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Budget global

Revenus
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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.
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Au terme d’une année bien remplie, c’est avec une 
grande fierté que je vous présente le bilan de nos 
réalisations. Les derniers temps n’auront pas été de 
tout repos pour le Service qui a su relever ses manches 
avec brio, afin de constamment s’adapter au contexte 
particulier et sans précédent de cette pandémie 
mondiale (COVID-19). 

D’emblée, je tiens à souligner la résilience des 
bénévoles, organismes, partenaires et aussi des 
employés du Service, dont le travail remarquable, 
l’implication et la volonté quotidienne sont essentiels 
dans l’amélioration continuelle du milieu de vie des 
citoyens et visiteurs.  

L’année 2021 fût sans équivoque une période de 
mobilisation renouvelée, de créativité sans limite, 
d’ajustements constants et de collaborations 
soutenues, tant auprès de la population que des 
organismes du milieu qui eux aussi, auront eu leur lot 
de défis. En effet, la pandémie a touché chacun d’entre 
nous. Nous avons tous connu des pertes – perte de 
normalité, de contrôle, de certitude – et la perte d’êtres 
chers pour certains. Ces pertes auraient pu facilement 
nous diviser, mais au contraire, la solidarité entre les 
différentes équipes et personnes était au rendez-vous, 
et continue de l’être! 

À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater 
l’ampleur du travail accompli au quotidien pour 
répondre aux besoins croissants de la population 
et des organismes du milieu. Toujours dans une 
perspective d’optimisation de nos services, nos actions 
sont guidées, en 2022, vers une période de renouveau 
avec la refonte notamment de deux de nos politiques 
d’envergure :  la politique culturelle et la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 J’ai la conviction que 2022 continuera à déborder de 
projets stimulants pour notre équipe, qui travaille sans 
relâche pour faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville 
haute en émotions!

Bonne lecture ! 
Mario Bastien, directeur

Mot du directeur
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 Directeur
Mario Bastien

Chef de division
Marie-Anne Lavoie

Technicien administratif
(Loisirs)

Marlène Lauzon

Commis aux
équipements 

Marie-Josée Roy

Secrétaire
Marie-Laurence Séguin
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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

(6 cols bleus) 

 

Préposés aux
infrastructures
de loisirs (7)   

Directeur adjoint
Caroline Roy

Directeur adjoint
Caroline Roy

  

*Conseiller
aux événements

Bianca Saran
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Vacant
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Bianca Saran
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développement culturel
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*Audrey Barsalou en
affectation temporaire 
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**Stéphanie Laurin en
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Rhéaume jusqu’au 
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Technicien – loisirs
(Culture)
Vacant  

DIVISION LOGISTIQUE ET EVENEMENTIEL

*Bianca Saran est affectée 
temporairement au poste de 
conseiller événement et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Conseiller expertise et 
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Louis Lemay

DIVISION DÉVELOPPEMENT DES
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Chef de division Chef de division
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Services techniques
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Animation et

développement
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(Bibliothèques)
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prêts I
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** Mélanie Tardif remplace
temporairement Bianca Saran
au poste de technicien – 
loisirs (événements) et ce,
jusqu’au 22 décembre 2022.     

 

*Natacha Gagné-Patenaude affectée
temporairement au poste de conseiller
dév. comm jusqu’au 22 septembre. 
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aux événements

Simon Raymond-Hamel 
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L É G E N D EService de la culture, du 
développement social et du loisir
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• Aînés 
Politique Municipalité amie des aînés (MADA) et son plan d’action

• Culture 
Politique culturelle et son plan d’action 
Politique d’acquisition d’œuvre d’art 
Politique de gestion et d’intégration de l’art monumental dans les  
parcs, espaces verts et lieux publics.

• Loisirs 
Politique de l’activité physique et du sport et son plan d’action 
Politique familiale

• Personnes handicapées 
Plan d’action pour la réduction des obstacles à l’intégration des   
personnes handicapées 

• Organismes 
La politique de reconnaissance et de soutien aux organismes

Politiques et plans d’action qui  
encadrent nos actions

Les comités internes pilotés  
par le Service
• Acquisition d’œuvres d’art  
• Culture, sport, loisirs et action communautaire  
• Infrastructures de loisir – parcs et boisés urbains  
• Développement du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard 
• Accessibilité universelle et municipalité amie des aînés 
• Centre des aînés johannais

Soutien aux organismes

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu soutient plus  
de 130 organismes culturels, sportifs, de loisirs et 
communautaires œuvrant sur son territoire. Ces derniers 
contribuent à la vitalité de la communauté en offrant un  
large éventail d’activités et de services à la population.

Par le biais de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes, le Service a le mandat d’évaluer les demandes et de 
coordonner les différents soutiens municipaux admissibles aux 
organismes :

• Soutien professionnel et service-conseil; 
• Soutien financier; 
• Accès aux locaux et gymnases; 
• Prêt de matériel et d’équipement; 
• Transport de matériel; 
• Soutien technique; 
• Soutien aux événements spéciaux.

Révision de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes (PRSO)
Après une interruption en raison de la pandémie, le Service a relancé 
vers la fin 2021 la démarche de révision de la PRSO, publiée en 2007. 
Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu afin d’identifier les forces, les 
enjeux et les pistes d’amélioration possibles. En 2022, ces travaux se 
poursuivront avec la consultation des organismes, afin de développer 
une politique et des cadres de soutiens adaptés à l’évolution des besoins 
du milieu.
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• Création de bulletins spéciaux
 Communiquer l’information pertinente et évolutive à plus de  
130 organismes.

• Soutien soutenu des répondants d’organismes
 Garder contact et accompagner les organismes pour   
continuer de répondre au mieux à leurs besoins, dans un   
contexte d’incertitude où des mesures de confinement  
changeantes sont en vigueur.

• Élaboration d’un guide sanitaire 
 Destiné aux responsables d’activités, pour la tenue   
sécuritaire de celles-ci.

• Clinique de vaccination mobile contre la                                                    
  pandémie de covid-19 

Soutien au Centre intégré de la Santé et des Services   
Sociaux à implanter une clinique de vaccination mobile dans  
différents secteurs ciblés par l’organisateur.

• Suggestions d’activités virtuelles disponibles      
   à la population 

Pour divertir et informer les citoyens pendant les mois de confinement,  
une veille a été faite sur les ressources en ligne disponibles, gratuites 
et variées. Disponibles sur le site Internet de la Ville, des capsules 
hebdomadaires d’activités à faire à la maison étaient transmises  
sur les réseaux sociaux de la Ville. 

• Lancement de la ligne Info-Assistance  
   Haut-Richelieu

En collaboration avec les autres municipalités 
du Haut-Richelieu, la Ville a lancé une ligne téléphonique d’information et 
d’assistance afin de répondre aux différentes questions des citoyens ou de 
les référer aux organismes pouvant répondre à leurs besoins pendant  
la crise sanitaire. L’objectif : simplifier la recherche d’information des 
citoyens sur les ressources disponibles sur le territoire. 

• Cellule de crise sociale Haut-Richelieu
La cellule avait pour objectif de coordonner et soutenir les efforts des 
partenaires et organismes communautaires dans ce contexte particulier. 
Elle aura servi entre autres à : 
• S’assurer que les informations et les services des organismes essentiels (sécurité 
alimentaire, soutien psychosocial et transport médical) soient mis à jour de façon 
hebdomadaire, pour ensuite être transmis à la population et aux partenaires de 
façon uniforme et concertée.
• Offrir des informations fiables aux organismes du territoire et s’assurer que ceux 
de services dits essentiels aient toutes les ressources nécessaires pour poursuivre 
leur travail.

