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EspaceAO.org : la plateforme dédiée au commerce électronique local 
 
La Sarre, mercredi le 6 mai 2020 — Afin de soutenir les entreprises de son territoire, la Chambre 
de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest est fière de dévoiler EspaceAO.org, une plateforme 
numérique créée afin de répertorier l’ensemble des entreprises et des commerçants locaux. Initiée 
par la Ville de La Sarre et soutenue par la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest, la 
SADC d’Abitibi-Ouest, la MRC d’Abitibi-Ouest et le Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest, cette 
mobilisation a pour but de donner un précieux coup de pouce au milieu économique durement 
affecté par la COVID-19 tout en accélérant leur virage numérique. 
 
EspaceAO.org a vu le jour rapidement grâce à la participation de plusieurs partenaires financiers 
qui se sont mobilisés afin d’appuyer le comité local dans la mise en place de ce projet d’envergure. 
En quelques jours seulement, Desjardins, Hecla Québec, Services Québec, la Ville de La Sarre, la 
MRCAO, la SADCAO, Le Citoyen et la députée Madame Suzanne Blais ont joint les rangs, tout 
comme la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest qui agira comme porteuse de 
projet.  
 
« Nous pouvons être fiers de la collaboration exceptionnelle de tous les partenaires du milieu pour 
que cette idée soit devenue réalité en aussi peu de temps ! Le maintien des commerces de 
proximité et la viabilité des entreprises sont au cœur du développement de notre territoire et de 
la qualité des services offerts à la population. Cette initiative démontre l’importance pour nous 
d’innover afin de se doter des outils économiques qui correspondent à nos besoins et à nos valeurs, 
et qui assurent notre développement économique », a déclaré M. Yves Dubé, maire de la Ville de 
La Sarre.  
 
Accélérer le virage numérique 
Actuellement, la plateforme répertorie 40 commerces et entreprises des secteurs du commerce 
de détail, de la restauration et des services. Graduellement, d’autres secteurs d’activités viendront 
se greffer au site afin qu’ultimement, toutes les entreprises d’Abitibi-Ouest puissent en bénéficier.  
 
« Cette plateforme permettra aux citoyens d’Abitibi-Ouest d’accéder facilement à un répertoire de 
tous les produits et services dont ils ont besoin. Première d’une série d’initiatives locales, cette 
plateforme évolutive offrira aux entreprises participantes un appui précieux pour l’intégration du 
commerce électronique grâce à de la formation et à une stratégie de promotion visant à soutenir 
le développement des habitudes d’achats locaux », mentionne M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 
 
En plus de l’infrastructure web et de la visibilité qu’offre EspaceAO.org, les participants auront 
l’occasion de parfaire leurs connaissances numériques afin d’exploiter le plein potentiel de la 
plateforme. Grâce à l’appui financier de Services Québec, les 40 entrepreneurs inscrits recevront 



au cours des prochaines semaines les conseils de Michelle Blanc, spécialiste du développement sur 
le web, lors de quatre ateliers en ligne.  
 
« Avec EspaceAO.org, nous voulons favoriser la consommation de produits et de services offerts 
dans la MRC de façon simple, pratique et conviviale. Nous espérons qu’elle permettra un 
changement des habitudes de consommation et aux entrepreneurs locaux de prendre le virage 
numérique, notamment grâce à la formation qui leur sera offerte, un atout majeur pour le succès 
d’EspaceAO », soutient M. Patrick Perreault, président de la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Abitibi-Ouest.  
 
Les entreprises de notre première cohorte : 
 

• Alarme La-Sar Inc. 

• Amison 

• La Vache à Maillotte – Fromagerie nordique 

• Les fromages Fromabitibi 

• Bocado • Gym Oxygène Plus 

• Boucherie du Brack • Impression Plus 

• Boulangerie Lacroix • L’univers du compagnon Inc. 

• Boutique 100 Dessus Dessous • La Sarre Fleuriste 

• Boutique Dasmo • Location La Sarre 

• Brasserie La Brute du Coin • Oli Boutique Gourmande 

• Buro Concept Inc. • Ordi-Création 

• Centre d’entraînement - 
Le Box La Sarre 

• Pharmacie Jean-François Rondeau, Bruno Sévigny et 
Stéphanie Galarneau Inc. - affiliée à Jean Coutu 

• Centre de Camping La Sarre • Quincaillerie Palmarolle Inc. 

• Chaussures Karo Spin • Restaurant Au P’tit Bonheur 

• Cinéma La Sarre 

• Club Voyages Excellence La Sarre 

• Deschesnes 

• Dimension Sport Inc. 

• Écoboeuf 

• EXpédition LS 

• Filiatrault Fruits et Légumes 

• Rouge Café 

• Savonnerie Aquabulle 

• Sports Experts La Sarre 

• Studio Aéro-Step 

• Surplus Du Nord 

• Uniprix Claudia Denis - Pharmacie affiliée 

• Vitrerie J. Bouchard 

• Home Hardware – Quincaillerie Roberge • Wheelie.ca 
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