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Présidente
MYRIAM DUBOIS

l’honneur, ce qui confère au quartier son caractère unique. 
 
Offrant une diversité commerciale et culturelle, le quartier a su se réinventer au cours des
dernières années. Bénéficiant d’une revitalisation majeure, le Vieux-Saint-Jean se refait une
beauté. Les nombreuses améliorations apportées aux différents sites, dont les entrées, les
parcs et le pont permettent de jeter un nouveau regard sur le centre-ville.
 
Depuis quelques années, plusieurs milliers de visiteurs affluent dans les rues du Vieux-
Saint-Jean pour profiter de ses événements d’envergure. La réponse positive des résidents
et des visiteurs à ses nombreuses activités est source d’inspiration pour tous et témoigne de
sa vitalité.
 
Le Vieux-Saint-Jean, c’est une communauté forte, vivante, et devient véritablement LA
destination haute en couleur, et ce, à tout moment de la journée!

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Au moment où le commerce en ligne
explose, les entrepreneurs ayant pignon
sur rue dans le Vieux-Saint-Jean
promettent une expérience authentique et
personnalisée. 
 
Les boutiques sortent du lot avec des
produits actuels, les cafés et restaurants
proposent des menus savoureux, les pubs
offrent une ambiance décontractée et la
variété des services professionnels
disponibles étonne. Plusieurs prennent
place dans des bâtiments datant d’une  autre époque, où matériaux d’origine sont mis à 



Avec des entrepreneurs tout aussi passionnés, les entreprises du quartier sont synonymes
d’expérience unique et de destination de choix. L’esprit d’entraide et de communauté est
devenu une norme chez les commerçants du Vieux-Saint-Jean. La cohabitation entre les
organismes, les résidents, les commerçants et les visiteurs fait de ce quartier un milieu de vie
enrichissant.
 
Durant la dernière année, la SDSVSJ a contribué à générer un achalandage de 90 000 visiteurs
sur les 160 000 qui ont foulé les rues du quartier lors des grands rassemblements. 
 
Toujours avec un souci d’amélioration, nous avons offert aux Johannais et aux visiteurs une
programmation haute en couleur. La 4e édition de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit nous a permis
d’inscrire cet événement comme une tradition dans l’esprit de la population. Venu d’ici et
d’ailleurs, 35 000 visiteurs se sont approprié le Vieux-Saint-Jean, devenu quartier événementiel
par excellence. Cela aura eu pour effet de stimuler l’animation du quartier, comme l’a démontré
la 2e édition du défilé du père Noël du Vieux-Saint-Jean, la 1re édition du Bière et poutine du
Vieux-Saint-Jean sans oublier la collaboration avec l’International de montgolfières, pour ne
nommer que ceux-là.
 
Comme quoi le centre-ville voit grand!

Directrice générale
KATRINE HAMEL,

MOT DE LA
DIRECTION

La Société de développement Vieux-Saint-
Jean a été des plus actives au cours de la
dernière année. Avec la réalisation de plus
de 85 activités et collaborations, soit une
hausse de 31% par rapport à 2018, elle
concrétise sa place de leader événementiel
dans le milieu. 
Le succès de la SDVSJ est le résultat d’une
équipe motivée de gens avides de défis qui
progressent vers un objectif commun : faire
du centre-ville un quartier effervescent et en
constante évolution.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION



MISSION
La Société de développement Vieux-Saint-Jean

(SDVSJ) a pour mission de favoriser et promouvoir le

développement résidentiel, culturel, touristique,

commercial et patrimonial du Vieux-Saint-Jean ainsi

que sa revitalisation, le tout en favorisant la

concertation entre les différents intervenants du

milieu.

OBJECTIFS
La SDVSJ a pour objectif de promouvoir
l’effervescence du Vieux-Saint-Jean afin d’en faire un
milieu de vie agréable ainsi qu'une destination
régionale récréotouristique et culturelle à la
hauteur de son potentiel.

VISION
Faire du Vieux-Saint-Jean, un milieu de vie agréable

et dynamique, par le développement d’une

solidarité commerciale et par l’organisation

d’activités et d’événements qui attire la population

locale ainsi que les touristes dans le quartier tout en

favorisant la sauvegarde du riche patrimoine.



Organise et collabore à 
85 activités annuellement

 
Travaille de pair avec plus de 

100 partenaires 
 

Génère un achalandage 
dans le Vieux-Saint-Jean de plus de 

90 000 visiteurs
 

Tout cela, grâce à 366 bénévoles, qui donne
généreusement 2 169 heures.

Merci!
 

Un site web visité par 
60 000 utilisateurs annuellement
 
Une page Facebook suivie par 
plus de 7 000 abonnés
 
Une page Instagram suivie
par plus de 1 430 abonnés
 
70 membres
 
Des occasions de rencontres 
entre les visiteurs et les commerçants
 

EN CHIFFRES

C'EST AUSSI...



