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■    À la recherche de masques, visières et produits 
sanitaires ?
Guide de référence produits de protection  
et sanitaires á  

■    Les programmes offerts pour toutes les entreprises 
touchées par la COVID-19 :
Sommaire - Programmes pour les entreprises á

■    Les commerces non-essentiels offrant des services 
(restaurants et entreprises de services) :
Carte avec géolocalisation á

■    Tous les commerces situés sur le territoire de la  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu :
Carte des commerces á

■    Mesures de prévention  
de la COVID-19 en  
milieu de travail :
 Quelques 
recommandations  
de l’INSPQ á

COMMERCES  |   INDUSTRIES  |   TOURISME

COMITÉ
D'URGENCE
ÉCONOMIQUE

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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LA BOÎTE À OUTILS

Appel aux commerçants pour participer au 
programme SOYEZ _LOCAL ENSEMBLE
SOYEZ _LOCAL invite les commerçants de la région à 
participer à la nouvelle initiative SOYEZ _LOCAL Ensemble.

Ce nouveau programme est une vaste campagne de finance-
ment participatif pour soutenir l’économie locale pendant la 
pandémie de la COVID-19 et, du même coup, venir en aide aux 
organismes communautaires de la région. Grâce à la contribu-
tion de la MRC du Haut-Richelieu, la campagne SOYEZ _LO-
CAL Ensemble injectera 100 000 $ dans l’économie locale.

Le fonctionnement est simple : chaque personne qui achètera 
une carte-cadeau, dans le cadre de la campagne, la verra 
bonifiée de 10 $ ! Ainsi, un achat de 20 $ se transformera en  
30 $ à dépenser chez son commerçant local favori.

De plus, le programme « Du cœur à l’achat » de Desjardins 
s’implique lui aussi dans cette initiative pour supporter les 
organismes locaux : jusqu’à 25 000 $ leur seront remis pour 
qu’ils puissent poursuivre leur mission pendant la pandémie.

Les revenus générés par les cartes-cadeaux iront directement 
aux commerces choisis par les contributeurs ainsi qu’aux 
organismes communautaires locaux qui doivent répondre 
rapidement aux besoins du milieu. 

Pour toute information concernant le programme SOYEZ 
_LOCAL Ensemble, ou encore pour y participer, contactez 
Gabrielle Duquette de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu à    g.duquette@ccihr.ca

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/04/guide-reference-protection.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/04/guide-reference-protection.pdf
https://nexdev.ca/sommaire-entreprises/
https://sjsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ef90a4bf44a543db9f4703f8f1a24f4a
http://commerces.sjsr.ca
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-alimentation-commerces-essentiels-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-alimentation-commerces-essentiels-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-alimentation-commerces-essentiels-covid19.pdf
https://nexdev.ca/infos-covid-19/
mailto:g.duquette@ccihr.ca


UNE NOUVELLE PHASE EST ENTAMÉE !
Dès le début de la crise, les partenaires économiques se 
sont unis afin de vous proposer un bulletin hebdomadaire 
et de vous tenir informés de la situation selon votre sphère 
d’activités. Au cours de ces dix semaines, une panoplie de 
projets et d’initiatives locales ont été présentés afin de 
répondre à vos besoins et à la situation.

Vous avez été nombreux à les consulter, à participer aux 
formations et à nous contacter, vous pouvez toujours 
nous rejoindre au 450 359-9999. Sachez que vous pouvez 
consulter les éditions antérieures en visitant le  á sjsr.ca/
developpement-commercial 

À compter d’aujourd’hui, le milieu commercial de Saint-Jean-
sur-Richelieu et ses environs entame une nouvelle phase 
très importante au niveau de son déconfinement. C’est plus 
de 95 % des entreprises commerciales qui ont rouvert leurs 
portes. Il ne manque que quelques secteurs de l’économie afin 
que nos entreprises soient actives totalement. Nous pensons 
à nos restaurants (salle à manger) et bars, aux centres d’entraî-
nements et de divertissement, ainsi qu’au secteur touristique 
qui connaîtront tous les détails dans les prochaines semaines.

Pour souligner cette nouvelle étape, le bulletin prendra une 
nouvelle forme afin de mieux refléter la situation que vous 
vivez en tant qu’entrepreneur. Au cours du mois de juin, vous 
recevrez un bulletin mensuel de Relance économique, toujours 
transmis par courrier électronique avec la collaboration de 
tous les partenaires.

