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L’achat local mis de l’avant par la Ville de Lac-Brome
Lac-Brome, le 31 mars 2020 – Afin de stimuler l’achat local en cette période de crise, la Ville de
Lac-Brome met de l’avant un répertoire des commerces offrant leurs services, que ce soit en
étant ouverts, par le biais de la livraison, du prêt-à-emporter ou d’une commande en ligne.
La liste des commerces est accessible au ville.lac-brome.qc.ca/fr/covid-19 sous l’onglet Plan
d'action (VLB). Elle sera mise à jour au fur et à mesure que des changements surviendront. Les
entreprises ne s’y trouvant pas peuvent contacter la Ville au 450 243-6111 ou au
reception@ville.lac-brome.qc.ca.
« En tant que citoyen, il faut être soudés et démontrer à nos commerçants toute notre
solidarité, que nous sommes là pour eux en ce moment difficile, fait valoir le maire de LacBrome, Richard Burcombe. Notre contribution à tous pourra leur donner un coup de main pour
résister à la crise. »
Le répertoire a fait l’objet d’un envoi postal en début de semaine dans le but de joindre une plus
grande tranche de la population bromoise.
Le CLD Brome-Missisquoi consacre également une entière section de son site à la crise actuelle.
Les entreprises sont invitées à la consulter au cldbm.qc.ca/covid-19.
La banque alimentaire en activité
La banque alimentaire de Lac-Brome est pleinement fonctionnelle pour les plus démunis en
cette période de crise. Il suffit d’entrer en contact avec Gary Crandall au 450 242-2020,
poste 319. Les commandes de nourriture sont ensuite transmises aux citoyens à l’extérieur du
Centre Lac-Brome.
Les premiers répondants concluent leur collaboration avec IGA Knowlton
D’autre part, les premiers répondants ont terminé leur mission de veille sanitaire chez le
marchand d’alimentation IGA du chemin Knowlton, ce qui leur permettra d’être frais et dispos
en cas d’intervention.
« Je tiens à saluer nos premiers répondants pour tout le travail accompli au cours des derniers
jours. Merci d’avoir répondu à l’appel et d’être venu en assistance à la population », souligne le
maire Burcombe.
Un employé de l’endroit prendra la relève et accueillera les clients avec une bouteille de gel
hydroalcoolique.
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