
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

C’est le retour de Crèmette : Payez 30$ et recevez 40$ à dépenser dans la région de Coaticook 

 

Coaticook, le 22 mars 2023 – Le comité d’achat local de la région de Coaticook est fier de lancer 

pour une deuxième édition, une campagne d'achat local exceptionnelle dans la région. 

 

Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook (CCIRC), de 

la MRC de Coaticook, de Rues Principales Coaticook et de la SADC de la région de Coaticook, avec 

la participation financière de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets, vise à encourager les 

consommateurs d’ici à acheter localement et ainsi soutenir les commerçants de la région. Cette 

initiative permettra aux participants d'acheter des certificats-cadeaux d'une valeur de 40$ pour 

seulement 30$, et ainsi d'obtenir une bonification de 10$ par certificat-cadeau, à dépenser chez 

les 33 commerces participants de la région. 

 

« Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires et les organismes de développement 

économique de la région pour offrir cette campagne d'achat local à toute notre communauté », 

a déclaré Simon Madore, président du Comité de développement économique de la MRC de 

Coaticook et président de Rues Principales. « Nous encourageons les résidents de la région de 

Coaticook à soutenir les entreprises locales et à participer à cette campagne. Ensemble, nous 

pouvons faire une différence positive pour l'économie locale. », ajoute M. Madore. 

 

La campagne d'achat local débutera le lundi 3 avril et se terminera le lundi 17 avril 2023. Les 

certificats-cadeaux seront disponibles à partir du 3 avril en se rendant sur le site web 

www.achatlocalcoaticook.com ou encore au www.laruchequebec.com/achatlocalcoaticook. 

C’est à la fin de la campagne, au plus tard le 1er mai 2023, les participants pourront récupérer leurs 

certificats-cadeaux achetés en magasin, les recevront par la poste ou par courriel – selon le(s) 

commerce(s) choisi(s). 

 

Les détails de la campagne et la liste des commerçants participants seront disponibles à partir du 

22 mars en se rendant au www.achatlocalcoaticook.com ou sur 

www.laruchequebec.com/achatlocalcoaticook. 

 

 

 

Pour plus d’informations: 

Gabriel Ethier Poisson 

Directeur général, CCIRC 

Info@ccircoaticook.ca 
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