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Covid-19
Entraide et collaboration, achetons local plus que jamais !
Cowansville, le 20 mars 2020 - La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) tient à rappeler
l’importance pour la population d’acheter local et d’encourager nos marchands, commerçants et entrepreneurs
de Brome-Missisquoi et du Québec.
« Certains commerçants ont fermé leurs portes temporairement. Lorsqu’ils seront de nouveau ouverts, prenez la
peine de consommer chez eux et laissez de côté Amazon svp » demande haut et fort Mélanie Gobeille directrice
générale de la CCB-M. L’achat local est un levier de développement économique, il faut travailler ensemble.
Informer la CCB-M des mesures que votre entreprise a mises en place
La CCB-M a mis en ligne un sondage simple adressé aux entreprises de Brome-Missisquoi, qu’elles soient membres
ou non de la CCB-M. « La CCB-M assurera sa présence auprès de la communauté pour partager les bonnes idées,
diffuser les bonnes nouvelles et informer sur les programmes d’aide provinciaux et fédéraux. Nous voulons donc
savoir quelles mesures les entreprises d’ici ont mises en place, quels sont les défis auxquels elles font face afin de
les aider dans la présente crise et augmenter la visibilité des initiatives d’achat local » a déclaré Me Joannie Tardif,
présidente de la CCB-M. Le lien menant au sondage est le suivant : https://survey.zohopublic.com/zs/ZEzHBK
Programme d’expédition à rabais FlagShip
La CCB-M rappelle qu’en vertu de son partenariat avec FlagShip, une entreprise québécoise offrant une solution
d’expédition à rabais toutes les entreprises qui sont membres de la CCB-M bénéficient de tarifs préférentiels.
L’inscription est gratuite et sans obligation. Pour toute question relative au programme, il est possible de visiter le
site internet de la CCB-M ou de contacter la CCB-M ou un représentant chez FlagShip.
Activités reportées
Pour le moment, toutes les activités de la CCB-M sont reportées à une date ultérieure et le bureau est fermé au
public. Cependant, le personnel travaille à distance et la directrice générale est joignable par courriel dg@ccb-m.ca
ainsi que par visioconférence.
À propos de la CCB-M
Composée de plus de 425 entreprises membres réparties sur tout le territoire de Brome-Missisquoi, la Chambre
de commerce de Brome-Missisquoi représente la communauté entrepreneuriale. Forte de sa mission qui est
d’unir et mobiliser, de reconnaître et promouvoir, de créer et d’organiser ainsi que de faciliter et de soutenir, la
CCB-M porte la voix de ses membres autant auprès des citoyens, des organismes publics que des médias locaux.
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