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Contribuez  
au succès de  

Lancée en janvier dernier dans le cadre d’un événement 
qui a réuni plus d’une centaine de gens d’affaires, la 
stratégie d’achat local SOYEZ_LOCAL propose des actions 
concrètes afin de stimuler l’activité commerciale auprès 
des consommateurs et résidents dans les treize secteurs 
commerciaux de la Ville.

Tout d’abord, la création d’une image de marque qui 
comporte un message clair et simple et qui invite à passer 
à l’action. Cette nouvelle image, dotée d’une facture 
graphique toute en couleur avec une touche actuelle 
de par la typographie utilisée, permettra également de 
présenter différentes déclinaisons selon les campagnes 
promotionnelles qui s’échelonneront au cours des 
prochaines années.

Lors du sondage sur les habitudes de consommation auprès 
de plus 1 200 Johannais, nous avons pu confirmer que les 
fuites commerciales étaient significatives. Près de 77 % des 
personnes interrogées ont confirmé effectuer des achats  
à l’extérieur de notre ville. Il est temps d’agir et de mettre à 
l'avant plan notre offre commerciale, qui n’a d’ailleurs rien  
à envier à d’autres destinations shopping.

L’implication de la communauté d’affaires est essentielle 
à cette démarche. Par vos actions de promotion et celles 
de vos employés, vous y contribuez !



Une visibilité accrue  
pour Soyez_local
Au cours des derniers jours, la campagne 
Soyez_local a pris son envol avec une plus grande 
présence auprès des consommateurs et des 
commerçants.

Voici quelques actions concrètes de promotion 
mises en place :

•  Page Facebook : 
www.facebook.com/SoyezLocal

•  Microsite Internet : 
www.soyezlocal.ca

•  Distribution de plus de 400 électrostatiques  
pour les vitrines chez nos commerçants 

•  Installation de panneaux grand format  
« Soyez_local » sur le territoire de la Ville

•  Présence de l’escouade Soyez_local lors de  
différents événements comme la Boom 
Gourmande ou l’International des montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

•  Une signature de Soyez_local sur tous les envois 
postaux effectués par la Ville et la diffusion du 
message dans tous les bâtiments municipaux  
où le réseau télévisuel de la Ville est disponible.

Programme de  
fidélité FREEBEES

En décembre dernier, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et la Chambre de commerce et d’industrie 
du Haut-Richelieu ont signé un partenariat 
avec l’entreprise FREEBEES pour développer le 
programme de fidélité FREEBEES sur notre territoire 
commercial. Ayant à son actif plusieurs autres villes 
à travers le Canada, cette nouvelle plateforme 
numérique connaît déjà du succès auprès de la 
communauté d’affaires et des consommateurs.

En tant que commerçant, FREEBEES vous permet 
de fidéliser votre clientèle avec le programme de 
points. Un code d’utilisateur vous est remis à la 
signature de l’entente ce qui vous permet d’être 
autonome. Un atout fort avantageux lorsque 
vous décidez d’offrir des promotions spontanées. 
Il est également possible d’obtenir des cartes 
personnalisées à son commerce moyennant 
certains frais.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur 
FREEBEES et la procédure d’adhésion, nous vous 
invitons à contacter Monsieur Jonathan Scarfo, 
directeur régional, au 450 500-1495.



Les électrostatiques  
en circulation

Au cours des derniers jours, la Division Développe-
ment économique a procédé à un premier envoi 
postal auprès d’environ 400 commerces de détail 
situés partout sur le territoire de la Ville.

Si vous ne l’avez pas reçu et vous souhaitez obtenir 
votre électrostatique, n’hésitez pas à nous en faire la 
demande par courriel à info@soyezlocal.ca. Il nous 
fera plaisir de vous en faire parvenir un par la poste.

Vous avez reçu l’électrostatique Soyez_local ? 
Nous vous invitons à ne pas tarder à procéder à 
l’installation de celui-ci dans votre vitrine ou sur 
la porte d’entrée, bien à la vue de votre clientèle. 
Il s’agit d’un premier geste que vous posez pour 
appuyer cette campagne.

Suivez-nous  
sur Facebook
Afin de rejoindre les consommateurs rapidement, 
les partenaires de la campagne ont décidé de 
développer une page Facebook Soyez_local.  
En tant que commerçant, nous vous invitons dès 
maintenant à devenir adepte de notre page et  
d’en parler sur vos réseaux sociaux, si vous utilisez 
ces outils promotionnels populaires auprès de 
plusieurs générations.

Vous avez une nouvelle importante, un événement, 
un anniversaire de commerce (20 ans, 50 ans) ? 
Nous vous invitons à nous en faire part en 
nous transmettant un courriel avec une courte 
description et une photo (si nécessaire) à  
info@soyezlocal.ca. En fonction de nos critères  
de publication, nous évaluerons chaque demande et 
vous pourriez vous retrouver sur notre fil d’actualité.

Suivez-nous dès maintenant afin de vous assurer de 
ne pas manquer les dernières nouvelles !

Un répertoire des 
commerces Johannais

La Division Développement économique met à la 
disposition de la clientèle un répertoire de tous les 
commerces établis sur son territoire.

Disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse 
www.sjsr.ca/repertoire-commerces ainsi que sur 
le site www.soyezlocal.ca, nous vous invitons à 
visiter notre répertoire dès maintenant et le mettre 
dans vos favoris. Ce nouvel outil permettra à la 
clientèle d’effectuer des recherches rapidement par 
nom de commerce, mots clés ou même catégorie de 
commerce (exemple : restaurants, vêtements, etc…).

Puisqu’il s’agit d’un travail colossale de tenir à jour 
cette base de données qui comporte plus de 1 500 
commerces, entreprises de services et bureaux de 
professionnels, nous souhaiterions obtenir votre 
collaboration afin d’offrir un outil optimal et le plus 
à jour possible. En tant que propriétaire ou gestion-
naire d’un commerce, nous vous invitons à nous 
faire part de toute erreur ou modification  que vous 
souhaiteriez que l’on apporte sur vos coordonnées.

Pour ce faire, vous avez simplement qu’à nous 
transmettre un courriel à info@soyezlocal.ca en 
nous précisant la correction à apporter ou en nous 
contactant au 450 357-2330. Merci à l’avance de 
votre précieuse collaboration.

Des idées à partager !
Vous avez des idées, des suggestions ? N’hésitez pas 
à contacter vos deux personnes-ressources :

JULIE LACOSTE 
Conseillère au développement économique 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
j.lacoste@sjsr.ca

MARIE-PIER GAGNON 
Coordonnatrice aux communications 
CCIHR 
mp.gagnon@ccihr.ca
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