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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.

-  O�rir des environnements agréables, 
accessibles et riches en culture, en vie 
communautaire et en pratique sportive.

   Budget global

     Revenus
    1,9 M$
     Dépenses
    12,9 M$

Les membres du conseil municipal

DANS L’ORDRE : 
Jean Fontaine, Mélanie Dufresne, Ian Langlois, Marco Savard, Christiane Marcoux,

Justin Bessette, Alain Laplante - maire, Michel Gendron, Claire Charbonneau, Yvan Berthelot,
François Auger, Maryline Charbonneau, Patricia Poissant

@c@c8686%
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C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente pour une 
cinquième année consécutive le bilan de nos réalisations. Chaque 
année, cet exercice nécessaire nous permet de prendre un pas de 
recul pour apprécier l’ampleur du travail accompli et ses retombées 
sur la communauté.

Les résultats qui apparaissent dans ces pages témoignent de la 
mobilisation indéfectible de l’équipe du Service, mais également de 
l’implication essentielle des centaines de bénévoles, d’organismes 
et de partenaires. D’emblée, je tiens à les remercier sincèrement 
de la qualité de leur travail et de leur contribution quotidienne à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

L’année 2018 fut une période charnière dans le développement 
et le repositionnement de notre Service pour mieux répondre 
aux besoins croissants de la population. Les membres du conseil 
municipal nous ont confié de nombreux chantiers ambitieux à 
réaliser au cours des prochaines années. Tout au long de l’année, 
l’équipe a travaillé à pied d’œuvre pour planifier et préparer en 
coulisse la mise en œuvre de ces projets. Notons, entre autre, 
l’élaboration d’une importante démarche événementielle qui 
vise à positionner Saint-Jean-sur-Richelieu comme destination 
incontournable.

L’appui au développement social est maintenant o�iciellement 
reconnu comme faisant partie intégrante de notre mission. Pour 
mieux refléter l’ajout de cette nouvelle vocation, notre service est 

devenu o�iciellement le Service de la culture, du développement 
social et du loisir. Ce changement sera accompagné de l’élaboration 
d’une nouvelle politique de développement social, de la mise à jour 
de notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
ainsi que du règlement de tarification. Nous amorçons ainsi une 
révision complète du cadre qui oriente nos actions en termes 
d’accompagnement des organismes.

Enfin, une réflexion importante sur les perspectives d’avenir et 
le développement de nos infrastructures de loisir est également 
en marche. En 2018, l’équipe des bibliothèques a réalisé un vaste 
travail de réflexion pour imaginer 
et revoir nos bibliothèques 
de demain, tant au niveau de 
l’approche de services que de 
l’aménagement.

C’est sur cette lancée, le regard 
tourné vers les besoins des 
citoyennes et citoyens, que nous 
souhaitons guider nos actions en 
matière de développement des 
infrastructures de loisirs.

Bonne lecture !
Mario Bastien, directeur
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Directeur
Mario Bastien

Chef de division
Marie-Anne Lavoie

Technicienne 
administrative
Marlène Lauzon

Secrétaire
Stéphanie

Ménard-Bessette

Technicienne loisir
Francine Lavallée

Commis aux
équipements

Marie-Josée Roy

Secrétaire
Danielle Lamontagne

Conseillère aux 
événements

Sandrine Rhéaume

Superviseur plateaux
de loisirs

Sylvain Chaput

Superviseur locations 
et surveillants 

de plateaux
André Marquis

Superviseur aux 
arénas et piscines

Stéphane Boyer

Préposés aux 
infrastructures 

de loisirs (7)

Secrétaire
Marie-Noëlle

Paquette-Robert

Bibliothécaire
Services techniques 

et référence 
Carole Laurin

 Bibliothécaire
Service à la clientèle

Yvan Tourigny

Bibliothécaire
Animation et développement 

de collections
Guylaine Blais

Techniciennes en 
documentation*
Christine Bergeron
Mylène Dextradeur

Julie Lemelin
Lauriève Bérubé

Véronique Robert

Technicien en 
documentation

- chef d’équipe (2)

Commis service 
à la clientèle 

Liette Guay

Animatrice régulière 
temps partiel

Sylvie Sauvé-Cliche

Préposés aux prêts I 
temps partiel (8)

