
 



 

Guide – Étapes à suivre pour adhérer à prochedici.ca 
 

ÉTAPE 1 – Conditions d’utilisation et éligibilité 

La plateforme transactionnelle prochedici.ca accueille et regroupe des boutiques TRANSACTIONNELLES des 

commerces de Louiseville. Tous nos commerces locaux sont les bienvenus à tenter l’expérience de la vente 

en ligne dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :  

1. Je respecte les conditions suivantes :  
i. Je suis un commerce et je détiens une adresse commerciale à Louiseville, ainsi 

qu’un NEQ; 

ii. Je suis un commerçant qui vend ces produits ou ses services en ligne ou qui 

aimerait vendre ses produits et services en ligne; 

iii. J’accepte de me conformer aux conditions d’utilisation de la plateforme et je 

m’engage à traiter les commandes reçues des clients ainsi que les commandes et 

demandes selon les standards que j’ai  moi-même déterminés au moment de 

l’ouverture de ma boutique. Je comprends que si je ne suis pas en mesure de 

respecter cette condition, ma boutique pourrait être retirée du répertoire. 

Je respecte ces conditions : je passe à l’étape 2 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne respecte pas ces deux conditions, que puis-je faire ? 

Vous pouvez trouver des façons  d’augmenter la visibilité de votre entreprise. 

Je contacte mes organismes de développement locaux pour du soutien  ou un coup de pouce! 

- Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL) www.crclouiseville.ca 

- Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé (CCIMM) : www.ccimm.ca 

- SADC de la MRC de Maskinongé : www.sadcmaskinonge.qc.ca/ 

 

http://www.crclouiseville.ca/
http://www.ccimm.ca/
http://www.sadcmaskinonge.qc.ca/


 

ÉTAPE 2 – Formulaire d’inscription 

2. Je remplis le formulaire d’inscription pour enregistrer mes coordonnées et 

j’indique mes besoins :  
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne accessible grâce au lien ici-bas et le 

soumettre. Pour ce faire, basez-vous sur les guides d’utilisation fournis aux annexes A et B. Attention à 

bien choisir le guide d’accompagnement correspondant. Si vous détenez déjà une boutique en ligne, 

utiliser le GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT B. Si vous désirez CRÉER votre boutique en ligne, utiliser le GUIDE 

D’ACCOMPAGNEMENT A. 

IMPORTANT : Les renseignements consignés au formulaire lors de votre inscription doivent être complets 

et valides. Ce formulaire nous permet de créer la structure de votre boutique afin de vous la remettre 

avec des paramètres correspondant à vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

Je possède déjà ma propre boutique en ligne… 

 Nous ajoutons votre entreprise au répertoire!  

 Félicitations, vous avez complété votre inscription. 

Je fais la création de ma nouvelle boutique en ligne :   

 Mon inscription est terminée ? Je passe à l’étape 3 ! 

  

Pour m’inscrire :  

- Suivre les étapes du guide correspondant à mes actions  

o J’ai déjà une boutique transactionnelle en ligne : annexe B 

o Je désire CRÉER ma boutique transactionnelle en ligne : Annexe A 

- Remplir le formulaire d’inscription : 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/ 

 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/


 

ÉTAPE 3 – Création de mon accès personnalisé (create staff account)  

Une fois votre inscription complétée, vous recevrez dans les 48 heures ouvrables un courriel 

provenant de l’expéditeur suivant : mailer@shopify.com. Une fois ce courriel reçu, vous serez en 

mesure de créer votre accès personnalisé. Il vous suffira de suivre les étapes indiquées au courriel.   

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 4 – Accès à ma boutique  

Une fois votre accès créé, vous serez en mesure d’accéder à votre boutique en utilisant votre URL 

personnalisé.   

Je ne trouve pas mon URL personnalisé ?   