7 AVRIL 2019

Le 5 à 7 réseautage du printemps
ayant pour objectif de souligner le
dynamisme du Vieux-Saint-Jean!
 
Plus de 150 participants
 
9 partenaires & plus de 60
organisations misent de l'avant
 
Catégories d'accomplissements
soulignées:
  - Bons coups
  - Ouvertures de la dernière année
  - Améliorations locatives
  - Anniversaires marquants
 
Remise des prix J'adore  à Khaled
Kalille pour le Défilé du père Noël
du Vieux-Saint-Jean et Hommage à
la Luce Goineau et Pierre Senécal
pour Le Nautique.

NE MANQUEZ PAS LA
PROCHAINE ÉDITION LE 

1ER AVRIL 2020!

NOS ÉVÉNEMENTS



LANCEMENT 02 JUIN 
&

02 JUILLET AU
 24 AOÛT 2019

Un Vieux-Saint-Jean festif tout l'été!
 

Plus de 12 000 visiteurs
 

42 partenaires
 

62 activités planifiées, dont 61
réalisées

 
De l'animation 6 jours sur 7

 
3 activités de cinéma plein air bonifiés 

 
2 nouvelles séries: 

Chansonniers autour du feu et les 
Matinées Orange Santé

 
Une valeur de 125 000 $, dont 64 %

provient de partenariats
 

NE MANQUEZ PAS LE 
 LANCEMENT LE 7 JUIN

PROCHAIN ET 
LE DÉBUT DES ACTIVITÉS

LE 6 JUILLET 2020!

NOS ÉVÉNEMENTS



19 OCTOBRE 2019
La nuit la plus électrisante et

lumineuse de l'année!
 

Plus de 35 000 visiteurs
 

Plus de 35 partenaires et
collaborateurs

 
45 commerçants participants

 
3 DJ dont 1 international et spectacle

d'écoles de danse offrant des
prestations enlevantes 

 
Cocktails et bière créés

spécialement pour l'événement
 

Feu d'artifice, zone "bouffe et
shopping", jeux sur rue, marionnettes

géantes, terrasse en hauteur
 

1 projet de médiation culturelle
intégré

 
Une valeur de 215 000 $, dont 42 %

provient de partenariats
 

NE MANQUEZ PAS 
LE 17 OCTOBRE 2020!

NOS ÉVÉNEMENTS



6-7-8 & 13-14-15
DÉCEMBRE 2019

Activité par excellence du temps des
fêtes!

 
8 500 visiteurs sur 2 weekends

 
21 partenaires et collaborateurs

 
40 exposants (75% de la région)

 
Créations et produits du terroir à

l'honneur
 

1 nouvelle activité: Bière et mitaine
 

Une valeur de 36 000 $, dont 39 %
provient de partenariats

NE MANQUEZ PAS 
LES 4-5-6 & 11-12-13

DÉCEMBRE  2020!

NOS ÉVÉNEMENTS

7 & 14 DÉCEMBRE 2019

1 parcours à la découverte des
commerces du Vieux-Saint-Jean!

 
Plus de 28 commerçants

participants
 

Plus de 200 enfants participants



NOS

COLLABORATIONS

Ajout de 4 spectacles dans le cadre du
décloisonnement de l'International de

montgolfières
 
 

1ère édition Bière et poutine du Vieux-
Saint-Jean

 
 

Vente trottoir du Vieux-Saint-Jean
 
 

Embellissement du quartier avec les
projets Fleurissons le 

Vieux-Saint-Jean à l'automne et Décorez
vos devantures à l'hiver, avec le

Développement économique de la Ville
 
 

Organisation du 5 à 7 des organismes
festifs, avec Tourisme Haut-Richelieu et

l'International de montgolfières



Semaine de la Terre et l'Opération
Grand Nettoyage

 
La série du Canal

 
ÉphémérÉté

 
Symposium d'arts du Haut-Richelieu

 
Tour des Nouveaux arrivants

 
Défilé du père Noël du Vieux-Saint-Jean

 
Comité culturel du Haut-Richelieu

 
Comité Soirée Ès Art

 
Et bien d'autres...

Crédit photo 
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NOS

PARTICIPATIONS



Contribution à la relève de demain
Opportunités de stage stimulant avec

UQTR, UQAM, Cégep Saint-Jean
 

Occasions de bénévolats 
PEI de la Polyvalente Chanoine-

Armand-Racicot, CAB d'Iberville, etc.
 

Redonne à la communauté 
Dons à un organisme lors du Bière et

poutine du 
Vieux-Saint-Jean

 

IMPLICATIONS

SOCIALES



Positionnement du Vieux-Saint-Jean
auprès de Tourisme Haut-Richelieu

et de Tourisme Montérégie dans
les guides touristiques, ainsi que

dans le Soyez_Local
 

Affichage urbain sur différents sites
de la Ville et sur différents médias

 
Représentation au salon d'été et à

l'International de montgolfières
 

Participation à la campagne
Destination Champlain et J'aime

mon Vieux, en collaboration avec
Valeur Média

PROMOTION


