Politique de l’activité
physique et du sport

Préambule
Depuis les dix dernières années, la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu a connu d’importants
changements sportifs : les besoins de la population ont largement évolué, de nombreux
organismes ont vu le jour, de nouvelles réalités
doivent être prises en considération, les restrictions budgétaires, la multiplication des projets et les nouvelles tendances nous obligent à
remettre en question nos façons de faire.
Plus que jamais notre municipalité se doit
d’entreprendre une réflexion en matière de
sport. Cette réflexion nous permettra de mieux
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saisir une réalité sportive complexe et nous
aidera à relever le défi de la consolidation des
acquis et de redressement quant à l’accroissement des demandes. Une politique sportive
nous aidera également à mieux décrire et définir
le rôle sportif que nous désirons jouer et ainsi
prioriser nos interventions.
En décidant de se doter d’une politique sportive, le conseil municipal démontre l’intérêt qu’il
accorde à la vie sportive et à la qualité de vie de
ses citoyens.
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Déclarations d’intention
Attendu qu’elle est identifiée comme maître
d’œuvre1 du développement du loisir et qu’elle
considère la pratique d’activités physiques et de
sports comme un des éléments-clés pour développer la santé et le bien-être de ses citoyens :
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu :
- reconnaît que l’activité physique et le sport
font partie intégrante du mode de vie de ses
citoyens et de leur culture et procurent des
avantages sur les plans de la santé, de la
cohésion sociale, de l’activité économique,
de la diversité culturelle et de la qualité de vie.
- souhaite que les organismes partenaires
du milieu adhèrent à cette politique afin de
développer au maximum les programmes de
sports et d’activités physiques et d’en assurer
la cohérence.
- entend sensibiliser davantage la population
aux bienfaits considérables de l’activité
physique et de la pratique du sport.
- entend encourager et aider les citoyens
à augmenter leur niveau de santé et leur
participation à des activités physiques et
sportives.
- entend promouvoir l’activité physique et le
sport dans le respect des principes énoncés
dans cette politique et selon les limites des
ressources des organismes publics.

- entend promouvoir la participation des
personnes handicapées tant à titre de
participant que de bénévole.
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- entend encourager la coopération entre
les différents organismes et partenaires du
secteur public, du secteur privé et des milieux
de l’activité physique et du sport en vue de
promouvoir l’activité physique et le sport.

1 Déclaration du Québec, 10 e congrès de l’Organisation mondiale du loisir (OML), 6 au 10 octobre 2008, Québec, Canada,
Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir VOLUME 7 NUMÉRO 15 - 2010 Le loisir essentiel au développement des communautés 1
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Mot du maire de
Saint-Jean-sur-Richelieu

Mot de la direction
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a toujours
été reconnue pour son excellence sportive. On
peut penser au club de football les Géants, les
Castors, les Lynx, les Aigles, les Renards et les
Chevaliers au hockey, les Pirates au baseball
ainsi que de nombreuses personnalités qui ont
brillé par leur performance.

C’est avec grand plaisir que le CSSS HautRichelieu-Rouville salue l’initiative de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu dans l’élaboration de sa
politique de l’activité physique et du sport.

Alors que la qualité de vie, la bonne santé et
l’activité physique sont des valeurs fondamentales dans notre société, nous voulons pousser
beaucoup plus loin notre réflexion afin d’offrir
davantage à notre population.
Nous reconnaissons que l’activité physique
et le sport font partie intégrante du mode de vie
de nos citoyens. La Ville veut donc sensibiliser
l’ensemble de sa population aux bienfaits de
l’activité physique et de la pratique du sport.
Cette sensibilisation aura pour effet d’encourager et d’aider nos citoyens à augmenter leur
niveau d’activité physique.
Par ailleurs, l’accroissement de la population
et par le fait même, l’augmentation du nombre
de « sportifs », nous poussent à mieux se positionner comme une « ville de sport ». Nous
devons améliorer l’offre de nos activités ainsi
que la qualité de nos infrastructures.
En se dotant d’une politique sportive, le
conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu démontre l’intérêt qu’il accorde à la vie
sportive et à la qualité de vie de ses citoyens.
Cette politique permettra aux élus et aux gestionnaires municipaux de prendre les meilleures
décisions possibles.

