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« Saisir les opportunités 
croissantes »

À l’heure actuelle, toutes les collectivités du monde  
sont affectées à différents niveaux par la pandémie  

Coronavirus COVID-19. 

La région de Prescott et Russell ne fait pas exception  
à la règle et c’est pourquoi son gouvernement régional  

a préparé un plan concret servant à organiser  
et à mettre en œuvre la relance économique. 

Ce document se veut une ressource à la disposition  
de la communauté qui servira à concerter les efforts  

de relance économique régionale. 

Bien entendu, cette phase de relance sera exécutée  
dans un contexte incertain et les actions que posera  

la communauté devront être réactives et se baser  
sur des données probantes en constante évolution. 

Ce document est un guide de travail en continu  
distribué à titre d’information uniquement.

C’est par l’approche collaborative et communautaire  
que la région de Prescott et Russell relancera  

son économie et saura saisir les opportunités croissantes. 
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LA SITUATION

IMPACTS DE LA COVID-19  
SUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES
Durant les périodes du 1er au 8 mai 2020 et du 8 au 15 juillet 2020, le Développement économique et touristique 
des Comtés unis de Prescott et Russell (DETPR) en collaboration avec l’ensemble des municipalités a sondé 
la communauté des affaires dans le but de clarifier les effets de la COVID-19 sur le moteur économique de la 
région, soit les entreprises locales. 

Comment les entrepreneurs de la région décrivent-ils la situation ?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Situation critique

Situation difficile

Aucun effet

L’entreprise s’agrandit 
ou s’adapte

Barres du haut : du 1er au 8 mai 2020
Barres du bas : du 8 au 15 juillet 2020

7 %
5 %

62 %
42 %

13 %
34 %

19 %
19 %

Les plus petits employeurs se décrivent comme étant plus négativement affectés, alors que les plus grands 
semblent un peu plus enclins à s’adapter ou disent ne pas encore ressentir d’impact. Aussi, plus le temps 
avance, mieux les entreprises semblent s’adapter.
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LES PRINCIPAUX RISQUES AUXQUELS SONT  
CONFRONTÉS LES ENTREPRENEURS DE LA RÉGION

3

2

1 Baisse 
importante 
du flux de 
trésorerie.

Incapacité 
à payer 
le loyer, 

les utilités et 
les employés.

Niveau 
de dette 
insurmontable.

Nous constatons que les entrepreneurs de la région ont largement moins d’inquiétude en juillet qu’en mai  
en ce qui a trait aux risques de faillite ou de fermeture permanente. En fait, à l’heure actuelle 47 % des 
répondants n’anticipent aucun risque majeur découlant de la présente pandémie. Ces indicateurs laissent 
croire que la confiance se rétablit peu à peu au sein de la communauté des affaires. 

COMMENT LES ENTREPRISES DE PRESCOTT ET RUSSELL 
S’ADAPTENT-ELLES ? 
Les entreprises de la région :

  présentent d’autres méthodes de travail (p. ex. télétravail);

  ajoutent ou augmentent les ventes en ligne;

  réduisent leurs heures d’ouverture; et

  recherchent du financement.

Il est intéressant de noter qu’entre le premier sondage effectué au mois de mai et le second au mois de juillet,  
beaucoup moins d’entrepreneurs songent à fermer temporairement leur entreprise, ce qui coïncide avec  
le déconfinement provincial. Aussi, en juillet, près d’un entrepreneur sur deux s’est tourné vers les ventes  
en ligne. Tout porte à croire que la relance économique est déjà amorcée. 

Exemples de nouveaux services et produits

Offre de ventes/consultations 
en ligne

Livraison à domicile Ouverture d’installations à l’extérieur

IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES SECTEURS  
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 
Tous les secteurs économiques de la région ressentent les impacts de la COVID-19. Par contre, certains 
secteurs sont plus touchés que d’autres. Voici une liste de secteurs plus durement touchés selon le sondage 
complété en juillet :

Situation difficile

Attraits touristiques et hébergement
Soins de santé et services sociaux 
Services personnels
Services alimentaires
Administration et soutien

Situation critique

Manufacture et production
Commerce de détail
Arts, divertissement et loisirs 
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IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES PROJECTIONS D’EMBAUCHE

des entrepreneurs anticipent
embaucher du personnel. 

