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Lancement des chèques-cadeaux de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Bonaventure, le 17 avril 2020 – Après avoir lancé le 30 mars dernier, en partenariat avec le Programme Priorité
Gaspésie, le site J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs : www.jachetelocalbdc.ca, la Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs (CCBDC) est heureuse d’annoncer la mise en place des chèques-cadeaux de la Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs.
L’idée a émergé suite à la demande d’un de ses membres, Les Entreprises P.E.C. Inc., qui voulaient encourager
l’achat local tout en soutenant leurs employés. Le directeur de la Chambre de commerce, Maurice Quesnel, a
souhaité remettre en place le système des chèques-cadeaux qui avaient déjà existé par le passé.
« En tant qu’entreprise, nous croyons qu’il est de notre responsabilité de soutenir notre communauté en temps
de crise. C'est pourquoi premièrement nous avons encouragé l'achat local avec la remise de chèques-cadeaux
à plusieurs employés d’une valeur totale de 3 000 $ utilisables dans les commerces de la région. Deuxièmement,
nous avons fait deux dons de 500 $ chacun aux deux centres d’actions bénévoles. Nous invitons les autres
entreprises de la région à emboiter le pas afin d’aider les commerçants qui vivent des temps plus difficiles
actuellement. » a expliqué Guy Cayouette, V-P et directeur général de Les Entreprises P.E.C. Inc.
Les entreprises de la Baie-des-Chaleurs peuvent acheter ces chèques-cadeaux auprès de la CCBDC afin de les
offrir à leurs employés. Les chèques-cadeaux sont échangeables chez les commerces et entreprises membres
de la CCBDC.
Comme mentionné dans un précédant communiqué, 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.
La CCBDC espère que les entreprises de la région qui le peuvent suivront l’exemple des Entreprises P.E.C. Inc.
en commandant des chèques-cadeaux de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs afin d’encourager leurs
employés à acheter localement.

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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