S’adapter à la Covid-19

Afin de maintenir une offre de service maximale à nos organismes et à la population dans le contexte 
de la pandémie, l’agilité de tous les membres de l’équipe et de nos partenaires fut la clé du succès. 
En ce sens, plusieurs actions ont été réalisées par le Service afin de soutenir les citoyens et les 
organismes locaux, notamment : 
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Entente de développement culturel 2021-2023
Une nouvelle entente de développement culturel 
de trois ans a été signée avec le ministère de la  
Culture et des Communications du Québec pour  
un montant total de 195 000 $  
accordé à des nouveaux projets.  
Coordonnée par  le Service, celle-ci vise à : 
- affirmer le rôle de la municipalité en termes de culture;
- favoriser l’accès à la culture pour tous les citoyens;
- consolider et bonifier le réseau des équipements culturels;
- mettre en valeur et promouvoir le milieu culturel johannais.
Pour 2021, on retrouve, entre-autres, la démarche d’actualisation de la politique 
culturelle ainsi que la réalisation de capsules historiques « Témoins du temps »  
dans le secteur de l’Île Sainte-Thérèse et Talon.

Démarrage de la nouvelle politique culturelle
Un comité de travail a été formé en mai 2021 afin de se pencher sur la démarche de 
création de la nouvelle politique culturelle de la Ville, l’actuelle datant de 2006. Une analyse 
des résultats du plan d’action de 2009-2011 a été réalisée, de même qu’un diagnostic. Le 
plan de travail, le plan de communications et les différents sondages ont été mis en place.
L’année 2022 se poursuivra avec des démarches de consultation, d’analyse, de priorisation 
des orientations et de rédaction. 
Le lancement de la nouvelle politique culturelle est prévu pour l’automne 2022.

CULTUREL

Lumière sur notre 
patrimoine
Comme plusieurs évènements ont 
été annulés en raison de la COVID-19 
et grâce à une partie du budget 
de l’entente de développement 
culturel, il a été possible de s’adapter 
en présentant plutôt un nouveau 
projet numérique d’envergure. 
Deux œuvres audio-visuelles 
mettant en valeur le patrimoine 
et l’histoire ont été projetées, en 
mapping vidéo architectural, sur 
l’église Saint-Athanase et l’église 
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. 
Un volet de médiation culturelle 
a également été réalisé avec les 
élèves de 5e secondaire du cours 
Médias des communications de 
l’école Marcellin-Champagnat. Les 
projections, qui était présentées 
sur deux semaines en octobre, ont 
reçues bon nombre d’éloges de la 
part des citoyens et des médias 
locaux 
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Crédit photo : Nicolas Mithieux
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Le Domaine Trinity 
rayonne en toute 
situation!
Cet endroit, on l’apprécie tout 
au long de l’année, en toute 
sécurité. En 2021, la culture 
nous a émerveillés grâce à 
une programmation misant 
sur le site extérieur.

La zone d’ambiance évolutive, mettant en vedette 
une œuvre de land art créée par Jean Guillet et des projections 
lumineuses, est rapidement devenue le site favori des johannais 
pour leurs autoportraits! Et pour réchauffer leurs cœurs? Feux de 
foyers et musique d’ambiance toutes les fins de semaine!

On admire 
l’exposition de 
sculptures dans 
la verrière en tout 
temps, de l’extérieur!
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La programmation estivale misait elle aussi sur un 
aménagement extérieur accessible en tout temps, complété 
par les prestations musicales, les activités participatives, le 
Symposium et les expositions.

L’exposition « De films en 
aiguilles l’Histoire se costume », 
ayant pris place dans les deux bâtiments, 
a attiré l’attention des médias et 
contribué au rayonnement de la Ville 
jusqu’à l’extérieur de ses limites. 
Cinq groupes scolaires et trois visites 
privées ont été accueillis sur semaine. 
Au total, l’exposition a attirée plus 
de 2000 visiteurs de la région et de 
l’extérieur. Diane Dufresne elle-même 
est venue la visiter! 
L’exposition mettait en valeur des 
costumes d’époque ayant été créés par 
Mario Davignon, un artiste de renommée 
internationale originaire d’Iberville. 
Organisée à l’initiative et grâce à la 
collaboration des Amis de Trinity 
d’Iberville.  

 Crédit photo : Patrick Boucher 



10 Service de la culture, du développement social et du loisir

Inauguration 
du monument 
Honoré-Mercier
Le 17 novembre dernier 
a eu lieu l’inauguration 
du monument à l’effigie 
d’Honoré-Mercier dans 
le parc du même nom. 
Intitulée « À hauteur 
d’homme », cette 
sculpture de Marie-Carole 
Gagnon rend hommage 
à l’avocat, politicien et 
journaliste né à Saint-
Athanase, qui fut le 9e 
premier ministre du 
Québec. 

L’été 2021 a été l’occasion pour la 
bibliothèque de sortir de ses murs 
avec le projet Corde à livres 
à Trinity. Les employés ont 
réinventé le partage des coups de 
cœur littéraires en transposant 
leurs suggestions de lecture d’été 
sur des T-shirts personnalisés 
suspendus à une corde à linge 
originale et intemporelle. Chacune 
des suggestions était identifiée d’un 
code QR invitant les promeneurs à 
faire une réservation directement 
sur le catalogue en ligne de la 
bibliothèque. 
Le but atteint était de renouer les 
liens un peu distancés depuis le 
début de la pandémie avec leur 
bibliothèque de quartier.
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Les fantômes  
de l'Acadie
Impossible de tenir les Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie? 
L’Association pour la valorisation 
du patrimoine de L’Acadie n’est pas 
demeurée les bras croisés. Le passé 
a repris vie à travers six tableaux 
mettant en scène des personnages 
ayant marqué l’histoire du village. 
Entre chien et loup, grâce aux 
textes de Nicole Martin-Verenka, 
les spectateurs se sont laissés 
transporter dans l’atmosphère 
sinistre d’une autre époque!

Crédit photo : Théâtre du Bahut

Projets réalisés dans le cadre 
de l’entente de développement 
culturel 2018-2020, en 
collaboration avec plusieurs 
organismes partenaires!

Histoire de faire la fête nous invitait 
à remonter le temps afin de découvrir 
l’histoire de nos fêtes populaires. Qu’est-
ce que l’Épiphanie et la Chandeleur? 
Quelles sont les origines de la Saint-
Valentin ou du Carnaval? Qui a inventé 
le poisson d’avril? On les célèbre et on 
les découvre à travers 9 capsules vidéo 
dynamiques et poétiques. Le Domaine 
Trinity, le parc Honoré-Mercier, le parc des 
Éclusiers et la Place publique du Vieux-
Saint-Jean se sont d’ailleurs transformés 
au fil de ces fêtes traditionnelles 
populaires. En 2022, on continue la 
promotion des capsules vidéo, un projet 
durable! 

« Une marche au bord du 
ruisseau », c’est la rencontre 
multisensorielle du marcheur avec le 
conteur François Lavallée et les créations 
sonores de Frada Productions. Une 
expérience inédite à vivre, écouteurs 
aux oreilles, sur le sentier du ruisseau 
Hazen. Un autre projet durable dont la 
promotion se poursuit en 2022!

 Crédit photo : Patrick Boucher 
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02BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques 
comme milieu de vie!
Se réinventer tout en continuant 
d’être un lieu inclusif, afin de 
permettre au plus grand nombre 
de personnes d’accéder à nos 
ressources et services, sans 
barrières physiques, économiques 
ou sociales.

Les citoyens bénéficient de 
trois bibliothèques
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Abonnements / 
réabonnements

23 075

Jeunes 
6 175

Adultes
16 803

Collectif
97

Prêts, tous types 
confondus

Inclus : livres imprimés, revues, 
audiovisuel, livres numériques 
et audionumériques, et autres 

documents.

449 694
Adultes

317 708
Enfants

131 986

Évolution des prêts 
numériques 

Avec la pandémie, il y a eu 
une forte hausse et avec les 

réouvertures en 2021, malgré 
une baisse, l’intérêt reste 

soutenu.

12 681 21 749 16 639

2019

2020

2021
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Améliorer nos aménagements  
Ça bouge à Adélard-Berger! Des 
travaux de réaménagement et de 
réameublement ont eu lieu en 2020  
et en 2021. 

Section adulte : 
-Laboratoire informatique : transformé en 
espace silence, avec tables et fauteuils. Le 
local accueille la collection des revues et 
journaux. 

