ZO N E
AFFAIRES
Bulletin d'information des gens d'affaires d'ici 

Un nouvel outil
pour vous informer
L’équipe du Développement économique de
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est très
heureuse de vous présenter son nouvel outil de
communication développé spécialement pour
la communauté d’affaires johannaise, le bulletin
Zone Affaires.
Par ce nom, nous voulions nous assurer de
représenter les 13 zones commerciales situées
sur l’ensemble du territoire qui réunit tout près
de 1 600 commerces, entreprises de services et
bureaux de professionnels.
Ce bulletin biannuel transmis électroniquement,
nous permettra de partager des nouvelles de
notre écosystème commercial, des investissements et des bonnes pratiques d’affaires.
Nous vous invitons à le faire circuler auprès de
vos employés, collègues et propriétaires afin
d’accroître sa diffusion.

Bonne lecture !

22 février 2017 - Hôtel Relais Gouverneur

Encore quelques places disponibles, hâtez-vous !
– Informations en page 5 –
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Mot du maire
Venant moi-même du milieu du commerce de détail, je suis très sensible
à ce secteur d’activités. J’ai œuvré une bonne partie de ma vie à servir
des clients en leur offrant des produits de qualité.
C’est bien connu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’implique dans
le développement économique via le Conseil Économique et Tourisme
Haut-Richelieu. Cependant depuis quelques années, la municipalité
est véritablement dédiée à la fonction commerciale avec l’équipe du
développement économique.

Michel Fecteau, maire

La Ville se doit d’avoir des secteurs commerciaux dynamiques et
prospères. Que ce soit le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville ou
des artères comme les boulevards Séminaire, Saint-Luc, d’Iberville,
Pierre-Caisse, Douglas, Omer-Marcil, Moreau, Conrad-Gosselin ou
quelques rues commerciales de quartier, la vitalité commerciale est
essentielle à la qualité de vie de nos citoyens.
Au cours des prochaines années, nous voulons que nos artères commerciales soient plus complètes et plus diversifiées. Nous portons une
attention particulière au Vieux-Saint-Jean et au Vieux-Iberville puisque
les travaux de revitalisation vont inévitablement créer un engouement
chez les commerçants et bien sûr chez la clientèle. Par ailleurs, la portion
nord de la rue Douglas étant relativement nouvelle, nous voulons nous
assurer que son développement réponde aux attentes de la population.
Notre ville est indéniablement un pôle commercial régional. Plusieurs
citoyens des municipalités qui composent la MRC du Haut-Richelieu
et même des MRC voisines ont fait de Saint-Jean-sur-Richelieu leur
destination commerciale. Nous voulons faire en sorte que l’on puisse
trouver de tout chez-nous.
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Une année 2016 sous le signe de la prospérité économique

Que nous réserve 2017 ?
L’année 2017 vient tout juste de débuter, mais il était
essentiel pour l’équipe du Développement économique de vous dresser le portrait commercial de la
dernière année, puisqu’elle a été fort mouvementée
avec de nombreuses nouveautés.
En 2016, le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu
a accueilli 55 nouveaux commerces :

33

commerces
de détail

entreprises de services
et bureaux de professionnels

Centre médical Haut-Richelieu

Jacques-Cartier Sud

Omer-Marcil

900, boul. du Séminaire Nord

15 %

Séminaire Sud

L'Acadie - Hors zone Saint-Jean

1115, boul. Saint-Luc (café, station-service)

33 %

7%

Hors zone Saint-Luc

Iberville

Pôle commercial

20%

Séminaire Nord

Saint-Luc

600, boul. Pierre-Caisse, local 2030

600, boul. Pierre-Caisse, local 3010

22

Centre-ville (Vieux-Saint-Jean)

Pierre-Caisse / Autoroute 35

L’Aubainerie

Dooly’s Québec

Parmi ceux-ci, la répartition dans les secteurs
commerciaux se présente ainsi :

Conrad-Gosselin

Les principaux projets où les investissements
ont dépassé 500 000 $ sont les suivants :

5%
5%
5%
4%
4%
2%
2%

V i l l e d e S a i n t- J e a n - s u r- R i c h e l i e u

De plus, 18 commerces se sont
relocalisés sur le territoire.
Les principales raisons de ces déménagements
étaient d’accroître la superficie du local ou encore
d’obtenir une meilleure localisation.

Signe que les affaires sont prospères !
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BILAN
commercial

Globalement, il y a environ
14  500 personnes qui travaillent,
à temps plein et partiel, dans
les commerces, entreprises
de services et bureaux de
professionnels sur le territoire.

Selon la zone commerciale où
on se situe à Saint-Jean-surRichelieu, le pourcentage de
locaux disponibles varient entre
5 et 19 %. Le bilan général pour
la Ville est de 12 %. Il est à noter
qu’un taux entre 10 et 15 % est le
signe d’un milieu où une attention
particulière doit être apportée.
À ce sujet, l’équipe du Développement économique aura comme
priorité, au cours des prochaines
années, d’être proactive auprès
des investisseurs pour promouvoir
les secteurs concernés.

