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Bilan commercial

2018 : Une année exceptionnelle
pour les nouvelles implantations
La Division développement commercial et service aux entreprises (DCSE) vous présente quelques
statistiques et mouvements commerciaux observés sur son territoire au cours de l’année 2018.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a accueilli 98 nouveaux commerces. Il s’agit d’une hausse de
plus de 35 % comparativement à l’année précédente.

Les secteurs commerciaux où
les implantations commerciales
furent les plus importantes sont :
• Centre-ville (Vieux-Saint-Jean)
28 %
• Séminaire (au nord de la 35)
24 %
• Séminaire (au sud de la 35)
18 %
• Iberville
7%
• Saint-Luc
6%
• Pierre-Caisse (à l’est de la 35)
6%
• Omer-Marcil, Jacques-Cartier Sud,
Conrad-Gosselin, Route 104, Hors zone Saint-Luc,
Saint-Athanase, L’Acadie – Hors zone Saint-Jean 11 %
En 2017, les trois premiers secteurs commerciaux figuraient également parmi les secteurs les plus
populaires pour les nouvelles implantations commerciales.
La Division DCSE a répertorié la fermeture de 69 commerces. Le bilan demeure positif avec un gain net
de 29 nouveaux commerces.
47 commerces se sont relocalisés sur le territoire. Il s’agit de sept commerces de plus que l’année précédente.

Selon les permis émis par le Service de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement
économique, la valeur totale des investissements
commerciaux se chiffre à 13 millions de dollars.
Comparativement à l’année précédente, il s’agit
d’une baisse d’environ 50 %.
Parmi ces investissements, quelques nouveaux
bâtiments commerciaux ont vu le jour sur
le territoire.
Bâtiment commercial - 295, boul. Saint-Luc
(espaces commerciaux et bureaux disponibles
pour location)
Bâtiment commercial - 1246, rue Douglas
(restaurants)
Hôpital vétérinaire Iberville-Missisquoi
1120, boul. d’Iberville
Automax
740, rue Saint-Jacques

Un marché immobilier actif
Cette année dans le bilan commercial, la DCSE
vous présente une nouvelle donnée immobilière.
Selon les transactions de ventes de propriété,
63 immeubles commerciaux ont été acquis par
des nouveaux propriétaires. L’ensemble de ces
transactions correspondent à une valeur au rôle
d’évaluation de plus de 72 millions de dollars.

Les emplois
14 849 personnes travaillent à temps plein
ou temps partiel dans un commerce de détail,
une entreprise de services ou bureau de
professionnels. Ce nombre est relativement
stable puis nous observons une diminution
d’environ 4 %. Le commerce de détail Sears,
à lui seul, employait 70 personnes.

Le taux de vacances des espaces commerciaux
est stable. Il affiche un taux similaire à l’année
précédente avec 14 %.
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Des espaces à
bureaux en location
Nous vous présentons quelques espaces
à bureaux disponibles sur le territoire.

870, boul. du Séminaire Nord

1225, rue Douglas

Un emplacement stratégique et facile d’accès
Une très grande diversité en restauration saura
plaire à vos employés et vos clients.
Superficie : Jusqu’à 35 000 pieds carrés
Info location : Patricia Hirsch, 514 419-8080

Immeuble du Centre Médical du Haut-Richelieu
Professionnels du domaine de la santé à la recherche
d’un immeuble accessible avec un positionnement
stratégique et du stationnement gratuit.
Quelques bureaux aux étages sont offerts ainsi
qu’un très beau local de 1 415 pieds carrés
disponible au rez-de-chaussée.
Info location : Station 900, 450 376-9516

1005, boul. du Séminaire Nord

Des travaux majeurs sont prévus à l’automne 2019
Superficie : Plusieurs options sont possibles,
au rez-de-chaussée et à l’étage
Info location : Christine Niquette, 514 979-1448

39, boulevard Saint-Luc

Immeuble complètement neuf logeant
plusieurs services professionnels
Superficie : Plusieurs options selon les besoins,
de 1 200 à 2 300 pieds carrés
Info location : Jean-Pierre Hénèse, 514 792-1992

Un projet d’agrandissement ou de relocalisation
en tête à court ou à long terme? N’hésitez pas à
consulter l’équipe de la Division développement
commercial et service aux entreprises afin
qu’elle puisse vous accompagner dans votre
projet. Contactez-nous au 450 357-2330.
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Une campagne
d’embellissement pour
nos secteurs commerciaux
Quoi de plus agréable que de se promener
dans un environnement propre et sécuritaire.
En tant que commerçant, vous pouvez y
contribuer. À l’aube des soirées estivales et
des balades à pied ou à vélo par les résidents
et les consommateurs, nous souhaitons vous
sensibiliser sur quelques actions concrètes.

DU MOBILIER
URBAIN AU
SERVICE DE
VOS CLIENTS !

DES VITRINES
PROPRES ET
BIEN ÉCLAIRÉES
EN TOUT TEMPS !