27 %

des entrepreneurs anticipent
mettre à pied du personnel.

9 %

des entrepreneurs n’anticipent 
aucune embauche ou mise à pied. 

64 %

RECOURS DES ENTREPRISES  
AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN
Bien que plusieurs entrepreneurs 
craignent de ne pas être en mesure  
de payer leurs frais de loyer, 
seulement 9 % d’entre eux ont eu 
recours à l’Aide d’urgence du Canada 
pour le loyer commercial (AUCLC) 
puisque la majorité de ceux-ci sont 
propriétaires de leurs installations. 

La Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) a un impact à double effet.  
Bien qu’elle soit grandement efficace, 
elle crée des ennuis en ce qui a trait 
au recrutement de la main-d’œuvre 
dans certains secteurs comme  
la vente au détail et le service  
à la clientèle. 

Nombreux sont les répondants  
au sondage qui ont témoigné  
de l’importance de maintenir  
les différents programmes  
de soutien en place pour  
une période prolongée.

Ce sont les entreprises des secteurs manufacturier, du commerce de détail, ainsi que des Arts,  
du divertissement et des loisirs comptant moins de 20 employés qui anticipent devoir procéder  
au plus grand nombre de mises à pied.

ACCÈS AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN DES ENTREPRISES  
DE PRESCOTT ET RUSSELL 
De manière générale, les entrepreneurs de la région de Prescott et Russell accèdent et apprécient les programmes  
de soutien offerts. Nous remarquons une légère hausse de 6 % d’entrepreneurs ayant eu recours à des programmes  
de soutien entre mai et juillet. Par contre, il demeure difficile pour les entrepreneurs de déterminer quel type d’aide  
ils auront besoin dans le futur étant donné l’incertitude entourant la reprise économique. Tout compte fait, ils sont  
nombreux à demander une prolongation de l’ensemble des programmes de soutien et davantage d’aide en ce qui  
a trait à l’équipement de protection individuelle (ÉPI).

Recours à un programme  
fédéral ou provincial

des répondants n’ont pas eu recours 
à un programme fédéral ou provincial.37 %

(-6 %)*

Des répondants qui n’ont pas  
eu recours à un programme

n’étaient pas au courant 
des programmes offerts

4 %
(0 %)*

les jugeaient
non nécessaires

12 %
(-3 %)*

n’étaient
pas admissibles

21 %
(-3 %)*

 

*Écart entre les résultats de mai et juillet. 

20 % 17 %

31 %
Autres 
programmes

Subvention 
salariale 
d’urgence 
du Canada 
(75 %)

Prestation 
canadienne 
d’urgence 
(2 000 $)

Compte 
d’urgence pour 
les entreprises 
canadiennes 
(40 000 $)

Subvention 
salariale 
temporaire 
(10 %)

56 %36 %

LES PRIORITÉS  
DE LA RELANCE  
ÉCONOMIQUE  
SELON LA  
COMMUNAUTÉ  
DES AFFAIRES

1

2

3

Soutien financier

Promotion de l’achat local

Rétablir la confiance 
des consommateurs



10 11

ANALYSE FFOM

 FORCES

› Taux de contagion de la COVID-19 sous contrôle dans la région de Prescott et Russell.

› Réseau de soutien aux entreprises actif et efficace.

› Entreprises locales résilientes et prêtes à se relancer. 

 FAIBLESSES

› Réticence de certains secteurs d’activités de la région à adopter les ventes ou l’offre de service en ligne  
 (p. ex. les Arts et l’agriculture). 

› Fragilité accrue des entreprises de la région aux impacts de la COVID-19 en raison du fort pourcentage  
 de petits employeurs.

› Tendance de certains entrepreneurs à attendre la fin de la crise, plutôt que de s’adapter ou de se réinventer. 

› Difficulté de recrutement liée à la PCU.

 OPPORTUNITÉS

› Effet positif et efficacité des programmes de soutien d’urgence provinciaux et fédéraux.

› Possibilité de créer une nouvelle économie plus résiliente.

