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C’est parti pour COMMANDEZLOCAL.CA !
En collaboration avec le journal Le Canada Français, 
la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
et la Division développement commercial et service aux 
entreprises travaillent activement à mettre en place 
une nouvelle plateforme régionale d’achats en ligne. 
Six grandes catégories de commerces seront présentées 
afin de faciliter les recherches pour le consommateur.

C’est le moment unique de s’inscrire et tenter l’expérience  
de la vente en ligne tout en bénéficiant d’une visibilité 
accrue grâce à ce regroupement des entreprises johannaises 
et de la région.

Les avantages de la plateforme COMMANDEZLOCAL.CA :
• Gestion de vos commandes directement à même votre  
   compte personnalisé
• Intégration d’un minimum de 25 produits jusqu’à un 
   nombre de 50 produits
• Réception rapide des transferts d’argent par Paypal
• Livraison gratuite (pour le démarrage de la plateforme)   
  pour les commandes à Saint-Jean-sur-Richelieu 
• Promotion de la plateforme dans di�érents médias locaux 
   et auprès des partenaires du projet

En raison de la crise que vit le milieu économique actuellement 
et pour soutenir la communauté d’a�aires, l’adhésion est 
gratuite jusqu’au 31 juillet 2020. Par la suite, des frais de 
99 $ / mois seront exigés. Toutefois, à la fin de la période 
d’essai, le commerçant pourra évaluer son intérêt de 
poursuivre ou non sa participation.

Afin de bien soutenir les commerces dans le déploiement 
de cette nouvelle plateforme, une escouade composée 
de deux ressources à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
accompagneront les commerçants pour faciliter 
l’intégration du contenu en ligne.

Tous les commerces indépendants possédant une boutique 
en ligne seront automatiquement inscrits sur la plateforme 
jusqu’au 31 juillet prochain. Pour être présent au-delà de 
cette période, des frais de 25 $ / mois s’appliqueront.

Pour obtenir des informations sur commandezlocal.ca, 
contactez-nous par téléphone au 450 357-2330, poste 2330 
ou par courriel à       mj.bernier@sjsr.ca

DES BONS COUPS
Bravo à St-Jean Pizzeria pour leur grande générosité. 
À plus d’une reprise, des pizzas ont été livrés à de l’équipe 
de paramédics d’Ambulance Demers. Une attention très 
appréciée en temps de crise.

Une nouvelle association est née entre IGA Extra Marché 
Perreault et Racine, Chevrolet, Buick, GMC, Corvette 
puisque la limousine utilisée normalement pour le service est 
utilisée pour répondre à la demande croissante de livraison.

Bravo à Phil & Fred Pizzeria pour la livraison de spécialités 
italiennes afin de fournir un peu de réconfort  à de l’équipe 
de brancardiers de l’Hôpital du Haut-Richelieu qui assure le 
déplacement des patients dans les di�érentes zones de 
soins dans l’hôpital.

Toutes nos félicitations pour ces gestes qui font de la 
communauté johannaise, un milieu exceptionnel.

     Vous avez des questions sur les di�érents programmes 
     ou vous désirez partager la situation que vous vivez au 
     sein de votre entreprise. Contactez-nous !

     INFO et SUPPORT aux entrepreneurs
          covid19@nexdev.ca        450 359-9999
          nexdev.ca/infos-covid-19/
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https://nexdev.ca/infos-covid-19/


Programmes gouvernementaux de 
SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES 

Plusieurs mesures sont o�ertes par le gouvernement fédéral 
et provincial afin d’aider les entreprises à faire face aux 
répercussions de la COVID-19. Un nouvel outil a été conçu 
pour vous aider à déterminer le type d’aide qui pourrait 
s’appliquer dans votre situation. 

Consultez       l’outil d’identification

 
  LES 4 ÉTAPES 

IMPORTANTES VERS 
DU FINANCEMENT
  ÉTAPE 1
Documenter vos pertes

Il s’agit d’une étape essentielle avant de procéder à 
toute demande. Consultez      nos conseils à cet e�et. 

  ÉTAPE 2
Contacter vos institutions bancaires 

Elles peuvent vous proposer des arrangements pour 
vos prêts actuels et ils ont accès aux programmes 
élargis de la BDC, EDC et IQ en vue d’améliorer l’accès 
des entreprises canadiennes au financement. 

  ÉTAPE 3
Soumettre des demandes d’aide en lien 
avec les programmes gouvernementaux 

Consultez les plus importantes mesures d’appui pour 
les entreprises (énumérées ci-dessous) ou consultez 
notre page       INFOS / COVID-19 pour plus de détails 
sur les programmes o�erts.

  ÉTAPE 4
Contacter NexDev | Développement 
économique Haut-Richelieu

L’organisme a été désigné 
par la MRC Haut-Richelieu 
comme gestionnaire du 
programme d’Aide 
d’urgence aux petites 
et moyennes 
entreprises (prêts). 

