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MOT DU DIRECTEUR

L’année 2016 en fut une de grandes réalisations pour l’équipe 
du Service des loisirs et bibliothèques. Pour la première fois, 
près d’une quarantaine d’organismes communautaires ont 
obtenu la reconnaissance de la Ville. Des initiatives novatrices, 
notamment le projet « Tout ouïe » visant à promouvoir la lecture 
ont été mises sur pieds et ont connu un vif succès. Au niveau 
sportif, des équipements (parc pour planche à roulettes, 
stations d’exerciseurs) ont été implantés. Toutes ces initiatives 
contribuent directement à la qualité de vie des citoyens de 
notre ville et c’est un privilège de pouvoir y contribuer.

Cette année historique fut également marquée par les 
célébrations entourant le 350e anniversaire de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Plusieurs secteurs d’intervention du Service 
ont été mobilisés pour la réussite des festivités. En plus de 
la coordination de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, un 
événement grandiose réalisé avec succès, du soutien accordé 
aux Fêtes du 350e, des legs culturels dont la fresque historique 
« 3D », la restauration de l’Église Trinity et de la maison 
Epiphany, c’est, au total, près de 70 activités de petite à grande 
envergure dans lesquelles nous avons été impliqués.

Une telle année nécessite une mobilisation exceptionnelle de la 
communauté, mais également de chaque membre de l’équipe. 
C’est donc avec fierté que je dépose aujourd’hui le bilan des 
réalisations de l’année 2016.

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 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  
Municipalité amie des aînés (MADA)

-  Comité consultatif sur les subventions

Les membres du conseil municipal

DANS L’ORDRE : 
 (1re rangée) Claire Charbonneau, Michel Fecteau - maire,  Christiane Marcoux, Hugues Larivière,  

(2e rangée) Jean Fontaine,  Ian Langlois, François Auger, Yvan Berthelot, Justin Bessette,  
(3e rangée)  Patricia Poissant, Mélanie Dufresne, Marco Savard, Robert Cantin.
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Directeur
Mario Bastien

Chef de division
Marie-Anne Lavoie

Secrétaire de direction
Jocelyne Nadeau

Secrétaire
Stéphanie

Ménard-Bessette

Secrétaire
Marie-Josée Deland

Commis aux
équipements

Marie-Josée Roy

Secrétaire
Danielle Lamontagne

Commis-réceptionniste
Louise Gagnon

Superviseur plateaux
de loisirs

Sylvain Chaput

Superviseur locations 
et surveillants 

de plateaux
André Marquis

Superviseur aux 
arénas et piscines

Stéphane Boyer

Préposés à 
l’aménagement de 
plateaux de loisirs 

Robert Carrière
Francis Mathieu

Denis Lord

Préposés aux 
infrastructures 

de loisirs
Roland Beaudoin

Michel Carrière
Sébastien Cyr

Stephan Dextraze
Olivier Lavoie

Yannick Leclerc
Stéphane Rousseau

Gérald Vallée

Secrétaire
Carole Dubois

Bibliothécaire
Services techniques 

et référence 
Carole Laurin

 Bibliothécaire
Services à la clientèle

Yvan Tourigny

Bibliothécaire
Animation et développement 

de collections
Guylaine Blais

Techniciennes en 
documentation*
Christine Bergeron
Mylène Dextradeur

Julie Lemelin
Claire McLaughlin
Lauriève Bérubé

Techniciennes en 
documentation
(chef d’équipe)
France Gagnon

Julie Roy

Commis service 
à la clientèle 

Liette Guay

Animatrice régulier 
temps partiel

Sylvie Sauvé-Cliche

Préposé aux prêts I 
temps partiel 

temporaire 

Préposées aux prêts I 
régulier temps partiel

Marianne Bissonnette
Julie Bouchard

 Denise Choquette
Julie Coallier

Johanne David
Louise Guilbault

Françoise Lamothe
Danielle Lemire-Descary

Carole Marier
Joanne Pilon

Technicien en
documentation

- Service à la clientèle -
temps partiel temporaire 

 

