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ENTRÉE NORD : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Section de la rue Champlain au nord de la voie ferrée :
 L’intersection des rues Champlain et Foch est rouverte
depuis le 7 octobre dernier.
 Les trottoirs sont terminés, ils nécessiteront quelques
ajustements mineurs lorsque les poteaux d’Hydro-Québec
seront retirés.
 La section en asphalte du côté du chemin de fer est
terminée.
 L’installation des pavés de béton a commencé la semaine
dernière et devrait se terminer au début décembre.
Hydro-Québec a retiré son filage du côté de la rue Saint-Paul. Il ne reste que les poteaux à enlever et la date
n’est pas encore confirmée.
Phase II (parc) :



Les démarches pour réaliser les plans et devis sont commencées;
L’appel d’offres pour la réalisation des travaux devrait être lancé au printemps 2017.

ÉGO TRIP DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN : UN OUTIL POUR VOUS DÉMARQUER
L’équipe du Développement économique a créé le concours « ego trip » afin de promouvoir le Vieux-Saint-Jean
auprès de votre clientèle. Voici des idées pour l’annoncer et encourager la participation :
1. Partagez la publication du concours sur votre page
Facebook.
2. Demandez à vos employés de partager la publication du
concours sur leur page Facebook et d’inciter votre
clientèle à prendre une photo.
3. Imprimez le document ci-joint et fournissez-le à votre
clientèle (n’hésitez pas à communiquer avec nous pour
en avoir des copies).
4. Organisez un endroit devant votre commerce pour que votre clientèle puisse prendre leur égoportrait.
Le tirage aura lieu le 1er novembre 2016 ! Pour connaître les règlements du concours, le territoire admissible
et la liste des commerces participants, c’est ici.

22 OCTOBRE : CÉRÉMONIE MILITAIRE AU SQUARE DU ROYAL-22e-RÉGIMENT
Le prestigieux Royal 22e Régiment a été fondé à SaintJean il y a 102 ans. Ses membres profiteront de
l’anniversaire de leur régiment pour souligner le 100e
anniversaire d’un haut fait d’armes pour le peuple
canadien soit la bataille de Flers-Courcelette en
France. Une garde de 50 hommes empruntera la
porte du Fort St-Jean pour se rendre au square du
Royal-22e-Régiment à 14 h. Un tir de balles à blanc
aura également lieu.
Prenez note qu’une portion de la rue Frontenac,
entre Richelieu et Jacques-Cartier Nord, sera fermée
à la circulation automobile de 13 h à 15 h 30, mais
l’accès à tous les commerces environnants demeure.
C’est une invitation pour toute la population, dans le cadre du 350e.

LA MAISON DU 350e OUVERTE POUR L’HALLOWEEN !
L’équipe des Fêtes du 350e sera costumée et remettra aux 200 premiers
enfants des friandises ainsi que des tatouages temporaires aux couleurs du
350e. Des surprises non alimentaires sont prévues pour les enfants ayant
des allergies ou des intolérances.
C’est un rendez-vous dès 16 h 30 au 196, rue Jacques-Cartier Nord!

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT VIEUX-SAINT-JEAN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La Société de développement Vieux-Saint-Jean tiendra son assemblée générale annuelle
mercredi, le 2 novembre 2016 à 19 h chez Action Art Actuel, situé au 191 rue Richelieu.
Toute personne intéressée à y assister doit confirmer sa présence à
communication@vieux-saint-jean.com ou par téléphone au (450) 347-6249.

LES P’TITS NOUVEAUX DU VIEUX



Salon Hashtag (240, rue Saint-Jacques) : Coiffure et esthétique
Rhum Room (230, rue Richelieu) : Bar spécialisé dans les rhums

UN ÉVÉNEMENT TOUT EN LUMIÈRES POUR CLÔTURER LES FÊTES DU 350e
Mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Tel est le thème de cet événement qui se déroulera sur la rue
Richelieu entre les rues Saint-Georges et Saint-Charles, le samedi 19 novembre de 19 h à
3 h. « En utilisant de l’éclairage bleu et blanc sur les bâtiments, nous souhaitons mettre en
lumière le côté patrimonial du Vieux-Saint-Jean tout en soulignant que notre belle ville est
tournée vers l’avenir et que le futur est brillant pour nous ! » a fièrement souligné Yvan
Berthelot, président des Fêtes du 350e. Une foule d’activités gratuites attendent petits et
grands :








Feux d’artifice à 22 h (remis au lendemain en cas de météo extrême)
Grande roue offerte par Transdev
Dôme Desjardins avec projections lumineuses et collations offertes par Treize chocolats
Marionnettes géantes du Théâtre de la dame de cœur
Babyfoot humain, volleypong et billard géant
Conteneurs aménagés en zone détente par Bouvreuil Meubles
Maquillage thématique

Dès 20 h, 4 DJ mixeront devant la foule sur la place publique du
Vieux-Saint-Jean dont Misstress Barbara. Les boutiques de la rue
Richelieu seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à minuit. Il y
aura aussi L’allée des boutiques formée d’une dizaine de
commerçants de l’extérieur du Vieux-Saint-Jean. MaCulture.ca la
nuit offrira une visite guidée dans les musées et galeries du
Vieux-Saint-Jean. Les épicuriens pourront profiter de la bouffe de
fin de soirée. Il s’agit de collations sur le pouce, faciles à manger
en se promenant sur le site ou en dansant, le tout vendu au coût
maximum de 7 $.
De plus, du 17 au 20 novembre, savourez l’expérience Saint-Jean, au centre de la table. Dégustez des tables
d’hôtes spéciales du 350e à 25, 35 ou 45 $ chez les restaurateurs participants.
Un record Guinness ?
Avez-vous participé à Portraits d’une ville? Pour savoir si le record Guinness a été battu, soyez de la partie, lors
du dévoilement officiel, le samedi 19 novembre prochain sur la rue Richelieu. Détails à venir.
Le comité organisateur se fait un point d’honneur de suivre les tendances événementielles et c’est donc sous le
thème de la lumière que se déroulera cette nuit de festivités.
Pour tous les détails : mon350e.com
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