-Les rayons des bandes dessinées, mangas et 
romans graphiques : aménagement revu.

-Les rayons des livres en gros caractères, 
livres de poche et grands formats : 
aménagement revu.

-Les postes de travail sont maintenant 
disposés à l'endroit où se trouvaient les 
revues et journaux : endroit ouvert et 
lumineux, près des imprimantes et du poste 
d'aide aux lecteurs.

Section jeunesse :
-L’emplacement de toutes les collections a 
été revu de façon à suivre un ordre logique 
de progression et de regroupements. 

-L'espace central maintenant dégagé et les 
rayons plus haut sont au pourtour de la 
bibliothèque.

S’adapter  
à la Covid-19
La pandémie a été une 
occasion de revoir et 
repenser l’aménagement 
des lieux, l’offre de service 
et les activités.

Une borne de transaction auto-prêt a été 
installée près de la sortie de la bibliothèque. 
Cette borne est équipée d'un terminal de 
paiement pour faciliter les transactions.

En mode numérique

Création d’un tract numérique
Parallèlement, l’offre des livres numériques 
a doublé de façon à répondre au mieux à la 
forte demande. Ainsi, un tract numérique 
« Lectures à la maison » d’une vingtaine de 
thématiques a vu le jour pour accompagner 
les citoyens avec des suggestions de 
lectures, accessibles depuis le confort de 
leur foyer et s’adressant aussi bien aux 
jeunes qu’aux adultes.  

Carte citoyen virtuelle 
Depuis 2020, les citoyens peuvent 
soumettre leurs demandes d'adhésion 
et de renouvellement en ligne grâce à un 
formulaire électronique sur le site Internet de 
la Ville. Une fois rempli, celui-ci est acheminé 
aux préposées des bibliothèques ou aux 
secrétaires du Service pour traitement de 
la demande. Une confirmation est ensuite 
envoyée par courriel au demandeur, 
contenant notamment une Carte citoyen 
virtuelle pouvant être utilisée avec un 
téléphone intelligent.

Le nombre de formulaires complété chaque 
semaine est variable selon les événements 
en cours : période d'inscription aux activités 
de loisirs, etc.

Nouveauté 



15Rapport annuel 2021

 

 
En mode « à emporter »

Un menu Biblio-cantine!
Au sein de la bibliothèque, un menu Biblio-
cantine avec des lectures à emporter et de 
succulentes suggestions en mode combo 
« Tourtière » ou trio « Baguette » a donné 
le sourire à plus d’un par son originalité et 
la diversité des menus proposés. Comme 
au restaurant, les citoyens passaient leur 
commande suivant leur appétit littéraire : 
-Une assiette « Colombo » pour les romans à 
suspense;

-Une « flûte de bulles » pour les bandes 
dessinées;

-Un panier « Pop-corn » pour les romans 
adaptés au cinéma; 

-Le trio « mini-glouton » (enfants);
-Le « Videur de frigo » (10 ans et plus).

Une fois la commande passée, les citoyens 
n’avaient plus qu’à venir récupérer leurs 
boites à lunch, à dévorer sans modération.

Activités de Noël revisitées
Habituellement en présentiel, elles ont été transformées par 
la magie du temps des fêtes en distribution de sacs surprise 
pour les enfants. En décembre 2020, les elfes de la bibliothèque 
se sont réunis pour partager les secrets des biscuits de la 
mère Noël, avec sa recette exclusive et des emporte-pièces 
pour les confectionner. L’expérience a tellement eu de succès 
qu’elle a été renouvelée en décembre 2021, avec cette fois-ci, 
la confection d’un bas de Noël et tout le matériel nécessaire 
inclus dans le sac-surprise.

En tout, c’est 
une trentaine de 
menus qui ont été 

élaborés pour couvrir 
l’ensemble des intérêts

de chacun!
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Lectures pour les jeunes 

Suggestions du Club de 
lecture d’été TD 

L’été a été l’occasion de s’adonner 
à la lecture pour le plaisir et pour 
stimuler l’imagination des jeunes 
grâce aux suggestions avisées du 
Club de lecture d’été TD. Cette 
activité est devenue au fil du temps 
un rendez-vous attendu où les 
jeunes sont stimulés par des jeux 
et des interactions en ligne et en 
bibliothèque. 

Plus de 1 500 trousses ont été 
distribués au cours de la période 
estivale!

Les lectures de la 
Ribambelle

Ces lectures, destinées aux tout-
petits de la garderie jusqu’à la 
maternelle, sont maintenant 
accessibles aux familles et aux 
éducateurs de la petite enfance, afin 
d’aider les enfants à démystifier la 
transition vers la maternelle.

Les émotions mises de l’avant 

Afin de préserver ce lien spécial avec la famille, la bibliothèque a 
travaillé sur six nouveaux dépliants sur les émotions et a profité de 
la Grande semaine des tout-petits en novembre 2021 pour en faire 
le lancement. La sélection des 150 albums suggérés sur la colère, 
la peur, la joie, la tristesse, le calme et la sérénité ont rencontré un 
accueil chaleureux auprès des CPE de Saint-Jean-sur-Richelieu. La 
bibliothèque a également créé une section spéciale en regroupant ou 
en acquérant les livres du programme. 

Semaine des bibliothèques 

Pour une deuxième année consécutive, la semaine des bibliothèques 
a été soulignée en octobre sous le thème Ma biblio : une histoire de 
famille. 

Au programme :
• Heures du conte en pyjama;
• Rencontres d’auteurs;
• Atelier de brico-cadeau.

Orientations 2022

• Une autre année axée sur l’amélioration continue de l’offre de service auprès des citoyens.  

• La Ville a choisi d’adhérer au mouvement grandissant pour l’abolition des frais de retard. L’objectif : 
assurer une plus grande accessibilité des bibliothèques, car ses frais, bien que généralement peu élevés, 
se veulent un frein économique et social pour plusieurs familles et individus.

• Petits réaménagements dans la section jeunesse de la bibliothèque Saint-Luc, pour une meilleure 
circulation dans la collection.  

• Petite cure de rajeunissement au niveau du mobilier de la bibliothèque l’Acadie.
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03COMMUNAUTAIRE

Quelques exemples  
de projets…

Table de développement social  
Haut-Richelieu-Rouville

Plusieurs constats ont été faits au sein de la cellule 
de crise, notamment le besoin de concertation 
au niveau du développement social, afin d’être 
prêt lorsque des événements comme ceux des 
dernières années se produisent. La Corporation 
de développement communautaire (CDC) et les 
autres membres de la cellule de crise ont donc eu 
l’initiative de se pencher sur la mise en place d’une 
Table de développement social pour le Haut-
Richelieu-Rouville (TDS). Cette table en est encore 
à l’étape d’élaboration, démarche à laquelle nous 
participons activement!

Comité de participation citoyenne

Ce comité est développé en parallèle de la TDS. 
Également à l’étape d’élaboration, le comité, 
composé de partenaires communautaires, du 
CISSS Montérégie-Centre, de la CDC et du Service 
de la culture, du développement communautaire 
et du loisir (SCDSL), travaille avec des étudiants 
du HEC pour évaluer les façons de faire en termes 
de participation citoyenne et d’en dégager les 
meilleures pratiques. Il servira principalement à :

• Outiller les organismes communautaires 
dans l’accueil d’initiatives citoyennes;

• Créer un panel de citoyens qui pourra être 
consulté au besoin pour les travaux de la TDS 
Haut-Richelieu-Rouville.

Comité logement 

À l’aube du 1er juillet 2021, la Corporation de 
développement communautaire Haut-Richelieu-
Rouville (CDC), le CISSS de la Montérégie-Centre et 
le Service de la culture du développement social et 
du loisir (SCDSL), se sont réunis afin d’échanger sur 
les pratiques d’accompagnement pour la recherche 
de logement et pour entrevoir les suites d’une 
future concertation autour de cet enjeu à Saint-
Jean-sur-Richelieu.
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Mur légal de graffitis
  
Dans le cadre du plan de gestion des graffitis et 
de l’art urbain, plusieurs services municipaux 
ont travaillé de concert pour mettre en place un 
tout premier mur légal de graffitis. Ce mur doit 
permettre aux artistes urbains de pratiquer leur 
art en toute légalité. Ainsi, les citoyens pourront 
admirer les œuvres changeantes du mur, car celui-ci 
se situe au cœur du parc des éclusiers, un endroit 
très fréquenté et accessible pour la communauté. 
Cela s’inscrit dans un plan d’action ayant pour 
but de promouvoir l’art urbain et de réduire la 
problématique des graffitis illégaux.

