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Le Service  
des loisirs et  
bibliothèques
MOT DU DIRECTEUR

C’est avec fierté et honneur que nous vous présentons cette 
deuxième édition du rapport annuel qui trace le portrait de 
votre Service des loisirs et bibliothèques.

Toute notre équipe est vouée à l’excellence du service à la 
population en partenariat avec les organismes de loisirs 
communautaires, culturels et sportifs. Ce rapport trace les 
grandes lignes de l’ampleur de nos réalisations 2015. 

Nous contribuons tous les jours à faire de notre communauté 
un milieu de vie actif, sain et stimulant qui permet de mainte-
nir et d’augmenter l’indice de bonheur des Johannais. Car oui, 
nous avons la prétention d’y contribuer quotidiennement !

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 internes pilotés par  
le Service 
 - Comité sur les loisirs et la vie communautaire 

- Comité sur la culture et le patrimoine 

-  Comité d’acquisition d’œuvres d’art et pour  
la mise en œuvre du processus d’intégration 
d’œuvres d’art

-  Comité de coordination pour la mise en 
œuvre du plan d’action annuel à la réduction 
des obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées

-  Comité de pilotage de la démarche  
Saint-Jean-sur-Richelieu, municipalité  
Amie des Aînés (MADA)

-  Comité consultatif sur les subventions

Les membres du conseil siégeant sur les différents comités
1  François Auger     2  Yvan Berthelot     3  Mélanie Dufresne     4  Jean Fontaine     5  Ian Langlois      

6  Hugues Larivière     7  Christiane Marcoux     8  Patricia Poissant     9  Marco Savard

1 32

54 6

7 8 9
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Carole Laurin (intérim) Lise Gosselin

Denise Choquette

Simon R. Hamel (intérim)

Simon Perreault (intérim)

Jean-Philippe Lemay (intérim)

Le personnel du Service des loisirs et bibliothèques - portrait 2015
Cadre

Syndiqué

Poste 
temporaire

LÉGENDE
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En 2015, le Service des loisirs et bibliothèque a géré un budget de 
dépenses de 10 182 637 $ pour des revenus de 1 771 468 $. - 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

- La politique du sport et de l’activité physique

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

@c@c8686%
10 182 637 $
Dépenses 

1 771 468 $
Revenus

Le Service des loisirs et bibliothèques fait peau neuve!
C’est dans l’optique de mieux servir les citoyens que les bureaux administratifs du Service des loisirs  
et bibliothèques ont été rénovés l’été dernier. En plus d’avoir des locaux plus aérés, le réaménagement 
de la réception fait en sorte qu’elle est désormais plus accessible en regroupant les services offerts  
au rez-de-chaussée.   
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Club de lecture
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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 loisir accessibles  

aux citoyens

L’accès à des 
équipements récréatifs 

de loisir accueillants  
et sécuritaires

L’accès à  
3 bibliothèques 

attrayantes
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Programmation d’activités
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.

Ateliers culturels,  
sportifs et récréatifs

5 438  participants

4  sessions

139  ateliers

Ateliers  
aquatiques

6 080  participants

4  sessions

770  ateliers

2  piscines

Camp de jour

1 259 enfants inscrits  
en moyenne par semaine

63 enfants bénéficiant du  
programme d’intégration

8  semaines de services offerts

11  sites d’animation

138  emplois étudiants
38 % d’augmentation de la  

participation depuis 2013

Du loisir

Parce que le loisir est  
un élément essentiel à  
la qualité de vie et au  

bien-être de tous !
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BAIGNADE LIBRE

13 510  baigneurs dans  
4  piscines extérieures

20 164  baigneurs dans  
2  piscines intérieures

TENNIS LIBRE

971  réservations -   50 % d’augmentation

29 courts de tennis sur 13  sites
(Accès libre non comptabilisé)

Activités libres

PATINAGE LIBRE

6 872  citoyens / 
4  patinoires intérieures

10 007  patineurs / 
26  patinoires extérieures 

 15 % d’augmentation due au nombre de jours d'ouverture

8 964  patineurs / 
2  patinoires de la bande du canal 

et un anneau de glace

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 ! 
• 151  enfants • 12 animateurs
• Activités tenues dans le secteur Iberville
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Activités culturelles

