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Fin du programme Priorité Gaspésie
Bonaventure, le 1er décembre 2020 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) annonce que le
programme Priorité Gaspésie prendra fin le 30 mai 2021
À partir du 1er décembre 2020, les accumulations de points ne seront plus disponibles chez les marchands
participants et les détenteurs de cartes auront jusqu’au 30 mai 2021 pour utiliser le solde de points cumulés sur
leur carte Priorité Gaspésie.
Priorité Gaspésie est un programme de fidélisation lancé en 2015 par la CCBDC visant à promouvoir l’achat local
au bénéfice des consommateurs. Le consommateur accumule des crédits dans sa carte Priorité Gaspésie, ces
dollars peuvent ensuite être utilisés lors d’achats chez tous les marchands participants.
La CCBDC était la dernière chambre de commerce à encore maintenir le programme initié par la Chambre de
commerce de Sherbrooke en 2009.
Le programme s’est essoufflé au cours des dernières années. En effet, les programmes de fidélisation sont très
évolutifs et le programme tel qu’il est ne répondait plus aux besoins des marchands. Cela s’est traduit par un
manque d’engouement à joindre ou à demeurer dans le programme de la part des marchands.
Au cours de l’année 2020, la CCBDC a mis en place de nombreuses initiatives afin de promouvoir et soutenir
l’achat local. Elle a notamment lancé en mars 2020 le site Web www.jachetelocalbdc.ca afin d’informer la
population de la Baie-des-Chaleurs pour magasiner localement facilement. En juin 2020, elle a lancé la campagne
de financement participatif J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs sur le site de La Ruche avec le soutien
financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du coeur à l’achat.

À propos de la CCBDC
La CCBDC représente près de 400 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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