Maison Bouthillier 

Préoccupés par l’augmentation des besoins et 
l’absence de ressources pour les personnes en 
situation d’itinérance, la Ville et ses partenaires ont 
mis sur pied la Table itinérance du Haut-Richelieu-
Rouville, une concertation régionale visant à 
s’attaquer à cet enjeu. Cette table de concertation 
a identifié Actions Dépendances comme porteur 
du volet itinérance dans le milieu johannais et lui 
a confié la responsabilité de mettre en place un 
centre d’hébergement temporaire et transitoire. 

L'idée a ainsi fait son chemin de restaurer la Maison 
Bouthillier, un bâtiment patrimonial abandonné 
depuis plusieurs années, pour abriter les activités 
de l’organisme. La Ville a signifié son intérêt à 
acquérir le bâtiment et à le mettre à la disposition 
d’Actions Dépendances via un bail emphytéotique. 
Devant l’ampleur des travaux nécessaires pour sa 
remise en état, à l’initiative du mécène Georges 
Coulombe, un groupe de gens d’affaires de la 
municipalité s’est porté volontaire pour assumer les 
frais et la coordination des travaux. 

En 2021, la Ville a franchi une étape importante en 
devenant propriétaire de la Maison Bouthillier. Il 
est important de souligner l’apport essentiel du 
Service du Greffe et de la Division développement 
économique dans ces démarches. Le SCDSL 
travaille en étroite collaboration avec Actions 
Dépendances et l’équipe de Gestion George 
Coulombe dans toutes les étapes de réalisation 
du projet, qui revêt une importance primordiale 
tant au niveau du support aux personnes les 
plus vulnérables, qu’au niveau de la restauration 
patrimoniale du Vieux-Saint-Jean.

Crédit photo : Nonamesontheway  
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Stratégie de développement durable

Le champ du développement social étant l’un des trois principaux axes du 
développement durable, le SCDSL a collaboré de façon accrue à l’élaboration de 
la Stratégie de développement durable à travers le comité de pilotage. Déjà, notre 
implication porte ses fruits puisque nous travaillons à soutenir nos organismes à 
la mise en place ou au développement de projets en lien avec deux chantiers de la 
stratégie : l’économie circulaire et le territoire nourricier. 

À titre d’exemple, le Service coordonne les soutiens aux jardins communautaires  
et aux bacs de dons pour la collecte de vêtements. 

Guignolée 

Sur notre grand territoire, la Guignolée traditionnelle est divisée en 
quatre secteurs :

• Iberville (Centre d’action bénévole d’Iberville);
• Saint-Jean (Société de St-Vincent-de-Paul de Saint-Jean);
• Saint-Luc (Conférence St-Vincent-de-Paul de Saint-Luc);
• L’Acadie (Comité de dépannage de l’Acadie).

Depuis longtemps, le SCDSL travaille à une concertation entre les  
4 organismes responsables pour simplifier la démarche pour les 
citoyens qui veulent donner. La situation sanitaire a complexifié un 
peu plus les choses durant les deux dernières années. En effet, afin de 
protéger les bénévoles et les citoyens, les organismes ont revu leurs 
façons de faire. Le Service a mis en place une ligne téléphonique et 
soutenu la promotion par de l’affichage urbain et des publicités 
concertées afin de bien diriger les citoyens dans les différentes 
approches. 

La pandémie a eu un impact considérable sur l’augmentation des 
demandes d’aide et des besoins. Heureusement, la grande générosité 
des Johannais s’est fait ressentir dans les 4 organismes!

1 662 
paniers 

et cartes-
cadeaux 

distribués 
sur tout le 
territoire

1 662
familles

bénéficiaires

1 421
bénévoles 

Crédit photo : Comité de dépannage de L’Acadie

Résultats :
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Jardins communautaires 
et collectifs

Les initiatives jardin de nos organismes ont 
été, encore une fois, un grand succès! C’est 
plus d’une centaine de familles qui ont pu 
participer à ces projets dans l’un des 140 
bacs ou jardinets dans quatre secteurs de 
la Ville.

Les jardins leur ont permis d’être plus 
autonomes alimentairement et de socialiser, 
tout en profitant du plein air. C’est également 
un bel exemple de collaboration entre 
organismes et une occasion en or de tisser 
des liens intergénérationnels.

Les organismes partenaires impliqués :
• Centre d’action bénévole d’Iberville
• Centre de dépannage de L’Acadie
• Centre de Femmes du Haut-Richelieu

Nos aînés sous les projecteurs

Portrait de l’offre municipale et 
associative en matière de vie 
récréative et communautaire 
destinée aux aînés

C’est dans le cadre de la Politique 
Municipalité amie des aînés (MADA) que 
figurait l’action de dresser le portrait de 
l’intervention municipale et associative en 
matière de vie récréative et communautaire 
destinée aux aînés; incluant les programmes 
et les infrastructures, pour l’ensemble du 
territoire et par secteur.

Ce portrait a permis de documenter l’état 
des lieux en matière de démographie, 
de tendances, d’offre d’activités et de 
programmes, ainsi que d’offre de plateaux 
récréatifs et communautaires, mais toujours 
sous l’angle des services destinés aux 
personnes aînées johannaises. 

Considérant qu’en 2036, un johannais sur 
deux sera âgé de 50 ou plus, cette perspective 
justifie à elle seule que la Ville continue 
d’être proactive envers leurs besoins et leurs 
préoccupations. 

Crédit photo : Maryse Marcoux
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Journée internationale 
des aînés 2021; 
une collaboration de cœur !

Grâce à une collaboration exceptionnelle entre les 
jeunes de 6 à 15 ans et la Table de concertation des 
aînés du Haut-Richelieu, plus de 3 500 aînés ont 
reçu un message d’amitié à l’occasion de la journée 
internationale des aînés, le 1er octobre 2021.

En cette année particulière, les enfants des camps de 
jour de la Ville, le 5e groupe Scouts de Saint-Jean-sur-
Richelieu et les élèves du cours d’arts plastiques de 
l’école Bouthillier (enseignante, Mme Linda Touchette) 
ont aiguisé leurs crayons pour concevoir une carte 
personnalisée.                                                    

Les cartes ont été distribuées aux aînés des CHSLD, 
des résidences publiques et privées, et des HLM de 
la région. Un sourire pour ces personnes grâce à la 
contribution généreuse de tous ces jeunes!

Bottin des Ressources 
destinées aux aînés

Dans le cadre de la politique Municipalité 
amie des aînés (MADA), la Ville a collaboré par 
le biais de la Table de concertation des aînés 
du Haut-Richelieu à l’élaboration d’un bottin 
de ressources destiné aux aînés de la région. 
Considérant le défi de rejoindre l’ensemble 
des aînés via les plateformes web, et surtout 
en temps de pandémie, la création d’un bottin 
papier apparaissait la meilleure solution. 

L’objectif était de créer un outil accessible et 
simple à consulter, permettant d’avoir une 
vue d’ensemble sur les ressources disponibles 
pour les aînés et leurs proches. Le bottin a 
été distribué à plus de 60 000 copies dans 
le Publisac et le Canada Français, grâce à 
la collaboration de plusieurs partenaires 
financiers.

94 
ressources 

sont présentées
dans 12 catégories 

différentes! 
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Rencontre de consultation groupes de loisirs aînés

En 2021, le Service a accompagné et soutenu la démarche de mobilisation et concertation de 7 groupes 
de loisirs pour aînés afin de s’entraider pour offrir des activités aux aînés. Depuis le début de la pandémie, 
plusieurs rencontres ont eu lieu afin de partager l’information et échanger sur les enjeux et les règles à 
mettre en place. 

