Chères Thérésiennes, chers Thérésiens,
Dans les derniers jours, nous avons été informés des mesures qui seront appliquées pour relancer l’économie québécoise. La réouverture des
écoles et de certains commerces nous permettra de reprendre progressivement une vie plus normale, tout en restant très vigilants.
Selon les dernières consignes, les commerces de détail de Sainte-Thérèse ayant une porte extérieure pourront reprendre leurs activités dès le
18 mai. Plus que jamais, il sera important d’acheter local et d’encourager les entreprises d’ici. Soyons présents et solidaires envers nos
marchands!
Certaines entreprises ne seront pas en mesure d’ouvrir leurs portes à ce moment, mais sachez que de nombreuses alternatives ont déjà été
mises en place pour vous permettre de les soutenir. J’aimerais donc vous suggérer trois outils pour découvrir l’excellente offre de produits et
services de la région.

Le groupe Facebook Achat local

La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a créé un
groupe Facebook public qui se veut une vitrine pour soutenir les entreprises de la
région qui poursuivent leurs activités durant la pandémie.

L’application gratuite Locali-T

Elle permet de demeurer informé des services de nombreuses entreprises d’ici. Vous y
trouverez la liste des marchands ainsi qu’une multitude de promotions, d’offres
exclusives, et bien plus.

LePanierBleu.ca

Ce site Web créé par le Gouvernement du Québec offre un répertoire complet des
commerçants locaux partout dans la province. Celui-ci s’agrandit de jour en jour,
visitez-le régulièrement!
Finalement, je vous encourage à continuer de respecter les consignes sanitaires lors
de vos sorties, car le mot d’ordre reste « discipline ». Respectez les mesures instaurées
par les commerçants, ceci assurera un environnement sécuritaire pour tous.
Encourageons nos commerçants de manière responsable!
La mairesse, Sylvie Surprenant

Suivez l’état de la situation à Sainte-Thérèse en visitant régulièrement le
www.sainte-therese.ca, en suivant la page Facebook officielle de la Ville et
vous inscrivant à l’infolettre.
Liens gouvernementaux utiles
quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

Toute personne ayant besoin d’un coup
de pouce peut téléphoner au 211 pour
trouver un service ou un organisme
pouvant lui apporter du soutien.
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