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La Ville de La Tuque et son SDÉF, en appui aux initiatives des
commerçants locaux
La Tuque, le 20 mars 2020 – Devant la foulée des initiatives lancées par nos commerçants locaux, il
apparait pour certains que le service de livraison de marchandise achetée par téléphone ou en ligne soit
une solution privilégiée pour stimuler les achats en cette période de pandémie de la COVID-19. Ville
de La Tuque, par le biais de son Service de développement économique, se joint à la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice pour soutenir la livraison de colis expédiés localement
par nos propriétaires d’entreprises indépendantes latuquoises.
À titre de projet-pilote sur une période de quatre semaines, le SDÉF souhaite offrir un soutien financier
à 10 entreprises du commerce de détail, qui n’ont pas de service de livraison, de se joindre à la mesure
développée par la Chambre de commerce et d’industrie annoncée le 19 mars 2020. La livraison se
ferait à coût nul pour le commerçant et son client. Les commerces visés sont ceux offrant des produits
semi-courants, tels que des vêtements, des livres, des articles d’artisanat ou tout autre produit dont la
manutention sera facile, sans mesure d’adaptation particulière pour le transporteur et possible par
véhicule. Pour obtenir plus de détails, les entreprises intéressées peuvent communiquer avec Julie Noël,
au SDÉF, au 819 523-6111, poste 2756.
« Nous avons été touchés par la débrouillardise et l’esprit créatif des gens d’affaires qui ont voulu
adapter leur service aux besoins de leur clientèle et développer des initiatives permettant à leur
commerce de maintenir une certaine offre de services. Nous tenons donc à répondre présents pour les
promoteurs qui souhaitent développer un système de commande par téléphone ou en ligne. »
-Danielle Rémillard, directrice du SDÉF La Tuque

« Nous souhaitons mettre en place cette initiative en formule « test », pour nous assurer qu’elle répond
bien aux besoins du milieu. La situation change de jour en jour, mais il nous apparaissait important de
se joindre au mouvement actuel des commerçants pour permettre de maintenir l’offre de produits
disponibles à La Tuque, afin que les consommateurs qui souhaitent prioriser les entreprises locales
puissent avoir accès à des moyens facilitants et maintenir par le fait même des emplois chez nous. »
-Julie Noël, conseillère au développement économique au SDÉF La Tuque

À PROPOS DU SDÉF LA TUQUE
Le Service de développement économique et forestier (SDÉF) La Tuque est un service municipal offert
par Ville de La Tuque en vertu de ses compétences d’agglomération. Des conseils techniques et des
outils financiers y sont disponibles pour les projets réalisés dans l’agglomération de La Tuque.

Il s’agit d’un guichet unique de services permettant aux promoteurs privés d’obtenir un
accompagnement au démarrage, à l’acquisition, à la modernisation et à la croissance de leur entreprise.
Le SDÉF propose également un soutien pour la mise en place de projets d’économie sociale, de
coopératives, d’organismes et de projets municipaux.
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