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STÉPHANE
ROY
PRÉSIDENT 2021-2022
Tel un passage dans une montagne
russe, 2021 a connu des hauts et des
bas particulièrement accentués. C’est
avec les manches relevées que nous
avons attaqué les dossiers au rythme
des saisons. Nous en sommes sortis
plus unis et plus prêts que jamais à
foncer vers les opportunités que 2022
nous offre.
Le quartier s’est métamorphosé sous
nos

yeux

tout

au

fil

des

mois.

Des

départs, des travaux et malgré tout, de
nombreuses

ouvertures

ont

façonné

nos rues. Ces mêmes rues que nous
avons su agrémenter de nos espaces
éphémères et de nos décors saisonniers
Sur une note personnelle, une chose

au bonheur de tous.

m’a sauté aux yeux cette année, et
2021 nous a permis de ramener une

c’est la résilience de mes comparses.

d’afficher

Un doux mélange de débrouillardise,

notre savoir-faire, et sera un tremplin

de ténacité et d’authenticité a permis

vers un retour à nos activités. La place

au Vieux-St-Jean de rester debout. On

de

Développement

le sent sur le terrain, les gens sont

Vieux-Saint-Jean sera particulièrement

fébriles et plus qu’heureux de retrouver

importante en cette période charnière

leurs établissements favoris. Après plus

de renouveau et nous croyons en la

de 10 ans dans le quartier, c’est beau à

destination

voir et à vivre.

partie

de

la

quartier.

nos

Société

activités

de

privilégiée

et

que

sera

le
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KATRINE
HAMEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Société de développement Vieux-SaintJean a été des plus actives au cours de la
dernière année en restant continuellement
sur un pied d’alerte avec une multitude de
scénarios permettant une agilité face à
l’instabilité.
2021 fut une année haute en adaptation
néanmoins,

la

présence

de

décors

éphémères à travers les saisons et le retour
de prestations artistiques à l’été ont su
donner du bonheur et une impression de
retour vers la normale à la population
johannaise. Toujours avec un souci de
créativité
offert

et

une

d’esthétisme,
programmation

nous

avons

haute

en

couleur.

lumière où une œuvre d’art interactive
lumineuse faisait briller la place du Quai
pour pallier une deuxième annulation de
l’événement festif Mon Vieux-Saint-Jean la
nuit en est un bon exemple. L’ajout de la
Boîte culturelle dans la période estivale et
le Marché de Noël aux 4 coins du VieuxSaint-Jean témoigne du souci de maintenir
une vitalité et une effervescence dans un
environnement changeant le tout grâce à
équipe

règne chez les commerçants du VieuxSaint-Jean

L’édition de Mon Vieux-Saint-Jean Haut en

une

L’esprit d’entraide et de communauté qui

motivée,

des

bénévoles

passionnés et des entrepreneurs qui ont à
cœur leur quartier.

cohabitation

est

demeuré

entre

les

palpable.

La

organismes,

les

résidents, les commerçants et les visiteurs
continue de faire de ce quartier un milieu
de vie enrichissant et accueillant prêt à
foncer

vers

les

opportunités

que

2022

offrent.
La participation de ceux-ci à toutes nos
initiatives, la confiance de La Ville de SaintJean-sur-Richelieu
fidèles

ainsi

collaborateurs

que
nous

l’appui

de

permettent

d’affirmer que la SDVSJ favorise la fierté
locale et contribue au fait que notre VieuxSaint-Jean est UNIQUE POUR TOUT!
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LA SDVSJ EN BREF...

MISSION

VISION

OBJECTIFS

La Société de

Faire du Vieux-Saint-Jean,

La SDVSJ a pour objectif

développement Vieux-

un milieu de vie agréable

de promouvoir

Saint-Jean (SDVSJ) a pour

et dynamique, par le

l’effervescence du Vieux-

mission de favoriser et

développement d’une

Saint-Jean afin d’en faire

promouvoir le

solidarité commerciale et

un milieu de vie agréable

développement

par l’organisation

ainsi qu'une destination

résidentiel, culturel,

d’activités et

régionale

touristique, commercial

d’événements qui attirent

récréotouristique et

et patrimonial du Vieux-

la population locale ainsi

culturelle à la hauteur de

Saint-Jean ainsi que sa

que les touristes, tout en

son potentiel.

revitalisation, le tout en

mettant en valeur le riche

favorisant la concertation

patrimoine.

entre les différents
intervenants du milieu.