Préposés aux prêts I 
régulier temps partiel

 
Marianne Bissonnette

Julie Bouchard
Rosalie Michaud

- Vacant -

Julie Coallier

Johanne David
Philippe G. Veillette

Danielle Lemire-Descary

Carole Marier

Joanne Pilon

Technicien en
documentation

- Service à la clientèle -
temps partiel

 

 Analyste en système
de gestion des

bibliothèques et loisirs
Éric Chong

Directrice adjointe
Caroline Roy

Technicien - Loisirs
(Sports)

Marcel Provost

Commis-
réceptionniste
Louise Gagnon

* 1 régulier temps complet
4 réguliers temps partiel

** 5 régulier temps complet
   1 régulier saisonnier

Conseillère au 
développement 

culturel
Yolaine Langlois

Conseiller au
développement
communautaire

- Vacant -

Conseillère 
à l’accessibilité et 

au développement 
communautaire
Pascale Constant

Conseiller à la 
programmation et

aux communications
Simon Perreault

Conseiller expertise
et développement 

Louis Lemay

CAMP DE JOUR
Coordonnateurs,

Chefs, Animateurs,
Intervenants

(personnel étudiant)

Technicien - Loisirs
Secrétaires

Karine Rémillard
Marie-Josée Deland

DIVISION VIE CITOYENNE ET ASSOCIATIVEDIVISION BIBLIOTHÈQUES DIVISION LOGISTIQUE ET ÉVÉNEMENTIEL

Chef de division
Johanne Jacob

Régisseure 
à la culture

Dominique Richer

 Régisseure
communautaire

Marie Côté

Régisseur aux sports
Patrick Laplante

Régisseure loisir
Audrey-Ann Martin

Préposés aux prêts II 
régulier temps partiel

Lynda Deslauriers
Marilou Desnoyers

Julie Touchette
Lucie Fontaine

- Vacant -

Chef de division
Ève Fréchette

(Événements)

Surveillants 
de plateaux

(personnel étudiant)

** Préposés à 
l’aménagement 

de plateaux 
de loisirs (6)

Auxiliaires (5)

Technicien - Loisirs
(plateaux de loisirs)
Jean-Philippe Lemay

L’équipe
Cadre

Syndiqué

Poste 
temporaire

LÉGENDE

En date du 26 février 2019
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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

La Ville obtient sa certification Municipalité amie des aînés (MADA)
En juin 2018, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu sa certification o�icielle à titre de municipalité amie 
des aînés. La ministre Francine Charbonneau a  souligné la qualité de notre démarche et la mobilisation de 
notre communauté pour relever les défis associés au vieillissement de la population.

Cette démarche met l’accent sur le développement d’une culture d’inclusion sociale des personnes aînées et 
propose des solutions durables et concrètes visant leur mieux-être.

Le Service tient à féliciter tous les membres du comité de pilotage pour leur implication dans cette démarche.

Les comités internes pilotés par le Service
- Comité culture, sport, loisirs, action communautaire et économie sociale
- Comité accessibilité universelle et municipalité amie des aînés
- Comité sur le développement du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard
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Projet pilote d’accès gratuit aux ateliers 
de loisir pour des familles en situation  
de pauvreté ou de vulnérabilité
En collaboration avec des organismes de développement social, 
le Service a participé à un projet pilote visant à o�rir les places 
restantes gratuites dans les ateliers de loisir à des familles vivant en 
situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Cette opportunité permet 
aux personnes inscrites de briser l'isolement et de participer à la vie 
sociale. Leur intégration se fait dans la confidentialité et le respect.

En 2018, plus d’une quarantaine de personnes ont eu l’occasion 
de participer et découvrir une activité de loisir gratuitement. Les 
commentaires recueillis confirment l’impact positif de cette initiative 
chez les familles.

Organismes partenaires :
• Chemin d’API, ressources concertées périnatalité et petite enfance
• Mouvement SEM      • Jeunes Mères en Action
•  Programme « Je tisse des liens gagnants »,  

CISSS de la Montérégie-Centre



Service des loisirs et bibliothèques6

Le Service de la culture, du développement social et du 
loisir 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 9 000 citoyens ont pris part aux festivités hivernales 
en 2018. Ils ont pu profiter d’activités telles que : glissade 
sur tube, promenade en carriole, patinage sur le canal 
Chambly, structures gonflables et animations pour enfants.

