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Le Service  
des loisirs et  
bibliothèques
MOT DU DIRECTEUR

C’est avec plaisir et satisfaction que nous vous présentons le 
portrait du soutien offert aux 131 organismes, du partenariat 
établit avec la communauté, des activités que nous avons 
produites et des sites et installations que nous avons préparés 
pour chaque citoyen.

Faire la différence c’est être à l’écoute des organismes et 
des citoyens et, surtout, porter une attention particulière 
à chaque besoin afin d’y répondre. Le Service des loisirs 
et bibliothèques est au cœur du développement de la 
communauté et de la qualité de vie qui en découle : nous  
nous y engageons tous les jours et nous en sommes fiers !

Bonne lecture !

Mario Bastien, directeur
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  Notre mission 
Contribuer à l’amélioration de notre qualité  
de vie en permettant à l’ensemble des citoyens 
de développer des habiletés, d’acquérir des 
connaissances et de se divertir par la pratique 
d’activités de loisir et par l’accès à des services 
et infrastructures.

  Notre engagement 
- Servir le citoyen en priorité.

- Favoriser et soutenir l’initiative des citoyens.

-  Offrir des environnements agréables, 
accessibles et riches en culture, en vie 
communautaire et en pratique sportive.

  Les comités pilotés par le Service 
- Comité loisir 

- Comité culture et patrimoine 

- Comité d’acquisition d’œuvres d’art

-  Comité pour la réduction des obstacles  
à l’intégration des personnes handicapées

- Comité MADA (Municipalité Amie Des Aînés)

-  Comité d’intégration d’œuvres d’art 
monumentales

Les membres du conseil siégeant sur les différents comités

1  François Auger     2  Mélanie Dufresne     3  Ian Langlois     4  Hugues Larivière
5  Christiane Marcoux     6  Patricia Poissant     7  Marco Savard
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Le personnel du Service des loisirs et bibliothèques
Cadre

Syndiqué

Poste 
temporaire

LÉGENDE
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En 2014, le Service des loisirs et bibliothèque a géré un budget de 
dépenses de 10 658 000 $ pour des revenus de 1 672 850 $. - La politique de reconnaissance et de soutien aux organismes

- La politique culturelle et son plan d’action 

-  Le plan d’action relatif à la réduction des obstacles à l’intégration  
des personnes handicapées

- La politique familiale et son plan d’action 

-  La politique de gestion et d’intégration de l’art monumental  
dans les parcs et espaces verts 

- La politique d’acquisition d’œuvres d’art

Budget global du service Politiques et plans d’action  
qui encadrent nos actions :

@c@c8686%
10 658 000 $
Dépenses 

1 672 850 $
Revenus

Soutien au développement de l’engagement bénévole
En 2014, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adhéré à la charte du bénévolat et des organisations  
de bénévoles proposée par Loisir et Sport Montérégie. L’affichage de la charte dans 19 bâtiments 
municipaux, la diffusion et la promotion du portail en gestion des bénévoles et une séance  
d’information aux organismes sont les faits saillants des actions posées en 2014 .
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Louise Boisvert, citoyenne et Liette Guay, commis,  
service à la clientèle des bibliothèques.
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Services
aux citoyens

Un des mandats principaux du Service des loisirs et bibliothèques est 
d’offrir au citoyen, des services accessibles, accueillants et sécuritaires. 
Plus spécifiquement ce mandat se traduit par :

Une programmation 
diversifiée d’activités 
de loisirs  accessibles 

aux citoyens

L’accès à des 
équipements récréatifs 
de loisirs accueillants  

et sécuritaires

L’accès à  
3 bibliothèques 

attrayantes
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Programmation d’activités

Ateliers culturels,  
sportifs et récréatifs

4 929  participants

4  sessions

140  ateliers

Ateliers  
aquatiques

5 679  participants

4  sessions

852  ateliers

2  piscines

Camps  
de jour

2 008  enfants

13  sites d’animation

135  animateurs

Le Service des loisirs et bibliothèques offre une programmation d’ateliers  variée s’adressant surtout  
aux participants débutants et intermédiaires ainsi qu’une gamme d’activités libres divertissantes et accessibles.

32 % d’augmentation de la  
participation des aînés 14 % d’augmentation  

des inscriptions
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BAIGNADE LIBRE

12 085  baigneurs dans  
4  piscines extérieures

17 569  baigneurs dans  
2  piscines intérieures

TENNIS LIBRE

485  réservations
29 courts de tennis sur 13  sites

Accès libre non comptabilisé

Activités libres

PATINAGE LIBRE

5 903  citoyens / 
4  patinoires intérieures

8 687  patineurs / 
26  patinoires extérieures

8 820  patineurs / 
2  patinoires de la bande du canal

BUTTES À GLISSER

Activité gratuite 
Parc Yvan-Roy

Parc multisports Bleury 

LOCATION D’EMBARCATIONS

12  canots et 2 kayaks doubles
2  sites

24 juin au 1er septembre

Activités de la relâche scolaire :  
un service apprécié ! 
• 181  enfants

• 15 animateurs

•  5 jours d’activités inoubliables

• Service de garde gratuit
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Activités culturelles

SORTIES CULTURELLES
5 sorties culturelles
239 participants

Programme autofinancé

CAFÉS-CONCERTS
7 cafés concerts gratuits

2 sites 
582 spectateurs

Entrée gratuite

LE SALON ROUGE
Bibliothèque secteur Saint-Luc 

7 expositions 
Collaboration de 4 organismes culturels

THÉÂTRE DE RUE
3 spectacles à la place du marché 

230 spectateurs

JOURNÉES DE LA CULTURE
6 représentations de théâtre et de danse 

Collaboration de 3 organismes 
250 spectateurs

La Fête des mitaines
Le Service des loisirs et bibliothèques 
accueille annuellement la population 
sur le site de la bande du canal dans 

le secteur Saint-Luc.

