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Saint-Jeansur-Richelieu
ville
d’opportunités
Vous songez à ouvrir un commerce
de détail? La Division Développement
économique a identiﬁé 7 secteurs
d’opportunités sur son territoire lors de
la réalisation de son bilan commercial.
Dans son analyse, les dépenses de
consommation des ménages johannais
et l’offre commerciale en mètres carrés
du territoire ont été utilisés aﬁn de
déterminer les opportunités.

Potentiel de vente

Magasins de
vêtements
pour hommes

Magasins
de vêtements
pour femmes

Magasins de
chaussures

Pour les commerces déjà
présents sur le territoire

Magasins de
fournitures
de bureau et
de papeterie

Actuellement, ces dépenses sont
effectuées à l’extérieur du territoire de
Saint-Jean-sur-Richelieu et peuvent
être comblées par des commerces
locaux. Il sufﬁt d’y ajouter une nouvelle
gamme de produits en procédant à un
agrandissement ou en mettant de côté
les produits dont le cycle de vente est
parfois long. Pensez-y!

Superﬁcie

10 924 m2
Potentiel de vente

53 433 850 $
Superﬁcie

12 252 m2
Potentiel de vente

Pour plusieurs cibles, il est possible
de combiner plusieurs secteurs
d’activités comme par exemple une
boutique de vêtements pour femmes
comportant une section chaussures.

Ces chiffres démontrent également un
potentiel pour les commerces déjà bien
établis. Aviez-vous pensé à récupérer
ces fuites commerciales et ainsi
maximiser vos ventes au pied carré?

51 357 068 $

14 407 670 $
Superﬁcie

1 295 m2

Magasins
d’appareils
ménagers,
de téléviseurs
et d’autres
appareils
électroniques

Magasins
de produits
optiques

Potentiel de vente

11 465 563 $
Superﬁcie

3 989 m2
Potentiel de vente

33 012 168 $
Superﬁcie

28 773 m2
Potentiel de vente

10 254 107 $
Superﬁcie

1 965 m2

Source: Bilan commercial 2019 - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Demarcom
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La Division Développement
économique vous présente
quelques espaces commerciaux
disponibles dès maintenant pour
la location. Sachez qu’il s’agit d’un
échantillon très sommaire puisque
l’inventaire de la base de données
maintenu à jour par la Division
représente au-delà de deux
cents opportunités de location.

1235, rue Douglas
Superﬁcie disponible / 228 m2 à 537 m2
Type d’usage / Commerce et bureau
Atouts pour le local
Stationnement, facile d’accès et un environnement
commercial dynamique avec commerces de proximité
et restaurants.
Info location
Vanessa Drolet, 514 745-1493, poste 113

665, 1er Rue
Superﬁcie disponible / 128 m2 et 523 m2
Type d’usage / Commerce et restaurant
Atouts pour le local
Stationnement réservé pour la clientèle et clé
en main pour un restaurant. Admissible aux
programmes de vitalité du Vieux-Saint-Jean.
Info location
Peter, 514 294-4073

140, rue Richelieu
Superﬁcie disponible / 186 m2
Type d’usage / Commerce, restaurant et bar
Atouts pour le local
Plusieurs équipements sont disponibles pour démarrer un
bar. Cachet unique à l’intérieur des locaux, cour intérieure
pour terrasse. Admissible aux programmes de vitalité du
Vieux-Saint-Jean.
Info location
Sydney Trudeau, 450 348-7929
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214 - 216, rue Richelieu
Superﬁcie disponible / 74 m2 et 93 m2
Atouts pour le local
Localisé face à la place publique du Vieux-Saint-Jean,
accès facile au stationnement public à l'arrière, idéal pour
un commerce de détail. Admissible aux programmes de
vitalité du Vieux-Saint-Jean.
Info location
Jean-François Thériault, 450 684-1811

126, 5e Avenue
Superﬁcie disponible / 94 m2, 120 m2 et 232 m²
Type d’usage / Commerce, restaurant type
café/bistro et bureau
Atouts pour le local
Locaux complètement neufs et disponibles à compter
de 2022. Achalandage véhiculaire élevé. Admissible aux
programmes de vitalité du Vieux-Saint-Jean.
Info location
Jean-Patrick Lalonde, 450 741-1176

290, boul. Saint-Luc, local 28
Superﬁcie disponible / 209 m2
Type d’usage / Commerce
Atouts pour le local
Positionné stratégiquement dans ce pôle de quartier
où se côtoie plusieurs commerces de proximité.
Info location
Marc Goulet, 450 358-8492

