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Quand on cherche la convivialité, le Vieux-Saint-Jean, 
c’est l’endroit où s’arrêter. Que ce soit pour s’inspirer, 
pour se restaurer, pour se divertir ou tout simplement 
pour se retrouver entre amis, c’est chaleureux, animé et 
on en profite à l’excès.

Ne cherchez pas les grandes enseignes. Le Vieux-Saint-
Jean, c’est de sympathiques boutiques où il est possible 
de rencontrer des proprios passionnés qui ont l’œil 
pour dénicher des produits uniques. Ce sont des cafés, 
des bistrots, des bars et des restaurants indépendants 
qui jonglent avec les saveurs, les produits locaux et les 
découvertes gustatives. 

Les travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, 
amorcés en 2013, ont déjà laissé une empreinte positive 
sur le paysage urbain et ceux-ci se poursuivent. Malgré 
tout, les commerces sont accessibles et le stationnement 
facilement disponible. Oui, oui, facilement ! Peut-être 
pas devant votre destination première, mais jamais bien 
loin d’une belle surprise ou découverte. Ici, on ne compte 
pas nos pas quand il s’agit d’aller chez nos charmants 
commerçants.

Bonne découverte du Vieux-Saint-Jean !
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Nouveaux commerces! 
Les commerces marqués d’un astérisque sont des commerces ayant 
ouvert leurs portes dans la dernière année (depuis le 1er juillet 2020). 

*Sauf avis contraire, les photos sont de Kalie Photographie. 
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Envie d’un changement de look ? 
Le beau temps et la rentrée vous donnent envie de 
changer de tête ou de renouveler votre garde-robe ? 
Vous cherchez un lieu unique pour vous inspirer ? C’est 
le temps de visiter le quartier tendance qu’est le Vieux-
Saint-Jean! 

Vous y trouverez des commerces uniques où il est possible 
de rencontrer des proprios passionnés qui ont l’œil pour 
des trouvailles inspirées, parfaites pour compléter vos 
kits de la rentrée. Ces petits trésors de boutiques sont 
empreints d’une signature qui leur est propre. Un match 
parfait pour votre style.

Un nouveau look peut aussi passer par un changement de 
tête, un bon soin ou encore un nouveau tatouage. Il n’y a 
pas plus fidèle qu’un client satisfait envers son coiffeur, 
tatoueur ou esthéticienne. Pour ceux et celles qui n’ont 
pas encore trouvé la perle rare, direction le Vieux-Saint-
Jean. Ces artistes déjà prisés sauront satisfaire vos envies 
d’esthétisme et de beauté.
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Chaussures Petit Roy | 244 Richelieu

Boutique de chaussures pour enfants dans 
un décor spécialement créé pour eux. 

Chaussures Pierre Roy | 252 Richelieu

Boutique de chaussures pour hommes et 
femmes pour toutes les occasions. 

Coiffure Bo Cheveux Espace Beauté 
234 Champlain

Salon offrant des services de coupe, mise 
en plis, coloration, services de barbier et 
traitements capillaires. 

Coiffure Glamour Roxanne 
154 Champlain

Salon de coiffure haut de gamme à prix 
compétitifs.

Kubik Boutique | 191 Richelieu

Vêtements et accessoires tendances pour 
hommes et femmes dans une ambiance 
contemporaine. Service de stylisme 
personnalisé, en boutique ou à domicile. 

Les trouvailles des 2 fripées
29 Saint-Charles

Friperie offrant des vêtements et accessoires 
usagés pour hommes et femmes.

Message Factory | 228 Richelieu

Message Factory offre des vêtements 
uniques écologiques avec des messages 
inspirants, et fabriqués au Québec.

Rookery | 160 Richelieu

Boutique puisant son originalité de la 
culture underground du skateboard pour 
trouver vêtements, souliers, et accessoires. 

