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À Saint-Jean-sur-Richelieu,

le virage vert,
c’est ICI !

Saviez-vous que le secteur des industries, commerces
et institutions (ICI) de Saint-Jean-sur-Richelieu
a généré en 2016 près de 20 000 tonnes de
matières résiduelles destinées à l’enfouissement?
Cela représente 37 % des matières éliminées par
l’ensemble de la ville.

Réduire les déchets,
une solution gagnante!
Une bonne gestion des matières résiduelles permet de
réaliser des économies importantes tout en protégeant
l’environnement. En triant les matières recyclables et
en utilisant le service de la collecte sélective, il est
possible de réduire les quantités de déchets et la
fréquence des collectes et, par le fait même, vos
coûts de gestion.

Pourquoi se préoccuper
des matières résiduelles ?
Votre commerce est desservi par la collecte municipale ?
Plus vous recyclez, plus vous contribuez à diminuer la
taxe dédiée aux matières résiduelles. Pourquoi ? Le bac
à déchets et celui du recyclage fonctionnent de façon
inverse : plus on nourrit la poubelle, plus cela coûte cher
à la collectivité tandis que plus on nourrit son bac de
recyclage, plus on économise.
Chaque tonne de matières recyclables rapporte des
redevances à la municipalité et inversement, chaque
tonne d’ordures occasionne des frais supplémentaires.
En 2016, la participation de tous les citoyens au recyclage
a rapporté à la Ville un peu plus de 1 700 000 $!

Si vous faites appel à un collecteur privé, le recyclage
vous permet de réduire le volume de vos déchets et
ainsi de réduire la taille de votre conteneur ou la
fréquence de collecte de celui-ci. Comme les coûts
sont basés sur ces deux paramètres, c’est ainsi que vous
générez une économie! Renseignez-vous auprès de
Compo Haut-Richelieu inc., vous pourriez être
admissible à la collecte municipale du recyclage à un
coût abordable, vous permettant ainsi d’économiser
sur votre collecte de déchets.

Réduire son impact sur l’environnement
et le gaspillage des ressources
Certains des résidus peuvent être utilisés comme
matières premières dans la fabrication de d’autres
produits, permettant ainsi de réduire l’exploitation
des ressources naturelles. Par exemple, une feuille
de papier peut être recyclée entre 8 et 12 fois et
90 bouteilles de plastique permettent de fabriquer
une tente deux places.

Défi au sein
de votre commerce

Bonnes pratiques pour réduire votre
empreinte environnementale

Implanter le recyclage
dans votre organisation,
c’est donc un geste
simple aux multiples
bénéfices. Repensez
l’organisation de votre
commerce et vos façons
de faire. Pourquoi ne pas
mettre quelques employés à profit?
Vous seriez surpris des idées qui peuvent être
proposées. Vos employés sont les mieux placés
pour y contribuer. Vous développerez leur fierté
et leur engagement à l’égard de votre commerce.

Les 3RV vous connaissez ? L’idée est de repenser
nos façons de faire pour favoriser, dans l’ordre,
les actions suivantes :
■

Le déchet qui coûte le moins cher est celui qu’on ne
produit pas! Évaluez vos besoins réels puis évitez
d’acheter des produits jetables, suremballés, en format
individuel et non recyclable.
Truc : Pourquoi offrir un sac si le produit ne le requiert
pas réellement ? Vous serez surpris de voir que le
consommateur refusera votre sac si vous le demandez
de façon automatique.

Service d’éco-conseil gratuit
Afin de réduire votre empreinte environnementale,
un nouveau service gratuit et personnalisé est
offert par l’équipe de la Division environnement et
développement durable. Joanna et Belynda,
éco-conseillères à la patrouille verte municipale,
peuvent vous accompagner dans l’implantation du
recyclage et l’optimisation d’un programme dans
votre commerce. Prenez rendez-vous avant le 20 juillet
pour vous assurer d’une visite de nos éco-conseillères!
450 359-2400 ou environnement@sjsr.ca.