En octobre 2021, après plus de 18 mois d’attente, les aînés ont pu à nouveau offrir des activités de loisirs à 
leurs milliers de membres. Grâce au travail acharné des administrateurs et des bénévoles et ce, en effectif 
réduit, les groupes de loisirs ont dû trouver des solutions ingénieuses pour reprogrammer les activités en 
faisant respecter les capacités de salle, les consignes de désinfection ainsi que la gestion des passeports 
vaccinaux.

Une belle solidarité entre les groupes des différents secteurs se dégage de cette concertation. On sent une 
réelle volonté à travailler ensemble pour le bien-être des aînés johannais.

Les groupes sont : 
 
• FADOQ Saint-Jean; Suzette Beauvais, présidente
• Âge d’or Saint-Luc; Pierrette Parent, présidente
• FADOQ L’Acadie; Gilbert Proulx, président
• Club des 3 X 20; Michel Bougie, président par intérim
• FADOQ de l’Ile Sainte-Thérèse; Jean Nadon, président
• Centre des aînés Johannais; Jean Ouellet, président
• FADOQ Iberville; Yvon Chabot, président par intérim.

Projet d’un site intérieur dédié à la 
pétanque (Boulodrome)

En février 2019, des bénévoles provenant 
de groupes de loisirs d’aînés unissaient leur 
voix pour adresser au conseil municipal leur 
souhait d’avoir un boulodrome. Ayant reçu 
un accueil favorable et unanime des élus 
municipaux, ce groupe travaille depuis plus 
de deux ans à l’élaboration de ce projet, 
accompagné par le SCDSL.

Le comité provisoire « Boulodrome des 
Deux-Rives » travaille maintenant à la mise 
sur pied d’un nouvel organisme. Il aura pour 
mandat d’améliorer les conditions d’accueil 
des joueurs et des associations locales 
de pétanque qui seront accueillis dans 
ce nouveau lieu adapté. Le lieu se voudra 
rassembleur, intergénérationnel et les joueurs 
s’y retrouveront pour le plaisir de pratiquer 
leur sport, peu importe la température.
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04SPORT

Les activités extérieures  
et le plein-air ont la cote!
 
Le contexte de pandémie a mis en 
lumière l’importance des sports de 
plein-air et des activités sportives 
multisports, des volets qui sortent du 
cadre traditionnel d’intervention du 
Service. 

Projet-pilote : ski de fond

Une démarche de réflexion interne a été lancée pour 
réfléchir au développement des sports et suite à celle-ci, 
une entente de partenariat avec le Club de golf St-Jean 
a vu le jour, permettant aux citoyens d’accéder au site 
pour y pratiquer gratuitement le ski de fond, la marche 
et la raquette, pour la saison hivernale 2022.

Haltes cyclables 

Ces installations temporaires étaient munies d’un 
support à vélo, d’une tablette pour y casser la croûte 
et les chaises longues permettaient aux cyclistes et 
passants de prendre une pause à l’ombre.
  
3 endroits où en profiter : 
• Parc Docquier
• Pavillon de la jeunesse Yvan-Viens
• L’Acadie

Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau

ski de fond
marche

raquette
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SAISON HIVERNALE :

• Équipements pour adultes et enfants :  
trottinettes des neiges, raquettes, patins,  
déambulateurs et casques. 
Nouvelle collaboration avec La Route de Champlain.  
L’inventaire est géré par l’organisme.

Location au Centre-de-plein-air-
Ronald-Beauregard

De concert avec des partenaires et 
collaborateurs du milieu, le Service a 
développé et bonifié son offre de service, afin 
que grands et petits puissent s’y amuser été 
comme hiver.

SAISON ESTIVALE : 

• Jeux : Spikeball, frisbee, slackline et filets 
de volleyball de plage. 

• Embarcations à pagaie : canots, kayaks 
simple et double, et planches à pagaie. 
Partenariat avec O’Sup Shop.  
L’inventaire est évolutif, il inclut du 
matériel municipal et du matériel 
appartenant à l’organisme. 

• Vélos électriques  
Nouveau partenariat avec Alo Richelieu. 
Leurs préposés peuvent conseiller les 
utilisateurs sur les trajets à découvrir 
dans notre belle région. 

• Circuit en bateaux-taxi électriques  
Nouveau partenariat avec Alo Richelieu. 
Une façon unique d’explorer les eaux 
jusqu’à Sabrevois et Saint-Blaise-sur-
Richelieu. 

Événements sportifs

Chaque année, les organismes 
soutenus par la Ville organisent environ 
7 événements sportifs majeurs 
dont des compétitions régionales, 
provinciales ou nationales. C'est tout 
près de 2 000 participants que la Ville 
accueille annuellement. Ces derniers 
proviennent non seulement de la région 
mais également de partout ailleurs 
au Québec, en Ontario ou même 
parfois des États-Unis et du Nouveau-
Brunswick.

            Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau 

2 000
participants
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05PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS ET SERVICES  

Le Service de la culture, 
du développement 
social et du loisir offre 
une programmation 
annuelle d’ateliers variée 
s’adressant surtout aux 
participants débutants 
et intermédiaires, ainsi 
qu’une gamme d’activités 
libres, divertissantes et 
accessibles. 2021 aura été 
une année particulière où 
le SCDCL a eu à s’adapter 
et se réinventer pour 
faire bouger autrement 
la population, malgré 
les mesures sanitaires 
restreignant la tenue 
d’une programmation 
régulière. Voici les 
principales actions qui 
ont été mises de l’avant.

Réservation FLiiP

Mise en place d’un système de réservation en 
ligne pour l’ensemble de nos activités libres : 
baignade, patinage et activités en gymnase. 
• Pour tous;
• Jusqu’à 48 heures à l’avance;
• Selon les capacités maximales permises.

Bonification maximale des plages 
horaires d’activités libres

Lorsque les activités dirigées municipales et 
celles des organismes ne pouvaient avoir lieu 
en raison des restrictions gouvernementales, 
les plages horaires du patinage et de la 
baignade (bains et longueurs) ont été 
bonifiées pour offrir un maximum d’heures 
aux citoyens. Diverses mesures sanitaires 
visant à limiter les risques de propagation du 
coronavirus ont été implantées : diminution 
des capacités, personnel supplémentaire 
pour la vérification des passeports vaccinaux, 
coordination des usages de vestiaires, etc.
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Favoriser la gratuité des activités

Dans un contexte où les citoyens ont été éprouvés 
financièrement, la Ville a voulu les soutenir et leur 
permettre d’accéder gratuitement ou à faible coût, à des 
activités libres.

Création de nouvelles activités libres en 
gymnases

Cette alternative a su pallier l’annulation de la session 
d’ateliers du printemps, permettant aux familles et 
aux dyades de pouvoir réserver gratuitement un demi-
gymnase, pour se divertir en toute sécurité. Sur place, du 
matériel varié était disponible : raquettes de badminton 
pour tous, différents ballons (basketball, soccer, volleyball 
et ballon-chasseur), cônes d’agilité, cordes à sauter, disque 
volant et cloche-pied. 
Soulignons la collaboration des écoles suivantes ayant 
permis la réalisation du projet, dans différents secteurs de 
la Ville: 
• Iberville : NDL Iberville 
• L’Acadie : Napoléon-Bourassa
• Saint-Luc : Prés-Verts
• Saint-Jean : Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

(badminton), Félix-Gabriel-Marchand et NDL St-Jean
 

3 piscines 
extérieures 

43 809 
baigneurs   

Piscine 
Claude-Raymond

21 640 
baigneurs     

    

BAIGNADE LIBRE
 
Malgré la diminution des capacités 
de bassins en raison de la COVID, la 
fermeture de la piscine extérieure 
du Centre-de-plein-air-Ronald-
Beauregard et le fait de n'avoir pu 
accéder à la piscine intérieure de 
l'école Marie-Rivier, c'est presque 
autant de citoyens qu'avant la 
pandémie qui ont profité des bains 
libres grâce à la bonification des 
plages horaires! 
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AUTRES ACTIVITÉS LIBRES 
ACCESSIBLES

• Tennis
• Pickleball    
• Disque golf  
• Volleyball de plage 
• Buttes à glisser ; prêt de tubes 

au Parc Multisport Bleury
• Exerciseurs extérieurs ; Parcs 

Joie-de-Vivre, Joseph-François 
D’Avignon, Notre-Dame-de-
Lourdes et Yvan-Roy

Le retour des ateliers à l'automne!