SORTIES CULTURELLES
6 sorties culturelles
236 participants

Programme autofinancé

CAFÉS-CONCERTS

7 cafés-concerts gratuits
2 bibliothèques  
849 spectateurs

LE SALON ROUGE
Bibliothèque Saint-Luc 

7 expositions 
Collaboration de 5 organismes culturels

JOURNÉES DE LA CULTURE

6 activités participatives
Collaboration de 3 organismes 

300 participants

Festivités hivernales
Le Service des loisirs et bibliothèques est 

fier de collaborer aux plaisirs de l’hiver 
avec la tenue de deux activités majeures.

Tout d’abord, une agréable collaboration 
au Carnaval Iber-Neige. Un nombre 
record de 3 000 macarons ont été 

vendus pour permettre aux participants 
de profiter des activités familiales telles 

que : glissade sur tube, promenade 
en carriole, karts sur neige, structures 
gonflables et animation pour enfants.

De plus, malgré la température glaciale, 
près de 1 000 citoyens ont pris part à 
l’événement de la Fête des mitaines, 
tenu sur le site de la bande du canal 

dans le secteur Saint-Luc. 45 % de hausse 
d’achalandage

(moyenne de 121/spectacle)

SPEC : une offre de spectacles professionnels chez nous
- 64 614 billets vendus     - Plus de 150 représentations

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

https://youtu.be/vyZ9HgRVSYw
https://vimeo.com/140596855
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Acquisition / diffusion d’œuvres d’art 
Une collection municipale de 99 œuvres
En 2015, dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la Ville a 
acquis 7 nouvelles œuvres qui sont exposées dans les bâtiments municipaux.

La mère, Danièle DeBlois - 2015

Un spectacle hommage à  
Gerry Boulet mémorable !

La population a pu assister gratuitement au spectacle  
« À la mémoire de Gerry, 25 ans » qui rendait hommage 
au légendaire rocker johannais, Gerry Boulet.

10 000 spectacteurs

Ph
ot

o 
: A

la
in

 B
el

lie
r



Service des loisirs et bibliothèques12

4  éditions du Guide loisirs  
174 000  copies/an

4 bulletins d’information  
aux organismes

Site web maculture.ca  
consulté  58 000  fois et  
Facebook maculture.ca

Collaboration à 4  éditions  
du magazine Complicité

Sections Sports, Loisirs et Culture, 
Bibliothèques du site web de la  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
consultés  393 252  fois.

Conception de 18 dépliants ou  
tracts promotionnels, distribués  

en plus de 35 400  copies

Publication de  
77 communiqués  

de presse

Conception de 24 affiches 
promotionnelles, affichées  

dans plus de 150 sites

Le Service des loisirs et bibliothèques informe

A U T O M N E  2 0 1 5
LOISIRS • SPORTS • CULTURE • BIBLIOTHÈQUES • ORGANISMES

DES LO
ISIRS POUR TO

US ! (T
SA, D

ÉFI
CIEN

CE  

VISUELL
E, I

NTELL
ECTUELL

E, P
HYSIQUE, E

TC.)  

