
Q5 Quel genre d'offres commerciales verriez-vous pour ce projet dans le
Vieux-Beloeil?
Answered: 517 Skipped: 58

# RESPONSES DATE

1 Un marché local intérieur permanent comme au centre ville de st hyacinthe. Regrouper plusieurs
marchands locaux.

9/10/2019 2:34 AM

2 Épicerie fines, marché public 9/9/2019 4:23 PM

3 Café, boutique, bistro 9/9/2019 2:25 AM

4 Alimentation (petite épicerie; boulangerie, boucherie), consommation responsable (vrac);
commerces indépendants (pas de grandes chaînes)

9/8/2019 5:17 PM

5 Proximité comme boulangerie, pâtisserie, etc 9/8/2019 5:01 PM

6 Galerie d'art et artisanat. 9/8/2019 10:57 AM

7 Restauration végane 9/8/2019 10:44 AM

8 Parc canin 9/8/2019 10:29 AM

9 casse-croûte et restaurant accesibles aux personnes à mobilité réduite 9/7/2019 10:57 AM

10 Commerces de quartier comme boucherie, pâtisserie/boulangerie, resto déjeuner 9/7/2019 8:51 AM

11 N.a 9/7/2019 4:50 AM

12 Restaurants 9/7/2019 4:42 AM

13 Soins de santé 9/7/2019 4:31 AM

14 Restaurant, boutique, fleuriste, dépanneur 9/6/2019 4:14 PM

15 Gym et garderie 9/6/2019 1:51 PM

16 Boulangerie, pâtisserie, bistro terrasse, resto avec spécialités culinaires (indien, italien,
portugais,...)

9/6/2019 12:45 PM

17 Divertissement 9/6/2019 10:12 AM

18 Une fruiterie + une entreprise qui propose uniquement du vrac en alimentation et soins de santé +
boutique écologique.

9/6/2019 9:17 AM

19 bureau 9/6/2019 7:05 AM

20 Restaurants, boutiques, marché public fermiers, etc 9/6/2019 5:45 AM

21 Sportive, récréative 9/6/2019 5:25 AM

22 Épicerie fine, boulangerie, resto pizza four à bois, comptoir lunch, un peu comme à Boucherville 9/6/2019 4:36 AM

23 Personnellement, je conserverais la vocation actuelle, c'est-à-dire, résidentielle. 9/6/2019 4:24 AM

24 Petits commerces locaux indépendants 9/6/2019 3:59 AM

25 Petits commerces locaux et indépendants 9/6/2019 3:56 AM

26 Marché locale couvert et ouvert a l’annee. Comme au ctre ville de st-Hyacinthe. 9/6/2019 3:11 AM

27 Alimentation eco-responsable ou commerce eco-responsable (réutilisation, recyclage) 9/6/2019 3:06 AM

28 Boutiques 9/6/2019 3:04 AM

29 Café, marché de légumes 9/6/2019 2:51 AM

30 Mini centre commercial avec offre logis pour professionnels du genre "hoteling" (louer un espace
à bureau individuellement)

9/6/2019 2:08 AM

31 Commerciales- boutiques et restaurants 9/6/2019 2:05 AM

1 / 16

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey



32 Cafés, librairie, épicerie fine (charcuterie/fromagerie) 9/5/2019 10:54 PM

33 Vélos à louer du genre Bixie 9/5/2019 10:00 PM

34 On devrait développer plus le côté commercial de Beloeil comme Restaurant terrasse, café ou
petit commerce. Il y a plein d’autre place à Beloeil pour des logements.

9/5/2019 9:19 PM

35 Varier 9/5/2019 8:47 PM

36 Équitable 9/5/2019 7:57 PM

37 boutique linge, touristique, artisanale 9/5/2019 7:54 PM

38 ? 9/5/2019 7:52 PM

39 Epicerie en vrac/zéro déchet, marché public, boutique de meubles/décoration/arts local 9/5/2019 7:31 PM

40 Un marche de produits locaux et un kiosque pour les spectacles de été 9/5/2019 7:00 PM

41 Cantine / restaurerant Marché alimentaire 9/5/2019 6:48 PM

42 Café, restaurants 9/5/2019 6:44 PM

43 Un petit marché public ouvert quelques jours semaines durant l'été. 9/5/2019 6:43 PM

44 petits commerces: café, pharmacie, etc. 9/3/2019 3:12 PM

45 Galerie dart Bureaux proffessionels Chocolaterie 9/2/2019 6:50 PM

46 Magasin d'alimentation en vrac Restaurant de type familial (menu plus abordable) 8/31/2019 10:26 AM

47 Aucune si possible de façon à ne pas augmenter encore la circulation dans le Vieux-Beloeil et
autour.

8/31/2019 5:16 AM

48 mcdonald ou timhorton 8/30/2019 10:51 PM

49 logement vieux 8/30/2019 1:51 AM

50 mc donald ou tim horton 8/30/2019 1:37 AM

51 Tout genre 8/28/2019 3:23 PM

52 Boutiques / Restauration 8/28/2019 11:06 AM

53 Restaurant apporter votre vin. Barabouf a le monopole ou presque dans le secteur. Voir
également que la boucherie déménage avec un meilleur local. À voir le stationnement d’en
rajouter ...

8/28/2019 8:13 AM

54 Des boutiques, un marché public, un bar, un café. 8/27/2019 5:45 PM

55 Un coin pour relaxer ex: petit café avec terrasse...... belles petites boutiques........ 8/27/2019 2:49 PM

56 Restaurants, cafés, boutiques avec des produits d'artistes locaux 8/27/2019 4:43 AM

57 Petits magasins locaux. Pas de chaîne. 8/26/2019 6:06 PM

58 Marché vert écolo bio, des produits québécois, des restaurants santé! 8/26/2019 10:13 AM

59 Restaurant familial, il y a suffisamment de resto haut de gamme, ça manque d’offre plus
abordable dans ce secteur

8/26/2019 2:55 AM

60 Diversifiée 8/25/2019 2:01 PM

61 Un commerce proche de la communauté et bon pour l'environnement. 8/25/2019 11:32 AM

62 Il faux ajouter plus des restaurants et pubs dans le vieux Beloeil et pas de residences, laissons les
residences pour les nouveaux quartiers

8/25/2019 5:00 AM

63 Épicerie fine, un marché extérieur pendant l’été, restaurant style bistro, boutique d’artistes de la
région.

8/24/2019 10:33 PM

64 Commerce local 8/24/2019 4:55 PM

65 Alimentaire, produits fins en remplacement des Arpents verts. 8/24/2019 3:28 PM

66 Petit local 8/24/2019 2:25 PM

67 Du local, rien de gros 8/24/2019 1:49 PM
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68 Restaurant , epicerie fine , epicerie style avril , bureau professionnel 8/24/2019 12:54 PM

69 cafe 8/24/2019 10:26 AM

70 cafe 8/24/2019 10:15 AM

71 Boutique café resto 8/24/2019 10:06 AM

72 Des restaurants intéressants familiaux Un beau café Articles d'enfants/ linges 8/24/2019 9:54 AM

73 Fruiterie, Boulangerie 8/24/2019 9:01 AM

74 Resto Bar Terrasse 8/24/2019 8:52 AM

75 Petit restaurant, boutique local, magasin de mode, soulier, linge et autre, barbier, coiffeuse, café 8/24/2019 8:29 AM

76 Des petits commerces indépendants et de proximité seraient l’idéal. Une fruiterie, un marché local,
une épicerie vrac et éventuellement des locaux plus associatifs ou communautaires.

