
 
 

Nouveau programme visant à soutenir le virage et la croissance numérique  
des PME du commerce de détail : Mon Commerce en ligne 

 
Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup est heureux de collaborer au programme Mon 
commerce en ligne propulsé par l’Association québécoise des technologies (AQT) et l’École des entrepreneurs du 
Québec (EEQ). 
 
Objectif du programme  
L’objectif du programme est de soutenir les commerçants de détail québécois durant leur transformation 
numérique. La formule, qui est conçue pour aider le commerçant de A à Z, allie différents modes 
d’intervention pour parvenir à développer son plein potentiel numérique. Le programme combine donc 
un diagnostic personnalisé, un plan d’action personnalisé, de l’accompagnement d’experts et des formations 
adaptées pour une transformation réussie. 
 
Les avantages du programme 
⋅ Une occasion de croissance et/ou d’optimisation pour votre commerce; 
⋅ Jusqu’à 14 h d’accompagnement individuel adapté à vos besoins avec un conseiller spécialisé; 
⋅ Plus de 100 heures de formations à distance adaptées à votre niveau et accessibles en tout temps (Site 

transactionnel, cybersécurité, SEO, design web, etc.) 
⋅ Une approche personnalisée et flexible qui prend en compte votre réalité d’affaires unique. 
 
Critères d’admissibilité 
⋅ Commerce de détail localisé sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup 
⋅ Avoir moins de 100 employés 
⋅ Posséder moins de 5 succursales  
 
Coût 
Le programme Mon commerce en ligne, d’une valeur de 7500 $ est offert à un coût préférentiel de 750 $ aux 
commerçants du Québec et inclut notamment le diagnostic, le plan d’action, l’accompagnement personnalisé, la 
formation et l’accès à la plateforme.  
 
*Les membres Desjardins peuvent donc obtenir un code promotionnel leur donnant 50% de rabais sur les forfaits 
Accompagnement Express et Accompagnement Complet (voir en boutique pour les détails). Les point de contact qui 
émettent ces codes sont le Centre d’Affaires en ligne (CAL) et les Centres Desjardins Entreprises (CDE). Quelques 
succursales physiques participent également, mais c’est une minorité. 
 
Pour vous inscrire 
https://forms.office.com/r/KHhhzzMMyH 
 
Pour consulter le site officiel :  
https://www.moncommerceenligne.org/programme/ 

 
Pour toute question à propos de Mon commerce en ligne, nous vous invitons à communiquer avec 

Jenny Pouliot par courriel à jpouliot@cldrdl.com ou par téléphone au 418-862-1823 poste 102 
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