En 2014, 5 000 citoyens ont profité 
en famille des structures gonflables, 

du maquillage, des karts des neiges et 
se sont sucré le bec de tire d’érable.

Avec les 4 000 participants au 
Carnaval Iber-Neige, c’est 9 000 

citoyens qui ont pris l’air avec plaisir !

SPEC : une offre de spectacles  
professionnels chez nous
- Plus de 65 429 billets vendus 

- Plus de 140 représentations

-  10 parutions de la revue l’Entracte 
distribuée à 75 000 exemplaires

Acquisition / diffusion 
d’œuvres d’arts : une collection 
municipale de 92 œuvres
Saviez-vous que dans le cadre de sa 
politique d’acquisition d’œuvre d’arts, la 
Ville acquiert annuellement des nouvelles 
œuvres qui sont exposées dans les 
bâtiments municipaux ?
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L’Exposition des Œuvres de Robert Lorrain  
et Rendez-vous photo du Haut-Richelieu : un bonheur pour notre Ville !

 Grâce à une entente avec l’artiste 
Robert Lorrain, la population peut 

profiter de 25 œuvres de ce dernier,  
exposé dans 6 lieux publics.

 En 2014, Rendez-vous photo du 
Haut-Richelieu a exposé  40 œuvres 
photographiques de l’artiste Robert 
La Salle sur la bande du canal.
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4 Guides loisirs  
174 000  copies/an

6 bulletins d’information  
aux organismes

Site Web maculture.ca  
consulté  69 700  fois et  

Facebook maculture.ca

Collaboration à 4  éditions  
du magazine Complicité

Sections Sport, Loisir et  
Bibliothèque du site Web de la  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
consultés  289 000  fois.

Conception de 5 différents  
dépliants distribués  

en plus de 40 000  copies

Publication de plus  
de 25 communiqués  

de presse

Conception de 12 affiches 
promotionnelles, affichées  
dans plus de 150 endroits

Le Service des loisirs et bibliothèques informe

SERVICE DES LOISIRS  
ET BIBLIOTHÈQUES

A U T O M N E  2 0 1 4
L O I S I R S  •  S P O R T S  •  C U L T U R E  •  B I B L I O T H È Q U E S  •  O R G A N I S M E S

VOL. 1 - NO. 3

DES ACTIVITÉS DE L
OISIR AUSSI POUR LE

S  

PERSONNES HANDICAPÉES
 !

Consultez
 la programmation co

mplète

Photo : Denis Tremblay

› DES CITOYENS › UNE VILLE › UN MILIEU DE VIE

PRINTEMPS   2014
VOL. 3 - NO. 1

› PAGE 4

Travailler de nuit  
aux  Travaux publics

› PAGE 10

Hommage à madame 
Diane Houle

› PAGE 3

Agir ensemble 
pour travailler ici

Éloi Nankivell, 6 ans, a deux 
passions : le patinage l’hiver,  
la baignade le beau temps venu !

FIER PASSÉ
BRILLANT AVENIR
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

JOUONS
DEHORS !

VOLUME 7, NUMÉRO 5  -  8 DÉCEMBRE 2014 

 ** À CONSERVER JUSQU’AU 4 MARS 2015 ** 

GUIDE LOISIRS 
 

Guide Loisirs édition PRINTEMPS 2015 
Réception des textes au plus tard vendredi 19 décembre  
Période couverte par cette édition : 3 mars au 19 mai 
 

Pour faire parvenir votre contenu à publier : 
 

guideloisirs@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca  
ou par télécopieur au 450 357-2288 

 
PROCHAINE ÉCHÉANCE - GUIDE LOISIRS 
Édition été  2015 :  
Réception des textes : vendredi 13 mars 2015 
Parution le 19 mai 2015 
 

 

RÉSERVATION DE VOS LOCAUX  
POUR L’HIVER 

 

Utilisez le formulaire Demande de réservation que vous 
pouvez télécharger sur le site Web de la Ville au http://
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/sports-loisirs/
Pages/information-organismes.aspx sous l’onglet infor-
mation aux organismes services offerts aux organismes 
et formulaires. Une fois rempli, faites-le parvenir au ré-
pondant attitré à votre organisme. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE : VISITEZ LE PORTAIL 
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu participe au 
Programme de soutien au développement de 
l’engagement bénévole en loisir et en sport proposé par 
Loisir et Sport Montérégie. 
 
La participation à ce programme implique que 
l’administration municipale s’engage à diverses actions 
notamment à adhérer à la Charte du bénévolat et des 
organisations de bénévoles. 
 
Pour soutenir et développer le bénévolat, l’Observatoire 
québécois du loisir a mis sur pied le Portail en gestion 
des bénévoles.   
 
Ce portail s’adresse aux municipalités et organismes de 
loisir qui travaillent avec des bénévoles.  Il vise à leur 
offrir des outils d’appui dans le cadre des activités liées 
à l’action bénévole. 
 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Services offerts aux organismes 
 
Les bibliothèques offrent aux organismes un 
abonnement spécial qui leur permet d’emprunter jusqu’à 
30 livres à la fois. Nous organisons aussi des visites 
guidées à l’intention des groupes, dans l’une ou l’autre 
des trois bibliothèques municipales. Les bibliothèques 
Adélard-Berger et Saint-Luc disposent d’une salle de 
travail qui peut être utilisée pour des réunions 
occasionnelles de 6 à 8 personnes. Vous aimeriez 
profiter de ces services?  
 