Consultez
 la programmation co

mplète

SERVICE DES LOISIRS  
ET BIBLIOTHÈQUES

VOL. 2 - NO. 3

› DES CITOYENS  ›  UNE VILLE  ›  UN MILIEU DE VIE

AUTOMNE   2015
VOL. 4 - NO. 3

› Page 3

Participez au 
forum citoyen

› Page 7

Tourisme sportif : un 
marché à développer

› Page 10

L'énergie d'une femme 
au cœur du BMX

Pascal Laplante,  
maraîcher, avec ses enfants  
Julien et Camille, p. 15

Pour en voir de
toutes les couleurs 

MARCHÉ PUBLIC  VIEUX-SAINT-JEAN

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. 
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]OHO@-"-O"HC@",CHGH@ILM-7"IFE"-ZBFJC-CJO@"F-"
C\@/G-7"F[QNJM@-7"F-"NJCBE",HOE"F[-EBHN-7"F-E"
QGJ@IJOE7"F[IGBCJPIEH@IJO7"FH"GIE-"-O"ENDO-7"
FH"NJOE@CMN@IJO",-"B-CEJOOH]-E7"F-"U-M"GHEY
LMQ7"FH"NCQH@IJO3"6O-"E-GHIO-"@CDE"IO@-CHNY
@IP-"Jh"F-E"U-MO-E"HMCJO@"F[JNNHEIJO",-"RHIC-"
,-"K-FF-E",QNJMP-C@-E"HP-N"MO"BFHIEIC"HEEMCQ3"
<-"NHGB"E-"@-CGIO-CH"BHC"MO"-Z-CNIN-"BMKFIN"
HMLM-F"BHC-O@E"-@"HGIE"E-CJO@"NJOPIQE3

*+#B=*AD*@+$̀$!>D&$%*U*D&$%&$'$()*%%&D
:HI@-E"BHCP-OIC"PJE"NJJC,JOOQ-E"aJM"
C-GBFIC""F-"RJCGMFHIC-",IEBJOIKF-"EMC"F-"EI@-"
)))*$+#&$,#-#.,&'-/,#*0&c"-@"PJ@C-"N/DLM-
aHM"OJG",M")/Qi@C-",-"gCHO,Y(CQc"0"+"

Théâtre de Grand-Pré 
BFAF$abba'$?FAF$B5.2Q:GG3$
#-:9H,(3-9,I.2,=:673G:3.$8c.LS36<$(de$bVf

(JMC"BFME",[IORJCGH@IJO"+"
8HCIHOO-"<HGK-C@"HM"S2W">X=Y>WW>
(HC"NJMCCI-F"+"IORJEn@/-H@C-,-]CHO,BC-3NH

$87Ga8
B-KJ$O3$Y5.2$3IH:Q-G$dba0
$JE"HN@IPI@QE"-E@IPHF-E"E-N@-MC"CQNCQH@IR"
1?2S7"E[H,C-EE-O@"HMZ"-ORHO@E",-">"0"
2>"HOE3";FF-E"B-CG-@@-O@"-O@C-"HM@C-E"
,-"RHPJCIE-C"F[IO@Q]CH@IJO"EJNIHF-",-E"
U-MO-E7",-"EMENI@-C"F[IO@QCf@"BJMC"
F[HN@IPI@Q"B/\EILM-"BHC"F-"KIHIE",-"FH"
]\GOHE@ILM-"HC@IE@ILM-7"HIOEI"LM-"
,[HGQFIJC-C"FH"NJO,I@IJO"B/\EILM-7"FH"
NJJC,IOH@IJO"-@"FH"GJ@CINI@Q",-E"U-MO-E3"
Chaque enfant pourra relever des défi s à 
EH"G-EMC-",HOE"MO"NJO@-Z@-"EQNMCI@HIC-"
avec des entraîneurs certifi és.
o""&HGB",-"UJMC"GIZ@-7"-ORHO@E",-"S"0"
22"HOE7"HN@IPI@QE",-"."/"0"2A"/",M"FMO,I"
HM"P-O,C-,I"7"IONFMHO@">"/-MC-E",-"
]\GOHE@ILM-"BHC"UJMC7"MO-"EJC@I-"0"FH"
BIENIO-"HIOEI"LM[MO-"HN@IPI@Q"0"F[-Z@QCI-MC"
F-"P-O,C-,I"aE-CPIN-",-"]HC,-"IONFME",HOE"
OJE"BCIZc3"
o""8H@IOQ-E"`JM@E",[N/JMZ7"-ORHO@E",-"
>"0"W"HOE7"-O"GH@IOQ-",-"."/"0"22"/">?"F-E"
FMO,IE7"GHC,IE"-@"G-CNC-,IE3"<-E"-ORHO@E"
bénéfi cient de 1 h 15 de gymnastique ainsi 
que d’une activité planifi ée lors de leur 
HCCIPQ-"HM"NFMK3"

