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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu participe au
Programme de soutien au développement de
l’engagement bénévole en loisir et en sport proposé par
Loisir et Sport Montérégie.

Pour faire parvenir votre contenu à publier :

La participation à ce programme implique que
l’administration municipale s’engage à diverses actions
notamment à adhérer à la Charte du bénévolat et des
organisations de bénévoles.

guideloisirs@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
ou par télécopieur au 450 357-2288
PROCHAINE ÉCHÉANCE - GUIDE LOISIRS
Édition été 2015 :
Réception des textes : vendredi 13 mars 2015
Parution le 19 mai 2015
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 http://
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.

MISE À JOUR DES DOSSIERS D’ORGANISMES :
Certains d’entre vous ont reçu une correspondance de
notre part pour la mise à jour de leur dossier. Il s’agit
d’une démarche importante à prioriser.
Pour avoir accès aux services offerts par la Ville, vous
avez la responsabilité de nous fournir les informations
qui nous permettrons de mettre votre dossier à jour. Le
conseil municipal exige cette mise à jour annuelle dans
le cadre de la politique de reconnaissance des
organismes.
Pour toute question concernant cette démarche veuillez
communiquer avec votre répondant.

Pour soutenir et développer le bénévolat, l’Observatoire
québécois du loisir a mis sur pied le Portail en gestion
des bénévoles.
Ce portail s’adresse aux municipalités et organismes de
loisir qui travaillent avec des bénévoles. Il vise à leur
offrir des outils d’appui dans le cadre des activités liées
à l’action bénévole.

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 aimeriez
profiter de ces services?
Communiquez avec nous au : 450 357-2111.

SOIRÉE ÈS ARTS

POUR NOUS JOINDRE

C’est dans une soirée mémorable de culte et de culture
que s’est déroulée, le 25 novembre dernier, la 9e édition de la Soirée Ès Arts au Cabaret-Théâtre du VieuxSaint-Jean. Dans une formule 5 à 7, près de 300 personnes ont participé à cette fête mettant en valeur l’excellence et la vitalité culturelle de la région et permettant de rendre hommage à ses bâtisseurs.
Pour une première année, la conception et la mise en
scène de la soirée ont été confiées aux talentueux Thomas Hodgson et Françoise Dancause qui ont su nous
transporter dans l’univers des Chaousarous, peuple de
la rivière, afin de nous présenter les quatre lauréats de
la soirée.
Pour plus d’informations sur les lauréats 2014, visitez
maculture.ca

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
Carole Laurin - poste 2451
c.laurin@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Communautaire
Marie Côté - poste 2166
ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Ève Fréchette - poste 2159
e.frechette@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Culturel
Dominique Richer - poste 2173
d.richer@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sandrine Rhéaume - poste 2170
s.rheaume@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sport
Patrick Laplante - poste 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

PROGRAMMES D’ASSURANCES DE L’UMQ
Les organismes assurés via le programme d’assurances de l’UMQ recevront en janvier leur certificat de
renouvellement et la facturation pour l’année 20142015, déjà en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
D’ici là, si vous avez besoin d’une copie du certificat
nous vous invitons à communiquer avec votre répondant.

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
du mercredi 24 décembre au vendredi 2 janvier
inclusivement

Le Service des loisirs et bibliothèques
vous souhaite de Joyeuses Fêtes

Pour tous les autres organismes intéressés par le programme, vous pouvez vous procurer le formulaire de
proposition et le feuillet explicatif 2014-2015, sur
demande, auprès de votre répondant.

Prochaine paruƟon de ce bulleƟn: 4 mars 2015