RÉDUIRE

Mettez un bac avec des sacs de plastique déjà utilisés à
la disposition des clients et invitez-les à utiliser ces sacs.
Offrez un rabais de quelques sous sur la facture lorsque
le client apporte ses sacs.
■

RÉUTILISER

Vous ne vous servez plus d’un objet ? Pensez au
comptoir familial, à la friperie ou à tout autre
organisme de distribution d’articles usagés.
Truc : Pourquoi ne pas offrir des biens ou équipements
que vous n’utilisez plus auprès de votre réseau d’affaires
et même à un nouveau commerçant dans votre quartier?
■

RÉCUPÉRER

Vous vous demandez quelles matières peuvent être
déposées dans votre bac de récupération? C'est simple :
contenants, emballages, cartons, imprimés et journaux.
Truc : Un truc simple consiste à réduire les impressions
comme les factures. De plus en plus de commerces
émettent des factures électroniques. Mettez à la vue de
votre clientèle et de vos employés des bacs de recyclage
pour faciliter la récupération.
■

Joanna et Belynda, éco-conseillères
à la patrouille verte municipale
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VALORISER

Bac de recyclage, bac à déchets ou écocentre ? L’outil
en ligne Où, Quand, Quoi ? de Compo Haut-Richelieu inc.
vous permet de trouver réponses à vos questions et de
valoriser au maximum les matières. Consultez le site
web pour tous les détails www.compo.qc.ca.

Z o n e Aff a i r e s

Un nouveau
circuit pour
plus de visibilité
Faites-vous connaître auprès d’une nouvelle clientèle!
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse
d’annoncer son partenariat avec le Circuit Zéro Déchet,
en vue de faire connaître aux citoyens les commerces
qui contribuent à la consommation écoresponsable
à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Quoi faire
concrètement?
■

Accompagnez chaque poubelle de votre établissement
d'un contenant de recyclage; cela facilite le tri pour les
employés. Si vous devez utiliser un sac, assurez-vous qu’il
soit transparent, sinon son contenu ne sera pas recyclé!

■

Choisissez des fournisseurs locaux pour vos biens et
services, cela engendre moins de transport et crée plus
d’emplois dans la communauté. Devenez des bons
ambassadeurs de la campagne d’achat local Soyez_local.

■

■

■

Équipez-vous de vaisselle durable ou lavable ou offrez
de la vaisselle recyclable. Le coût est peut-être plus
élevé au départ, mais vous économiserez à long terme.
Tout ce qui est fabriqué en styromousse, plastique
numéro 6, contenants et sacs de plastique biodégradable
et oxobiodégrable se dirige directement dans la poubelle.
Offrez des produits en vrac (aliments, produits nettoyants,
etc.) puisqu’ils permettent de réduire l’emballage et
offrent des économies substantielles.
Participez à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
la faim en donnant votre nourriture invendue à une
banque alimentaire. Vous permettrez à des organismes
de préparer des menus santés et équilibrés pour
différentes clientèles.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville appuie cette démarche en offrant aux
commerçants du territoire qui souhaitent joindre le
Circuit Zéro Déchet de défrayer le coût de l’adhésion,
qui comprend un autocollant à apposer dans leur
vitrine. Cette initiative s’adresse par exemple aux
commerces de produits en vrac, aux boulangeries,
boucheries et restaurants qui donnent à leur clientèle
la possibilité d’apporter leurs propres contenants
réutilisables pour effectuer leurs achats, de façon à
réduire les emballages.
Les commerçants intéressés sont invités à contacter
la Division environnement et développement durable,
par courriel à environnement@sjsr.ca ou par téléphone
au 450 359-2400, poste 2400. Leur commerce sera
également intégré à la carte interactive du Circuit Zéro
Déchet www.circuitzerodechet.com.