Préposé aux prêts II 
régulier temps partiel

 Analyste en système
de gestion des

bibliothèques et loisirs
Éric Chong

Directrice adjointe
Caroline Roy

Agente technique
Lynda Lafrenière

* 1 régulier temps complet
4 réguliers temps partiel

Conseillère au 
développement 

culturel
Yolaine Langlois

Conseillère 
à l’accessibilité et 

au développement 
communautaire
Pascale Constant

Conseiller expertise
et développement 

Louis Lemay

Secrétaire
camp de jour

Karine Rémillard

Technicien 
aux loisirs

Simon Perreault

DIVISION PROGRAMMES ET SERVICESDIVISION BIBLIOTHÈQUES DIVISION RESSOURCES PHYSIQUES

Agent technique
Jean-Philippe Lemay

Chef de division
Johanne Jacob

Régisseure 
à la culture

Dominique Richer

 Régisseure
au communautaire

Marie Côté

Régisseure 
programmation et 

communication
Ève Fréchette

Régisseur aux sports
Patrick Laplante

Le personnel du Service des loisirs et bibliothèques - portrait 2016
Cadre

Syndiqué

Poste 
temporaire

LÉGENDE

En date du 14 décembre 2016
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En 2016, le Service des loisirs et bibliothèques a géré un budget  
de dépenses de 11 913 188 $ pour des revenus de 2 125 343 $. - 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 activités :

@c@c86
86%

Reconnaissance des organismes communautaires 
de développement social
En juin 2016, une première étape importante visant la reconnaissance 
des organismes communautaires a été franchie. Depuis, près d'une 
quarantaine ont été formellement reconnus. Ils peuvent bénéficier d'un 
soutien professionnel pour la coordination de leurs demandes, d'un accès 
à des outils de communication municipaux et de l'adhésion au programme 
d'assurance de l'Union des municipalités du Québec.

En 2017, le Service des loisirs et bibliothèques tiendra une consultation qui 
permettra de dresser le portrait de ces organismes et de leurs retombées 
dans le milieu ainsi que d'identifier leurs besoins en matière de soutien 
municipal. Le Service déposera un rapport au conseil municipal au 
printemps 2017.
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La Boom de l'été
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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

5 409  participants

4  sessions

329  ateliers

Ateliers  
aquatiques

5 140  participants

4  sessions

702  ateliers

2  piscines

Camp de jour

1 330 enfants inscrits  
en moyenne par semaine

83 enfants bénéficiant du  
programme d’intégration

8  semaines de services offerts

13  sites d’animation

165  emplois étudiants

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

35 525  baigneurs dans  
4  piscines extérieures

19 455  baigneurs dans  
2  piscines intérieures

TENNIS LIBRE

724  réservations
31 terrains de tennis sur 14  sites

(Accès libre non comptabilisé)

Activités libres

PATINAGE LIBRE

7 550  citoyens / 
4  patinoires intérieures

2 724  patineurs / 
26  patinoires extérieures

5 299  patineurs / 
1  patinoire de la bande du canal 

et 1 anneau de glace

BUTTES À GLISSER

Activité gratuite 
Parc Yvan-Roy

Parc multisports Bleury 

LOCATION D’EMBARCATIONS
Parc du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

8  canots et 2 kayaks doubles
24 juin au 1er septembre

Intégration au programme estival : hausse de 32 %
Le programme d'accompagnement du camp de jour a permis d'accueillir 83 enfants vivant 
avec des besoins particuliers. Ces derniers ont pu être intégrés et participer aux activités 
régulières. Ce service est offert sur tous les sites et dans tous les secteurs.
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Activités culturelles

