
  

 

202, rue Richelieu
Au cœur du Vieux-Saint-Jean, des activités culturelles 
et touristiques
Superficie 9 000 pieds carrés, subdivisibles
Info location  Mme Nathalie Madore, 450 358-5737

293-303, boulevard Saint-Luc
Au carrefour de plusieurs destinations 
commerciales majeures du secteur Saint-Luc 
Superficie 2 800 pieds carrés au rez-de-chaussée
  750 pieds carrés au 3e niveau
Info location M. Vikas Grover, 514 817-0429 
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Spécial :

immobilier commercial et opportunités

Depuis quelques années, on remarque une e�ervescence dans les secteurs commerciaux de la ville, que ce 
soit au niveau des implantations commerciales qu’aux nombres de transactions immobililières ainsi que la 
construction de nouveaux bâtiments. Dans ce numéro, nous vous présentons quelques particularités de 
notre immobilier commercial et ses opportunités.

Des localisations stratégiques au cœur des milieux de vie

La Division développement commercial et service aux entreprises vous présente quelques opportunités de locations 
disponibles actuellement sur son territoire. Plus de 200 espaces commerciaux à louer sont également o�erts sur le 
marché. Contactez l’équipe de la Division développement commercial et service aux entreprises (DCSE) pour connaître 
les espaces pouvant répondre à vos besoins. Les locaux commerciaux présentés ci-dessous o�rent principalement des 
vocations avec des usages pour la vente au détail, les services et la restauration. 



180, boulevard Saint-Luc
Faites partie de la nouvelle zone de divertissement 
et de restauration
Superficie 1 600 à 7 800 pieds carrés
Info location  Mme Patricia Hirsh, 514 979-5991

1055, boulevard du Séminaire Nord
Édifice regroupant professionnels, commerces et 
restaurants à la même adresse
Superficie 2 200 pieds carrés
Info location  M. Cédric Lebeau, 514 298-1373

247, boulevard Saint-Luc
Espace commercial clé en main 
Superficie 4 000 pieds carrés, subdivisibles
Info location  Mme Martine Thériault, 514 713-9764

145, boulevard Saint-Joseph | Halles St-Jean
Pop-up boutique, location à la journée ou au mois 
Superficie 402 pieds carrés
Info location  Mme Vanessa Venafro, 450 529-0188

921, boulevard du Séminaire Nord
Localisée sur l’artère commerciale la plus achalandée 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Superficie entre 2 000 et 9 600 pieds carrés
Info location  M. Khaled Kalille, 514 605-8999

Vous songez à une relocalisation?
Saviez-vous que la DCSE accompagne les commerces 
souhaitant se relocaliser sur son territoire? Grâce à son 
répertoire des espaces commerciaux à louer, l’équipe de 
la DCSE est en mesure de vous guider sur les di�érentes 
opportunités disponibles à court et à long terme. Notre 
connaissance pointue des secteurs commerciaux et des 
développements futurs nous permettra de vous orienter 
adéquatement selon vos nouveaux besoins. 

La DCSE met à votre disposition une foule 
d’informations qui facilitera votre prise de décision 
lors de votre relocalisation. Nous possédons 
di�érentes études vous permettant de connaître les 
opportunités de développement dans les secteurs 
commerciaux, le portrait socioéconomique de la Ville, 
une carte présentant l’achalandage véhiculaire des 
principales artères commerciales et bien plus.

Contactez l’équipe de la DCSE au 450 357-2330 pour nous 
faire part de votre projet d’expansion ou de relocalisation.
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CORA
Spécialiste des déjeuners et d’une grande o�re de plats 
pour le midi, ce restaurant est présent partout au 
Canada avec tout près de 130 adresses.
Investissement
Droits d’entrée 45 000 $, incluant les frais de formation, 
redevances 6 %, publicité 3 %. L’investissement total : 
550 000 $ et 900 000 $
Information
Robert Longtin, responsable 
construction et développement, 
rlongtin@chezcora.com
chezcora.com

QUEUES DE CASTOR
Cette bannière o�re bien entendu les célèbres queues de 
castor, mais également crème glacée & gelato, smoothies 
et poutine, selon la formule choisie.
Investissement
Entre 100 000 $ et 400 000 $, frais de franchise 30 000 $ 
incluant formation et soutien en continu.
Information
Mme Kristina Zappavigna, 
directrice du développement, 
kristina@beavertails.com
beavertails.com

SHAKER CUISINE & MIXOLOGIE
Restaurant–bar spécialisé en cocktails, tartares et 
burgers gourmets dans un décor industriel et chic.
Investissement
Mise de fonds à partir de 250 000 $ pour la 
transformation d’un restaurant. Tous les termes 
sont présentés au shakercuisineetmixologie.com 
dans l’onglet Devenir franchisé.
Information
M. Luc Beaumont, 
directeur du développement 
des a�aires, 581 308-6108
shakercuisineetmixologie.com