Les ateliers de groupe auront été fortement impactés ces deux dernières 
années. En effet, il faut savoir que la mise en place d’une programmation 
régulière, du moment de sa création jusqu’au début de la session, requiert 
une planification allant jusqu’à 3 mois d’avance. La pandémie aura forcé 
le Service à annuler plusieurs sessions et à s’ajuster constamment aux 
nouvelles consignes sanitaires! Cette situation aura également entraîné le 
départ de nombreux professeurs d’ateliers et personnel aquatique qui, dans 
un contexte de pénurie de main-d’œuvre, apportera son lot de défis pour les 
années à venir.

Au grand bonheur de tous, les activités aquatiques dirigées à la piscine 
Claude-Raymond, ainsi qu’une programmation allégée d’ateliers municipaux 
ont pu reprendre in extremis à l’automne, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 

 

 584 participants
+

92 activités 
aquatiques

918 participants
+

73 ateliers
municipaux

ACTIVITÉS AQUATIQUES ATELIERS MUNICIPAUX
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Le Guide Loisirs adapté
 
Pour être en mesure d’informer 
rapidement les citoyens sur la 
reprise des ateliers dans un contexte 
d’incertitude, le Guide Loisirs 
tel qu’on le connaît a été adapté 
en format abrégé sous forme de 
dépliant. 
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06
Le camp de jour en quelques chiffres 

CAMP DE JOUR 

Plus de 120 animateurs
 et  64 accompagnateurs

2 050 enfants 
inscrits

11 sites 
d’animation

répartis sur 
le territoire
de la Ville

7 semaines
de services

offerts

 

Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau 
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L’accessibilité, 
une priorité! 

Dans la foulée des 
innovations, le camp de 

jour accueille de plus 
en plus d’enfants vivant 

avec des limitations 
physiques. Ainsi, afin 

d’améliorer l’accessibilité 
de nos milieux, nous avons 
installé des rampes d’accès 
temporaires, des lits pour 

les changements de couches 
ainsi que du matériel de 

déplacement sécuritaire. 

Le programme 
d’accompagnement a 
facilité l’intégration de 

126 enfants 
présentant des 

besoins particuliers.

S’adapter à la COVID-19 

Une fois de plus cette année, le programme des camps de jour a su 
repousser les limites pour affronter de nouveaux défis. Plusieurs 
adaptations ont été mises en place pour permettre aux enfants de 
passer davantage de temps à l’extérieur et ainsi minimiser les risques 
de transmission de la Covid-19. Des chapiteaux ont été installés dans 
de nombreuses cours d’école afin de créer des zones d’ombre pour nos 
jeunes campeurs. De plus, le nombre d’enfants par groupe a été revu à 
la baisse. Finalement, pour remplacer les sorties habituelles, différents 
invités se sont déplacés sur les sites d’animation pour venir nous 
divertir, au grand bonheur des enfants. 

30

 

 

 
 

Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau



31Rapport annuel 2021

Le Service de 
la culture, du 
développement social 
et du loisir, en plus de 
réaliser ses propres 
projets, soutient 
les organismes 
dans l’organisation 
d’événements 
spéciaux en assurant 
la coordination des 
services municipaux 
et l’accompagnement 
dans la planification.

07ÉVÉNEMENTS

Services offerts

• Promotions et communications
• Accès gratuits au site, aménagement  

et entretien
• Fermeture de rues et stationnements
• Installations électriques
• Signalisation
• Oriflammes et affichage urbain :  

Nouveau panneau numérique
• Sécurité publique
• Prêt et transport de matériel
• Services conseils
• Soutien logistique

En collaboration avec : 
 
• Travaux publics
• Police
• Sécurité incendie
• Communications
• Transports et mobilité urbaine
• Infrastructure et gestion des eaux
• Développement économique

Crédit photo : N3 productions
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Projets réalisés en  
co-production

SAMEDIS DANS LE VENT 
*Avec la SPEC du Haut-Richelieu.

Pour profiter des assouplissements 
sanitaires et, en complément 
de l’offre événementielle de nos 
partenaires, la Ville a proposé 
quatre grands concerts aux 
Johannais. Le site du Parc  
Gerry-Boulet pouvait accueillir 
jusqu’à 3 500 personnes par soir,  
en fonction des mesures sanitaires 
de l’époque.

LOUD – 25 septembre
Première partie : Sarahmée

Gala d’humour – 4 septembre
Animé par Martin Vachon.

Invités : François Bellefeuille, Simon 
Gouache, Guillaume Pineault, 

Thomas Croft et Gabrielle Caron. 
Première partie : Les blondes naturelles.

Marc Dupré – 11 septembre 
Première partie : Matiù

Pour une histoire d’un soir – 
18 septembre
Artistes : Joe Bocan, Marie Carmen 
et Marie Denise Pelletier.
Première partie : Rémy Langlois

1 977
spectateurs!

1 957
spectateurs!

1 669
spectateurs!

1 569
spectateurs!

Crédit photos : Nicolas Mithieux 
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LABYRINTHE MAGIQUE
*Avec la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean (SDVSJ)

En complément de l’offre de nos 
partenaires événementiels, la Ville 
a organisé un labyrinthe géant 
à la Place du Quai, afin d’offrir 
une activité autonome pouvant 
respecter les mesures sanitaires. 
En plus de stimuler la fréquentation 
et le renouveau dans le secteur du 
Vieux-Saint-Jean.

Programmation : 
• Du 16 au 31 octobre. 
• Fins de semaine animées par les 

animateurs des camps de jour 
de la Ville.

• Animation professionnelle  
les 30 et 31 octobre.

• Distribution de 
bonbons à l’Halloween.                                                                                                                                     

Projets réalisés en partenariats 
 
AMÉNAGEMENTS ÉPHÉMÈRES
Enjoliver les espaces publics afin de stimuler la 
fréquentation, tout en y ajoutant des éléments de 
découvertes ou de redécouvertes des lieux.

3 292
visiteurs!

Vieux-Saint-Jean
Partenaire : Société de développement Vieux-Saint-Jean
Lieu : Vieux-Saint-Jean
Programmation : Camion vintage, ours déconstruit et sapins.

Crédit photo : Nicolas Mithieux 

Crédit photo : Kim Valiquette

HIVER 
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Vieux-Saint-Jean 
Partenaire : Société de développement Vieux-Saint-Jean
Lieu : Vieux-Saint-Jean
Programmation : Œufs géants, plafond lumineux 
et cabanes à oiseaux.
Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau 

Mon Vieux-Saint-Jean 
haut en lumières
Partenaire : 
Société de développement 
Vieux-Saint-Jean
Lieux : Parc des Éclusiers, 
stationnement P3 et P4, 
Place publique et Place du 
Quai
Programmation : Œuvre 
d’art interactive « Les 
ROSEAUX », arche et 
colonnes lumineuses.
Crédit photo : Nicolas Mithieux

PRINTEMPS 

ÉTÉ

ÉTÉ

Oasis du Vieux-Saint-Jean
Partenaire : Société de développement Vieux-Saint-Jean
Lieux : Parc des Éclusiers, Place publique, rue du Quai et 
Place du Quai
Programmation : Arche brumisateur, balançoires, 
ombrières, plafond lumineux, mobilier coloré et sur 
mesure, murale au sol, murs végétaux, jeux au sol, 
colonnes d’affichage et colonnes lumineuses.
Crédit photo : Kim Valiquette

Camping d’antan festif
Partenaire : International de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu
Lieu : Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard
Programmation : Chaises longues, zone chaleur, 
location de Spikeball, frisbee et slackline.
Crédit photo : Nicolas Mithieux

AUTOMNE
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Projets réalisés en 
collaboration

SENTIER GLACÉ DU CENTRE-
DE-PLEIN-AIR-RONALD-
BEAUREGARD
*Avec l’International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Réalisation d’aménagements  
éphémères visant à enjoliver le site.
- Observatoire;
- Zone chaleur;
- Tunnel;
- Cristaux de glace;
- Ambiance lumineuse.