Le Service de la culture, du développement social et du 
loisir est fier de collaborer aux plaisirs de l’hiver avec la 
tenue du Carnaval Iber-Neige dans le secteur Iberville et 



Services
aux citoyens

Un des mandats principaux du Service de la culture, du développement 
social et du loisir 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 trois  
bibliothèques
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Programmation d’activités
Le Service de la culture, du développement social et du loisir o�re 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

 5 100  participants

4  sessions

360  ateliers

Ateliers  
aquatiques

4 600  participants*

3  sessions

680  ateliers

2  piscines

Camp de jour

1 400 enfants inscrits  
en moyenne par semaine

112 enfants bénéficiant du  
programme d’intégration

8  semaines de services o�erts

14  sites d’animation

180  emplois étudiants

CANON À NEIGE

Pour profiter 
pleinement  
de l'hiver
Dame Nature ayant été 
capricieuse ces dernières 
années, le Service a décidé 
de tout mettre en œuvre  
pour amener la neige à  
Saint-Jean-sur-Richelieu.

La location à deux reprises 
d’un canon à neige profes-
sionnel a permis aux familles 
de venir glisser tout l’hiver 
au pavillon Mille-Roches et 
durant l’événement annuel 
Iber-Neige.

Une très belle initiative qui  
a fait plaisir à plus d’un !

Service de la culture, du développement social et du loisir8
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BAIGNADE LIBRE

4  piscines extérieures  
40 600  baigneurs

2  piscines intérieures  
21 800  baigneurs

TENNIS LIBRE
29 terrains de tennis sur 13  sites

Activités libres

PATINAGE LIBRE

4  patinoires intérieures  
5 050  citoyens

23  patinoires extérieures 
4 650  patineurs

1  patinoire de la bande du canal 
3 200  patineurs

(Accès libre non comptabilisé) 

BUTTES À GLISSER

Activité gratuite 
Parc Yvan-Roy

Parc multisport Bleury 

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

7 canots et  5 kayaks 
24 juin au 1er septembre

Tendance écologique dans nos camps de jour !
En 2018, l’équipe des camps de jour a pris la décision d’adopter une visée écologique. Par le 
biais d’une compétition amicale, les équipes d’animation et leurs enfants ont été appelés à 
mettre en place diverses initiatives pour leur santé et celle de leur planète : jardins en pots, 
compostage, recyclage, et plus encore. Des chroniques à saveur environnementale ont aussi été 
envoyées aux parents par le biais du Journal du campeur. Cette tendance, qui fut bien accueillie 
de tous, sera de retour en 2019 avec toutes sortes de projets et d’initiatives stimulantes !
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Inauguration du parc des 
Éclusiers et du foyer public
Le 14 juin, les marins étaient à l’honneur dans le 
cadre de l’inauguration du nouveau parc situé 
face à l’écluse no 9.

Près de 300 participants ont découvert l’œuvre 
de l’artiste Pascale Hébert et de son équipe. Ce 
banc lumineux de 200 pieds rétro-éclairé évoque 
l’histoire de la navigation sur la rivière Richelieu. 

L'œuvre de Pierre Leblanc et un foyer interactif 
complètent ce nouvel espace public distinctif.

Réalisation et implantation  
de trois œuvres monumentales
•  « Banc de poissons », de Serge Beaumont - Domaine Trinity
•  « Le banc ligne du temps », de Pascale Hébert - Parc des Éclusiers
•  « Les bancs de la di
érence », collectif réalisé par le Parrainage 

civique du Haut-Richelieu en collaboration avec Pascale Hébert 
– Parc Goyette

Acquisition / di¡usion d’œuvres d’art
•  Une collection municipale de 117 œuvres
•  Dont 6 nouvelles œuvres acquises en 2018

Salsa - Place publique du Vieux-Saint-Jean
•  15 soirées de danse libre et  1 soirée spectacle

Service de la culture, du développement social et du loisir10

Vitalité culturelle

Pianos publics 
Deux pianos publics sont 
proposés aux citoyens 
mélomanes de juin à 
septembre à la Place 
publique du Vieux-Saint-Jean 
et au parc Honoré-Mercier.



