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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.

   Budget global

     Revenus
    2,2 M$
     Dépenses
    12,2 M$
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C’est avec une grande fierté que je vous présente le bilan des 
réalisations de l’année 2017. Après une année, pendant laquelle 
l’équipe du Service des loisirs et bibliothèques s’est consacrée 
prioritairement à soutenir les fêtes du 350e, 2017 fut une année 
de consolidation. D’emblée, je tiens à souligner la qualité et le 
professionnalisme de notre équipe qui, jour après jour, offre un 
service de première ligne à la population et aux organismes.

Parmi les faits marquants, la confirmation des grands événements 
à Saint-Jean-sur-Richelieu a mobilisé l’expertise développée 
au sein du Service en termes de  logistique et de coordination 
événementielles. À cet effet, nous avons fait le choix de travailler 
avec d’importants partenaires. C’est près de 60 000 personnes qui 
ont profité du Festival Classica, de la Boom de l’été et de Mon Vieux-
Saint-Jean la nuit. Parallèlement, nous avons inauguré et procédé 
au lancement d’une toute nouvelle programmation ambitieuse 
pour le Domaine Trinity où la population a pu bénéficier de près 
d’une vingtaine d’événements culturels gratuits.

L’année 2017 fut également l’aboutissement de deux démarches 
majeures pilotées par le Service qui placent la qualité de vie du 
citoyen au cœur de nos préoccupations. La Ville a ainsi lancé sa 
politique Municipalité amie des aînés (MADA) et son premier plan 
d’action 2017-2020 qui permettra de mieux répondre aux besoins 
de nos aînés. De même, suite à la reconnaissance des organismes 

communautaires de développement social, une vaste consultation 
a été réalisée afin de dresser un portrait du secteur et d’identifier 
les moyens par lesquels la municipalité peut soutenir leurs 
services à la population.

À la lecture de ce rapport, vous pourrez aussi constater l’ampleur 
du travail accompli au quotidien dans l’offre de services, d’activités 
et d’infrastructures pour répondre aux besoins toujours croissants 
de la population.

Je ne serai jamais assez 
reconnaissant du travail accompli 
par les milliers de bénévoles et de 
partenaires qui donnent un sens 
au travail que notre équipe réalise. 
Et je tiens à les en remercier. Je 
tiens également à dire merci au 
Conseil municipal et à la Direction 
générale qui nous offrent leur 
confiance, au bénéfice des 
johannaises et des johannais.

Bonne lecture !
Mario Bastien, directeur
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- 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 Municipalité amie des aînés (MADA) 

-  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

Politiques et plans d’action qui  
encadrent nos actions

Lancement de la politique MADA
Le 26 septembre 2017, la Ville lançait sa politique Municipalité amie des aînés (MADA) et  
son premier plan d’action 2017-2020. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient 
présentes pour souligner le travail accompli par le comité de pilotage composé de  
citoyens, de représentants d’organismes, de représentants de la Ville et d’élus municipaux. 
 
La démarche MADA est le fruit d’un travail échelonné sur un peu plus de deux ans. Elle vise 
à planifier et à adapter les infrastructures et les services municipaux afin de mieux répondre 
aux besoins des personnes aînées et d’améliorer leur qualité de vie en leur permettant de 
demeurer actives dans leur communauté. Cette politique s’intègre dans les divers champs 
d’intervention municipale tels que l’habitation, le loisir, l’aménagement urbain, le transport, etc.

Cette démarche a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Famille 
du Québec. Pour consulter la politique MADA et son plan d’action : www.sjsr.ca/mada

Les comités internes pilotés 
par le Service
- Comité culture, sport et loisirs

- Comité action communautaire et économie sociale

- Comité accessibilité universelle et municipalité amie des aînés

- Comité sur le développement du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE (DE GAUCHE À DROITE) : François Auger, Gérald Bourbeau, Simone Duval, Patricia Poissant et Louise Tessier
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En 2017, dans le cadre d’un projet-pilote, des ateliers 
de planche à pagaie (Surf Paddle) ont été offerts 
sur la rivière Richelieu. Près d’une vingtaine de 
participants ont profité de l’occasion pour s’initier  
à ce sport et pour découvrir un nouveau moyen  
de se réapproprier « leur rivière ».