Communiquez avec nous au : 450 357-2111. 

MISE À JOUR DES DOSSIERS D’ORGANISMES :  
Certains d’entre vous ont reçu une correspondance de 
notre part pour la mise à jour de leur dossier. Il s’agit 
d’une démarche importante à prioriser. 

Pour avoir accès aux services offerts par la Ville, vous 
avez la responsabilité de nous fournir les informations 
qui nous permettrons de mettre votre dossier à jour. Le 
conseil municipal exige cette mise à jour annuelle dans 
le cadre de la politique de reconnaissance des 
organismes.  

Pour toute question concernant cette démarche veuillez 
communiquer avec votre répondant. 

MODIFICATIONS ET
INSCRIPTIONS TARDIVES NOS ANIMATEURS

Dès le mardi 3 juin, de 9 h à 21 h
À compter du 3 juin, vous pourrez faire des ajouts, modifications et 
annulations entre 8 h 30 et 12 h et 13 h à 16 h 30.
Après le 2 juin, il est possible que certaines activités soient complètes. 
Des frais de 5 $ par enfant sont applicables pour toute inscription tardive, 
modification ou annulation.

Annulations
Pour toute annulation, vous devez téléphoner au 450 357-2157, #2185 ou vous 
présenter en personne au moins deux semaines avant la date de l’activité 
au Service des loisirs et bibliothèques situé au 190, rue Laurier. Aucun 
remboursement ne sera effectué avant septembre. 

Le programme intégration pour les enfants ayant un handicap
Les parents qui souhaitent inscrire un enfant ayant un handicap doivent se 
présenter aux inscriptions régulières et le mentionner aux responsables des 
inscriptions. Ce programme permet à l’enfant jumelé à un animateur-accom-
pagnateur de participer aux activités d’un groupe régulier de camp de jour.

ORGANISMES
Théâtre de grand-pré
Camp d’exploration du jeu théâtral
• 8-13 ans    • 18 au 22 août
• Salle d’expression du centre culturel
• Horaire : lundi au vendredi
• Animation : 9 h à 16h : 150$/ semaine

Durant une semaine les jeunes participeront 
à divers ateliers qui leur permettront de  
se familiariser avec tous les aspects du jeu 
théâtral.
Avec Sabrina Marceau, enseignante en 
art dramatique, ils exploreront le rythme, 
l’écoute, le corps dans l’espace, les 
émotions, l’improvisation, la mise en scène, la 
construction de personnages, le jeu masqué, 
la création. Une semaine très interactive où 
les jeunes auront l’occasion de faire de belles 
découvertes avec un plaisir assuré. 
Le camp se terminera par un exercice public 
auquel parents et amis seront conviés.

INSCRIPTION : DATE LIMITE LE 4 JUILLET
Faites parvenir vos coordonnées (ou  
remplir  le formulaire disponible sur le site 
www.theatredegrandpre.ca) et votre chèque 
(au nom du Théâtre de Grand-Pré) à : 

Théâtre de Grand-Pré  
C.P. 10013 B.P. Courville 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J2W 0G6

Pour plus d’information :  
Marianne Lambert au 514 378-3443 
Par courriel : infos@theatredegrandpre.ca

famille à cœur
Le camp « Ribambelle » 
Ce camp de découvertes et d’aventures où 
le développement de l’imaginaire est mis 
en avant plan, saura captiver vos enfants, 
âgés entre 3 et 6 ans.
Ils auront l’occasion de bouger et de 
vivre de nouvelles expériences liées à 
différents thèmes amusants. C’est l’heure 
des olympiades, des chevaliers et des 
princesses, en passant par la recherche 
d’insectes ! 

Possibilité de réserver une ou plusieurs  
semaines, durant la période d’inscriptions.

Horaire : 9 h à 16 h

Service de garde disponible de 8 h  30 à 9 h  
et de 16 h à 16 h  30

Pour information : 450 346-1734

Imagym
Camp de jour estival 2014
Nos activités estivales secteur récréatif 
2014, s’adressent aux enfants de 3 à 13 ans. 
Elles permettent entre autres de favoriser 
l’intégration sociale des jeunes, de susciter 
l’intérêt pour l’activité physique par le biais 
de la gymnastique artistique, la confiance 
en soi, le développement personnel, ainsi 
que d’améliorer la condition physique, la 
coordination et la motricité.
Chaque enfant pourra relever des défis à 
sa mesure dans un contexte sécuritaire 
avec des entraîneurs certifiés.
·  Camp de jour mixte enfants de 5 à  
11 ans, activités de 9 h à 16 h du lundi  
au vendredi  (service de garde inclus 
dans nos prix)

·  Mini camp mixte, enfants de 3 à 5 ans  
en matinée de 9 h à 11 h 30 les lundis, 
mardis et mercredis

·  Perfectionnement et mise en forme  
pour les filles de 7 à 13 ans les lundis  
et mercredis de 13 h à 16 h.

INSCRIPTIONS EN LIGNE À PARTIR  
DU 1ER AVRIL : 
www.amilia.com/pages/fr/imagym
ou en personne tous les samedis  
d’avril de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous 
450-358-6546, demandez Julie.