RÉFÉRENCE POUR LES PETITES ENTREPRISES
Depuis le début de la crise du COVID-19, les gouvernements 
ont mis en place de nombreux programmes pour soutenir nos 
entrepreneurs et l’économie locale. L’équipe de la Division 
développement commercial et service aux entreprises a 
regroupé l’ensemble des informations dans un  á tableau 
s’adressant particulièrement aux petites entreprises dans les 
domaines du détail, du service, de la restauration ainsi qu’aux 
travailleurs autonomes et organismes à but non lucratif. 

Développement 
commercial et 
service aux 
entreprises

PROGRAMMES PROVINCIAUX  
POUR LES ENTREPRISES Description sommaire Commerces 

de détail
Entreprises  
de services Restaurants Travailleurs 

autonomes OBNL Qui contacter / Comment 
faire une demande ?

Programme d’action concertée temporaire  
pour les entreprises (PACTE)  á

Conditions :

•  Démontrer un problème d’approvisionnement 
en matières premières ou en produits (biens ou 
services)

•  Démontrer une impossibilité ou une réduction 
substantielle de la capacité de livrer des produits 
(biens ou services) ou des marchandises

•  Prêt ou garantie de prêt de plus 
de 50 000 $

•  Modalités déterminées par IQ  
et institutions financières

Oui Oui Oui
Oui 

(vous devez 
fournir un T4)

Oui
Pour les questions d’ordre 
général, composez le 
1-844-474-6367

Programme d’aide d’urgence aux PME (MRC)

Conditions :

•  L’aide ne peut être jumelée au PACTE

•  Être en activité depuis au moins 1 an

Présenter des états financiers démontrant une équité 
positive avant la Covid-19

•  Prêt allant jusqu’à 50 000 $

•  Moratoire de 3 mois sur les 
intérêts et le capital

•  Amortissement de  
36 à 60 mois

•  Taux d’intérêt fixe de 3 %

•  Voir les conditions détaillées  á

Oui Oui Oui Oui Oui Remplissez le formulaire  
en ligne  á

C O V I D - 1 9

Programmes accessibles  
aux petites entreprises

Document mis à jour le 25 mai 2020.

Note aux lecteurs : L’équipe de la Division développement 
commercial et service aux entreprises (DCSE) a compilé les 
informations selon les informations colligées auprès des 
organismes et institutions. En cas de disparité, le contenu 
présenté sur le site des organismes et institutions a préséance.

S’il y a lieu, ce tableau sera mis à jour au cours des prochaines 
semaines en fonction des ajustements pouvant être apportés 
aux divers programmes. Si vous souhaitez en discuter et 
connaître votre éligibilité à l’un ou l’autre des programmes, 
contactez-nous au 450 357-2330.

AVEZ-VOUS OPTÉ POUR UNE 
STRATÉGIE OMNICANALE ?
Nous l’avons constaté au cours des dernières semaines, 
les commerces possédant un site transactionnel ont eu 
une longueur d’avance au cours de la pandémie. 

Afin de répondre à leurs besoins, les consommateurs 
n’ont pas hésité à se tourner vers les achats en ligne et à 
découvrir des boutiques locales. Aujourd’hui, un commerce 
de détail doit être multiplateforme. Afin de maximiser sa 
rentabilité et être actuel face à la concurrence, il ne peut 
plus compter que sur la brique et le mortier. En plus d’avoir 
un nouveau rayonnement au-delà de votre commerce 
physique, un site transactionnel permet de rejoindre un 
bassin de consommateurs infini.

Il est certain que les habitudes de magasinage ont changé. 
Le numérique est une façon de consommer qui est là pour 
rester et s’accentuer dans les prochains mois et ce, auprès 
de toutes les clientèles. 