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

 4 950  participants

4  sessions

341  ateliers

Ateliers  
aquatiques

5 000  participants

4  sessions

731  ateliers

2  piscines

Camp de jour

1 325 enfants inscrits  
en moyenne par semaine

85 enfants bénéficiant du  
programme d’intégration

8  semaines de services offerts

13  sites d’animation

180  emplois étudiants

Des participants 
qui s’impliquent! 
Des participants aux ateliers 
de peinture offerts par la 
municipalité ont accepté 
de créer des œuvres sur la 
thématique « La porte » de  
la pièce de théâtre des élèves 
du programme art-étude. 
Au total, 29 participants ont 
réalisé des toiles artistiques 
qui ont été mises en valeur 
dans le cadre d’un vernissage 
présenté lors de la première 
représentation du spectacle.
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BAIGNADE LIBRE

4  piscines extérieures  
28 700  baigneurs

2  piscines intérieures  
16 300  baigneurs

TENNIS LIBRE
31 terrains de tennis sur 14  sites 

980  réservations
(Accès libre non comptabilisé)

Activités libres

PATINAGE LIBRE

4  patinoires intérieures  
3 800  citoyens

23  patinoires extérieures 
5 700  patineurs

1  patinoire de la bande du canal 
3 000  patineurs

(Accès libre non comptabilisé) 

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

Des événements pour célébrer l’hiver johannais
Le Service des loisirs et bibliothèques est fier de collaborer aux plaisirs de l’hiver avec  
la tenue du Carnaval Iber-Neige dans le secteur Iberville et de la Fête des Mitaines dans  
le secteur Saint-Luc. Près de 6 000 citoyens ont pris part aux festivités hivernales en 2017  
et ont pu profiter d’activités telles que : glissade sur tube, promenade en carriole,  
patinage sur le canal de Chambly, structures gonflables et animation pour enfants.
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Sorties culturelles
Très appréciées, les 
sorties culturelles 
permettent aux 
participants de  
bénéficier d’un  
accès facilité à des 
événements culturels 
variés ainsi qu’à  
un service de 
transport organisé.

7 sorties culturelles
420 participants
Programme autofinancé

Domaine Trinity : 
nouveau lieu de culture 
incontournable 
 
Le nouveau Domaine Trinity, composé du 
Centre d’art Trinity et de la maison Epiphany, 
a ouvert ses portes à la population le 
17 juin 2017. Dédié à la diffusion de la culture 
et la mise en valeur du patrimoine, le site a 
déjà accueilli depuis son ouverture un large 
éventail d’expositions, d’activités culturelles 
et d’événements de prestige gratuits. 
 
Inauguration 
2 journées d’inauguration gratuites  
présentant le passé dans une thématique 
victorienne et l’avenir avec l’univers du 
cirque (animation, spectacles, visites 
guidées historiques, découverte du 
travail de restauration et expositions 
d’œuvres d’art). 
 
Collaboration avec 4 organismes culturels 
1 200 visiteurs 
 
Expositions et vernissage 
3 expositions 
5 artistes 
Entrée libre 

Visites guidées
(histoire du lieu et exposition)
4 visites grand public et scolaire
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Le Salon rouge
Situé à la bibliothèque 
Saint-Luc, le Salon 
rouge est un lieu 
d’exposition permettant 
aux organismes culturels 
johannais d’y présenter 
des œuvres. En 2017,  
4 expositions gratuites 
ont été offertes à 
la population.

Fête multiculturelle 
Échange Cameroun-Québec 
300 participants

Journées de la culture 
4 activités gratuites 
Collaboration de 2 organismes culturels 
200 participants et spectateurs

Samedis-Trinity 
2 soirées de danse 
150 participants

Patribus (visite guidée du site) 
60 participants

Thé à l’anglaise 
Les Amis de Trinity d’Iberville 
2 soirées 
130 participants

Cafés-concerts 
5 cafés-concerts gratuits 
625 spectateurs

Peinture en plein-air 
« Trinity sous tous ses angles » 
4 séances de peinture libre avec professeur
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Fréquentation

298 000
visiteurs en 2017

27 000
abonnés

29 800
interventions personnalisées par notre personnel 

Prêts

528 300
prêts de documents

13 600
prêts de livres numériques

Utilisations

46 000
connexions aux postes informatiques 

69 000
connexions au réseau Wi-Fi

225 000
accès au catalogue en ligne

Ateliers et activités

4 200
citoyens inscrits

238
ateliers et activités diverses

Les citoyens bénéficient de trois bibliothèques.

