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Le saviez-vous ?
Une saine gestion des ressources humaines est un 
atout indéniable pour assurer la compétitivité de 
votre entreprise. Pour maximiser le potentiel de votre 
personnel, l’équipe des services aux entreprises du 
Centre local d’emploi (CLe) du Haut-richelieu peut 
vous offrir un précieux soutien. 

■  reCrUter – moBiLiser – former
Le CLE du Haut-Richelieu propose des services-
conseils et un accompagnement personnalisé pour
vous aider à optimiser la gestion de vos ressources 
humaines et à recruter du personnel.

Renseignez-vous sur les possibilités de formation 
continue ou en entreprise, la consultation en gestion 
des ressources humaines ou le coaching de gestion. 
Informez-vous sur le Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) et sur la Subvention salariale, 
des avenues intéressantes à considérer pour 
répondre à vos besoins de main-d’œuvre.

Parmi les métiers du PAMT permettant l’acquisition 
de compétences transférables en entreprise selon 
une formule de compagnonnage, on retrouve ceux de 
cuisinier ou cuisinière, de boulanger ou boulangère, 
de pâtissier ou pâtissière, de préposé ou préposée 
au service de mets et boissons (serveur ou serveuse), 
de boucher ou bouchère de détail, de poissonnier ou 
poissonnière, de coiffeur ou coiffeuse, d’esthéticien 
ou esthéticienne, et plus encore.

■  renseignements généraUx
Au CLE du Haut-Richelieu, vous pourriez également
avoir accès à des renseignements généraux sur 
l’ensemble des programmes gouvernementaux 
destinés aux entreprises. Voilà une mine d’infor-
mation utile, et ce, peu importe le stade de 
développement de votre entreprise !

■  PoUr PLUs d’information 
Centre local d’emploi du Haut-Richelieu 
315, rue MacDonald, bureau 128 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8J3
Services aux entreprises : 
450 348-9294 ou 1 800 567-3627, poste 221
www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Saint-Jean-sur-Richelieu

Pôle d'emploi majeur au sein 
de la MRC du Haut-Richelieu
Au cours de la dernière année, la Division développement 
commercial et service aux entreprises a effectué une 
mise à jour importante du profil de ses 1 551 commerces 
et restaurants, entreprises de services et bureaux de 
professionnels de son territoire. Grâce aux données 
recueillies, il est possible d’établir certains constats.

 15  563 emplois à temps plein
et partiel

2  868 employés
Zone du Séminaire Nord, 
au nord de l’autoroute 35

2  612 employés
Zone du Séminaire Nord, 
au sud de l’autoroute 35

1  699 employés
 Vieux-Saint-Jean 
(centre-ville)

 Les secteurs commerciaux où 
nous retrouvons les plus fortes 
concentrations d’employés :

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Le CoMMeRCe de détaiL

Un important 
pourvoyeur 
d'emplois  
dans la MRC du 
Haut-Richelieu

Le secteur du commerce de détail se situe au 
premier rang des secteurs d’activité employant 
le plus grand nombre de personnes dans la mrC 
Haut-richelieu.
Les perspectives d’emploi pour le commerce  
de détail sont d’ailleurs positives en Montérégie : 
entre 2015 et 2019, on y prévoit la création de  
2 400 nouveaux emplois.1

À l’échelle de la MRC du Haut-Richelieu, c’est 23 % 
des personnes en emploi qui occupent un emploi lié 
au groupe professionnel de la vente et des services, 
à raison de 59 % de femmes et 41 % d’hommes. Cette 
catégorie englobe les professions liées aux ventes, 
aux services personnels et aux services de sécurité, 
aux industries de l'hébergement et du tourisme.2

Le revenu moyen d’emploi (à temps plein) dans les 
professions du groupe professionnel de la vente 
et des services est de 33 044 $ alors que le revenu 
médian est de 28 277 $.3

Professions
Signe que ce secteur d’activité est prépondérant 
dans le Haut-Richelieu, la profession de vendeur ou 
vendeuse dans le commerce de détail est celle où 
l’on dénombre le plus de personnes en emploi, tout 
comme dans l’ensemble de la Montérégie.4

Parmi les autres professions également répandues 
localement, on retrouve les caissiers et caissières, 
les serveurs et serveuses, les cuisiniers et cuisinières, 
les préposés et préposées à l’entretien ménager 
et au nettoyage, les garnisseurs et garnisseuses 
de tablettes, ainsi que les commis et préposés ou 
préposées aux commandes dans les magasins.

Recrutement et emploi 
L’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les  
besoins de formation dans les établissements au 
Québec (EREFQ) d’Emploi-Québec témoigne elle 
aussi de l’importance du commerce de détail dans  
le Haut-Richelieu.5 

Elle révèle que les employeurs de la MRC qui ont 
procédé à des embauches en 2014 recherchaient 
principalement des candidats pour des postes liés 
à des compétences en vente et services. De façon 
spécifique, les employeurs du Haut-Richelieu ont 
mentionné rechercher des candidats détenant des 
habiletés à travailler avec le public (ou la clientèle)  
et la connaissance des procédures et des méthodes 
de travail propres à la profession.

Parmi les offres d’emploi les plus fréquemment 
publiées dans Placement en ligne6 pour le territoire 
du Haut-Richelieu figurent des postes d’agents et 
agentes de soutien aux utilisateurs, de préposés ou 
préposées aux services d'information et aux services 
à la clientèle et de vendeurs ou vendeuses dans le 
commerce de détail.