Étapes : 

1. https://accounts.shopify.com/ 

2. Une fois connecté(e) à l'application Shopify, appuyez sur Boutique. 

3. Appuyez sur le nom du compte en haut de l'écran. 

4. Appuyez sur Se connecter à une boutique existante. 

5. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte auquel vous vous connectez. 

6. Appuyez sur Se connecter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Je ne trouve plus mon URL personnalisé? 
https://help.shopify.com/fr/manual/your-account/logging-in 

J’ai besoin d’aide pour avoir accès à ma boutique … 

 1-877-888-0885 
 admin@lachatlocal.com 

 

Besoin d’un coup de pouce ?  

 Consulter le tutoriel Create Staff Account fourni en ANNEXE C 

 Contacter l’équipe de soutien au 1-877-888-0885 

 

mailto:mailer@shopify.com
https://help.shopify.com/fr/manual/your-account/logging-in


 
 

 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSCRIPTION A 

Plateforme transactionnelle Louiseville 

 

 

 

 

Besoin d’un coup de pouce ?  Contactez-nous ! 

 

 

Karell Desaulniers 

Coordonnatrice à la vitalité du milieu  

819-228-9437, poste 2107  

revitalisation@ville.louiseville.qc.ca 

mailto:revitalisation@ville.louiseville.qc.ca


 
 

 

En route vers l’inauguration de votre boutique en ligne ! 

 

  

Chers commerçants et chères commerçantes, nous sommes heureux de vous offrir 

l’opportunité d’adhérer, par la création de votre propre boutique, à la plateforme 

transactionnelle visant à faire honneur à nos gens d’affaires locaux.  

La création de votre boutique se déroulera en deux étapes, vous recevrez donc un 

premier guide pour vous accompagner dans le processus d’inscription (étape 1) qui 

mènera à l’intégration de votre boutique par une équipe de professionnels (étape 

2). Autrement dit, l’inscription vous donne l’opportunité de nous indiquer vos 

besoins, afin que nous puissions faire les ajustements pour vous offrir un produit clé 

en main rapidement et facile d’utilisation. Lorsque vous compléterez votre 

inscription dans un premier temps, vous aurez accès à un visuel alternatif simplifié. 

Rassurez-vous, ce visuel sera bien différent et beaucoup plus attrayant lorsque 

votre boutique sera fin prête à être utilisée.  

En effet, une fois l’inscription complétée grâce aux quelques étapes expliquées dans 

les pages suivantes, nos programmeurs modéliseront votre boutique. Une fois que 

notre équipe aura modélisé les paramètres de votre boutique, elle pourra 

rapidement être utilisée par les consommateurs. 

Des tutoriels et de l’accompagnement personnalisé vous seront offerts à chaque 

étape. Nous demeurons à votre entière disponibilité pour vous accompagner dans 

ce projet. En faisant équipe, nous réussirons à apprivoiser cette plateforme qui 

deviendra une alliée précieuse. 

 

 

Au plaisir de vous accompagner prochainement ! 

 



 

ÉTAPE 1 - Inscription en ligne  

a. Ouvrez votre navigateur Internet,  puis copier-coller le lien suivant 

dans la barre de recherche : 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/  

Vous serez directement dirigé sur cette page temporaire d’inscription. 

 

b. Vous devez d’abord remplir les champs du formulaire de cette page afin 

de compléter votre inscription, valider les informations puis cliquer sur 

l’icône violette suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/


 
c. Une fois cette étape complétée (2 images ici-haut), un courriel de bienvenue vous sera 

automatiquement transmis provenant de : admin@lachatlocal.com. Le contenu du courriel 

est le suivant :  

Bonjour M. /Mme, 

Bienvenue chez vous! 

Merci d’avoir créé votre profil et votre commerce ________ sur le portail.  

Assurez-vous de bien conserver votre mot de passe. Il est important de bien inscrire 

son adresse puisque les coûts de livraison varient selon la distance entre vous et votre 

client.  

