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Livraison Express Grand Joliette – un nouveau service au secours des petites entreprises
Joliette, 7 juillet 2020 – La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer le lancement d’un tout
nouveau service qui viendra en aide aux entreprises locales en cette période particulièrement difficile : Livraison Express
Grand Joliette. En effet, ce projet pilote de livraison gratuite permet aux commerçants de pouvoir rejoindre leurs clients
directement à la maison. Gratuit et livré en 24h, ce service sera assuré par Livraison Lamontagne et la Chambre de
Commerce du Grand Joliette. Celui-ci sera offert, dans une première phase, à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et SaintCharles-Borromée. Éventuellement, le projet pourrait desservir l’ensemble des municipalités de la MRC de Joliette.
Une adresse à retenir : ccgj.qc.ca/livraison-express
« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir un tel service aux entreprises dans le besoin en cette période de la COVID »,
mentionne Pierre-Luc Bellerose, président de la CCGJ. Nous tenons à remercier les partenaires qui ont accepté notre
invitation, sans hésitation, à porter ce projet et à le faire rayonner au sein de la communauté. Favoriser l’achat local
demeurera toujours l’une de nos priorités en tant qu’acteur de développement économique de la MRC.»
UN MOT DES PARTENAIRES
VILLE DE JOLIETTE
« Une communauté, c’est bien au-delà d’une zone géographique. Il est question d’humains, d’entreprises, de réalisations, de
partages. La Ville de Joliette est heureuse de supporter le projet de Chambre de Commerce du Grand Joliette qui s’aligne
directement avec le sens d’une communauté tissée serrée. Partageons entre nous le fruit de notre travail… et maintenant, ce
fruit pourra être livré jusqu’à votre porte! Quelle ingénieuse initiative! » Alain Beaudry, maire de Joliette
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE JOLIETTE - CDÉJ
« Je suis fière de constater qu’une fois de plus, les acteurs du développement économique de la région travaillent ensemble
afin d’offrir des solutions intéressantes à nos entreprises du territoire. On met tous beaucoup d’efforts afin de soutenir la
pérennité des commerçants et ce projet s’insère parfaitement dans cette mission. »
Ginette Mailhot, Présidente de la CDÉJ
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE D’AUTRAY-JOLIETTE – SADC de d’Autray-Joliette
« J’espère que le projet pilote Livraison express Grand Joliette contribuera à trouver une façon rentable de livrer à domicile
les produits de nos petits commerçants et stimuler notre économie locale. Souhaitons éventuellement que ce projet pilote
soit un modèle pour l’ensemble de la MRC de Joliette. »
Monsieur Pierre Marois, président de la SADC de D’Autray-Joliette
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE - SDCJ
« La SDCJ est heureuse de contribuer à l’effort collectif de mise en place d’un service de livraison pour soutenir le commerce
de détail. Ce service deviendra très certainement un allié incontournable afin d’assurer la progression des entreprises d’ici. »
Mariève Gagnon, présidente de la SDCJ

ÉCONOMIE SOCIALE LANAUDIÈRE
« Nous sommes fiers de se joindre à la Chambre de commerce du Grand Joliette qui a soutenu la mise en place de cette
magnifique initiative. Nous espérons que ce projet aura un impact significatif pour les entreprises d’ici. Ce projet démontre
l’importance et l’impact positif de la collaboration entre les instances de notre territoire. Plus que jamais l’achat local est un
incontournable pour l’avenir des entreprises. C’est avec enthousiasme et optimisme que nous en suivrons le déploiement.»
Pierre Vachon, secrétaire du Conseil d'administration d'ÉSL
UN MOT DE NOS DÉPUTÉS
« Je suis très fière de m’associer à ce projet et de l’appuyer financièrement, un projet qui fait la démonstration, une fois de
plus, que notre communauté entrepreneuriale est tricotée serrée, solidaire et qu’elle sait innover. À l’heure où nous
travaillons tous d’arrache-pied à la relance, voilà une initiative qui permettra de stimuler notre économie et de favoriser
l’achat local, en donnant un bon coup de pouce à nos commerçants! Je veux saluer le leadership de la CCGJ et
l’extraordinaire mobilisation de tous les partenaires, qui ont permis à ce nouveau service de livraison rapide offerte
gratuitement dans le Grand Joliette, de voir le jour. C’est unissant nos efforts de la sorte que nous allons trouver des
solutions, traverser cette crise, et en sortir encore plus forts. On continue, ensemble! »
Véronique Hivon, députée de Joliette à l’Assemblée nationale

« Fier d’appuyer Livraison Express Grand Joliette, une belle initiative de la Chambre de Commerce! Ce projet illustre bien
l’inventivité et la résilience de nos commerçants locaux. J’invite les entreprises et les citoyens à y participer en grand nombre
et ainsi encourager l’achat local. »
Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette

Un service offert dès maintenant
Les entreprises qui désirent utiliser ce service, trouveront toute l’information, la procédure et les règlements à cette
adresse : ccgj.qc.ca/livraison-express. Dans un élan de respect des distanciations, nous invitons les citoyens à parler de ce
service aux entrepreneurs de leur secteur afin d’avoir recours à un service de livraison à domicile pour leurs produits
préférés.
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