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Entente de participation 
Campagne : J’achète, je gagne 

 
 
ENTRE: ICI MÉDIAS, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) 
et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
ET : Le commerçant ci-dessous. 
 

Veuillez remplir les informations: 
 
 

Nom du commerce: 
 
______________________________________________________ 
 
Signataire de l’entente (nom, prénom, fonction): 
 
______________________________________________________ 
 
Adresse:  
 
______________________________________________________ 
 
Téléphone: 
 
______________________________________________________ 
 
Adresse courriel (obligatoire): 
 
______________________________________________________ 
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Article 1: Objet de l’entente 
 
La présente entente a pour objet la campagne « J’achète, je gagne », mise en place par ICI 
MÉDIAS et financé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la MRC du Haut-Richelieu et 
Desjardins, mais supporté par la CCIHR et BOOM 104.1 dans le but de soutenir les 
commerçants du Haut-Richelieu touchés par la pandémie de la COVID-19. 
 

Article 2 : Définition  
 
La campagne « J’achète, je gagne » est une campagne qui invite les citoyens à participer à 
la relance des commerces locaux de la région. 
 
Objectifs  
Bonification de 75 000$ lors de l’achat de cartes-cadeaux en ligne, mais un investissement 
total dans l’économie local de 215 000$. 
 
Financement de la campagne:  
- Ville de St-Jean-sur-Richelieu: 25 000$ 
- MRC du Haut-Richelieu: 25 000$ 
- Desjardins: 25 000$  
- Citoyens: 140 000$ 
 
Critères de participation : 
-Posséder une place d’affaire dans le Haut-Richelieu; 
-Avoir pignon sur une rue commerciale; 
-Ne pas être une grande surface (moins de 5000 pieds carrés, applicable seulement au 
commerce de détail); 
-Être un commerçant indépendant ou un franchisé indépendant; 
-Faire partie d’un de ces secteurs d’activité économique: 
 
 1) Alimentation spécialisée 
 2) Animaux 
 3) Beauté et bien-être 
 4) Boutiques cadeaux et fleuristes 
 5) Divertissement 
 6) Électronique 
 7) Jouets, jeux, librairie 
 8) Maison, décoration et rénovation 
 9) Mode et accessoires 
 10) Restauration 
 11) Sports et plein air 
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Sont exclus de la campagne:  
- Les commerces en alimentation de grandes surfaces; 
- Les quincailleries de grandes surfaces; 
- Les pharmacies de grandes surfaces. 
 
Fonctionnement:  
Les citoyens participeront à la campagne « J’achète, je gagne » en achetant des cartes-
cadeaux bonifiées via le site commandezlocal.ca. Chaque carte-cadeau de 20$ achetée 
par un contributeur d’un des commerces participants sera bonifié de 10$. 
 
Il y aura 7000 cartes-cadeaux mises en vente.  
 
La livraison est incluse dans le Haut-Richelieu seulement. Toutes les livraisons à 
l’extérieur du Haut-Richelieu sont prises en charges par le commerçant, incluant les frais. 
 
 

       Initiales: _______________  
 
 
Option d’achat : 
Il y a une limite d’achat, c’est-à-dire jusqu’à cinq (5) cartes-cadeaux par entreprise lors de 
chaque commande en ligne. 
 
Validité des certificats-cadeaux: 

o Les cartes-cadeaux vendus dans le cadre de la campagne « J’achète, je gagne » 
n’ont pas de date d’expiration; 

o Les cartes-cadeaux sont échangeables contre toute marchandise ou service vendu 
chez le commerce participant; 

o Si la valeur de la carte-cadeau est inférieure au prix de la marchandise vendue ou 
de la prestation fournie, le client devra payer la différence par tout autre moyen de 
paiement accepté dans le commerce; 

o Les cartes-cadeaux ne sont pas monnayables. En revanche, elles pourront être 
dépensées en plusieurs achats, selon les modalités indiquées sur la carte-cadeau.  

 
Règlement des cartes-cadeaux : 
- La CCIHR versera aux commerçants participants la bonification seulement 
correspondant aux cartes-cadeaux vendues dans le cadre de la campagne « J’achète, je 
gagne », au plus tard le 15 janvier 2021.  
 
- Le Canada Français versera aux commerçants participants les ventes en ligne via 
PayPal tous les deux jours. 
 

       Initiales: ________________ 
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Article 3 : Responsabilités et engagements du commerçant  
  
- Le commerçant autorise ICI MÉDIAS, la CCIHR et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
utiliser son logo et/ou sa marque et/ou son enseigne pour les besoins du présent contrat et 
pendant toute sa durée. 
  
- Le commerçant s’engage à s’ouvrir un compte sur la plateforme commandezlocal.ca 
ainsi qu’un compte PayPal afin de recevoir directement les ventes en ligne associées à la 
campagne. Il y a des frais sont de 2,9% par transaction pour un achat par carte de crédit 
et de 0,30$ par transaction si la personne paie par PayPal. Il y a un frais additionnel lors 
du transfert de fonds du compte du Canada Français à votre compte PayPal de 0,32$ par 
jour lors du versement des ventes en ligne. Le transfert des ventes en ligne se fera tous 
les (deux) 2 jours.   

 Initiales: ________________ 
 
Si vous avez besoin d’assistance lors de l’ouverture de votre compte, vous pouvez joindre 
Christopher Samson à c.samson@sjsr.ca ou au 450-357-2330 p.3061. 
 
- Le commerçant s’engage à ouvrir son compte PayPal ainsi que son compte sur la 
plateforme commandezlocal.ca avant le 19 novembre 2020. 
 

 Initiales: ________________ 
 
- Le commerçant s’engage à promouvoir la campagne « J’achète, je gagne » auprès de sa 
clientèle et de sa communauté. Il s’engage à effectuer au moins une (1) publication 
promotionnelle sur ses réseaux sociaux. 
 
- Le commerçant s’engage à accepter que le client règle ses achats en partie ou en totalité 
à l’aide de la carte-cadeau obtenue dans le cadre de la campagne « J’achète, je gagne ».  
 
- Le commerçant s’engage à fournir aux porteurs des cartes-cadeaux vendues dans le cadre 
de la campagne « J’achète, je gagne » les mêmes garanties et services qu’à ses clients 
habituels. 
 
- Le commerçant s’engage à assurer la production et la distribution des certificats-
cadeaux auprès des clients, dans un délai maximum de 48 heures ouvrables.  
 

       Initiales: ________________ 
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Article 4 : Durée de l’entente 
 
- Le commerçant participe à la campagne « J’achète, je gagne » dès la signature de la 
présente entente. 
 
- La campagne « J’achète, je gagne » débutera le 27 novembre 2020 et se terminera à 
l’épuisement des cartes-cadeaux. 
 
- Retourner le formulaire signé à Gabrielle Duquette au g.duquette@ccihr.ca. 
Pour toutes questions, vous pouvez la joindre au 438-396-8529 
 
 
 

Nom du commerce : _______________________________ 
 
Responsable : ___________________________________ 
 
Signature : ______________________________________ 
 
Date : __________________________________________ 
 
 

mailto:g.duquette@ccihr.ca