SORTIES CULTURELLES
8 sorties culturelles
428 participants

Programme autofinancé

CAFÉS-CONCERTS
8 cafés-concerts gratuits

909 spectateurs

LE SALON ROUGE
Bibliothèque Saint-Luc 

7 expositions 
Collaboration de 4 organismes culturels

JOURNÉES DE LA CULTURE
3 activités participatives

200 participants

Le Service des loisirs et bibliothèques  
est fier de collaborer aux plaisirs  

de l’hiver avec la tenue du Carnaval  
Iber-Neige. Près de 3 000 citoyens  

ont pris part aux festivités situées sur  
le terrain du pavillon Mille-Roches  

dans le secteur Iberville.

C’est grâce à un comité dévoué de  
douze bénévoles et d’une implication  
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

que les familles ont pu profiter d’activités 
telles que : glissade sur tube, promenade 

en carriole, structure gonflable et 
animation pour enfants.

SPEC : une offre de spectacles 
professionnels chez nous
- 65 171 billets vendus

- Plus de 152 représentations

-  10 parutions de la revue l’Entracte  
distribuée à 65 000 exemplaires

Carnaval
Iber-Neige
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Acquisition / diffusion d’œuvres d’art 
Une collection municipale de 105 œuvres

En 2016, dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la Ville a 
acquis 6 nouvelles œuvres qui sont exposées dans les bâtiments municipaux.

Move on, Hélène La Haye - 2015

Refonte du site MACULTURE.CA
Avec son design adapté aux téléphones intelligents et aux tablettes,  
le nouveau site Web offre un calendrier des événements et de 
nouveaux types de contenus pour faire découvrir et mettre en  
valeur les activités culturelles du Haut-Richelieu.

Le lancement du nouveau site le 14 juillet 2016 ainsi que les actions 
de communication sur les diverses plateformes de réseaux sociaux 
ont permis d’accroître substantiellement le rayonnement de la 
culture johannaise.

À titre d’exemple, par le biais de Facebook, les publications de 
maculture.ca ont généré près de 24 000 interactions chaque jour !
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Fréquentation

263 253
visiteurs en 2016

26 917
abonnés

28 496
interventions personnalisées par notre personnel 

Prêts

543 733
prêts de documents

14 084
prêts de livres numériques

Utilisations

58 270
connexions aux postes informatiques 

50 077
connexions au réseau Wi-Fi

232 595
accès au catalogue en ligne

Ateliers et activités

5 941
citoyens inscrits

176
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,  53  classes regroupant  
985 élèves ont visité les bibliothèques.
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Club de  
lecture d’été
Lors de la saison estivale, 
ce sont  1 611  enfants de  
3 à 12 ans qui ont participé 
au Club de lecture d’été.

Ce projet vise à sensibiliser 
les enfants au plaisir de la 
lecture, de stimuler leur 
imagination ainsi que de 
maintenir et enrichir les 
acquis scolaires.

Souligner et soutenir la francisation
Chaque année, le Service est toujours fier de s’associer à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières pour présenter le lancement 
officiel de livres rédigés par des élèves issus de classes de francisation.

Sous forme de poésie, d’autobiographie, de documentaire ou de 
récit, une quinzaine d’élèves provenant de divers pays présentent 
leur culture, leurs origines et leur expérience de vie. Les œuvres sont 
ensuite intégrées à la collection de la bibliothèque Saint-Luc.

Projet « Tout Ouïe » :  
promouvoir la lecture sous toutes ses formes
Le projet « Tout Ouïe » est une initiative visant à promouvoir la lecture,  
les bibliothèques et les créateurs littéraires de la région. En 2016,  
le Service a réalisé plusieurs événements inusités ayant connu un  
franc succès. Voici quelques exemples :

« La chanson déshabillée »
Le concept unique de ce spectacle gratuit a permis à près de 150 citoyens 
de revisiter l’interprétation des textes de chansons d’auteurs-compositeurs 
johannais et d’explorer le lien qui unit les mots et la musique.

