Greater Parkland Regional Chamber of Commerce Receives Federal Shop
Local Funds
Parkland County (July 19, 2021) – The Greater Parkland Regional
Chamber of Commerce (GPRC) will receive $152,100 of federal shop
local funding—funding that will expand the chamber’s ongoing efforts
to encourage patronage of community businesses.
“The impact of this funding will be felt across nearly all of the industries
in our region” says Sarah Parry, CEO. “We have plans that go beyond
the retail sector, into Acheson, and will support the seasonal businesses
across our whole region.”
The funding will support businesses with six projects: a web app,
ChamberMarket.ca, an Acheson networking event, a Wabamun
networking event, Shop Local Saturday, and Marketing Moments. Details
of each of the six projects will be announced separately as details come
together.
“All of the projects support our chamber’s three strategic pillars:
Advocacy, Organizational Excellence, and Membership,” explains Darcy
Torhjelm, GPRC Board Chair. “This is important as we always want to be
providing value for our members as well as pushing the envelope on how
things are being done. We are very excited for a couple big events and a
leading-edge e-commerce site.”
“Throughout the COVID-19 pandemic, community chambers have
truly been a lifeline for businesses,” says Ken Kobly, Alberta Chambers
of Commerce President and CEO. “As we transition to reopening and
recovery, we still have a long road ahead to rebuild our economy. This
federal funding will help chambers do what we do best: support local job
creators.”
A third round of funding applications is currently being processed.
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La Greater Parkland Regional Chamber of Commerce reçoit des fonds du
gouvernement fédéral axés sur l’« Achat local »
Parkland County (19 juillet 2021) – La Greater Parkland Regional
Chamber of Commerce (GPRC) recevra 152 100 $ de financement par le
gouvernement du Canada pour l’initiative « Achat local ». Ce financement
va étendre les efforts continus de la chambre pour encourager la
communauté à faire leurs achats localement.
« L’impact de ce financement se fera sentir dans presque toutes les
industries de notre région » déclare Sarah Parry, PDG. « Nous avons des
plans qui vont au-delà du secteur de la vente au détail, dans Acheson, et
soutiendront les entreprises saisonnières dans toute notre région ».
Le financement soutiendra les entreprises avec six projets : une
application web, ChamberMarket.ca, un événement de réseautage dans
Acheson, un événement de réseautage à Wabamun, une initiative qui
s’appelle Shop Local Saturday et un projet de Marketing Moments. Les
détails de chacun des six projets seront annoncés séparément au fur et
à mesure qu’ils seront réunis.
« Tous ces projets soutiennent les trois piliers stratégiques de notre
chambre : le plaidoyer, l’excellence organisationnelle et l’adhésion »
explique Darcy Torhjelm, président du conseil d’administration du GPRC.
« C’est important parce que nous voulons toujours offrir de la valeur à
nos membres tout en repoussant les limites quant à la façon dont les
choses sont faites. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de quelques
grands événements et d’un site de commerce électronique de pointe ».
« Tout au long de la pandémie de COVID-19, les chambres communautaires
ont vraiment été une bouée de sauvetage pour les entreprises » dit Ken
Kobly, président et PDG de l’Alberta Chambers of Commerce. « Alors
que nous passons à la réouverture et à la reprise, nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir pour reconstruire notre économie. Ce
financement fédéral aidera les chambres à faire ce que nous faisons le
mieux : soutenir les créateurs d’emplois locaux ».
GREATER PARKLAND
REGIONAL CHAMBER
info@gprchamber.ca
780-963-4545
4815 44 Avenue
Stony Plain, AB T7Z 1V5

gprchamber.ca

Actuellement, une troisième série de demandes de financement est en
cours de traitement.
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