Salon Barbier Empire | 132 Richelieu

Salon barbier offrant des coupes de cheveux 
vintage, stylisées ou classiques, ainsi que le 
rasage à la lame. 

Salon Carillon | 275 Champlain

Salon de coiffure offrant tous les services 
capillaires.

Saphir Tatouage | 194 Champlain

Salon de tatouage offrant une expérience 
artistique unique, sécuritaire et des produits 
de qualité. 

Studio Noir Bonbon | 241 Champlain

Pour une manucure et une pédicure 
professionnelle avec des produits véganes 
non testés sur des animaux.

Studio Vip Tattoo Piercing | 179 Richelieu

Studio de tatouage et piercing professionnel 
offrant une grande diversité de styles et de 
produits. 

Tatouage Pink Electric | 50 Saint-Jacques

Studio de tatouage créatif et original pour 
un résultat à la hauteur de vos attentes. 

Victory salon de coiffure | 150 Richelieu

Salon de coiffure complet avec barbier, 
pose de cils et ongles, blanchiment dentaire 
et épilation.
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Extermination Innovex | 40 Saint-Charles

Services d’extermination d’insectes garantis, 
sécuritaires et certifiés.

Les Ateliers Bédard – Nettoyeur 
Tailleur | 33 Saint-Charles

Services de nettoyage, couture et pressage 
de qualité depuis 1945.

Du magasinage unique  
dans le Vieux-Saint-Jean
Le Vieux-Saint-Jean, c’est un condensé de petites 
expériences. Envie d’un changement de décor ou d’un 
cadeau unique ? Ne cherchez plus ! Parmi toutes les 
boutiques, certaines sont de véritables cavernes d’Ali 
Baba où, d’une visite à l’autre, on peut dénicher un objet 
coup de cœur ou un accessoire sans pareil. 

Franchissez une porte et faites une trouvaille pour la 
maison. Passez un autre seuil et agrémentez vos temps 
libres en musique ou en divertissements ludiques. Une 
autre entrée vous fera découvrir un îlot de fraîcheur 
rempli de plantes spectaculaires et une seconde vous 
permettra de trouver le cadeau parfait pour le nouveau 
poupon de la famille. 

Plusieurs boutiques nichées possèdent une 
clientèle à travers le Québec, qui ne compte 
pas les kilomètres pour aller les visiter. Ces 
concepts uniques et exclusifs, ils sont chez 
nous à quelques pas. À nous d’en profiter !

bo
uT

iq
ue

s e
T s

er
vi

ce
s

Le Noise | 151 Richelieu

Boutique pour achat ou échange de disques 
de vinyle, neufs ou d’occasion. 

Le Petit Cocon | 238 Richelieu

Boutique de vêtements pour enfants, jouets, 
livres et petites merveilles faites au Québec. 

Les Ameublements du Vieux St-Jean
154 Saint-Jacques

Boutique d’occasion de luminaires, d’art 
déco d’époque, de vaisselle et d’antiquités.

Messier Bicyclettes | 254 Richelieu

Boutique de vélos, pièces, accessoires et 
service de mise au point fondée en 1921, un 
incontournable pour les cyclistes.

Tome 2 | 42 Saint-Jacques

Boutique de jeux de plateau, de cartes et de 
rôles. Organise des tournois sur place.

Vitrerie Désourdy | 155 Champlain

Quincaillerie de portes et fenêtres, miroirs 
et verres décoratifs, vitres de table, douches 
de verre et plus. 

Système de Confort André inc.
284 Champlain

Entreprise d’installation et d’entretien de 
poêle, foyer ou cheminée avec estimation à 
domicile. 

Voyage Vasco | 148 Richelieu

Vos experts du voyage : croisières, forfaits 
sud, Europe, Asie; il y en a pour tous les 
goûts.

Arts des Trouvailles | 216 Champlain

Boutique de brocantes, d’articles divers, 
d’antiquités, d’objets de collection et bien plus. 