Principales mesures d’appui pour 
LES ENTREPRISES

 Québec
Pour accroître les compétences de votre main-d’œuvre 
et ainsi être prêts pour la relance économique ? 
     Programme actions concertées pour le maintien 
     en emploi (PACME)

Votre entreprise manque-t-elle de liquidités en raison 
de la COVID-19 ? Plus de 50 000$ :
     Programme d’action concertée temporaire pour
     les entreprises (PACTE)

Moins de 50 000$ :
     Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

  Canada
Vous souhaitez conserver vos employés, malgré vos 
di�icultés financières, pour mieux vous positionner 
lors de la reprise de vos activités régulières? 

     Subvention salariale d’urgence du Canada
     Vous désirez de nouvelles marges de crédit et de nouveaux 
     prêts à terme? Vos institutions bancaires, BDC, EDC et IQ 
     détiennent des mandats et des portées élargis lors de la crise. 

     Programme de crédit aux entreprises (PCE)

     Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Ceci n’est pas une liste exhaustive des mesures disponibles, 
veuillez consulter notre page INFOS / COVID-19 pour plus 
d’informations.

Invitation aux entreprises touristiques

La Chaire de tourisme Transat de l’UQAM a élaboré, en 
étroite collaboration avec le ministère du Tourisme du 
Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,                  
     une démarche de collecte d'informations auprès 
des entreprises touristiques du Québec.

Afin que le portrait de la situation soit le plus fidèle possible, 
toutes les entreprises touristiques sont invitées à compléter 
le formulaire d’enquête,      disponible ici.

Tourisme Haut-Richelieu 
croit fortement que 
cette démarche est 
cruciale dans une 
perspective de relance 
de l'industrie touristique!

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-soutien-entreprises-covid19/
https://nexdev.ca/wp-content/uploads/2020/04/documenter-perte-de-revenus-2.pdf
https://nexdev.ca/infos-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
http://tourismexpress.com/nouvelles/lancement-d-une-enquete-sur-les-impacts-de-la-covid-19-sur-l-industrie-touristique-quebecoise?fbclid=IwAR1Tvi5ExrnTWVy5iFcT_ycLCWUYFkSYVBcYUIfM5mAzoN7tDvXabg91-I0
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/537337?lang=fr


Réinventer son entreprise grâce 
à une équipe de rêve

Par Steve Trinque – Gestion Steve Trinque Inc.

DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE!
Relancer son entreprise après une crise comme celle que 
nous vivons actuellement comporte son lot de défis. Pour 
ce faire, l’adéquation entre les talents de votre équipe et 
votre plan de match doit être optimale. Ce webinaire 
gratuit est présenté le mercredi 15 avril de 9 h à 10 h 30.
Il comprend une conférence et une période de questions, 
animé par Steve Trinque, coach de gestion, conseiller en 
management et président de Gestion Steve Trinque Inc.

POUR S’INSCRIRE
 

COVID-19 : Réflexions sur la relance

Par Julien Halde - MXO

Les entreprises de la région doivent gérer les conséquences de la pandémie liée à la COVID-19. Mais que se passera-t-il une fois la 
normale revenue? Est-ce que les choses seront comme avant? Les entrepreneurs ont tout avantage à réfléchir maintenant pour 
être prêts lorsque viendra le temps de la relance. La CCIHR invite les entrepreneurs à un webinaire gratuit intitulé « Réflexions sur 
la relance », qui aura lieu le mardi 21 avril de 10 h à 11 h via l’application ZOOM. La conférence sera présentée par Julien Halde, 
président-directeur général chez MXO.

POUR S’INSCRIRE

Les obligations légales et la 
gestion RH à l’ère de la pandémie

Par David Devin - 1MPACT Partenaires d'a�aires

Le webinaire, présenté par David Devin, président et 
cofondateur d’1MPACT Partenaires d’a�aires, porte sur 
les obligations de l’employeur et des employés pendant 
la crise. Il traitera notamment du droit de refus, des 
congés pour responsabilités familiales ainsi que des 
responsabilités au-delà de la crise de la COVID-19. 
C’est un rendez-vous le jeudi 16 avril de 14 h à 15 h.

POUR VOUS INSCRIRE

LE COMITÉ D’URGENCE ÉCONOMIQUE EST COMPOSÉ DES ORGANISMES SUIVANTS :

Organisés par

À L'AGENDA

FORMATIONS À DISTANCE

https://ccihr.ca/activites/reinventer-son-entreprise-grace-a-une-equipe-de-reve/
https://ccihr.ca/activites/les-obligations-legales-et-la-gestion-des-rh-a-lere-de-la-pandemie/
https://ccihr.ca/activites/covid-19-reflexions-sur-la-relance/



