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RÉOUVERTURE DE LA RUE RICHELIEU
Depuis quelques jours, nous l’attendions avec impatience. La circulation automobile sera rétablie sur le
tronçon de la rue Richelieu vendredi le 10 décembre, selon les conditions météorologiques.
La réouverture de la rue coïncide avec le temps des fêtes, l’une des périodes les plus importantes pour nos
commerces. Venez redécouvrir l’offre unique et distinctive des commerces et restaurants du Vieux-SaintJean dans une ambiance complètement féérique et enchanteur grâce aux nouveaux aménagements
comme les décorations extérieures et les vitrines de Noël.

QUE LES FESTIVITÉS DÉBUTENT!
Pour toute la durée du temps des Fêtes, le VieuxSaint-Jean s’illumine aux couleurs de la féérie
hivernale. Pour l’occasion, les visiteurs et les
consommateurs sont conviés à faire quelques
arrêts Découvertes.

1er arrêt : Le Marché de Noël
Dans le but d’offrir une nouvelle expérience
auprès de la clientèle et respecter les normes
sanitaires, l’équipe de la Société de
développement du Vieux-Saint-Jean (SDVSJ)
vous propose une formule renouvelée en mettant
toujours en valeur les créations originales et
artisanales de nos artistes et commerçants
locaux. Cinq sites accueilleront les exposants le
week-end du 11-12 décembre, entre 10 h et 17 h.
Consultez le site de la SDVSJ pour connaître la
liste des exposants et planifier votre visite.

2e arrêt : Vitrines de Noël
Lors de vos déplacements dans le Vieux-SaintJean, venez admirer les cinq vitrines de Noël
réalisées par trois créateurs d’ambiance
johannais qui en mettent plein la vue aux
visiteurs. Pour maximiser votre expérience et
admirer les plus fins détails, une visite en soirée
s’impose.
Les adresses à visiter :
•
•
•
•
•

140, rue Richelieu
181, rue Richelieu
214, rue Richelieu
26, rue Saint-Jacques
27, rue Saint-Charles
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3e et 4e arrêt : La Place publique et le Parc
des Éclusiers
Encore cette année, les deux parcs publics du
Vieux-Saint-Jean proposent des aménagements
et des éléments décoratifs magnifiques. En
période hivernale, c’est le moment idéal de faire
une pause pour se réchauffer près du foyer du
Parc des Éclusiers.
En famille ou entre amis, prenez le temps de
prendre quelques clichés souvenirs de cette
ambiance unique et ainsi faire rayonner notre
Vieux-Saint-Jean au-delà de chez nous!
En cette période de réjouissance, vivez
pleinement votre Vieux!

SURVEILLEZ LA NOUVELLE
ÉDITION DU MAGAZINE SOYEZ
_LOCAL
Au cours des prochains jours, tous les citoyens et
entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la
MRC du Haut-Richelieu recevront la 8e édition du
magazine Soyez _Local. En tête d’affiche à la
page couverture, vous remarquerez la
propriétaire du commerce, Karine Bonneville,

Épicerie Les Petites Bonneville. Pour découvrir,
cette entrepreneur passionnée et engagée à nous
offrir au quotidien des produits locaux uniques,
lisez l’article Jeunes Pousses. Dans les pages
centrales du magazine, huit pages sont réservées
aux commerces du Vieux-Saint-Jean. Différentes
thématiques mettent en valeur l’offre
commerciale exclusive et distinctive du Vieux.
Pour vos achats de cadeaux et vos célébrations
du temps des Fêtes, pensez au Vieux-Saint-Jean!
Visionnez la vidéo promotionnelle ici!

QUOI DE NEUF
Armelle Café (192, rue Richelieu) : Pour déjeuner ou dîner, découvrez les assiettes conçues par les chefspropriétaires. Au menu, des plats réconfortants et traditionnels, mais également des repas élaborés avec
les produits de saison. L’ouverture est prévue d’ici les prochaines semaines.
Bistro Les Plaisirs Raffinés (624, 1re Rue) : Cafés, fondues de toutes sortes, confitures maison produites
sur place et bien d’autres! Dès le 27 décembre, découvrez les recettes originales de ce bistro dans une
ambiance chaleureuse.

JOYEUSES FÊTES
L’équipe de la Division Développement économique vous souhaite de joyeuses fêtes
et une bonne et heureuse année. Santé et prospérité!
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