Domaine Trinity

Au DOMAINE TRINITY, 
plusieurs actions ont 
été réalisées dans 
le but de favoriser 
l’appropriation du lieu 
par la communauté, telles 
que l’implantation de 
mobilier urbain et la tenue 
du « Forum culture et 
communauté ».

D’autres activités gratuites 
ont également permis de 
rassembler la population 
en ces lieux riches et 
empreints d’histoire.
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Pique-niques
Le 15 juillet avait lieu la première édition du pique-
nique historique où les participants étaient invités à 
manger au son de la musette et de la flûte. Kiosques 
d’animation, costumes d’époque, conférence, camion 
de rue et visite guidée des lieux étaient o�erts.

C’est au son de la musique de Julien Belhumeur  
que les citoyens étaient conviés le 12 août à un pique-
nique en blanc. Le site a été animé par une machine à 
mousse, du maquillage et un kiosque d’exposition.

Expositions et vernissages
Partenaire : Les Amis de Trinity d’Iberville

•  6 expositions

•  5 artistes et 7 photographes du club photo  
Capteurs D’Images 

Ateliers en plein air
• Peinture, Tai Chi, Drum Circle et Qi Gong

• 115 participants

Samedis-Trinity
• 6 soirées de danse

• 500 participants

Cafés-concerts 
• 7 concerts 

• 700 spectateurs

• 2 événements      • 125 visiteurs      • Plus de 20 artistes et organismes impliqués



Fréquentation

325 800
visiteurs en 2018

26 500
abonnés

33 900
interventions personnalisées par notre personnel 

Prêts

545 400
prêts de documents

12 800
prêts de livres numériques

Utilisations

37 100
connexions aux postes informatiques 

87 700
connexions au réseau Wi-Fi

233 000
accès au catalogue en ligne

Ateliers et activités

4 800
citoyens inscrits

215
ateliers et activités diverses

Les citoyens bénéficient de trois bibliothèques

Bibliothèques

Donner le goût de la lecture
Au total,  81  classes, garderies et CPE  
regroupant plus de 1 585 enfants ont  
visité les bibliothèques.

Service de la culture, du développement social et du loisir12
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Tricot à la bibliothèque
Chaque mercredi, à la Bibliothèque Saint-Luc, le Cercle des Fermières 
Saint-Luc propose aux enfants des ateliers de tricot. Par l’entremise de 
quatre expertes en la matière, la connaissance des travaux d’aiguille 
est transmise aux jeunes âgés entre 9 et 12 ans.

Au cours de l’année, les enfants ont appris à tricoter au crochet et aux 
aiguilles en réalisant pantoufles, foulards, lavettes, etc.

Fiers de leur nouveau savoir, plusieurs en ont profité pour enseigner 
cet art traditionnel à leurs propres parents.Soirée de francisation de 

la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières à la 
Bibliothèque Saint-Luc
Depuis plusieurs années, la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières tient à la 
Bibliothèque Saint-Luc une soirée de 
francisation avec des élèves nouvellement immigrés. Cette soirée, sous la 
forme d’un lancement de livres, se fait dans une ambiance festive.

23 élèves auteurs, provenant des quatre coins de la planète, présentaient 
leur histoire de vie. Plusieurs ont des parcours émouvants et font preuve 
d’une grande résilience. Parents, fratrie, professeurs et amis ont célébré 
ces jeunes dans un esprit convivial et chaleureux.

Éco conférences
Les Éco conférences, présentées à la bibliothèque en collaboration 
avec la Division environnement et développement durable,  
permettent aux citoyens de s’informer et mieux comprendre  
les sujets environnementaux qui nous préoccupent tous.

Cette année, 4 conférences ont été présentées. Ces conférences, 
extrêmement populaires, démontrent que nos citoyens ont à cœur  
la santé de notre planète.
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Club de lecture d’été
Lors de la saison estivale, ce sont près de 1 600  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.



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.