CLUB DE NATATiON  
DU HAUT-RICHELIEU
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-RAYMOND
955, rue Choquette (secteur Saint-Jean) 
C.P. 154, J3A 1V6
Objectifs : apprendre et perfectionner les 
quatre styles de nage tout en s’amusant. 
Horaire : de 9 h à 16 h (ou demi-journée). Une ou 
2 séances en piscine par jour, plusieurs activi-
tés se déroulent à l’extérieur. Il y a une sortie 
par semaine (frais en sus).
23 juin au 1er août (inscriptions avant le 6 juin)
* Une 7e semaine sera offerte du 4 au  
8 août conditionnellement aux inscriptions. *
TARIFS :  2e enfant ½ journée
1 semaine 105$ 95$ 55$
2 semaines 195$ 176$ 100$
3 semaines 285$ 257$ 145$
4 semaines 375$ 338$ 190$
5 semaines 465$ 419$ 235$
6 semaines 555$ 500$ 280$
7 semaines 645$ 581$ 325$
Possibilité de s’inscrire à la journée 25$/jour. 
Possibilité de s’inscrire pour une demi-journée.
Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 
17 h 30, 20$ par semaine ou 7$ par jour

450 359-1872. Formulaire disponible au 
www.cnhr-natation.com

Les animateurs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
suivent une formation de près de 35 heures afin de  

parfaire leurs habiletés en animation, en intervention  
et en premiers soins. Le tout afin d’offrir à vos enfants  

un été inoubliable tout en plaisir et en sécurité !

L’été approche à grands pas 
et j’ai déjà hâte de chanter, 
me costumer et de planifier 

des activités extra !

ce que je préfère du  
camp de jour, c’est de  
pouvoir créer des liens  
avec les enfants !

INSCRIPTIONS

PROGRAMMATION 2014

camps
de jour
camps
de jour
camps
de jour

inscrivez-vous 
en ligne dès  
le 13 mai !

30 juin au 15 août
 - 6 à 13 ans  -

information : 450 357-2157, #2185

Aussi : camps des organismes et camp spécialisé !

SITES D’ANIMATION
SECTEUR SAINT-LUC
-  Des Prés-Verts 

1195, boul. Alexis-Lebert
-  Sacré-Cœur 

335, boul. Saint-Luc
-  Marie-Derome 

995, rue Camaraire
-  Aux-Quatre-Vents  

185, rue Saint-Gérard
-  Pavillon Gérard-Morin 

41, rue Arthur-Riendeau

SECTEUR IBERVILLE
-  Du Pélican (Édifice Laflamme) 

975, rue Samuel-de-Champlain
-  Sacré-Cœur 

375, 15e Avenue

SECTEURS 
SAINT-JEAN / L’ACADIE
-  Napoléon-Bourassa 

535, chemin des Vieux-Moulins
-  Saint-Eugène 

201, rue Turgeon
-  Saint-Gérard 

700, rue Dorchester
-  Notre-Dame-de-Lourdes 

800, rue Plaza
-  Bruno-Choquette 

275, boul. Gouin

CAMP INTÉGRATION

COÛTS
• ANIMATION Résident : 29 $ par semaine / Non-résident : 44 $
• SORTIES Résident : 18 $ à 30 $ / Non-résident : 27 $ à 45 $ 
• SERVICE  Résident : 31 $ par semaine / Non-résident : 47 $ 
  DE GARDE
•  LIVRET DE   Livret de 7 coupons de service de garde à utili- 

COUPONS  ser selon vos besoins.
 Résident : 65 $ / Non-résident : 98 $ 
 * NON-REMBOURSABLE (1 coupon = 1 journée)
• T-SHIRT  10 $

Si vous inscrivez votre enfant à 5 semaines et plus, un rabais sera 
applicable à votre facture jusqu’à un maximum de 29 $/enfant.

T-SHIRT
IL EST OBLIGATOIRE LORS DES SORTIES.
La remise des T-shirts se fera sur les sites d’animation lors de la 
première journée de fréquentation de votre enfant. 

INSCRIPTIONS en ligne
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/sports-loisirs
Dès le mardi 13 mai à 9 h, jusqu’au vendredi 30 mai à 21 h
La Carte citoyen du payeur et de tous les enfants à inscrire, une carte de crédit 
(Visa ou Mastercard) ainsi qu’un courriel valide sont requis.

Vous trouverez votre numéro de personne, débutant par QSTJA, sur votre Carte citoyen. Votre 
numéro de téléphone sera requis. Vous devez prévoir une photo numérisée. Le Relevé 24 sera émis 
au nom du titulaire de la Carte citoyen utilisée pour compléter l’inscription en ligne. Pour être 
admis au camp de jour, les enfants doivent avoir complété leur maternelle en juin 2014.

Vous pouvez inscrire plusieurs enfants lors d’une seule transaction.

Paiement par carte de crédit Visa ou Mastercard.

* Transaction financière sécurisée *
En cas de difficulté, communiquez avec le Service des loisirs et bibliothèques au 450 357-2157, #2185.

INSCRIPTIONS sur place
Vendredi 16 mai, de 9 h à 21 h
Colisée Isabelle-Brasseur (secteur Saint-Jean) 965, rue Choquette

•  VOUS DEVEZ APPORTER : photo de l’enfant, numéro d’assurance-maladie, chèque 
ou argent comptant et une preuve de résidence.

Il est possible de télécharger le formulaire d’inscription ainsi que la fiche santé 
au www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur 
place lors de l’inscription.

