
																					
	
	
																														

 
PRESS RELEASE 
For Immediate Release 
 

La Chambre de commerce d'Iqaluit invite les Iqalummiuts à 
magasiner localement lors de leur troisième campagne annuelle 
Achetez local à Iqaluit 
 
Iqaluit, Nunavut, 12 novembre 2020 – La Chambre de commerce d'Iqaluit lance la troisième édition de 
sa campagne Achetez local à Iqaluit. La campagne se déroulera du 15 novembre au 21 décembre 
2020. L’objectif de la campagne est de renforcer l’économie locale, de soutenir les emplois locaux, de 
promouvoir les entreprises et les artistes locaux, et de garder notre communauté unique. La campagne 
est aussi l’occasion pour les propriétaires d’entreprise de remercier les Iqalummiuts de supporter leurs 
entreprises locales.   
 
Les études démontrent que les communautés ayant une campagne d'achat local ont signalé une forte 
augmentation des ventes par rapport aux zones sans une telle campagne. Les entreprises 
indépendantes desservies par des campagnes d’achat local ont considérablement surperformé par 
rapport aux entreprises des autres communautés. Ce succès se reflète également dans les sondages.  
À Iqaluit par exemple, 75% des participants ont trouvé la campagne utile pour leur propre commerce, et 
100% jugent la campagne bénéfique dans son ensemble pour les entreprises de la capitale.   
 
La présidente de la Chambre de commerce, Robynn Pavia, a déclaré: « Les campagnes d’achat local 
sont encore plus importantes cette année que toutes les années antérieures, parce que de nombreuses 
entreprises enregistrent de fortes diminutions des ventes en raison de la COVID-19 ». Elle a ajouté: « 
l’adhésion à la Chambre de commerce est aussi fondamentale pour que nous puissions continuer à 
soutenir toutes les entreprises à travers nos différents projets ». 
 
Comment fonctionne la campagne? 

• Chaque commerçant participant distribuera des cartes fidélité (à tamponner). 
• Les cartes fidélités comportent 10 espaces à tamponner pour chaque tranche de 25 $ 

dépensés. Chaque carte doit présenter des tampons provenant d’au moins 3 différents 
magasins locaux. 

• Les cartes dont tous les 10 espaces sont tamponnés doivent être retournées avec le nom et le 
contact du participant dans l'un de ces quatre points de chute : le centre aquatique, le Ventures 
Marketplace, le Northmart ou DJ Specialties.  

• La Chambre de commerce d'Iqaluit tirera des prix chaque semaine! 
 

Le 21 décembre, le grand prix du tirage final sera un tout nouvel ordinateur MacBook Pro, offert 
gracieusement par Northwestel! 
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Information sur l’organisme: 
En tant que Chambre de commerce de la capitale du Nunavut, la Chambre de commerce d'Iqaluit est la 
porte-parole du milieu des affaires d’Iqaluit. Sa mission consiste à promouvoir, développer et 
encourager le commerce au Nunavut pour et par les entreprises de la capitale. 
 
 
Pour information, contactez: 
François Fortin 
francois@ffortin.ca  
514-912-8583   
 
ou info@iqaluitchamber.ca   
www.iqaluitchamber.ca	 