920, rue Douglas
Superﬁcie disponible / 465 m2
Type d’usage / Commerce et restaurant
Atouts pour le local
Stationnement privé, possibilité d’agrandir, localisation
optimale et visible de l'autoroute 35. Disponible à
compter du printemps 2022.
Info location
Danny Dadoun, 514 909-9484

4 Zone Affaires

285, boul. Saint-Luc
Superﬁcie disponible / 253 m2 au rez-de-chaussée et
506 m2 au 3e étage.
Type d’usage / Commerce et bureau
Atouts pour le local
Immeuble haut de gamme, locaux neufs à aménager
selon les besoins des locataires, ascenseur,
stationnement privé.
Info location
Suzy Parent, 450 655-1334, poste 236

664, boul. du Séminaire Nord
Superﬁcie disponible / 3 étages de 158 m2, disponibles en
totalité ou en partie.
Type d’usage / Bureaux (services personnels ou de
santé, services professionnels, techniques ou d’affaires,
services spécialisés)
Atouts pour le local
Situé sur l’artère commerciale la plus achalandée, construction
récente, stationnement pour la clientèle et facile d’accès.
Info location
info@divasﬁt.ca

715, boul. d’Iberville
Superﬁcie disponible / 282 m2
Type d’usage / Bureau et garderie
Atouts pour le local
Clé en main pour opérer une garderie, condition
impeccable des espaces.
Info location
Diane Laplante Bessette, 450 357-1258

149, boul. Saint-Luc
Superﬁcie disponible / Site à redévelopper
selon les besoins du/ou des futurs locataires.
Type d’usage / Commerce, restaurant et bureau
Atouts pour le local
Stationnement privé, achalandage véhiculaire élevé,
à quelques pas du pôle de divertissement et restauration.
Info location
Guillaume Robert, 450 542-0597
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Les lieux
de vie en
transformation
Les centres commerciaux possédant des mails
intérieurs offrent également de nombreux avantages
et bénéﬁces importants pour un commerce
(concentration commerciale, achalandage,
marketing commun, clé en main pour plusieurs
frais communs). Si ce type de location correspond
à votre positionnement d’entreprise, vous pourriez
y songer pour l’implantation ou la relocalisation de
votre entreprise.
Partout au Québec, les centres commerciaux
se transformeront et s’adapteront aux nouvelles
réalités commerciales. Informez-vous auprès
de nos gestionnaires locaux pour connaître les
opportunités de location des trois principaux
centres de notre territoire. Ainsi, vous pourriez
participer à ce renouveau et à la diversiﬁcation
où des usages tels que des bureaux, des
restaurants avec terrasses et du divertissement
s'y grefferont au cours des prochaines années.
Vous êtes un propriétaire immobilier et
souhaitez que l’on présente les opportunités
de location offertes dans votre immeuble
commercial? Contactez L:a Division
Développement économique (DDÉ) aﬁn de lui
faire part de votre intérêt à ﬁgurer dans l’une
des prochaines publications, mais surtout de
vous assurer qu’elle possède le proﬁl complet
de votre espace commercial à louer.
Chaque semaine, de nouveaux investisseurs
s’adressent à la DDÉ pour connaître les
démarches pour implanter ou relocaliser son
entreprise. En ayant un portrait précis des
opportunités de location de notre territoire,
nous sommes en mesure de mieux conseiller
les futures entreprises dans leurs recherches.
Assurez-vous de nous partager les locaux
disponibles à court et à long terme dans
votre immeuble.

6 Zone Affaires

1 Carrefour Richelieu

C’est la destination mode de la région.
Principalement composé des grandes bannières
nationales, on y trouve également de nombreux
commerces de grandes surfaces. Plus de 5 millions
de personnes le fréquente annuellement.
Info location
Benoit Roland, 450 348-6169

2 Carrefour Laplante

C’est la destination des commerces de proximité
pour les résidents d’Iberville. Situé au carrefour
des deux principales artères, le centre offre plus
de 13 470 m2 d’espaces commerciaux récemment
actualisés.
Info location
Diane Laplante Bessette, 450 357-1258

3 Les Halles Saint-Jean

C’est la destination gourmande par excellence
grâce à son offre alimentaire spécialisée. De plus,
la clientèle locale et régionale fréquente ce lieu
pour ses entreprises de service, y travailler et s’y
restaurer.
Info location
Marc-Olivier Hébert, 514 286-0188, poste 226

