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AVEC CRÈMETTE, ON SE PAYE LA TRAITE : BIEN PLUS QU’UNE CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 

 

RÉGION DE COATICOOK, le 5 octobre 2022 – Lorsque la Chambre de commerce et d’industrie de la région 

de Coaticook (CCIRC), la MRC de Coaticook, la SADC de la région de Coaticook et Rues Principales, avec le 

soutien financier de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets, ont unis leurs efforts pour créer la campagne 

d’achat local « Avec Crèmette, on se paye la traite! », leur objectif commun était clair : donner une bonne 

raison aux consommateurs d’acheter auprès des commerçants de la région et ainsi éviter qu’ils se tournent 

vers les plateformes d’achats en ligne internationales, une habitude prise pendant la pandémie. De plus, 

dans le contexte où l’inflation fait mal car tout coûte beaucoup plus cher, les clients sont à la recherche des 

produits les moins dispendieux afin de faire des économies.  

 

La campagne « Avec Crèmette, on se paye la traite », propose aux consommateurs de se procurer l’un des 

2 000 certificats-cadeaux d’une valeur de 40$ au coût de seulement 30$, à dépenser chez la trentaine de 

commerçants participants du territoire de la MRC de Coaticook. Ainsi, les acheteurs économisent 

automatiquement 10$ par certificats-cadeaux, et ce sont 80 000$ qui seront injectés dans l’économie d’ici.  

 

« Avec cette campagne, on donne 10$ aux clients pour qu’ils viennent chez nous. Les plateformes d’achat 

en ligne nationales ou internationales ne font pas ça. Mais le plus important, c’est qu’il ne faut pas que les 

gens perdent de vue que le fait d’acheter local fait vivre l’économie de notre région.  Le marché est en 

transformation et il faut se soutenir et s’encourager pour réussir à tirer notre épingle du jeu », fait valoir 

Vanessa Tardif de la boutique Bout’choux au centre-ville de Coaticook, un commerce participant de la 

campagne. 

 

Jusqu’au 15 octobre, rendez-vous sur le site www.achatlocalcoaticook.com pour consulter les détails de la 

campagne et encourager les commerçants locaux! 

 

http://www.achatlocalcoaticook.com/


 

 

-30- 

 

Pour plus d’informations : 

Gabriel Ethier Poisson, directeur général  

Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) 

819-849-4733 | info@ccircoaticook.ca 

 

 

 

 

Merci aux partenaires de la campagne! 
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