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Pour être admissibles à ce fonds, les entreprises doivent faire partie des 
activités admissibles, implanter sa future entreprise commerciale dans le 
Vieux-Saint-Jean ou le Vieux-Iberville et se conformer aux conditions du 
programme. Les fonds d’aide financière sont disponibles jusqu’à épuisement 
sans dépasser le 31 juillet 2023. 

Tous les détails sont disponibles à sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/ 
fonds-entrepreneuriat-commercial-vsj.pdf2    Zone  Affaires

Saint-Jean-sur-Richelieu : 
Haut lieu de possibilités 
Avec l'adoption du plan de relance économique du Vieux-Saint-Jean par le gouvernement du 
Québec, en plus du plan d'action du comité d'appui à la relance économique (CARÉ), la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu offre une panoplie de nouveaux fonds aux futures entreprises qui 
s'implanteront sur le territoire ainsi que celles déjà établies.

Vous avez un nouveau projet d’affaires? 
Vous souhaitez réaliser un projet innovateur au sein de votre commerce? 
Vous désirez organiser un événement promotionnel avec d’autres commerces? 

Un des quatre fonds présentés ci-dessous pourrait vous aider à compléter le financement recherché 
pour son démarrage, faire progresser votre entreprise ou encore vous offrir une nouvelle occasion 
de rayonner davantage auprès des Johannais.

  Fonds entrepreneuriat commercial dans le Vieux-Saint-Jean
Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville | entreprise commerciale (détail et restaurant) 

Fonds visant à soutenir les nouvelles entreprises en démarrage qui bonifieront l’offre commerciale 
du secteur.

Aide financière
  7 000 $ par entreprise   

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/fonds-entrepreneuriat-commercial-vsj.pdf
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  Fonds entrepreneuriat commercial dans les secteurs commerciaux urbains
11 artères commerciales | entreprise commerciale (détail et restaurant)

Fonds visant à soutenir les nouvelles entreprises en démarrage qui bonifieront l’offre commerciale du secteur. 

 Aide financière
   7 000 $ par entreprise

Pour être admissibles à ce fond, les entreprises doivent faire partie des activités 
admissibles, implanter sa future entreprise commerciale sur l’une des onze 
artères commerciales identifiées et se conformer aux conditions du programme. 
Les fonds d’aide financière sont disponibles jusqu’à épuisement sans dépasser 
le 31 décembre 2023.

Tous les détails sont disponibles à sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/ 
fonds-entrepreneuriat-commercial-secteurs-commerciaux-urbains.pdf

  Fonds entrepreneurs commerciaux innovants
Tout le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu | entreprise commerciale (détail et restaurant) 

Fonds visant à appuyer les entreprises commerciales souhaitant mettre en place un projet innovant afin 
d’accroître l’expérience client.

Types de projet admissible :
• Mise en place d’une initiative dont l’objectif principal intégrera les principes fondamentaux de l’économie circulaire
• Transformation numérique du site Internet de l’entreprise afin d’y intégrer un site transactionnel pour son commerce
• Intégration des nouvelles technologies au sein de son entreprise pour améliorer l’expérience client

 Aide financière
   10 000 $ par projet

Pour être admissibles à ce fond, les entreprises doivent faire partie des activités 
admissibles, avoir son adresse principale sur une artère commerciale de la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et se conformer aux conditions du programme. 
Les fonds d’aide financière sont disponibles jusqu’à épuisement sans dépasser 
le 31 décembre 2023. 

Tous les détails sont disponibles à sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06 
/fonds-entrepreneurs-commerciaux-innovants.pdf

  Fonds à l’animation économique
Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville | entreprise commerciale et organisme à but non lucratif 

Fonds visant à accompagner les entreprises désirant mettre sur pied un projet d’animation de 
l’espace public.

Types de projet admissible :
• Contribuer à l’animation de l’espace public et à la vitalité économique
• Stimuler l’achalandage commercial et touristique du Vieux-Saint-Jean
• Créer une expérience urbaine distinctive et attractive

 Aide financière
   entre 10 000 $ et 
   15 000 $ par projet

Pour être admissibles à ce fond, un minimum de trois entreprises commerciales 
devront se regrouper en y incluant un organisme à but non lucratif pour organiser 
un événement sur le domaine public dans le Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville 
et se conformer aux conditions du programme. Les fonds d’aide financière sont 
disponibles jusqu’à épuisement sans dépasser le 31 juillet 2023. 