La nouvelle plateforme régionale d’achats en ligne   
á commandezlocal.ca permet d’avoir accès à un service 
d’accompagnement personnalisé afin de faire une 
transition simple tout 
en s’appropriant la 
technologie et la gestion 
en ligne. De plus, avec 
une période d’essai 
gratuite et le transport 
fourni dans le Haut-Richelieu, c’est le moment idéal 
d’effectuer le virage et de bénéficier d’une augmentation  
de votre volume de ventes.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 450 357-2330.

https://sjsr.ca/developpement-commercial/
https://sjsr.ca/developpement-commercial/
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/05/Tableaux20programmes20COVID-19.pdf
http://www.commandezlocal.ca/


JEUDI 4 JUIN  –  17 h à 18 h

á  5 à 6 Dégustation – 
Nouveaux membres

Une occasion de réseauter virtuellement, 
mais de réellement déguster des produits 
locaux ! Vous avez le goût de prendre une 
pause bien méritée et bien accompagnée ? 
Profitez de l’occasion pour siroter un bon vin 
du Groupe Triani et déguster une délicieuse 
assiette de fromages de la Fromagerie Au 
Gré des Champs avec d’autres gens d’affaires 
de la région. Tout ça dans le confort de votre 
bureau… ou de votre salon !

Vous pourrez également assister à une 
présentation des deux personnalités 
d’affaires du dernier Gala de l’Excellence. 
En effet, la présidente de Cambli et Per-
sonnalité d’affaires de l’année 2019 dans 
le Haut-Richelieu, Mme Véronique Tougas, 
ainsi que présidente fondatrice de la Cli-
nique pédagogique du Haut-Richelieu et la 
Jeune leader de l’année 2019, Mme Caroline 
Milot, viendront parler de leur entreprise 
et de l’apport que leur titre, remporté l’an 
dernier, a eu sur leur parcours en affaires.

MARDI 9 JUIN  –  10 h à 11 h

á  Embauche et restruc-
turation de poste :  
économiser temps et 
argent, c’est possible !

La gestion des ressources humaines est, 
habituellement, un défi de taille pour 
toutes les entreprises. La pandémie 
de COVID-19 n’a fait qu’augmenter le 
niveau de difficulté, mais aussi l’urgence 
de placer les bonnes personnes aux 
bons postes. Le webinaire, présenté par 
Eugénie Mercier, permettra d’aider les 
entre prises à améliorer le rendement, le 
bonheur au travail et, surtout, les attentes 
des gestionnaires.

Mme Mercier traitera du « Concept Nova », 
des étapes stratégiques pour embaucher 
et revoir les postes, expliquer les options 
pour faciliter l’embauche ou la restructu-
ration de poste à partir des concepts Nova 
ains que les avantages d’utiliser ces outils. 
La conférencière répondra également aux 
questions des participants.

MERCREDI 10 JUIN  –   
8 h à 9 h et 18 h à 19 h

á  La parole aux  
jeunes entrepreneurs

L’Aile jeunesse invite les jeunes entre-
preneurs de la région à participer à une 
rencontre virtuelle gratuite pour connaître 
leurs besoins et leurs enjeux à la suite de 
la pandémie liée à la COVID-19.

Animée par l’ancien président de l’Aile 
jeunesse et fondateur de l’entreprise Mon 
Vendeur Personnel, Jonathan Scarfo, l’ac-
tivité permettra de sonder les membres 
sur les besoins et enjeux des prochains 
mois.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté 
de l’Aile jeunesse de mettre sur pied, dès 
l’automne, un nouveau groupe dédié au 
soutien technique et psychologique des 
jeunes entrepreneurs du Haut-Richelieu.

À L'AGENDA 

FORMATIONS  
À DISTANCE

organisées par la 
Chambre de commerce et de  
l’industrie du Haut-Richelieu

MARDI 12 JUIN  –  12 h à 13 h

á  Dîner Grande rencontre Desjardins – CAROL ALLAIN
La crise sanitaire liée à la COVID-19 apportera son lot de chan-
gements pour les entreprises au cours des prochains mois. 
Comment se relancer avec ces nouveaux paramètres et, surtout, 
faudra-t-il faire les choses différemment ? Il y aura urgence de 
travailler en équipe pour relever tous ces défis. 

La conférence « Osons ensemble – Plus jamais seul... ! », tentera 
de redonner un nouveau sens à la réussite, de se réinventer 
individuellement et collectivement, du travail d’équipe et de la 
collaboration, de s’assurer d’établir de meilleurs rapports avec 
ses concurrents, de créer des liens et des alliances, de s’assurer 
de mettre en place des stratégies novatrices ainsi que d’agir et 
rebondir ensemble et collectivement. Réputé conférencier et 

formateur en entreprise, Carol Allain est un 
ex-chargé de cours à l’Université d’Ottawa et 
à l’Université du Québec à Montréal avec plus 
de 6 000 conférences et formations auprès 
d’entreprises, d’organisations, d’institutions 
et d’associations. Plus d’un million de 
personnes au Canada et à l’international  
ont assisté aux conférences de Carol Allain.