8/24/2019 8:23 AM

77 Restos, boutiques locales 8/24/2019 7:45 AM

78 Certains commerces de proximité ont été éloignés aurait avantage à être réintégré.. Un avril ou
Rachel Berri, pharmacie, clinique md, bureaux professionnels, des magasins plutôt spécialisés...
Tout ce qui n'est pas grande surface...

8/24/2019 6:35 AM

79 Petite ma gasin général avec produits local , 8/23/2019 10:35 AM

80 Petit marché,petites boutiques à l'échelle humaine 8/23/2019 10:31 AM

81 spécialités culinaires tel que boulangerie, epicerie fine, saucissier,etc. 8/19/2019 7:03 PM

82 un marché public 8/19/2019 2:47 PM

83 Marché public, pain, boutique. 8/19/2019 1:00 PM

84 je ne sais pas 8/15/2019 12:24 PM

85 alimentaires ou loisir 8/15/2019 9:11 AM

86 Favoriser des commerces de proximités: Fruiterie, épicerie fine, fromagerie... Évitez les
restaurants et les galeries d'arts déjà très présentent dans le secteur.

8/15/2019 4:55 AM

87 Épicerie fine Pharmacie 8/14/2019 3:18 PM

88 Cafe (Starbucks), endroits d’études ou de travail (bcp de télétravail à Beloeil) resto 8/12/2019 6:23 PM

89 Même type, restaurant, boutique, café, galerie d'art, professionnel 8/12/2019 11:16 AM

90 Fruiterie, traiteur et restauration (sans viande). 8/11/2019 8:46 AM

91 Marché public Vente de produits locaux , jardin de fleurs, arbres et bassin d’eau 8/10/2019 9:23 AM

92 C'est difficile à dire car j'essaie toujours de penser à tout le monde. Personnellement je suis une
jeune maman de 35 ans avec deux enfants de 4 et 6 ans, alors c'est sûr que pour moi, je
favoriserais le logement social pour les familles, les espaces verts et les commerces santé un peu
comme le quartier le plateau à Montréal.

8/9/2019 12:49 PM

93 Un marché public, SVP. Fruits, légumes, fleurs, spécialités de viande, poisson, pâtisserie,
boulangerie, un p'tit café, comme au marché Jean Talon ou dans plusieurs pays d'Europe. Ça
attire les gens, facilite les communications entre citoyens. Convertie en marché de Noël pendant
la saison des fêtes.

8/9/2019 11:23 AM

94 Cafés, boutiques, artistes. 8/9/2019 6:22 AM

95 Tout sauf la vente de cannabis. 8/9/2019 4:43 AM

96 Pas de commerces. 8/8/2019 4:56 PM

97 Alimentation bio et produits naturels Boulangerie/pâtisseries Resto café terrasse Restaurants 8/8/2019 4:09 PM

98 En lien avec l’offre actuelle, tel boulangerie-pâtisserie,sandwicherie,cuisine thaï, végétarienne 8/8/2019 2:23 PM

99 Petits commerces de proximité 8/8/2019 11:46 AM

100 Marché public, restaurant, produits locaux. Pour la famille 8/8/2019 10:14 AM

101 Commerces de proximité 8/8/2019 9:37 AM
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102 Restaurants, épicerie fine avec produit du terroir. 8/8/2019 9:21 AM

103 Aucun idee 8/8/2019 8:26 AM

104 Aucune idée... 8/8/2019 6:43 AM

105 coworking, alimentation vrac, boutiques 8/8/2019 6:10 AM

106 Magasins spécialisés 8/8/2019 5:38 AM

107 Boutique 8/8/2019 4:10 AM

108 petites boutiques de services, alimentation spécialisée ou café. (IMPORTANT tenir compte des
limites d'achalandage, permettre la fluidité de ciculation, éviter la cohue et l'hyper densification)

8/8/2019 4:10 AM

109 aucun 8/8/2019 3:45 AM

110 Service professionnel médical 8/8/2019 3:45 AM

111 Projet locatif pour ainés 8/8/2019 3:15 AM

112 Centre d’escalade 8/7/2019 5:46 PM

113 Centre de santé avec soins diversifié abordable. Je sais pas trop, un ptit resto genre café , the,
tisane

8/7/2019 5:02 PM

114 Il y a déjà beaucoup de restaurants. Il y aurait il une demande pour des galeries d'art? Des
espaces de cooworking? Le commerce du détail se porte pas très bien, il y a assez du centre
d'achat et ceux près de la 20. Il faut innover à ce niveau. Espaces communautaire à prix réduits
pour les organismes. C'est central dans la ville (localisation). Une petite épicerie de quartier pour
les résidents du secteur?

8/7/2019 4:14 PM

115 Marché public 8/7/2019 3:24 PM

116 Voir point plus haut 8/7/2019 2:47 PM

117 Resto, centre professionnels ,vetements 8/7/2019 1:59 PM

118 Quelque chose d'axé sur la nourriture, les produits locaux, un genre de petit marché avec produits
frais. Éviter les grandes chaines nationales et prioriser les entreprises locales.

8/7/2019 1:54 PM

119 fruit et légume provenance ( fournisseur agriculteur de la région ) Moins dégorgement de trafic
pour aller à saint-hilaire je trouve que ça serait bien centrer pour le secteur. Ou des petits
restaurant de tout genre pour attirer les touristes .

8/7/2019 1:05 PM

120 Petits commerces de proximité, artisanat, marché public, café rencontre 8/7/2019 12:39 PM

121 comptoir nourriture et jus santé pour apporter, coiffure/spa/massage, arcade loisirs jeunesse 8/7/2019 12:22 PM

122 Artisans (autant bouffe que bijoux, meubles etc) qui côtoient pme communication et nouvelles
technologies

8/7/2019 11:47 AM

123 Salle d’exposition, petit bistro, terrasse spectacle 8/7/2019 11:30 AM

124 Nous voudrions sûrement un gros magasin parce que nous devons aller a St-Bruno ou St-
hyacinthe les magasins sont a 30 minutes de toutes grande surface. Merci

8/7/2019 10:20 AM

125 Je rêve d’un commerce entièrement dédié à la philosophie zéro déchet avec une offre alimentaire
exhaustive et un système convivial et écologique pour les achats.

8/6/2019 9:46 AM

126 petits commerces : fruiterie, marché public, boulangerie ; produits locaux 8/6/2019 3:55 AM

127 Marché public ( fruits et légumes locaux) 8/5/2019 5:36 PM

128 Commerçant locaux 8/5/2019 5:06 AM

129 Épicerie fine, fromagerie etc. Ex: Pain dans les voiles, Pain et saveur. Il n'y a plus de boulangerie
à Beloeil.