Nouvelle tendance
les espaces de
travail collaboratifs

Coup de cœur
de l’équipe

Au cours des dernières années, Saint-Jeansur-Richelieu a vu émerger deux espaces
collaboratifs (ou coworking) sur son territoire.
La pandémie a bouleversé le modèle d’affaires
de plusieurs entreprises et les besoins reliés
aux espaces bureaux.
Avez-vous pensé à ce type d’espace pour votre
prochain lieu de travail en tant que travailleur
autonome ou pour un bureau satellite? Vous
seriez surpris de constater tous les services clé
en main offerts dont des espaces bureaux tout
équipés, des salles de conférence, espace
partagé café/cuisine. Bref, tout est en place pour
favoriser un milieu de vie créatif et d’échanges
avec d’autres entrepreneurs.

Espace Moïco

100, rue Richelieu, suite 220
Tél. : 514 292-9464

En collaboration avec différents experts
dans le domaine du design et du milieu
des affaires, le Bureau du design à la
Ville de Montréal a réalisé le Guide
d’aménagement commerce résilient
s’adressant aux commerces de détail,
à l’alimentation et aux restaurants.
Vous songez à revoir l’aménagement
intérieur de votre entreprise et souhaitez
connaître les nouvelles tendances?
Le guide s’avère une excellente source
d’inspirations pour vous accompagner
dans votre réﬂexion. En parcourant le
document largement illustré avec des
exemples concrets et accessibles pour
les petites entreprises, des pistes de
solution sont suggérées pour chaque
étape du parcours effectué par le
consommateur.
Bonne lecture!

Station 900

900, boul. du Séminaire, suite 320
Tél. : 450 376-9516
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Programme d’aide ﬁnancière
pour l’implantation de bureau
dans le Vieux-Saint-Jean

La dynamique commerciale du Vieux-Saint-Jean
vous allume?
Vous souhaitez établir votre futur bureau dans
un milieu attractif et attrayant?
À la recherche d’un milieu de vie pour vous et vos
employés où le coût de location est accessible?
Aﬁn de stimuler l’implantation d'entreprises sur ce
territoire commercial en revitalisation, la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite accompagner
ﬁnancièrement les entreprises qui s’y établiront.
Offert jusqu’en décembre 2024, le programme
d’aide ﬁnancière pour l’implantation de bureau
peut être combiné aux deux autres programmes
de vitalité visant l’aménagement de la suite
commerciale et la rénovation du bâtiment.

Principales conditions
• Occuper un espace commercial d’un minimum
de 500 pi2
• Opérer une entreprise visée par les activités
admissibles*
› Clinique médicale, intervenants, professionnels
ou praticiens dans le domaine de la santé,
services professionnels, techniques ou d’affaires,
communication et services communautaires
• Louer un espace commercial laissé vacant
depuis plus de 90 jours
• Signer un nouveau bail commercial d’une durée
minimale de 36 mois ou devenir propriétaire d’un
immeuble commercial ou agrandir son local actuel
d’un minimum de 50 % de sa superﬁcie actuelle
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Aide ﬁnancière
Le montant maximal par entreprise peut atteindre
30 000 $ sur une période de trois ans.

Pour une entreprise qui est locataire
• 6 $ /pi2 pour un prix de location brut de moins
de 11,99 $ /pi2
• 8 $ /pi2 pour un prix de location brut entre 12 $
et 17,99 $ /pi2
• 10 $ /pi2 pour un prix de location brut de 18 $ /pi2
et plus

Pour une entreprise qui est propriétaire
• 8 $ /pi2 pour un espace commercial
Une entreprise souhaitant agrandir sa superﬁcie
d’un minimum de 50 % de la superﬁcie actuelle
est admissible au taux « locataire » mentionné
ci-haut.
Contactez la Division Développement économique
pour obtenir une évaluation préliminaire du
montant pouvant être versé à votre futur espace
commercial et consultez la liste des locaux
admissibles aux programmes.
Pour connaître précisément tous les détails sur les
programmes de soutien à la vitalité commerciale
du centre-ville, consultez sjsr.ca/developpementeconomique

?

La Division Développement économique a notamment
pour mandat d’accompagner les entreprises désirant
s’établir ou se relocaliser sur son territoire, de faire
rayonner sa région et ses entreprises, d’accueillir
et de soutenir sa communauté d’affaires par la
mise sur pied de différents projets et actions
visant la croissance économique.

Pour joindre la Division Développement économique
315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca
Visitez notre site Internet