•  MODE DE PAIEMENT : vous avez la possibilité d’effectuer un ou deux paiements. Les 
dates des chèques vous seront mentionnées lors de l’inscription. Prenez note que 
les paiements par cartes de crédit ou de débit ne sont pas acceptés. Afin d’éviter les 
erreurs, veuillez remplir les chèques sur place. AUCUNE INSCRIPTION SANS PAIEMENT.

dès le 13 mai

association pause
(Anciennement APDIP) 
Pour l’accessibilité universelle, le soutien et l’engagement
Loisirs adaptés aux personnes vivant avec 
un TSA et/ou une déficience intellectuelle
GROUPES
  -  PETITS PIEDS 

5 à 15 ans (DI légère à sévère)
-  TEDDYS  5 à 15 ans (TSA avec DI)
-  COOKIES  6 à 12 ans (TSA sans DI)
-  BUNGEE  13 à 25 ans  

(TSA sans DI et DI légère)
-  DYNAMITES  13 ans + (DI moyenne)
-  DOYENS  15 ans + (DI sévère)
*  NB :  Évaluation des besoins obligatoire pour 

toute nouvelle inscription

Inscriptions du 5 au 16 mai 2014
COÛTS
Animation : 18 $/jour ou 80 $/semaine 
Sorties : 1 fois par semaine, entre 10 $ et 30 $ 
Service de garde : 5 $ le matin et 5 $ le soir 
Carte de membre annuelle (obligatoire) : 20 $ 
Chandail : 10 $ (obligatoire lors des sorties)
Du 1ER JUILLET AU 14 AOÛT
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde de 6 h 30 à 18 h
Information : 450 347-2324 
info@associationpause.org 
www.associationpause.org

soccer du  
haut-richelieu
École de soccer été 2014 
7 à 13 ans

L’école de Soccer Haut-Richelieu se veut un  
outil de développement de qualité dans la 
région. Pour ce faire, le Club a mis en place 
une équipe technique de qualité. 

Calendrier des activités sur 10 semaines :
1 ) 23 au 27 juin   6 ) 28 juillet au 1er août
2 ) 30 juin au 4 juillet   7 ) 4 au 8 août
3 ) 7 au 11 juillet   8 ) 11 au 15 août
4 ) 14 au 18 juillet    9) 18 au 22 août 
5 ) 21 au 25 juillet    10) 25 au 29 août

Thématiques :
Sem. 1 et 5 : La passe et le contrôle
Sem. 2 et 6 : La conduite et les feintes
Sem. 3 et 7 : Le tir
Sem. 4, 8, 9 et 10 : Les enchaînements

Initiation (140 $ / sem.)
-  1 séance d’entraînement par jour en matinée ;
-  Activités variées : jeux d’eau, jeux collectifs en 

après-midi.
Développement (170 $ / sem.)
-  2 séances d’entraînement par jour ; 
-  Activités variées : jeux d’eau, jeux collectifs

RABAIS JUSQU’À 50 $
-  Inscrivez-vous avant le 15 mai et 

recevez 10 $ de rabais ;
-  Inscrivez-vous à 2 semaines et plus  

et recevez 40 $ de rabais.

Les programmes mis en place sont choisis 
afin d’optimiser le développement des qua-
lités individuelles et collectives. 

Service de garde - GRATUIT
Tous les matins de 7 h 30 à 8 h 45 et en fin 
de journée de 16 h à 18 h.

Matériel obligatoire
Souliers de soccer, protège-tibias, gourde, 
crème solaire, collation, sandales, espadrilles, 
short, t-shirt, casquette, maillot de bain, ser-
viette, vêtements de rechange.

Club Soccer Haut-Richelieu
335, avenue du Parc
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2S7 
450 349-5545 ou dt@soccerhr.com

CAMP ADAPTÉ

Camp de Basketball
Immersion anglaise - 8 à 15 ans
30 juin au 4 juillet (places limitées)

Lieu : (à déterminer)
Animation : lundi au vendredi 9 h à 16 h
Prix : 180 $ / sem.

Service de garde : 
7 h à 9 h et 16 h à 18 h 
Prix : 38 $ / sem.

Entraîneur : Pascal Fleury

CAMP SPÉCIALISÉ
SERVICE DES LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES

190, rue Laurier
450 357-2157

www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Si la température est incertaine, nous vous invitons à consulter 
les journaux locaux, le site Internet de la Ville, la boîte vocale du 

Service des loisirs et bibliothèques 450 357-2351 (option 3) 
afi n de connaître les changements à la programmation.

SITE DU PAVILLON DE LA JEUNESSE
131, rue Jean-Talon – 450 357-2351, option 3

Sur ce site idéal pour la pratique de sports d’hiver en famille, vous pouvez 
patiner sur 500 m et/ou jouer au hockey. «Patinettes » mises à la disposition 
des tout-petits.

Horaire du pavillon
Lundi au vendredi, de 15 h à 21 h  •  Samedi et dimanche, de 10 h à 21 h
En semaine, la roulotte est ouverte sans service dès 10 h et un patrouilleur
est en fonction à compter de 15 h.

SITE DE L’ÉCLUSE
 Accessible par la rue Champlain, au niveau de la rue Notre-Dame ou 
Saint-Paul – 450 357-2351, option 3.

Reliant les écluses #9 à la passerelle de la rue Notre-Dame, ce site 
enchanteur charmera les amoureux du patinage qui pourront se 
promener sur plus de 1,5 km.

Horaire de la roulotte
Lundi au vendredi, de 16 h à 21 h  •  Samedi et dimanche, de 10 h à 21 h
En semaine, la roulotte est ouverte sans service dès 10 h et un patrouilleur 
est en fonction à compter de 16 h.