« Embuscades littéraires »
En décembre, plusieurs lieux publics ont été le théâtre d’interventions d’un 
groupe de comédiens qui avaient pour mission de surprendre les citoyens 
avec des lectures animées.

Le projet a été rendu possible grâce au Plan d’action du livre adopté par 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Suite au 
succès de la première édition, le projet se poursuivra en 2017.
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Le Service des loisirs  
et bibliothèques informe
Le Service des loisirs et bibliothèques est un acteur 
privilégié de communication et de prestation de 
service direct auprès des citoyens. Il agit également 
en tant que répondant pour les organismes 
communautaires, culturels et sportifs œuvrant  
au sein de la municipalité.

Plusieurs outils de communication permettent de 
diffuser l’information auprès de citoyens. Malgré 
une utilisation de plus en plus forte des médias 
électroniques, certaines publications physiques  
tel que le Guide Loisirs demeurent des  
incontournables très appréciés.

Parallèlement, les citoyens ont accès à un total 
de quatre comptoirs d’accueil situés dans chaque 
bibliothèque ainsi qu’aux bureaux administratifs du 
Service. Annuellement, le personnel dévoué répond à 
des centaines de questions sur les services disponibles, 
la programmation d’activités, les équipements de 
loisirs ou les diverses préoccupations des citoyens.

4  éditions du Guide loisirs  

4  collaborations au  
magazine Complicité

168 000 copies/an

5 bulletins d’information  
aux organismes

Section loisirs et bibliothèques  
du site Web municipal  

consultée  374 279  fois

Site Web maculture.ca  
consulté plus de  55 000  fois et  
328 publications sur Facebook
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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

  Plateaux

- 146 parcs, dont 73 avec modules de jeux

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

- 24 terrains de soccer  - 31 terrains de tennis 

- 4 piscines extérieures  - 2 piscines intérieures

- 26 patinoires extérieures  - 4 patinoires intérieures

- 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

- 3 jardins communautaires - 2 parcs pour planche à roulettes (skatepark)

Accès aux équipements récréatifs

Préposés : un travail de terrain essentiel
La réalisation des activités et des événements de loisirs s’appuie sur  
le travail essentiel de la douzaine de préposés à l’aménagement et aux  
infrastructures. Tout au long de l’année, ces employés sillonnent le 
territoire de la municipalité pour préparer, entretenir et nettoyer l’en-
semble des locaux et des équipements de loisirs offerts à la population.

Leur travail nécessite de s’adapter au rythme des saisons et au large 
éventail de besoins des organismes et des citoyens. Ils sont également 
mobilisés pour répondre aux nombreux imprévus qui émergent 
quotidiennement.

Principales responsabilités : transport de matériel et de mobilier, mon-
tage et démontage de plateaux, entretien ménager, entretien des pati-
noires intérieures, lignages de terrains sportifs, soutien aux événements

Surveillants de plateaux : 
des intervenants de première ligne
Selon les saisons, l’équipe des surveillants de plateaux est composée 
de 30 à 75 employés étudiants. Offrant un service de première ligne, ils 
sont responsables de l’accès et de la bonne fonctionnalité des plateaux 
de loisirs. Représentant la municipalité, ils interviennent pour assurer 
un environnement favorable et sécuritaire pour les citoyens et les 
organismes utilisateurs.