Votre adresse sert également à vous localiser sur la carte interactive située au bas de 

la page du portail. 

  

NOTE* Les paramètres pour la livraison pourront être modifiés par la suite.* 

 

ÉTAPE 2 - PARLEZ-NOUS DE VOTRE ENTREPRISE 

a) Dans un premier temps, vous devrez cocher les catégories qui correspondent 

aux produits offerts. Vous pouvez sélectionner plus d’une catégorie. 

Cependant, il est important de ne choisir seulement que les catégories qui 

correspondent réellement au (x) type (s) de produits offert. Si toutefois 



 
aucune des catégories ne correspond, sélectionner «Another choice » (autre 

choix). 

 

b) En cliquant sur Parcourir… Téléverser votre logo officiel. 

* Votre logo doit être 500x500 pixels en format PNG ou JPG*  

 

Votre logo n’est pas du bon format? Besoin d’un coup de pouce ? Contactez-nous ! 

 

c) Indiquez votre adresse web si vous détenez déjà un site internet/web. 

ex : www.crclouiseville.ca 

d) Indiquez le lien vers votre page Facebook, 

ex : https://www.facebook.com/crcl.louiseville/ 

 

*Petite astuce : pour trouver le lien de votre page Facebook, rendez-vous 

sur www.facebook.com et taper le nom de votre entreprise dans la barre de 

recherche. Cliquez ensuite sur votre entreprise et copier-coller le lien de 

votre navigateur web* 

 

e)    Revalidez que l’ensemble des renseignements indiqués sont exacts, puis cliquez sur 

SOUMETTRE 

 

ÉTAPE 3 - Indiquez votre NEQ 

Entrer votre NEQ (numéro d’entreprise du Québec), puis cliquez sur SOUMETTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crclouiseville.ca/
https://www.facebook.com/crcl.louiseville/
http://www.facebook.com/


 

ÉTAPE 4 - Ajoutez les produits  

Pour ajouter des produits, il vous suffit de remplir les champs du formulaire, 

puis de cliquer sur soumettre. Il est important de bien choisir la catégorie qui 

correspond à votre produit pour que le client puisse le repérer facilement lors 

de son passage. Également, favoriser un nom d’articles concis et évocateur. 

Vous pourrez détailler les caractéristiques et composantes des produits dans la 

section Description. 

* Note : le système informatisé vous fera ajouter un premier produit, puis vous 

devrez remplir la section Installons votre boutique avant de pouvoir ajouter les 

articles suivants.*  

 

ÉTAPE 5 - Installons votre boutique 



 
a) Processus (livraison-emporter) : En cliquant sur la flèche, sélectionner le mode de 

fonctionnement. Vous pouvez choisir livraison ou emporter, ou offrir les deux options 

aux clients. 

b) Termes et conditions – livraison et cueillette : Il est important de bien détailler le 

fonctionnement pour les livraisons et les cueillettes afin que nous puissions nous y 

ajuster le plus fidèlement possible. 

Voici un exemple de termes et de conditions définies  

(Pensez à bien répondre aux questions : QUI-QUAND-QUOI-COMMENT-QUAND)  

 

Exemple :  

Cueillette : La cueillette en boutique est possible 48 heures 

après la commande sur nos heures d'ouverture du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Nous 

contacterons le client pour l'aviser que sa commande est 

prête.  

 

Exemple:  

Livraison gratuite sur toute commande de 50 $ et plus. Les 

frais de livraisons pour une commande à Louiseville sont de 

2.50$. Les frais de livraisons dans la MRC de Maskinongé 

sont de 5 $ et de 10$ pour l'extérieur.  Nous livrons dans un 

périmètre de 35 kilomètres. Nos livraisons sont effectuées 

les mercredis et les vendredis. Les commandes doivent être 

reçues au minimum dans les 48 heures avant la livraison. 