Revitalisation du Vieux-Saint-Jean

L’année 2017 s’annonce riche en
investissements commerciaux,
puisque de nombreux projets
ont été confirmés au cours des
derniers mois.
Notamment, le projet majeur
des cinémas Guzzo, situé sur la
rue Douglas, dont l’ouverture
est prévue pour l’été ainsi que la
construction de l’immeuble du
1055, boulevard du Séminaire
Nord dont le rez-de-chaussée et
le 2e étage seront occupés par
des commerces de détail et des
bureaux de professionnels.

AVANT

Soutien à
la vitalité
commerciale
Les programmes de soutien à la vitalité commerciale du centre-ville connaissent un fort succès !
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse
de contribuer à la revitalisation du Vieux-SaintJean grâce à ses programmes de soutien à la
vitalité commerciale lancés en 2013.

APRÈS

Depuis l’adoption des règlements, c’est plus
de 20 bâtiments commerciaux qui ont subi des
rénovations majeures et générés des investissements de plus de 1 400 000 $.
Il est encore temps de vous prévaloir de ces program
mes avantageux offerts aux commerçants et aux
propriétaires immobiliers. La date limite pour obtenir
votre certificat d’aide est le 22 décembre 2017.
Pour connaître tous les détails, l’équipe du Développement économique au 450 357-2330 ou consultez
la section « Programmes de soutien à la vitalité
commerciale du centre-ville » de notre site Internet.
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Zone Affaires

2e édition

Un événement à ne pas manquer !
En collaboration avec la Chambre de commerce et
de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu vous convie à la deuxième
édition du Rendez-vous du commerce qui aura lieu
le mercredi 22 février 2017, de 7 h 30 à 14 h,
au Relais Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu.
Sous le thème « L’expérience client : un savoir-faire
qui vous démarque », les participants commenceront
la matinée avec un petit déjeuner dans lequel
seront dévoilés les faits saillants du sondage
effectué en novembre dernier sur les habitudes de
consommation de la population johannaise.

V i l l e d e S a i n t- J e a n - s u r- R i c h e l i e u

Par la suite, sous forme de plénière, trois
commerçants locaux viendront partager leur
expérience vécue et leurs prochains défis, suivis
de deux ateliers thématiques de 75 minutes dont
vous aurez fait le choix parmi les quatre thèmes
proposés. L’événement se terminera par le dînerconférence dont l’invité est monsieur Vincenzo
Guzzo, des Cinémas Guzzo.
Pour connaître la programmation complète de
cet événement, consultez le site Web de la CCIHR.
Le coût de participation est de 75 $. Faites vite,
les places sont limitées !
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Une équipe
au service des
gens d'affaires
L’équipe de professionnels du Développement
économique offre de nombreux services aux
entreprises, promoteurs et investisseurs désirant
s’établir ou se relocaliser sur le territoire de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les principaux services sont de vous conseiller sur
votre projet d’affaires, vous accompagner pour la
recherche d’un espace commercial et vous orienter
auprès des services municipaux.
Si vous songez à vous relocaliser ou agrandir votre
commerce, contactez l’équipe du Développement
économique afin de partager votre projet. Ainsi, nous
pourrons vous offrir un accompagnement stratégique.

Luce L'Écuyer secrétaire, Sophie Latour coordonnatrice,
Christopher Samson agent au développement,
Julie Lacoste conseillère au développement

Développement économique

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
188, rue Jacques-Cartier Nord, C. P. 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2
Tél. : 450 357-2330 Courriel : dev@sjsr.ca

www.sjsr.ca/gens-affaires

CAPSULE D'INFORMATION :

DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS :

Qu'est-ce que le certificat
d'autorisation d'usage ?

Sondage sur les habitudes
de consommation

Lorsque vous ouvrez un commerce sur le territoire de
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, saviez-vous qu’il
est requis de vous procurer un certificat d’autorisation
d’usage (CAU) auprès du Service de l’urbanisme ?

En novembre dernier, la Division Développement
économique a mandaté la firme Segma Recherche
pour un sondage sur les habitudes de consommation
qui s’est déroulé en novembre dernier. C’est donc
500 interviews téléphoniques auprès des Johannais
et 700 entrevues sur le terrain dans quatre zones
commerciales de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été
effectués pour la réalisation de cette étude.

Ce document atteste que l’usage du futur commerce
(exemple : vente au détail de vêtements) est autorisé
dans le local que vous souhaitez occuper.
Le Service de l’urbanisme s’assure ainsi que les
usages autorisés sont compatibles avec le milieu
où ils seront exploités, et ce, afin d’assurer une
cohabitation adéquate des usages et la conformité à la
réglementation d’urbanisme en vigueur. Disponible au
coût de 150 $, le CAU vous permettra d’opérer votre
commerce en toute quiétude dans votre local.
Contactez le Service de l’urbanisme au 450 359-2400
pour obtenir plus de détails ou visitez la section
Permis, urbanisme de notre site Web.
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Les résultats permettront à l’équipe du Développement
économique de procéder à un recrutement commercial
ciblé et connaître le point de vue des Johannais sur
certains aspects commerciaux. Les résultats seront
dévoilés lors de l’événement du Rendez-vous du
commerce le 22 février prochain.
Si vous ne pouvez y assister, sachez que les données
seront disponibles, sur demande, auprès de l’équipe
du Développement économique. Si vous êtes en
expansion ou encore que vous souhaitez démarrer
un nouveau commerce, nous vous invitons à prendre
connaissance des résultats qui sont une source
d’information fort utile pour les investisseurs.

Zone Affaires