Principales responsabilités : accueil de participants, surveillance de 
bâtiments et de sites extérieurs, montage et démontage de plateaux 
d’atelier, location d’embarcations, service aux citoyens
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126 000 $  
Création d'une fresque historique en 3D
Usine de filtration, secteur Vieux-Saint-Jean

234 000 $  
Installation de stations  
d'exerciseurs extérieurs
Parcs Joseph-François-Davignon et  
de la Joie-de-Vivre

649 000 $  
Ajouts ou remplacements  
de modules de jeux
Parcs de Vassan, Benoit-Tremblay,  
Pierre-Lemoyne d'Iberville, Wilfrid-Boutin, 
Alcide-Côté, de l'Héritage et du Centre-de- 
Plein-Air-Ronald-Beauregard

450 000 $  
Construction d'un parc pour planches  
à roulettes (skatepark)
Secteur du Vieux-Saint-Jean

40 000 $  
Aménagement d'un jardin 
communautaire
Secteur Iberville

5 170 000 $  
Restauration de l'église Trinity  
et de son presbytère
Secteur Iberville

90 000 $  
Installation d'un monument à la 
mémoire de Félix-Gabriel Marchand
À l'angle des rues Saint-Jacques et  
Jacques-Cartier Nord

67 000 $  
Éclairage de 8 terrains de volleybal  
de plage
Parc du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

6 800 000 $ Investissement total dans  
nos parcs et bâtiments récréatifs

Parc de la Joie-de-Vivre

Domaine Trinity

Monument  
Félix-Gabriel-Marchand

Principaux investissements en 2016
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Aménagement d'un parc pour planches à roulettes :
Une approche consultative basée  
sur les besoins des utilisateurs
Dans le cadre de la conception du nouveau parc pour planches à roulettes, 
l’utilisateur fut au cœur de la démarche.  Cette approche a permis d’orienter les 
décisions pour répondre plus efficacement à leurs besoins et leurs attentes.

Lors de l’étape de conception, des élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys ont 
été mobilisés afin de réfléchir au type d’aménagement idéal en fonction de leurs 
expériences. Cette consultation a permis de retenir un concept hybride regroupant 
un savant mélange de rampes, de bancs, d’escaliers et d’éléments de mobilier urbain 
coulés dans une dalle de béton de type « plaza ».

Les citoyens ont également été impliqués dans la sélection du projet final. Suite à 
un appel lancé dans les médias, quatre citoyens experts dont les compétences sont 
reconnues dans ce domaine ont été sélectionnés. Leur expertise a été mise à profit au 
sein du comité de sélection composé à parité de citoyens et d’employés municipaux.

Dès l’ouverture en novembre, les utilisateurs ont littéralement envahi le lieu. Nul 
doute que la démarche a permis d’offrir des équipements récréatifs qui répondent  
à leurs attentes, en plus de favoriser un fort sentiment d’appartenance.

Réalisation d'une fresque historique unique en 3D :
Démocratiser la culture et la rendre accessible
Située au parc Gerry-Boulet, l’œuvre créée par l’artiste Mika et intitulée « 1666-2016 » 
met en valeur la richesse historique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Une station d’observation en forme de lunettes géantes a été installée devant  
l’œuvre pour permettre de l’observer en trois dimensions.

À partir d’une maquette de base créée en atelier, l’artiste muraliste Joëlle Thébault et 
son équipe ont travaillé à la reproduction fidèle de l'œuvre originale pendant plus de 
dix semaines. Au-delà de la fresque, les citoyens ont pu observer directement le travail 
et les méthodes de réalisation artistique, notamment lors des grands événements.
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Projet Chemin d'API
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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  
126 organismes qui contribuent à la vitalité de la communauté.

En 2016, les 
organismes ont 
desservi plus de  

273 000 
participants.

Près de 
4 200  

bénévoles 
s’impliquent dans  

les organismes

La Ville accorde 
annuellement,  

pour sa part, plus  
de  1 000 000 $  
en subventions.
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Services aux organismes
Le personnel du Service des loisirs et bibliothèques 
soutient et accompagne les organismes culturels, 
sportifs et communautaires dans la réalisation de 
leurs activités ou de leurs programmes.

En fonction de leurs champs d’intervention,  
chacun des organismes reconnus se voit attribuer 
un répondant au sein du Service.