Pour tendre vers une municipalité plus inclusive, 
il faut créer des conditions qui favorisent la 
participation de chaque citoyen. En adaptant les 
services et les infrastructures aux besoins des 
personnes handicapées, on favorise la participation 
de ceux-ci. C'est un investissement précieux et 
bénéfique pour l'ensemble des citoyens.

Des activités adaptées
Cours de natation adaptés
Ces cours adaptés sont o�erts 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.

Camp de jour estival - Programme d’intégration 
pour les enfants ayant un handicap
Ce programme a permis à 112 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. C'est 27 enfants 
de plus que l'année précédente.

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.

Mobilisation municipale
Le Service est responsable de coordonner et de 
mobiliser les services municipaux à l’égard des plans 
d’action visant l’accessibilité et les aînés. Le rôle du 
Service est de soutenir les services municipaux dans 
la réalisation de mesures ciblées tout en favorisant 
le développement de leur expertise.

En octobre 2018, le Service tenait une activité 
de sensibilisation pour les directeurs de services 
en collaboration avec des membres de la Table 
de concertation des associations de personnes 
handicapées du Haut-Richelieu. L’objectif était 
de mieux les mobiliser et les sensibiliser à la 
réalité et aux besoins particuliers des personnes 
handicapées et des aînés, en leur faisant vivre 
l’expérience d’une limitation telle que : déficience 
visuelle, physique, auditive, intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme, etc.

L’activité a connu un très grand succès auprès 
des directeurs et les organismes ont également 
apprécié leur intérêt et leur ouverture.

Service de la culture, du développement social et du loisir14



Le Service de la culture, 
du développement 
social et du loisir
Le Service de la culture, du développement social et 
du loisir 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 
di�user l’information auprès de citoyens. Malgré 
une utilisation de plus en plus forte des médias 
électroniques, certaines publications physiques  
telles 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 loisir 
ou les diverses préoccupations des citoyens.

4  éditions du Guide loisirs  

4  collaborations au  
magazine Complicité

173 000 copies/an

4 bulletins d’information  
aux organismes

Sections loisirs et bibliothèques  
du site Internet municipal  

consultée plus de 368 000  fois

Site Internet maculture.ca consulté  
plus de  93 400  fois et plus de  
300 publications sur Facebook
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Le Service 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
- 30 salles dans 20 bâtiments municipaux
- 26 gymnases et 9 salles dans 24 écoles

  Plateaux
- 134 parcs, dont 72 avec modules de jeux

- 19 terrains de balle (incluant  1 stade de baseball)

- 23 terrains de soccer - 29 terrains de tennis 

- 4 piscines extérieures - 2 piscines intérieures

- 23 patinoires extérieures  - 4 patinoires intérieures

-  1 patinoire sur le canal de Chambly

- 2 parcs canins  - 8 jeux d’eau

-  1 piste de BMX avec piste de « pump track »

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

- 3 jardins communautaires et  1 jardin collectif

- 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 o�erts à la 
population, en plus d’être mobilisés dans la préparation des événements.

Principales responsabilités : entretien des patinoires intérieures, entretien 
et maintien des paramètres physico-chimiques de l'eau dans les piscines 
extérieures, transport de matériel et de mobilier, montage et démontage 
de plateaux, entretien ménager, lignage de terrains sportifs, soutien aux 
événements, etc.

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. O�rant 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, etc.

Service de la culture, du développement social et du loisir16



743 000 $
Reconstruction du Pavillon  
du parc René-Lévesque
•  Démolition de l’ancien chalet de service formé 

de roulottes juxtaposées

•  Construction d’un nouveau pavillon de loisir 
moderne et accessible, d’une superficie de  
213 m2, avec salle de mise en forme et salle  
de patineurs

3 280 000 $
Système de réfrigération du  
Colisée Isabelle-Brasseur
•  Construction d’une nouvelle salle mécanique

•  Installation d’un nouveau système à l’ammoniac 
produisant moins de gaz à e�et de serre

330 000 $
Aménagements de la piste de BMX  
du parc multisport Bleury
•  Réaménagement de la piste principale  

en poussière de granit

•  Pavage des courbes

•  Aménagement d’une nouvelle piste  
de « pumptrack »

62 000 $
Aménagement extérieur au  
Domaine Trinity
•  Installation de mobilier urbain, de balançoires, 

d’un panneau promotionnel et d’un écran 
végétal en bordure du cimetière

4 400 000 $
Investissement total dans nos parcs et bâtiments de loisir

Pavillon du parc René-Lévesque

Piste de BMX

Domaine Trinity

Principaux investissements en 2018
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
est reconnaissante de la contribution 
exceptionnelle des 4 600 bénévoles  
qui œuvrent tout au long de l’année 
dans la communauté. ...des gens

de cœur!

