
Création d'un Comité 
d'urgence économique

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en partenariat 
avec la MRC du Haut-Richelieu, NexDev, la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, Tourisme 
Haut-Richelieu et la Corporation du Fort Saint-Jean, a 
mis en place un comité d’urgence économique.

Ayant comme mission de soutenir les entreprises 
de son territoire face à la situation exceptionnelle, 
ce comité proposera des nouvelles mesures et 
des programmes complémentaires à ceux o�erts 
par les institutions financières, ainsi que par les 
gouvernements provincial et fédéral.

Consultez la vidéo sur Youtube pour visionner la 
conférence de presse du vendredi 20 mars : 
á youtu.be/lfE9q-zQv3E

Sondage auprès  
de nos entrepreneurs

La Division développement commercial et service aux 
entreprises (DCSE) a transmis à toutes les entreprises 
de son territoire, incluant les commerces, entreprises 
de services et bureaux de professionnels, un très court 
sondage afin de dresser un bilan de la situation actuelle. 
Cette information est très précieuse pour l’équipe de 
la DCSE puisqu’elle permettra d’identifier les réalités 
actuelles de ses entrepreneurs et d’identifier des pistes 
d’action pour le plan de relance économique. 

Vous n’avez pas eu l’occasion de le compléter ?  
Cliquez dès maintenant sur le lien  á fr.surveymonkey.
com/r/NLVPHRX afin de nous partager votre situation. 
Tous ensemble, participons à la relance économique de 
l’économie johannaise.

Un guichet unique  
pour se tenir informé

Ligne d’urgence 
-  Vous souhaitez nous faire part de votre réalité actuelle 

et de vos enjeux futurs ?

-  Vous êtes à la recherche d’une aide bien précise pour 
votre situation ?

-  Vous avez des idées à nous partager pour notre 
programme de relance ?

Contactez-nous au 450 359-9999 du lundi au vendredi, 
entre 8 h 30 et 16 h 30. Un membre de l’équipe saura 
être à l’écoute de votre demande. Au besoin, vous serez 
dirigés vers une personne ressource du réseau.

Courriel
En tout temps, il est possible de nous transmettre 
un courriel sur les thématiques énumérées ci-haut à 
covid19@nexdev.ca. S’il y a lieu, un suivi téléphonique 
sera e�ectué dans un délai de 24 heures.

Toutes ces mesures ont été mises en place afin de 
garder contact avec nos entrepreneurs et ainsi faciliter 
nos communications tout au long de la crise. 

Site Internet
-  Vous êtes à la recherche des programmes o�erts  

par les gouvernements ?

-  Quels types d’accompagnement puis-je bénéficier 
pour mon entreprise ?

Pour répondre à plusieurs de vos interrogations,  
nous vous invitons à consulter le site de NexDev 
au  á nexdev.ca. Mis à jour régulièrement, le site 
dresse la liste des di�érentes mesures o�ertes par 
les gouvernements et les partenaires financiers tels 
qu’Investissements Québec, BDC, etc.
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Les rassemblements 
extérieurs INTERDITS

Suite au nouveau décret ministériel émis par 
la Vice-première ministre du Québec, madame 
Geneviève Guilbault a mandaté les corps policiers 
du Québec pour mettre en place des nouvelles 
directives concernant les rassemblements 
extérieurs de deux personnes et plus, sauf si :

■   Les personnes rassemblées logent à la  
même résidence privée (parents et leurs  
enfants à titre d’exemple) ;

■   Si une personne reçoit le soutien d’une  
autre personne ;

■   Si une distance minimale de 2 m est  
maintenue entre les personnes rassemblées.

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu 
patrouillera la Ville afin de faire respecter cette 
nouvelle précaution. Les endroits publics visés sont :

■   Tous les parcs (jeux et canins) et places 
publiques ;

■   Les terrains sportifs ;

■   Les sentiers pédestres.

Ces mesures exceptionnelles sont mises de  
l’avant afin de réduire les risques de propagation. 
La consigne de distanciation sociale est la clé du 
succès pour éviter la propagation.

