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2022 : retour aux
traditions du temps des Fêtes
On se souviendra tous des festivités de Noël touchées par la pandémie des deux dernières années.
C’est sous le signe du renouveau, du bonheur et du plaisir retrouvé à magasiner les cadeaux pour nos
proches et à préparer les différentes réceptions où nous aurons l’occasion de côtoyer familles et
amis que se dessine le temps des Fêtes 2022. Les consommateurs seront nombreux et heureux de
revivre cette période magique où les décorations, la musique et la frénésie se feront sentir dans les
commerces et restaurants dans les prochains jours. Il s’agit de la période idéale pour créer cette
connexion auprès de votre clientèle, de démontrer et partager votre savoir-faire. Démarquez-vous
en offrant une valeur ajoutée et remerciez vos clients à chaque visite.
Visitez le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville pour
découvrir les cinq vitrines décorées pour le temps des fêtes.

Quelques statistiques à l’égard des intentions
d’achats des consommateurs québécois à l’approche
du Vendredi fou, du Cyberlundi et pour les Fêtes.

Vendredi fou et Cyberlundi | 24 et 28 novembre
• 41 % des Québécois comptent effectuer des achats;
• Les types de produits les plus recherchés sont les vêtements (75 %), l’électronique / ordinateur (65 %),
les chaussures (63 %) et les articles de maison ou de décoration (62 %);
• 53 % des consommateurs prévoient effectuer des achats en ligne.

Temps des Fêtes
• Le panier d’achat correspond à une valeur de 1 090 $, une augmentation d’environ 10 % par rapport à 2021;
• Plus de 31 % des répondants ont déjà débuté leur magasinage pour les cadeaux en octobre.
Source : Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), réalisé auprès de plus de 1 000 consommateurs en octobre 2022.
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Concours de
décorations hivernales
La communauté d’affaires est invitée
à embellir son entreprise à l’approche
du temps des Fêtes. Vous cherchez
des idées? N’hésitez pas à consulter
les maquettes réalisées par l’équipe
d’horticulture de la Ville aﬁn de
faciliter la réalisation de nos désormais
célèbres personnages Guy-Bou,
Comète, Mitaine et le petit nouveau
de cette année, Léonard. Laissez
aller votre imagination!
Aﬁn d’unir la communauté dans un
mouvement collectif, un grand concours
est réalisé auprès des résidents,
des commerçants, des écoles, des
garderies et des organismes qui sont
invités à créer la magie de Noël dans
leur environnement.

Pour participer, il sufﬁt de s’inscrire
sur le site internet de la Ville et joindre
une photo de votre magniﬁque décor,
d’ici le 11 décembre 2022.
Un tirage au sort par catégorie sera
effectué parmi tous les participants.
Chaque gagnant remportera un
panier-cadeau rempli de produits
aux saveurs locales et d’une
carte-cadeau pour un spectacle
au choix de la SPEC, d’une valeur
de plus de 200 $ chacun.
Consultez la page Forêt enchantée
dès maintenant. Vous découvrirez
peut-être les talents cachés de
votre équipe.

Un nouvel outil de référence :
Guide d’accompagnement pour
les propriétaires de petites entreprises
La Division Développement économique a réalisé récemment un Guide
d’accompagnement pour les propriétaires de petites entreprises s’adressant
tant aux nouveaux commerçants qu’à ceux bien établis dans leur milieu.
En parcourant le document, vous y trouverez
des idées simples et concrètes que vous pourrez
intégrer à vos pratiques d’affaires, notamment
quelques aspects reliés à l’aménagement
de votre commerce, votre environnement
commercial ainsi que les cinq prémisses
pour être un commerçant engagé.
Le document est disponible sur le
site web. Bonne lecture!
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Création du Comité
Vigie commerciale :
membres recherchés
Au début de la prochaine année, la Division
Développement économique (DDÉ) souhaite
mettre en place une nouvelle table de travail.