En tant qu’établissement de santé et de services sociaux dont une partie de la mission vise à
prévenir les maladies et à promouvoir les saines
habitudes de vie, nous ne pouvons que souscrire à une telle démarche qui sera porteuse pour
l’amélioration de la santé de notre population
locale.
En effet, plus que jamais, tous reconnaissent
l’importance de l’acquisition de saines habitudes de vie, comprenant une bonne alimentation
et la pratique d’activités physiques, comme
étant un déterminant essentiel de l’état de santé
des individus de tous âges. Le CSSS Haut-Richelieu-Rouville qui dispense une gamme variée de
programmes de prévention et de promotion de
la santé est donc heureux d’encourager la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu dans l’adoption de
sa politique.
Comme il vaut toujours mieux prévenir que
guérir, nous sommes confiants que les actions
concertées de tous les partenaires ne pourront
que favoriser le bien-être de notre population
et le développement de modes de vie plus sains
dans l’ensemble de notre collectivité.
Christine Lessard, directrice générale

Gilles Dolbec, maire
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Mot de la direction du
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fier
d’appuyer la Politique de l’activité physique et du
sport de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Comme institution d’enseignement supérieur
active dans la région et accueillant plus de
5  000 élèves jeunes et adultes, le cégep fait
la promotion de la santé autant auprès de son
personnel que de sa population étudiante. La
vision de la réussite, partagée par l’ensemble
de la communauté collégiale, comporte un volet
engagement personnel. Cet engagement se situe
au niveau intellectuel, social et pour la santé. Le
projet éducatif du cégep poursuit des objectifs
concernant la santé, prônant l’activité physique
comme un moyen pour maintenir une bonne
santé et demeurer actif.
Le collège souscrit pleinement aux déclarations
d’intention de la Ville qui désire, notamment,
« encourager et aider les citoyens à augmenter leur
niveau de santé et leur participation à des activités
physiques et sportives », ainsi qu’aux différentes
orientations de la politique. Il est également
convaincu de l’importance de la concertation et
de la complémentarité des partenaires. De saines
habitudes de vie doivent s’acquérir tôt et être
maintenues tout au long de la vie.
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu félicite
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour cette
initiative et lui assure son entière collaboration
pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique.

Mot de la direction de la
Commission scolaire des
Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières
est fière de participer à l’élaboration de la
Politique de l’activité physique et du sport de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de s’associer
aux différents partenaires afin de se donner une
vision commune du développement ainsi que de
la promotion de l’activité physique et de saines
habitudes de vie.
Par son Plan stratégique, sa Politique pour
une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif et ses différents programmes
particuliers, la Commission scolaire des HautesRivières est déjà depuis plusieurs années
préoccupée par le bien-être de ses élèves et ses
employés.
Cette démarche s’inscrit dans notre intention
de renforcer les liens avec notre communauté et
ainsi cibler et prioriser des actions communes
porteuses de projets structurants pour nos
clientèles respectives.
Nous sommes conscients que si nous
réussissons à inculquer de saines habitudes
de vie chez nos élèves, et ce, dès leur tout
jeune âge, nous aurons contribué à en faire de
meilleurs adultes et des citoyens davantage en
santé et contributifs pour la société.
C’est pour construire leur avenir, notre avenir,
que nous devons tous nous engager !
Andrée Bouchard, présidente

Chantal Denis, directrice générale
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Importance de l’activité
physique et du sport
Un des facteurs de la qualité de vie demeure
sans conteste la santé. De nombreuses études
ont démontré que la pratique régulière d’activités physiques et sportives a un impact direct sur
la santé mentale et physique des individus.
Plusieurs organismes nationaux et internationaux se sont prononcés sur l’importance de l’activité physique et du sport.
Mentionnons :
• L a déclaration de l’UNESCO dans la charte
internationale de l’éducation physique et du
sport : « La pratique de l’éducation physique
est un droit fondamental pour tous ».
• L a Loi canadienne sur le sport : le gouvernement canadien désire encourager et aider les
Canadiens à augmenter leur niveau d’activité
physique et leur participation à des activités
sportives.
• Le constat auquel sont parvenus le Comité
scientifique de Kino-Québec et le U.S. Department of Health and Human Services : « La pratique régulière d’activités physiques est essentielle à la santé des adultes de tous âges ».
La pratique d’activités sportives en bas âge
contribue à développer des habitudes à l’effort
et au dépassement qui seront bénéfiques durant
toute la vie.
La proportion de la population affectée par
un surplus de poids est telle que l’Organisation
mondiale de la santé parle d’une pandémie, soit