Tous les détails sont disponibles à sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06 
/fonds-animation-economique.pdf

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/fonds-entrepreneuriat-commercial-secteurs-commerciaux-urbains.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/fonds-entrepreneurs-commerciaux-innovants.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2022/06/fonds-animation-economique.pdf


Besoin d’un coup 
de main pour relancer 
votre entreprise? 
NexDev – Développement économique du Haut-Richelieu invite les entreprises, issues de toutes sphères 
d’activités, à profiter des services de consultations gratuites de son conseiller à la relance économique. 

Les champs d’intervention sont multiples :

• Accompagnement dans vos projets de relance
• Validation de votre modèle d’affaires
• Évaluation des forces et faiblesses de 
   votre entreprise

Profitez des services d’accompagnement dès maintenant et ainsi être prêt à participer à la relance 
économique. Pour bénéficier de ce nouveau service offert par le comité d’appui à la relance économique 
(CARÉ), contactez Martin Lefebvre au 450 359-9999, poste 4229 ou lefebvrem@nexdev.ca. 

• Analyse des menaces et opportunités d’affaires
• Recherche sur les programmes d’aide 
   disponibles
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Connaissez-vous 
le Réseau 
Mentorat?

Vous êtes un entrepreneur et souhaiteriez 
partager vos défis et obtenir du soutien à 
l’égard de votre réalité et vos enjeux futurs? 

Parole à une mentorée :  

Jade Marcoux, propriétaire, 
Les Productions Jador 

Entreprise spécialisée dans 
l’organisation d’événements et 
de spectacles de tout genre 
ainsi que dans la décoration 
et la location de salle.

« J’expliquerais à cet entrepreneur que les bénéfices 
d’avoir un mentor sont d’avoir quelqu’un à qui l’on 
peut se confier, partager nos réussites et nos 
questionnements. C’est une personne qui, d’une 
façon neutre, vous aidera à cheminer vers des 
prises de décisions et une mise en action. C’est 
un échange incroyable entre 2 entrepreneurs sans 
jugement et sans pression tout en ayant la chance 
de parler avec quelqu’un d’expérience. » 

« C’est énormément enrichissant de pouvoir 
partager avec quelqu’un d’externe ce qui rend les 
échanges sans jugement et sans parti pris. Mon 
mentor me permet de semaine en semaine de 
pouvoir me surpasser, de réfléchir davantage à 
mes objectifs et plus encore. Pour moi, c’est un 
bon coup de pouce pour mon avancement. » 

Le Réseau Mentorat met en relation des mentors 
dont le rôle est d’épauler et d'accompagner les 
entrepreneurs de toutes les sphères d’activités. 
Grâce à une solide expérience, le mentor partagera 
son expertise, ses connaissances acquises et vous 
accompagnera dans votre rôle d’entrepreneur. 
Des rencontres entre le mentoré et le mentor se 
tiennent de façon régulière afin de développer un 
lieu d’échange collaboratif et de confiance. 

Le Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie 
est mandaté par le Réseau Mentorat pour créer 
du pairage entre le mentoré et le mentor. À tout 
moment, il est possible de s’inscrire en consultant 
le site Internet caehm.com.

Photo : Jessyca Viens Gaboriau

https://www.caehm.com


Créez des 
connexions
Serez-vous l’une des huit entreprises 
gagnantes et leurs coups de coeur à 
l’une des quatre séances photos ou 
capsules vidéos?

Surveillez les prochaines publications 
sur la page Facebook de Soyez _Local 
pour y découvrir les récipiendaires 
du concours Créez des connexions 
qui visent à souligner les connexions 
humaines entre les entreprises. Cette 
nouvelle campagne s’échelonnera 
jusqu’à la fin l’année 2022.  
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Cet outil promotionnel favorise le rayonnement de la 
campagne d’achat local et il est accessible à tous les 
commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Biodégradable, il se veut une alternative écologique 
aux sacs de plastique traditionnels, qui sont désormais 
interdits sur le territoire. Il permet également aux 
commerçants de se procurer de petites quantités 
de sacs à faible coût. Ces sacs peuvent autant servir 
comme emballage cadeau que comme produit 
de fidélisation de la clientèle. 

Coût : 260 $, taxes en sus pour une boîte de 200 sacs. 

Pour passer une commande, contactez la Chambre 
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu au 
450 346-2544, poste 233 

Soyez _Local
est complètement 
emballant! 
Vous souhaitez offrir une alternative écologique, 
économique et surtout, locale à votre clientèle? 
Optez pour le sac réutilisable SOYEZ _LOCAL!



Pour joindre la Division Développement économique

188, rue Jacques-Cartier Nord
Casier postal 1025  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2
450 357-2330 / dev@sjsr.ca

Visitez notre site Internet

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.

?

https://sjsr.ca/developpement-economique/



