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Lancement du programme: Achat local Témiscamingue 
Ville Marie, 17 Janvier 2018 – La Chambre de Commerce Témis-Accord, La Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue, La Caisse Desjardins du Témiscamingue et La Chambre de Commerce Témiscaming-Kipawa sont fiers 
d’annoncer officiellement la mise sur pied d’un programme d’achat local s’adressant aux entrepreneur(e)s et commerçant(e)s 
du Témiscamingue. Ces dernier(e)s pourront ainsi tirer profit d’une plate-forme assurant non seulement la fidélisation de leur 
clientèle, devenant ainsi un incitatif additionnel pour acheter localement, mais également d'un outil technologique permettant 
d’obtenir de l’intelligence d’affaires, facilitant la mise sur pied de campagne plus proactives et ciblées sur les segments de 
marché ou une présence accrue est souhaitable. Le tout, dans un modèle ou les citoyen(ne)s de la région pourront également 
faire des économies. 
 
Grâce à la participation de ses partenaires, La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue et La Caisse 
Desjardins du Témiscamingue, La Chambre de Commerce Témis-Accord est en mesure d’offrir ce service GRATUITEMENT 
à ses membres (présents et futurs) pour une période d’un an. 
 
De plus, nous sommes très fiers d’annoncer la conclusion d’une entente de collaboration avec La Chambre de Commerce 
Témiscaming-Kipawa, qui permettra à ses membres (présents et futurs) de bénéficier du même programme, et ce faisant, 
nous assurer d’une initiative conjointe permettant de rejoindre l’ensemble du territoire. Nous tenons à profiter de cette occasion 
pour les remercier de leur participation. 
 
Nous convions donc les entrepreneurs membres actuels et futurs à une présentation complète qui se tiendra le 6 Février 
prochain au Théâtre du Rift au cours de laquelle l’ensemble du programme leur sera présenté, ou nous répondrons à leurs 
questions et ou les entrepreneur(e)s et commerçant(e)s pourront adhérer au programme sur place. Rappelons que pour être 
éligible, il est nécessaire d’être membre de l’une des deux Chambres de Commerce. Il leur sera possible de le faire sur place 
également. Finalement, pour les entrepreneur(e)s et commerçant(e)s du secteur de Témiscaming-Kipawa, une présentation 
leur sera faite le 1er Février à 19h au Musée de la Gare. 
 
La Chambre de Commerce Témis-Accord et La Chambre de Commerce Témiscaming-Kipawa s’unissent pour remercier les 
partenaires financiers du projet: La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue ainsi que La Caisse Desjardins du 
Témiscamingue et invitent leurs membres à tirer avantage de cette opportunité unique. 
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