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L’achat local, plus nécessaire que jamais!  
La CCIM souhaite opérer le site Achète chez nous 

Terrebonne, le 8 avril 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) 
manifeste son intérêt à continuer d’opérer le site Achète chez nous, lancé le 27 mars dernier par le 
député fédéral de Terrebonne. Cette initiative qui vise à favoriser l’achat local dans Terrebonne et 
Mascouche correspond totalement à la mission de la CCIM. Cet outil simplifie la recherche de 
produits et services locaux, augmente le sentiment d'appartenance à la communauté, humanise 
et personnalise le processus d'achat en ligne. 

En plus d’inciter les entreprises à s’inscrire sur le site du Panier Bleu lancé par le gouvernement le 5 
avril, la CCIM invite les entreprises de la MRC Les Moulins à s’inscrire sur le site Achète chez nous 
afin de rejoindre la population locale. 

« Plus que jamais, c’est le moment de se serrer les coudes pour soutenir l’économie d’ici et 
encourager les entreprises moulinoise en ligne. Nous faisons appel aux moulinois et moulinoises 
dans cet effort collectif pour encourager nos entreprises qui sont durement affectées», a affirmé 
Pierre Berthiaume, directeur général de la CCIM. 

Les entreprises et commerces sont invités à ajouter eux-mêmes leurs services sur la plateforme 
et ce, tout à fait gratuitement. En moins de deux semaines, Achètecheznous.com  a déjà regroupé 
près de 112 entreprises du territoire et a reçu plus de  3000 visiteurs. Une carte interactive permet 
aux citoyens d’y trouver les services les plus proches de chez eux.  

 « Plus que jamais, c’est notre devoir à tous de supporter nos commerces de proximité. Après 
cette crise, il nous faudra aussi se rappeler combien ils nous auront été précieux. Ce sera alors le 
temps de continuer à investir chez nous, en pensant local d’abord! » ajoute Pierre Berthiaume. 

Dans ce sens, La Chambre de commerce lancera une campagne de promotion de l’achat local 
au cours des prochains jours afin de mobiliser et sensibiliser les consommateurs, mais aussi afin 
de développer une synergie entre les commerçants et entrepreneurs de la région. 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM)  
La CCIM est le plus grand regroupement de gens d’affaires de la région de Lanaudière et 
représente fièrement plus de 700 membres actifs. Sa mission a pour objectif de RAPPROCHER, 
CONNECTER, INFORMER, INSPIRER et REPRÉSENTER les gens d’affaires dans le but de créer une 
effervescence économique dans la MRC les Moulins. Elle offre à ses membres des activités de 
réseautage, formations, conférences et différents services reliés au développement économique 
et social de sa région.  
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