·  Camp de perfectionnement, fi lles de 7 
0"2>"HOE7"F-E"FMO,IE"-@"G-CNC-,IE",-"2>"/"
0"2A"/7"PIEHO@"0",QP-FJBB-C",HPHO@H]-"
F-MC"RJCN-"B/\EILM-"HIOEI"LM-",-"
B-CR-N@IJOO-C"F-MCE"QFQG-O@E"]\GOILM-E3
%-CPIN-",-"]HC,-"JRR-C@",-"X"/"0"."/"
-@",-"2A"/"0"2X"/"WS
#$%&'#()#*$%";$"<#g$;"p"(4')#'"96"
2;'"4d'#<"+"qqq3HGIFIH3NJG^BH]-E^RC^IGH]\G
dJME"BJMP-V"OJME"NJO@HN@-C"HM"
WS?">S=YASWA"-@",-GHO,-C"&HCJFHO-

:>66<@+;?+
_7?ME@A6_<FA<?
E65G3$O3$I56632$LHL$dba0$
7 à 13 ans

<[QNJF-",-"%JNN-C"lHM@Y'IN/-FI-M"E-"P-M@"MO"
JM@IF",-",QP-FJBB-G-O@",-"LMHFI@Q",HOE"FH"
CQ]IJO3"(JMC"N-"RHIC-7"F-"&FMK"H"GIE"-O"BFHN-"
MO-"QLMIB-"@-N/OILM-",-"LMHFI@Q3"

B-G39O2:32$O3I$-6H:Q:HLI$I.2$ab$I3K-:93I$̀
2"c"11"HM"1A"UMIO" ""A"c"1X"HM">2"UMIFF-@
1"c"1."UMIO"HM">"UMIFF-@"""X"c">"HM"X"HJk@
>"c"A"HM"2?"UMIFF-@" ""="c"2?"HM"2W"HJk@
W"c"2>"HM"2X"UMIFF-@"" "".c"2X"HM"12"HJk@
S"c"1?"HM"1W"UMIFF-@"" ""2?c"1W"HM"1="HJk@

Thématiques :
%-G3"2"-@"S"+"<H"BHEE-"-@"F-"NJO@CrF-
%-G3"1"-@"A"+"<H"NJO,MI@-"-@"F-E"R-IO@-E
%-G3">"-@"X"+"<-"@IC
%-G3"W7"=7"."-@"2?"+"<-E"-ON/HmO-G-O@E

*9:H:-H:59"a2W?"T"̂ "E-G3c
Y""2"EQHON-",[-O@CHmO-G-O@"BHC"UJMC"-O"GH@IOQ-"s
Y""4N@IPI@QE"PHCIQ-E"+"U-MZ",[-HM7"U-MZ"NJFF-N@IRE"-O"
HBCDEYGI,I3

!LQ3G5JJ3K39H"a2X?"T"̂ "E-G3c
Y""1"EQHON-E",[-O@CHmO-G-O@"BHC"UJMC"s"
Y""4N@IPI@QE"PHCIQ-E"+"U-MZ",[-HM7"U-MZ"NJFF-N@IRE

RABAIS JUSQU’À 50 $
Y""#OENCIP-VYPJME"HPHO@"F-"2S"GHI"-@
C-N-P-V"2?"T",-"CHKHIE"s
Y""#OENCIP-VYPJME"0"1"E-GHIO-E"-@"BFME"
-@"C-N-P-V"W?"T",-"CHKHIE3

<-E"BCJ]CHGG-E"GIE"-O"BFHN-"EJO@"N/JIEIE"
afi n d’optimiser le développement des 
LMHFI@QE"IO,IPI,M-FF-E"-@"NJFF-N@IP-E3"

#32Q:63$O3$;-2O3$,$V=>D)*D
Tous les matins de 7 h 30 à 8 h 45 et en fi n 
,-"UJMCOQ-",-"2A"/"0"2="/3