Nos



Services
aux organismes

Via la politique de reconnaissance municipale, le Service de la culture,  
du développement social et du loisir soutient les initiatives du milieu et dessert 
plus de 125 organismes qui contribuent à la vitalité de la communauté.

En 2018, les organismes 
ont desservi près de  

335 000 participants.

Plus de 
4 600 bénévoles  
s’impliquent dans  

les organismes.

La Ville accorde 
annuellement  

plus de  1,2 M$  
en subventions.
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Services aux
organismes
Le personnel du Service 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’o�rir et 
de coordonner la livraison d’un ou plusieurs 
des services o�erts, 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.)
•  A�ichage et communication
•  Soutien aux événements spéciaux

Service de la culture, du développement social et du loisir20

Organismes communautaires de développement social
Une nouvelle étape franchie
En 2018, en plus de reconnaître son rôle en 
matière de développement social, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est donné les 
ressources financières nécessaires pour 
améliorer l’o�re de services aux organismes 
communautaires de développement social. 
Ces derniers bénéficient maintenant des 
mêmes services que les organismes de loisir.

De plus, le Service a été mandaté pour mettre 
en œuvre un plan d’action, qui inclut notam-
ment la révision de la politique de reconnais-

sance et de soutien aux organismes, la règle-
mentation de tarification et l’élaboration d’une 
politique de développement social au cours des 
prochaines années.

Une ressource humaine supplémentaire se 
joint également à l’équipe afin de permettre 
au Service d’o�rir aux organismes un soutien 
professionnel supplémentaire, participer 
aux instances de concertation et soutenir les 
projets du milieu.



Événements spéciaux des organismes
Le Service de la culture, du développement social et du loisir 
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

a�ichage 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

34  évènements majeurs

140 000 $   
de subventions

+ de 1  200   
bénévoles impliqués

+ de 85 000   
participants et spectateurs
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Défi Je bouge

Olympiques spéciaux

Fêtes patrimoniales de L'Acadie Fête nationale

La Marche pour l’Alzheimer
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Projets réalisés
en partenariat

Outre le soutien offert aux organismes, le Service de la culture,  
du développement social et du loisir travaille en concertation avec  
le milieu et s'implique dans des projets de développement local.
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   Programmation estivale Un Été Show
Partenaire : Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean

Résultats :
-  51 activités réalisées (danse, concerts,  

yoga, cinéma en plein air, animation 
familiale, artistes en arts visuels)

- Plus de 12 000 spectateurs
- Des activités 6 soirs par semaine

  Jardins communautaires
Partenaires : Centre de femmes, Centre d’action 
bénévole d’Iberville, Comité de dépannage  
de L’Acadie

Résultats :
- 3 jardins communautaires et  1  jardin collectif
- 58 familles participantes
- 236 personnes participantes
- 7 organismes impliqués

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

Résultats :
• Hockey :

- 53 jeunes inscrits
- 300 heures gratuites de glace
- 1 125 heures gratuites de locaux

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

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

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

Résultats :
- Plus de 7 000 visiteurs

   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 :
- 2 064 paniers
- 1 421 bénévoles
- 3 072 bénéficiaires

Exemples de projets réalisés en partenariat
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  Projet vélos
Partenaire : Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE)

Un projet pilote a été mis sur pied pour permettre d’o�rir des vélos sous  
forme de prêt ou de dons à des personnes ou des familles dans le besoin.  
Ce projet permettra éventuellement de mettre en place un atelier d’insertion 
socio-professionnel pour la réparation et la mise au point des vélos.