Projets réalisés 
en soutien
 
UN ÉTÉ SHOW 
1er juillet au 29 août
*Soutien à la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean

 Boîte culturelle 
• 13 spectacles extérieurs  

1 000 participants 
• 16 activités d’animation ambulante 

3 500 participants
• 2 matinées créatives 

30 participants                

Théâtre d’ombres 
Aménagement interactif permettant aux 
passants de faire des jeux d’ombres. 
Lieu : Terrain à l’intersection des rues 
Richelieu et Saint-Georges.
                                                     

DÉFI JE BOUGE :
Défi planches à pagaies
15 août
*Soutien à la Fondation Santé 
Haut-Richelieu-Rouville

Offrir un événement visant la pratique de la 
planche à pagaies et permettre d’amasser des 
fonds, en remplacement du traditionnel Défi 
Je Bouge.
Lieu : Parc de Courcelles sur l’île Ste-Thérèse.

Crédit photo : Rémy Boily

24
participants

 Crédit photo : Jessyca Viens Gaboriau

 Crédit photo : Kim Valiquette
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
*Soutien à la Société nationale des Québécois 
de Saint-Jean-sur-Richelieu

• Rallye historique dans le Vieux-Saint-
Jean à thématique « tissé serré ».

• 2 Boîtes postales : Domaine Trinity et 
Bibliothèque Saint-Luc.

• Musique francophone du 20 au 27 juin 
à la place publique, parc des éclusiers 
et Centre-de-plein-air-Ronald-Beau-
regard.

• Pavoisement et oriflammes à travers 
le Vieux-Saint-Jean

• Concours sur les médias sociaux. 

DÉFI CONTRE LE CANCER 
DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL 
JUIF – 21 août
*Soutien à Vélo-Québec 

Amasser des fonds pour la 
Fondation de l’Hôpital général 
juif pour « Le Week-end pour 
combattre le cancer ».

Lieu : Départ de l’aréna 
Marcel-Larocque

LANCEMENT DE LA POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
21 août
*Soutien à la Division de l’environnement                                                                                                                                  
          
• Présenter les nouvelles stratégies  

environnementales de la municipalité. 
• Soutenir la coordination des services  

municipaux pour la tenue d’un lancement.

Lieu : Domaine Trinity
50 participants

 

 

 

675
participants



37Rapport annuel 2021

          
 

 

CIEL-EN-FÊTE
*Soutien à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pique-nique découverte SAQ 
8, 15 et 22 août
Lieu : Centre-de-plein-air- 
Ronald-Beauregard.
3 occasions pour découvrir des 
produits du terroir sous une formule 
5 à 7, dans un décor enchanteur et 
une ambiance festive.                                                                                                                      
Crédit photo : Laurianne Gervais Courchesne

Envolées de Montgolfières 
4 fins de semaine d’août
Lieu : Partout dans la Ville.
Le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu 
a été coloré de ballons au cours, 
matin et soir. 

Nuit magique – 7 août
Lieu : Aéroport.
En direct de leur voiture, les 
personnes ont pu assister 
gratuitement à un champ 
rempli de ballons et de lumières 
luminescentes, pour un spectacle 
nocturne unique. 
Crédit photo : Yannick Bessette

Yoga envolées – 15 et 21 août 
Lieu : Aéroport et séances diffusées 
en direct sur les réseaux sociaux.
Au lever de l’aurore, créer un 
moment de méditation et 
d’apaisement sous un ciel coloré  
de ballons.
Crédit photo : Bertrand Tougas

Championnat canadien de Montgolfières  
du 19 au 22 août
Événement fermé au public.
25 pilotes d’expérience provenant de partout au 
Canada se sont affrontés dans des épreuves de 
précision. Un retour de cette compétition après 
plus de 20 ans d’absence! 
Crédit photo : Jacinthe Brault

Tailgate budweiser et spectacle aérien 
Volaria – 14 août
Lieu : Aéroport. 
Acrobaties aériennes, alors que divers aéronefs 
animaient le ciel de l’aéroport de Saint-Jean. 
Présentation en primeur d’une version unique 
du festival aérien tant attendu au Complexe 
ICAR de Mirabel. 
Au rendez-vous; camions de rue, 
rafraîchissements, musique pop et rock des 
années 80 et 90, et exposition d’avions au sol. 
Crédit photo : Bertrand Tougas

Plongeons extrêmes – 16 septembre
Lieu : Performances en direct sur le web.
Une première mondiale : les plongeurs 
professionnels, Lysanne Richard et Yves Milord, 
ont dépassé leurs limites en effectuant chacun 
un plongeon de haute voltige à partir d’une 
montgolfière en plein vol!   
Crédit photo : Fred B-L



38 Service de la culture, du développement social et du loisir

08INFRASTRUCTURES 
DE LOISIR 

Accès aux équipements récréatifs 

Le Service coordonne l’acquisition, 
l’aménagement et l’entretien des 
équipements récréatifs afin qu’ils soient 
sécuritaires, accueillants et accessibles à la 
population.
 

COVID : Plusieurs vagues… logistiques!

En 2021, le Service a mis tout en œuvre afin de rendre les 
installations municipales sécuritaires pour leurs usagers. Une 
veille quotidienne était assurée afin de suivre l’évolution des 
consignes sanitaires dictées par le gouvernement provincial et 
de déployer les mesures nécessaires pour les respecter.

C’est un nombre impressionnant de plans de confinement 
et de déconfinement qui ont été déployés au fil des mois : 
élaboration de protocoles sanitaires, calculs des différentes 
capacités, installation de matériel désinfectant et d’affiches de 
prévention, contrôle des croisements de clientèle, formation 
du personnel de maintenance, rencontres individuelles avec les 
directions d’école, etc.

Dès qu’une activité était autorisée, nos infrastructures étaient 
prêtes à l’accueillir!

Nos installations
Dans les quelques 146 parcs et jardins, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
offre aux citoyens la possibilité d’avois accès à une variété d’installations.

LOCAUX
28 salles (24 petites et 4 grandes) dans 20 bâtiments municipaux. 

PARCS 

72 parcs qui ont des modules de jeux :
  • Pour les 5-12 ans : 94
  • Pour le préscolaires : 55
5 parcs école, avec 9 modules de jeux pour les 5-12 ans.
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696 équipements de jeux divers dans l’ensemble des parcs;
• Balançoires : à bascule, adaptée, parent-enfant, pour bébé et standard;
• Jeux : d’escalade, de barreaux, de câbles et sur ressortis; 
• Glissoire; 
• Panier triangulaire; 
• Pelleteuse;
• Tunnel;
• Tourniquet;
• Tyrolienne;
• Autre module. 

PLATEAUX
18 terrains de balle
1 stade de baseball 
1 cage de frappeur extérieure
149 modules de jeux 
22 terrains de soccer 
1 stade de soccer/football
3 terrains de football
29 terrains de tennis sur 13 sites
3 sites de pickleball
8 terrains de volleyball de plage 
9 terrains de pétanque 
1 piscine intérieure 
3 piscines extérieures
10 jeux d’eau 
24 patinoires extérieures et 1 sentier glacé

4 patinoires intérieures   
3 jardins communautaires et 1 collectif
1 site de location d’embarcations
12 terrains extérieurs de basketball
1 piste de BMX avec 1 piste de «pump track»
1 piste d’athlétisme
1 piste de sauts en longueur
1 terrain de disque golf 
1 terrain de jeux de fer
2 terrains de palet
2 buttes à glisser 
2 parcs pour planche à roulettes (skatepark)
4 zones d’exerciseurs extérieurs
2 parcs canins 

Collaboration avec le Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières
Grâce à cette collaboration, la Ville peut 
donner accès à :
17 gymnases d’écoles primaires;
6 gymnases d’écoles secondaires;
1 piscine intérieure.

