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Pourquoi un plan de relance économique?
• Le contexte actuel est marqué par la pandémie de la COVID-19 qui a entraîné temporairement
la fermeture de plusieurs commerces, forcé d’autres à modifier leur offre de produits et services
et mis en lumière la nécessité de disposer de plateformes transactionnelles en ligne et d’un site
Web de qualité.
• Chaque acteur économique (citoyen, chef d’entreprise, commerçant, travailleur, étudiant, etc.)
a adopté de nouvelles habitudes et de nouveaux réflexes de déplacement, de consommation,
de communication, de travail, etc.
• Cette situation aura inévitablement des effets à long terme, notamment sur la vitalité
économique locale, tant en termes de possibilités de développement qu’en termes de risques.

Mise en contexte

Le rôle de la Ville de Sainte-Julie dans la relance économique :
soutenir durablement l’économie locale en collaboration
avec le milieu.
• Se doter d’un cadre de référence afin de structurer son action au cours des prochains mois en
vue de soutenir durablement la relance économique sur son territoire.
• S’appuyer sur l’expertise et la contribution de ses partenaires pour répondre au mieux aux
besoins et attentes exprimés par les gens d’affaires de Sainte-Julie.
• Poursuivre la réalisation de projets concrets, qui font de Sainte-Julie une ville économiquement
active et attractive, dans le respect de ses capacités matérielles, financières et humaines.

Mise en contexte
Diagnostic des impacts de la COVID-19 sur les entreprises locales
Source : sondage Web réalisé auprès de 425 entreprises julievilloises du 30 avril au 7 mai 2020. 147 répondants soit 30 % de taux de réponse.

• 32 % des répondants (47 entreprises) évaluent leur niveau de difficulté économique à plus de 75 %.
• Synthèse des besoins exprimés par les répondants :
Un moyen d’améliorer notre visibilité auprès de clients potentiels

81 %

De l’information sur les aides financières et subventions disponibles

65 %

Accompagnement administratif pour obtenir des aides financières et subventions

42 %

Accompagnement pour appliquer les consignes de distanciation sociale

36 %

Un moyen de faire du commerce en ligne

30 %

Conseil pour favoriser l’approvisionnement local

29 %

Accompagnement pour identifier les risques de contagions potentiels

28 %

Moyen de promouvoir vos offres d’emploi

26 %

Conseils pour implanter le télétravail

5%
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Axes d’intervention
À Sainte-Julie, la relance économique
passera par cinq axes d’intervention.
Horizon : 2020-2022

1
2
3
4
5

Maintenir et consolider les initiatives mises en place durant la COVID-19
Développer le réseautage et le maillage entre les différents acteurs économiques
Mettre sur pied des projets structurants
Adopter des programmes incitatifs
Renforcer la vitalité de notre milieu de vie
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Maintenir et consolider les initiatives
mises en place avant ou durant la COVID-19
Promouvoir régulièrement les entreprises julievilloises et l’achat local sous diverses formes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement de la plate-forme Solidarité Sainte-Julie
Adoption d’une résolution visant à tolérer temporairement de l’affichage extérieur (mai 2020)
Édition d’un bulletin Web « Le Local »
Intégration des entreprises dans les programmes et événements municipaux: commerce fleuri
coup de cœur, prix de l’entreprise active à Jog ma ville, etc.
Adoption d’une politique d’achat
Visuel encourageant l’achat local sur les panneaux dynamiques aux entrées de ville
Programme Mes emplettes à bicyclette
Organisation de la Fête au Vieux-Village qui inclut un volet de foire commerciale
Retour du marché public en 2021
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Maintenir et consolider les initiatives
mises en place avant ou durant la COVID-19
Soutenir les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre
• Publier les offres d’emploi des entreprises locales sur le site Web de la Ville
• Publier un message général sur les panneaux électroniques indiquant que les entreprises
locales recrutent
• Participer à l’accueil des travailleurs immigrants pour faciliter leur intégration dans le milieu
• Collaborer avec les instances gouvernementales pour faciliter le recrutement de main-d’œuvre
étrangère
Maintenir la collaboration avec le milieu économique pour connaître et répondre aux besoins réels
• Tenue de consultations auprès des entreprises
• Concertation avec la MRC et la Chambre de commerce
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Maintenir et consolider les initiatives
mises en place avant ou durant la COVID-19
Promouvoir les initiatives mises sur pied par la MRC de Marguerite-D’Youville
pour répondre aux enjeux durant la crise.
• Répertoire des programmes d’aide
• Documentation expliquant les différents programmes d’aide disponibles
• Webinaires à l’attention des entrepreneurs
• Moratoire sur les versements sur les prêts consentis par la MRC
• Répertoire des entreprises de la MRC
• Mise en place d’un groupe d’échange sur Facebook
• Service d’accompagnement par le SDE et lien vers des ressources
• Page publicitaire d’achat local et campagne d’achat local (en cours)
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2

Développer le réseautage et le maillage
entre les différents acteurs économiques
Résultat attendu : consolider les liens entre les acteurs institutionnels et le milieu économique local
et susciter de nouvelles synergies entre les entrepreneurs julievillois.
Exemple d’actions :
• Mise en place d’un comité de relance réunissant des représentants de la Ville de Sainte-Julie,
de la MRC de Marguerite-D’Youville, de la Chambre de commerce et d’entrepreneurs julievillois
• Tenue de consultations du milieu économique sous diverses formes
• Développement de réseaux d’échange pour encourager les entreprises et commerces julievillois
à faire affaire ensemble et à s’entraider (partage de ressources informationnelles, matérielles,
humaines, etc.)
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Mettre sur pied des projets structurants
Résultat attendu : tirer parti des possibilités et occasions d’affaires qui émergent du contexte
économique actuel pour renforcer l’attractivité économique de Sainte-Julie.
Exemple d’actions :
• Déploiement d’un centre de coworking
• Mise sur pied d’outils d’accompagnement à la transition et au développement des entreprises
julievilloises (ex. transfert d’entreprise, transition technologique, exportation, etc.)
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Adopter des programmes incitatifs
Résultat attendu : assurer le rayonnement de l’économie locale.
Exemple d’actions :
• Développement de la notoriété et bonification du bulletin Le Local et de la plateforme Solidarité
Sainte-Julie
• Mise sur pied d’initiatives complémentaires visant à stimuler l’achat local
• Adoption de programmes incitatifs pour stimuler les investissements en rénovation de façades,
rénovation écologique, embellissement horticole, intégration d’œuvre d’art aux bâtiments et
terrains commerciaux, etc.
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Renforcer la vitalité de notre milieu de vie
Résultat attendu : faire en sorte que la qualité de vie à Sainte-Julie demeure propice au dynamisme
économique.
Exemple d’actions :
• Mise à jour de la planification stratégique 2022
• Soutien aux organismes communautaires et aux personnes vulnérables
• Consolidation de l’offre en transport actif et collectif et des infrastructures municipales

Mise en œuvre du cadre de référence
Gouvernance
Pilotage par la Direction générale, avec la contribution du comité de gestion    

Échéancier
2020-2022

Suivi
Un tableau de bord sera mis en ligne sur le site Web

Merci.

Questions ?