Bibliothèques

Donner le goût de la lecture
Au total,  59  classes regroupant plus de  
1 200 élèves ont visité les bibliothèques.
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Soirée des jeunes 
à la bibliothèque
À la veille des vacances, une vingtaine de jeunes 
de 10 à 14 ans ont profité d’une soirée bien 
spéciale à la bibliothèque Saint-Luc, après sa 
fermeture. Dans une ambiance de Noël, ils 
ont participé à plusieurs activités organisées 
bénévolement par une élève de la polyvalente 
Marcel-Landry. Au programme : rallye, séance de 
gouache dans les vitrines et cadeaux sous le sapin 
décoré par le Cercle des Fermières de Saint-Luc.

Café-littéraires
Les Café-littéraires permettent aux 
citoyens de rencontrer des auteurs 
prolifiques et renommés, tels Simon 
Boulerice, David Goudreault, Sophie 
Bienvenu et Carole Fréchette. Sous 
la formule d’entrevues animées par 
Véronique Daudelin (comédienne et 
auteure) et Thomas Hodgson (comédien, 
parolier et musicien johannais), les 
auteurs ont fait vibrer les participants en 
racontant leur processus créatif et ils ont 
répondu avec générosité aux questions.

Le 22 avril, dans la foulée du Café-littéraire 
avec Carole Fréchette, la bibliothèque 
Saint-Luc a eu le privilège de présenter au 
Salon Rouge l’exposition de son album  
« Si j’étais ministre de la Culture » (Éditions 
D2eux). Cette exposition a été présentée 
par la suite au Théâtre du Nouveau Monde 
et à la Maison du développement durable.  
 
Véronique Daudelin, Carole Fréchette et Thomas Hodgson

Club de lecture d’été
Lors de la saison estivale, ce sont plus 
de 1 550  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.

Projet « Tout Ouïe » : Gagnant du Bon coup 
culturel du Haut-Richelieu en 2017
Le projet « Tout Ouïe », une initiative visant à promouvoir la lecture, les 
bibliothèques et les créateurs littéraires de la région, a reçu le Bon coup 
culturel de l’année par vote citoyen. En 2017, les événements Parcours 
poétique, Correspondance de guerre et le Pot Luck Littéraire ont 
marqué l’année.

Le projet est rendu possible grâce au Plan d’action sur le livre adopté par 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC).

Lecture des coups de cœur des citoyens lors du Potluck littéraire
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Accessibilité et loisirs 
pour tous
Principe fondamental reconnu, le loisir est un  
moyen de faire des apprentissages, se réaliser,  
se détendre, se divertir et créer des liens.  
Soucieuse de répondre aux besoins de l’ensemble  
de ses citoyens dont les personnes ayant des 
limitations, la Ville oriente ses actions vers des 
services et activités accessibles.

Le concept d’accessibilité universelle vise à 
concevoir nos biens et services en fonction  
de tous. Pour tendre vers une municipalité  
plus inclusive, c’est plus qu’éliminer les  
obstacles; il faut créer des conditions qui 
favorisent la participation de chaque citoyen.

Des activités adaptées
Cours de natation adaptés 
Ces cours adaptés sont offerts aux enfants ayant  
un trouble du spectre de l’autisme. C’est dans le 
respect du rythme et de la capacité de chacun que 
s’orientent les cours. Le ratio est plus petit et la 
présence d’un accompagnateur est rassurante.

Cours de yoga sur chaise 
Ce cours de yoga sur chaise est adapté pour les 
personnes vivant avec des limitations. L’approche  
est douce et adaptée à différentes clientèles.  
 

Camp de jour estival - Programme d’intégration 
pour les enfants ayant un handicap 
Ce programme a permis à 85 enfants ayant des 
besoins particuliers d’être jumelés à un animateur-
accompagnateur et de participer aux activités  
d’un groupe régulier de camp de jour.

Vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir 
La Ville reconnait la gratuité à l'accompagnateur  
d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant 
une déficience ou un problème de santé mentale  
et nécessitant l'aide d'un accompagnateur dans  
ses activités de loisir.  