U-HL2:3G$5SG:;-H5:23
%JMFI-CE",-"EJNN-C7"BCJ@D]-Y@IKIHE7"]JMC,-7"
NCDG-"EJFHIC-7"NJFFH@IJO7"EHO,HF-E7"-EBHY
,CIFF-E7"E/JC@7"@YE/IC@7"NHELM-@@-7"GHIFFJ@",-"
KHIO7"E-CPI-@@-7"Pf@-G-O@E",-"C-N/HO]-3

BG.S$#56632$W-.H,=:673G:3.
>>S7"HP-OM-",M"(HCN
%HIO@Y5-HOYEMCY'IN/-FI-M"aeMQK-Nc"51t"1%X
qqq3EJNN-C/C3NJG
WS?">W.YSSWS"JM",@nEJNN-C/C3NJG

&b0c+#,+)'('(A")+
#0+]'0(E-$&],b$,0
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&3(3"2SW7"5>4"2dA
WS?">S.Y2=X1"Y"qqq3NO/CYOH@H@IJO3NJG
*KU-N@IRE"+"HBBC-O,C-"-@"B-CR-N@IJOO-C"F-E"
LMH@C-"E@\F-E",-"OH]-"@JM@"-O"E[HGMEHO@3"
lJCHIC-"+",-"."/"0"2A"/3"6O-"JM"1"EQHON-E"-O"
BIENIO-"BHC"UJMC7"HN@IPI@QE"-Z@QCI-MC-E"-@"
MO-"EJC@I-"BHC"E-GHIO-"aRCHIE"-O"EMEc3
1."UMIO"HM"X"HJk@
1"2'#"3"#"(#4&5'#"677#,$#"-8"9:"&8"9;"&6<$"
06'-5$56''#==#"&8"'64>,#"-?5'(0,5/$56'(*"1
D>=*4#$̀" " 1-"-ORHO@" u"UJMCOQ-
2"E-GHIO-" 22?"T" 2??"T" SS"T
1"E-GHIO-E" 21?"T" 2=?"T" 2??"T
>"E-GHIO-E" 1.?"T" 1A?"T" 2WS"T
W"E-GHIO-E" >=?"T" >W?"T" 2.?"T
S"E-GHIO-E" WX?"T" W1S"T" 1>S"T
A"E-GHIO-E" SA?"T" S?S"T" 1=?"T
X"E-GHIO-E" AS?"T" S=S"T" >1S"T
(JEEIKIFI@Q",-"E[IOENCIC-"0"FH"UJMCOQ-"+
>?"T"̂ UJMC"JM"0"FH",-GIYUJMCOQ-3
%-CPIN-",-"]HC,-"+"X"/">?"0"."/"-@"
2A"/"0"2X"/">?7"1S"T"̂ "E-GHIO-"JM"X"T"̂ "UJMC

WS?">S.Y2=X13":JCGMFHIC-",IEBJOIKF-"HM"
XXXF6972,9-H-H:59F65K

7::>6A7MA>B+97?:<
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Loisirs adaptés aux personnes vivant avec 
une défi cience intellectuelle et/ou un TSA
V=@)A&#
$$,$$A&D*D#$A*&!#$$S"0"2S"HOE"a9#"HEEJNIQ-"JM"
OJO"0"MO")%4"-@"GMF@I"/HO,INHBc

,$$B@@i*&#""S"0"21"HOE"a)%4"EHOE"9#c
,$$?)+V&&""2>"0"1S"HOE"
a)%4"EHOE"9#"-@"9#"FQ]DC-c

,$$!h+>U*D&#""2>"HOE"v"a9#"GJ\-OO-c
,$$ED*+B&%%&#""2S"HOE"v"
a9#"EQPDC-"-@"GMF@I"/HO,INHBc
_""$`"+""wPHFMH@IJO",-E"K-EJIOE"JKFI]H@JIC-"

BJMC"@JM@-"OJMP-FF-"IOENCIB@IJO

B@jD#
>9:K-H:59$̀"X"E-GHIO-E"a,M"1."UMIO"HM"
2>"HJk@c"2="T"̂ "UJMC"JM"=?"T"̂ "E-GHIO-
#52H:3I$̀"2"RJIE"BHC"E-GHIO-7"-O@C-"2?"T"-@"1S"T
#32Q:63$O3$;-2O3$̀"S"T"F-"GH@IO"-@"S"T"F-"EJIC
B-2H3$O3$K3KS23$-99.3GG3$85SG:;-H5:23<$̀"1?"T
B7-9O-:G$̀"2?"T"aJKFI]H@JIC-"FJCE",-E"EJC@I-Ec

