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COVID-19 : L’ASSOMPTION INSPIRE AVEC DES INTERVENTIONS EN GÉOMATIQUE
POUR SOUTENIR SA COMMUNAUTÉ
L’ASSOMPTION, LE 2 AVRIL 2020 – Depuis le début de la crise de la COVID-19, la Ville de L’Assomption
a mis en place rapidement plusieurs initiatives afin de soutenir ses citoyens mais aussi son économie locale.
C’est en ce sens qu’une carte interactive permettant de mettre en contact les commerçants et les
Assomptionnistes a été lancée il y a un peu plus d’une semaine.
Le 24 mars dernier, dans le but de soutenir ses commerces, entreprises et organismes locaux pendant la
pandémie de la COVID-19, la Ville de L’Assomption a mis à leur disposition une carte interactive permettant
de mettre en contact les commerçants et les Assomptionnistes pour savoir qui offre encore des biens et
services et quelles sont les façons de les joindre. Une des premières initiatives en ce sens au Québec, la
carte de la Ville de L’Assomption a par ailleurs inspiré d’autres municipalités qui sont entrées en contact
avec nous afin d’obtenir plus d’informations sur les outils technologiques qui ont été utilisés.
Facile à consulter tant sur le Web, sur un téléphone cellulaire ou sur une tablette, la carte Web a reçu à ce
jour 5100 visiteurs uniques. C’est l’équivalent du ¼ de notre population locale. À peine une semaine après
le lancement de l’initiative, près de 5000 requêtes sur les données ont été effectuées et ce sont 64
commerçants qui ont inscrit leurs informations sur la carte interactive La carte a par ailleurs été partagée
au sein d’Esri Canada, à travers le pays.



Pour consulter la carte : bit.ly/EconomielocaleVLA
Pour inscrire une entreprise : https://arcg.is/1bO8qP

« Je suis impressionné par l’agilité et l’engagement de nos gens à supporter les défis économiques de nos
commerçants. Nous n’avions ni le temps ni l’ambition de développer un outil technologique sophistiqué. Il
fallait répondre à une urgence et nos gens d’affaires en sont plus que ravis. » a mentionné monsieur
Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption.
Rappelons que la procédure est simple. Les commerçants et organismes n’ont qu’à remplir un formulaire
afin d’apparaître sur la carte. Le formulaire est accessible via le site Web de la Ville de L’Assomption au
ville.lassomption.qc.ca ou en cliquant sur le lien direct suivant : https://arcg.is/1bO8qP.
La carte est visible sur le site Web de la Ville, et les informations seront relayées via les différents médias
sociaux.
Nous vous invitons à surveiller notre site Internet et nos réseaux sociaux qui seront mis à jour selon
l'évolution de la situation.
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