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Un nouveau site Web pour la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
 
 
Bonaventure, le 21 avril 2020 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) est heureuse de vous 
dévoiler son nouveau site Web : www.ccbdc.ca. La CCBDC a travaillé plusieurs mois avec Solution Infomédia 
afin d’offrir à la communauté d’affaires un site démontrant la vitalité économique de la Baie-des-Chaleurs. La 
CCBDC a été ravie de travailler avec une entreprise locale afin de mener à bien ce projet. 
 
Le nouveau site a été pensé pour nos membres, ainsi que pour nos partenaires. Il est consultable depuis un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile et dispose d’une navigation plus facile, quel que soit le support. 
Il offre une meilleure lisibilité de l’information et permet aux internautes de consulter les activités à venir de la 
CCBDC, de pouvoir s’inscrire à celles-ci et payer leur inscription en ligne.  
 
La section dédiée au Gala Reconnaissance de la CCBDC a été retravaillée afin de faire rayonner les lauréats. 
Dans la section Communiqués, la communauté d’affaires peut suivre l’actualité, ainsi que les prises de position 
de la Chambre.   
 
Le lancement de ce nouveau site est associé au déploiement dans les semaines à venir d’une nouvelle application 
dédiée pour ses membres : Locali-T. Locali-T permettra à nos membres de consulter notre répertoire des 
membres, de profiter et de créer des offres intermembres uniques, de télécharger leur carte de membre 
électronique, de consulter le calendrier des activités de la CCBDC et de s’inscrire à ces dernières. 
 
Nous espérons que ce nouveau site vous plaira et restons à l’écoute de nos membres que nous invitons à visiter 
les différentes pages de notre site afin de nous transmettre leurs commentaires. À noter que le contenu du site 
est amené à s’étoffer dans les semaines qui viennent, notamment grâce à la mise à jour de leur fiche par nos 
membres via leur espace dans Locali-T. 
 
 
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. 
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Pour information : 
Aurélie Hacquard  
Agente aux communications et aux événements 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
Tél. : 418 534-0050 – Poste 4 

 

https://ccbdc.ca/
https://ccbdc.ca/evenements-formations/gala-reconnaissance/
https://ccbdc.ca/la-chambre/communiques/

