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Grâce à l’achat local

En cette période des Fêtes, trouvez de
tout à 2 pas de chez vous !
(Beauharnois – Le 10 décembre 2020) - L’achat local : le plus beau des cadeaux à
l’approche des Fêtes ! Le territoire du CLD et de la MRC de Beauharnois-Salaberry
regorge de boutiques en tout genre. Que ce soit pour une expérience authentique
ou un cadeau unique, vous trouverez assurément de quoi plaire aux petits et aux
grands en visitant les commerces de la région ! Ensemble, supportons l’achat chez
nous !
- Véritable circuit régional pour satisfaire vos idées les plus folles Cette année, plus que jamais, faites appel aux services de livraison et de
préparation de commandes, disponibles auprès de la plupart de nos établissements
commerciaux situés à deux pas de chez vous, afin de satisfaire vos idées les plus
folles.
À l‘image de la vidéo promotionnelle d’achat local animée par notre ambassadeur
Alexandre Daneau, faites comme lui et laissez-vous séduire par notre véritable
circuit régional de pourvoyeurs de produits et services de toutes sortes, que ce soit
dans les secteurs des « Commerces de proximité », des « Boutiques », des
« Artisans », des « Restos pour emporter », du ou encore des « Entreprises de
services ».

-

De tout, pour vous, à deux pas de chez vous -

Lorsqu’on s’y arrête, il y a vraiment de tout, pour vous, à deux pas de chez vous, pour
faire livrer ou commander un cadeau sur le territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry.

Si vous le désirez vraiment, vous serez étonné de voir à quel point votre soirée du
réveillon peut être exclusivement « locale » dans ce qui sera sur la table et déposé sous
le sapin !
Alors que vous amorcerez votre fin d’après-midi avec de bonnes bières de
microbrasseries (Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield) agrémentées de pâtés de foie
gras (ex. : Saint-Louis-de-Gonzague), vous transiterez par la suite vers le repas du
réveillon où vous trinquerez avec une bonne coupe de vin (Saint-Urbain-Premier et SaintÉtienne-de-Beauharnois).

Vous entamerez par la suite le repas principal avec des viandes des plus savoureuses
(ex. : Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Salaberry-de-Valleyfield), un pain des plus
savoureux (ex. : Sainte-Martine, Salaberry-de-Valleyfield) et un assortiment de produits
à base de fruits et légumes régionaux (ex. : Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Martine).
Vous trépignerez alors d’impatience pour arriver ensuite au dessert avec des produits du
miel (ex. : Beauharnois et Saint-Stanislas-de-Kostka), des chocolats raffinés et un café
crémeux (ex. : Salaberry-de-Valleyfield), avant de déballer avec joie vos cadeaux sous le
sapin, en l’occurrence un bon roman et un jeu de société (ex. : Salaberry-de-Valleyfield,
Beauharnois).
Voilà l’illustration d’un exemple, parmi tant d’autres, nous rappelant qu’il n’est pas
nécessaire de s’éloigner et d’acheter à l’extérieur pour trouver ce que l’on veut pour la
période des Fêtes, ou en tout temps dans l’année. Notre territoire a tout ce qu’il faut pour
satisfaire vos besoins les plus variés !

De plus, en achetant chez nous, on soutient à la fois notre économie, on préserve et on
crée des emplois, tout en raffermissant notre sentiment d’appartenance et notre fierté
régionale. On peut d’ailleurs en savoir davantage sur l’achat local en consultant le site :
www.achatlocalbhs.com
À l’approche de la période des Fêtes cette année, rappelez-vous qu’en vertu du contexte
actuel, l’achat local se révèle assurément le plus beau des cadeaux à offrir !

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !
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