Quelques fermetures  
et travaux en 2021
• Travaux à la patinoire sur le canal de 

Chambly (Parcs Canada);
• Fin de vie du Centre Saint-Georges;
• Piscine du CPARB arrivé à sa fin de vie 

utile;
• Fermeture du parc de planches à roulettes 

à Bleury dans le chantier du nouveau 
terrain de baseball.
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Personnel 

Surveillants de plateaux : Une équipe 
dynamique au service des citoyens!

Cette équipe, composée de 60 à 90 surveillants 
selon les saisons, est le premier contact auprès des 
citoyens. Elle assure la surveillance de l’ensemble 
des installations de loisirs telles que les pavillons, 
les parcs, les patinoires, les buttes à glisser et le 
sentier glacé. Les surveillants de plateaux veillent 
également au montage des terrains sportifs et des 
ateliers.

Préposés aux plateaux de loisirs 
et infrastructures de loisirs : 
Des professionnels chevronnés!

Cette équipe, composée de 12 employés réguliers et d’environ 6 employés estivaux, 
veille à l’entretien et à l’aménagement des plateaux de loisirs. De plus, elle assure le prêt 
de matériel et le service de transports pour les organismes. Cette équipe est également 
chargée de l’exploitation de l’aréna municipal et du colisée Isabelle-Brasseur. De plus, les 
préposés veillent à l’entretien et au maintien des paramètres physico-chimiques de l’eau 
des piscines extérieures. 

Investissements parcs 
et terrains sportifs

Plusieurs analyses en profondeur 
pour nous aider à prendre des 
décisions!

En 2021, la Division du développement des 
infrastructures a déposé à sa direction trois 
documents stratégiques :

1.   Le plan directeur des parcs canins;
2.   Le plan de développement des terrains  
       de pickleball;
3.   Le plan de développement des jeux 
       d’eau. 

Ces documents rassemblent l’ensemble des 
données pertinentes au dossier et donnent 
une vision plus globale qui permet une prise 
de décision plus éclairée en s’appuyant sur 
des analyses complètes et rigoureuses.
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Consultation des citoyens et des 
partenaires : Rêvons notre Centre-de-
plein-air-Ronald-Beauregard! 

Débutée en 2020, cette importante démarche de 
consultation s’est terminée au printemps 2021 
et a permis à l’équipe du SCDSL de préparer les 
grandes orientations du projet et la liste des 
besoins spécifiques. Les citoyens et les organismes 
ont été très généreux en commentaires et en idées. 
Leur forte participation a surtout démontré leur 
attachement à cet espace vert, à la rivière et à son 
accès. De nombreuses personnes le fréquentent 
sur une base quotidienne ou hebdomadaire, en 
famille ou entre amis, et souhaitaient participer au 
processus de consultation afin de se prononcer sur 
l'avenir de leur parc.

Année charnière pour les infrastructures sportives en 2021!

Plus de 9 millions $ investit dans les parcs et terrains sportifs, dont le 
premier terrain de soccer synthétique à Saint-Jean-sur-Richelieu!

Implantation d’un terrain de soccer synthétique  
au parc Pierre-Benoit : 2 100 000 $
Le terrain de soccer du parc Pierre-Benoit a été converti en terrain synthétique, 
selon les plus hauts standards de ce sport et permettant à notre ligue de soccer 
d’accueillir des équipes élites. Le terrain est maintenant pourvu d’un système 
d’éclairage au LED fournissant un éclairage éclatant sur le terrain sans éblouir 
le voisinage et en consommant moins de la moitié de l’énergie que l’éclairage 
traditionnel. La patinoire du même parc a elle aussi bénéficié de la même 
technologie d’éclairage dans le cadre de ce projet.  
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Tout nouveau terrain de baseball 
Midget et réaménagement de la butte 
au parc Multisport Bleury : 4 900 000 $

Le baseball à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
c’est sérieux. Notre organisation locale 
est reconnue pour son dynamisme et le 
nombre d’adeptes de ce sport est en forte 
croissance. Pour répondre à cette demande, 
un nouveau terrain de dimension Midget 
a été aménagé entre le Pavillon Mille-Roches 
et la Polyvalente Marcel-Landry. Surface en 
poussière de brique, monticule, imposant 
arrêt-balles, tableau indicateur, éclairage 
au LED, tout y est pour en faire un terrain de 
prestige! 

Dans le cadre du même projet :
• Réaménagement de la butte à glisser 

selon les normes, avec trois corridors de 
glisse bien définis;

• Nouvelle configuration de la patinoire, 
qui a été refaite en béton et éclairée au 
LED. La surface est idéale pour pouvoir 
y accueillir 5 terrains de pickleball en 
période estivale. Un abri de joueurs 
chauffé a été aménagé en bordure de la 
patinoire pour chausser les patins et se 
rafraîchir à l’ombre en été. 

• Relocalisation des terrains de 
pétanque et de jeux de fer, améliorant 
ainsi leur éclairage et les rendant plus 
accessibles.

Un réseau de sentiers piétonniers 
agrémentés d’arbres connecte tous ces 
plateaux selon les principes d’accessibilité 
universelle.

Nouvelle surface à la piste 
d’athlétisme Pierre-Larose : 
734 000 $ 

La piste d’athlétisme Pierre-Larose du 
Complexe sportif Claude-Raymond 
avait besoin d’une cure de jeunesse. 
L’aire de sauts en hauteur et à la 
perche, située derrière le Colisée, 
était également en fin de vie. Une 
compagnie locale a obtenu le contrat 
de réfection complète de la piste 
avec son sous-traitant de Granby, 
spécialiste des surfaces sportives 
haute-performance de polyuréthane. 
Le résultat a fière allure, à la hauteur 
des attentes. La piste est prête pour la 
prochaine saison du club d’athlétisme 
et elle a déjà reçu ses premiers joggers 
en novembre 2021. 
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Terrain de soccer 
complètement refait au 
parc-école Saint-Gérard : 
430 000 $

Le terrain de soccer du parc-
école Saint-Gérard fait partie du 
patrimoine sportif, où plusieurs 
générations de sportifs ont 
performé. Il est situé dans un très 
bel environnement bordé d'arbres 
matures. Toutefois, la surface de jeu 
était devenue durcie et clairsemée 
en raison d'une forte utilisation. 
Le terrain a été complètement 
refait; nouveau gazon drainé et 
irrigué, nouvelles clôtures et 
remplacement des filets et des 
bancs de joueurs. Ce terrain est 
redevenu le plus beau terrain de 
soccer naturel de Saint-Jean-sur-
Richelieu.  

Un total de 10 parcs réaménagés, dont 
une première surface complètement 
adaptée à l’accessibilité universelle : 
1 200 000 $

10 parcs de voisinage ont été rénovés au 
cours de l’année. Entre autres; des ajouts 
et remplacements de modules de jeux et 
balançoires, de mobilier urbain, des sentiers ont 
été ajoutés, de la plantation d’arbres, arbustes 
et graminées, le tout de façon à rendre les parcs 
plus conviviaux, attirants et toujours selon les 
principes d’accessibilité universelle. 

Au parc Pierre-Benoit, une balançoire 
adaptée à la clientèle à mobilité réduite a 
été aménagée sur une surface caoutchoutée, 
ce qui facilite grandement le passage de 
fauteuils roulants.

D’autres sites se sont refait une beauté!
• Parc des Poètes ; remplacement de la 

surface synthétique du terrain de tennis.
• Parc France ; agrandissement et mise aux 

normes du terrain de baseball.
• Parc Joie-de-Vivre ; réparation de la 

surface du terrain de tennis.
• Parc Marguerite-Bourgeoys ; réfection de 

la surface du terrain de tennis et le pickleball 
passe de 4 à 6 terrains.

• Stade de baseball Richard-Lafontaine ; 
remplacement complet de la clôture et du 
tableau indicateur.
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