une épidémie d’obésité à l’échelle mondiale. Au
Québec, 25 % des jeunes de 12 à 17 ans ont un
surplus de poids (16 % font de l’embonpoint et
9 % souffre d’obésité), alors que chez les adultes, ce chiffre grimpe à 60 % (35 % font de l’embonpoint et 25 % souffre d’obésité)2. Cet état de
situation est préoccupant puisque les problèmes
reliés au poids entraînent des conséquences
importantes sur le plan physique, psychologique
et social. Compte tenu de la tendance à la sédentarité, il est d’autant plus important que les
enfants reçoivent une première impression positive de l’activité physique grâce au sport.
Beaucoup de parents reconnaissent le rôle
important que peuvent jouer les sports pour le
bien-être et la santé de leur enfant. Les sports
peuvent, et doivent occuper une place importante durant la croissance. Des recherches indiquent que des programmes sportifs de qualité
peuvent réduire l’incidence des troubles comportementaux et émotionnels chez les enfants.
L’un des faits les plus importants est sans doute
qu’un environnement sportif qui assure sécurité
et appui peut aider l’enfant à bâtir son estime de
soi en lui offrant des occasions de développer
ses habiletés et de remporter des succès.
La pratique régulière d’activités physiques est
un facteur important pour la prévention de plusieurs types de maladies, elle est aussi impor
tante pour augmenter l’espérance de vie en
santé de nos aînés.
Pour tous ces bienfaits, il est important d’encourager et de valoriser la pratique régulière
d’activités physiques ainsi que les organismes et
individus qui s’emploient à en faire la promotion
et l’organisation.

2 RLS du Haut-Richelieu-Rouville, revisé juillet 2008, Pour une appréciation de l’état de santé de la population 2
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Buts de la politique
• Établir une orientation commune dans le développement de l’activité physique et du sport
en précisant les principes, les priorités et les
modes de fonctionnement.
• A ssurer la concertation, la cohérence et la
continuité dans les orientations et dans le
fonctionnement par un engagement collectif
de tous les milieux impliqués.
• Provoquer la multiplication des occasions
de participation en encourageant l’utilisation
et le développement maximum des ressources
du milieu.

Méthodologie et démarches
Les grandes orientations choisies dans ce document émergent de quatre influences principales :
• Les grands principes de développement du
sport et de l’activité physique émis par les
organismes mondiaux tels la déclaration de
l’UNESCO sur les droits de l’enfant, ceux émis
par la Loi canadienne sur le sport et les organismes de santé du Québec tels Kino-Québec.
• L’expertise des intervenants professionnels et
des partenaires du milieu.
• Les politiques et actions déjà en place localement, régionalement et provincialement.
• Les besoins et les opinions des intervenants et
organismes locaux identifiés lors des consultations des organismes et des citoyens.
Les démarches suivantes ont été réalisées :
A) Des rencontres avec les organismes ciblés
Les rencontres exploratoires avec les organismes nous ont permis de diagnostiquer le portrait de la situation en identifiant les forces et
les faiblesses du milieu ainsi que les besoins
et suggestions d’améliorations.
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Les sujets traités ont été les suivants :
- Équipements existants
- Programmes existants
- Besoins
- Améliorations souhaitées
- Projets futurs
- Opinions sur les orientations proposées
B) Un comité « consultatif » formé de délégués
de la Ville et des organismes partenaires a
évalué périodiquement la rédaction du document et la pertinence de son contenu.
C) Une consultation publique a été réalisée
avant la rédaction finale.
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Les grandes orientations
ORIENTATION 1
La promotion et la valorisation de la
pratique de l’activité physique et du sport
La contribution significative du sport et de l’activité physique au maintien et à l’amélioration de la
qualité de vie et du bien-être de la population est
largement démontrée. De nombreux programmes visent la promotion et la valorisation d’une
vie active. Une planification triennale d’interventions avec un suivi annuel doit en découler.
La politique portant sur l’activité physique et le
sport devrait permettre, en termes de résultat
final, de diffuser toute l’information relative à
l’opportunité de pratique d’activités physiques
dans Saint-Jean-sur-Richelieu.
ORIENTATION 2
La concertation et la complémentarité
des partenaires
La réalisation de programmes d’activités physiques et sportives nécessite la collaboration des
divers intervenants qui œuvrent auprès des différentes clientèles. Les enfants sont d’abord initiés
dans les cours d’éducation physique dans les écoles et selon leurs habiletés, leurs goûts et aspirations, ils évolueront ensuite dans les différentes
structures d’accueil répondant à leurs besoins.
Les organismes socio-communautaires et de
sport offrent de nombreux programmes valorisant les activités physiques et visant le bien-être
des citoyens quel que soit leur âge.

