VOLUME 7, NUMÉRO 1 - 28 JANVIER 2014

** BULLETIN SPÉCIAL **
Retour à une distribution porte à porte
Afin de favoriser l’accessibilité à l’information des citoyens quant aux activités de loisirs, la
distribution de la programmation saisonnière jusqu’ici encartée dans le magazine municipal
Complicité aura désormais lieu de porte-à-porte et ce dès la prochaine parution, le 4 mars
prochain.
Il est à noter que le feuillet conservera le format actuel, mais sera bonifié de 4 pages avec la
première page en couleur. Ce feuillet aura pour titre « Guide loisirs » et l’ancien Guide loisirs
distribué seulement à l’automne ne sera plus produit. L’échéancier de production de la programmation saisonnière demeure le même et les dates de tombée vous seront communiquées via l’info-organisme, comme auparavant.
Fin du calendrier dans le journal le Richelieu
Cependant, certains autres moyens de communication que nous utilisions pour promouvoir
les activités de loisirs ne seront pas reconduits. Il n’y aura donc plus de calendrier dans le
journal le Richelieu après celui de mars. La Ville effectuera des relations de presse chaque
session pour promouvoir les périodes d’inscription.
Magazine Complicité
Pour sa part, le Magazine Complicité demeure un cybermagazine d’information municipale
distribué en 5000 copies pour les citoyens n’ayant pas accès à Internet. La volonté de mettre
en valeur les organismes et les gens qui y œuvrent demeure la même.
Nous espérons que cette mesure favorisera la participation des citoyens aux activités offertes
par vos organismes et par le Service des loisirs et bibliothèques. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à les adresser à votre répondant.

POUR NOUS JOINDRE
Service des loisirs et bibliothèques
190, rue Laurier ● Case postale 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 7B2
450 357-2157 ● Télécopieur : 450 357-2288
Bibliothèques municipales
Camille Bricault - 450 357-2112
c.bricault@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
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
Ève Fréchette - 450 357-2159
e.frechette@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Culture
Dominique Richer - 450 357-2173
d.richer@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Marie-Ève Provost - 450 357-2170
m.provost@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
Lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Prochaine paruƟon de ce bulleƟn : 5 mars 2014