En tant que propriétaire ou gestionnaire, gardez 
en tête cette nouvelle consigne afin d’éviter les 
attroupements devant votre commerce autant 
auprès de votre clientèle que votre personnel. 

Soyez vigilants !

Modifications aux services 
de la Ville

Quelques informations à connaître pour les 
entrepreneurs :

■   Les vignettes travailleurs 2019-2020 du  
Vieux-Saint-Jean sont maintenus valides  
jusqu’à nouvel ordre ;

■   Le service de transport collectif demeure 
fonctionnel selon les mêmes horaires, mais  
avec un nombre réduit d’usagers par véhicule  
afin de permettre la distanciation sociale ; 
 

Avisez vos employés afin de s’assurer qu’ils  
soient informés de cette mesure ;

■   Le service de collecte des matières résiduelles 
est maintenu selon l’horaire régulier ;

■   Compo-Haut-Richelieu maintien la collecte  
des matières recyclables à toutes les semaines 
selon l’horaire régulier. Le projet de collecte  
aux deux semaines est reporté en raison de  
la situation actuelle.

Avis aux propriétaires 
d'immeubles 
commerciaux

En raison de la situation actuelle, la Ville accorde  
aux propriétaires un report des taxes municipales.

■   Le paiement prévu le 15 avril est reporté  
au 4 novembre. Ceux prévus le 17 juin et le  
16 septembre sont maintenus.

Pour être à l’a�ût des nouvelles 
émises par la Ville, inscrivez-vous 
à l’alerte texto (SMS) au numéro 
22100 et inscrire CORONAVIRUS 
dans le message.

Si vous êtes déjà inscrits à l’alerte 
NEIGE ou CRUE, il n’est pas 
nécessaire d’e�ectuer cette étape.
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Direction de la santé 
publique sur les activités 
commerciales

En date du 23 mars 2020 à 13 h, plusieurs com-
merces et entreprises jugés non essentiels devront 
cesser leurs opérations jusqu’au 13 avril. 

Voici la liste des catégories de commerce pouvant 
poursuivre leurs activités :

■   Épiceries
■   Pharmacies
■   Chaînes alimentaires

á  quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-
commerces-services-covid19/

Veille COVID-19

Le bulletin Zone A�aires, édition spéciale COVID-19, 
est une réalisation de la Division développement 
commercial et service aux entreprises de la Ville  
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

En raison de la situation, nous modifions notre 
contenu et le nombre de parutions qui seront plus 
fréquentes au cours des prochaines semaines. 

Division développement commercial  
et service aux entreprises
315, rue MacDonald, bureau 303 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 357-2330 | dev@sjsr.ca

La situation vous amène certainement à 
revoir vos priorités à court terme ainsi que 
l’organisation de votre entreprise.

Pour vous accompagner dans votre réflexion, 
monsieur Steve Trinque, coach exécutif, 
conseiller sénior auprès des gestionnaires 
de PME et homme d’a�aires reconnu dans la 
communauté johannaise depuis plus de vingt 
ans, vous invite à participer à sa web conférence 
sur la gestion des priorités en temps de crise.

Il sera possible d’interagir avec le conférencier 
en direct et de lui poser des questions via la 
plate-forme Zoom. Assurez-vous d’installer l’ap-
plication sur votre ordinateur ou sur votre télé-
phone mobile avant le visionnement. Au besoin, 
contactez l’équipe de la DCSE afin que nous 
puissions vous accompagner pour l’installation.

GESTION DES PRIORITÉS  
EN TEMPS DE CRISE 

Quatre plages horaires sont proposées :

• Jeudi le 26 mars 2020 à 9 h 

• Jeudi le 26 mars 2020 à 19 h

• Vendredi le 27 mars 2020 à 9 h

• Vendredi le 27 mars 2020 à 15 h

Durée : 60 minutes 
C’est gratuit !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE*  sur le site 
á ccihr.ca/les-activites

CAPSULE

Support aux  
entrepreneurs

*  Afin de vous assurer une place, il est requis de vous inscrire sur le site Internet de la CCIHR puisque seulement  
30 participants pourront participer par plage horaire.
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