Des équipements et des 
infrastructures accessibles
Lève-personne à la piscine Claude-Raymond 
Les citoyens qui se déplacent avec une aide  
technique (fauteuil roulant, marchette, canne, etc.)  
ou qui présentent un moins bon contrôle de la  
position assise peuvent profiter des bienfaits 
physiques de la baignade. 
 
Balançoires adaptées et rampe d’accès au  
parc Yvan-Roy et à l’école des Prés-Verts 
Divers critères ont été pris en considération afin  
que l’utilisation des balançoires et l’accès aux  
modules de jeux soit sécuritaires et adaptés aux  
besoins particuliers des enfants. 
 
Portes automatiques au Colisée Isabelle-Brasseur 
L’installation de ces portes permet un accès universel  
et facilitant aux personnes ayant des limitations,  
aux parents utilisant une poussette, de même  
qu'aux joueurs de hockey portant leur équipement.
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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 
services directs 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

4 bulletins d’information  
aux organismes

Section loisirs et bibliothèques  
du site Web municipal consultée 

plus de 375 000  fois

Site Web maculture.ca  
consulté plus de  71 000  fois et  
283 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

- 138 parcs, dont 72 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   - 8 jeux d’eau

- 4 piscines extérieures  - 1 piste de BMX 

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

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

Accès aux équipements récréatifs

Préposés : un travail de terrain essentiel
Le travail de préposé exige une grande polyvalence et flexibilité 
pour répondre au large éventail de besoins des organismes et des 
citoyens. Toujours sur le terrain, ils sont en contact direct avec ces 
derniers et s’assurent de répondre aux nombreux imprévus qui 
émergent quotidiennement.

La réalisation des activités et des événements de loisir s’appuie sur 
le travail essentiel d’une 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 et entretenir l’ensemble 
des locaux et des équipements de loisir offerts à la population, en 
plus d’être mobilisés dans la préparation des événements.

Principales responsabilités : transport de matériel et de mobilier, montage 
et démontage de plateaux, entretien ménager, entretien des patinoires 
intérieures, lignage 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 loisir. 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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450 000 $  
Aménagement de jeux d’eau
Parc Pierre-Benoît – Secteur Saint-Luc

110 000 $  
Aménagement d’un circuit 
d’entrainement extérieur 
Parc Notre-Dame-de-Lourdes –  
Secteur Saint-Jean

170 000 $  
Ajouts et remplacements  
de modules de jeux
Parc du Vieux-Chêne – Secteur Saint-Jean 
Parc des Jardins du Haut-Richelieu –  
Secteur Saint-Luc 
Parc-école Aux-Quatre-Vents – Secteur Saint-Luc

300 000 $  
Mise à niveau de 
4 terrains de baseball 
(remplacement des clôtures, arrêts balles, filets 
protecteurs, réfection des surfaces) 
Parc multisport Bleury – Secteur Iberville

200 000 $  
Aménagements périphériques  
au parc de planche à roulettes  
du Vieux Saint-Jean 
(aire d’accueil, aménagement paysager, 
éclairage, jardin communautaire)

1 300 000 $ Investissement total dans  
nos parcs et bâtiments récréatifs

Parc de planche à roulettes

Parc Pierre-Benoît

Parc multisport Bleury

Principaux investissements en 2017

Domaine Trinity
Finalisation des travaux de restauration 
du Centre d’art Trinity et de la maison 
Epiphany dans le secteur Iberville.  
Le projet total a bénéficié d’un  
investissement de 5,2 M$.
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
est reconnaissante de la contribution 
exceptionnelle des 4 700 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



Services
aux organismes

Via la politique de reconnaissance municipale, le Service des loisirs  
et bibliothèques soutient les initiatives du milieu et dessert plus de  
125 organismes qui contribuent à la vitalité de la communauté.

En 2017, les organismes 
ont desservi plus de  

369 000 participants.

Près de 
4 700  

bénévoles s’impliquent 
dans  

les organismes.

La Ville accorde 
annuellement,  

pour sa part, plus  
de  1,2 M$  

en subventions.

19



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, selon le statut de 
l'organisme. 
 
 
•  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

Service des loisirs et bibliothèques20

Consultation des organismes 
communautaires de 
développement social 
 
En mars 2017, plus d’une soixantaine de 
personnes provenant de 30 organismes 
communautaires de développement 
social ont répondu à l’invitation de la Ville. 
L’objectif était de dresser un portrait de 
ces organismes et de leurs retombées ainsi 
que d’identifier leurs besoins en matière 
de soutien municipal.

