
Fonds entrepreneuriat 
commercial dans les
secteurs commerciaux urbains
Vous songez à démarrer une nouvelle entreprise commerciale sur une artère principale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu? Prenez quelques minutes pour découvrir ce nouveau fonds offert 
pour une durée limitée. Il pourrait être un atout afin de compléter le financement nécessaire 
à votre démarrage et ainsi vous aider à réaliser votre rêve.



           Activités admissibles  
Les nouvelles entreprises doivent être issues de la liste du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) ci-dessous:

Exclusions
Un ministère, un organisme, une agence ou une société d'état relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement 
du Québec, un mandataire de l’un de ceux-ci, une bannière nationale, une entreprise commerciale déjà établie à 
Saint-Jean-sur-Richelieu ou une entreprise détenue par un franchisé ne sont pas admissibles au programme.

  44-45  |  Commerce de détail

 Magasins de meubles et 
 d’accessoires de la maison

 Magasins d’appareils
 électroniques et ménagers

 Magasins d’alimentation
 (excluant 44512 Dépanneurs)

 Magasins de produits de santé et de soins   
 personnels (excluant 44611 Pharmacies)

 Magasins de vêtements et 
 d’accessoires vestimentaires

 Magasins d’articles de sports, d’articles de 
 passe-temps, d’articles de musique et de livres

442

443

445

446

448

451

Dans le cadre du plan d'action du comité d’appui à la relance économique (CARÉ), la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, par l’entremise de la Division Développement économique souhaite 
accueillir des nouvelles entreprises qui viendront compléter l’offre commerciale à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

  72  |  Services d’hébergement et de restauration

 Services de restauration
 et débits de boissons
 

 Traiteurs

 Restaurants à service complet et établissements
 de restauration à service restreint

722

72232

72251

 Magasins de détail divers 
 (excluant 4533 Magasins de marchandises d’occasion, 
 45393 Marchands de maisons mobiles et 
 45399 Tous les autres magasins de détail divers)

453



Boulevard du Séminaire Nord
Entre le boul. Saint-Luc 
et le boulevard Gouin

Boulevard Saint-Luc
Entre le boulevard du 
Séminaire Nord et 
le Chemin Saint-André

Boulevard d’Iberville
Entre la rue Conrad-Gosselin 
et l’avenue Bessette

Rue Saint-Jacques
Entre le boulevard du 
Séminaire N. et le 
Chemin du Grand-Bernier N.

Rue Pierre-Caisse
Entre la rue Choquette 
et la rue Douglas

Rue Douglas
Entre la rue Pierre-Caisse 
et le boulevard Saint-Luc

2e avenue
Entre la 1er Rue et 
rue Honoré-Mercier

145, boul. Saint-Joseph,
Immeuble des 
Halles Saint-Jean

Rue Conrad-Gosselin
Entre le Chemin des 
Patriotes E. et le 
boulevard d’Iberville

Rue Omer-Marcil
Entre la rue Moreau 
et la rue Bernier

Rue Jacques-Cartier Sud 
Entre Vanier et rue Carillon

           Principales conditions  
Afin d’être admissibles au programme, les entrepreneurs 
doivent respecter les conditions suivantes :  

• Opérer une entreprise dont les activités admissibles 
  ont débuté au plus tôt le 1er mai 2022;

• Opérer une entreprise qui est située sur le territoire 
  assujetti du programme;

• Occuper un immeuble dont le local commercial est 
  situé au rez-de-chaussée;

• Avoir son entreprise immatriculée au Registre des 
  entreprises du Québec et ne pas être radiée;

• Détenir un certificat d’autorisation d’usage (CAU) 
  émis par la Ville;

• Se conformer à la réglementation municipale 
  (enseigne commerciale, travaux, etc.) ainsi que 
  toute autre réglementation en vigueur;

• Démontrer que le projet d’affaires apporte une valeur 
  ajoutée par sa mixité commerciale dans son segment 
  de marché et qui vise à bonifier l’offre commerciale 
  du secteur commercial;

• Investir dans son entreprise avec une mise de fonds 
  de 20% ou en transfert d’actif de la même valeur;

• S’engager en tant que propriétaire à travailler au sein 
  de l’entreprise;

• Être disposé à participer à un programme de soutien 
  et d'accompagnement dans le cadre du démarrage 
  de son entreprise. 

           Aide financière
Le montant maximal pouvant être versé pour une entreprise est de  7 000 $ par entreprise.
Une seule demande est possible par entreprise et par adresse.

           Territoire admissible au programme
Pour connaître le territoire d’application des Fonds entrepreneuriat commerciale dans les secteurs commerciaux 
urbains, voici la liste des artères commerciales ciblées par le programme :



           Déposer une demande
Une entreprise désirant se prévaloir d’une aide financière doit compléter les documents disponibles 
sur le site sjsr.ca/financement-developpement et les transmettre par courrier électronique à l’adresse mentionnée 
sur le document. Un comité d’analyse procédera à l’évaluation des dossiers dans un délai maximal de 30 jours ouvrables.

Les fonds d’aide financière sont disponibles jusqu’à épuisement sans dépasser le 31 décembre 2023. 

Pour obtenir plus de détails sur les occasions d’affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, contactez dès maintenant la Division 
Développment économique afin de lui faire part de votre projet et connaître l’accompagnement offert pour la réalisation.

188, rue Jacques-Cartier Nord, case postale 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2

         450 357-2330
      dev@sjsr.ca

Tous les détails sont disponibles au sjsr.ca/financement-developpement

En collaboration avec


