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Tragédie au centre-ville de Magog, la communauté d’affaires se
mobilise afin de venir en aide aux commerçants du centre-ville!
Magog - le 19 octobre 2018. À la suite du tragique incendie survenu mardi au centre-ville
de Magog, la Chambre de Commerce et d’industrie Magog Orford (CCIMO) a mis de l’avant
un plan d’action afin de soutenir et d’aider les commerçants sinistrés du centre-ville.
La CCIMO invite donc sa communauté d’affaire à se serrer les coudes et à se mobiliser afin
d’offrir toute l’aide et le support nécessaires aux commerçants touchés par cette tragédie qui
ont non seulement perdu leur local, mais aussi leur gagne-pain. Comptant sur la générosité
et la force du réseau de ses gens d’affaire, la CCIMO lance donc une campagne de levée de
fonds afin de soutenir les commerçants sinistrés du centre-ville. Les dons peuvent se faire
via la plate forme gofundme.com du 18 octobre au 26 octobre à l’adresse suivante…….
https://www.gofundme.com/CCIMO-Aide-commerçants-Magog-2018
De plus, pour le lancement de sa saison d’activités, la CCIMO organise un 5 à 7 qui aura
lieu jeudi le 25 octobre prochain au restaurant et bar à vin L'étiquette. La CCIMO remettra
100% des frais d’inscription des participants et tous les dons amassés lors de cette soirée
seront versés directement aux commerçants touchés. Nous invitons donc les gens d’affaires
à être créatifs afin de leur venir en aide et leur offrir tant des dons financiers que toute aide
en support morale ou humaine. Aide à la relocalisation, à leur développement d’affaires,
travail temporaire.... en fait, toute contribution pouvant les aider à diminuer au minimum
l’impact sur leur revenus. Nous invitons la communauté d’affaires à venir réseauter et à
rencontrer ces commerçants lors de l’activité du 25 octobre.
Une fois les sinistrés relocalisés, la CCIMO s’engage à les aider à faire la promotion de leurs
services ou de leur produits afin de les aider à se relever rapidement.

La CCIMO demeurera alerte et agile afin de déployer tous les actions nécessaires pour les
aider. Elle demeurera à l’écoute de leur situation respective afin d’analyser leurs besoins à
court et moyen terme.
Pour vous inscrire à la soirée ou information supplémentaire:
info@ccimo.qc.ca ou 819 843-3494
Pour faire un don
https://www.gofundme.com/manage/CCIMO-aide-aux-commerants-Magog
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