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COVID-19 
SOYONS SOLIDAIRES, ENCOURAGEONS LES INITIATIVES LOCALES ! 

 
Le 20 mars 2020, Sept-Îles - La Chambre de commerce de Sept-Iles-Uashat-Mak-Mani-
Utenam (CCSIUM) tient à rappeler l’importance au sein de la population d’acheter local et 
d’encourager nos marchands, commerçants et entrepreneurs de Sept-Iles et Uashat Mak 
Mani-Utenam 
 
‘’L'ampleur de la crise sanitaire pour contrer la pandémie mondiale du Covid -19 est sans 
précédent. Les autorités ont pris les moyens pour contenir cette menace avec force. 
Puisqu’on ne connaît que le début des mesures, tous souhaitent un retour à la normale dans 
les meilleurs délais. Dans l’inconnu, il est essentiel que nos entrepreneurs prennent les 
bonnes orientations pour assurer que leurs entreprises ressortent le plus fort possible de la 
présente crise. D'un point de vue économique, la CCSIUM en collaboration avec la Cellule 
stratégie économique Sept-Rivières assurera sa présence auprès de ses membres pour 
partager les bonnes idées, diffuser les bonnes nouvelles et informer sur les programmes 
d’aide provinciaux et fédéraux. Pour le moment, les vies humaines sont la priorité. Une fois 
la menace écartée, il faut que nos entreprises soient prêtes à repartir. ‘’ de mentionner David 
Héroux, président de la CCSIUM. 
 
‘’Certains commerçants ont fermé leurs portes temporairement, lorsqu’ils seront de 
nouveau ouverts, prenez la peine de consommer chez eux et svp laissez de côté Amazon. ‘’ 
de demander haut et fort M. Héroux.  L’achat local est un levier de développement 
économique, il faut travailler ensemble. 
 
La CCSIUM a publié une page spéciale Covid-19 sur son site web : ccseptiles.com/covid-19. 
Toutes les entreprises peuvent y retrouver un résumé des liens et informations utiles. Les 
prochaines activités de la Chambre ont été reportées à une date ultérieure, mais les 
employées travaillent à distance et sont joignables par courriel info@ccseptiles.com et par 
vidéoconférence. 
 

 
À propos de la CCSIUM 
Représentant 406 membres issus de tous les secteurs du milieu d’affaires de Sept-Iles et Uashat Mak 
Mani-Utenam, la CCSI agit comme leader pour un développement économique soutenu de la région 
dans une perspective durable. Elle offre aux entreprises des services favorisant le réseautage, 
l’amélioration des compétences et la promotion des occasions d’affaires 
. 
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Pour information: Jessica Bélisle, directrice générale | 581 886-0922 | direction@ccseptiles.com  
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