Pour une deuxième année, le monde de
l’évènementiel tel qu’on le connait aura
été chamboulé amenant la SDVSJ à
innover et adapter la programmation des
activités.

L'appui

à

la

vitalité

commerciale fut mis de l'avant et de
nouvelles initiatives ont vues le jour
renforçant l'esprit de solidarité déjà très
présent

auprès

des

citoyens

et

des

commerçants.

Appui à la vitalité commerciale:

Relance des bars suite à la réouverture en
mai avec une vidéo faisant la tournée de
l'offre du VSJ.
Retour des Rallyes.
Participation des commerçants dans
l'ambiance créée par les décors
éphémères.
Formation en collaboration avec la Ville
de SJSR offrant de l'accompagnement
pendant les travaux.
Présence sur différents comités
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UNE DEUXIÈME
ANNÉE MOUVEMENTÉE

Au

parc

des

Éclusiers

et

à

la

Place

publique, la créativité et l'expertise de
l'équipe de la Société de développement
Vieux-Saint-Jean a permis d'offrir un clin
d'oeil au printemps ainsi qu'une expérience
unique et divertissante aux Johannais et
Johannaises.

Les citoyens étaient invités à découvrir les
nouvelles
composées

structures
de

cabanes

décoratives
d'oiseaux

et

d'avions de papier. Des décors inspirants
pour se prendre en photo et profiter du
grand air avec une touche printanière.

Histoire de faire la fête, l'équipe a souligné
les

fêtes

culturelles

tel

que

la

Saint-

Valentin, Mardi gras, La Plantation du Mai
ainsi que Pâques avec ses cocos décorés
par les enfants du centre de pédiatrie
sociale L'Étoile.

2202 LEUNNA TROPPAR

UN PRINTEMPS
COLORÉ

En co-production avec la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, le projet d’Oasis VieuxSaint-Jean a été réfléchi pour profiter d’un
lieu de rencontre exceptionnel dans un
environnement sécuritaire et adapté aux
réalités actuelles. Ce lieu d'évasion unique
a été créé pour faire vivre une expérience
tendance tout en stimulant l'achalandage
dans les commerces locaux

Parcs transformés :

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.
Intégration artistique : Plancher animé et
parcours actif.
Visibilité accrue :

Parution dans La Presse
Réseaux sociaux animés
Médias locaux
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UNE OASIS DE
DÉTENTE

La Boîte géante dédiée à la culture de la région a fait son
entrée dès juillet. Cette réalisation a été rendue possible
grâce à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à la MRC du HautRichelieu dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité Volet 2
(FRR)

ainsi

que

la

contribution

de

l'International

de

montgolfières pour sa production.
Des matinées créatives, en collaboration avec les commerces
du quartier et l'Atelier l'heure du coucou ont pris vie
permettant aux johannais de participer a des ateliers de
décorations, peintures et autres pour tous les âges.
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BOÎTE CULTURELLE
ET MATINÉE CRÉATIVE
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ANIMATION
ET SPECTACLE

Avec les allègements annoncés par le
gouvernement,

le

Vieux-Saint-Jean

a

déployé une programmation d’été avec
des activités et du divertissement pour
petits et grand. Des spectacles et de
l'animation

ambulante,

telle

géantes,

échassiers

marionnettes

que
et

artistes de cirque, ont pris place dans le
quartier les samedis et les dimanches
après-midi.
16 spectacles
18 animations ambulantes

À la place du Quai, dès la tombée du jour,
on

pouvait

y

retrouver

un

théâtre

d’ombres pour laisser aller sa créativité.
Des exemples d' animaux, personnages et
jeux d’ombre à recréer étaient suggérés
sur un panneau à proximité afin de
pouvoir inventer son propre spectacle.
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UN AUTOMNE
HAUT EN LUMIÈRE
Le mois d'octobre fut Haut en lumière avec Roseaux, une
oeuvre d'art internationale particip'active et interactive qui a
pris vit sur la partie gazonnée de la place du Quai en
alternative à Mon Vieux-Saint-Jean la nuit.
Plus de 33 commerces ont participé en décorant leur vitrine
aux couleurs de l'activité créant ainsi un parcours lumineux
permettant la découverte du Vieux-Saint-Jean différemment.
Un clin d’œil à l’Halloween à permis aux citoyens de
découvrir des araignées géantes au parc des Éclusiers, une
sorcière géante et sa marmite à la place du Quai et les
colonnes lumineuses sont passées du mauve à l’orange le
temps d’un week-end. Des personnages ambulants se sont
joints à la Ville pour animer la place du Quai et le labyrinthe
les 30 et 31 octobre.

