APPUYEZ LES ENTREPRISES LOCALES!
DE NEUF?

Les entreprises locales jouent un rôle extrêmement important dans notre économie.
Au cours de la dernière année, de nombreuses entreprises se sont adaptées à des
perturbations sans précédent et pourraient être mises à dure épreuve. Maintenant
plus que jamais nous devons continuer de montrer notre appui et acheter local!
Le maire Bob Powell

Pourquoi appuyer les entreprises locales?
Elles sont essentielles au soutien de notre économie locale.

O’DOLLARS
(programme commandité par la Chambre de
commerce d’Oromocto et des environs)
Les O’Dollars sont des « certificats-cadeaux »
universels qui peuvent être utilisés comme argent
aux entreprises participantes qui sont membres de la
Chambre de commerce. Ils sont un moyen par lequel
la communauté peut montrer son appui aux
entreprises locales. Vous pouvez acheter les O’Dollars
auprès de l’Oromocto Galleria de la Ville d’Oromocto.

Elles offrent de l’emploi et créent des possibilités d’entrepreneuriat.
Elles se soucient aussi de notre communauté. Elles font des dons à de
nombreuses causes lorsque nous faisons appel à elles; elles connaissent le
nom de leurs clients et elles sont nos voisins et nos amis.
Elles font que notre ville soit spéciale et particulière.

Lorsque vous achetez local, votre
$$ reste dans la communauté et
aide notre développement local.
Vous pouvez appuyer les entreprises locales en :
❖ Mangeant dans votre restaurant favori ou en commandant un
repas à emporter auprès de celui-ci.
❖ Appuyant les fermes locales durant la saison de la récolte et les
vendeurs locaux aux marchés communautaires.
❖ Écrivant une critique positive d’une entreprise locale et en la
partageant sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille.
❖ Achetant des cartes-cadeaux de votre magasin local favori ou des
cadeaux de fête pour encourager la famille et les amis à y
magasiner aussi.
❖ Offrant vos services à un taux réduit ou en vous entendant sur un
échange qui vous convient tous les deux.

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

POUVEZ-VOUS
FAIRE?
De nombreuses possibilités sont offertes dans le cadre
de programmes et de services gouvernementaux pour
vous aider à lancer ou à agrandir votre entreprise. Si
ces services gratuits vous intéressent, veuillez
contacter notre agence de développement
économique locale, Ignite Fredericton à
info@ignitefredericton.com ou au 1-800-200-1180.
Découvrez comment Ignite peut vous aider à bâtir et à
développer votre entreprise!

!
La Chambre de commerce d’Oromocto et des
environs représente la communauté d’affaires locale.
Le conseil composé de bénévoles de la Chambre se
réunit régulièrement pour discuter de façons de
mieux répondre aux besoins de ses membres. Elle est
à la cherche actuellement de plus de membres ainsi
que de bénévoles pour siéger à son conseil. Pour en
apprendre plus, visitez son site Web à
www.oromoctochamber.com (en anglais seulement).

