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ALLEZ VOUS INSCRIRE SUR
LE SITE DU PANIER BLEU!
Bonjour!

Le 5 avril dernier, le ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI),
M. Pierre Fitzgibbon, lançait une initiative d’achat « chez nous »
intitulée Le Panier Bleu. Cette initiative encourage les Québécois à
privilégier les produits et les commerces d’ici tout en favorisant la
pérennité des entreprises de toutes les régions du Québec.

« lepanierbleu.ca.»
Le Panier Bleu est une initiative soutenue par le gouvernement du Québec
pour dynamiser le commerce local. Il a comme objectif d’être ‘le carrefour de
toutes ces forces vives qui font rayonner le commerce d’ici aux quatre coins du
Québec’.
Le ministre du MEI invite les commerçants et les consommateurs à découvrir la
multitude de sites web de ces nombreuses organisations qui participent à la
promotion des entreprises québécoises (https://lepanierbleu.ca/ressources-etinitiatives) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les sociétés de développement commercial (SDC) et les associations de
marchands
Les associations touristiques
Les chambres de commerce
Les ministères et les municipalités
Les organismes promouvant le secteur agroalimentaire du Québec
Les répertoires de commerçants
Les médias
Les sites de promotion des commerces locaux

Actuellement dans sa phase de lancement, les commerçants sont invités à
s’inscrire, même si en début, le site a connu quelques ratés, victime de son
succès! Pour vous inscrire, suivez le lien https://lepanierbleu.ca/inscrire-moncommerce

Le premier objectif du Panier Bleu est de guider les consommateurs vers les
commerçants québécois afin de stimuler leurs ventes. C’est aussi un outil
universel pour identifier facilement les commerçants locaux qui, pendant la
crise, maintiennent leurs activités de vente.
Comme le ministre Fitzgibbon le confiait ‘En choisissant des commerçants
identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et les Québécois peuvent
démontrer leur solidarité en posant un geste collectif qui va fournir, dès
maintenant, une bouffée d’air frais à notre économie’.
Vous pouvez également vous inscrire pour être informé de tous les détails
concernant Le Panier Bleu sur le site : lepanierbleu.ca.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
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514-893-1772
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