PIZZA PIZZA
Chaîne de pizzéria établie au Canada depuis 1967, 
750 restaurants au Canada.
Investissement
Coût clé en main 375 000 $, frais de franchise 30 000 $, 
liquidité nécessaire entre 100 000 $ et 125 000 $, 
redevances 6 %, publicité 4 %, formation entre 10 
et 12 semaines
Information
M. Pierre Filion, directeur
développement Pizza Pizza, 
514 294-3983
pizzapizza.ca

Franchisés
recherchés
Plusieurs modèles d’a�aires existent pour le 
démarrage d’un commerce. L’un d’entre eux est 
la franchise. Les avantages sont nombreux pour le 
franchisé puisqu’il investira auprès d’une entreprise 
possédant une notoriété et un positionnement bien 
connu auprès du consommateur ainsi qu’un processus 
d’a�aires déjà très bien établi. Dans la plupart des 
ententes de franchises, un support avec des experts- 
conseils expérimentés sur la gestion et les opérations 
du commerce sont o�erts avant même l’ouverture 
du futur commerce. Actuellement, plusieurs bannières 
sont en expansion et à la recherche de franchisés 
pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous 
souhaitez investir, voici quelques opportunités à 
ne pas manquer.

ARMONIA MÉDICO ESTHÉTIQUE
Centre esthétique proposant plus 
de 40 soins et services esthétiques.
Investissement
Trois formules de franchises et 
modulables selon votre investissement, 
coût au démarrage entre 207 500 $ et 
257 500 $, frais de franchise de 27 500 $, 
redevances 5 % et fonds commun 3 %
Information
M. Pierre Allard, 514 823-0384
armoniamedicoesthetique.com

CACAO 70
Trois concepts sont o�erts dont l’Espace gourmand, 
le Comptoir-sucré et l’Atelier Dip. Chacun des concepts 
o�re des produits et une ambiance unique.
Investissement 
Entre 110 000 $ et 450 000 $ 
en fonction du concept, frais de 
franchise 50 000 $,  redevances 10 %
Information
M. Ricardo Torres, 438 882-4700
cacao70.com

KÜTO COMPTOIR À TARTARES
Première bannière au Québec o�rant un comptoir 
à tartares sous forme de restauration rapide, en 
consommation sur place ou pour emporter.
Investissement
Entre 150 000 $ et 225 000 $
Information
Judith Lamarche, 
judith@kuto.ca / kuto.ca

Vous recherchez autre chose ? Sachez que le salon Expo Franchise et Occasions d’A�aires est le rendez-vous par
excellence pour trouver une franchise selon ses aspirations. Toutes les franchises en développement sont présentes
lors de ce rendez-vous biannuel. Le prochain salon se tiendra en mars prochain à Montréal. Franchiseshowinfo.com



Le marché de 
l’immobilier 
commercial en 
effervescence

Le marché de l’immobilier commercial se porte bien. 
Quelques données statistiques du marché immobilier 
commercial compilées entre septembre 2015 et 
septembre 2018, nous démontrent bien le phénomène.

■   185 transactions de ventes immobilières 
     commerciales

■   La somme totale des transactions correspond 
     à une valeur de plus de 224 millions de $

■   La valeur moyenne d’un immeuble commercial 
     est d’environ 1,2 million de $

Certains secteurs commerciaux semblent être fort 
convoités auprès des investisseurs. Parmi les 185 
transactions, voici un bref aperçu du nombre de 
transactions parmi nos secteurs commerciaux :

TOP 3 DES SECTEURS COMMERCIAUX

Centre-ville
35 acquisitions d’immeubles commerciaux (20 %)

Séminaire Nord, au sud de l’A-35
36 acquisitions d’immeubles commerciaux (20 %)

Séminaire Nord, au nord de l’A-35
30 acquisitions d’immeubles commerciaux (17 %)

Le parc immobilier commercial possède une valeur de 
1 068 101 607 $. Il correspond à environ 10,4 % de la 
valeur totale de l’ensemble des bâtiments du territoire.
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Du nouveau : Affichage « À LOUER » 

Afin de mieux accompagner ses propriétaires immobiliers 
lors de la location des espaces commerciaux, la Division 
développement commercial et service aux entreprises 
met à la disposition des propriétaires, une enseigne 
visant à annoncer les opportunités de location. 

Cette a�iche de format 32 pouces x 36 pouces, en 
coroplast, est disponible sous forme de prêt pour 
une période de trois mois ou plus, selon les besoins. 
Profitez de cette nouvelle opportunité o�erte tout à 
fait gratuitement pour annoncer di�éremment vos 
espaces commerciaux.