Bioéternel Cosmétique | 258 Richelieu

Magasin de cosmétiques naturels à 100 %, 
haut de gamme et sans conservateur 
chimique. 

Bloom Jardinerie Salon | 242 Champlain

Lieu unique combinant jardinerie, salon de 
coiffure et atelier floral. Créateur d’ambiance 
au cœur du centre-ville.

Boutique Express | 17 Place du Marché

Boutique d’items personnalisables, d’articles 
de cinéma maison, de projecteurs et autres. 

Centre de Partage Communautaire 
Johannais (L’Écopartage) | 210 Champlain

Boutique de vêtements, d’accessoires 
usagés et de meubles relookés. 

Complètement Zaza | 130 Saint-Jacques

Boutique cadeaux de produits fabriqués à 
la main par des artistes locaux. 

Gypsie Bohème | 136 Richelieu

Atelier et boutique offrant exclusivement 
des produits faits à la main au Québec.
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Bistro Braque | 22 Place du Marché

Bistro offrant une cuisine gourmande, 
créative et soignée, changeant au gré des 
saisons. Temporairement en formule pour 
emporter exclusivement. 

Bistro La Morgane | 296 Champlain

Bistro français offrant des produits locaux 
dans une maison centenaire. 

Bistro Viva Pasta | 171 Richelieu

Bistro italien, décoré avec des œuvres d’art, 
et petite boutique de produits d’artisans 
locaux. 

Comptoir Restaurant | 210 Richelieu

Restaurant offrant des plats à saveurs 
locales mettant en vedette des produits du 
terroir. 

La Grange, Bar à Vin – Restaurant
6 Foch

Nouveau concept proposant une expérience 
culinaire et une carte des vins recherchées. 

Le Bleumarin – Le Nautique
55 Richelieu

Restaurant/bar, combiné à une marina, 
spécialisé en grillades et fruits de mer 
depuis plus de 50 ans.

Le Dorchester, cuisine et complicités
232 Richelieu

Resto proposant une bouffe créative, des 
cocktails savoureux et une sélection de 
bières locales.

L'Imprévu | 163 Saint-Jacques

Fine cuisine française offrant de généreuses 
tables d’hôte et des vins d’importations 
privées. 

Mont Liban | 236 Champlain

Expérience gastronomique au cœur de la 
cuisine gourmande libanaise. 

Parles-en pas trop | 450 684-7774

Speakeasy aux couleurs des années 
de la prohibition, vivez une expérience 
gourmande unique.

Restaurant Bombay Cuisine Indienne
120 Richelieu

Découvrez et éveillez vos papilles avec de la 
savoureuse cuisine indienne. 

Soriya | 310 Champlain

Cuisine traditionnelle et gastronomique issue 
du Cambodge, de la Thaïlande et de la Chine. 

Vivaldi | 34 Saint-Jacques

Restaurant italien qui propose des plats 
traditionnels et des tables d’hôte. Apportez 
votre vin.

X'ZE Place - Bistro Urbain | 260 Richelieu

BBQ haut de gamme, cuisine innovante 
misant sur la qualité de la nourriture.

Des expériences gourmandes 
à savourer
On mange bien partout en ville, mais le 
Vieux-Saint-Jean regorge de restaurants où 
vous vivrez une expérience culinaire hors de 
l’ordinaire. Vous y rencontrerez des artisans 
passionnés et des chefs créatifs qui mettent en 
valeur leurs produits et le terroir d’ici. Chaque 
repas à leur table devient un prétexte à la fête.

Préparez-vous également à faire voyager 
vos papilles. Vous découvrirez un monde de 
saveurs dans le quartier. Quel pays voulez-vous 
visiter ? Votre assiette se posera-t-elle au Liban, 
en Italie, au Portugal, en France, en Inde, en 
Thaïlande ou en Corée aujourd’hui ? Vous avez 
toutes ces possibilités à quelques pas.