Résultats :
- 86 vélos récupérés et remis en bon état
- 112 personnes ayant bénéficié du projet, dont : 

• 5 immigrants pour se rendre à leur nouvel emploi ;
• 12 jeunes du CJE ayant un nouvel emploi ;
•  une flotte de 34 vélos prêtés à des jeunes pour des activités  

d’accueil ou de bénévolat.

  Nuit des sans-abris
Partenaire : Maison d’Hébergement Jeunesse Espace Vivant/Living Room, 
Maison des Jeunes Le Dôme, POSA Source-des-Monts, CLSC Vallée des Forts, 
Maison Le Point Commun, ATD Quart Monde et le Service de police.

En octobre dernier, plus de 200 personnes 
ont participé à la première édition de la Nuit 
des sans-abris à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
L’événement visait à sensibiliser la population 
à la situation de pauvreté, de désa�iliation 
sociale et d’itinérance qui confronte de plus en 
plus de Québécois, notamment chez nous.

L’activité a permis de présenter des 
témoignages de personnes ayant vécu 
l’itinérance dans une ambiance festive puisque 
musiciens amateurs et conteurs étaient au 
rendez-vous. Une soupe et des vêtements chauds étaient distribués.
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   Projet RADAR - Signature d'une entente de collaboration
En novembre 2018, la Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu et les partenaires du milieu 
ont implanté le projet RADAR, visant à veiller collectivement au bien-être des aînés dans le Haut-
Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu est la première ville signataire en Montérégie.

Les di�érents signataires de l’entente de collaboration souhaitent faciliter et assurer l’accès rapide 
aux services d’aide appropriés aux aînés dépistés, tout en contribuant à prévenir ou briser leur 
isolement. Par des suivis réguliers, les organismes pourront évaluer et ajuster les services en 
fonction des besoins des aînés.

Activité festive pour souligner la Journée internationale des aînés
Partenaire : Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu

Pour souligner cette journée, la Table de concertation a organisé un événement faisant 
la promotion des saines habitudes de vie dans une ambiance amusante. Au total, 
177 personnes ont participé à l’activité intégrant musique, danse, exercices légers, collation 
santé et informations diverses. En plus de son soutien pour l’organisation de l’événement, 
la Ville a o�ert gratuitement le service de transport en commun aux participants.
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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 2018, ce sont plus de

67 000 $
qui ont été investis pour la réalisation de 14 projets.

Mise en valeur du 
patrimoine de L’Acadie
En 2018, un protocole d’entente a été 
signé avec Les Amis de l’Église de l’Acadie. 
L’organisme a reçu un mandat d’animation, de 
programmation, de préservation et de mise en 
valeur du presbytère, du calvaire et de l’église 
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie.

Cette entente a pour objectif d’en faire 
connaître l’histoire tout en sensibilisant 
le public à l’importance de cet ensemble 
patrimonial.

L’accord souligne ainsi la contribution du 
peuple acadien à l’héritage culturel québécois 
et permet à tous les citoyens de s’identifier et 
de s’approprier ce lieu riche d’histoire.

En parallèle des Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie, l’entente a permis de réaliser 
plusieurs projets complémentaires visant 
la mise en valeur du patrimoine du noyau 
villageois de L’Acadie :

La chasse au trésor perdu  
de Napoléon-Bourassa 
•  Création et di�usion d’un carnet permettant 

de découvrir le secteur de façon ludique

La Fête au Village
•  Illumination du clocher de l’église
•  Festivités ayant attiré plus de 600 participants

Patribus et visite guidée du site 
patrimonial de L’Acadie
• 26 participants



L’art des mots
•  2 représentations du spectacle « Auteurs-

décompositeurs-interprètes » 

•  Le talent et les mots de 7 artistes de chez-nous 
mis en vedette

• 230 spectateurs

Nuit de la poésie
Partenaire : La Porte ouverte

•  65 participants, dont 14 immigrants

Bons coups culturels 
de la Soirée Ès Arts
Le 20 novembre, la scène du Cabaret-Théâtre 
fut transformée en terminal intermodal pour 
accueillir des performances artistiques origi-
nales. Ce spectacle visait à rendre hommage à 
cinq lauréats qui contribuent de façon exception-
nelle au rayonnement culturel du Haut-Richelieu.

