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MOT DE LA
PRÉSIDENCE

Présidente
MYRIAM DUBOIS

Lors du 5-7 effervescence, nous soulignons le dynamisme et la

vitalité du secteur. Nous mettons en lumière les gens d’affaires,

les commerçants ainsi que les organismes du milieu lors de la

soirée.

 

Depuis la première édition, plusieurs commerces ont ouvert

leurs portes dans le Vieux-Saint-Jean, d’autres ont amélioré

leurs espaces commerciaux, nombreux ont célébré des

anniversaires marquants de 5,10, 25 et 50 ans. Le Vieux-Saint-

Jean est plus vivant que jamais!

 

Toutes programmations confondues, que ce soit les

événements de la Ville, ceux de la SDVSJ, ou ceux des

commerçants, organismes et gens d’affaires, c’est plus de 

145 000 personnes qui ont visité le Vieux-Saint-Jean lors

d’événements en 2018. Chacun y met son énergie et c’est

grâce à tous ces efforts investis que le Vieux-Saint-Jean est

de plus en plus un réflexe, une référence.

 

 Graduellement, il devient un incontournable pour les Johannais, bientôt le Haut-Richelieu, en fait pour tous

ceux qui le visitent. 

 

C’est un progrès remarquable qui a été accompli depuis plusieurs années, les travaux de revitalisation, les

différents événements d’envergure et les nouveaux commerces ont contribué à en faire un lieu unique et

c’est dans cette vision que chacun des efforts de la SDVSJ sont déployés. Nous avons à cœur

l’épanouissement du centre-ville et nous souhaitons que ce sentiment se transmette au-delà du Vieux-

Saint-Jean. C’est en poursuivant l'objectif que tous les citoyens deviennent ambassadeur du Vieux-Saint-

Jean et ainsi le faire rayonner par leur sentiment d’appartenance que la SDVSJ, en collaboration avec les

différents acteurs, est fière de déployer des initiatives en se sens à travers ses nombreux projets.



MOT DE LA
DIRECTION
En 2018, la Société de développement Vieux-Saint-Jean a

connue une année de succès dans la continuité de ses

opérations.

 

Toujours avec un souci d’amélioration, nous avons offert

aux Johannais une programmation haute en couleur. Le

retour de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit pour une 3e édition

nous a permis d’inscrire cet événement comme une

tradition dans l’esprit de la population. Venu d’ici et

d’ailleurs, 32 000 visiteurs se sont approprié le Vieux-

Saint-Jean, devenu quartier événementiel par excellence.

 

Cela aura eu pour effet de stimuler la participation des gens

du milieu dans l’animation du quartier, comme l’a démontré

la 1ère édition du défilé du père Noël du Vieux-Saint-Jean,

organisé par le Journal Le Courrier.

En ce qui a trait à la vitalité commerciale, on parle d’un taux de vacances à un niveau des plus bas

depuis les dernières années sur la rue Richelieu. Plusieurs commerces sont maintenant établis et

choisissent d’évoluer dans le Vieux-Saint-Jean sur des rues en périphéries, soit Champlain et Saint-

Jacques. L’offre est de plus en plus complète. Travailler dans le Vieux-Saint-Jean est synonyme de

communauté et d’entraide. L’expérience pour les visiteurs en est bonifiée et la compétition oubliée. Les

travaux de revitalisation, dont la réfection du pont, offrent un nouveau décor, une touche d’avenir avec

un fond historique.

 

2018 conclu la 3e année d’une entente triennale avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle nous

permet de nous tourner vers l’avenir avec optimisme et de voir grand pour notre Ville et notre Vieux-

Saint-Jean.

Directrice générale
KATRINE HAMEL,



LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2018
 

Crédit photo: Ariann BT Photo

Myriam Dubois, Présidente
 

Marilou Fuller, 
Vice-présidente développement socio-

économique et milieu de vie
 

Stéphane Roy, 
Vice-président promotion et 

communication
 

Nadine Mercier, 
Vice-présidente animation

 
Loretta Brenko, 

Secrétaire et trésorière
 

Isabelle Gingras, 
Administratrice

 
Véronique Ménard, 

Administratrice
 

Joël Phaneuf, 
Administrateur

 
Claudie Boyer, 
Administratrice

 
Karine Beaupré, 

Administratrice Organisme du milieu
 

Guy Boulanger,
Administrateur Organisme culturel

 
Isabelle Charlebois, 

Déléguée partenaire tourisme
 

Sophie Latour, 
Déléguée de la Ville

 
Mélanie Dufresne, 

Déléguée de la Ville



MISSION

VISION

EN BREF

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.

Fondée le 1er avril 2002 sous le nom de «Rues

Principales», elle change de nom en novembre 2011

pour devenir la «Société de développement Vieux-

Saint-Jean». Nous sommes un organisme de

concertation.