Consultez l’offre locale et brisez la routine 
en mangeant ici, dans votre ville. Un monde 
impressionnant de possibilités s’offre à vous ! 
Bon appétit !
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Bien manger sans se casser la tête
Vous n’avez pas le goût de cuisiner ? Vous avez envie 
d’une ambiance simple et décontractée? Ça tombe bien ! 
Le Vieux-Saint-Jean a d’excellents restos qui offrent une 
atmosphère chaleureuse et des portions rassasiantes.  

Rapide, facile à manger et abordable, leurs plats sont 
plein d’amour et leur cuisine savoureuse. Visitez-les 
souvent et laissez-vous tenter. Vous ne serez pas déçu !

Boire en 
bonne compagnie 
dans un quartier 
animé
Que vous soyez du type 5 à 7, sorteux 
occasionnel ou oiseau de nuit, le 
Vieux-Saint-Jean vous offre une foule 
de possibilités pour lâcher votre fou. 
Une dizaine de tenanciers vous y 
accueillent chaleureusement.

En plus des produits du marché, 
ils vous offriront des bières de 
microbrasseries locales, de délicieux 
cocktails, les meilleurs spiritueux et de 
bons vins. Tout cela dans une ambiance 
chaleureuse, unique et propice à des 
moments riches en émotions.

Bar Le Magik Maestro | 68 Saint-Jacques

Bar avec loterie vidéo et karaoké. 

Bar-terrasse Le Terminus
312 Champlain

Bar-terrasse avec vue sur la rivière offrant 
du karaoké. 

Bistro La Trinquette | 290 Champlain

Bistro offrant un service de bar, terrasse, 
foyer extérieur et divertissements. 

Café Le Flore | 199 Richelieu

Café-bar où l’on peut danser, assister à des 
spectacles ou événements de tout genre.

Glen Morgan’s Irish Pub | 296 Champlain

Pub irlandais avec ambiance festive et 
typique. Dégustez un verre à l’intérieur, sur 
la terrasse ou près du foyer. 

Lagabière | 167 Richelieu

Brasserie artisanale offrant un menu varié 
mettant à l’honneur des produits du terroir 
local. 

Pub Chez Morse | 35 Saint-Jacques

Pub d’ambiance chaleureuse renfermant 
plusieurs délices du monde de la 
microbrasserie québécoise. 

Rhum Room | 230 Richelieu

Plus de 50 rhums en inventaire de plusieurs 
régions du monde ainsi qu’une carte 
cocktail créative.

resTos deconTracTes

Baker Smoke Meat | 157 Richelieu

Restaurant spécialisé dans le smoke meat 
offert dans une ambiance chaleureuse. 

Les Bonnes Sœurs | 224 Richelieu

Restaurant de déjeuners et dîners servant 
des produits frais et de saison.

Capitaine Pouf | 300 Richelieu

Resto-bar animé au thème nautique reconnu 
pour ses assiettes de poisson-frites. 

China Garden | 287 Richelieu

Restaurant chinois au décor rétro des 
années 70 proposant un menu classique et 
des spéciaux du midi. 

Chop Shop | 186 Champlain

Un tour du monde avec des plats en 
provenance du Mexique, de Corée, du 
Japon et d’Hawaï.

Mario’s | 157 Saint-Jacques

Restaurant servant des pizzas, pâtes, sous-
marins et ailes de poulet.

Patate Royale 2.0 | 160 du Quai

Au bord de la rivière Richelieu, savourez les 
grands classiques de la restauration rapide.

Pizza Richelieu | 328 Champlain

Restaurant accueillant spécialisé dans les 
pizzas cuites au four à bois et autres plats 
simples. 

Pizza Sipan | 177 Champlain

Pizzeria offrant des mets canadiens et 
quelques spécialités grecques. 

La Plank | 268 Richelieu

Restaurant de type « fast-food réinventé » 
dans un décor industriel. 

