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PRÉSIDENTE 2016-2020

La  dernière  année  en  a  été  une  de

changement  et  d ’adaptation .  

Face  à  une  crise  sans  précédent ,

l ’esprit  de  communauté  qui  prévaut  et

transcende  le  Vieux-Saint-Jean  nous  a

permis  de  rester  encore  plus  forts  et

soudés .  

Avoir  pignon  sur  rue  est  devenu  un

avantage  lors  des  grandes  périodes  de

fermetures .  Nos  entreprises  uniques ,

combiné  à  nos  produits  authentiques

et  locaux ,  nous  ont  permis  de  t irer

notre  épingle  du  jeu .  La  proximité

créée  avec  la  clientèle  nous  a  permis

de  rester  en  contact  auprès  de  ceux-ci .

Le  télétravail  a  forcé  les  entrepreneurs

à  sortir  de  leur  zone  de  confort .  Le

commerce  en  l igne  est  devenu  une

nécessité ,  et  la  vague  d ’achat  local  a

mis  en  lumière  les  entreprises  d ’ ici .  

La  Société  de  développement  Vieux-

Saint-Jean  a  joué  un  rôle  important

dans  le  posit ionnement  du  quartier .  La

réalisation  d ’espaces  éphémères

tendance  a  permis  d ’offr ir  un  l ieu

d ’évasion  aux  citoyens  et  aux  visiteurs ,

en  plus  de  faire  rayonner  la

municipalité  en  Montérégie .  
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En  symbiose  avec  les  différents

secteurs  de  la  Vil le  de  Saint-Jean-sur-

Richelieu  et  en  transformant  les  parcs ,

les  saisons  sont  devenues  source

d ’apaisement  dans  le  Vieux-Saint-Jean .  

Cet  engouement  pour  l ’Oasis  Vieux-

Saint-Jean  a  aussi  été  bénéfique  pour

les  commerces  en  assurant  un

achalandage  continu  dans  le  quartier .  

Le  Vieux-Saint-Jean  est  devenu  une

source  de  f ierté  pour  les  Johannais ,  qui

en  ont  fait  leur  destination .  



KATRINE
HAMEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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En 2020, le monde de l’événementiel a lui

aussi été mis sur pause.

L’annulation des événements a stimulé la

SDVSJ à se développer. De nature créative,

la situation a poussé l'équipe à se

dépasser. Elle a permis de devenir de

véritable créateur d'ambiance. La

diversification de notre implication a

permis de mettre notre expertise en

animation à contribution, le tout dans un

cadre sécuritaire et accueillant. 

Trouver des façons différentes de faire du

Vieux-Saint-Jean un lieu unique et une

destination authentique, telle a été

l’ambitieux mandat que la SDVSJ s’est

donné. En faisant équipe avec son

partenaire essentiel, la Ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu, la création d’espaces

éphémères colorés et effervescents a vu le

jour. 

L’Oasis Vieux-Saint-Jean a été réfléchi dans

le but de créer un lieu d’évasion pour les

citoyens. L’Oasis a donc fait place à un

milieu de vie sécuritaire et respectueux

des mesures sanitaires en vigueur. 

Combiné à un environnement commercial

unique, l’amalgame des deux a permis de

confirmer le positionnement du Vieux-

Saint-Jean comme une destination ! 

Le succès indéniable de la saison estivale

2020 a réanimé le sentiment de fierté

local. Celui-ci a rayonné et a accueilli de

nouveaux visages. Ce succès a créé un clin

d’œil à l’automne, d’illuminer la période

hivernale et ainsi, offrir un lieu d'évasion

tout au long de l'année. 



Isabelle Gingras ,

  Vice-présidente animation

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Nadine Mercier ,     
  Administratrice - citoyenne

Karine Boudreau , 

  Vice-présidente développement  
  socio-économique et milieu de vie

André-Claude Beaulac ,

  Administrateur - Origine Yoga

Isabelle Charlebois ,

  Déléguée – Tourisme Haut-Richelieu

Stéphane Roy ,

  Vice-président promotion et   
  communication

Katrine Hamel ,
  Directrice générale

Loretta Brenko , 

  Secrétaire - Bistro la Trinquette

Claudie Boyer , 
  Administratrice - citoyenne

Guy Boulanger , 
  Trésorier Organisme culturel –
  SPEC du Haut-Richelieu

Véronique Ménard , 

  Administratrice - Resto Belgo

Absentes sur la photo :

Mélanie Dufresne et Sophie Latour , 
  Déléguées Ville Saint-Jean-sur-Richelieu

Directrice générale

KATRINE HAMEL
Coordonnatrice aux

communications et projets

MÉLISSA DENIS-CLARK
Coordonnatrice aux

événements

KATRINE CHAREST

PERMANENCE
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Myriam Dubois , 

  Présidente



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.

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, tout en

favorisant la sauvegarde

du riche patrimoine.

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.

EN CHIFFRES... 

