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TRANSPORT DE POUTRES POUR LE PONT GOUIN
Dans le cadre du chantier de reconstruction du pont Gouin, la livraison des poutres devant
être installées sur la portion fixe du nouveau pont débutera au cours de la semaine
prochaine.
Ces déplacements seront effectués par un fardier accompagné de son convoi de sécurité, en
dehors des périodes d’achalandages de la circulation routière.
Des entraves à la circulation auront lieu de façon ponctuelle et de courte durée
(15 minutes) et le stationnement pourra être interdit momentanément sur certains
tronçons du secteur Iberville. Au total, soixante poutres d’une longueur de 25 à 30 mètres
seront transportées au cours des deux prochains mois : des déplacements qui ne devraient
pas passer inaperçus!
Le ministère des Transports tient à rappeler que pour des raisons de sécurité, il est interdit
de trépasser sans autorisation les zones de travail réservées aux employés de
l’entrepreneur responsable de l’exécution des travaux.

TRAVAUX DE L’ENTRÉE NORD
Les travaux de l’entrée nord, plus précisément dans le parc des Éclusiers, reprendront dès le
30 avril. Le chantier, qui nécessitera 6 semaines de travaux, sera occupé par des travailleurs
qui s’affaireront aux aménagements paysagers et à l’installation du mobilier urbain.

TRAVAUX AUX APPROCHES DU PONT GOUIN
L’entrepreneur concentrera ses équipes sur les travaux directement liés au pont Gouin
durant la saison estivale. Aucune entrave à la circulation n’est prévue cette année du côté
de St-Jean.
De plus, bien des gens commentent la disparition du marquage au sol. Nous vous assurons
que celui-ci sera refait dès que les températures seront plus élevées afin que la peinture
résiste mieux aux intempéries et au passage des véhicules.

5 À 7 EFFERVESCENCE
Pour une deuxième année, la Société de
développement Vieux-Saint-Jean tiendra sa
soirée Effervescence afin de souligner le
dynamisme du Vieux-Saint-Jean et de mettre en
valeur les bons coups du quartier. Commerçants,
gens d’affaires et organismes sont tous les
bienvenus!
Cette soirée aura lieu le 17 avril 2018 au Dorchester cuisine et complicité.
RSVP avant le 5 avril au 450 347-6249 ou par courriel à l’adresse animation@vieux-saintjean.com
Vous avez également jusqu’au 6 avril pour signaler vos bons coups : anniversaire, prix,
nomination, fait marquant, amélioration dans votre commerce, etc. Il suffit de nous écrire à
l’adresse courriel mentionnée ci-haut.

TERRASSES
Plusieurs commerçants ont déjà émis le souhait de participer
ou renouveler leur participation au projet de terrasse sur le
domaine public. La saison des terrasses s’annonce
prometteuse!

PROMOTION DU VIEUX-SAINT-JEAN AU SALON D’ÉTÉ
La Société de développement Vieux-Saint-Jean sera
présente au Salon d’été qui aura lieu du 27 au
29 avril au Colisée Isabelle-Brasseur. Année après
année, entre 6 000 et 7 000 visiteurs se rendent au
Salon pour y découvrir les nouveautés, profiter des
offres spéciales et faire des achats. Mise en valeur
du Vieux-Saint-Jean, promotion de la
programmation estivale et de l’offre commerciale
seront au menu. Une belle vitrine pour faire découvrir ou redécouvrir le Vieux-Saint-Jean à
la population grâce au dynamisme de l’équipe de la Société de développement.

LEUCAN DÉBARQUE DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
Leucan débarque dans le Vieux-Saint-Jean est une campagne de
financement, en lien avec le Défi têtes raséesMD Leucan, mise de
l’avant par des commerçants de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et du secteur Vieux-Saint-Jean.
La campagne se déroulera du 5 avril au 19 août et différents
événements et promotions seront effectués afin de faire de
2018, une année record en collecte de fonds aux profits de
Leucan.
Vous désirez vous joindre à l’initiative ou avoir plus de détails?
Communiquez avec Isabelle Gingras, présidente d’honneur de
l’édition 2018 du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM.
Isabelle Gingras, copropriétaire Dorchester, cuisine et complicités
514 229-9200 ou igingras25@hotmail.com
Suivez la page Facebook https://www.facebook.com/leucandebarquedanslevieuxsaintjean/