Un mouvement humain mature

30 ans d’existence en moyenne 
2 200 bénévoles 
6 500 membres 
223 000 heures de bénévolat 
222 000 heures de services et activités 
73 000 participants et usagers

Des investissements et des retombées 
pour la communauté

18 M$ de budget d’opération 
Plus de 430 emplois



Événements spéciaux des organismes
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

30  évènements majeurs

130 000 $   
de subvention

+ de 2  000   
bénévoles impliqués

+ de 80 000   
participants et spectateurs
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Rencontre des arts

Fêtes patrimoniales de L’Acadie

Semaine québécoise des familles Fête nationale

La Marche pour l’Alzheimer





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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   Marché de Noël
Partenaire : Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean

Résultats :
- Plus de 7 500 visiteurs
- Collaboration avec plus de 30 partenaires

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

Résultats :
- 180 heures d’implication bénévole
- 35 activités
- 62 % d’artistes locaux
- 13 325 spectateurs  
  (hausse de 15 % par rapport à 2016)
- Collaboration avec 4 organismes locaux 

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

Résultats :

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

 
 

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

• Théâtre :
- 21 jeunes inscrits
-  430 heures gratuites de locaux 

   Piano public
Partenaires : art[o], Société de  
développement du Vieux-Saint-Jean

Résultats :
- Accès libre et gratuit à la pratique musicale   
  à la Place publique de juin à septembre 
- Mise en valeur des arts visuels et d’un  
  artiste par la réalisation d’une œuvre  
  peinte sur le piano 

   Opération Nez-Rouge
Partenaire :  Club Optimiste St-Eugène

Résultats :
- 1 357  raccompagnements
- 495  bénévoles

Projets réalisés en partenariat

Programme  
Sports-Arts-Études

Un Été Show
Photo : Michel Raymond

Marché de Noël
Photo : Kim Valiquette

Piano public

Service des loisirs et bibliothèques24
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   Etsy
Partenaire : Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean

Résultat :
- 2 000 participants
- 10 bénévoles

   Guignolée
Partenaires : Centre d’action bénévole d’Iberville, 
Comité de dépannage de L’Acadie, Conférence 
St-Vincent de Paul de Saint-Luc et Conseil 
particulier de la Société de St-Vincent-de-Paul 
de St-Jean-sur-Richelieu
Résultats :

- 2 016 paniers
- 1 333 bénévoles
- 3 341 bénéficiaires

  Jardins communautaires
Partenaire : Centre de femmes

Résultats :
- 40 jardinets
- 31 familles participantes
- 94 personnes participantes
- 4  organismes impliqués

Partenaire : Centre d’action 
bénévole d’Iberville

Résultats :
- 82 jardinets
- 28 familles participantes
- 117 personnes participantes
- 2 organismes impliqués

Guignolée

Etsy

Jardins
communautaires

Journée internationale des aînés
Le 15 octobre 2017, la Table de concertation des aînés du  
Haut-Richelieu soulignait la Journée internationale des aînés au 
Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. L’événement « La Tournée 
du bonheur » présentait avec humour et quelques pas de danse 
les chansons d’hier à aujourd’hui. Au total, 425 personnes 
ont assisté à cet événement très apprécié. Cette journée était 
l’occasion de remercier tous ceux et celles qui, par leurs actions, 
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des aînés.
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Entente de 
développement 
culturel : moteur 
de dynamisme
 
L’entente de développement culturel est un 
partenariat entre la Ville, le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec 
et la MRC du Haut-Richelieu. Par le biais de 
divers projets, elle vise à :

- favoriser l’accès des citoyens aux pratiques  
   et activités culturelles;

- favoriser la concertation et le  
  partenariat culturel;

- favoriser la conservation et la mise en  
   valeur du patrimoine;

- soutenir la création et la promotion de la  
   vie culturelle.

En 2017, ce sont plus de 104 000 $ qui ont 
été investis pour la réalisation de 17 projets.