LA SDVSJ EN BREF...
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Une page Facebook suivie par 
plus de 8 100 abonnés

Une page Instagram suivie
par plus de 2 050 abonnés

Un site web visité par plus de 

50 000 utilisateurs annuellement

Près de 30 partenaires et

fournisseurs, dont 70% locaux

+ 60 membres



Création de contenus personnalisés 

Présentation des offres disponibles

chez les commerçants 

Contenus sur la Semaine de la Terre

et l'Opération Grand Nettoyage

Création des Moments Vieux-Saint-Jean

et des Moments Un Été Show

Collaboration à l'offensive 

Création des Parcours clients COVID

PROOF

Carte interactive et section blogues 

Rallyes du Vieux-Saint-Jean

Rallye des géants et des couleurs

Fêtes nationale et du Canada

Rallye des revenants et découvertes

hivernales (collaboration citoyenne)

Création d'un service de livraison gratuit

pour les membres

Offrez le Vieux-Saint-Jean en cadeau

 Présence accrue sur les réseaux sociaux

Vieux-Saint-Jean chez soi, diffusé les

vendredis sur la page de Freinons le virus

Création d'un nouveau site web

Création de nouvelles activités 

Soutien aux commerçants

UNE ANNÉE
MOUVEMENTÉE

Planification stratégique 

Soyez_Local Ensemble

Comité d’urgence économique

Ès Arts 

Présence sur divers comités

Fête nationale du Québec à Saint-Jean-

sur-Richelieu

2020 s'annonçait une année comme les autres. La routine était déjà installée, et la

planification des événements, bien entamée. Le calendrier de la programmation estivale

d'Un Été Show était rempli, et l'organisation du 5 à 7 Effervescence, presque terminée... 

Et vous connaissez la suite!
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Créer un lieu d’évasion unique et faire

vivre une expérience tendance

Offrir un lieu de vie favorisant la détente et

les rencontres dans un contexte où les

grands événements ont été annulés

Positionner l’Oasis comme un

environnement sécuritaire avec un souci

d’entretien contre les risques de

propagation 

Favoriser l’achat local et le transport actif 

Mobiliers urbains : tables à pique-nique,

zones ombragées, brumisateurs, chaises

longues avec supports à vélo intégrés

Éléments lumineux : toits lumineux, forêt

éclairée, projections

Matériels sanitaires et de distanciation :

distributrices à gel désinfectant, lavabos,

marquage au sol

Intégration artistique : peinture du

plancher, des bornes de ciment, de la

traverse piétonne, des conteneurs,

Parution dans La Presse

Tournée d'influenceurs

Réseaux sociaux animés

Tirages sur Boom FM

Objectifs du projet :

Parcs transformés :

Visibilité accrue :

UNE OASIS DE
DÉTENTE

R
A
P
P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 2
0
2
0

Avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le projet de l’Oasis Vieux-Saint-Jean a été

réfléchi pour profiter d’un lieu de rencontre exceptionnel dans un environnement

sécuritaire et adapté aux réalités actuelles.



Participation de 36 commerces pour

embellir les rues du Vieux-Saint-Jean

Présence de fleurs dans les

aménagements municipaux

Mur instagrammable 

Maintient de la présence de mobiliers

urbains : tables à pique-nique, zones

ombragées

Décors colorés à saveur automnale:

citrouilles, blé et maïs

Intégration artistique avec de l'art mural

Modification au toit lumineux 

Positionner le Vieux-Saint-Jean comme la

destination extérieure pour se réchauffer, se

divertir et profiter du grand air, d'octobre à

mi-novembre. 

Sublimes chrysanthèmes à l'honneur

Parcs colorés:

UN AUTOMNE
COLORÉ
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Suite au succès indéniable de l’Oasis Vieux-Saint-Jean, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

a mandaté la Société de développement afin de créer un clin d’œil à l’automne.

Au rendez-vous : chrysanthèmes, citrouilles et couleurs chaudes ont embelli le décor

jusqu'en novembre.



Participation de 23 commerces pour

embellir les rues du Vieux-Saint-Jean

Ajouts de zones de sapinage :

Modification au toit lumineux

Éléments de décors imposants :

Thématique vintage : 

Positionner le Vieux-Saint-Jean comme la

destination extérieure pour illuminer les

journées et le soirées, se divertir et profiter du

grand air, de décembre 2020 à mars 2021.

Verdure et sapinage

Parcs scintillants:

 forêt de sapins et verdure sur la pergola

ourson géant, jeu interactif

Boîte@Messages, conteneurs décorés en

cadeaux, enseigne Vieux-Saint-Jean

voiture ancienne 
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Les douces journées enneigées ont laissé place au décor enchanteur d'hiver au parc des

Éclusiers et à la Place publique. Les flocons, les lumières chaudes et la verdure ont

contribué à chasser la grisaille pour plusieurs!  

UN HIVER
SCINTILLANT
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Durant la période des fêtes, la SDVSJ a créé des ventes 

 auprès de 15 commerces avec ses 6 boîtes-cadeaux

Vieux-Saint-Jean! 

Idée d'entrepreneurs du quartier, le concept misait sur

l'originalité, et c'est plus de 150 boîtes vendues qui ont

envahi les dessous de sapins! 

OFFREZ LE VIEUX-SAINT-

JEAN EN CADEAU