*+#B=*AD*@+$̀",M"22"GHI"HM"11"GHI"1?2S
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!3I$A2LI,P32HI
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SERVICE DES LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
190, rue Laurier

450 357-2157 - www.sjsr.ca

Si la température est incertaine,  
nous vous invitons à consulter le site Internet  

de la Ville, la boîte vocale du Service des loisirs  
et bibliothèques (450 357-2351) afin de connaître  

les changements à la programmation.

SITE DU PAVILLON DE LA JEUNESSE
131, rue Jean-Talon – 450 357-2351, option 6.

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 6.

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
 Lieu 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 
 Parc de la Côte-à-Gladu rue de la Salière  450 357-2351
 Des Oiseaux  rues 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
     Éclairée 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, 
et ensuite l’option 6 pour  
l’état des patinoires.

áwww.sjsr.ca/etat-patinoires
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CARNAVAL IBER-NEIGE
PATINOIRES - FÊTE DES MITAINES

 Imprimé sur papier recyclé à 100 %

Anneau glacé  
et éclairé
d’une longueur de

300 mètres

Stade Richard-Lafontaine (90, boul. Gouin)
Lundi au vendredi 15 h à 21 h  –  Samedi et dimanche 10 h à 21 h

Nouvelle patinoire extérieure
HIVER 2015HIVER 2015
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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

- 146 parcs, dont 71 avec modules de jeux

- 18 terrains de balle (dont  1 stade de baseball)

- 24 terrains de soccer  - 29 courts de tennis 

- 26 patinoires extérieures  - 2 patinoires sur le canal de Chambly

- 2 parcs canins   - 7 jeux d’eau

- 4 piscines extérieures  - 1 piste de BMX 

- 2 buttes à glisser   - 8 terrains de volleyball de plage

- 2 jardins communautaires

Accès aux équipements récréatifs

     Principaux investissements 
de l’année 2015

4 530 000 $
830 000 $  
Aménagement de 2 parcs avec 
jeux d’eau (Raymond-Lefebvre  
et parc multisport Bleury)

850 000 $
Aménagement du parc 
Alphonsine-Ranger et de  
la piste cyclable

1 000 000 $
Aménagement du parc des 
Colibris avec jeux d’eau

50 000 $
Aménagement du terrain de 
volleyball et plantation d’arbres 
au parc Jean-Lapalme

50 000 $
Aménagement d’un parc canin  
à Iberville

250 000 $
Remplacement des clôtures et 
de l’arrêt-balles aux terrains de 
baseball Bessette et Landry  
(parc multisport Bleury)

1 500 000 $
Réfection complète de l’édifice 
de la Place du Marché occupé par 
le Musée du Haut-Richelieu

Investissement total  
dans nos parcs et 
bâtiments récréatifs

Parc des Colibris
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Fréquentation

255 572
visiteurs en 2015

27 353
abonnés

23 682
interventions personnalisées par notre personnel 

Prêts

529 146
prêts de documents

12 753
prêts de livres numériques   37 %

Utilisations

53 035
connexions aux postes informatiques 

38 207
connexions au réseau Wi-Fi   107 %

242 502
accès au catalogue en ligne  
(près de 40 000 accès de plus qu’en 2014)

Ateliers et activités

4 922
citoyens inscrits

175
ateliers et activités diverses

Les citoyens bénéficient de trois bibliothèques dans les secteurs Saint-Jean, Saint-Luc et L’Acadie. 

L’accès à 3 bibliothèques

Donner le goût de la lecture :
Au total,  47  classes regroupant tout près de  
1 000 étudiants ont visité les bibliothèques.
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Club de lecture d’été
En 2015, 1 570  enfants de 3 à 12 ans se sont inscrit au Club de lecture 
d’été. Ce club a pour but de sensibiliser les enfants au plaisir de la 
lecture, de piquer leur curiosité et de stimuler leur imagination. 
Il leur donne de bonnes habitudes de lecture et leur permet de 
maintenir les acquis scolaires durant la période estivale.