 

c) Termes et conditions d’achat : Indiquez si vous accepter le retour, les échanges, si 

vos ventes sont finales, ainsi que les délais du client pour retourner un produit dans 

la mesure où c’est possible et l’état dans lequel la marchandise doit-être retournée. 

Il est recommandé de conserver des politiques semblablement à celle offerte en 

magasin.  

 

Exemple : Tous nos produits sont échangeables en boutique 

dans le 14 jours suivant l’achat. Dans le cas de produits 

périssable, les achats sont ventes finales. Nous acceptons 

les retours sur les items non utilisez dans les 10 jours 

ouvrables suivants l'achat. Les items doivent être retournés 

dans leur emballage d'origine intact. Les produits 

défectueux doivent être retournés en magasin et vous 



 
devez en aviser l'entreprise le plus rapidement possible en 

composant le 819-228-9437. 

 

d) Cliquez sur soumettre une fois les renseignements revérifiés. C’est terminer !   

Vous pouvez ajouter de nouveaux produits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre inscription est maintenant complétée, nous nous occupons 

maintenant de faire le montage de votre boutique. Nous vous invitons à 

surveiller votre boîte de courriel électronique, nous communiquerons avec 

vous dès qu’elle sera prête à être utilisée. 

À bientôt !   

 

 

DES QUESTIONS ? Contactez-nous !  

Karell Desaulniers 

Coordonnatrice à la vitalité du milieu 

819-228-9437, poste 2107  

revitalisation@ville.louiseville.qc.ca



 
 

 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSCRIPTION 

Plateforme transactionnelle Louiseville 

 

 

 

 

Besoin d’un coup de pouce ?  Contactez-nous ! 

 

 

Karell Desaulniers 

Coordonnatrice à la vitalité du milieu  

819-228-9437, poste 2107  

revitalisation@ville.louiseville.qc.ca 

mailto:revitalisation@ville.louiseville.qc.ca


 
 

 

En route vers l’inauguration de votre boutique en ligne ! 

 

  

Chers commerçants et chères commerçantes, nous sommes heureux de vous offrir 

l’opportunité d’adhérer, par la création de votre propre boutique, à la plateforme 

transactionnelle visant à faire honneur à nos gens d’affaires locaux.  

La création de votre boutique se déroulera en deux étapes, vous recevrez donc un 

premier guide pour vous accompagner dans le processus d’inscription (étape 1) qui 

mènera à l’intégration de votre boutique par une équipe de professionnels (étape 

2). Autrement dit, l’inscription vous donne l’opportunité de nous indiquer vos 

besoins, afin que nous puissions faire les ajustements pour vous offrir un produit clé 

en main rapidement et facile d’utilisation. Lorsque vous compléterez votre 

inscription dans un premier temps, vous aurez accès à un visuel alternatif simplifié. 

Rassurez-vous, ce visuel sera bien différent et beaucoup plus attrayant lorsque 

votre boutique sera fin prête à être utilisée.  

En effet, une fois l’inscription complétée grâce aux quelques étapes expliquées dans 

les pages suivantes, nos programmeurs modéliseront votre boutique. Une fois que 

notre équipe aura modélisé les paramètres de votre boutique, elle pourra 

rapidement être utilisée par les consommateurs. 

Des tutoriels et de l’accompagnement personnalisé vous seront offerts à chaque 

étape. Nous demeurons à votre entière disponibilité pour vous accompagner dans 

ce projet. En faisant équipe, nous réussirons à apprivoiser cette plateforme qui 

deviendra une alliée précieuse. 

 

 

Au plaisir de vous accompagner prochainement ! 

 



 
 

ÉTAPE 1 - Inscription en ligne  

d. Ouvrez votre navigateur Internet,  puis copier-coller le lien suivant 

dans la barre de recherche : 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/  

Vous serez directement dirigé sur cette page temporaire d’inscription. 

