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RÉSERVATION DE VOS LOCAUX POUR L’HIVER
Utilisez le formulaire « Demande de réservation » que
vous pouvez télécharger sur le site Web de la Ville au
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/sports-loisirs/
Pages/information-organismes.aspx
sous l’onglet information aux organismes, services offerts
aux organismes et formulaires.
Une fois rempli, faites-le parvenir au répondant attitré à
votre organisme.

LA GUIGNOLÉE EST DE RETOUR DANS NOTRE
RÉGION LE DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013
INVITATION AUX ORGANISMES
C’est à l’unisson que le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région, le Comité de dépannage de L’Acadie,
la Conférence SVP de Saint-Luc, le Conseil particulier de
la SSVP de Saint-Jean, en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du HautRichelieu/Rouville et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
ont le plaisir de vous convier, en tant qu’organisme, à participer en grand nombre à cette journée.
Faites de cette activité une journée familiale, ou encore,
partagez ce moment privilégié entre amis en formant
une équipe à l’intérieur de votre organisme et venez
découvrir la joie de donner de son temps afin de perpétuer cette tradition annuelle. Il nous faut continuer à transmettre ces valeurs de générosité par un simple geste afin
de redonner un peu d’espoir et, surtout, pour éclairer d’un
sourire le visage de centaines de personnes défavorisées.
Selon le secteur où vous désirez vous impliquer, vous
pouvez vous inscrire auprès de l’organisme responsable :
Secteurs Iberville et Saint-Athanase, CAB d’Iberville et de
la région : 450 347-1172
Secteur L’Acadie, Comité de dépannage de L’Acadie :
450 357-2386
Secteur Saint-Jean, SVP Saint-Jean : 450 358-1222
Secteur Saint-Luc, SVP Saint-Luc : 450 349-1553
Merci de vous impliquer !

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Services offerts aux organismes
Les bibliothèques offrent aux organismes un abonnement spécial qui leur permet d’emprunter jusqu’à
30 livres à la fois. Nous organisons aussi des visites
guidées à l’intention des groupes, dans l’une ou l’autre
des trois bibliothèques municipales. Les bibliothèques
Adélard-Berger et Saint-Luc disposent d’une salle de
travail qui peut être utilisée pour des réunions occasionnelles de 6 à 8 personnes. Vous organisez une activité,
vous avez un projet particulier qui touche à la lecture ou
aux livres ? Communiquez avec Gaëlle Bergougnoux,
bibliothécaire responsable de l’animation, de la
promotion et des services jeunesse :
g.bergougnoux@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
ou par téléphone au 450 359-2451.

SALON DU BÉNÉVOLAT
Le tout premier salon du bénévolat se tiendra le 9 septembre 2013, à la Place publique de la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot, de 12 h 30 à 13 h 30. Cet
évènement est une occasion en or pour les organismes
de recruter des bénévoles. Les participants pourront
arriver dès 11 h afin d’installer les kiosques et les
élèves pourront visiter ces derniers durant l’heure de
dîner. Une table, deux chaises ainsi qu’un babillard
seront mis à la disposition des organismes participants
au salon.
Pout toute information ou pour vous inscrire, contactez
Mireille Lussier au 450 348-6134 poste 6754
ou via courriel : lussiermi@csdhr.qc.ca
JOURNAL LE RICHELIEU: CALENDRIER MENSUEL

OFFREZ LE TERROIR DE LA RÉGION EN
CADEAU!

N’oubliez pas l’échéance pour l’envoi de vos textes
le « 15 » de chaque mois.

Vous voulez remercier un de vos bénévoles? Vous
organisez un tirage dans le cadre de vos activités?
Avez-vous pensé à offrir le terroir de notre région en
cadeau? De magnifiques paniers de produits de nos
producteurs locaux sont disponibles à la Boutique « Le
Terroir » de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. À partir de 25 $, ces paniers sont fort appréciés.
Vous pouvez aussi offrir des bons cadeaux échangeables permettant un choix plus personnalisé. Vous
n’êtes pas convaincu? Des dégustations de ces produits sont offertes toutes les fins de semaine au Bureau d’information touristique de Saint-Jean-surRichelieu, situé au 31, rue Frontenac. Pour plus d’information : 450-542-9090 ou visitez la section Info touristique au www.a20minutes.com.

Parution le dernier mardi du mois pour les activités du
mois suivant.

POUR NOUS JOINDRE

BÉNÉVOLES : VÉRIFICATIONS DES
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
En vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu, les organismes œuvrant auprès de personnes vulnérables sont tenus de signer une entente
de vérification d’empêchement (filtrage des bénévoles) avec le Service de police.
Pour des raisons administratives, les organismes concernés sont priés d’utiliser le nouveau formulaire
« consentement à des vérifications par le Service de
police » disponible sur le site Internet de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu au www.ville.saint-jean-surrichelieu.qc.ca. Pour être traité, le formulaire doit être
imprimé recto-verso sur un papier de format légal
(8 1/2’’ x 14’’) .
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la Section prévention et relations communautaires du Service de police au 450 359-2521 ou au 450 359-2619.
SOIRÉE DES PRÉSIDENTS
Le mercredi 14 août, les présidents de 88 organismes
à but non lucratif ont assisté à une soirée V.I.P. sur le
site de l’International de montgolfières. Ils y avaient
été conviés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
qui soulignait, par cette initiative, le travail assidu et
indispensable des bénévoles. À cette occasion, des
prix de présence ont été remis suite à un tirage au
sort.
Gagnants d’une envolée pour deux personnes :
Michel Lavigne : Association sportive Saint-Luc
Michel Lord : Troupe de cirque et de théâtre MiniMaxi
Gagnants d’un bon d’achat de 50 $ à la boutique
Le Terroir de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et
Région :
Christian Haché : Société nationale des Québécois
Richelieu-Saint-Laurent
Sylvie Laurain : Corps des cadets de la marine royale
canadienne 168 Richelieu
Isabelle Laurence : Le Chœur les Nénuphars
Nicole Quintin : Club des jeunes aînés de Saint-Jeansur-Richelieu
Bénévoles, le Service des loisirs et bibliothèques vous
remercie, tous et chacun, de votre implication et de
votre apport irremplaçable à la communauté johannaise.

Prochaine parution de ce bulletin : 4 décembre 2013
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Bibliothèques municipales

Communautaire
Marie Côté - 450 357-2166
ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Communautaire et communications
Caroline Roy - 450 357-2172
c.roy@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Yolaine Langlois - 450 357-2159
y.langlois@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Culture
Dominique Richer - 450 357-2173
d.richer@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Nadine Mercier - 450 357-2170
n.mercier@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sport
Patrick Laplante - 450 357-2175
p.laplante@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Horaire des bureaux administratifs
du Service des loisirs et bibliothèques
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
le lundi 2 septembre à l’occasion de la fête
du Travail et le lundi 14 octobre à l’occasion de
l’Action de grâces.
Horaire estival : Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi 8 h 30 à 12 h
À partir du 3 septembre :
Lundi au vendredi
9 h à 16 h 30
Bulletin d’information pour les organismes
Nous utilisons ce bulletin pour vous transmettre de l’information
courante. Il est publié de façon régulière quatre fois par année,
selon l’échéance de production des prochaines éditions du
Complicité. Il est préparé par l’équipe du Service des loisirs et
bibliothèques.