Pour obtenir plus de détails, contactez madame 
Julie Lacoste, conseillère au développement 
économique au 450 357-2330, poste 2164.

Capsule d’information : Permis

Des rénovations commerciales en vue pour la prochaine 
année ? Sachez qu’il est requis de demander un permis 
de rénovation auprès du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique. 
En général, s’il s’agit de rafraîchissement de l’état 
général du local commercial (peinture, plancher, ajout 
de mobilier), aucun permis n’est requis. Toutefois, si 
vous envisagez ajouter des divisions dans votre local, 
d’e�ectuer des travaux touchant à la structure du 
bâtiment ou de modifier la distance entre di�érentes 
ouvertures, il est requis d’e�ectuer une demande 
de permis de rénovation. Le coût du permis, dont 
le montant minimal est établi à 100 $, variera en 
fonction de la valeur des travaux.

Avant d’entreprendre des travaux dans votre local 
commercial, un appel téléphonique auprès de l’équipe 
d’inspecteurs vous permettra de valider si un permis 
est requis. Info : 450 359-2400

   

  

NOUS SOMMES À LA
RECHERCHE ACTIVE
D’UN FUTUR OCCUPANT 
POUR CE LOCAL COMMERCIAL

Nous pouvons vous accompagner dans l’implantation
de votre projet commercial. 
Contactez-nous afin que nous puissions vous faire découvrir 
tous les atouts de cette zone commerciale et les opportunités d’affaires.

INFO | 450 357-2330

▶ Vous avez un projet 
  d’affaires commercial 

▶ Vous êtes un entrepreneur 
  passionné et engagé

▶ Vous souhaitez participer au 
  dynamisme de la vie du quartier
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Magazine SOYEZ _LOCAL : 
une 3e édition 
En novembre dernier, la troisième édition du magazine, 
publié en 50 000 copies, a envahi le territoire johannais. 
Tous les citoyens ont reçu leurs copies directement par 
la poste et ont eu l’occasion de découvrir la nouvelle 
ambassadrice, madame Julie Grégoire de Bouvreuil 
Meubles. Grâce aux di�érents articles, cette édition a 
permis de mettre en valeur tout près de cinquante 
commerces et huit entrepreneurs d’ici. 

N’oubliez pas que le 
magazine actuel ainsi 
que les dernières 
éditions sont toujours 
disponibles sur le site 
Web soyezlocal.ca. 
Si vous souhaitez o�rir 
des copies auprès de 
votre clientèle ou 
encore en laisser dans 
votre salle d’attente, 
contactez-nous au 
450 357-2330 afin que 
nous puissions aller 
vous porter des copies.

Prochaine édition - Mai 2019
Dès la fin janvier 2019, les commerces seront invités à participer en tant qu’annonceur à la prochaine édition du magazine 
SOYEZ _LOCAL du printemps. Pour obtenir des informations ou manifester votre intérêt, veuillez contacter madame 
Julie Lacoste au 450 357-2330, poste 2164 ou par courrier électronique à j.lacoste@sjsr.ca.

Les di�érentes actions et projets développés pour la campagne SOYEZ _LOCAL sont réalisés conjointement par la 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et la Division développement commercial et service aux 
entreprises à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez des idées ou des suggestions à nous partager afin de
favoriser l’achat local, n’hésitez pas à nous en faire part.

      Le prochain rendez-vous aura lieu le 
      5 décembre de 18 h à 20 h, chez Karine et Pascal,       
      propriétaires de Treize Chocolats situé au 
      145, boul. Saint-Joseph (Les Halles St-Jean). 
      Toutes les soirées découvertes sont gratuites. 
 
      N’oubliez pas de confirmer votre présence par 
      courriel à madame Nathalie Brodeur au 
      n.brodeur@ccihr.ca.

Les Soirées Découvertes
connaissent un 
franc succès
À chaque premier mercredi du mois, les commerçants 
de Saint-Jean-sur-Richelieu se donnent rendez-vous, 
entre 18 h et 20 h, dans un commerce pour réseauter 
et stimuler les maillages d’a�aires. Le commerce hôte 
nous partage son parcours d’entrepreneur ainsi que les 
produits  et services qui font de lui un commerce unique 
et distinctif à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ces rencontres s’inscrivent dans les actions de la 
campagne d’achat local SOYEZ _LOCAL. L’objectif est 
de favoriser une meilleure connaissance de l’o�re 
commerciale du territoire auprès des commerçants.
Qui sait? Des partenariats pourraient se développer! 
Surveillez votre boîte courriel afin de découvrir le 
commerce hôte du mois.

Le 3 octobre 2018, Mme Lou Vincent, propriétaire du
Thé d’Auréa, nous a accueillis à sa nouvelle adresse 
du 553, rue Pierre-Caisse.



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


