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Les Chambres de commerce de la Mauricie feront la gestion d’un fond pour l’achat 
local de 240 000$ 

Trois-Rivières, le 9 octobre 2021 – Le Regroupement des chambres de commerces 
de la Mauricie investira 240 000$ dans des programmes d’achat local. En effet, la 
Fédération des chambres des commerces du Québec (FCCQ) a reçu un fonds de 7.2 
millions de dollars du gouvernement fédéral afin qu’il soit investi dans la campagne 
Mes Achats à quelques pas. Chaque chambre de commerce présentera dans les 
prochaines semaines un projet d’environ 40 000$ afin de stimuler dans leur milieu 
respectif l’achat local. 

« C’est très innovateur pour les chambres de la Mauricie d’avoir un fond pour l’achat 
local à investir dans leur communauté. La FCCQ et le gouvernement fédéral ont cru 
en notre impact direct en donnant cette latitude de gestion aux chambres de 
commerce. Cette initiative permet de faire naître de beaux projets dans chacun de nos 
milieux. On souhaitait pouvoir déployer plusieurs projets simultanément afin de 
s’adapter à la réalité des quatre coins de la Mauricie. » souligne Madame Johanne 
Hinse, présidente du regroupement.  

Les projets sont nombreux et variés, passant de balados à la carte-cadeau bonifiée, 
tout ce qui permet de stimuler la population de se rendre dans les magasins pouvaient 
faire l’objet d’un projet d’achat local. Les chambres de la Mauricie souhaitent 
encourager les citoyens à acheter des produits dans les boutiques de produits non-
essentiels plus touchés par la pandémie et le phénomène de l’achat en ligne. « Ces 
boutiques sont le cœur de nos municipalités et de nos villes, il faut continuer de le faire 
battre en participant à ces initiatives mises de l’avant par les chambres de la 
Mauricie. » renchérit Madame Hinse.   

À propos du RCCM  

Le Regroupement est un espace privilégié de concertation et de mobilisation pour la 
Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, la Chambre de commerce de 
Mékinac, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé, la 
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, la Chambre de commerce et 
d’industrie du Haut-Saint-Maurice et la Jeune Chambre de la Mauricie. Il permet de 
porter, d’une voix commune, des dossiers de développement économique prioritaires 
pour la Mauricie. Le Regroupement représente 2 500 gens d’affaires de la région qui 
représentent près de 2 000 entreprises 
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À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)  

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente 
plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens 
d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de 
chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, 
qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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