7/30/2019 7:27 AM

130 unstationnement 7/29/2019 1:11 PM

131 Pas de commerces en ce lieu 7/29/2019 6:37 AM

132 Bar, restaurant, espace culturel 7/29/2019 4:46 AM

133 Restaurants 7/28/2019 10:42 PM
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134 Petites boutiques artisanales avec produits du terroir,boutique cadeaux, souvenirs,un beau café
style bar européen, une bonne pâtisserie, bureaux, afin d’attirer des visiteurs promus par le
pavillon touristique

7/28/2019 6:46 PM

135 artisanale, boulangerie ou quelque chose d'artistique. 7/28/2019 3:11 PM

136 Épicerie, approvisionnement alimentaire, pharmacie, gym 7/28/2019 10:51 AM

137 Un marché public permanent installé au sein d'une zone verte. 7/25/2019 4:03 PM

138 Restaurants - Services de proximité 7/25/2019 5:44 AM

139 Marché public 7/24/2019 3:54 PM

140 Services aux aînés (pharmacie, épicerie, café, service santé) 7/24/2019 12:07 PM

141 Restaurent 7/23/2019 4:30 PM

142 des marchés, des restaurants vegan ou autre, mais pas d'édifice en hauteur, pas plus de 2 étages
puisque déjà la résidence pour personnes âgées sur st-jean-Baptiste brime l'image de la ville

7/22/2019 5:43 PM

143 Dans le style de IKi quartier général et brasseurs du moulin. Boutique qui offre des produits
québécois, des services uniques, Clinique Multidisciplinaires, un lieu pour travailleurs espace
collaboratif. un parc bel aménagement

7/22/2019 5:23 PM

144 Casse-croute, 7/22/2019 1:04 PM

145 Des logements dans un environnement vert et non un méga site avec 72 unités même si le prix
est bon.

7/21/2019 8:01 PM

146 Boulangerie 7/21/2019 11:55 AM

147 petits commerces de proximité 7/21/2019 8:57 AM

148 Boulangerie, fruits et légumes comme autrefois Les Arpents Verts 7/21/2019 8:50 AM

149 petit commerce permettant l'achat local, avec un focus sur l'environnement, fruits-légumes bio, 7/21/2019 6:59 AM

150 Epicerie sans déchets 7/20/2019 6:24 PM

151 Café, restaurant abordable en tenant compte de la classe moyenne. Lieu de détente pour la
pause café. Pas trop de fast-food

7/19/2019 5:14 PM

152 Petits commerces favorisant des activités créatives (exemple Café Céramique) ou les échanges
(jeux de société). Petit café comme celui du Café des Passeurs qui propose des évènements
diversifiés durant les fins de semaine comme l’exposition de toiles, des conférences voyages, des
petits concerts et occasionnellement du Karaoké. Petit resto ou épicerie axée sur l’alimentation
hypotoxique (alimentation non inflammatoire i.e. sans gluten, sans produits laitiers et sans
colorants et autres additifs). Vous seriez les premiers à offrir ce service. Et je peux vous assurer
que les consommateurs fréquenteront de plus en plus ce type de restos car les études
scientifiques prouvent de plus en plus que notre alimentation actuelle est la cause des maladies
inflammatoires. Si vous avez besoin de précisions sur le sujet je vous invite à me contacter :
jaguar007@hotmail.com.

7/19/2019 1:48 PM

153 Le stationnement souterrain est essentiel !! Une excellente initiative. Pas de chaînes s.v.p. Un
marché public serait très attractif et fort apprécié. Mon choix no.1 ! En plus du parc central, on
pourrait y retrouver un café style décontracté avec barista. Des boutiques ou services en lien avec
une économie plus verte, ex: vente en vrac de produits qui réduit les emballages. Des artisans de
la récupération pour les meubles, vêtements, etc... Un bel espace vert sans béton. Autre chose
que ce qui a été fait au bout de la St-Jean-Baptiste qui ne respecte pas la nature et est tout
simplement affreux ! De petits locaux, studios pourraient être réservés pour une location à l'heure
par un professeur pour des cours de yoga, danse ou autres, des fêtes d'enfants, réunions
diverses. Cela servirait à de petits entrepreneurs qui offrent des services.

7/19/2019 12:25 PM

154 il y a déjà beaucoup de commerces à Beloeil, l'offre devra être différentes des commerces
existants. Style produits du terroir, alimentation etc

7/19/2019 6:33 AM

155 Artisans, boutique alimentation, service PAS de restauration rapide 7/18/2019 6:38 PM

156 Boutiques 7/18/2019 4:50 PM

157 Tim Horton, Bistro café ou on peut acheter sur place du café et avoir un grand choix. 7/18/2019 2:57 PM

158 Clinique médicale 7/7 7/18/2019 11:38 AM
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159 Écologique et responsable. Quelque chose de local... quelque chose dont on serait fier. Ex.
Boulangerie, O Bocal, Épicerie en vrac (0 déchets et pas d'emballage).

7/18/2019 10:12 AM

160 Restaurants, bistros, cafés... 7/18/2019 9:32 AM

161 nourriture (restos, terraces) petits commerces 7/18/2019 9:25 AM

162 Petit commerce de proximité, mais surtout il ne faut pas que le tout devienne ghetto. 7/18/2019 9:19 AM

163 Logements 7/18/2019 7:31 AM

164 Boulangerie artisanale, fruiterie, commerce équitable, pas de grosse bannière américaine ou non
francophone

7/17/2019 6:13 PM

165 Boutiques variées, antiquité, tableaux, petits endroits paisibles ne favorisant pas trop de circulation
automobile, et ne fermant pas trop tard le soir. surtout pas de bars ou de danseuses.

7/17/2019 3:36 PM

166 Parc , marché public, espace public, 7/17/2019 1:42 PM

167 Entreprise de service. Pas de resto svp 7/17/2019 12:17 PM

168 Cafés,guichet,boutiques . 7/17/2019 12:03 PM

169 café, boutiques écolo et familiales, épicerie fine, traiteur 7/17/2019 11:05 AM

170 Boutiques offrant une vitrine aux différents produits typiques de la région 7/17/2019 10:41 AM

171 aucune je suis contre ce projet 7/17/2019 8:36 AM

172 Commerces de proximité tels que fruiterie, fromagerie, poissonnerie, épicerie fine, café local,
boulangerie, veux-tu une bière?, Boutique Signé Local...

