
PLAN DE RELANCE 

ÉCONOMIQUE

COVID-19 (Août 2020)



Objectif

•

•

2



Impacts de la COVID-19 (Sondage #1)

•

3

Les impacts de COVID-19 sur les entreprises locales
Comment les 
entreprises 

s’adaptent-elles?

•

•

•

•

7%

68%

16%

9%

Situation critique

Situation difficile

Aucun effet

L'entreprise grandit ou s'adapte







Impacts de la COVID-19 (Sondage #2)

•
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Les impacts de COVID-19 sur les entreprises locales
Comment les 
entreprises 

s’adaptent-elles?

•

•

•

•

3%

34%

16%

19% Situation critique

Situation difficile

Aucun effet

L'entreprise grandit ou s'adapte





Veuillez indiquer les risques auxquels votre entreprise est 

actuellement confrontée



Les problèmes ou défis rencontrés avec la main d’œuvre en 

raison de COVID-19? 



Initiatives pour contrer les effets de 

la COVID-19

COURT TERME MOYEN & LONG TERME

Soutenir et outiller les entreprises 

existantes et en démarrage pour 

réduire les impacts de la COVID-19 

sur les affaires et assurer leur survie.

Développer et promouvoir les 

initiatives locales visant à 

redémarrer l’économie. 
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COURT TERME

INITIATIVES POUR SOUTENIR ET OUTILLER LES ENTREPRISES

Rencontres hebdomadaires avec les acteurs 

régionaux en développement économique pour 

être à l’affut de tous les programmes et initiatives

Distribution d’un sondage local et régional et 

analyse de ceux-ci pour comprendre les besoins 

actuels

Mise à jour des listes d’entreprises ouvertes et 

promotions de celles-ci

Programme de patio pop-up pour soutenir les 

restaurants locaux

Courriels hebdomadaires aux entreprises locales 

portant sur les nouvelles ressources disponibles

Création d’enseignes pour réduire la propagation 

de la COVID-19 dans les entreprises

Mise en œuvre de campagnes de promotion du 

comportement d’achat local (enseignes positives 

pour vitrines, fête des mères et fête des pères, etc.)

Création et promotion d’une nouvelle page sur 

notre site Internet qui liste les ressources 

importantes avec les liens directs

Promotion du Marché de producteurs virtuel dirigé 

par le RAEO afin de servir les producteurs de la 

région. 

Recherche d’information pour répondre aux 

questions des entreprises existantes et potentielles

11

http://russell.ca/UserFiles/Servers/Server_3708999/File/Businesses/Services%20for%20Business/Ecodev/Pop-Up%20Patio%20Application%20Form%20-%20fillable.pdf
http://fr.russell.ca/entreprises/ressources_pour_les_entreprises/soutienrelance
https://www.agro-on.ca/fr/


MOYEN & LONG TERME
INITIATIVES POUR REDÉMARRER L’ÉCONOMIE

Garder une bonne communication avec les acteurs 

régionaux en développement économique pour 

être à l’affut de tous les programmes et initiatives

Distribution d’un nouveau sondage afin de 

comprendre les besoins des entrepreneurs après la 

pandémie

Revoir le Plan stratégique de développement 

économique et l’adapter aux nouvelles réalités pour 

assurer une bonne croissance économique locale

Mise en œuvre de programmes et initiatives ciblés 

pour les secteurs les plus touchés par la COVID-

19

Continuer la promotion du comportement d’achat 

local (campagnes, profils d’entreprise, nouveau 

projet/activité)

Rétablir la confiance des consommateurs, 

spécialement des touristes par le biais d’effets 

coordonnés de marketing et de communication

Soutenir la formation relativement à l’utilisation 

des nouvelles technologies et devenir partenaire 

dans le Programme de subventions aux affaires 

électroniques pour les PME de Prescott et Russell

Recherche d’information pour répondre aux 

questions des entreprises existantes et potentielles

Continuer à interagir avec les entreprises locales 

pour adapter les initiatives afin de répondre aux 

besoins locaux

Compléter et promouvoir le Plan d’améliorations 

communautaires pour encourager l’investissement 

dans la communauté
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https://limestone-analytics.com/project/ontario-covid-19-projections/


Coordonnées

• Nous sommes disponibles pour vous assister dans 

votre relance économique.

Dominique Tremblay

Directrice de développement 

économique

dominiquetremblay@russell.ca

613 443-3066 poste 2317

Vanessa Carrière

Agente de développement 

économique

vanessacarriere@russell.ca

613 443-3066 poste 2346

mailto:dominiquetremblay@russell.ca
mailto:vanessacarriere@russell.ca