Tout en faisant preuve d’ouverture et en étant branché

sur le milieu et sur les différents enjeux du Vieux-

Saint-Jean, nous sommes en mesure de conseiller et

sensibiliser les instances décisionnelles afin de valider

et bonifier les projets d’intervention proposés. De plus,

nous supportons et stimulons les différents

intervenants, soit la Ville, les commerçants, les

propriétaires et les résidents, afin que tous agissent et

contribuent au développement du Vieux-Saint-Jean.

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 secteur tout en favorisant la

sauvegarde du riche patrimoine.



Organise et collabore à 
65 activités annuellement

 
Travaille de pair avec 151 partenaires 

 
Amène un achalandage 

dans le Vieux-Saint-Jean de plus de 
65 000 visiteurs

 
Crée des occasions de rencontres entre les 

visiteurs et les commerçants
 

Tout cela, grâce à 263 bénévoles, qui donne
généreusement 1 315 heures.

Merci!
 

Un site web visité par 57 000
utilisateurs annuellement
 
Une page Facebook suivie par 
plus de 5 850 abonnés
 
Une page Instagram suivie
par plus de 1 130 abonnés
 

STATISTIQUES

C'EST AUSSI...



17 AVRIL 2018
Le 5 à 7 réseautage du printemps
ayant pour objectif le dynamisme du
Vieux-Saint-Jean!
 
Plus de 150 participants
 
11 partenaires & 60 organisations
misent de l'avant
 
4 catégories d'accomplissements
soulignées:
  - Bons coups
  - Ouvertures de la dernière année
  - Améliorations locatives
  - Anniversaires marquants
 
Remise des prix J'adore à Steve
Trinque et Hommage à la famille
Keller
 
 
 



03 JUIN 2018

Lancement de la saison estivale et
dévoilement de la programmation

 
1 500 participants

 
13 partenaires sur place

 
Claude BEGIN en prestation

 
Jeux gonflables, maquilleuse, 

 
 

NE MANQUEZ PAS LE 
2 JUIN 2019!



03 JUILLET AU
 23 AOÛT 2018

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

1 présentateur officiel: 
Les Halles St-Jean

 
Plus de 10 000 visiteurs

 
51 partenaires

61% proviennent du Vieux-Saint-Jean
 

51 activités, dont 50 réalisées:

NE MANQUEZ PAS LE 
2 JUILLET 2019!

 - De l'animation sur 6 jours
 - 4 cinémas plein air bonifiés par 
    de l'animation familiale
 - 2 nouvelles séries
 - Plans B pour diminuer les
    annulations



13 OCTOBRE 2018

La nuit la plus électrisante et
lumineuse de l'année!

 
Plus de 32 000 visiteurs

 
Plus de 44 partenaires et

collaborateurs
 

40 commerçants participants
 

4 DJs offrant des prestations
enlevantes, donc 1 international

 
Cocktail et bière créé

spécialement pour l'événement
 

Feu d'artifice, zone "bouffe et
shopping", maquillage fluo, jeux sur

rue, marionnettes géantes

NE MANQUEZ PAS 
LE 19 OCTOBRE 2019



7-8-9 & 14-15-16
DÉCEMBRE  2018

Activité par excellence du temps
des fêtes!

 
1 présentateur officiel:

BMR, Groupe Yves Gagnon
 

7 000 visiteurs sur 2 weekends
 

20 partenaires et collaborateurs
 

40 exposants (75% de la région)
 

Créations et produits du terroir
 

Musique, maquillage, père Noël,
activité de cherche et trouve

NE MANQUEZ PAS LES
6-7-8 & 13-14-15

DÉCEMBRE  2019!



CHASSE AUX LUTINS
8 ET 15 DÉCEMBRE 

2018

1 parcours festif dans le Vieux-
Saint-Jean à la découverte des

commerces!
 

Plus de 38 commerçants
participants

 
Plus de 1 500$ en remise de prix

 
Plus de 175 familles participantes

 

NE MANQUEZ PAS LES
7 ET 14 DÉCEMBRE  2019



PLUS DE 10 
COLLABORATIONS

- Semaine de la Terre
- Opération Grand Nettoyage
- Table de vie de Quartier
- Co-Vélo
- Symposium d'arts du Haut-Richelieu
- Tour des Nouveaux arrivants
- La série du Canal
- Cinéma plein air Groupe Maurice
- Rallye des Limoneux
- Défilé du Père Noël

IMPLICATIONS /
PROJETS

- Comité culturel du Haut-Richelieu
- Mon Vieux-Saint-Jean Hanté
- Comité Soirée Ès Art
- Piano public

Crédit Photo Journal
Le Courrier



PROMOTION DU
VIEUX-SAINT-JEAN

Positionnement du 
Vieux-Saint-Jean auprès de

Tourisme Haut-Richelieu et de
Tourisme Montérégie dans les

guides touristiques
 
 

Affichage urbain sur différents sites
de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu 
 
 

Visuel sur les supports à vélo dans
la Ville

 
 