 MENACES

› Reprise économique imprévisible et incertaine. 

› Menace de vagues subséquentes de contagion de la COVID-19.

› Situation précaire en ce qui a trait au taux de contagion de la COVID-19 et l’incertitude autour  
 d’un possible reconfinement aux États-Unis menace les exportations ainsi que les chaines  
 d’approvisionnement des entreprises de la région. 

ANALYSE DE LA SITUATION RÉGIONALE
Dans le cadre de cette analyse, le DETPR a pris soin de sonder la communauté des affaires et de mener  
des consultations avec les acteurs de développement économique de la région pour dresser un portrait juste  
de la situation et pour organiser la relance économique. 

Au moment actuel, les entrepreneurs de la région semblent reprendre confiance envers la reprise économique. 
En fait, la proportion des entrepreneurs qui perçoivent les impacts de la COVID-19 comme critiques ou difficiles 
a réduit depuis le début de la crise en mars 2020. Un indicateur important de ce phénomène est la hausse de  
21 % du nombre d’entrepreneurs qui disent soit avoir été en mesure d’adapter leur entreprise ou avoir connu 
une croissance de leurs affaires entre les mois de mai et juillet. 

En contrepartie, les risques qui inquiètent le plus les entrepreneurs en lien avec les impacts de la COVID-19  
sur leurs affaires sont la baisse importante des flux de trésorerie, l’incapacité de payer les frais d’affaires ainsi 
qu’un recours important à l’endettement. 

Tous les secteurs de l’économie régionale ont été touchés par les impacts de la COVID-19 sur les affaires.  
Cela dit, en ce moment, ce sont les secteurs des ventes au détail et de la manufacture/production et des Arts,  
du divertissement et des loisirs qui sont les plus durement touchés. 

En ce qui concerne les projections d’embauche, elles sont plutôt positives compte tenu de la situation.  
En fait, en juillet, ce n’est que 9 % des répondants qui ont indiqué prévoir des mises à pied dans un avenir  
rapproché. Dans le même ordre d’idée, 27 % des employeurs prévoient devoir procéder à des embauches  
et 64 % n’envisagent pas modifier leur main-d’œuvre actuelle.

Les entreprises de la région accèdent aux différents programmes de soutien d’urgence et sont nombreuses à 
suggérer que ces programmes soient maintenus. C’est le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(40 000 $) qui est le programme le plus utilisé par les entreprises de la région. Par ailleurs, les répondants au 
sondage de juillet notent que plus de soutien pour l’acquisition d’ÉPI serait souhaitable. De plus, la communauté 
des affaires décrit un effet pervers en ce qui a trait à la PCU qui crée dans certains secteurs des défis supplé-
mentaires concernant l’embauche, et ce, malgré les effets positifs reconnus de ce mécanisme de soutien. 

Selon la communauté des affaires, les priorités pour la relance économique sont la promotion du comportement 
de l’achat local, le rétablissement de la confiance des consommateurs ainsi que le soutien financier.
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LA RÉPONSE

INITIATIVES MISES EN ŒUVRE POUR CONTRER  
LES EFFETS IMMÉDIATS DE LA COVID-19
Dès la mi-mars, en réponse à la COVID-19, les organismes de développement économique  
de Prescott et Russell ont rapidement activé leurs mécanismes d’urgence pour offrir  
à la communauté des affaires un soutien immédiat. 

Actions posées en réponse à la COVID-19 :
› Services de développement économique : Tenue de rencontres hebdomadaires avec les acteurs  

en développement économique, envoi de deux sondages à l’échelle régionale, mise à jour des listes  
d’entreprises ouvertes et publication des ressources disponibles via les sites Internet municipaux. 

› Centre d’entrepreneurship de Prescott et Russell : Publication et mise à jour quotidienne d’une page  
contenant de l’information sur l’ensemble des programmes de soutien d’urgence disponibles. 

› Les chambres de commerce : Mise en œuvre de vidéoconférences hebdomadaires où les députés provincial 
et fédéral ainsi que des professionnels sont venus discuter d’une panoplie de sujets de l’heure, la création  
d’un forum permettant les échanges entre les entreprises de la région, l'offre de rabais publicitaires,  
la distribution d’informations pertinentes aux membres, la représentation des intérêts des membres  
auprès des gouvernements municipaux notamment en ce qui a trait à la réglementation. 