 

Soirées thématiques
sur le site de l’Écluse

Tous les soirs de la semaine, lorsque la température le permet, venez 
patiner dans une ambiance musicale dont le thème varie chaque jour.

Les lundis classiques 
1 once de Beethoven, un zest de Tchaïkovski et de Strauss voici un mélange 
des plus belles compositions classiques.

Les mardis je me souviens
Cocktail hommage à la chanson francophone des années 50 à 80, 
redécouvrez les plus grands crus.

Les mercredis latino
Réchauffez-vous au son de ce cocktail tropical composé des rythmes 
chauds du sud.

Les jeudis jazz
Ambiance feutrée et ciel étoilé, venez décanter au son des airs « jazzés ».

Les vendredis 80’s
Une soirée bien arrosée de succès de notre passé.

Les samedis palmarès
Venez déguster les plus grands succès de l’heure servis sur glace.

Les dimanches gamins/gamines
Les enfants ne sont pas laissés de côté avec ce petit mélange musical 
qui leur est spécialement dédié en matinée. 

Ce cocktail de plaisir sur glace pourra, à votre convenance, être complété par 
un café dans le Vieux-Saint-Jean.

LES PATINOIRES DU CANAL DE CHAMBLY
2 KM DE GLACE LES PATINOIRES EXTÉRIEURES

HORAIRE

       Chalet chauffé Collaboration avec un organisme de loisir de quartier

SECTEUR SAINT-JEAN
 Quartier  Adresse  Téléphone  

 Normandie  960, rue Choquette  450 357-2069  
 Notre-Dame-Auxiliatrice  183, rue Labrèche  450 357-2108  
 Notre-Dame-de-Lourdes  840, rue Plaza  450 357-2148 
 Saint-Edmond  280, rue Fortin  450 357-2144 
 Saint-Eugène  100, rue Bernard  450 357-2143   
 Saint-Gérard  710, rue Dorchester  450 357-2109

SECTEUR SAINT-LUC
 Quartier  Adresse  Téléphone  

 Pierre-Benoit  80, rue Clermont  450 359-2488  
 Pavillon Gérard-Morin  41, rue Arthur-Riendeau  450 359-2489  
 Des Poètes  196, rue de Musset  450 357-2351 
 P’Arc-en-ciel  60, rue Rita  450 357-2351 
 Des Prés-Verts  1225, rue Alexis-Lebert  450 357-2157 
 Des Roches  1330, rue des Roches  450 357-2351 
 Benoît-Tremblay  rue de l’Anse  450 357-2351
 Des Oiseaux  rue des Colibris et des Geais-Bleus  450 357-2351
  

SECTEURS IBERVILLE ET SAINT-ATHANASE

 Pavillon des Mille-Roches  190, avenue Lareau  450 357-2157  
 École Hamel  635, rue Yvon  450 357-2351 
 École Sacré-Coeur  375, 15

e
 Avenue  450 357-2351

 Parc Marcel-Fredette  rue Paquette  450 357-2351
 Patinoire Tessier  rue Tessier  450 357-2351

SECTEUR L’ACADIE

 Jacques-et-Marie  106, rue Desranleau  450 346-6266   
 Roger-Deland  rue Madeleine  450 357-2351 
 Jean-Philippe Toupin  rue de la Québécoise  450 357-2351 
 François-Nicolas  rue Fontaine  450 357-2351

Lundi au Samedi, dimanche
vendredi et congés scolaires

    16 h - 21 h 13 h - 21 h
    17 h - 21 h  12 h - 21 h
    15 h 30 - 20 h 30 13 h - 21 h
    18 h 30 - 21 h 13 h - 21 h
     Éclairé jusqu’à 22h

Feu rouge =
DANGER

FERMÉ !!!

Feu jaune = 
ATTENTION

OUVERT
Condition 
moyenne

Feu vert = 
ALLEZ-Y

OUVERT
Amusez-vous 
prudemment

La patinoire de 
votre quartier 
est-elle praticable ?
Composez le 450 357-2351, 
option 3 pour les Loisirs 
et ensuite l’option 6 pour 
l’état des patinoires.
áville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
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Le Service des loisirs et bibliothèques coordonne l’acquisition, 
l’aménagement et l’entretien des équipements récréatifs de sorte à  
ce qu’ils soient sécuritaires, accueillants et accessibles à la population. 

  Locaux

- 28 salles dans 17 bâtiments municipaux

- 41 salles dans 24 écoles locales

- 2 piscines intérieures

- 4 patinoires intérieures 

  Plateaux

- 18 terrains de balle   - 1 stade de baseball

- 24 terrains de soccer  - 29 courts de tennis 

- 26 patinoires extérieures 

- 2 patinoires sur le canal de Chambly

- 140 parcs dont 70 avec modules de jeux 

- 1 parc canin    - 4 jeux d’eau

- 4 piscines extérieures  - 1 piste de BMX 

- 2 buttes à glisser   - 8 volleyball de plage

Accès aux équipements récréatifs

     Principaux 
investissements 2014

1,5 million
Investissement total dans nos parcs

260 000 $
 Ajout et remplacement de modules de jeux dans les parcs

98 000 $
 Réfection complète des terrains de tennis du parc  
Marguerite-Bourgeoys

70 000 $
Réfection de la piste d’athlétisme Pierre-Larose

15 000 $
 Ajout de mobilier urbain destiné aux aînés au parc des Chevaliers

 Collaboration à la réalisation du Square Royal 22e Régiment :  
2 colonnes Morris, 10 structures de photos permanentes,  
une œuvre monumentale, arrêts du circuit patrimonial...
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Fréquentation

258 996
visites en 2014

27 427
abonnés

23 513
interventions personnalisées par notre personnel 

Prêts

517 183
prêts (livres, jeux vidéo, musique, films)

9 306
prêts de livres numériques 

Utilisations

59 780
connexions aux postes informatiques 

18 458
connexions au réseau Wi-Fi

2 841
connexions aux bases de données

203 808
accès au catalogue en ligne

Ateliers et activités

4 733
citoyens inscrits

153
ateliers et activités diverses

1 348
enfants ayant participé au Club de lecture d’été

Les citoyens ont la chance de pouvoir fréquenter trois bibliothèques dans les secteurs Saint-Jean, Saint-Luc et l’Acadie. 

