
 

 

 

      
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Achat local Coaticook : un babillard commercial qui réunit les offres 
promotionnelles de nos entreprises locales 

 
Coaticook, le 10 juin 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook, 
Rues principales et la MRC de Coaticook sont enchantés de lancer le babillard commercial 
régional, Achat local Coaticook, qui permet aux entreprises du territoire d'afficher leurs offres 
promotionnelles ou tout simplement de bénéficier d'une meilleure visibilité sur le Web. Ce 
babillard met ainsi à la disposition des citoyens une plateforme Web intéressante pour 
encourager les entreprises locales.  
 
Avec la réduction des activités du commerce de détail en raison de la pandémie, les organisations 

ont décidé de s'unir afin de revaloriser la plateforme Achat local Coaticook, auparavant nommée 

Promo +, pour y offrir une vitrine Web aux entreprises de la région.  

« L’idée derrière ce babillard commercial est d’inciter les consommateurs de la région de Coaticook 
à le consulter avant de commander sur des grands géants du web tel qu'Amazon. Éventuellement, 
dans une deuxième phase, nous aimerions nous positionner sur la possibilité de développer un site 
Web transactionnel où les produits de nos entreprises y seraient répertoriés. » mentionne Simon 
Madore, président de Rues principales et du développement économique de la MRC de Coaticook.  
 
Habituellement réservée aux membres de la CCIRC, la plateforme est désormais accessible à 
l'ensemble des entreprises du territoire. L'objectif d'Achat local Coaticook est d'offrir aux 
entreprises la chance d'être visibles grâce au référencement offert par la plateforme en y affichant 
leurs dernières promotions, leurs produits vedettes ou simplement en informant leur clientèle de 
leurs nouvelles façons de faire du commerce.  

http://www.achatlocalcoaticook.com/


 

 

Francis Riendeau, président de la CCIRC mentionne que « présentement, sur le babillard, on peut 
y voir différentes offres promotionnelles ou services offerts par les entreprises de notre territoire. 
Oui, cette vitrine permet aux entreprises de promouvoir leurs derniers produits, mais on souhaite 
surtout inciter la communauté à consommer local, soit qu’elle développe le réflexe de consulter 
la plateforme avant de visiter nos entreprises, dans le but de les encourager ». 
 
Achat local Coaticook permet de faire rayonner les entreprises du territoire et elle invite les 
consommateurs de la région à visiter régulièrement la plateforme afin de constater à quel point 
nos commerces sont dynamiques et ont une offre incroyable de produits à vous offrir! 
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Francis Riendeau, président de la CCIRC 
Simon Madore, président de Rues principales et du développement économique de la MRC de 
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