Ateliers informatiques
374 participants ont assisté à  
54 ateliers informatiques.

Ces ateliers d’initiation visent à 
familiariser les gens à l’utilisation 
d’un ordinateur, d’Internet, des 
tablettes et au prêt numérique. 
Dans cette ère numérique, ces 
ateliers sont forts populaires et 
sont la plupart du temps offerts  
à guichets fermés.
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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  
129 organismes qui contribuent à la vitalité de la communauté.

En 2015, les 
organismes ont 
desservi plus de  

200 000 
participants.

Près de 
2 000 bénévoles 
s’impliquent dans 

ces organismes qui 
cumulent un budget 

total d’opération  
de plus de   

15 000 000 $.

La Ville accorde 
annuellement, pour 

sa part, plus de 
1 000 000 $  

en subventions.
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Locaux / Plateaux

97  organismes utilisateurs

16 816  heures d’utilisation

940 657 $  valeur totale des gratuités

Prêt et transport de matériel

160  transports

58  organismes utilisateurs

Photocopies

87 246  photocopies

51  organismes utilisateurs

Vérification des antécédents judiciaires

1083  bénévoles ont été filtrés gratuitement

37  prises d’empreintes

74 668 $  investis dans la sécurité  
de notre clientèle vulnérable

Programme d’assurances de l’UMQ

63  organismes participants

Affichages urbains

105  panneaux 4x8 installés

31  organismes desservis

39  demandes traitées

Services aux organismes

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
est reconnaissante de la contribution 

exceptionnelle des milliers de 
bénévoles qui œuvrent tout au long  

de l’année dans la communauté.
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Événements spéciaux
Le Service des loisirs et bibliothèques soutient les organismes dans 
l’organisation d’événements spéciaux en assurant la coordination 
des services municipaux et l'accompagnement dans la planification.

  SERVICES OFFERTS :
-  Promotion et 

communications
-  Accès gratuit au site, 

aménagement et entretien
-  Fermeture de rues et 

stationnements
- Installations électriques
- Signalisation
-  Oriflammes et  

affichage urbain
- Sécurité publique
-  Prêt et transport de matériel

  En collaboration avec :
- Travaux publics
- Police
- Sécurité incendie
- Communications
-  Transports et mobilité 

urbaine
-  Infrastructures et gestion 

des eaux
-  Développement 

économique

39  évènements

189 000 $   
de subvention

+ de 1 900   
bénévoles impliqués

92 717   
participants et spectateurs
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Musée du Haut-Richelieu
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Projets réalisés
en partenariat

Outre le soutien offert aux organismes, le Service des loisirs et bibliothèques 
profite de chaque occasion pour travailler en concertation avec le milieu  
et s'impliquer dans des projets de développement local.
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   Musée du Haut-Richelieu

-  Phase 2 des travaux de réfection intérieure 

-  453 415 $ injectés dans la réfection 
intérieure de l’édifice et visant également 
l’intégration de la pompe historique Silsby.

   Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu / 
Musée du Haut-Richelieu / Chambre de 
commerce / Association des maraîchers / 
Société de développement Vieux-Saint-Jean

-   Marché de Noël 

   Société de développement Vieux-Saint-Jean

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

- 16 200 spectateurs

- 56 spectacles (6 de plus qu’en 2014)

- Achalandage en hausse de   40 %

   Entente de développement culturel  
du Haut-Richelieu 2015

-  201 737 $ injectés dans le  
développement culturel

- 17 projets réalisés 

   Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre
- Soutien à la  communauté 

   CEGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu
- Gestion déléguée des activités aquatiques

   Commission scolaire des Hautes-Rivières

 Programme Sports-Arts-Études :

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

• Théâtre :
- 13 jeunes inscrits
- 420 heures de locaux

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

Programme de soutien financier aux projets 
d’embellissement des cours d’écoles :
-  8 000 $ versés pour l’école  

Joseph-Amédée-Bélanger

Projets réalisés en partenariat

Des rythmes chaleureux ont  
enflammé le Vieux-Saint-Jean
Tous les vendredis soirs, du 19 juin au 25 septembre, 
près d’une centaine de personnes se rassemblaient 
à la Place publique du Vieux-Saint-Jean afin de 
danser au son des rythmes chauds typiques de 
Cuba. Au total, ce sont 16 soirées endiablées 
auxquelles étaient conviés les débutants comme 
les initiés, sur un plancher de danse à ciel ouvert, 
spécialement aménagé pour l’occasion.