Le prêt entre bibliothèques :
698 demandes de documents ont été faites auprès de bibliothèques partenaires du Québec.
Nous avons de notre côté envoyé 259 documents à d’autres bibliothèques.

L’accès à 3 bibliothèques
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Les visites scolaires et  
de garderies à la bibliothèque
En 2014, 1 306 étudiants de la maternelle à la 6e année accompagnés  
de leurs professeurs ont visité les bibliothèques.

Les enseignants et leurs élèves peuvent utiliser gratuitement les circuits 
urbains des autobus de la Ville pour venir dans nos bibliothèques.

L’éveil à la lecture  
et à l’écriture :  
17 CPE participants !
175 trousses de 50 livres ont 
été offertes une fois par mois 
à 17 CPE. Le programme ÉLÉ 
« Boîte à Galette » s’adresse 
aux centres de la petite 
enfance (CPE) et garderies  
de Saint-Jean-sur-Richelieu.



Service des loisirs et bibliothèques16 Service des loisirs et bibliothèques16

Activité «Bébé-bougeotte»  
à Famille à cœur.
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Services
aux organismes
Via la politique de reconnaissance municipale, le Service des loisirs  
et bibliothèques soutient les initiatives du milieu et dessert plus de  
131 organismes qui contribuent à la vitalité de la communauté.

Près de 2 000 bénévoles s’impliquent dans ces organismes qui cumulent  
un budget total d’opération de près de 14 600 000 $.

En 2014, les organismes ont desservis quelques 157 717 participants.

La Ville accorde annuellement  pour sa part plus de 1 000 000 $ en subventions.
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Locaux / Plateaux

78  organismes utilisateurs

15 258  heures d’utilisation

954 086 $  valeur totale des gratuités

Prêt et transport de matériel

173  transports

51  organismes utilisateurs

Photocopies

89 190  photocopies

43  organismes utilisateurs

Vérification des antécédents judiciaires

976  bénévoles ont été filtrés gratuitement

35  prises d’empreintes

67 349 $  investis dans la sécurité  
de notre clientèle vulnérable

Programme d’assurances de l’UMQ

62  organismes participants

Affichages urbains

167  panneaux 4x8 installés

32  organismes desservis

59  demandes traitées

Services aux organismes

En 2014, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
a fait part de son appréciation pour le 
travail bénévole par une publicité dans 
le journal Le Richelieu et sur les sites 
d’affichages municipaux lors de la semaine 
de l’action bénévole.

De plus, le Service des loisirs et 
bibliothèques a fait parvenir de façon 
personnalisée à quelque 2 300 bénévoles 
des billets de courtoisie pour une 
journée de leur choix à l’International de 
montgolfières.

Enfin, les présidents de 125 organismes 
ont été invités à un coquetel et un buffet 
à la tente VIP de l’International des 
montgolfières. Lors de cette soirée, ils ont 
pu rencontrer les membres du conseil 
municipal. Deux heureux se sont d’ailleurs 
mérité une envolée pour deux personnes 
lors de cette soirée. Une initiative fort 
appréciée par les bénévoles !

       Une note de 8,1 sur 10 ! Des organismes satisfaits !
Le Service des loisirs et bibliothèques a procédé à un sondage de satisfaction auprès d’un 
échantillonnage de 70 organismes. Le questionnaire portait sur les éléments suivants : le service  
à la clientèle ; les communications ; l’accessibilité et la propreté des locaux ; le service offert par les 
surveillants de plateaux ; l’accessibilité et la sécurité des terrains sportifs ; le service aux événements 
spéciaux ; le service d’affichage.

Ce résultat positif nous motive à aller de l’avant et à poursuivre notre quête vers l’excellence !



Rapport annuel 2014 19

Évènements spéciaux
Le Service des loisirs et bibliothèques soutient les organismes dans 
l’organisation d’évènements spéciaux en agissant à titre de coordonnateur  
des services municipaux. 

41  évènements

5   évènements majeurs : Fête nationale, Fête du Canada, Carnaval Iber-neige, 
Rencontre des arts, Défi Je bouge… 

127 000 $  de subvention

+ de 2 000  bénévoles impliqués

87 000  participants et spectateurs

  Services offerts
- Promotion et communications
- Accès gratuit au site, aménagement, service de préposés et entretien.
- Fermeture de rues et stationnements
- Installations électriques
- Signalisation
- Oriflammes
- Sécurité publique
- Prêt et transport de matériel

  En collaboration avec :
- Travaux publics
- Police
- Sécurité incendie
- Communication
- Transport et mobilité urbaine
- Infrastructures et gestion des eaux
- Développement économique
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Maquette, complexe sportif « Vivacité »
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Projets réalisés
en partenariat
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Outre le soutien offert aux organismes,  
le Service des loisirs et bibliothèques profite  
de chaque occasion de travailler en concertation 
avec le milieu . 