ZOOM SUR MON PATRIMOINE :  
concours photographique

- 80 photographies de sites  
   patrimoniaux exposées dans deux  
   lieux de diffusion culturelle
-  3 organismes culturels partenaires 
-  200 spectateurs présents à la soirée 

de remise des prix

PATRIBUS

- 2 sorties guidées en autobus voyageur

- Visite de 10 lieux patrimoniaux  
  du Haut-Richelieu

- 102 participants



CIRCUIT HISTORIQUE SUR LE SITE TRINITY

- 3 panneaux d’interprétation 
   et une brochure

MÉDIATION CULTURELLE

- 5 projets soutenus et réalisation 
  d’un plan d’action

SOIRÉE ÈS ARTS : 
les bons coups culturels

La Ville soulignait le dynamisme du milieu 
culturel lors d’une soirée spectacle 

- 300  spectateurs 
- 20 artistes et intervenants sur scène
- 10 partenaires financiers et/ou  
  membres du comité organisateur
- 4 artistes et 10 événements du  
   Haut-Richelieu honorés

FÊTES MULTICULTURELLES

- Partenaire : L’ANCRE

- 2 fêtes permettant un partage et un  
   échange culturel du Québec avec la  
   Colombie (bibliothèque Saint-Luc)  
   et le Cameroun (Domaine Trinity)

- Plus de 550 spectateurs et participants
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Grands événements

Festival Classica 
 
Organisateur : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Contribution financière : 97 500 $

Le coup d’envoi de la période estivale a été donné de manière magistrale 
avec une version symphonique du légendaire The Dark Side of the Moon 
de Pink Floyd. Présenté par le Festival Classica, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu était l’hôte de cet événement qui a attiré plus de 14 500 amateurs 
de musique rock et classique.

Le Service des loisirs et bibliothèques a assuré la coordination et 
l’ensemble de la logistique sur le terrain. Un événement de cette  
envergure n’aurait toutefois pas été possible sans la collaboration 
essentielle de tous les services municipaux et des partenaires. 
 
- Plus de 14 500 spectateurs

- 120 artistes

Photo : Étienne Boucher Cazabon Photo : Étienne Boucher Cazabon
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Organisateur : Société de développement du Vieux-Saint-Jean 

Contribution financière : 85 000 $ 

Le 14 octobre, l’événement Mon Vieux-Saint-Jean la nuit était de retour 
pour une deuxième édition. Au total, cette nuit blanche a accueillie plus 
de 20 000 participants dans les rues du Vieux-Saint-Jean 
 
Pour l’occasion, la Place publique ainsi que la rue Richelieu étaient 
animées jusqu’aux petites heures du matin. La rue Saint-Charles  
fut transformée en espace « Bouffe et shopping » permettant de  
mettre en valeur les commerces du secteur, dont plusieurs étaient 
ouverts exceptionnellement jusqu’à minuit. Pensée pour une  
clientèle adulte, la soirée offrait des prestations de plusieurs Djs,  
des projections lumineuses, des feux d’artifice, un graffiti « live »  
et diverses créations urbaines. 
 
- 20 000 participants

- 20 bénévoles
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Photo : Vax Films Photo : Vax Films

Organisateurs : Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

et Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région 

Contribution financière : 85 000 $

Événement familial et gourmand, la Boom de l’été était de retour pour une  
deuxième édition les 26 et 27 août au parc Gerry-Boulet. C’est plus de 25 000 
participants qui sont venus profiter des installations de la zone familiale  
(plage urbaine, grande glisse, parcours à obstacles, mur d’escalade, etc.) ou  
encore de la zone gourmande avec ses kiosques de dégustation, le combat  
des chefs du Haut-Richelieu ou les ateliers culinaires. 
 
- 25 000 participants

- 15 bénévoles

Photo : La Boîte à ImagesPhoto : La Boîte à Images

  Mon Vieux-Saint-Jean la nuit   Boom de l’été



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

- Conseil d’administration 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

Représentation sur les tables de concertation et comités locaux
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Suivez les actualités de votre Ville sur :      www.sjsr.ca       facebook.com/VilleStJeansurRichelieu       twitter.com/VilleStJeanRich

AVRIL 2018

Rédaction : Service des loisirs et bibliothèques 
Production : Nada design & création

Service des loisirs et bibliothèques 
Pour nous joindre

Informations générales
A  450 357-2157
Bibliothèques 

A 450 357-2111
Courriel 
     loisir@sjsr.ca 
 

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 