› Le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell : Tenue de webinaires traitant des systèmes  
de vente en ligne et du droit du travail ainsi qu’une offre de formation permettant la mise sur le marché  
du travail de 17 candidats.

› Collège La Cité - La Cité des affaires : Envoi d’un sondage, offre de formation d’affaires tous les mardis,  
offre de services en innovation subventionnés et mise en œuvre d’un service au volant à Casselman  
pour employeurs à la recherche de main-d'œuvre.

› Tourisme Prescott-Russell Tourism : Mise en œuvre de trois sondages destinés aux entreprises touristiques 
de la région, promotion accrue des membres et des routes de vélo, diffusion d’une infolettre, publication du 
Guide des visiteurs et suivis personnalisés auprès des membres.

› Conseil des arts Prescott-Russell Arts Council : Distribution d’un sondage pour les membres  
de l’organisme, partage constant des ressources disponibles aux artistes, ainsi que la prolongation  
des membriétés pour une période de trois mois ainsi qu’un gel des coûts s’y rattachant. 

› La Société économique de l’Ontario : Offre de trois webinaires par semaine pendant les mois  
de mars et d’avril traitant de l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration ainsi que de sujets divers  
traitant de l’actualité, l'offre de soutien personnalisé à plus de 3 000 entrepreneurs, la tenue de séances  
d’accompagnement à la prise de décision via l’outil Growth Wheel. 

› Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien : Consultations auprès des membres et offre de séances  
de soutien aux membres dans le but d’encourager les ventes de produits en ligne.

› La Commission de formation de l’Est ontarien : Offre de formation en ligne traitant du service  
à la clientèle qui a permis de préparer des candidats pour le marché du travail.

› Membres de la communauté : Création d’une page Facebook et mise en œuvre d’un magasin en ligne  
pour favoriser les achats locaux se nommant Shop chez nous/Signé Local With Love.
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LA RELANCE

LE CONTEXTE DE RELANCE
Au Canada, les autorités ont utilisé une technique de suppression pour contrôler la propagation de la COVID-19. 
Cette approche consiste à prendre des mesures drastiques pour ralentir considérablement et rapidement la 
propagation d’un virus pour ensuite graduellement les assouplir. Ceci, tout en gardant le contrôle sur le nombre 
de cas d’infections et par le fait même réduire les impacts sur le système de santé et les décès. Pendant cette 
seconde phase d’assouplissement, plusieurs autres vagues de contagions sont à prévoir, mais cette fois plus 
gérables pour le système de santé en raison de l’étalement des cas au fil du temps. Cette approche est décrite 
par Thomas Puevo et par la communauté scientifique comme un coup de marteau, suivi d’une longue danse  
et d’un retour éventuel à la normale.  

Cela étant dit, un retour à la normale ne sera pas envisageable avant la disponibilité d’un vaccin et jusqu’à ce 
moment, la reprise économique de Prescott et Russell suivra une certaine chorégraphie assurant un équilibre 
entre sécurité sanitaire et reprise économique. Le DETPR ainsi que l’ensemble des municipalités et les organismes  
de développement économique baseront toujours leurs actions sur les consignes et les recommandations  
des autorités sanitaires fédérales, provinciales et régionales. Il en va de la réussite de ce plan de relance  
d’évaluer soigneusement les impacts sanitaires, économiques et sociaux afin d’assurer une reprise  
économique sécuritaire et efficace. 

Entre temps, pour survivre, il est impératif pour les entreprises de la région de s’adapter à cette nouvelle réalité 
d’affaires et à ce nouveau modèle économique plutôt qu’attendre un retour à la normale. Car, ce retour à la 
normale pourrait prendre plusieurs années à se concrétiser et il est impossible de prévoir à quoi ressemblera  
ce « nouveau normal ».  

