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PRÉSENTÉ PAR



En période de crise, les Québécois et Québécoises sont reconnus 

Des gens d’a aires responsables des regroupements de commerçants 

LePanier.ca, la première plateforme virtuelle commune d’achat de 
cartes-cadeaux des détaillants et restaurateurs du Grand 
Saint-Hyacinthe.  LA CHANCE UNIQUE DE MAINTENIR UNE 
ACTIVITÉ DE VENTE 24 HEURES PAR JOUR.  Qu’importe votre 
catégorie de produits ou de services, il y a une place pour votre 
entreprise. Les détaillants-annonceurs seront regroupés en 4 
catégories : RESTOS, ÉPICERIES, VÊTEMENTS, AUTRES. Vous 

simple :

PLUS DE CHOIX 
DE COMMERCES 
ET DE PRODUITS 

= 
PLUS DE VENTES

UN PROGRAMME RÉGIONAL DE
SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE

POUR VENIR EN AIDE
AUX DÉTAILLANTS ET
RESTAURATEURS DU

GRAND ST-HYACINTHE

de la grande région de Saint-Hyacinthe : le Centre-ville de 
Saint-Hyacinthe, Les Galeries St-Hyacinthe, M Rendez-vous 
marchands et Saint-Hyacinthe  Technopole ont en commun l’urgence 

otre région même en 
période de fermetur
indéniable NOUS AURONS TOUS UN MANQUE À GAGNER 
IMPORTANT.



Adhérer à la plateforme LePanier.ca en remplissant le formulaire en ligne. 
L’adhésion est gratuite.

Aussitôt adhérer, vous devrez fournir votre logo et le texte de votre 

Les achats se feront par cartes de crédit ou PayPal et les revenus de ventes 
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C’EST POUR QUAND LA PLATEFORME TRANSACTIONNELLE?

La plateforme sera en ligne début mai 2020. 

Le créateur et développeur du projet, SV2 Marketing inc. a réalisé une plateforme 
transactionnelle simple et efficace. De plus il vous offre gracieusement le montage 
de la page web. Quelques étapes sont nécessaires : 



de sécuriser le client dans son choix d’achat et son rôle de supporteur. Dès la réouverture des 

ainsi mieux équilibrer son budget.

PERSONNE À CONTACTER POUR DISCUTER DU PROJET :

Stephen Carroll  
 

scarroll com
514 377.6757 

                                       
   

  


