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Pontiac Chamber of Commerce

La Chambre de Commerce du Pontiac demeure une forte voix collective des
entreprises, qui est toujours en croissance dans la MRC. Avec cette compréhension,
nous avons formulé une résolution dès le 21 aøût 2012 en ce qui concerne l’état
actuel des affaires qui affecte notre marché local, suivant la période de sécheresse
de juillet.

Résolution
La Chambre de Commerce du Pontiac a lu et supporte la résolution de la MRC
qui reconnait l’état actuel et urgent des affaires créé par l’absence prolongé
de précipitations suffisantes dans notre région. Nous soulignons qu’avec cette
pression additionnelle sur notre communauté d’affaire locale, il y a un besoin
immédiat et urgent d’aide financière auprès d’autres formes d’aide disponibles. Il
doit y avoir une procédure accélérée, en collaboration et, si nécessaire, un effort
indépendant fait par toutes les organisations et niveaux de gouvernement capable
de fournir de l’assistance aux entreprises les plus affectées, commençant par la
communauté des affaires agricoles. L’assistance qui leur sera apporté impactera
directement les entreprises créées et soutenues par l’industrie agricole très
importante et nécessaire. (#CCP-12-08-16-1)

The Pontiac Chamber of Commerce continues to be a strong and growing collective
voice of business in the MRC. With this clear understanding, we have formulated a
resolution as of August 16, 2012 in regards to the present state of affairs affecting
our local market place, post the July drought period.

Resolution
The Pontiac Chamber of Commerce has read and supports the M.R.C.’s resolution
acknowledging the current and urgent state of affairs created by the prolonged lack
of sufficient rainfall in our region. We underscore that with this added strain on our
local business community there is an immediate and pressing need for financial
aid among other forms of available assistance. There must be an expedited,
collaborative and if required, an independent effort made by all able organizations
and levels of government to provide this relief to those businesses most affected,
starting with the farming business community. Support given to them will directly
impact those businesses created and sustained by the very large and necessary
agriculture industry. (#CCP-12-08-16-1)
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