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TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE RICHELIEU
Les travaux de finition de la rue Richelieu, pour la portion entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles,
débuteront comme prévu le 2 mai avec la mobilisation de l’entrepreneur et des activités préparatoires qui
n’impliquent pas la fermeture complète de la rue.
Durant cette étape (du 2 au 9 mai), la rue Richelieu demeure ouverte à la circulation en direction nord. Elle
fermera à partir du 9 mai pour environ deux semaines pour rouvrir vers le début du mois de juin.
Les commerces resteront accessibles tout au long des travaux. Nous vous invitons à utiliser les
stationnements publics sur la rue Champlain qui sont à proximité des commerces de la rue Richelieu
grâce à des passages piétons communiquant entre ces deux rues.

Calendrier de lancement des travaux de la rue Richelieu
RUE RICHELIEU ENTRE SAINT-JACQUES ET SAINT-CHARLES
Mise en place des bordures de granites côté Est et Ouest entre
Saint-Jacques et Saint-Charles. (Fermeture de la rue)
Mise en place et des pavés de béton sur le trottoir Est suivi du
côté Ouest. (Rue Richelieu ouverte en direction nord)
Mise en place des pavés de béton et des caniveaux dans la rue
Richelieu. (Fermeture de la rue)

9 mai 2022
± 2 semaines
19 mai 2022
± 4 semaines
20 juin 2022
± 8 semaines

RUE RICHELIEU ENTRE SAINT-CHARLES ET FOCH
Retrait du pavage temporaire, mise en place des bordures de
Début septembre
granites, des pavés de béton et des deux couches du pavage final ± 8 semaines
INTERSECTION DES RUES RICHELIEU ET SAINT-CHARLES
Mise en place des bordures de granites et des pavés de béton

Début novembre

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2022-2023 : C’EST PARTI!
L’équipe de la Division Développement économique et ses partenaires se sont mobilisés pour la mise en
place des multiples projets présentés dans le cadre du plan de relance économique dévoilé il y a quelques
semaines lors d’une conférence. Pour découvrir toutes les actions prévues, consultez le plan résumé.
Réparti sur quatre grands objectifs d’interventions : aménagement, événements, infrastructures et
mobiliers, ainsi que l’aide aux entreprises, au-delà de quinze nouvelles initiatives seront réalisées d’ici
juillet 2023. Surveillez les différentes tribunes pour ne rien manquer des prochains mois qui seront fort
actifs à tous les niveaux!

VITRINES TROMPE L’ŒIL
Un des premiers projets du plan de relance économique est déjà
en place depuis quelques jours dans cinq vitrines du VieuxSaint-Jean. Les avez-vous tous vu?
En plus d’embellir les vitrines vacantes de façon originales et
attrayantes, l’objectif principal est de promouvoir le VieuxSaint-Jean comme lieu propice pour le démarrage d’une
nouvelle entreprise.

Les images sélectionnées pour le projet visent à illustrer le type d’entreprise potentielle pour venir
combler l’offre commerciale actuelle. Il s’agit de quelques suggestions parmi une liste complète
présentée dans le sondage où les visiteurs sont invités à participer grâce au code QR.
En complétant le sondage, tous les participants sont admissibles au tirage de l’une des cinq cartescadeaux pour un commerce de leur choix dans le Vieux-Saint-Jean. La Division Développement
économique procédera au dévoilement des résultats en septembre prochain auprès des promoteurs
ayant un intérêt par le secteur.
Partagez en grand nombre cette nouvelle initiative.

CARNET HAUT EN DÉCOUVERTES POUR LE VIEUX-SAINT-JEAN :
REJOIGNEZ 50 000 CONSOMMATEURS POTENTIELS
Cet été, les consommateurs et les visiteurs seront choyés en découvrant un nouveau carnet proposant des
offres et rabais exclusifs dans les commerces du Vieux-Saint-Jean. Les occasions seront nombreuses pour
découvrir ou redécouvrir les commerces et ainsi soutenir l’achat local.
En plus des offres promotionnelles des commerces présentées sous forme de coupon, le carnet
présentera les différents types d’expérience (gourmand, resto, mode, etc..) et le retour tant attendu des
événements offerts dans le Vieux-Saint-Jean.
Vous souhaitez y participer en tant que commerçant et rejoindre 50 000 clients potentiels (impression et
distribution)? Contactez Christopher Samson, agent au développement économique, à c.samson@sjsr.ca
ou par téléphone au 450 357-2330, poste 3061. Profitez-en, c’est gratuit! Il faut faire vite pour s’inscrire
puisque les commerces intéressés doivent le faire au plus tard le 2 mai. La distribution du carnet
s’effectuera à la mi-juin par Postes Canada à tous les citoyens johannais.
Ce projet est réalisé dans le cadre du plan de relance économique et il est offert exclusivement aux
commerces visés par le territoire assujetti.

QUOI DE NEUF
L’équipe de la Division Développement économique a relocalisé ses bureaux au cœur du Vieux-Saint-Jean
dans l’immeuble de la Maison Deland, au coin des rues Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord. Venez nous
saluer et échanger avec nous de vos futurs projets.
*Prenez note que nous poursuivons nos services en mode hybride entre le télétravail et le présentiel. Pour
le moment, il est donc préférable de prendre rendez-vous.

