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Les industriels et les organismes s’ajoutent au site Achète chez nous ! 

Terrebonne, le 29 avril 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) qui 
opère maintenant le site Achète Chez Nous lancé le 27 mars dernier par le député fédéral de 
Terrebonne, annonce l’ajout de deux nouvelles catégories au répertoire de la plateforme. 

Un secteur industriel fort est essentiel à une relance économique vigoureuse 

En tant que source importante d’emplois de qualité, les industriels sont également responsables 
d’une part importante de l’innovation et des gains de productivité. Il importe donc de faire connaître 
à la population nos entreprises locales du secteur industriel et aussi de permettre à ces entreprises 
d’interagir entre eux via la plate-forme Achète Chez Nous. 
 
Nos organismes locaux, plus essentiels que jamais 

Un des pendants de l’achat local est le don local et c’est ce que la CCIM souhaite valoriser en 
intégrant les organismes moulinois sur son site. Dans le contexte actuel, nos organismes redoublent 
d’efforts pour assurer l’aide alimentaire, le soutien en santé mentale, l’appui aux gens isolés et aux 
sans-abris, l’accompagnement des personnes handicapées ainsi que l’aide aux jeunes et aux 
familles défavorisées. « Nous avons énormément de ressources dans la MRC Les Moulins, ces 
organisations méritent d’être connues et appuyées par notre communauté » ajoute Pierre 
Berthiaume. 
 
L’achat local, l’affaire de tous 

Au cours des dernières semaines, les habitudes de consommation ont été bousculées, le 
commerce a été transformé et l’innovation a ressurgi dans bien des cas. « Ce contexte de 
pandémie a poussé la réflexion sur la nécessité de consommer localement et de favoriser les 
commerces et entreprises moulinoises avant tout. Il en va de même pour nos entreprises du secteur 
industrielles et pour nos organismes communautaires » a affirmé Pierre Berthiaume, directeur 
général de la CCIM. Chacun d’entre nous est concerné par cette campagne d’achat local, à la fois 
comme citoyen, consommateur, employeur ainsi qu’entrepreneur. Acheter chez nous, c’est voir les 
conséquences directes de nos choix sur notre communauté.  

La CCIM rappelle qu’en cette période de crise les entreprises et les organismes peuvent s’inscrire 
gratuitement sur Achètecheznous.com et invite la population à suivre la page Facebook du même 
nom afin d’y découvrir nos entreprises du jour. 

https://ccimoulins.com/
https://www.achetecheznous.com/


 

 

 
 
À propos d’Achète chez nous  

Achète chez nous est une initiative qui vise à favoriser l’achat local dans Terrebonne et Mascouche 
afin de répondre à un besoin urgent en cette période de crise. Le site web simplifie la recherche de 
produits et services locaux, augmente le sentiment d'appartenance à la communauté, alors que la 
page Facebook humanise et personnalise le processus d'achat en ligne. 

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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