ZO N E
AFFAIRES
NOVEMBRE 2020

NOUVEAUTÉS :

Programmes d’aide financière
Subvention d’urgence du Canada
pour le loyer (SUCL)

Au printemps dernier, le gouvernement fédéral avait mis en
place un programme d’aide pour le remboursement des frais
reliés au loyer commercial. Ayant connu peu de succès auprès
des propriétaires immobiliers et locataires commerciaux, le
gouvernement vous propose une nouvelle formule dont le
principal avantage est que la subvention au loyer commercial
est versée directement à l’entreprise (aux locataires).
Le nouveau programme vise les entreprises et organismes
à but non lucratif ayant connu une baisse de revenu en raison
de la pandémie. Cette subvention permettra de couvrir
une partie du loyer commercial, rétroactivement au
27 septembre 2020 jusqu’en juin 2021.
Pour connaître tous les critères et la façon de déposer
une demande, consultez le lien du programme de
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL)

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)
Vous faites partie des entreprises visées par les fermetures temporaires de la zone rouge identifiée par le
gouvernement? Sachez que le programme d’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)
vous est offert comme programme de soutien. Le programme vise à couvrir certains frais fixes de votre
entreprise dont le loyer, les assurances, les frais de télécommunications, etc. Le pardon de prêt pourra
atteindre 80% du prêt octroyé dans le cadre du PAUPME (50 000 $), et ce, jusqu’à 15 000 $ par mois de fermeture.
Géré par NEXDEV, consultez dès maintenant leur site Internet pour connaître votre éligibilité et le
processus pour déposer une demande. Soyez assurés que toutes les demandes reçues seront traitées
de manière confidentielle.

Conférence et
atelier virtuels
Dévoilement des résultats
d’une étude réalisée par
Détail Québec

Techniques de vente :
adaptez-vous à la
situation actuelle!

Au cours des derniers mois, Détail Québec a
procédé à une étude auprès de 3 000 détaillants
sur la situation actuelle et future de l’industrie du
commerce de détail. Les résultats seront présentés
dans le cadre d’une conférence en ligne via la
plateforme Zoom. Il s’agit d’une excellente
occasion d’en apprendre davantage sur la réalité
du secteur du détail et de situer son entreprise
dans le marché. Les résultats vous permettront
certainement de retenir quelques éléments pour
votre plan d’action pour les prochains mois.

À l’approche de la période de vente la plus
importante pour le commerce de détail,
l’affluence de la clientèle sera certainement à
vos portes prochainement. Il sera essentiel de
présenter votre commerce sous son meilleur jour
et de maximiser vos ventes auprès de la clientèle
qui effectuera une visite dans votre commerce.

Date : 2 décembre 2020
Heure : 9 h à 10 h
Coût : gratuit
Pour participer, vous devez vous inscrire dès
maintenant pour réserver votre place. Un lien
d’accès sur la plateforme Zoom vous sera
transmis par la suite.

Vous souhaitez améliorer vos ventes et mettre en
place quelques trucs rapidement pour augmenter la
facture moyenne de votre clientèle? Offert par Détail
Formation, spécialiste de la formation auprès des
commerces de proximité, un atelier dynamique
avec des exemples concrets vous est proposé.
Les participants verront :
• Les étapes d’un processus de vente personnalisé
à son image
• Une méthode simple pour bien connaître les
besoins de sa clientèle
• Comment bien conseiller
• La réponse à certaines objections
• L’application d’une méthode simple pour
conclure une vente
Date : 2 décembre 2020
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 50 $, taxes en sus
Pour participer, vous devez vous inscrire
dès maintenant pour réserver votre place. Après la
réception de votre inscription,
la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu vous acheminera le
lien de participation.
Pour plus d’informations, contactez
n.brodeur@ccihr.ca.
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Prolongation des heures d’ouverture
des commerces pour la collecte
des achats en ligne
Les achats en ligne ont pris une part de marché
importante au cours de la pandémie. Afin de
répondre aux besoins des consommateurs de
prendre rapidement possession de leurs achats
auprès de leurs commerces locaux, le gouvernement
du Québec prolonge les heures d’ouverture des
commerces proposant ce service. Il est important
de noter qu’il ne s’agit pas d’une période de
magasinage, mais bien d’une plage horaire
bonifiée pour accueillir la clientèle ayant
procédé à un achat en ligne.
Si vous songez à offrir ce service avec des heures
prolongées, consultez le lien pour connaître
l’horaire complet.