Saviez-vous ?
Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie du top 10 des villes
avec le plus de véhicules électriques au Québec! Dans
un avenir rapproché, les commerçants et propriétaires
immobiliers devront offrir des installations pour accueillir
la clientèle et même les employés.
Pour offrir une borne de recharge à votre clientèle et
ainsi obtenir un revenu sur son utilisation, renseignez-vous
auprès de Circuit électrique en visitant le site Internet
www.lecircuitelectrique.com
Vous envisagez l’installation de bornes de recharge
pour permettre à vos employés de recharger leur
véhicule électrique? Vous pourriez être admissible à
une aide financière gouvernementale correspondant
à 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum
de 5 000 $ par borne de recharge.
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Des commerçants
engagés envers
l’environnement
Monsieur Alain Perreault, propriétaire du IGA Perreault
& Gélinas situé au 170, boulevard Saint-Luc est très fier
de détourner de l’enfouissement 79 % ses matières
résiduelles. Il atteint le niveau platine du programme
Action Réduction du Jour de la terre et vise maintenant
le niveau Diamant avec un taux de valorisation de plus
de 80 %. Un local est dédié à la récupération des
matières : résidus alimentaires, carton, plastique et
graisses animales. Les huiles usées sont récupérées
et valorisées. Ces initiatives ont permis de réduire
de 50 % les matières destinées à l’enfouissement.
Il réalise ainsi des économies dans la disposition des
déchets, mais surtout des gains substantiels en matière
de protection de l’environnement. Cette pratique fait
d’ailleurs la fierté de ses employés qui sont motivés à
relever le défi d’une saine gestion des matières résiduelles.
Une innovation majeure dans le domaine.

Dre Josée Landry du Centre de santé et d’esthétique
dentaire Dre Josée Landry combine sa passion pour
l’environnement et sa pratique de dentiste depuis
de nombreuses années. En plus de promouvoir
l’environnement par le biais de son implication auprès
de son ordre professionnel, toutes les activités de son
centre dentaire sont vues sous cet angle : dossiers
informatisés, utilisation de papier recyclé, achat local,
achat en grandes quantités pour limiter l’emballage et la
pollution de la livraison, réutilisation de mobilier usagé, etc.
À la fin du mois de mai, Dre Landry et son équipe ont
reçu la certification de niveau 3 (le plus haut) de
Recyc-Québec puisqu’ils atteignent un taux global de
valorisation des matières résiduelles d’au moins 70 %.
De nombreux clients choisissent ce centre dentaire en
raison de son empreinte environnementale réduite. En
visitant la clinique au 405, boulevard Saint-Luc, l’équipe
se fera un plaisir de vous présenter leurs réalisations.

Alain Perreault
IGA Perreault & Gélinas

Dre Josée Landry
Centre de santé et d’esthétique dentaire Dre Josée Landry
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La mini-épicerie Les petites Bonneville a pignon sur
rue au 226, rue Champlain. La propriétaire, madame
Karine Bonneville, offre des produits alimentaires de
consommation courante et des produits d’artisans
locaux. Elle est également un point de chute pour la
distribution de panier de légumes locaux pour la
saison estivale.
Afin de réduire son empreinte écologique, elle offre de
nombreux produits en vrac reconditionné, notamment
des huiles alimentaires, ce qui permet de diminuer
l’utilisation d’emballage. Elle planifie maintenant
de faire la valorisation de ses matières organiques.

Karine Bonneville
Les petites Bonneville

Julie Rochefort
Message Factory

Judith Liboiron
Boutique Tam Tam

La boutique Tam Tam, fondée par Judith Liboiron, offre une
gamme de produits nettoyants en vrac. Les clients peuvent
donc amener leurs propres contenants pour faire le plein
de ces produits. Cette pratique permettra à Tam Tam
d’obtenir une visibilité supplémentaire pour son commerce
grâce à son adhésion prochaine au Circuit Zéro Déchet.
Mme Liboiron favorise également l’achat local et s’assure
de recycler tout ce qui peut l’être, notamment au niveau
des emballages. Les contenants de produits nettoyants
pour le vrac sont également nettoyés et retournés au
fournisseur pour une réutilisation. N’oubliez pas d’apporter
vos contenants lors de votre prochaine visite à la
boutique Tam Tam située au 47, boulevard Saint-Luc.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu

Situé au 228, rue Richelieu, Message Factory s’est
donné pour mission de rendre le monde un peu plus
vert et plus heureux, un vêtement à la fois. Les
vêtements sont fabriqués localement à partir de fibres
naturelles produites sans pesticides et dont l’impact
sur l’environnement est minimal. Pulpe d’eucalyptus,
coton biologique, chanvre, bambou ou matières
recyclées sont utilisés alternativement pour réduire
la pression d’une production en monoculture. Madame
Julie Rochefort, propriétaire, et son équipe travaillent
actuellement sur un projet donnant une nouvelle vie
aux vieux vêtements. Ils seront récupérés et transformés
par l’entreprise. Les commandes des détaillants sont
préparées simplement, sans flafla et suremballage.
Pour l’expédition, l’utilisation de boîtes de carton
usagées est priorisée. Aucune facture papier n’est
fournie au client puisque celle-ci est envoyée par courriel.
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Soyez_local :
une nouvelle
saison animée

Avril et mai

Comité Ambassadeurs
Le comité Ambassadeurs est formé de propriétaires
de commerces issus de différents milieux et secteurs
commerciaux de la ville. Son principal mandat : contribuer
au déploiement de la campagne en apportant un autre
regard et de nouvelles suggestions de développement.

Depuis le début de l’année, l’équipe de Soyez_local
a été très active auprès de la communauté d’affaires.
Voici quelques actions réalisées.

Janvier

Soirée réseautage pour le rendez-vous annuel de
Soyez_local au Carrefour Richelieu. L’équipe de
Soyez_local a procédé à la présentation des actions
et projets prévus au cours de l’année 2018.

Mars

Le 27 mars dernier, les commerçants étaient conviés à
une formation d’une demi-journée sur le maillage entre
commerçants avec Daniel Tanguay de Détail Formation.
Plus d’une quarantaine de commerces participent de
façon active au développement d’initiatives de maillage
entre eux. Voici quelques exemples réalisés suite à l’atelier.

De gauche à droite : Stéphane Legrand, Brigitte Gallant, Alain Vandal,
Judith Liboiron, Marie-Ève Bédard, Jean Guillet, Annie Paquette,
Sophie Latour, Chantal Morin / Absent sur la photo : David Berthiaume

Comité Maillage
Suite à la formation de mars dernier, un comité s’est
formé afin de mettre en place une nouvelle campagne
marketing ayant trois objectifs précis : promouvoir
l’offre commerciale, profiter de l’achalandage de
l’International des montgolfières et accroître la fierté
des citoyens et commerçants à l’égard de l’événement.
Sous le thème « Soyez_MONtgolfières », les commerçants
ont pu participer à cette nouvelle initiative proposée par
le comité maillage et les partenaires de la campagne.
Suite au succès qu’a connu la campagne, la Ville et
la CCIHR ont permis à quinze commerces de plus de
participer à la campagne. Dès le 18 juillet prochain,
surveillez le lancement de la campagne et le matériel
promotionnel dans votre boîte aux lettres et chez les
50 commerces participants.

35

JOURS DE
PROMOTION

50

COMMERCES
PARTICIPANTS
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18 juillet au 21 août 2018

CONCOURS

soyezlocal.ca

EN PRIX

2 300 $
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Et nos actions de communications...
Portraits de plus de 30 commerces sur la page
Facebook de Soyez_local.
Depuis mai, Soyez_local vous propose un nouveau
blogue diffusé à même son site Internet. Chaque mois,
nous vous partagerons les découvertes de notre
blogueuse Josiane Noiseux.
À la mi-mai, la deuxième édition du magazine
Soyez_local a été distribuée par Postes Canada
auprès des 45 000 foyers johannais. Les 5 000 copies
supplémentaires ont été remises aux annonceurs
ainsi qu’à différents lieux stratégiques.
Dans ce numéro, tout près de quarante commerces
ont bénéficié d’une visibilité dans les différents articles
du contenu rédactionnel. Au fil des éditions, notre
objectif est de faire découvrir le maximum de
commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous les
commerces auront l’occasion de faire parler d’eux.
Surveillez votre courriel au début août puisqu’il sera
possible de réserver votre espace publicitaire pour la
prochaine édition prévue pour novembre.
L’équipe de Soyez_local était au terminus d’autobus le
16 mai dernier afin de distribuer le magazine auprès des
usagers. Grâce à un partenariat avec Ben & Florentine et
Nutrifrance, les usagers avaient cafés et barres santé à
la main le temps du voyage pour se rendre à Montréal.