¹  Perspectives d’emploi par profession 2015-2019, Emploi-Québec Montérégie. 
²  Statistique Canada, Recensement de 2016.
³  Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
⁴  Idem.
⁵   Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les établissements 

au Québec (EREFQ) –  Rapport-synthèse de la MRC du Haut-Richelieu, 2014-2015.
⁶  www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca (période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)

Une collaboration du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale
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des outils pour faciliter 
votre processus d’embauche

L’organisme Détail Québec 
propose une panoplie d’outils 
de référence fort pratique lors 
d’un processus d’embauche.

En consultant le www.detailquebec.com, vous y 
trouverez plusieurs formulaires et modèles que vous 
pourrez adapter selon vos besoins.

Voici les principaux outils offerts par Détail Québec 
qui ont retenu notre attention :

■  Formulaire de demande d’emploi ;

■  Formulaire d’entrevue téléphonique ;

■  Grille d’entrevue ;

■   Description d’emploi pour plusieurs fonctions au 
sein d’un commerce : caissier/caissière, vendeur/
vendeuse, gérant/gérante de magasin ;

■  Comment embaucher le personnel de vente.

enregistrement 
de votre système 
d'alarme

Tous les commerçants détenteurs d’un système 
d’alarme doivent informer le Service de police.  
Le processus est rapide et très simple.

Vous devez compléter le formulaire d’inscription 
« Système d’alarme pour résidence et commerce » 
et l’acheminer au Service de police au 325, rue 
Macdonald. Le formulaire est disponible sur le site 
Internet de la Ville et peut être complété en ligne au 
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/police/
documents/formulaire-alarme.pdf

S’il y a lieu, nous vous invitons à régulariser  
la situation le plus rapidement. L’omission  
de vous inscrire peut entraîner des 
conséquences multiples et coûteuses 
tels que des frais relatifs au déplace-
ment des policiers lors d’une alarme.

Un nouvel outil  !
Dernièrement, la Division développement 
commercial et service aux entreprises a développé 
un nouvel outil de 
promotion pour 
faire connaître les 
nouveaux commerces 
de son territoire. 

Transmis par courrier 
électronique et 
diffusé dans les 
différents outils  
de communication 
(Facebook et site Internet), les nouveaux 
commerçants auront l’occasion de faire partie  
de cette nouvelle publication. 

Pour être à l’affût des nouveautés commerciales, 
consultez Quoi de neuf ? et n’hésitez surtout pas 
à visiter ces commerces et établir des nouveaux 
contacts d’affaires.

http://www.detailquebec.com
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2017 sous le signe  
de la prospérité
en ce début d’année, la division développement 
commercial et service aux entreprises présente les 
principaux résultats de son bilan commercial 2017.

L'année dernière, le territoire de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accueilli 72 nouveaux commerces :

41
31

Comparativement à 2016, il s’agit d’une 
augmentation de 17 commerces.

En 2017, trois secteurs commerciaux se sont 
démarqués au niveau des implantations 
commerciales. Il s’agit du boulevard du Séminaire 
Nord, autant la section Nord qu’au Sud de 
l’Autoroute 35 ainsi que le Vieux-Saint-Jean.

Répartition par secteurs commerciaux :

séminaire (au nord de la 35) 28 %

Centre-ville (Vieux-saint-Jean) 19 %

séminaire (au sud de la 35) 15 %

Pierre-Caisse (à l'est de la 35) 8 %

saint-Luc 7 %

iberville 7 %

Jacques-Cartier sud 4 %

L’Acadie – Hors zone saint-Jean 3 %

Omer-Marcil 3 %

Conrad-Gosselin, Hors zone saint-Luc,
route 104, saint-Athanase

4 %

Au cours de l'année dernière, les investissements 
commerciaux furent nombreux. Au total, plus de 
22 millions de dollars ont été investis dans les 
bâtiments commerciaux (nouvelles constructions 
ou rénovations).

Principaux projets :
■ Barbie’s – 230, boul. Omer-Marcil
■  360, 2e Avenue - Bâtiment commercial

(bureaux professionnels et services)
■  Carrefour Animalier

435, boul. du Séminaire Nord
■  Complexe funéraire du Haut-Richelieu 

86, chemin des Patriotes Est
■ Le Groupe LeSieur – 95, boul. Saint-Luc
■  Les Rôtisseries St-Hubert

960, boul. du Séminaire Nord
■ Super C – 393, boul. du Séminaire Nord

Le nombre d’emplois pour l’ensemble du territoire 
a augmenté d’environ 7,5 %. En 2017, nous avons 
répertorié 15 563 personnes travaillant dans les 
établissements commerciaux. En 2016, il y avait 
14 500 personnes qui occupaient un emploi sur  
le territoire.

En 2017, 40 commerces se sont relocalisés sur  
le territoire. Globalement, le taux de vacances 
des locaux commerciaux correspond à 14 %. Il s'agit 
d'une légère hausse de 2 % comparativement à 
l'année précédente. Plusieurs nouveaux bâtiments 
commerciaux furent construits dont l'immeuble
du 1055, boul. du Séminaire Nord qui offre à lui seul 
plus de 3 800 mètres carrés en espaces bureaux
et commerces.

Certains secteurs commerciaux jouissent 
d’une certaine popularité auprès de nos futurs 
investisseurs. Plusieurs d’entre eux affichaient 
presque complet au 31 décembre 2017. 

Conrad-Gosselin 2%

Omer-Marcil 4%

Jacques-Cartier sud 10%

Pierre-Caisse (à l'est de la 35) 11%

route 104 12%

séminaire (au sud de la 35) 13%

iberville 13%

saint-Luc 14%

Centre-ville (Vieux-saint-Jean) 16%

séminaire (au nord de la 35) 16%

BiLAn 
commercial

commerces  
de détail

entreprises de services  
et bureaux de professionnels