 

e. Vous devez d’abord remplir les champs du formulaire de cette page afin 

de compléter votre inscription, valider les informations puis cliquer sur 

l’icône violette suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portail.lachatlocal.com/enregistrez/louiseville/


 
 

 

f. Une fois cette étape complétée (2 images ici-haut), un courriel de bienvenue vous sera 

automatiquement transmis provenant de : admin@lachatlocal.com. Le contenu du courriel 

est le suivant :  

Bonjour M. /Mme, 

Bienvenue chez vous! 

Merci d’avoir créé votre profil et votre commerce ________ sur le portail.  

Assurez-vous de bien conserver votre mot de passe. Il est important de bien inscrire 

son adresse puisque les coûts de livraison varient selon la distance entre vous et votre 

client.  

Votre adresse sert également à vous localiser sur la carte interactive située au bas de 

la page du portail. 

  

NOTE* Les paramètres pour la livraison pourront être modifiés par la suite.* 

 

ÉTAPE 2 - PARLEZ-NOUS DE VOTRE ENTREPRISE 

e) Dans un premier temps, vous devrez cocher les catégories qui correspondent 

aux produits offerts. Vous pouvez sélectionner plus d’une catégorie. 



 
Cependant, il est important de ne choisir seulement que les catégories qui 

correspondent réellement au (x) type (s) de produits offert. Si toutefois 

aucune des catégories ne correspond, sélectionner «Another choice » (autre 

choix). 

 

f) En cliquant sur Parcourir… Téléverser votre logo officiel. 

* Votre logo doit être 500x500 pixels en format PNG ou JPG*  

 

Votre logo n’est pas du bon format? Besoin d’un coup de pouce ? Contactez-nous ! 

 

g) Indiquez votre adresse web si vous détenez déjà un site internet/web. 

ex : www.crclouiseville.ca 

h) Indiquez le lien vers votre page Facebook, 

ex : https://www.facebook.com/crcl.louiseville/ 

 

*Petite astuce : pour trouver le lien de votre page Facebook, rendez-vous 

sur www.facebook.com et taper le nom de votre entreprise dans la barre de 

recherche. Cliquez ensuite sur votre entreprise et copier-coller le lien de 

votre navigateur web* 

 

e)    Revalidez que l’ensemble des renseignements indiqués sont exacts, puis cliquez sur 

SOUMETTRE 

 

ÉTAPE 3 - Indiquez votre NEQ 

Entrer votre NEQ (numéro d’entreprise du Québec), puis cliquez sur SOUMETTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crclouiseville.ca/
https://www.facebook.com/crcl.louiseville/
http://www.facebook.com/


 

ÉTAPE 4 - Ajoutez les produits  

 

a) À cette étape, le système vous demandera d’ajouter des produits. Dans le 

cas d’une boutique en ligne transactionnelle déjà existante, vous devrez 

cliquer sur : Vous ne voulez pas vendre des produits en ligne? 

b) Un onglet indiquant le message suivant apparaîtra : êtes-vous sûr de ne pas 

vouloir vendre vos produits en ligne ? Vous devrez cliquer sur OK 

 

 



 
c) Ceci complétera votre ajout au répertoire des commerces ayant des 

boutiques transactionnelles. Lorsqu’un consommateur cliquera sur votre 

logo il sera automatiquement redirigé vers votre boutique en ligne.  

 

 

ÉTAPE 5 – Inscription complétée 

Votre inscription est maintenant complétée, nous nous occupons maintenant de faire 

le montage de la plateforme pour y intégrer les liens vers votre boutique. Nous vous 

invitons à surveiller votre boîte de courriel électronique, nous communiquerons avec 

vous dès que la plateforme sera prête à être utilisée. 

À bientôt !   

 

DES QUESTIONS ? Contactez-nous !  

Karell Desaulniers 

Coordonnatrice à la vitalité du milieu 

819-228-9437, poste 2107  

revitalisation@ville.louiseville.qc.ca 