Crédit photo: Laurianne Gervais Courchesne
Journal Canada Francais ed.4 nov 2021

Une FÉÉRIE HIVERNALE s’est installée dans le Vieux-Saint-Jean. Jusqu’au début du mois
de mars 2022, les différents aménagements parés de blanc, de bleu et de sapinage
donnaient un côté magique aux promenades dans le secteur, de jour comme de soir.

Des décors magiques

Au parc des Éclusiers, le plafond lumineux fut
agrémenté de flocons. Des boules format
géant étaient disposées en hauteur et l’arche
majestueuse arborait les couleurs de la féérie
hivernale. Les sapins et le renne au centre du
parc

attendaient

les

visiteurs

pour

immortaliser leur passage en photo.
La FÉÉRIE HIVERNALE se rendait jusqu’à la
place du Quai où la Boîte Culturelle était
transformée pour l’occasion afin de s’agencer
au décor avec sa murale thématique et ses
sapins. L’éclairage du décor permettait d’y
prendre de superbes photos souvenirs sous
les boules décoratives.
Les commerces aussi de la partie

13 commerces ont participés à la FÉÉRIE
HIVERNALE en illuminant leurs vitrines de
glaçons lumineux en complément au projet
de décor de quatre vitrines vacantes.
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UN HIVER
FÉÉRIQUE

Le Marché de Noël et la frénésie du temps des fêtes sont des
incontournables dans le Vieux-Saint-Jean. En collaboration avec
la

Ville

de

Saint-Jean-sur-Richelieu,

l'équipe

proposa

une

nouvelle formule permettant d'y faire des trouvailles uniques
tout en parcourant le VSJ différemment et ce, en respectant les
mesures sanitaires du moment.
Formule alternative

L'édition 2021 proposait un parcours de 5 minimarché de Noël pouvant accueillir de 6 à 15
exposants par jour soit :
Bistro La Trinquette
Art(O)
La Loge
Le Musée du Haut-Richelieu
Le Marché public du Vieux-Saint-Jean
Visites et exposants

Au total, 7000 visites ont été comptées sur les
cinq sites estimant à 3000 le nombre de visiteurs.
Près de 90 exposants répartis sur les week-ends
du 4, 5 et 11, 12 décembre 2021 ont pris place dans
l’un

des

endroits.

Ceux-ci

offraient

principalement des produits de la région.
Parcours rabais animé

14 commerçants du Vieux-Saint-Jean se sont
joints à la formule en offrant un parcours
rabais exclusif.
Une carte des marchés de Noël avec les
commerçants participants était offertes aux
visiteurs.
Des artistes ambulants et une chorale ont
ajoutés de la magie sur le parcours les
samedis après-midi ainsi que le dernier
samedi de décembre.
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MARCHÉ DE NOËL
FORMULE ALTERNATIVE

EN CHIFFRES...
Un site web visité par plus de
80 000 utilisateurs annuellement

58 activités en 2021

Près de 30 partenaires et
fournisseurs, dont 70% locaux

Plus de 1000 heures de
bénévolat

Plus de 60 fidèles collaborateurs qui
contribuent à l'effervescence du
Vieux-Saint-Jean

Une page Facebook suivie par
plus de 9 865 abonnés

Une page Instagram suivie
par plus de 2 345 abonnés

+ 60 membres

INITIATIVES...
5 décors saisonniers
4 clin d’œil à des fêtes culturelles
16 spectacles festifs
18 animations ambulantes estivale
6 matinées créatives
2 rallyes halloween, 1 labyrinthe

avec 2 week-end d’animation
5 mini-marché de Noel

avec parcours rabais des commerçants
3 samedis d’animations hivernales
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