Selon les besoins identifiés et les ressources 
disponibles, le répondant s’assure d’offrir et de 
coordonner la livraison d’un ou plusieurs des 
services offerts.

•  Soutien professionnel et service-conseil
•  Soutien financier
•  Accès à des locaux sur une base ponctuelle  

ou permanente
•  Prêt de matériel et d’équipement
•  Transport de matériel
•  Soutien technique  

(photocopies, service de paies, etc.)
•  Affichage et communication
•  Soutien aux événements spéciaux

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.

SEMAINE NATIONALE
DE L'ACTION BÉNÉVOLE

Du 19 au 25 avril

...des gens
de cœur!

Nos

C’est à votre dévouement exceptionnel et sans
limite que nous devons une grande partie de 
la qualité de vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci !

Le maire et les membres du conseil municipal

Comité consultatif sur les subventions
Constitué d’élus municipaux et du directeur du 
Service, le Comité consultatif sur les subventions 
(CCS) évalue les demandes de subventions des 
organismes et soumet ses recommandations  
au conseil municipal.
Cette démarche vise à assurer une saine gestion 
des finances publiques tout en permettant 

d’analyser les demandes de façon objective  
et équitable.

En 2016, les membres du CCS se sont réunis à  
10 reprises. Sur les 104 demandes soumises, 
63 ont été recommandées pour un total de plus 
de  823 000 $ accordés aux organismes locaux
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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

33  évènements

130 000 $   
de subvention

+ de 2  000   
bénévoles impliqués

62 525   
participants et spectateurs
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ZOOM sur mon patrimoine
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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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  Améliorations au Musée du Haut-Richelieu
Partenaire : Musée du Haut-Richelieu

Résultats :
-  Fin de la phase 2 des travaux de réfection 

intérieure
-  Intégration de la pompe historique Silsby
-  Renouvellement complet de l'exposition 

permanente

   Marché de Noël
Partenaires : Tourisme Saint-Jean-sur-
Richelieu, Musée du Haut-Richelieu, Chambre 
de commerce, Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean

Résultat :
-  Plus de  7 500  visiteurs

   Programmation estivale Un Été Show
Partenaire : Société de développement  
du Vieux-Saint-Jean

Résultats :
- 45 spectacles
-  11 343 spectateurs

   Développement culturel
Partenaires : Ministère de la Culture et des 
Communications, MRC du Haut-Richelieu

Résultats :
- 18 projets réalisés 
-  230 250 $ investis

   Programme Sports-Arts-Études
Partenaire : Commission scolaire  
des Hautes-Rivières

Résultats :

• Hockey :
- 51 jeunes inscrits
- 300 heures gratuites de glace
- 1 125 heures gratuites de locaux

• Natation :
- 25 jeunes inscrits
- 412 heures gratuites de bassin

• Théâtre :
- 22 jeunes inscrits
-  360 heures gratuites de locaux

Des rythmes chaleureux ont  
enflammé le Vieux-Saint-Jean
Tous les vendredis soirs, du 3 juin au 2 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 14 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

Projets réalisés en partenariat

Pompe Silsby

Marché de Noël

Un Été Show
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ZOOM SUR MON PATRIMOINE :  
concours photographique

- 188 participants
-  198 photographies de paysage naturel  

et vues sur l'eau exposées dans trois lieux 
de diffusion culturelle

-  200  spectateurs présents à la soirée  
de remise des prix 

-  Prix d’une valeur de  2 150 $

SOIRÉE ÈS ARTS : 
la reconnaissance du milieu

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

- 300  spectateurs 
- 16  artistes sur scène 
- 8  organismes partenaires 
- 4  prix remis

FÊTE MAGHRÉBINE : 
un échange culturel entre l’Algérie,  
le Maroc, la Tunisie et le Québec

-  Plus de  500  spectateurs à la  
Place du Marché

-  6 musiciens et  2  danseuses  
maghrébine et québécoise

Une entente de développement culturelle ayant des retombées positives
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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 du Centre des aînés johannais