Coup de cœur
de l’équipe
L’ABC d’un service à la clientèle optimal
Avec l’arrivée de la période estivale, plusieurs commerçants
accueilleront de nouveaux employés dans leur commerce.
Afin de toujours offrir un service optimal auprès de votre
clientèle, nous vous invitons à consulter le document
« Le service à la clientèle… » réalisé par Détail Formation.
Simple et pratique, le guide s’avère être un outil de
référence par excellence pour offrir un service à la
clientèle sans reproche. Qu’il s’agisse de l’accueil de
clients effectuant une visite en magasin, lors d’un appel
téléphonique ou même la coopération entre collègues,
vous y trouverez une panoplie de trucs faciles à mettre
en place. Choisissez quelques aspects prioritaires pour
vous. N’hésitez pas à partager l’information lors de
vos rencontres avec votre personnel, à l’intégrer dans
votre manuel des employés ou même à instaurer la
bonne pratique du mois.
Pour obtenir la version PDF de ce guide, cliquez sur le lien
suivant : https://www.ccitb.ca/sites/default/files/
PDF/un_service_clientele._en_francais_svp_lr_.pdf

Comment puis-je m’impliquer
en tant que commerçant ?
Votre engagement #1
Aimer la page Facebook Soyez_local et consulter
régulièrement le site Internet Soyez_local pour
connaître les nouveaux commerces de votre milieu.
Vous y découvrirez une multitude d’informations
pouvant être fort utile pour vous et votre clientèle.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu
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Faits saillants :
Portrait du commerce
de détail de
Saint-Jean-sur-Richelieu
Pour la première fois en avril dernier, la Division
développement commercial et service aux entreprises
a procédé à une importante enquête auprès des
commerçants de son territoire. Cette analyse visait,
entre autres, à connaître leur perception et les défis
auxquels les commerçants étaient confrontés dans
leurs opérations. Le sondage a été effectué autant
par téléphone que par courrier électronique. En tout,
154 commerces ont participé.

Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons confirmer
que la situation commerciale de Saint-Jean-sur-Richelieu
est très positive. Les commerçants sont optimistes face à
l’avenir. Un des enjeux majeurs dans le commerce de détail
demeure le recrutement de personnel. Il s’agit d’une situation
que vit l’industrie depuis quelques années. Pour être mieux
outillés dans la gestion de vos ressources humaines, nous
vous invitons à être à l’affût des nombreuses formations
offertes par les partenaires économiques.

Voici quelques faits saillants :

Selon le sondage, un bon nombre de commerçants johannais
offrent un site transactionnel, tandis que d’autres y songent.
Selon notre enquête, 40 % des répondants envisagent
développer un site transactionnel. Pour vous accompagner
dans cet investissement de temps et d’argent, le Conseil
québécois du commerce de détail appuie les commerces
dans cette étape importante, voire essentielle selon le
type de commerce que vous exploitez. Le programme
Virage numérique s’adresse aux commerces de détail
possédant 50 employés et moins. Pour connaître tous
les détails sur ce programme, contactez l’équipe de la
Division développement commerciale et service aux
entreprises au 450 357-2330.

81 %

des entreprises sondées sont très satisfaites ou satisfaites
du volume de la clientèle fréquentant leur commerce.

80 %

des entreprises sont très satisfaites ou satisfaites
de la rentabilité de leur commerce.

73 %

des répondants prévoient une hausse de leur chiffre
d’affaires et 20 % ne prévoient aucun changement.

92 %

des commerçants sont optimistes face aux
perspectives de développement de leur commerce.

60 %

des commerces prévoient investir dans la prochaine
année. Les réponses les plus couramment mentionnées
sont reliées au développement de stratégie marketing
rénovations du bâtiment.

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaque
commerçant ayant participé. Grâce aux résultats et
aux commentaires reçus, l’équipe de la Division sera en
mesure d’orienter ses futurs actions et projets en fonction
de la réalité des besoins des commerçants johannais.

66 %

des répondants prévoient embaucher du personnel.

46 %

Pour joindre l’équipe de la
Division développement commercial
et service aux entreprises

32 %

315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca

des commerçants éprouvent des difficultés à
recruter du personnel.
des commerces possèdent un site transactionnel.
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