  Partenariat : Musée du Haut-Richelieu

-  Projet concerté de rénovation du  
Musée du Haut-Richelieu 

-  Travaux de 995 000 $ subventionnés à 
50 % par le ministère de la Culture et des 
Communications.

   Partenariat : Société de développement 
Vieux-Saint-Jean

-   Programmation estivale coordonnée par 
l’organisme : Un Été Show 

- Plus de 10 000 spectateurs

- 50 spectacles 

- Achalandage en hausse de 29 %

   Partenariat :  
Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région

- Réalisation d’audio-guides 

-  Plus de 30 stations découvertes du Vieux-
Saint-Jean dont le tout nouveau circuit du 
Collège militaire

- 20 lecteurs MP3 disponibles

- Plus de 100 utilisateurs

   Partenariat : Entente de développement 
culturel 2014

-  173 000 $ injectés dans le développement 
culturel

-  3 partenaires de réalisation  
(Ville-MRC-Ministère de la Culture et  
des Communications)

- 14 projets réalisés 

Projets réalisés en partenariat

Une entente de développement culturelle ayant des retombées positives

ZOOM : une exposition photo grand public

- 129 participants (grand public et étudiants)
-  155 photographies de patrimoine bâti 

exposées dans trois lieux de diffusion 
culturelle (Action Art Actuel, Arto, Musée)

-  Plus de 300  spectateurs présents à la soirée 
de remise des prix 

-  Prix d’une valeur de  1 835 $
-  Tournée d’expositions des photographies 

dans quatre carrefours culturels régionaux

Ès Arts : la reconnaissance du milieu culturel

Une soirée haute en couleurs durant laquelle la 
Ville souligne le dynamisme du milieu culturel. 

- 300  spectateurs 
- 18  artistes sur scène 
- 11  organismes partenaires 
- 4  prix remis
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   Partenariat : Commission scolaire  
des Hautes-Rivières

 Programme Sports-Arts-Études :

• Hockey :
- 50 jeunes inscrits
- 312 heures de glace gratuites
- 1 287 heures de locaux gratuits 

• Théâtre :
- 23 jeunes inscrits
- 169 heures de locaux

• Natation :
- 21 jeunes inscrits
- 411 heures de bassin

Programme de subvention aux projets 
d’embellissement des cours d’écoles :
-  10 000 $ versés pour l’édifice Providence  

de l’école des Savanes

   Partenariat :  
C.S.S.S. Haut-Richelieu-Rouville
- Interventions communautaires 

   Partenariat : CEGEP de  
Saint-Jean-sur-Richelieu
- La gestion déléguée des activités aquatiques 

-  Gestion uniformisée de l’offre aquatique aux 
citoyens.

Un partenariat au profit des jeunes
Les écoles de la Commission Scolaire des Hautes-Rivières bénéficient de nos infrastructures et 
ce, sans frais, pour les sorties scolaires en toute saison.

Des activités parascolaires sont organisées par les écoles, que ce soit pour les journées vertes 
dans nos parcs ou encore les journées blanches pour profiter de la glissade du pavillon 
Mille-Roches ainsi que de nos patinoires intérieures et extérieures, sans compter les activités 
spéciales (spectacle, fête de Noël, etc.) dans nos salles communautaires. 

Maryse Côté, enseignante 
à l’école NDL Saint-Jean.
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Partenariat : Aréna Marcel-Larocque  
Ajout d’une 2e glace 

- Projet de  7 500 000 $

- Subvention municipale de  180 000 $ par année 

- Achat de 92 heures de glace par semaine

- Gestion autonome par l’organisme

Partenariat : École de gymnastique du  
Haut-Richelieu et Club de judo du Haut-Richelieu 
Construction d’un complexe sportif 
- Gymnase et Dojo doubles
- Projet de 7 000 000 $
- 2 700 000 $  subventionné par le MELS
- 1 500  jeunes inscrits
- Gestion autonome par les organismes

Deux grands projets,  
un même concept : 
« le faire-ensemble »

Optant pour une nouvelle façon de faire, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est associée en partenariat avec ses organismes pour 
construire des infrastructures majeures, plutôt que d’agir seule. 

Cette façon de faire canalise et stimule les forces bénévoles du milieu tout 
en permettant une économie pour la construction et la gestion de ces 
nouvelles infrastructures. 

Une façon positive de contribuer ensemble à la qualité de vie des citoyens.
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Par sa présence au sein de différents comités de travail et tables de 
concertation, le Service des loisirs et bibliothèques joue un rôle actif au 
sein de la communauté et contribue à la cohésion des actions du milieu.

- Comité Tourisme sportif

- Tables des régisseurs sportifs de la Montérégie

- Comité de gestion Complexe Vivacité

- Comité de gestion Stade Alphonse-Desjardins

- Politique de l’activité physique et du sport

- Comité organisateur Défi Je bouge

- Comité culturel du CLD du Haut-Richelieu

- Table de concertation des régisseurs culturels de la Montérégie

- Table du loisir estival de la Montérégie

- Comité des fêtes du 350e du fort Saint-Jean

- Comité de rédaction monographie historique de Saint-Jean-sur-Richelieu

- Comité de réalisation monument Félix-Gabriel Marchand

- Comité Trinity Church

- Comité Cap sur le Vieux-Saint-Jean

-  Table de concertation des associations de personnes handicapées  
du Haut-Richelieu

- Démarche MADA

Représentation sur les tables de concertation et comités locaux



Suivez les actualités de votre Ville sur :      www.sjsr.ca       facebook.com/VilleStJeansurRichelieu       twitter.com/VilleStJeanRich
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