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Lancement du site J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs  
 
 
Bonaventure, le 30 mars 2020 – Suite à son communiqué du 24 mars dernier rappelant l’importance au sein de 
la population d’acheter local, la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) a lancé un sondage en ligne 
afin de répertorier les commerces et entreprises de la Baie-des-Chaleurs offrant un service pendant la « pause » 
instaurée par le gouvernement.  
 
Face à une crise sans précédent, la CCBDC souhaite soutenir les producteurs, commerçants et entreprises de 
la Baie-des-Chaleurs, membres ou non, en leur permettant pendant cette période exceptionnelle d’informer la 
population locale sur leur offre. La CCBDC est donc heureuse d’annoncer en partenariat avec le Programme 
Priorité Gaspésie le lancement du site J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs : www.jachetelocalbdc.ca.  
 
Ce site a pour objectif de promouvoir et simplifier l’achat local dans la Baie-des-Chaleurs pendant la crise.  
 
La CCBDC rappelle l’importance de respecter les consignes du gouvernement et de réduire ses déplacements 
seulement pour ses besoins essentiels. Le lancement de ce site n’est aucunement une incitation à se déplacer, 
mais a pour objectif d’informer la population de la Baie-des-Chaleurs afin de magasiner localement tout en limitant 
ses déplacements. C’est pourquoi, le site J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs leur permet notamment de 
trouver les commerces et entreprises offrant la livraison. 
 
En achetant local, en tant que consommateur ou en tant qu’entreprise, je soutiens l’économie de la Baie-des-
Chaleurs, je participe à la création et au maintien d’emplois, je contribue à garder l’ensemble des produits et 
services accessibles près de chez moi et je fais un geste pour la planète.  
 
 
À propos de la CCBDC 
La CCBDC représente près de 430 membres sur les territoires de la MRC Avignon et de la MRC de Bonaventure. 
Elle a pour mission de mobiliser la communauté d’affaires afin de créer une vitalité économique dynamique et 
durable en offrant des services de réseautage, d’amélioration de compétences et d’accès à des occasions 
d’affaires. 

 
À propos de Priorité Gaspésie 
Priorité Gaspésie est un programme de fidélisation visant à promouvoir l’achat local au bénéfice des 
consommateurs. Le consommateur accumule des crédits dans sa carte Priorité Gaspésie, ces dollars peuvent 
ensuite être utilisés lors d’achats chez tous les marchands participants. 

 
-30- 

 
 
Pour information : 
Maurice Quesnel 
Directeur général 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
Tél. : 418 392-9832 

 

http://www.jachetelocalbdc.ca/