Restaurant Antillais La Sirène
48 Saint-Jacques

Restaurant mettant en vedette la cuisine 
exotique, les épices et les effluves des 
Caraïbes.

Tacos Nachos Tex Mex | 56 Saint-Jacques

Voyager vers le Mexique en goûtant à leurs 
tacos, taco bowls, nachos et burritos.

Vito | 141 Champlain

Restaurant offrant des mets canadiens et 
italiens servis dans une ambiance familiale.
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Galerie du Vieux Saint-Jean
208 Richelieu

Galerie d’art contemporain se différenciant 
par un mélange complémentaire et 
multigénérationnel de vision artistique.

La Loge Espace Photo | 83 Richelieu

Galerie qui met en vente des tirages limités 
de photographies et offre la location de 
murs et de studios.

Arto | 37 Saint-Jacques

Promoteur et diffuseur des arts et de 
la culture. Boutique de vente d’œuvres 
d’artistes locaux.

Espace Piano Blanc | 83 Richelieu

Concerts et évènements culturels privés ou 
intimes au cœur du Vieux Saint- Jean.

Cinéma Capitol St-Jean | 286 Richelieu

Pour les plus grands succès à l’affiche et 
une ambiance chaleureuse, rendez-vous à 
cette succursale de Cinéplex.

Croisières d’Iberville | 55 Richelieu

Faire une croisière sur la rivière Richelieu : 
une expérience et une détente mémorables.

Élite Drift shop | 2 Saint-Georges

Boutique et piste spécialisée pour le drift de 
voitures téléguidées. 

La Boîte – Spectacles et Événements
35 Saint-Jacques

Salle multifonctionnelle où sont présentés 
des spectacles et évènements culturels.

Sauve qui peut | 130 Richelieu

Jeu d’évasion qui propose différents 
scénarios pour petits et grands.

Société de développement  
Vieux-Saint-Jean | vieux-saint-jean.com

Adresse incontournable pour découvrir tout 
ce que votre Vieux-Saint-Jean offre.

Autour de la Table | 292 Champlain

Destination café et art de vivre. Produits faits à 
la main et locaux.

Café Colombien Mi Tierra | 256 Richelieu

Produits inspirés de la gastronomie 
colombienne, du café, des empanadas et 
des churros.

De la tasse au museau | 216 Richelieu

Café canin avec service de toilettage et 
boutique d’accessoires pour animaux.

MJ et Cie | 320 Champlain

Pâtisserie chaleureuse, gâteaux sur mesure, 
cupcakes, service de traiteur et produits 
faits maison.

Manneken Pis | 320 Champlain

Café-bistro d’inspiration belge. Boutique 
cadeaux, torréfaction de café, thés, tisanes et 
chocolats.

Pastel Café Gourmand | 161 Richelieu

Café-bistro chaleureux qui propose une 
ambiance décontractée et accueillante. 

La Lichette | 203 Saint-Jacques

Jolie crèmerie de quartier offrant également 
des sandwichs, muffins et café. 

La Crèmerie Dorchester | 300 Champlain

Crèmerie avec produits faits maison, 
sandwich à la crème glacée, limonade et 
plus encore.

La Crèmerie du Vieux St-Jean  
190 du Quai

Bar laitier situé en bordure du canal, offrant 
une vue sur l’eau depuis sa terrasse.
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pourquoi pas les deux !
Ah ! Un bon café ! Que ce soit pour son savoureux goût, son 
réconfort ou encore pour nous aider à recharger nos batteries, 
il faut avouer qu’il fait partie de nos rituels quotidiens. Mais 
aujourd’hui, choisir le parfait endroit pour son petit plaisir ne se 
limite pas qu’au café lui-même. Le Vieux-Saint-Jean à des endroits 
uniques qui marient ambiance et torréfaction à la perfection. 