Référence : https://medium.com/tomas-pueyo/coronavirus-le-marteau-et-la-danse-bce68d354c0c
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UNE APPROCHE EN TROIS ÉTAPES

Étape
1

Limiter les impacts 
économiques liés 

à la COVID-19

Étape
3

Rendre 
l’économie

plus résiliente

Étape
2

Assurer 
le redémarrage 

sécuritaire de l’économie

La réponse
(le coup de marteau)

La relance
(la danse)

*De mars 2020 Août 2020 à Février 2022

LES ACTEURS DE LA RELANCE
Pour la région de Prescott et Russell, l’organisme orchestrant le développement économique est le Développement  
économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell (DETPR). En partenariat avec les huit 
municipalités de la région et les organismes locaux de développement économique, le DETPR est responsable 
d’émettre une stratégie de développement économique régionale. 

Voici la liste des organismes locaux de développement économique  
et leur champ d’expertise :

› Centre d’entrepreneurship de Prescott et Russell (CEPR) : 
ressource de mentorat d’affaires sans frais, soutien au démarrage/expansion d’entreprises,  
programmes de subvention

› Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR) : 
soutien aux entreprises en phase de démarrage ou d’expansion

› Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR) : 
soutien en matière de main-d’œuvre

› Commission de formation de l’Est ontarien (CFEO) : 
développement du marché du travail

› Tourisme Prescott-Russell Tourism (TPRT) : 
soutien au secteur touristique

› Conseil des Arts Prescott-Russell Arts Council (CAPRAC) : 
soutien au secteur artistique

› Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien (RAEO) : 
soutien au secteur agroalimentaire

› Les chambres de commerce régionales : 
réseautage d’affaires et secteur privé

› Collège La Cité - La Cité des affaires : 
soutien à l’entrepreneuriat francophone et à l’innovation

› Société économique de l’Ontario (SÉO) :  
coaching et mentorat francophone

› Les commissions responsables des zones d’amélioration commerciale : 
développement des centres-villes

› Association d’investissement industriel de Hawkesbury (AIIH): 
secteur industriel

*Échéancier estimé

OBJECTIFS DE LA RELANCE

1

2

3

Soutenir et outiller les entreprises 
en démarrage ou existantes pour réduire 

les impacts de la COVID-19 sur les affaires. 

Développer, soutenir et promouvoir 
les initiatives régionales visant 

à redémarrer l’économie.

Repenser la stratégie 
de développement économique 

pour assurer la résilience. 

Court terme

Long terme
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STRATÉGIE DE LA RELANCE À COURT TERME STRATÉGIE DE LA RELANCE À LONG TERME

Axe 
stratégique

1

Axe
stratégique

2

Axe 
stratégique

3

Soutien aux entreprises 
› Offre gratuite de mentorat aux entrepreneurs de la région.

› Mise en œuvre de programmes et d'initiatives ciblés pour les secteurs  
 les plus touchés et les secteurs d’importance.

› Favoriser la rétention et l’expansion d’entreprise par la création de liens forts  
 (créer des canaux efficaces pour obtenir le pouls de la communauté des affaires  
 et créer/entretenir des relations).

› Analyser les impacts économiques à plus long terme (p. ex. marché immobilier,  
 développement des parcs d’affaires, etc.).

Promotion du comportement d’achat local
› Mise en œuvre d’initiatives qui favorisent les achats locaux.

› Mise en œuvre d’initiatives permettant d’identifier et de promouvoir  
 les commerces de la région. 

› Soutenir les initiatives communautaires favorisant la promotion  
 du comportement de l’achat local. 

Tournant numérique 
› Soutenir et encourager la formation relativement à l’utilisation  
 des nouvelles technologies.

› Mettre à la disposition des entreprises de la région du soutien  
 financier pour l’implantation de nouvelles technologies. 

Axe 
stratégique

4

Axe 
stratégique

5

Axe 
stratégique

6

Axe 
stratégique

7

Améliorer la résilience de la communauté des affaires
› Développer des projets d’envergure pour faire croître et diversifier  
 les secteurs clés de l’économie.

› Offrir de la formation au sujet de l’importance des plans de contingences  
 en affaires.

Revoir la planification stratégique économique
› Revoir le Plan de développement économique de Prescott et Russell  
 et l’adapter aux nouvelles réalités régionales.

