Être accessible en tout temps,
et en toutes circonstances !
ÊTRE VISIBLE
SUR LE WEB

TRANSIGER
À PARTIR
DU WEB
BONIFIER SA
PRÉSENCE
SUR LE WEB

Quatre conseils pour rester connecté
Ayez un site Internet facile à trouver et à naviguer.
Améliorez le référencement naturel de votre site Web.
Élaborez vos stratégies de gestion des médias sociaux.
Investissez dans la publicité sur vos médias sociaux.

•
•
•
•

Quatre étapes à franchir pour y parvenir
Évaluez les perspectives de commerce en ligne
pour votre entreprise.
Comparez les plateformes disponibles.
Informez-vous des programmes de soutien offerts.
Faites-vous accompagner.

•
•
•
•

Trois services complémentaires à évaluer
Pensez aux options de cueillette en magasin.
Ne négligez pas le service de livraison.
Articulez une politique de retour
et de remboursement.

•
•
•

GUIDE
— pour les —

ENTREPRISES
TRAVAUX
CENTRE-VILLE
DE GRANBY
À COMPTER DU
2 AOÛT 2021

Informations importantes
À AVOIR SOUS LA MAIN EN TOUT TEMPS !

PERSONNES-RESSOURCES
Jean Breton
Agent de liaison (chantier)
Ville de Granby
450 361-6050
215, rue Principale
Ysabelle Duchesne
Conseillère au développement
commercial
Commerce Tourisme Granby région
450 361-6066
yduchesne@cdctgranbyregion.com

POUR RESTER À L’AFFÛT
facebook.com/CentreVilleGranby
alerte.granby.ca
granby.ca/centre-ville

PARTENAIRES DE VOTRE SUCCÈS

TRAVAUX AU CENTRE-VILLE
DE GRANBY (2021 À 2023)

UN PROGRAMME POUR
VOUS SOUTENIR !

Le réaménagement du centre-ville
se fera en trois phases, toujours du
mois d’août au mois de novembre.

Dans le but d’épauler les entreprises directement touchées
par les travaux du centre-ville,
un programme de soutien a été
défini pour favoriser la mise en
place d’initiatives de promotion
ou de communication.

Des préparations au chantier
auront lieu dès juillet.

Aperçu des travaux
qui seront réalisés
9 Ajout de conduites de drainage.

Une somme maximale de 500 $
par entreprise peut être accordée pour
déployer des projets : la mise en place
d’un système de cartes de fidélité, le
développement d’une boutique en ligne,
une campagne de publicité sur le Web
ou dans les journaux, la création d’outils
promotionnels, etc.

9 Reconstruction complète des
infrastructures (égout et aqueduc).

Consultez le granby.ca/centre-ville
pour plus d’informations.

9 Réaménagement complet
en surface (pavage, trottoir, etc.).
9 Ajout d'une bande cyclable.
9 Reconfiguration des feux de
circulation à l’intersection de
Saint‐Antoine.
9 Installation de systèmes
d’éclairage de rue et d’ambiance.

Jean Breton

Agent de liaison
450 361-6050

Bureau de chantier
215, rue Principale

COMITÉ DE SUIVI DE CHANTIER
Édith Lacroix

Secrétaire du Bureau
de projets à la
Ville de Granby

Claudelle Foisy
Ysabelle Duchesne

Conseillère en développement commercial
Commerce Tourisme
Granby région

Daniel Surprenant
Directeur du Bureau
de projets à la
Ville de Granby

Fanny-Ysa Breton

Dépanneur S En ciel

Nicolas Picard

Directeur général
de la Chambre
de commerce
Haute-Yamaska

Virginia Houle

Librairie jeunesse
Le repère

Codirectrice générale
Commerce Tourisme
Granby région

Les travaux auront des
impacts importants sur le
secteur commercial du
centre-ville.

COMMIS À
L’INFORMATION

Soucieuse d’accompagner
les entreprises, la Ville de
Granby s’est engagée à
mettre en place des
mesures d’atténuation :

Cette personne sera en poste dès
juillet aﬁn de donner des informations aux visiteurs du centre-ville,
en plus d’aider les gens à
s’orienter dans le chantier.

•
•
•
•
•
•

Accès aux commerces.
Formations spéciﬁques.
Gestion serrée de
l’échéancier.
Présence quotidienne
d’un agent de liaison.
Signalétique claire.
Panneaux numériques
indiquant les stationnements libres.

Chef de la Division
des communications
à la Ville de Granby

Son mandat :

•
•
•
•
•
•

Jason Kacprzak
Marc-Antoine Morin

9 Ajout de mobilier urbain.

Bistro Kapzak

•
Brigitte Quintal
J. Claude Quintal
Climatisation
& chauffage

Les membres du
comité centre-ville

Aller à la rencontre des gens.
Aider les piétons à se diriger
dans le chantier.
Promouvoir les entreprises
ouvertes.
Mettre en valeur la région.
Être à l’écoute des entreprises
et les référer à la bonne
ressource.
Offrir un service personnalisé,
répondant aux besoins du
visiteur et/ou du citoyen.
Assurer la création de contenu
pertinent pour différentes
plateformes d’informations
(rédaction, prise de photos,
vidéo, animation).

Trucs et conseils

OPÉRER DURANT LES TRAVAUX
SE PRÉPARER

Cinq conseils pour être prêt

•
•
•
•
•

Montez une base de données de vos clients.
Formez et outillez vos employés.
Préparez des initiatives marketing.
Prévoyez une visibilité sur le Web.
Faites une beauté à votre établissement et
à vos vitrines.

FAIRE FACE

Cinq stratégies pour garder le cap

•
•

•
•
•

Gardez le sourire et motivez les troupes.
Demeurez en contact avec les clients
et remerciez-les de continuer à être ﬁdèles.
Partagez les bons coups sur les médias sociaux.
Impliquez-vous dans le milieu pour rayonner.
Surveillez les coûts.

S’EN SORTIR

Quatre initiatives pour rebondir
Remerciez vos employés.
Invitez vos clients à revenir.
Faites des maillages avec vos voisins.
Déployez un calendrier d’activités spéciales.

•
•
•
•

Consultez
le
guide
pratique
Préparer son
commerce avant les travaux de réfection de sa
rue commerciale, initiative de Détail Formation
et de la SDC Jean-Talon, pour décortiquer chacune
de ces actions et surtout, les concrétiser.

gran by.ca/centre -ville