7/17/2019 6:46 AM

173 Un marché public ce serait une trés bonne chose, ouvert la fin de semaine, il faut aller a Longeuil
pour avoir acces a ce genre de commerce, ça revitaliserais bcp le coin

7/17/2019 6:44 AM

174 café 7/17/2019 6:26 AM

175 services professionnels. 7/17/2019 5:53 AM

176 Marché public intérieur et extérieur + stationnements 7/17/2019 3:59 AM

177 Épicerie express 7/16/2019 9:06 PM

178 boulangerie- fromagerie- fruiterie 7/16/2019 7:13 PM

179 Location 7/16/2019 3:08 PM

180 Avril 7/16/2019 8:33 AM

181 microbrasserie , alimentation en vrac, fruiterie 7/16/2019 5:04 AM

182 Un marché pour les producteurs/agriculteurs/artisans locaux. 7/15/2019 4:23 PM

183 Produits fins gastronomiques, sandwichs sur le pouce 7/15/2019 8:20 AM

184 Petites boutiques et restaurants 7/15/2019 7:50 AM

185 épicerie fine (végétarien, sans gluten,...) boulangerie, café, crêperie, cordonnerie, nettoyeur, 7/14/2019 8:42 PM

186 Un Marcher publique couvert du même style qu’à longueuil 7/14/2019 3:27 PM

187 Restaurant Asiatique, Restaurant Indien, belles boutiques (Zara, Sefora) 7/14/2019 2:01 PM

188 une garderie 7/14/2019 10:58 AM

189 Des commerces qui s’adressent aux jeunes adultes et aux familles. Des commerces créés par
des gens d’ici qui offrent quelque chose d’unique. Un espace où on peut partager la location entre
plusieurs petites entreprises avec de courts bails pour offrir une opportunité aux gens qui
souhaitent se lancer en affaires et tester le marché sans y investir des sommes phénoménales.
Un espace pour les pop-up shops qui sont de plus en plus populaires. Pas de grande chaîne
surtout!

7/14/2019 8:08 AM

190 Beloeil a besoin de magasins à grande surface ( Walmart, Costco, etc) pour desservir une
clientèle familiale. Les petits commerces locaux, c'est beau, mais complètement inutile pour les
besoins des familles d'aujourd'hui.

7/14/2019 7:58 AM

191 Restauration, terrasses, petits commerces 7/14/2019 7:53 AM

6 / 16

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey



192 Commerce dalimentation en vrack, fruiterie, 7/14/2019 7:21 AM

193 Commerce zéro déchets ( aliments en vrac ) Boulangerie Cantine Marcher de produits locaux (
fruits /légumes/ viande/ miel ) Boutique meubles recyclés Ateliers d'artisanat

7/14/2019 7:12 AM

194 Boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonerie, restaurants, fruiterie, épicerie fine 7/14/2019 7:06 AM

195 petit commercants/ café / petit resto / 7/14/2019 6:09 AM

196 Marché public permanent avec de vrais produits de la région 7/14/2019 6:07 AM

197 Resto de type bistro burger pour jeunes épicuriens - du type l’gros luxe, belle et la boeuf mais plus
intime Un fruit et légumes Boulangerie de type pain dans les voiles Pâtisserie

7/14/2019 5:33 AM

198 magasins 7/14/2019 5:25 AM

199 Business de service (resto, café, etc) pour mieux cadrer avec le charme du secteur. 7/14/2019 5:22 AM

200 Co working 7/14/2019 5:21 AM

201 Commerces de proximité/de spécialité (boucherie, poissonnerie), bureaux de professionnels 7/14/2019 5:21 AM

202 Commerces de proximité de type café, boutiques diverses, complémentaires à l'offre commerciale
déjà présente.

7/13/2019 5:25 PM

203 petits commerces de quartier, services professionnels, pas de restauration et bars (déjà bien
disponibles dans le secteur

7/13/2019 1:47 PM

204 Salon de thé, petit bistro, comptoir lunch 7/13/2019 11:14 AM

205 Commerce fruits et légumes, Produits naturels et bio 7/13/2019 6:53 AM

206 De tout 7/13/2019 5:51 AM

207 Épicerie fine, cantine, traiteur pour emporter, bar karaoké l'horoscope 7/13/2019 5:45 AM

208 Produit du terroir, pas de chaîne commerciale, restaurants axés sur l’alimentation saine, petit
epicerie bio

7/13/2019 4:54 AM

209 Commerces spécialisés indépendants; café, boulangerie, bistrot, services. 7/13/2019 1:49 AM

210 Café, crème glacée, soins paramédicaux, nutrition, offre touristique pour la rivière, un Copper
Branch!!!

7/12/2019 2:53 PM

211 Café, bistro, boutiques. Aussi bureau de professionnels 7/12/2019 1:38 PM

212 Des commerces populaires. Surtout éviter les commerces pour élites seulement. 7/12/2019 1:25 PM

213 Resto & boutique 7/12/2019 1:04 PM

214 Restaurant entre autre 7/12/2019 9:18 AM

215 Galerie d'art et d'artisant, café, pâtisserie et alimentation. 7/12/2019 8:58 AM

216 Des petits commerçants locaux, marché public, parc à chiens 7/12/2019 8:51 AM

217 Restaurant, épicerie vrac, marché public 7/12/2019 8:44 AM

218 Salle d'entrainement 7/12/2019 5:09 AM

219 Petite épicerie, pharmacie, coiffure et boutique cadeaux 7/12/2019 5:03 AM

220 Petites start up de produits biologiques, genre L Eau Vive à Mont St Hilaire 7/12/2019 4:43 AM

221 Commerce de proximité 7/12/2019 4:34 AM

222 Marché local 7/12/2019 4:27 AM

223 Restaurants 7/12/2019 3:29 AM

224 Épicerie fine, café, boutique cadeau, services (coiffure, spa), vêtements 7/12/2019 3:23 AM

225 Restaurant, aliment, magasins etc, mais ecorespnsable 7/12/2019 3:09 AM

226 services de proximité 7/12/2019 2:59 AM

227 Locales, locales, locales. Déjà perdu un très beau resto frites Mathieu, donne moi pas un
Starbucks!

7/11/2019 10:53 PM
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228 Garderie 7/11/2019 8:14 PM

229 petites boutiques, cafés 7/11/2019 7:48 PM

230 Des restaurants car le mail a déjà les boutiques 7/11/2019 7:39 PM

231 Commerces familiale, épiceries fines, restaurants-traiteur, Beloeil est une ville qui n'offre aucun
commerce intéressant au centre-ville

7/11/2019 6:32 PM

232 petits commerces (alimentation, artisan, studio pour artiste, café) 7/11/2019 6:15 PM

233 Econofitness 7/11/2019 6:00 PM

234 Produits naturels/ style ferme lufa: peut-t-on a Beloeil verdir nos toits...produits du terroir/ marché 7/11/2019 5:52 PM

235 restaurants et boutiques spécialisées en alimentation. 7/11/2019 5:48 PM

236 - Marché Local, (style jean-talon) - Bistro Café - Endroit pour déguster des cocktails, bière sans
nécessairement être un Bar ouvert jusqu'au petite heure

7/11/2019 4:48 PM

237 Boutique vintage Boulangerie Magasin de vrac Magasin de produits naturels Boucherie Traiteur
Concept marché public

7/11/2019 4:43 PM

238 Marché public et commerces de proximité 7/11/2019 4:42 PM

239 Petits cafés et restaurants. Boutique de produits québécois et peut-être une micro-brasserie. 7/11/2019 4:25 PM

240 Difficile de répondre. Je ne m'y connais pas. 7/11/2019 3:53 PM

241 Marche public ou commerces équitables, économie sociale 7/11/2019 3:17 PM

242 Marché local ou fruiterie, nourriture en vrac, boutique familiale, produits locaux 7/11/2019 3:16 PM

243 Un marché en été Boucher/charcuterie 7/11/2019 2:47 PM

244 Rien de commerciale tel que des bannières. Plutôt des commerces locaux de services 7/11/2019 2:34 PM

245 Restaurant à prix modic, dépanneur, autres 7/11/2019 2:10 PM

246 Restaurant, alimentation bio, 7/11/2019 1:51 PM

247 Marché maraicher, artisanats, boulangerie, etc 7/11/2019 1:40 PM

248 Boulangerie, pâtisserie, petits café, boutique de produits fins... 7/11/2019 1:23 PM

249 Marché public 7/11/2019 1:13 PM

250 Commerce utilitaire-Bureaux professionnels- 7/11/2019 1:12 PM

251 Commerces de proximité (comme une boulangerie) et boutiques indépendantes (par exemple,
des librairies ou disquaires n'appartenant pas à une grande chaine)

7/11/2019 1:08 PM

252 Restauration, salle spectacle, espace de vie 7/11/2019 12:59 PM

253 Amusement et divertissement 7/11/2019 12:55 PM

254 Épicerie bio style April ou Rachel Bery 7/11/2019 12:44 PM

255 Restauration, alimentaire spécialisé 7/11/2019 12:42 PM

256 Petit commerce...de la region...petite boutique comme la principal à Magog...ou semblable au
petite boutique de vieux Montreal...une boite a chason...avec seulement des chansonnier...

7/11/2019 12:42 PM

257 Fruiterie,boucherie 7/11/2019 12:38 PM

258 Petits commerces de détails variés, comme boutique, bijoux, fleuriste etc. Pas de restaurants, de
bar

7/11/2019 12:38 PM

259 Resto plus abordable pour les familles. 7/11/2019 12:36 PM

260 Professionnel seulement. 7/11/2019 12:27 PM

261 ??? 7/11/2019 12:24 PM

262 Pour attirer les touristes et pour les services au quartier 7/11/2019 12:13 PM

263 petit commerce de toutes sortes 7/11/2019 12:13 PM

264 Petite boutique, commerce ou resto 7/11/2019 12:02 PM
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265 Bureaux et commerces de proximité en façade sur Saint-Jean-Baptiste 7/11/2019 12:02 PM

266 Petite boutique 7/11/2019 11:59 AM

267 Des commerces proches de notre vie actuelle - des restos il y en a en masse dans le secteur
...alors tout sauf cela

7/11/2019 11:57 AM

268 petits commerces de détail 7/11/2019 11:56 AM

269 Magasins, boutiques produits locales, commerçant 7/11/2019 11:52 AM

270 Complement à l'offre actuel (restaurant asiatique, brasserie urbaine (pas dans un sous-sol), etc.) 7/11/2019 11:50 AM

271 Aucun 7/11/2019 11:23 AM

272 Petit commerces qui ne génèrent pas de grands besoin en stationnement. 7/11/2019 11:08 AM

273 Marché public Entreprises locales Pas de chaines 7/11/2019 11:04 AM

274 Boucherie, fruiterie et autres. 7/11/2019 8:57 AM

275 Favoriser l’activité physique autant chez les jeunes et que les adultes 7/11/2019 7:18 AM

276 Restaurants, bistros, microbrasserie, cafés, épiceries fines, aliments naturels... 7/11/2019 7:01 AM

277 Bureaux et boutiques. Pas de restaurants, bar/terrasses. 7/11/2019 6:30 AM

278 Marché fruits-légumes, pharmacie, bureau médical, point de service CLSC, magasin général 7/11/2019 5:53 AM

279 commerces de quartier , boucherie, fromagerie, saucissiers restaurants 7/11/2019 5:34 AM

280 Un marché public à l'année pour accueillir les producteurs locaux et abrité des boutiques pronant
une consommation responsable (zero déchet,etc...). Si non, petite épicerie fine/spécialité,
boutique vêtement, restaurant offre differente...

7/11/2019 5:29 AM

281 je pense que vous savez mon opinion. 7/11/2019 5:04 AM

282 Commerces de proximité ayant des heures d'ouverture restreintes (pas de bars ou de restos
fermant trop tard)

7/11/2019 5:00 AM

283 Marchés alimentaires ou restos 7/11/2019 4:59 AM

284 Café, resto 7/11/2019 4:56 AM

285 Des boutique ateliers d'art, des commerces de proximité et des commerces complémentaires à ce
qu'il y a déjà. Peut-être un coin à la manière marché avec des producteurs qui se relaient dans un
local avec leurs produits ou autre chose à inventer qui n'existe nul part. Créer un espace inusité
avec l'âme du Vieux-Beloeil qui pourra prolonger le quartier

7/11/2019 4:39 AM

286 Café, boulangerie, centre santé (masso, esthétique) 7/10/2019 8:09 PM

287 Resto-terrasses; commerces de proximité et bars! Ça prend des commerces qui attireront les
gens à toute heure de la journée/soirée

7/10/2019 7:49 PM

288 Marche public couvert - légumes frais en été et boutiques en hiver 7/10/2019 7:27 PM

289 Commerce local, restauration, atelier de création 7/10/2019 6:37 PM

290 Marché public, produits en vrac, mets à emporter, dépanneur, café spectacle... 7/10/2019 6:24 PM

291 Petites surfaces 7/10/2019 3:54 PM

292 Marché de fruit et légumes bio connecté directement aux producteurs 7/10/2019 3:54 PM

293 Marché public 7/10/2019 2:49 PM

294 Un marché publique comme à st-hyacinthe avec des petits commerces du coin. 7/10/2019 2:49 PM

295 Pas de commerces, il y a déjà le centre commencial Montenach. 7/10/2019 2:05 PM

296 Marche public 7/10/2019 2:01 PM

297 Espace vert, Arbre,nature, patinoire café bistro épicerie biologique marche comme ont avait les
arpents vert . Mais pas d’habitation !!!

7/10/2019 1:40 PM

298 Aucun ... laisser les bâtiments historique faire le charme de Beloeil 7/10/2019 1:29 PM

299 Marché public et marché de noël 7/10/2019 11:52 AM
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300 Commerce de détail 7/10/2019 11:40 AM

301 Restaurant 7/10/2019 10:36 AM

302 Proximité 7/10/2019 9:51 AM

303 Un café style étudiant, une librairie. Un marché en vrac qui incite au ZÉRO DÉCHET. La.mode est
au produit locaux. Un endroit où l'on peu aller perdre un peu de temps à fouiner et se détendre
entre 2 rendez vous. Il n'y a pas vraiment ce genre d'endroit à Beloeil. Sauf le nouveau Café QG (
enfin)

7/10/2019 9:51 AM

304 Alimentaire comme les Anciens Arpents Verts ou l’Eau vive. Marché public de juin à octobre et
Marché de Noël en décembre

7/10/2019 8:52 AM

305 Restos, commerce en vrac, bureau de professionnel 7/10/2019 8:46 AM

306 Alimentaire comme l'ancien Arpents Verts et l'Eau Vive à Mont-Saint-Hilaire. Marché Public de juin
à octobre. Marché de Noel en décembre.

7/10/2019 8:25 AM

307 Marché public, produits locaux, arts... attraits touristiqued 7/10/2019 8:05 AM

308 Des boutiques familles, produits locaux, petit café, 7/10/2019 7:17 AM

309 Une offre vivante qui pourrait évoluer au fil des saisons (marché public) 7/10/2019 6:51 AM

310 Un marché fruits et légumes. 7/10/2019 6:37 AM

311 Des commerces de proximité, encourageant l'achat local. 7/10/2019 6:37 AM

312 walk in clinic 7/10/2019 6:19 AM

313 Bureaux, commerces de proximité. Évitez la restauration et autres types existant dans le secteur
du vieux Beloeil. Il faut que ce soit complémentaire et non pas en concurrence directement avec la
clientèle du vieux Beloeil

7/10/2019 5:42 AM

314 Aucune idée 7/10/2019 5:15 AM

315 Des entreprises locales, pas de chaines, ou des chaines locales (ex: pain dans les voiles). Je vois
plus des commerces au service de la population, et non seulement pensés pour les touristes

7/10/2019 5:15 AM

316 un marché couvert pour la vente de produits locaux 7/10/2019 5:00 AM

317 Des petites boutiques de produits d'ici. Question d'encourager nos artisans d'ici. C'est déjà ce que
l'on voit dans le secteur. Des petites boutiques et restaurants conviviaux. Je continuerais dans la
même lancée.

7/10/2019 5:00 AM

318 Boulangerie, fromagerie, legumes fruits, restos, bureaux pour location 7/10/2019 4:58 AM

319 Équitable et environnementale et locale 7/10/2019 4:46 AM

320 Petite boutique digne du vieux-Beloeil actuel 7/10/2019 4:43 AM

321 Encourager, l'économie locale, des choses fait par des gens de la région. 7/10/2019 4:32 AM

322 Marché public 7/10/2019 4:29 AM

323 Restos, petit café, boutiques, bistro 7/10/2019 4:27 AM

324 Marcher végétarien, ou vente en vrac 7/10/2019 4:21 AM

325 Des espaces pour des commerces de tout genre ainsi que des espaces restaurant. Peut être
aussi un espace de service.

7/10/2019 4:20 AM

326 des petites boutiques locales. 7/10/2019 4:19 AM

327 Produits du terroir, aliments naturels, boulangerie. Marche, en saison. 7/10/2019 4:11 AM

328 Une offre commerciale de proximité (épicerie de quartier/spécialisée, boulangerie, boucher,
boutique quelconque) ou de bureau (notaire, avocat, studio de mise en forme, etc.).

7/10/2019 4:07 AM

329 Rien 7/10/2019 3:59 AM

330 Tout genre de commerces pouvant donner un cachet au cartier pouvoir y marché des terrasses
de resto marche piblique epicerie fine

7/10/2019 3:56 AM

331 Commerce de détail 7/10/2019 3:42 AM
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332 Produit locaux , fruiterie comme un marché public 7/10/2019 3:13 AM

333 aucune chaine fast food svp 7/10/2019 2:15 AM

334 Marché, favoriser les produits régionaux, de type marché jean-talon ou le marché de set-hyacinthe 7/9/2019 8:50 PM

335 parc avec jardin communautaire 7/9/2019 8:27 PM

336 Marché extérieur, café, épicerie fine 7/9/2019 8:13 PM

337 Commerces équitables, produits faits main, 7/9/2019 7:48 PM

338 Agrandissement des rues 7/9/2019 7:22 PM

339 Café, restaurant 7/9/2019 7:18 PM

340 Restaurant, stationnement ou services autres. Magasins 7/9/2019 7:06 PM

341 Arts dr la région, sandwicherie, d'autres restos, terrasses pour l'été. 7/9/2019 6:48 PM

342 Favoriser les petites entreprises artisanales et familiales. Les habitants de Beloeil ont un revenu
relativement plus élevé que dans d’autres ville donc leur dépense est plus haute. Cela permettrait
de remettre en place une vie commerçante de quartier aitres que la rue avec les restaurants, ou
des notaires ou agence immobilière vraiment plus des petites entreprises locales!

7/9/2019 6:43 PM

343 Restaurants 7/9/2019 6:38 PM

344 Magasin 7/9/2019 6:33 PM

345 Une entreprise soucieuse de l’environnement, ce devrait être une exigence! Une épicerie zéro
déchêt par exemple, un restaurant végan ou zéro déchêt, etc.

7/9/2019 6:28 PM

346 Aucune offre commerciale 7/9/2019 6:25 PM

347 Marché public avec produits locaux! Librairie, petites boutiques... 7/9/2019 6:25 PM

348 Balançoire à plusieurs places pour adultes et enfants, coin de verdure avec arbres et fleurs, jets
d'eau illuminé la nuit, coin romantique, familiale

7/9/2019 6:15 PM

349 Un marché publique quatre saisons 7/9/2019 6:07 PM

350 Un marché public serait idéal à mon avis (boulangerie, charcuterie,boucherie, fruits et légumes de
la région, etc.)

7/9/2019 6:03 PM

351 Fruiterie, produits locaux, 7/9/2019 6:01 PM

352 Petit café, boulangerie,patisserie, crèmerie, boutique spécialisée, restaurants familiaux 7/9/2019 5:55 PM

353 N’importe quel genre serait le bienvenue en autant qu’il y a plus de stationnement... autant pour
subvenir à cette nouvelle clientèle que pour celle déjà présente dans le Vieux-Beloeil.

7/9/2019 5:55 PM

354 Un marché public ouvert toute l’année offrant des produits locaux 7/9/2019 5:50 PM

355 Artistique, restauration, détente, 7/9/2019 5:40 PM

356 Marche public, visibilité pour les artisans de la région. Un local qui rend visible les jeunesses
entrepreneur ( enfants) local ou les expositions changent à chaque mois etc.. qui foersit découvrir
de nouveaux talents. Un café ou autres qui emploierait des jeunes différents .. pour leur donner
une premières expériences de travail.

7/9/2019 5:36 PM

357 Galerie d'art, épicerie fine, restaurant de cuisine indienne, boutique cadeaux, fromagerie 7/9/2019 5:36 PM

358 Commerces de proximité et bureaux de professionnels 7/9/2019 5:31 PM

359 Artisanal 7/9/2019 5:20 PM

360 Marché public, espace vert!!! 7/9/2019 5:18 PM

361 Parking, parc d'eau, jardin communautaire, 7/9/2019 5:17 PM

362 commerce a vocation environnementale et zéro déchet. 7/9/2019 5:11 PM

363 Aliments 7/9/2019 5:05 PM

364 Marché public avec des produits de chez nous 7/9/2019 4:49 PM

365 Marché public rendant disponible les produits locaux (consommables et arts) disponibles. Vu
l'integration du résidentiel, les commerces de proximité devraient aussi s'y trouver.

7/9/2019 4:38 PM
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366 Marché public 7/9/2019 4:34 PM

367 Un petit bistro tacos, drink, terrasse. Un espace cafe-jeu ( comme la kafee dragon),un traiteur (
formule prêt à manger), une bonne boulangerie

7/9/2019 4:18 PM

368 ? 7/9/2019 4:17 PM

369 Boutiques de vetements Restos abordable 7/9/2019 4:11 PM

370 Restaurations Boutiques avec des produits locaux 7/9/2019 4:07 PM

371 Restaurant dejeuner Boutiques 7/9/2019 4:01 PM

372 Marché public 7/9/2019 3:55 PM

373 Café, resto, librairie indépendante 7/9/2019 3:55 PM

374 Aucune 7/9/2019 3:49 PM

375 Boutique 0-déchet, restaurants, commerce d'artisanat etc. 7/9/2019 3:46 PM

376 Un marché 7/9/2019 3:42 PM

377 Il y en a assez 7/9/2019 3:41 PM

378 Restaurants, marché public, commerces de proximité, terrasses. 7/9/2019 3:35 PM

379 Commerce de proximité tel resto, café , service 7/9/2019 3:22 PM

380 Aucun 7/9/2019 3:16 PM

381 Petite épicerie de quartier avec produits frais, fromagerie, charcuterie, poissonnerie, aliments de
base en vrac, épicerie fine...

7/9/2019 3:04 PM

382 Pour les personnes aînées légèrement handicapées qui peuvent se déplacer, une moyenne
épicerie, un comptoir pharmaceutique et non une grosse pharmacie.

7/9/2019 3:01 PM

383 Commerces alimentaires 7/9/2019 2:58 PM

384 Boutiques locales 7/9/2019 2:57 PM

385 Magasin au détail avec spécialisation (ex. 0 dechet, boucherie, boulangerie...) créant un espace
de vie intéressant avec une echelle humaine

7/9/2019 2:56 PM

386 Une épicerie/fruiterie/boulangerie du style Les arpents verts. 7/9/2019 2:55 PM

387 Magasins de services locaux, épicerie, boutiques de destination 7/9/2019 2:55 PM

388 Aucune, je pense c’est une intersection trop importante avec beaucoup de circulation 7/9/2019 2:47 PM

389 Des restos il y en a beaucoup. Du stationnement. Mini boutiques. Artisans, je suis artisane et c’est
très difficile de percer, les gens ne veulent pas tes produits.

7/9/2019 2:45 PM

390 Marché public 7/9/2019 2:36 PM

391 Pâtisserie , charcuterie bref un marché public , épicerie fine 7/9/2019 2:32 PM

392 marché public, 7/9/2019 2:31 PM

393 Un parc canin, un marché public, un parc, un aires de pique nique, des jeux d’eau, 7/9/2019 2:28 PM

394 Petits commerces locaux , environnementales, petit café... 7/9/2019 2:26 PM

395 Professionnel de la santé 7/9/2019 2:24 PM

396 Poissonnerie, boucherie, boulangerie, pâtisserie, café 7/9/2019 2:22 PM

397 Des commerces de proximité pour répondre aux besoins des résidents actuels et futurs. Éviter les
commerces qui peuvent créer des conflits avec les résidences à proximité. Ne pas oublier que
l'accessibilité au site par camion pourrait être difficile et qu'il ne faudrait pas autoriser la circulation
des camions sur des rues à vocation principalement résidentielle.

7/9/2019 2:19 PM

398 Boutiques 7/9/2019 2:19 PM

399 Marché publique ouvert à l’année où plus de commerce où on peut s’habiller, fairies des
emplettes à la place de devoir aller à st-Bruno ou st-hyacinthe

7/9/2019 2:18 PM

400 Bureau professionnel 7/9/2019 2:15 PM
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401 Centre canin recreatif 7/9/2019 2:15 PM

402 Marché public 7/9/2019 2:11 PM

403 Resto, boutiques 7/9/2019 2:09 PM

404 marché biologique, zéro déchet, achat local, épicerie de quartier, boutique spécialisée 7/9/2019 2:09 PM

405 boutiques, terrasses pour soirées entre amis, musique 7/9/2019 2:06 PM

406 Restaurant apporter votre vin 7/9/2019 2:05 PM

407 Pas d'offre commercial, vaut mieux un parc que des condos, des commerces ou des BLOC de
personnes agées et des mcdo!

7/9/2019 2:04 PM

408 quelque chose qui améliorerais l'entree au vieux beloeil marché plublic a l'année, parc, petit
commerce local

7/9/2019 2:02 PM

409 Boulangerie, mets fins, SQDC, Bistro, restaurant apporter votre vin 7/9/2019 2:01 PM

410 Rassembleur, comme un marché couvert ouvert à l’année 7/9/2019 1:57 PM

411 Un marché public 7/9/2019 1:54 PM

412 Marché producteur local 7/9/2019 1:40 PM

413 Marché style fruiterie, pâtisserie/boulangerie Café 7/9/2019 1:39 PM

414 Marché public permanent, valorisation des produits locaux 7/9/2019 1:38 PM

415 Marché public. 7/9/2019 1:30 PM

416 Marché Vieux Beloeil? Comme à Longueuil? 7/9/2019 1:28 PM

417 ? 7/9/2019 1:24 PM

418 pub et boutique 7/9/2019 1:21 PM

419 Je ne comprends pas vraiment question 7/9/2019 1:20 PM

420 Aucun 7/9/2019 1:15 PM

421 Commerces de proximité 7/9/2019 1:04 PM

422 Une épicerie 7/9/2019 1:02 PM

423 Bureaux de professionnels de la santé, professionnels de bureaux, petits commerces de proximité
tel qu'épicerie fine. Une offre n'ayant pas d'impact sur le voisinage et pour lequel il sera possible
de bien gérer les livraisons afin de ne pas déranger le voisinage et les logement au-dessus.

7/9/2019 1:01 PM

424 Commerce d Ici 7/9/2019 12:56 PM

425 Commerce de proximité Marché 7/9/2019 12:52 PM

426 Marcher de légume ou autre chose semblable 7/9/2019 12:46 PM

427 Aucune 7/9/2019 12:42 PM

428 Rachel Bery/restaurant familial 7/9/2019 12:36 PM

429 marché public 7/9/2019 12:35 PM

430 Magasin a grande surface ou plusieurs petits magasins pour développer l'économie locale. 7/9/2019 12:17 PM

431 Marche public 7/9/2019 12:07 PM

432 Logement pour personnes a mobilité réduite ou en réadaptation 7/9/2019 12:05 PM

433 Restaurants, boutiques d'artistes et d'artisans, quelques logements (pas de séries de condos:
PLEASE!)

7/9/2019 12:05 PM

434 Marché public couvert, épicerie fine 7/9/2019 12:00 PM

435 Des petits commerces : boulangerie, traiteur santé, couturière, décoration intérieure et extérieure
de maison, poissonnerie

7/9/2019 11:56 AM

436 ... 7/9/2019 11:49 AM
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437 Fleuriste, épicerie genre Rachelle Berri, cordonniers, libraire indépendant, bureau prof. Organisme
communautaire.

7/9/2019 11:44 AM

438 Marché public, pharmacie ? 7/9/2019 11:42 AM

439 Aucun. Il faut un parc 7/9/2019 11:37 AM

440 Boutiques Petits resto 7/9/2019 11:35 AM

441 A l'européenne: des cafés, des restos santé, une fontaine, 7/9/2019 11:33 AM

442 n/o 7/9/2019 11:30 AM

443 Aucune idée 7/9/2019 11:25 AM

444 Galerie d'art, Produits locaux : pommes, vins, etc. - Bar/Resto 7/9/2019 11:21 AM

445 marché, épicerie, pharmacie, amusement 7/9/2019 11:20 AM

446 Marché publique Épicerie vrac et zéro déchet 7/9/2019 11:17 AM

447 soit petits commerces locaux, soit restaurants ou walmart 7/9/2019 11:08 AM

448 Familliale 7/9/2019 11:05 AM

449 Local pour PME 7/9/2019 10:58 AM

450 Des logements pour les gens faible et moyen revenu 7/9/2019 10:53 AM

451 Marché d’artisans 7/9/2019 10:52 AM

452 Marché public 7/9/2019 10:51 AM

453 Fromagerie , restaurant de chef (pas de grande chaîne) , marché public, bar à vin 7/9/2019 10:49 AM

454 zero déchet-marché local- jardin communautaire 7/9/2019 10:32 AM

455 Marché public Producteurs locaux Boutique d'artisans locaux 7/9/2019 10:31 AM

456 Fruiterie 7/9/2019 10:30 AM

457 Marché local avec produits locaux 7/9/2019 10:29 AM

458 Fruiteries, produits bios, épicerie zéro déchets, café 7/9/2019 10:29 AM

459 boutique vêtements, restauration 7/9/2019 10:27 AM

460 Resto déjeuners, professionnels de la santé( massothérapeute, physio, acupuncture) 7/9/2019 10:25 AM

461 a 7/9/2019 10:23 AM

462 Genre les arpents verts qui avait fermer boulangerie 7/9/2019 10:23 AM

463 Restaurent Indien !!! 7/9/2019 10:17 AM

464 Fruiterie Boutique Resto Librairie Stationnement car restreint dans le Vieux B 7/9/2019 10:17 AM

465 Restauration 7/9/2019 10:11 AM

466 Garderie Boucherie Resto Pharmacie ( petit comptoir plutôt que grande surface ( voir Pharmaprix
vieux Québec sur st-Jean)

7/9/2019 10:10 AM

467 On souhaite le retour d'une cantine! 7/9/2019 10:10 AM

468 restauration, boutiques d'artisans, café, épicerie fine, etc 7/9/2019 10:04 AM

469 Bureaux professionnels 7/9/2019 10:04 AM

470 petites boutiques spécialisé 7/9/2019 9:57 AM

471 Un marché public couvert (artisanat et achat local - viande, maraîcher, producteurs locaux, ...) 7/9/2019 9:55 AM

472 Boulangerie 7/9/2019 9:54 AM

473 aucun 7/9/2019 9:51 AM

474 Aucune 7/9/2019 9:49 AM

475 Restaurants, boutiques, cafés/terrasses 7/9/2019 9:49 AM
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476 Petits restaurants accessibles pour les familles 7/9/2019 9:48 AM

477 Des commerces qui pourraient remplacer les Arpents Verts 7/9/2019 9:44 AM

478 Non commercial mais plutôt axé sur les loisirs tel un parc 7/9/2019 9:42 AM

479 Restaurants 7/9/2019 9:38 AM

480 Parc 7/9/2019 9:36 AM

481 Des petite boutiques et respirants 7/9/2019 9:35 AM

482 Centre canin 7/9/2019 9:35 AM

483 Tel que mentionné... boulangerie, boucherie, fromagerie, fruits et légumes, poissonnerie... 7/9/2019 9:35 AM

484 Autant familiale que pour les adultes Restaurant qu’on peut accueillir les animaux vu que les gens
qui vont en bateau avec leur chien ne peuvent pas venir manger au resto

7/9/2019 9:33 AM

485 Boulangerie, fromagerie 7/9/2019 9:30 AM

486 na 7/9/2019 9:30 AM

487 Petits commerces de proximité 7/9/2019 9:30 AM

488 Restaurant / terrace, pub chic genre le miles au dix30 microbrasseries de type archibald boutique
attrayante

7/9/2019 9:28 AM

489 Terrasse. 7/9/2019 9:28 AM

490 restaurants familiaux 7/9/2019 9:25 AM

491 Restaurants et boutiques d'aliments du terroir. Peut-être épicerie spécialisée comme les anciens
Arpents Verts.

7/9/2019 9:25 AM

492 Fruiterie, fromagerie, boulangerie. Il manque ce type de commerce à beloeil 7/9/2019 9:23 AM

493 Ilpourrait y avoir un roulement de food truck sur place! 7/9/2019 9:22 AM

494 Boulangerie, légumes et fruits, épicerie écologique, pizzeria n900... 7/9/2019 9:22 AM

495 déjà plusieurs restos... Boutique prêt à manger et apporter, magasin de vrac, café 7/9/2019 9:18 AM

496 Magasins qui vendraient des articles de zéro déchet et/ou articles réutilisables (paille en
inox/silicone, sac en tissus pour ranger nos effets de cuisine, etc.). Ce serait bien aussi d’avoir
une épicerie de produit bio/végétarien/végétalien et où également des produits en vrac seraient à
vendre sans emballage plastique.

7/9/2019 9:16 AM

497 Resto famillial, boulangerie, bistro/café 7/9/2019 9:15 AM

498 Bistro, café, crèmerie, 7/9/2019 9:14 AM

499 aucune 7/9/2019 9:13 AM

500 Regroupement de commerces d'alimentation diversifiés et locaux (fruiterie, boucherie,
poissonnerie, etc.)

7/9/2019 9:13 AM

501 Boutique artisanal, cafe, 7/9/2019 9:11 AM

502 Resto Bar pour la famille pour attirer plus de familles dans le Vieux 7/9/2019 9:11 AM

503 Marché fruits et légumes 7/9/2019 9:09 AM

504 Restaurant 7/9/2019 9:08 AM

505 Sincèrement, peu importe au niveau commercial. La ville a besoin de plus d’appartements pour
les familles!

7/9/2019 9:08 AM

506 Café, épicerie 0 déchets, etc. 7/9/2019 9:07 AM

507 Magasin Bio/Local des artisans accessibles comme la Brûlerie Iki, 7/9/2019 9:07 AM

508 depaneur 7/9/2019 9:06 AM

509 Restaurant, Bistro, café 7/9/2019 9:06 AM

510 Crèmerie Restaurant déjeuner Mr.Puffs Restaurant style Houston 7/9/2019 9:06 AM

511 Boutiques artisanales 7/9/2019 9:05 AM
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512 peut etre des espaces de co-working, de local pour faire des trucs artistiques. 7/9/2019 9:05 AM

513 aucune idee 7/9/2019 9:04 AM

514 Épicerie fine/vrac surtout 7/9/2019 9:01 AM

515 C'est une bonne idée de faire des logements pour les jeunes familles (ex: condos familiaux) mais
il me semble que ce serait un superbe marché publique. Depuis la fermeture des Arpents verts,
ça manque dans l'offre du secteur. Et ça attirerait peut-etre des touristes (comme le marché à St-
Hyacynthe?).

7/9/2019 8:59 AM

516 Restaurant 7/9/2019 8:58 AM

517 12 7/9/2019 3:35 AM
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	Q5 Quel genre d'offres commerciales verriez-vous pour ce projet dans le Vieux-Beloeil?