› Réorganiser et rendre plus collaboratif le réseau des organismes  
 de développement économique desservant la région.

Développer la main-d’œuvre régionale
› Déterminer les besoins en matière de main-d’œuvre post COVID-19. 

› Mettre en place un plan d'attraction et de développement de la main-d’œuvre  
 qui permettra aux candidats d’acquérir les connaissances et l’expérience  
 nécessaires pour prendre part à l’économie de demain.

Rétablir la confiance des consommateurs dans la région 
› Rétablir la confiance des consommateurs, spécialement des touristes  
 par le biais d’effets coordonnés de marketing et de communication. 
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Plan d’action
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET RÉSILIENCE

LE PLAN D’ACTION

Action Responsable(s) Budget Échéancier

1
Mise à jour constante de la section  
« ressources » du site Internet  
du Centre d’entrepreneurship  
de Prescott et Russell et organisation  
de l’information par secteur d’activités.  

› CEPR Interne En continu

2

Ajuster les programmes actuels  
du CEPR pour qu’ils desservent  
davantage les entreprises des  
secteurs les plus touchés par  
la COVID-19 et favorisent  
le démarrage d’entreprise. 

› CEPR Interne En continu

3
Tenue de vidéoconférences et création 
d’une communauté virtuelle favorisant 
les échanges et les liens dans la com-
munauté des affaires.

› Chambres de  
commerce locales

› Collège La Cité –  
La Cité des affaires

FedDev 
Ontario

Août 2020  
à mars 2021

4
Offre de formation au sujet du service  
à la clientèle en période de COVID-19.

› CSEPR n.d. En continu

5
Offre de service de psychothérapie  
pour soutenir les entrepreneurs pendant 
la période de la COVID-19 ainsi que  
la période de relance économique.

› CSEPR n.d. En continu

6
Création de la Communauté créative 
de Prescott et Russell pour favoriser les 
échanges entre les acteurs artistiques 
et culturels.

› CAPRAC n.d. En continu

7
Diffuser une boîte à outils destinée  
à soutenir les entreprises culturelles  
et artistiques.

› CAPRAC n.d. En continu

8
Organisation de rencontres mensuelles 
pour coordonner les actions du réseau 
de soutien aux entreprises de la région.

› DETPR  
et tous les acteurs

n.d. En continu

9
Soutien au démarrage et à l’expansion 
des affaires via Growth Wheel.

› SÉO n.d. En continu
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Action Responsable(s) Budget Échéancier

10
Publication d’une trousse  
de réactivation des affaires.

› SÉO 14 000 $ En continu

11
Lancement du Programme  
de réactivation économique.

› SÉO 1,5 M $ Mars 2021

12
Offre de soutien aux entreprises 
agroalimentaires par le biais d’échange 
d’information et de mentorat.

› RAEO n.d. En continu

13
Financement offert par le biais du 
Fonds d’aide et de relance régionale 
(FARR) et le Prêt de relance COVID-19.

› SDCPR n.d. En continu

 

Plan d’action - suite 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET RÉSILIENCE 

Plan d’action
PROMOTION DU COMPORTEMENT DE L’ACHAT LOCAL

Action Responsable(s) Budget Échéancier

14

Mise en œuvre et promotion d’initiatives 
pour permettre aux consommateurs 
d’identifier les entreprises ouvertes. 

› TPRT

› CEPR

› Clarence-Rockland 

› Russell

n.d. En continu

15
Mise en œuvre d’une campagne  
de promotion du comportement  
de l’achat local régional. 

› Les chambres de  
commerce locales

n.d. Automne 2020

16
Lancement de la route agrotouristique 
de Prescott et Russell.

› DETPR 
› TPRT

n.d. Été 2021

 

Plan d’action 
TOURNANT NUMÉRIQUE

Action Responsable(s) Budget Échéancier

17

Mise en œuvre du Programme  
de subvention aux affaires  
électroniques pour les PME  
de Prescott et Russell.

