
 

 

Des actions durables comme base de notre relance économique locale  

 

 

Une grande partie du Québec vient de passer en zone rouge et tout porte à croire 

que l’agitation économique actuelle perdurera encore un certain temps. À l’APCHQ, 

on croit toutefois qu’une façon de déjouer la situation est d’agir de façon responsable 

et durable. Il faut ramer tous dans le même sens afin de se sortir de cette crise la tête 

haute et ainsi contribuer à la relance économique de notre région. 

 

Mais comment penser « durable » chacun chez soi? Par durable, nous parlons de 

celui avec un grand D, celui qui est motivé par le désir de vouloir bien faire les choses 

et pour longtemps.  

 

En fait, agir de façon durable lors de travaux de rénovation ou de construction peut 

se traduire par utiliser les services des spécialistes de notre région. Ils vous guideront 

entre autres vers une décision réfléchie à l’égard des meilleures pratiques à mettre 

en place, des matériaux à utiliser, ou encore du produit à se procurer. Tout cela en 

accordant une importance à la qualité et à la provenance de ceux-ci.  

 

Agir de cette façon permet de faire perdurer votre investissement. C’est un plus pour 

l’environnement ET l’économie locale. Cela s’inscrit fortement dans la tendance à 

vouloir faire les choses dans un esprit de pérennité, autant pour les objets matériels 

que pour les valeurs collectives.  

 

L’industrie de la construction et de la rénovation a somme toute su bien s’en tirer lors 

de la première vague de la pandémie. Si la tendance se maintient, la deuxième vague 

sera également signe de travaux à la maison. C’est pourquoi à l’APCHQ, on veut 

miser sur l’importance de prendre des décisions réfléchies et de faire appel à des 

entrepreneurs locaux pour s’assurer de matériaux, de produits et de services qui 

seront un bon choix et qui seront bénéfiques autant pour votre portefeuille que pour 

l’économie régionale. 

 

Chose certaine, c’est que la construction de relations d’affaires durables avec des 

entrepreneurs locaux sera un facteur de grande importance pour relancer l’économie 

d’ici. 

 

- Maxime Rodrigue 
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