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Une offre améliorée des Dollars CCB-M pour l’achat local
Cowansville, le 17 août 2020 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est heureuse
de lancer une nouvelle initiative pour supporter les entreprises et les commerces de la région. Grâce à
un partenariat avec le Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région (CAE HauteYamaska et région) la valeur des dollars CCB-M sera bonifiée.
Afin d’investir collectivement dans notre communauté, une campagne de vente avec des dollars CCBM bonifiés est lancée.
Pour chaque tranche de 100 $ achetée, une bonification ** sera offerte aux contributeurs grâce à la
participation financière du Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région.
Tranches :




Pour 400 $ et moins = une bonification de 10 % **
Entre 500 $ à 900 $ = une bonification de 5 % **
Entre 1 000 à 3 000 $ = une bonification de 2,5 % **

** Jusqu’à concurrence de 2 500 $ en bonification.
Les acheteurs auront le choix de dépenser leurs Dollars CCB-M dans plus de 80 commerçants
participants de Brome-Missisquoi. Vous pouvez trouver la liste complète ici : https://ccbm.ca/avantages-aux-membres/dollars-ccb-m/.
« Nous avons une belle diversité de commerçants sur le territoire et les gens pourront faire des achats
autant pour la rentrée scolaire, santé, sport, alimentation, décoration, services professionnels et bien
plus ! Les gens pourront acheter 100% local et économiser dans Brome-Missisquoi ! », explique
Mme Mélanie Gobeille, directrice générale de la CCB-M.
Du côté du CAE Haute-Yamaska et région, la mobilisation engendrée par cette initiative est accueillie
avec bonheur. « Dans le contexte de relance économique actuel, les Dollars CCB-M arrivent au bon
moment pour les entreprises locales. C’est très encourageant pour les entreprises de sentir l’appui de
la population après les mois d’incertitude que l’on a connus » ajoute Isabelle Brochu, directrice générale
du CAE.
Dollars CCB-M
Rappelons que depuis 2014, la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) a trouvé une
solution ingénieuse pour faire rayonner les entreprises et commerces de la région tout en favorisant
l’achat local. Elle a mis au point les Dollars CCB-M ! Aux couleurs de la chambre de commerce, cette
monnaie se présente sous la forme d’un chèque-cadeau qui peut être dépensé dans plus de 80
commerces participants de la grande région de Brome-Missisquoi.

Rappelons qu’au mois de juin la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi c’était associé avec la
Ville de Cowansville et Desjardins pour la campagne des Dollars Cowansville, qui a connu un vif succès.
En une semaine seulement, les 12 500 $ ont été achetés, soit trois semaines plus tôt que prévu !

Comment participer ?
1. Achetez vos Dollars CCB-M sur notre site internet au : https://ccb-m.ca/avantages-auxmembres/dollars-ccb-m/
2. Récupérez vos Dollars CCB-M et dépensez-les dans plus de 80 commerçants de la région de
Brome-Missisquoi.
« Cette campagne représente l’occasion d’investir dans les commerces d’ici ! », a déclaré Mélanie
Gobeille, directrice de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi.
Pour les commerçants intéressés à devenir participants et être ajoutés sur la liste des commerces
acceptant les dollars CCB-M, veuillez contacter la chambre de commerce afin de finaliser votre
adhésion ou encore consulter notre site : https://ccb-m.ca/avantages-aux-membres/devenez-membre-dela-ccb-m/

À propos de la CCB-M
Composée de plus de 425 entreprises membres réparties sur tout le territoire de Brome-Missisquoi,
la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi représente la communauté entrepreneuriale. Forte de
sa mission qui est d’unir et mobiliser, de reconnaître et promouvoir, de créer et d’organiser ainsi que
de faciliter et de soutenir, la CCB-M porte la voix de ses membres autant auprès des citoyens, des
organismes publics que des médias locaux.
www.ccb-m.ca

À propos du Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région
Partenaire de nombreux projets d’affaires depuis 35 ans, le CAE Haute-Yamaska et région a pour
mission de soutenir le développement économique local en offrant des solutions de financement et
d’accompagnement aux entrepreneurs situés sur son territoire afin de stimuler la création et le maintien
d’emplois.
www.caehyr.com
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