Et parlant doux plaisirs, les portes voisines offrent de belles 
gourmandises. Pensez à de tendres croissants sortis du four, 
à d’irrésistibles cupcakes ou encore à une alléchante crème 
glacée. Avez-vous l’eau à la bouche ? Oui ! Alors direction le 
Vieux-Saint-Jean !

Pour se divertir, cap  
sur le Vieux-Saint-Jean !
On connaît déjà les splendeurs de 
l’Oasis, mais le Vieux-Saint-Jean recèle 
d’adresses à visiter pour amplifier 
l’index de plaisir. À l’intérieur ou à 
l’extérieur, vous y trouverez de tout 
pour occuper une matinée, un après-
midi ou tous les jours de l’année.

Partez à la découverte des galeries 
d’art, faites un arrêt au cinéma, tentez 
l’aventure d’un jeu d’évasion, assistez à 
un spectacle, manoeuvrez une voiture 
téléguidée ou partez en croisière 
sur le Richelieu. Vous ferez le plein 
d’émotions, c’est promis !

arTs &
diverTissemenT
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Des commerces gourmands  
pour combler tous les appétits
Les Johannais sont friands de bons produits et les 
commerçants du Vieux-Saint-Jean sont là pour remplir 
leur garde-manger d’aliments savoureux. À l’image 
du quartier, la passion des marchands et les judicieux 
conseils des employés rendent l’expérience de 
magasinage agréable et des plus gourmandes. 

Les épiceries fines, avec leur prêt-à-manger, leurs cafés 
des quatre coins du monde et leurs produits raffinés, 
vous mettront l’eau à la bouche. Amoureux de desserts, 
les succulentes pâtisseries, les décadents macarons et 
les petites bouchées chocolatées vous feront craquer. 
Amateurs de bières de microbrasserie, vous aurez 
l’embarras du choix pour vous ravitailler et faire des 
découvertes. De passage dans le quartier ou résident, les 
dépanneurs vous accueilleront chaleureusement pour 
faire vos provisions. 

Le Vieux-Saint-Jean, c’est définitivement la destination 
pour faire le plein de produits alléchants !

Auberge Le National
185 Jacques-Cartier Nord

Services clé en main pour une planification 
minutieuse pour vos réceptions. Service de 
traiteur également offert. 

Bean et Bonheur Artisan 
Torréfacteur | 131 Saint-Jacques

Entreprise de torréfaction de café qui 
fournit des grains aux consommateurs, 
cafés indépendants, restos et détaillants.

Épicerie les Petites Bonneville 
226 Champlain

Épicerie offrant des produits de 
consommation courante, raffinés ou du 
terroir, des fromages et du prêt-à-manger. 

Escale santé, Franchement Keto 
242 Richelieu

Commerce proposant une variété de 
produits alimentaires pour suivre la diète 
cétogène. 

La Fabrique à Saucisse | 155 Richelieu

Fabrication de saucisses maison, produits 
du fumoir, épices BBQ, marinades, sauces 
et autres délices.

Le Shack à Matante | 189 Saint-Jacques

Épicerie fine offrant des spécialités 
faites maison, conserves, charcuteries, 
condiments et autres plaisirs gourmands.

Pâtisserie Les Gourmands Disent 
149 Richelieu

Commerce servant un choix de pâtisseries, 
viennoiseries, midi-lunch et confection de 
gâteaux.

Tite Frette | 1 Place du Marché

Épicerie fine offrant une vaste sélection de 
bières de microbrasseries et produits du 
terroir. 

Treize Chocolats | 190 Richelieu

Boutique spécialisée dans la confection de 
chocolats, macarons, crème glacée, sorbets 
et autres douceurs.
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Pour continuer d’explorer le 
Vieux-Saint-Jean, rendez-vous 
au vieux-saint-jean.com

depanneurs 
Dépanneur Couche-Tard
334 Champlain

Dépanneur de la Place du Marché
16 Place du marché

William Bendi Dépanneur Champlain
212 Champlain