Photo : Michel Raymond
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Une entente de développement culturelle ayant des retombées positives

ZOOM sur mon patrimoine :  
concours photographique

- 169 participants
-  210 photographies de patrimoine bâti 

exposées dans trois lieux de diffusion culturelle
-  300  spectateurs présents à la soirée de remise 

des prix 
-  Prix d’une valeur de  1 850 $

Fête équatorienne : un échange culturel  
entre l’Équateur et le Québec

-  250  spectateurs à la bibliothèque  
Adélard-Berger

-  8  musiciens et  10  danseurs équatoriens  
et québécois

Soirée Ès Arts : la reconnaissance du milieu

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

- 300  spectateurs 
- 17  artistes sur scène 
- 11  organismes partenaires 
- 4  prix remis

https://youtu.be/h6aURrEltSA?list=UULpntrsiOOYCUnvG6ULVknA
https://youtu.be/VFbO7tjNKTg
https://vimeo.com/123662720
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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.

- Tables des régisseurs sportifs de la Montérégie

- Comité de gestion Complexe Vivacité

- Comité de gestion Stade Alphonse-Desjardins

- Comité organisateur Défi Je bouge

- Comité culturel du CLD du Haut-Richelieu

- Table de concertation des régisseurs culturels de la Montérégie

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

- Comité de réalisation monument Félix-Gabriel Marchand

- Comité Trinity Church

- Comité de réalisation de la fresque historique 1666-2016

- Comité Cap sur le Vieux-Saint-Jean

- Table du loisir estival de la Montérégie

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

- Table de concertation aînés du Haut-Richelieu

- Comité journée des aînés

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

Représentation sur les tables de concertation et comités locaux
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Restauration de Trinity Church et son presbytère
Un projet de restauration évalué à  4,2 M $ qui bénéficiera d’une subvention d’un peu 
plus de  1 M $ de la part du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

La mise en valeur de l’église et du presbytère permettra de préserver ce joyau du 
patrimoine bâti de notre région et de donner une 2e vie à ce site exceptionnel.

La Fondation des Sports Adaptés
La Fondation des sports adaptés s’est installée au Centre-
de-plein-air-Ronald-Beauregard pendant la période estivale 
afin de permettre aux personnes ayant des limitations  
physiques de s’adonner au kayak, au tube et au ski nau-
tique. Le programme proposait des journées d’initiation et 
des activités parallèles pour les familles. 
Ayant connu un grand succès, l’expérience devrait être 
renouvelée à l’été 2016. Parmi eux, on comptait plusieurs 
athlètes, dont la skieuse paralympique Caroline Viau et les 
footballeurs Samuel Fournier et Steve Charbonneau. 

UN PARTENARIAT PROFITABLE À LA COMMUNAUTÉ  

Complexe Vivacité : 
École de gymnastique du Haut-Richelieu 
- Hausse des participants de plus de  15 % 
- Hausse des participants pour le camp de jour estival de  154 %

Club de judo du Haut-Richelieu 
- Nouveaux cours 2015-2016 (Kendo et Aikibudo) 
- Depuis 2014, hausse des participants de 50 % 
-  Salle multifonctionnelle permettant d’offrir des cours  

(peinture, dessin et yoga)
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Pour nous joindre

Informations générales
A 450 357-2157
Bibliothèques 

A 450 357-2111 
 

I www.sjsr.ca/loisirs
I www.sjsr.ca/biblio

g   Centre culturel Fernand-Charest 
190, rue Laurier 
C.P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 7B2 



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