LIBRAIRIE

Quoi de plus agréable pour les consommateurs et
les citoyens que de visiter des commerces offrant
un environnement propre. Les vitrines constituent
une surface importante et il est essentiel qu’elles
soient entretenues régulièrement. Nous vous
recommandons de ne pas y mettre trop d’affiches
afin d’y conserver une belle visibilité.
Laissez vos lumières allumées en tout temps.
N’oubliez pas d’installer des lumières DEL. Elles
offrent une meilleure longévité et vous permet de
réduire votre consommation énergétique. En plus
d’être plus sécuritaire, autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du commerce, vous seriez surpris de voir
les personnes effectuant du lèche-vitrine en soirée.

N’hésitez pas à aviser le Service des travaux publics
si vous observez des bris ou des défectuosités sur le
mobilier urbain. Votre vigilance permet d’intervenir
plus rapidement et offrir un environnement de
qualité pour tous. Téléphone : 450 357-2238

UN ENVIRONNEMENT
FLORISSANT AGRÉABLE
POUR TOUS !

Café
LE DÉPÔT DES
ORDURES ET DU
RECYCLAGE AU
BON MOMENT

Pâtisserie

Bo u l a n g e r i e

Afin de réduire les débris qui volent sur les rues et
les odeurs pouvant être désagréables en période
estivale, il est important de respecter les heures
de dépôt pour les cueillettes du recyclage et des
poubelles. Assurez-vous de bien attacher votre
carton si le bac de recyclage n’est pas suffisant.
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Pourquoi ne pas fleurir votre bâtiment et votre
plate- bande ? Assurez-vous d’effectuer un bon choix
de fleurs ou d’arbustes selon votre emplacement,
mais surtout le temps que vous pouvez y consacrer.
Vous partagez un espace commercial avec d’autres
voisins ? Réunissez-vous afin de développer un
concept commun et vous pourrez partager les
coûts reliés aux achats, à l’entretien et les périodes
d’arrosage. Il est certain que vos clients remarqueront
vos efforts à embellir votre environnement.
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Suivez la page Facebook @SOYEZ _LOCAL pour
être informés des nouvelles publications. Tous les
articles seront disponibles en consultation sur le
site soyezlocal.ca dans la rubrique À découvrir.
Qui sait, vous croiserez peut-être Marie!

Un printemps actif !
La campagne SOYEZ
_LOCAL bat son plein
depuis le début de
l’année. Les Soirées
Découvertes, la réalisation
de l’édition printanière
du magazine et la mise
sur pied d’une pochette
de bienvenue aux
nouveaux commerces
sont parmi les actions
réalisées par l’équipe
de SOYEZ _LOCAL.

Nouveau blogue
Le 1er mai dernier, l’équipe de SOYEZ _LOCAL lançait
son blogue. Issu d’une collaboration avec le journal
Le Canada Français, ce nouveau moyen de communications permettra de présenter les commerces sous
un nouvel angle grâce à la plume de Marie Duhamel.
Elle parcourra les secteurs commerciaux pour
faire découvrir ou redécouvrir aux Johannais nos
commerces selon des thématiques, fêtes annuelles
ou tout simplement selon ses inspirations.

Affichage dans les commerces
Vous avez un téléviseur au sein de votre commerce
et vous pourriez diffuser un
message de la campagne
de SOYEZ _LOCAL? Informezvous auprès de la DCSE pour
obtenir le visuel graphique
spécialement conçu à cet effet.
Une action promotionnelle
de plus afin de rejoindre
la clientèle.

Vignettes
électrostatiques :
toujours disponibles
Si vous souhaitez obtenir
une nouvelle vignette
électrostatique SOYEZ _LOCAL pour votre commerce,
n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la
DCSE au 450 357-2330 afin que nous puissions vous
en acheminer une par la poste.
Un geste significatif de votre part qui confirme votre
appui à la campagne. En l’affichant dans votre vitrine,
vous contribuez au rayonnement de la campagne
auprès des consommateurs.

La prévention avant tout
Vous souhaitez améliorer vos pratiques en matière de sécurité dans votre commerce? Le Service de police a réalisé
le document « Conseils de prévention et meilleures pratiques en matière de sécurité ». Ce document de
référence vous présente de nombreux aspects pratiques que vous pouvez mettre en place auprès de votre
personnel. Il devient ainsi un outil par excellence de formation et de référence. Voici quelques grandes thématiques
abordées : transaction par carte de crédit, détecter la fausse monnaie, prévenir le vol à l’étage et par effraction.
Vous souhaitez obtenir une version complète du document, n’hésitez pas à contacter la DCSE pour obtenir une copie
par courrier électronique. De plus, des pochettes d’information sont également disponibles avec quelques outils
pratiques qui vous seront fort utiles.
Vous détenez un système d’alarme relié à une centrale? N’oubliez pas qu’il est essentiel d’en aviser le Service de
police. Pour ce faire, vous devez compléter le formulaire « fiche d’inscription système d’alarme pour résidence
et commerce » disponible sur Internet http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/police/Documents/
formulaire-alarme.pdf. Vous contribuerez ainsi à réduire le nombre d’appels pour des alarmes non-fondées.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu
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Pour joindre l’équipe de la Division développement
commercial et service aux entreprises
315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca

