
MODE D’EMPLOI INVESTISSEZ MANIC

En cette situation particulière liée à la Covid-19, 
jamais la notion d’achat local n’aura été si  
primordiale. C’est pourquoi plusieurs partenaires 
se sont concertés afin de créer une campagne 
mobilisatrice qui mise sur la fierté afin d’aider à 
la relance économique. 
 
La campagne Investissez Manic se veut une 
campagne d’achat local, solidaire et responsable. 
Par cette dernière, on veut créer un mouvement 
de fierté envers la Manicouagan porté par les 
entrepreneurs, les employés et les clients. 
Porté par la Manicouagan! 
 
Notre objectif est simple : inspirer par l’exemple 
et pour ce faire, on a besoin de vous! 
 
Entrepreneurs et employés : 
Vous vous approvisionnez localement, vous 
possédez une boutique en ligne, vous offrez un 
service de livraison incomparable ou avez des 
nouveautés à faire découvrir à votre clientèle? 
Soyez porteur du message et partagez vos 
bons coups par vidéo ou en écrivant un  
message sur vos médias sociaux en ajoutant 
#InvestissezManic à la fin de ce dernier.  
 
N’hésitez pas à inviter et mettre au défi vos 
clients et vos employés à faire de même, afin de 
partager la fierté et démontrer leur engagement 
envers l’économie locale. Pensez aussi à partager 
les bons coups des partenaires de votre succès! 
Cela contribuera à créer un tissu économique 
encore plus solidaire et solide! 
 
 

Clients : 
Partagez les bons coups de vos entreprises 
préférées et vos trouvailles locales en mettant 
de l’avant vos produits coups de cœur d’ici,  
sur Facebook et Instagram. N’hésitez pas à  
suivre les pages Facebook des entreprises de 
la Manicouagan et affichez les couleurs  
d’#InvestissezManic sur vos médias sociaux! 
 
Outils : 
Différents outils sont à votre disposition pour 
mettre la campagne #InvestissezManic de 
l’avant, dont un décor pour photo de profil et 
une bannière Facebook disponibles sur le site 
Web de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Manicouagan : ccmanic.qc.ca 
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