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RÉSERVATION DE VOS LOCAUX POUR L’AUTOMNE
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/sportsloisirs/Pages/information-organismes.aspx aux organismes, services offerts aux organismes et formulaires.
Une fois rempli, faites-le parvenir au répondant attitré
à votre organisme.

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DES LOISIRS ET
BIBLIOTHÈQUES :
Un Service qui fait la différence !
Le 12 mai dernier, le Service des loisirs et bibliothèques
a présenté son rapport annuel 2014 à la population.
Parmi les faits saillants, notons que via sa politique de
reconnaissance municipale, le Service soutien les initiatives du milieu et dessert plus de 131 organismes qui
contribuent à la vitalité de la communauté. Près de
2000 bénévoles s’impliquent dans ces organismes qui
cumulent un budget total d’opération de près de
14 600 000$. En 2014, ces organismes ont desservi
quelque 157 717 participants. La Ville accorde annuellement pour sa part près de 1 M $ en subventions, en
plus de soutenir une quarantaine d’événements, dont
cinq majeurs : la Fête nationale, la Fête du Canada, le
Carnaval Iber-Neige, la Rencontre des arts et le Défi Je
bouge.
Vous recevrez très prochainement par la poste une copie du rapport. La version électronique est égalementdisponible au : www.sjsr.ca/loisirs. Bonne lecture !

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?

RESTAURATION DE TRINITY CHURCH ET EPIPHANY
HOUSE : UN LEGS DU 350E DE SAINT-JEAN-SURRICHELIEU

LES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS FONT
PEAU NEUVE !

C’est officiel : les
bâtiments
Trinity
Church et Epiphany House dans le
secteur
Iberville
seront restaurés. À
la suite d’une analyse des besoins
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’option de la conversion en salles multifonctionnelles culturelles pouvant
servir à des réceptions ou des expositions a été retenue.

Dès le 15 juin, des travaux auront
lieu au Centre culturel FernandCharest. Bien que ces travaux exigent la relocalisation temporaire
des employés, aucune interruption
n’est prévue dans les services offerts aux organismes. Veuillez cependant noter qu’à partir
du 27 juillet, la réception du Service des loisirs et bibliothèques sera située à gauche de la salle de spectacle,
face aux actuels vestiaires de la SPEC. La fin des travaux
est prévue pour le 18 septembre.

La mise en valeur de l’église et de l’ancienne maison du
recteur permettra de maximiser leur utilisation et leur potentiel et offrira une infrastructure culturelle pouvant être utilisée par la population.
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Horaire estival des bureaux administratifs
du Service des loisirs et bibliothèques
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
le mercredi 24 juin à l’occasion de la fête nationale
ainsi que le mercredi 1er juillet pour la fête du Canada
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi
8 h 30 à 12 h

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 Guide Loisirs et du Complicité. Il est préparé par l’équipe du
Service des loisirs et bibliothèques.
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