- Comité de gestion Complexe Vivacité

- Comité de gestion Stade Alphonse-Desjardins

- Comité organisateur Défi Je bouge

- Comité culturel 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

- Table du loisir estival de la Montérégie

- Table de concertation aînés du Haut-Richelieu

- Comité journée des aînés

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

- Corporation des Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu

Représentation sur les tables de concertation et comités locaux
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Boucle du Grand défi Pierre Lavoie

1 000 
BÉNÉVOLES

12 000   
PARTICIPANTS

8 000
CYCLISTES

Une coordination des  
services municipaux réussie
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était l’hôte de la  
8e étape du parcours de 1 000 km de la Boucle du Grand 
défi Pierre Lavoie. Les cyclistes ont eu l’opportunité  
de rouler sur 130 km du Haut-Richelieu.

Le Service des Loisirs et bibliothèques était responsable 
de la réalisation de l’événement et de l’ensemble de 
la logistique. Le succès de l’événement a été rendu 
possible grâce à un important travail de planification 
en amont et à une coordination rigoureuse des services 
municipaux et des partenaires.
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Fêtes du 350e
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Bye Bye Pont Gouin

Un rôle de soutien accru aux festivités
Les Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu avaient pour mission de 
mobiliser les acteurs régionaux afin de planifier, orchestrer et réaliser une 
programmation d’activités mettant en valeur cet évènement historique.

L’expertise du personnel du Service des loisirs et bibliothèques a 
été interpellée de manière accrue afin de soutenir l’organisation des 
festivités. Trois employées du Service ont rapidement intégré l’équipe 
permanente des Fêtes afin d’assurer l’administration et la coordination 
logistique des événements.

En collaboration avec l’ensemble des services municipaux, le Service 
des loisirs et bibliothèques a contribué à la gestion des équipements et 
ressources matérielles utilisés pour les événements.

Le personnel a également joué un rôle-conseil de premier plan dans la 
mobilisation et l’accompagnement des organismes du milieu impliqués 
dans les festivités. Enfin, il s’est impliqué étroitement dans la réalisation 
des différents legs destinés à pérenniser le passé historique de la ville.
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9 legs à la communauté pour 
commémorer les festivités
• Regard sur 350 ans d’histoire      • Centre d’arts Trinity
• Fresque historique en 3D      • Capsule temporelle
• Monument de Félix-Gabriel-Marchand
• Restauration de la maison Deland
•  Édition du livre Saint-Jean-sur-Richelieu en cartes postales
• Banc de mosaïque de fierté
• Courtepointe commémorative

Des festivités inoubliables !
- Plus de 100 000 participants

- 8 grands événements

- 60 activités prises en charge par la communauté

-  Plus de 230 organismes, entreprises et partenaires impliqués

- 9 legs à la communauté

-  Un record Guinness avec « Portraits d’une ville ». Le participant  
le plus jeune était âgé de 6 semaines et le plus vieux avait 102 ans !

8 événements de grande envergure
•  Une ville complice du printemps 

2 avril  -  5  000 participants

•  Semaine militaire 
14 au 20 mai  -  10  000 participants

•  Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 
18 juin  -  12  000 participants

•  Saint-Jean-sur-Richelieu, Terre en fête 
(Landart) 
27 juin au 2 juillet  -  3  500 participants

•  Bye Bye Pont Gouin 
16 juillet  -  1  000 participants

•  Reconstitutions historiques 
19 au 21 août  -  7  500 participants

•  La Boom de l’été 
27 et 28 août  -  15  000 participants

•  Portraits d’une ville 
29 avril au 19 novembre  -  15  588 photos

•  Mon Vieux-Saint-Jean la nuit 
19 novembre  -  20  000 participants



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

Pour nous joindre

Informations générales
A 450 357-2157
Bibliothèques 

A 450 357-2111 
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