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Collecte de fonds spéciale pour la relance des entreprises de Lac-Mégantic
Montréal, le 12 juillet 2013 – La Chambre de commerce de la région de Mégantic, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Croix-Rouge
annoncent la tenue d'une collecte de fonds s'adressant aux gens d'affaires et visant à
aider les entrepreneurs sinistrés de Lac-Mégantic.
Dans l'incendie qui a ravagé le centre-ville vendredi dernier, plus de 95 entreprises ont
été touchées et 35 entreprises détruites. Plusieurs travailleurs autonomes ont également
tout perdu.
« Une entreprise est pour un entrepreneur l'œuvre d'une vie! Cette collecte de fonds
spéciale organisée avec la Croix-Rouge permettra notamment de couvrir tout ce qui
n’est pas touché par l’aide gouvernementale. Il y aura également des besoins auxquels
personne n’a pensé pour l’instant et qui se manifesteront dans les mois à venir. Le fonds
sera là pour cela », affirme Isabelle Hallé, directrice générale de la Chambre de
commerce de la région de Mégantic.
« Ça pourrait prendre des années aux entreprises et aux commerces pour se remettre
sur pied et nous répondons présents à cet appel à l'aide, ajoute Françoise Bertrand,
présidente-directrice générale de la FCCQ. « Le soutien, la proximité et la solidarité sont
des valeurs fondatrices de notre réseau de chambres de commerce: c'est pourquoi nous
faisons un appel à la communauté d'affaires pour qu'elle vienne soutenir nos amis de
Lac-Mégantic à retrouver l'élan nécessaire pour regagner leur fierté économique. Nous
saluons par ailleurs la décision du gouvernement du Québec d’octroyer une aide
financière de 60 millions $ à la communauté de Lac-Mégantic. »
« Tout le Québec se mobilise. L’appui de la Chambre de commerce de la région de
Mégantic et de la Fédération des chambres de commerce du Québec est inestimable
pour la communauté d’affaires de Lac-Mégantic. La Croix-Rouge est fière d’offrir son
soutien à un tel élan de solidarité. Merci à l’avance à tous les généreux donateurs », a
pour sa part mentionné Pascal Mathieu, directeur général par intérim de la Croix-Rouge
canadienne, Division du Québec.
La Chambre de commerce de la région de Mégantic et la FCCQ collaboreront avec la
Croix-Rouge dans la gestion de ce programme. Les chambres de commerce sont
heureuses de pouvoir compter sur l'expertise de la Croix-Rouge dans l'organisation de
cette collecte de fonds. Nous remercions également Écorce qui a conçu le matériel
publicitaire et les Services d'édition Guy Connolly pour la traduction en anglais.

Les dons faits par l’entremise de ce lien seront consacrés à la relance des entreprises :
www.croixrouge.ca/FondsFCCQ ou www.redcross.ca/FondsFCCQ

À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus de 150 chambres de commerce et 1200 entreprises
du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente
plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous
les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important
réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est l’ardent défenseur
des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un
environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
À propos de la Chambre de commerce de la région de Mégantic
La Chambre de commerce Région Mégantic représente les intérêts des gens d'affaires
du Granit et a pour mission de contribuer au développement socio-économique de la
région de Mégantic.
A propos de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge canadienne est membre du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de
187 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Notre mission vise à
améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir
de l'humanité au Canada et partout dans le monde.
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