Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
À l’approche de la période des Fêtes

Pour une expérience authentique et des cadeaux
uniques, notre région a tout pour vous satisfaire !
(Beauharnois – Le 28 novembre 2019) À quelques semaines de la période des
Fêtes et afin de promouvoir nos entreprises et commerçants et vous offrir des
idées-cadeaux, la MRC de Beauharnois-Salaberry lance son calendrier de l’Avent,
une nouveauté régionale, sous le thème « Pour une expérience authentique et des
cadeaux uniques ».
-

24 entreprises de chez nous promues sur les réseaux sociaux -

Dans le cadre de cette initiative, du 1er au 24 décembre inclusivement, seront
promues sur les réseaux sociaux, au rythme d’une par jour, 24 entreprises de
chez nous, particulièrement rattachées aux secteurs culturel et agroalimentaire. Fonctionnement du calendrier À chacune des journées du calendrier de l’Avent promu sur la page Facebook de
la

région

de

Beauharnois-Salaberry

(https://www.facebook.com/BeauharnoisSalaberry/), les internautes seront invités
à « aimer » la publication de l’entreprise du jour. Au terme de cette journée sera
tiré au hasard le nom d’une des personnes qui a « aimé », celle-ci se méritant alors
un certificat-cadeau de l’entreprise en question d’une valeur pouvant varier entre
20 $ et 99 $. L’heureux(se) gagnant(e) sera alors invité(e) à se déplacer
directement au commerce, afin de vivre ainsi une expérience authentique et
pouvoir récupérer son cadeau unique.

-

Une vidéo promotionnelle de la campagne –

De manière à bien mousser cette campagne, qui de mieux qu’un acteur culturel
bien connu de la région, en l’occurrence M. Alexandre Daneau, qui a bien voulu
se prêter au jeu pour enregistrer une brève capsule vidéo promotionnelle qui
circulera sur les réseaux sociaux et au Cinéma 7 de Salaberry-de-Valleyfield, du
28 décembre au 2 janvier.
-

Soutien de notre économie et remerciements -

« Si la MRC en est venue à cette idée, c’est qu’il faut bien comprendre 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 les idées les plus folles, et ce, à 2 pas de chez nous, que
ce soit au niveau de ses entreprises, de ses organismes et de ses artisans et
artistes. De plus, acheter localement, c’est à la fois soutenir notre économie,
préserver et créer des emplois, raffermir notre sentiment d’appartenance et
développer notre fierté régionale » de dire M. Yves Daoust, préfet suppléant de la
MRC de Beauharnois-Salaberry.

La MRC tient d’ailleurs en terminant à remercier sincèrement les entreprises
participantes dans le cadre du lancement de ce premier calendrier de l’Avent.
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