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Mouvement de fierté locale : ON S’ACHÈTE Antoine-Labelle 

 
 
Mont-Laurier, le 22 mai 2020 – La Chambre de commerce de Mont-Laurier, en collaboration avec les 
partenaires de la Maison de l’Entrepreneur d’Antoine-Labelle, la Chambre de commerce de Ferme-Neuve 
et la SDC de Rivière-Rouge, lance le tout nouveau mouvement de fierté et de valorisation de l’offre 
commerciale : ON S’ACHÈTE Antoine-Labelle.  
 
ON S’ACHÈTE Antoine-Labelle est un mouvement créé sur Facebook qui a pour objectif de renseigner les 
consommateurs sur les produits et les services disponibles sur le territoire, ainsi que les endroits pour se 
les procurer.  
 
On pense souvent à tort que certains produits ne sont pas disponibles ici ou qu’ils sont plus chers 
qu’ailleurs, mais quand on regarde de plus près, c’est souvent le contraire. La Chambre de commerce de 
Mont-Laurier et ses partenaires se sont donc donné le mandat de défaire ces croyances en se renseignant 
sur les produits et services disponibles chez les entrepreneurs du territoire. Pour y arriver, ils compareront 
certains produits, exposeront les avantages qu’offrent les commerçants d’Antoine-Labelle, trouveront les 
produits que vous pensez indisponibles sur le territoire et partageront les meilleures trouvailles, les 
meilleurs prix et les plus belles expériences. Le but est de favoriser les bonnes expériences d’achat sans 
avoir besoin de parcourir des kilomètres ou d’attendre des jours pour recevoir des produits ou des services. 
 
La Chambre de commerce de Mont-Laurier et ses collaborateurs mettront tout en œuvre pour répondre 
aux questions des consommateurs : On s’achète quoi? On l’achète où? On l’achète pourquoi?  
 
Pour suivre le mouvement, c’est simple. Abonnez-vous à la page Facebook ON S’ACHÈTE Antoine-Labelle 
et participez en partageant vos trouvailles et vos expériences d’achat sur la plateforme en utilisant le mot-
clic #onsachete. 
 
On s’achète, c’est choisir notre région comme plateforme d’achat et en avoir plus pour son argent! 
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