Cette activité est offerte avec un repas de votre choix (L’Imprévu, 
Phil & Fred Pizzeria ou Mandarine & Ciboulette) livré directement 
à votre bureau, commerce ou maison. La formule sans repas est 
également disponible. Choisissez celle qui vous convient !

https://ccihr.ca/activites/5-a-6-degustation-nouveaux-membres/
https://ccihr.ca/activites/5-a-6-degustation-nouveaux-membres/
https://ccihr.ca/activites/embauche-et-restructuration-de-poste-economiser-temps-et-argent-cest-possible/
https://ccihr.ca/activites/embauche-et-restructuration-de-poste-economiser-temps-et-argent-cest-possible/
https://ccihr.ca/activites/embauche-et-restructuration-de-poste-economiser-temps-et-argent-cest-possible/
https://ccihr.ca/activites/embauche-et-restructuration-de-poste-economiser-temps-et-argent-cest-possible/
https://ccihr.ca/activites/la-parole-aux-jeunes-entrepreneurs/
https://ccihr.ca/activites/la-parole-aux-jeunes-entrepreneurs/
https://ccihr.ca/activites/grande-rencontre-desjardins-carol-allain/


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

DU SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES
Trouvez les mécanismes de soutien et autres programmes 
et services liés à la COVID-19.

Découvrez le nouvel outil interactif de recherche des avantages 
pour les entreprises à  á innovation.ised-isde.canada.ca

Cette plateforme numérique rassemble toutes les mesures 
de soutien les plus récentes liées à la COVID-19 pour les 
entreprises, ainsi que des centaines d’autres programmes 
et services offerts par le gouvernement fédéral et les 
administrations provinciales et territoriales. Après avoir 
répondu à quelques questions rapides, les entrepreneurs 
peuvent avoir accès à : 

■   Des occasions de trouver du financement, des subventions 
salariales, des prêts, des crédits d’impôt et des conseils 
d’experts offerts par le gouvernement ainsi que par 
certaines organisations à but non lucratif ;

■   Une liste personnalisée des mesures de soutien pertinentes, 
qui est présentée en moins de 2 minutes ;

■   L’option de sauvegarder leurs programmes favoris pour les 
consulter plus tard ;

■   La fonction d’avis par courriel, qui permet de s’inscrire pour 
recevoir un courriel lorsqu’un programme est modifié, 
que la date d’échéance de présentation d’une demande se 
rapproche ou qu’un tout nouveau programme répondant à 
leurs besoins est annoncé, y compris les nouvelles mesures 
de soutien liées à la COVID-19.

RÉPERTOIRE LOCAL DE MAILLAGE INDUSTRIEL

Dans le cadre de la COVID-19, plusieurs d’entre vous ont modifié 
leurs chaînes de production afin de venir supporter les besoins 
liés à la pandémie.

Nous souhaitons donc bâtir un répertoire local de maillage 
industriel, afin de centraliser l’information. Vous pourrez ainsi 
rechercher et prendre connaissance de ce que chaque entre-
prise industrielle du Haut-Richelieu produit, afin de faciliter 
vos échanges et approvisionnements locaux respectifs. 

Plusieurs manufacturiers pourraient vous aider à adapter vos 
chaînes de production ou encore vous fournir des produits 
sanitaires pour la sécurité de vos employés.

Par conséquent, nous vous invitons à nous partager vos 
nouvelles initiatives :

■   Vos nouvelles offres de services ;

■   Vos nouveaux produits ; 

■   Vos changements d’orientation

À l’adresse suivante    stpierre.eliane@nexdev.ca

Nous partagerons ensuite le répertoire avec toutes les  
entreprises industrielles et manufacturières de la région  
afin d’encourager et supporter le maillage local. 

https://www.caehm.com
https://ccihr.ca
https://www.cfsj.qc.ca
https://www.montgolfieres.com
https://www.mrchr.qc.ca
https://nexdev.ca
http://vieux-saint-jean.com
https://tourismehautrichelieu.com
https://sjsr.ca/developpement-commercial/
https://innovation.ised-isde.canada.ca/