• Plus de 300 spectateurs

• Plus de 40 artistes et intervenants sur scène

• 11 partenaires financiers et/ou membres du 
comité organisateur

• 4 artistes et 13 projets du Haut-Richelieu 
honorés

Fêtes interculturelles 
Partenaires : L’ANCRE et La Porte ouverte

•  2 fêtes permettant un partage et un échange 
culturel du Québec avec :

- Cuba, Place du Marché du Vieux-Saint-Jean
- le Maroc, Domaine Trinity 

• Plus de 1 100 spectateurs et participants
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Organisateur : Société de développement du Vieux-Saint-Jean 
Contribution financière : 95 000 $

32 000 participants  -  47 bénévoles
Le 13 octobre 2018, la rue Richelieu a été prise d’assaut par  
32 000 personnes venues festoyer dans le centre-ville !
Venus des quatre coins de la région, les festivaliers ont vécu une nuit  
des plus électrisantes et haute en couleurs, digne des soirées urbaines  
les plus courues !
Petits et grands y ont trouvé leur compte entre autres avec  
l’intégration de prestations d’écoles de danse de la région, le feu 
d’artifice, les marionnettes géantes, l’Espace ludique avec le babyfoot 
géant, le minigolf fluo et les « beerpong géants », le skatepark, la séance 
de yoga fluo et le gra�iti « live ».
Que dire aussi des 4 DJs qui ont o�ert des prestations enlevantes tout  
au long de la soirée .

Organisateur : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Contribution financière : 117 450 $

16 000 participants  -  120 artistes
Le coup d’envoi des festivités de l’été a été donné de façon magistrale le 
9 juin 2018 alors que 16  000 amateurs de musique rock et classique ont 
assisté à une version symphonique des plus grands succès du légendaire 
groupe Queen. Un événement de cette envergure génère de réelles 
retombées, notamment pour le Vieux-Saint-Jean qui était très animé en 
ce beau samedi de juin. Les restaurants étaient bondés ainsi que les bars 
qui ont été occupés avant et après le spectacle. 
Bien que le spectacle ait été produit par le Festival Classica, la 
coordination de cet événement est assurée par le Service de la 
culture, du développement social et du loisir. Plusieurs autres services 
municipaux n’ont ménagé aucun e�ort pour o�rir aux citoyens une soirée 
mémorable notamment les services des travaux publics, des bâtiments, 
de police, des communications et des transports.

Grands événements
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Organisateurs : Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et région
Contribution financière : 95 000 $

32 000 participants  -  98 bénévoles

Événement familial et gourmand, la Boom de l’été était de retour pour une troisième 
édition les 25 et 26 août au parc Gerry-Boulet.

C’est plus de 32 000 participants qui sont venus profiter des installations de la zone 
familiale (plage urbaine, grande glisse, parcours à obstacles, mur d’escalade, etc.),  
de la zone gourmande (kiosques de dégustation, combat des chefs, ateliers culinaires, 
etc.) et de la grande nouveauté cette année, la zone spectacle, où Ludovick Bourgeois  
a attiré une foule spectaculaire à la Place publique du Vieux-Saint-Jean.

Projet pilote écoresponsable
En collaboration avec Compo Haut-Richelieu et la 
Division environnement et développement durable, le 
Service et les organisateurs de la Boom de l’été ont mis en 
place un projet pilote écoresponsable afin de sensibiliser 
les participants aux petits gestes pour diminuer leur 
impact sur notre planète.

Entre autres, des îlots de tri ont été installés près de 
l’allée gourmande pour familiariser les gens au bac brun, 
une station d’eau permettait aux participants de remplir 
leur bouteille réutilisable et tous les sacs de matières 
résiduelles étaient pesés au fur et à mesure par une 
escouade verte.
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Boom de l'été



Par sa présence au sein de di¡érents comités de travail et tables de 
concertation, le Service de la culture, du développement social et du loisir 
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

- 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

- Comité Forum Culture-Communauté

Représentation sur les tables de concertation et comités locaux
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Pour nous joindre
Renseignements généraux
A 450 357-2157
Bibliothèques 

A 450 357-2111
Courriel 

  loisirs@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 