Ses objectifs seront d’échanger sur les enjeux
de développement et redéveloppement des
principaux secteurs commerciaux, ainsi que
d’échanger sur les grandes tendances et la
mise en valeur du commerce.
De plus, le comité aura l’occasion d’échanger
sur l’achat local et la campagne d’achat local,
Soyez _Local. Le comité se réunira trois fois par
année en présentiel. Idéalement, le comité serait
formé de commerces, indépendants ou franchisés,
provenant autant du commerce de détail, de la
restauration et du service, issus des principaux
secteurs commerciaux de la Ville.
Vous désirez vous impliquer et partager vos idées
et suggestions constructives pour servir l’intérêt
commun du développement économique et
commercial? Nous souhaitons vous connaître !
Il sufﬁt de nous transmettre un courriel à
dev@sjsr.ca d’ici le 9 décembre.
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Comment faire
affaire avec
la Ville?
Vous souhaitez offrir vos produits et
services à la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et même auprès d’autres
villes du Québec? Saviez-vous qu’il
existe un Portail municipal des
fournisseurs en ligne?
Il est possible de s’y inscrire en tant
que fournisseur selon son champ
d’expertise et le territoire où vous
souhaitez offrir vos produits et
services. Par la suite, vous serez
invité à soumissionner via la
plateforme. Il s’agit peut-être d’un
nouveau marché à développer pour
votre entreprise. Pour adhérer à
ce programme, consultez le lien
vers l’inscription gratuite.

Formation Lancement
d’une entreprise

Avez-vous pensé à
consulter le site web
du Développement
économique?
La page du Développement économique sur le site
internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
présente une foule d’informations utiles pour la
communauté d’affaires johannaise. Voici ce que
vous pouvez y retrouver :

Démarrer un commerce
Nouveau

Des changements importants ont été
apportés à la formation Lancement
d’une entreprise. Il est maintenant
possible de s’y inscrire à tout moment
durant la session et d’y participer en
présentiel ou en virtuel. De plus, le
cours s’adresse autant aux futurs
entrepreneurs qu’à ceux en affaires
souhaitant acquérir de nouvelles
compétences en tant que gestionnaire,
et ce, peu importe le domaine d’activités.
Le contenu du programme comporte
tous les éléments clés qui vous
permettront de structurer votre
modèle d’affaires et d’élaborer tous
les aspects du plan ﬁnancier, de l’étude
de marché, de la commercialisation des
produits et services, de la planiﬁcation
des ressources et de la gestion d’une
entreprise. Durant ce parcours de
330 heures, vous aurez accès à un
contenu sous forme de présentation
formelle, à des conférenciers en lien
direct avec les thématiques, ainsi
qu’à un soutien personnalisé.
Pour s’inscrire ou pour obtenir
plus d’informations, contactez :
Daniel Larouche, enseignant-coach,
Centre de services scolaires
des Hautes-Rivières,
au 450 359-6411, poste 7262.

En consultant cet onglet, on y trouve le Guide pratique
pour démarrer son commerce. Un must à consulter
pour les nouveaux commerçants.

Financement et développement

On y trouve tous les programmes et fonds offerts
auprès des commerçants et propriétaires immobiliers.

Répertoire des commerces

Toutes les places d’affaires détenant un certiﬁcat
d’autorisation d’usage émis par le Service de
l'urbanisme ayant pignon sur rue sont listées dans
ce répertoire mis à la disposition du grand public.

Commerces accessibles

En tant que commerçant, vous devez vous assurer que
l’aménagement de votre commerce soit accessible
auprès de toutes les clientèles. Consultez cette page
pour y trouver des pistes d’améliorations à réaliser
dans votre local et prenez quelques minutes pour
compléter l’autodiagnostic.

Publications

En tout temps, il est possible de consulter les
publications des bulletins antérieurs des Brèves
du Vieux-Saint-Jean et du Zone Affaires.
Consultez la Division Développement économique
pour obtenir plus de détails sur l’un ou l’autre des
sujets ou encore pour lui faire part de vos besoins.
Visitez notre site Internet
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?

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
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

