
 

Bonjour à tous,   

Comme vous le savez déjà, l'achat local est plus important que jamais. L'écosystème 

Québécois et Lanaudois se serre les coudes pour promouvoir des initiatives qui offrent 

de la visibilité aux entreprises bien de chez nous. Dans cette infolettre vous trouverez: 

 Une brève présentation des initiatives déployées pour soutenir l'achat local 

 Une présentation du programme d'actions concertées pour le maintien en emploi 

(PACME) 

  Des idées de gestes pour favoriser l'achat local 

 Bonne lecture !  

  

 
 

Le Panier bleu c'est :  

-un répertoire complet des commerçants locaux partout dans la province. 

-Un puissant moteur de recherche pour permettre de repérer les produits vendus chez 

nos commerçants et ainsi simplifier comme jamais l’achat local (à venir).  

-un outil universel pour identifier facilement les commerçants locaux qui, pendant la 

crise maintiennent leurs activités de vente. 

Le premier objectif du Panier Bleu est de guider les consommateurs vers les 

commerçants québécois afin de stimuler leurs ventes. 

En ayant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et les 

Québécois peuvent démontrer leur solidarité en posant un geste collectif qui va fournir, 

dès maintenant, une bouffée d'air frais à notre économie. 

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-r/


Ensemble, faisons rouler l'économie d'ici. 

Inscrivez votre entreprise dès maintenant   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goûtez Lanaudière! 

 L'objectif : vous faire goûter aux produits d’ici. 

En cette période particulière, Goûtez Lanaudière a créé la page #achat local qui 

regroupe les sites Web transactionnels, les boutiques à la ferme ouvertes, les 

restaurants proposant du "take out",  des adresses à découvrir et d’autres 

informations pertinentes.
 
 

 
Goûtez Lanaudière! fait la promotion des produits alimentaires de la région de 

Lanaudière. 

Pour ajouter votre entreprise écrivez sans plus attendre à [acossette@cbdl.ca] 

  

 

 

 

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-y/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-j/
mailto:acossette@cbdl.ca
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-t/


 
 

«TROUVE TON TAKEOUT» permet aux petits restaurateurs, boucheries, 

boulangeries et commerces de proximité de mettre en place un service de commande 

«pour apporter» simple et efficace, tout en permettant aux gens de trouver rapidement 

les options alimentaires disponibles près de chez eux. 

Inscrivez votre entreprise sans tarder en suivant le lien suivant : 

 https://trouvetontakeout.com/fr/inscription/ 

 
 

 
 

  

  
Achète chez nous est une initiative qui vise à favoriser l’achat local dans Terrebonne et 

Mascouche . 

Cette plateforme se veut une réponse à un besoin urgent en ces temps de crise. Il s’agit 

d’un site Web 100% gratuit et surtout, non partisan. Son succès dépendra de la 

participation de tous. 

 
Cet outil sans prétention se veut un agent facilitateur 

Inscrivez votre commerce 

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-d/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-u/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-i/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-h/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-k/


  

 
Entreprises ouvertes 

Découvrez les entreprises qui continuent d’offrir leurs produits gourmands ou essentiels 

via des comptoirs à emporter ou un service de livraison dans Les Moulins. 

Abonnez-vous également au groupe Facebook Achat Local Terrebonne-Mascouche créé 

afin d’aider les commerçants de Terrebonne et de Mascouche à faire la promotion de 

leurs produits et services pendant la crise sanitaire du COVID-19. 

  

Si vous êtes une entreprise qui avez mis des solutions de l’avant et réorienté vos 

services et n’êtes pas dans cette liste, communiquez avec nous afin que l’on partage 

votre initiative : 

 450 471-9576 

 info@mrclesmoulins.ca 

 Facebook 

: @TourismedesMoulins ou @ServicededeveloppementeconomiqueLesMouli

ns  

 
  

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-b/
mailto:info@mrclesmoulins.ca
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-n/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-p/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-p/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-x/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-o/


 
Les clientèles admissibles sont notamment :  

 les coopératives; 

 les entreprises d’économie sociale; 

 les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein 

des collectivités. 

Les activités admissibles au programme concernent la formation et la gestion des 

ressources humaines.   

Aide financière 

Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures 

annoncées du gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée. 

Remboursement des dépenses admissibles des projets de formation des entreprises : 

 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins; 

 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

Dépenses admissibles : 

 Remboursement des salaires pouvant atteindre  

 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximal 

admissible de 25 dollars l’heure), si l’entreprise reçoit la subvention salariale 

d’urgence du Canada de 75 %; 

 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation, si l’entreprise reçoit 

la subvention salariale temporaire du Canada de 10 %; 

 100 % des salaires des travailleurs en formation, si l’entreprise ne reçoit 

aucune subvention salariale du gouvernement fédéral. 

 Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des frais 

afférents et des frais liés aux activités de gestion des ressources humaines, selon 

les barèmes applicables (ex. : honoraires professionnels). 

Durée du programme 

Les projets sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce que l’enveloppe 

budgétaire de 100 millions de dollars soit épuisée. Il est possible de faire une demande 

rétroactive au 15 mars 2020. 

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-m/


Marche à suivre pour faire une demande: 

 Volet Entreprises: contacter un conseiller aux entreprises de leur région . 

Volet Promoteurs collectifs: Envoyer un courriel à partenaires@mtess.gouv.qc.ca. 

  

 
 

8 Gestes qui encouragent l'achat local 

1- Transformez-vous en Ricardo et cuisinier une recette avec des produits de saisons 

(accompagner d'une bonne bouteille de vin) 

2- Acheter des cartes cadeaux (et ne touchez plus d'argent avec vos mains)  

  
3- Offrez un panier de produits locaux à une personne que vous aimez (ou gardez-le 

pour vous)  

4- Soyez solidaires et utilisez les ressources mentionnées dans ce courriel pour vos 

achats en ligne! 

5- Jouez les influenceurs et recommandez vos produits préférés à vos amis et sur les 

médias sociaux!  

6- Réservez d'avance et profitez d'offres spéciales lorsque cela est possible!  

7- Conservez vos billets plutôt que de demander un remboursement !  

8- Et pourquoi ne pas innover et créer une monnaie locale?  

  
N'hésitez pas à communiquer avec Économie Sociale Lanaudière au 450-867-4367 

pour toutes questions ou besoins.  

Solidairement,  

L'équipe d'Économie Sociale Lanaudière 

https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-c/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-c/
https://campagne.mioudesign.com/t/r-l-jhkyuhll-kdhjydjljd-z/
mailto:partenaires@mtess.gouv.qc.ca


Joseph Tyan, 

Coordonnateur                              coordination@economiesocialeLanaudiere.org 

Renaud-Alexis Mérette, 

Adjoint  administratif                  administration@economiesocialeLanaudiere.org              

                                                                                

Marilyne St-Cyr, 

comptabilité                                  finances@economiesocialeLanaudiere.org                         

                                                                         

Cynthia Dallaire-Gagnon, Chargée de projet 

Sismic                                              sismic@economiesocialeLanaudiere.org
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