› DETPR 
› CSEPR 
› AIIH 
› CFEO 
› SDCPR 
› Hawkesbury 
› Russell 
› La Nation 
› Hawkesbury Est 
› Clarence-Rockland 
› Alfred-Plantagenet 
› Casselman  
› Desjardins

67 000 $ Décembre 2020

18
Formation offerte sur l’ABC des ventes 
en ligne. 

› CSEPR n.d. En continu

19
Continuer à favoriser l’amélioration  
de l’accès à Internet haute vitesse  
dans les communautés moins bien  
desservies en participant au projet 
régional « One Gig Project ». 

› DETPR

› Eastern Ontario 
Regional Network 

Interne Long terme

20
Informer les entreprises des programmes  
de soutien en ce qui a trait au tournant 
numérique.

› CEPR Interne En continu

21
Informer les entreprises culturelles et 
artistiques des meilleures pratiques 
numériques.

› CAPRAC n.d. En continu

22
Rédaction d’histoires à succès  
en ce qui a trait au tournant numérique 
d’entreprises culturelles ou artistiques.

› CAPRAC n.d. En continu

23
Offre de formation sur la plateforme 
Shopify.

› Collège La Cité –  
La Cité des affaires

n.d. Continu

 



24 25

Plan d’action 
REPENSER L’ÉCONOMIE

Action Responsable(s) Budget Échéancier

24
Centre de transformation et  
de distribution d’aliments (Food Hub).

› DETPR 36 M $ Automne 2022

25
Rédiger un plan de développement  
de la main-d’œuvre.

› CSEPR n.d. n.d.

26
Réviser le Plan stratégique  
de développement économique de 
Prescott et Russell et son plan d’action.

› DETPR n.d. n.d.

 

Plan d’action 
DÉVELOPPER LA MAIN-D’ŒUVRE RÉGIONALE

Action Responsable(s) Budget Échéancier

27
Mener une analyse sur l'évolution  
des besoins en main-d'œuvre après  
la COVID-19. 

› CSEPR 
› CFEO 
› DETPR

n.d. n.d.

28
Mettre en œuvre un système de prêt 
d’ordinateur et d’accès à Internet  
pour faciliter la recherche d’emploi  
des candidats locaux. 

› CSEPR n.d. En continu

29
Mise en œuvre du plan d’action de la 
Stratégie de lutte contre la pénurie de 
main-d’œuvre de Prescott et Russell.

› CFEO 
› CEPR 
› CSEPR

65 000 $ En continu

30
Offre de formation pour aider les 
employés et les employeurs à naviguer 
dans les nouvelles réalités du marché 
de l’emploi.

› CSEPR n.d. n.d.

31

Organiser le forum virtuel Catalyser 
l’innovation pour offrir aux dirigeants 
d'entreprise une occasion d’apprentis-
sage au sujet de l’intelligence artificielle 
(IA) comme outil de recrutement de la 
main-d'œuvre.

› Collège La Cité –  
La Cité des affaires

n.d. Octobre 2020

Plan d’action 
RÉTABLIR LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS  
ET DES TOURISTES

Action Responsable(s) Budget Échéancier

34
Mettre en œuvre une campagne  
de promotion touristique adaptée  
aux nouvelles réalités visant le marché 
de Prescott et Russell et les environs. 

› TPRT n.d. Été 2020

35

Organiser la distribution d’ÉPI  
gratuitement aux entreprises  
de la région.

› Chambre de 
commerce de 
Prescott-Russell

› Collège La Cité –  
La Cité des affaires

› SDCPR

n.d. Complétée

36
Rédaction d’un guide à l’intention des 
entreprises de la région visant à rétablir 
la confiance des consommateurs.

› DETPR Interne Automne 2020

37
Distribution d’autocollants gratuits pour 
guider les clients dans les installations 
commerciales. 

› Chambre de 
commerce de 
Prescott-Russell

n.d. En continu

 

Plan d’action - suite 
DÉVELOPPER LA MAIN-D’ŒUVRE RÉGIONALE 

Action Responsable(s) Budget Échéancier

32
Maintien du programme de subvention 
existant qui offre jusqu’à 10 000 $ pour 
permettre la formation adéquate des 
candidats des employeurs locaux. 

› CSEPR n.d. n.d.

33
Ouverture du Centre de services  
aux nouveaux arrivants.

› CFEO n.d. n.d.

 




