
Le Panier Bleu, un cri de ralliement pour faire rouler l'économie d'ici

Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le Gouvernement du Québec,
pour dynamiser le commerce local. 

L'économie québécoise a besoin plus que jamais que les consommateurs d'ici
achètent local. Étant encore en phase de développement, Le Panier Bleu est
une plateforme web qui vise à rassembler tous les commerçants de la
province. Le site sera prochainement doté d'un moteur de recherche qui
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permettra aux consommateurs de retrouver rapidement les produits désirés. 

Due à un très haut taux d'achalandage, les administrateurs ont due suspendre
temporairement les inscriptions. Vous pourrez inscrire votre commerce
prochainement afin de faire partie de ce beau projet ! 

Quelques exemples de belles entreprises dont les offres sont
disponibles en ligne :

Merveilles d’abeille est une ferme apicole familiale qui éleve des
abeilles et récolte des produits de la ruche de haute qualité
apithérapeutique. La miellerie est située à Saint-Didace au Québec et
les ruchers sont aménagés dans les régions de la Mauricie et
Lanaudière, plus précisément dans les MRC de Maskinongé et de
D’Autray. Des miels de tout type sont disponibles en livraison à
domicile!
Sports aux Puces Saint-Jean situé dans la région de Montérégie
propose des vélos et accessoires, patins à roues alignés, trottinettes,
équipements de hockey et de baseball. La livraison est disponible.

*Si vous désirez faire partie de l'initiative J'achète Bleu, complétez votre
inscription en cliquant ci-bas. 

Pour plus d'informations

https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOoL6XlQ6VItDi7Rp8KX5AEA%3d&p=yImwybH43lUubAto-rmGYWDTTDA6W4fH1JK6CPesF0q7860wt68RW3if7eoRubfChof7R71LejDxAy5XYkKC9cvBgxbNXz5I9GdV8YmtKavtNTBvdHPLeQ%3d%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOoL6XlQ6VItDi7Rp8KX5AEA%3d&p=yImwybH43lUubAto-rmGYWDTTDA6W4fHDK2396jZ7gfO5pAbqVtmDFZxUiPxxk49nkXr23vl3LDRKbjZd2Xi3g%3d%3d
https://www.lepanierbleu.ca/
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