Info municipal

Gel de taxe pour 2021

Vieux-Saint-Jean

Des programmes de vitalité bonifiés
En avril dernier, les programmes de vitalité
commerciale ont été renouvelés jusqu’en 2025.
Ils sont encore plus avantageux pour les
commerçants et les propriétaires immobiliers
du Vieux-Saint-Jean. Si vous songez à rénover
l’extérieur de votre bâtiment, à apporter des
améliorations locatives à votre local commercial
(rez-de-chaussée seulement) ou à relocaliser votre
commerce dans cette zone commerciale, contactez
un membre de l’équipe de la DCSE afin de nous
faire part de votre projet pour que nous puissions
vous présenter les principaux travaux admissibles
et les étapes à suivre pour déposer une demande.
Visitez notre site Internet
Pour joindre l’équipe de la Division développement
commercial et service aux entreprises
315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 | dev@sjsr.ca

Lors de la séance du conseil municipal du 24 novembre
dernier, le conseil municipal a voté pour un gel
du compte de taxes foncières pour la prochaine
année. Les propriétaires immobiliers commerciaux
seront heureux de recevoir cette nouvelle dans le
contexte actuel.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu
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Sacs de plastique :
le règlement sera appliqué
dès le 30 novembre
À compter de lundi prochain, les sacs de plastique
à usage unique disparaitront des commerces et
restaurants de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Un bilan positif
La Ville salue l’engagement et les efforts de ses
commerces qui ont en grand nombre profité du délai
laissé durant l’été pour cesser la distribution de sacs
de plastique avant l’entrée en application officielle.
Des outils pour informer vos clients
Des affichettes à imprimer sont disponibles sur
la page web www.sjsr.ca/plastique, section
Espace commerçants. Vous y trouverez également
de nombreuses informations et ressources en ligne
sur le sujet.
COVID-19
L’usage des sacs et contenants réutilisables reste
autorisé en respectant les consignes sanitaires.
Consultez le site de la Ville pour en savoir plus.
Vers le zéro déchet?
La fin des sacs de plastique à usage unique pour
le vrac peut être l’occasion de choisir la voie du
« zéro déchet ». La Ville est partenaire du
Circuit Zéro Déchet et vous offre des outils pour
le mettre en place dans votre commerce (adhésion
au réseau, consignes sanitaires et bonnes
pratiques, accompagnement).
Que faire de votre surplus de sacs?
Vous n’avez pas eu l’occasion d’écouler tout votre
stock de sacs? Attendez avant de les envoyer à la
benne! Les banques alimentaires pourraient les
utiliser pour pré-emballer les denrées distribuées
à leurs bénéficiaires.
Contact d’une banque alimentaire qui
récupère les sacs de plastique :
Saint-Vincent-de-Paul,
150, rue Laurier
Mardi au jeudi, 8 h à 15 h
Informations et ressources
Rendez-vous sur la page web de la Ville
www.sjsr.ca/plastique,
section Espace commerçants.
Contact
Division environnement et développement durable
environnement@sjsr.ca
450 359-2400, poste 3035
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Magazine SOYEZ _LOCAL

Avez-vous vos sacs SOYEZ _LOCAL?
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle sur
l’interdiction des sacs de plastique à usage unique
dans tous les commerces, SOYEZ _LOCAL vous
propose une alternative écologique en vous procurant
les sacs de magasinage à l’effigie de la campagne.

L’équipe de la Division développement commercial
et service aux entreprises publiait dernièrement la
6e édition du magazine visant à promouvoir l’achat local
sur le territoire et la découverte de l’offre commerciale.
Grâce à ce numéro de 44 pages imprimé en 57 000
copies, nous avons pu mettre en valeur un peu plus
de 90 commerces et restaurants de Saint-Jean-surRichelieu et du Haut-Richelieu. Il est possible de
consulter à tout moment le magazine en version
électronique soyezlocal.ca/magazine-novembre-2020
Avez-vous vu notre vidéo de lancement?

Offerts en boîte de 200 unités, le coût d’achat d’une
boîte est de 230 $, plus taxes. Le commerçant peut
les offrir gracieusement à sa clientèle ou les vendre
au coût 1,25 $ chacun, plus taxes.
En vous procurant des sacs, vous contribuez au
rayonnement de la campagne d’achat local tout
en favorisant un magasinage écologique. Pour
effectuer une commande, contactez la Chambre
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
au 450 346-2544, poste 233 ou par courriel à
g.duquette@ccihr.ca.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu

Saviez-vous que le site Internet SOYEZ _LOCAL
vous présente les nouveautés commerciales des
derniers mois et un répertoire complet des
commerces de détail, des restaurants, des
entreprises de services et des bureaux de
professionnels du territoire? Un site à découvrir
ou à redécouvrir autant pour nos entreprises
que pour nos citoyens.
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Pour joindre l’équipe de la Division développement
commercial et service aux entreprises
315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca

