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2013-2015
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Politique de l’activité
physique et du sport

Introduction
En février 2011, le Conseil municipal de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adoptait la
Politique de l’activité physique et du sport.
Dans le suivi des recommandations, le comité

de rédaction obtenait le mandat de transformer
les pistes d’intervention en actions réalisables
à court et à long terme.

Mot du maire

Alors que la qualité de vie, la bonne
santé et l’activité physique sont des valeurs
fondamentales dans notre société, nous
voulons pousser beaucoup plus loin notre
réflexion afin d’offrir davantage à notre
population. nous reconnaissons que l’activité
physique et le sport font partie intégrante du
mode de vie de nos citoyens.
La Ville veut donc sensibiliser l’ensemble
de sa population aux bienfaits de l’activité
physique et la pratique du sport. Cette
sensibilisation aura pour effet d’encourager et
d’aider nos citoyens à augmenter leur niveau
d’activité physique.
Par ailleurs, l’accroissement de la population
et par le fait même, l’augmentation du nombre
de « sportifs », nous poussent à mieux se
positionner comme une « ville de sports ». nous
devons améliorer l’offre de nos activités ainsi
que la qualité de nos infrastructures.
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
toujours été reconnue pour son excellence
sportive. On peut penser au club de football
les Géants, les Castors, les Lynx, les Aigles,
les Renards et les Chevaliers au hockey, les
Pirates au baseball, les Celtix au soccer ainsi
que de nombreuses personnalités qui ont
brillé par leur performance de même que nos
participants à l’ensemble des sports récréatifs.

En se dotant d’un plan d’action découlant de
notre politique sportive, le conseil municipal de
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu démontre
l’intérêt qu’il accorde à la vie sportive et à la
qualité de vie de ses citoyens.
Ce plan d’action permettra aux élus et aux
gestionnaires municipaux de prendre les
meilleures décisions possibles.

Gilles Dolbec, maire
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Déclarations d’intention
Le comité a tenu compte dans sa démarche
des déclarations d’intention à l’origine de la
démarche :
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu reconnaît que
l’activité physique et le sport font partie intégrante
du mode de vie de ses citoyens et de leur culture et
procurent des avantages sur les plans de la santé,
de la cohésion sociale, de l’activité économique, de
la diversité culturelle et de la qualité de vie.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désire sensi
biliser davantage la population aux bienfaits
considérables de l’activité physique et de la
pratique du sport.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désire encourager et aider les citoyens à augmenter leur niveau de
santé et leur participation à des activités physiques
et sportives.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entend promouvoir l’activité physique et le sport dans le respect des
principes énoncés dans cette politique et selon les
limites des ressources disponibles.

Les partenaires majeurs ont aussi émis leurs
convictions lors de leur adhésion à la politique :
Du CSSS : « En tant qu’établissement de santé et de
services sociaux, nous reconnaissons l’importance de
l’acquisition de saines habitudes de vie, comprenant
une bonne alimentation et la pratique d’activités
physiques, comme étant un déterminant essentiel de
l’état de santé des individus de tous âges. »
De la CSDHR : « Nous sommes conscients que si
nous réussissons à inculquer de saines habitudes
de vie chez nos élèves, et ce, dès leur tout jeune
âge, nous aurons contribué à en faire de meilleurs
adultes et des citoyens davantage en santé et
contributifs pour la société. »
Du Cégep : « Le projet éducatif du Cégep poursuit
des objectifs concernant la santé, prônant l’activité
physique comme un moyen pour maintenir une
bonne santé et demeurer actif. »

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désire encourager, en vue de promouvoir l’activité physique et le
sport, la coopération entre les différents organismes
et partenaires du secteur public, du secteur privé et
des milieux de l’activité physique et du sport.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu considère la
pratique d’activités physiques et de sports comme
un élément-clés pour développer la santé et le bienêtre de ses citoyens.
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ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

La promotion et la valorisation de la pratique
du sport et de l’activité physique

La concertation et la complémentarité
des partenaires

1. 
Rechercher un porte-parole pour lancer le
plan d’action.

1. Mettre en place un comité permanent du Sport
et des saines habitudes de vie ayant pour
mandat la mise en œuvre du plan d’action de
la Politique de l’activité physique et du sport.

2. Trouver un slogan et/ou logo identifiant le
plan d’action.
3. 
Utiliser le matériel promotionnel de KinoQuébec.
4. Participer à des émissions au canal de la Télévision du Haut-Richelieu.
5. Augmenter la publicité des campagnes auxquelles la Ville est associée, notamment sur
son site Internet.
6. Créer des sites incitatifs et invitants pour la
participation libre.
7. Maintenir à jour et faire connaître la « section
sport », du site Internet municipal et y intégrer un
répertoire des organismes sportifs du milieu.
8. En concertation avec des agents d’information d’organismes, établir un mécanisme de
contrôle et de facilitation de distribution des
informations, en identifiant une liste de collaborateurs.

2. 
Maintenir la rencontre annuelle du comité
consultatif pour faire le point sur le plan
d’action.
3. 
Collaborer et se concerter en fonction des
dispositions contenues dans les différents protocoles intervenus entre les partenaires.
4. Organiser des rencontres triennales avec les
organismes sportifs.
5. Établir un processus qui permet de maintenir
la concertation régulière entre les différents
partenaires.
6. S’assurer d’une circulation continue des informations entre les partenaires.
7. Améliorer la cohérence à l’intérieur des divers
services de la Ville.
8. Faire connaître les projets de chacun sur le site
Internet.

9. Analyser la possibilité d’accueillir des événements d’envergure à moyen et à long terme.
10. Maintenir la participation de la Ville aux campagnes :
- Plaisirs d’hiver
- Défi santé 5/30
- Journée nationale du Sport et de
l’activité physique.
11. Soutenir un événement majeur annuel mobilisateur qui pourrait intégrer l’ensemble des
partenaires (action concertée).
12. Intégrer aux événements majeurs les éléments santé (nourriture, déplacement actif).
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ORIENTATION 3
L’accessibilité pour tous les citoyens
1. S’assurer que le plan directeur de développement des parcs tienne compte des orientations
contenues dans la Politique de l’activité physique et du sport.
2. Maintenir et acquérir du matériel de grande
qualité ainsi que certains équipements très
spécialisés et sécuritaires.
3. Partager l’utilisation des équipements.
4. Faire l’analyse de l’accessibilité des plateaux
sportifs du territoire.
5. Tenir compte des normes d’accessibilité universelle des lieux, lors de la conception ou de l’aménagement destiné aux sports/activité physique.
6. Soutenir l’organisation d’activités et de manifestations de tous les niveaux en rejoignant
toutes les clientèles.
7. Promouvoir les parcs qui permettent la pratique d’activité physique.
8. Tenir compte des clientèles économiquement
défavorisées et identifier les mécanismes de
facilitation.
9. Élaborer un plan de mobilité active en lien
avec la subvention du Programme d’aide
gouvernementale aux modes de transport
alternatifs à l’automobile (PAGMTAA).
10. Augmenter les actions favorisant le déplacement actif.
11. Supporter les démarches de « Mon école à pied
à vélo ».
12. Offrir l’accès à des aliments sains dans les installations sportives et parcs municipaux ainsi
que durant les événements spéciaux.
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ORIENTATION 4

ORIENTATION 5

L’équité et le respect quels que soient l’âge,
le sexe ou la condition du participant

La qualité et la sécurité dans l’environnement
des pratiques sportives

1. Faire un inventaire des codes d’éthique existants et les faire connaître.

1. Promouvoir les programmes de formation et de
perfectionnement continus.

2. Informer les intervenants sur les produits visant
à améliorer les performances et des conséquences sur la santé.

2. Étudier la possibilité de rendre disponible une
personne-ressource au Service des loisirs et
bibliothèques afin de soutenir l’organisation
d’événements et d’activités visant la
participation et les saines habitudes de vie.

3. Promouvoir l’estime de soi et le respect du participant dans les cliniques d’entraîneurs.
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ORIENTATION 6
La valorisation des intervenants
1. Établir les critères pour justifier qu’une personne ou une action soit soulignée.

2. Diffuser de façon régulière des actions de bénévoles sur le site Internet municpal ou dans le
magazine municipal Complicité.

ORIENTATION 7
La permanence et la continuité dans les actions
1. Reconnaissance d’un seul organisme de sport
dans chacune des disciplines reconnues par la
Ville et que cet organisme soit responsable autant de la participation de masse que du développement de l’élite.
2. Création d’outils permettant aux organismes
de recruter des bénévoles ou de demander la
collaboration des centres d’action bénévole de
Saint-Jean et d’Iberville.

3. Promouvoir les outils d’organisation d’événements, incluant les produits touristiques, afin
d’augmenter la qualité d’accueil lors d’événements d’envergure.
4. 
Reconduire le comité permanent composé
des représentants des partenaires majeurs ;
ce comité pourra solliciter la collaboration des
autres partenaires dans des sous-comités.
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