LADN MONTÉRÉGIE
Nous tenons à féliciter Brigitte Gallant, propriétaire de Machin Chouette, qui était une des
dix finalistes à l’événement LADN Montérégie. Un événement qui reconnaît le Leadsership,
l’Audace, la Détermination et de l’esprit Novateur d’entrepreneurs de la Montérégie.
Pour voir ou revoir la capsule promotionnelle de Machin Chouette :
https://www.youtube.com/watch?v=9UdddCo6CWE&t=10s

LES VINS VIVANTS
Depuis septembre 2017, Comptoir Restaurant organise des soirées dégustation de Vins
vivants avec le sommelier Xavier Burini. Une excellente occasion de découvrir de nouveaux
vins et de savourer un repas accompagnant parfaitement les dégustations proposées. Le
prochain événement aura lieu le 19 avril 2018.
Pour connaître les prochaines dates, suivez la page Facebook du Comptoir restaurant au
facebook.com/comptoirrestaurant et cliquez sur l’onglet Événements. La réservation est
nécessaire.

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
Le dimanche 29 avril prochain, de 10 h à 13 h, la
Société de développement Vieux-Saint-Jean et la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu invitent organismes,
entreprises et citoyens à participer au grand ménage
du printemps dans le cadre de la Semaine de la terre.
Pour une douzième année consécutive, les escouades
seront à l’œuvre dans différents sites de la ville, dont
le centre-ville, afin de ramasser les rebuts accumulés
pendant la saison hivernale.
Petits et grands sont invités à former une équipe de bénévoles, ou encore à se joindre à une
équipe déjà inscrite. Vous devez simplement vous inscrire au Service des loisirs et
bibliothèques à l.gagnon@sjsr.ca ou au 450 357-2157, poste 2311.
Nous vous y attendons en grand nombre!

GALA DE L’EXCELLENCE 2018
Les finalistes ont été dévoilés le 20 mars dernier lors d’une soirée au Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean. Il est maintenant possible de voter en ligne au CCIHR.CA pour le Prix coup
de cœur Canada Français. L’entreprise coup de cœur du public sera dévoilée le 20 avril
prochain, lors du Gala de l’Excellence. De nombreux commerces du Vieux-Saint-Jean se
démarquent !
Catégorie Commerce :

Catégorie Restauration :

• Autour de la Table

• Restaurant Saint-Jean Pizzeria

• Gypsie Bohème
Catégorie Démarrage
(moins de 15 employés) :

Catégorie Démarrage
(15 employés et plus) :

• Bedon Gluton

• Au Machin Chouette

• Kubik Boutique
• MJ et Cie
Catégorie Relève d’entreprise
(moins de 15 employés) :

Catégorie Entreprise en construction :

• Chez Noeser

• Construction Richelieu

Catégorie Hébergement et tourisme :

Catégorie Entreprise manufacturière
(moins de 50 employés):

• Mon Vieux-Saint-Jean la nuit

• Canada Litter

• Musée du Haut-Richelieu
Catégorie Service
(moins de 12 employés) :

Catégorie Organisme à but non lucratif :

• Sauve qui peut inc.

• Centre de Partage Communautaire
Johannais

Les grands gagnants seront dévoilés lors du 54e Gala de l’Excellence qui se tiendra le 20 avril
prochain, au pavillon Dextraze de la Corporation du Fort-St-Jean. Pour y assister, vous devez
vous inscrire par courriel au mc.roussel@ccihr.ca, par téléphone au 450 346-2544 ou en
ligne en cliquant ici.

BIOÉTERNEL EN FRANCE
Sophie Généreux, propriétaire de Bioéternel cosmétiques, fait
partie des douze entrepreneurs mentorés qui participent à la
conquête de la France du 24 au 31 mars. Grâce à l’expérience
et le soutien de l’équipe du Réseau M, les entrepreneurs
auront la chance d’accélérer le développement de leur
entreprise et de rayonner sur le continent européen. Une
occasion qui leur permettra de tisser des liens d’affaires
durables avec les autres participants de la Mission.
Nous tenons à souhaiter à Madame Généreux, le meilleur des succès dans la poursuite dans
sa conquête du marché européen !
Pour en savoir plus sur la Mission France : reseaum.com/mission-france

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisation
Commentaires?
Par courriel :
dev@sjsr.ca
Par téléphone : Division développement commercial et service aux entreprises au
450 357-2330
Production :
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