Ces diverses structures doivent être en contact
avec les autres organismes qui oeuvrent auprès
du participant afin d’agir en complémentarité.
Les ressources étant limitées, l’optimisation de
celles-ci est primordiale.
ORIENTATION 3
L’accessibilité pour tous les citoyens
Dans la mesure du possible, l’organisation de
l’activité physique et du sport doit permettre
à tous les participants, de tous les âges et de
tous les sexes, qu’ils aient un handicap ou non,
d’atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient,
sans faire l’objet de discrimination.
L’offre de service doit être variée et à la portée
des citoyens.
Selon des études américaines3, la création,
l’amélioration et la promotion de lieux plus
agréables destinés à la pratique d’activités
physiques permet d’augmenter de 25 % la proportion de personnes qui sont actives au moins
trois fois par semaine.
ORIENTATION 4
L’équité et le respect quel que soit l’âge,
le sexe ou la condition du participant
Les bienfaits pouvant être retirés du sport dépendent de l’utilisation qu’en font les participants et
les intervenants.  Ceux-ci doivent pouvoir jouir
d’un environnement sain et sécuritaire, offrant des
conditions propices à l’épanouissement tant athlé
tique que personnel, une démarche qui se situe
bien au-delà de la performance et de la victoire.

Photo: Rémy Boily

3 Centers for Desease Control and Prevention, (Kerr, J. 2008), Promoting physical activities through better facilities 3
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ORIENTATION 5
La qualité et la sécurité dans la pratique,
dans les structures et les infrastructures
Les bénéfices retirés d’un accroissement de la
pratique de ces activités peuvent toutefois s’accompagner de risques plus fréquents de blessures. Si l’on veut optimiser les retombées positives, les activités doivent être pratiquées d’une
façon saine et sécuritaire. Cette condition passe
autant par l’obtention de services de qualité que
par l’accès à des installations et à des équipements sécuritaires. La formation continue et la
supervision des intervenants sont à la base de
toute intervention efficace et sécuritaire.
ORIENTATION 6
La valorisation des intervenants
Les bénévoles du sport et de l’activité physique
méritent d’être dûment respectés et reconnus
pour les efforts qu’ils déploient afin de rendre
possible et gratifiante la pratique des activités,
et ce, pour tous les intervenants et participants.
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ORIENTATION 7
La permanence et la continuité dans les actions
Certains organismes réalisent une programmation répondant aux besoins de leur clientèle, sans
toutefois tenir compte des autres partenaires
œuvrant auprès de la même clientèle.
Il est reconnu que les bénévoles s’engagent en
général pour un court laps de temps. Ce phénomène provoque souvent un arrêt dans la progression des programmes. Il serait avantageux d’envisager des structures reposant sur des organisations et des professionnels permanents.
L’offre de service en matière de sports et d’activités physiques vient souvent d’un regroupement
des participants et des organisateurs dans une
même discipline. Il est primordial de reconnaître
l’importance de ces associations et clubs sportifs
dans le développement d’une discipline.
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Pistes d’intervention
Les pistes d’intervention viennent préciser les
grandes orientations en tenant compte :
• du maintien des actions satisfaisantes déjà
en place.
• du respect des mandats des partenaires.
• de la collaboration et de la complémentarité
souhaitées entre les partenaires.
• de l’encouragement et du soutien aux
nouvelles initiatives.
• des actions pouvant se réaliser à court ou
à long terme.

ORIENTATION 1
La promotion et la valorisation de la pratique
du sport et de l’activité physique
• Développer des stratégies concertées visant à
sensibiliser davantage le public à l’importance
de l’activité physique et du sport et des saines
habitudes de vie pour tous et à accroître sa
participation.
• Établir des programmes pour inciter les
citoyens à s’initier et à persévérer dans des
activités physiques et sportives.
• A ssurer une diffusion régulière et accessible
des possibilités de pratiques offertes qu’elles
soient libres ou organisées.
• Mettre en valeur les talents locaux pour promouvoir la participation (athlètes amateurs ou
professionnels, entraîneurs et bénévoles).
• Favoriser l’organisation de manifestations
d’envergure ralliant de nombreux intervenants
et créant un sentiment d’appartenance.
ORIENTATION 2
La concertation et la complémentarité
des partenaires
• Évaluer la faisabilité d’une plus grande complémentarité des programmes d’activités et du
financement, dans le respect des expertises et
mandats de chacun.
• Conclure des accords pour favoriser l’atteinte
des objectifs.
• S’assurer que les composantes du système
sportif soient davantage reliées et en complémentarité provoquant l’engagement des intervenants à se concerter et à collaborer.
• Améliorer la concertation sur la réalisation d’activités dans les divers sites de participation.
• Entreprendre et maintenir, avec les partenaires,
un processus concerté de planification des
activités physiques et du sport, y compris la
mise en oeuvre de la Politique de l’activité
physique et du sport et l’élaboration de plans
d’action concertés.
• Favoriser et soutenir les projets nécessitant
la collaboration des organismes et la mise en
commun des ressources.
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ORIENTATION 3
L’accessibilité pour tous les citoyens
• Soutenir les initiatives des organismes visant à
augmenter la participation à leurs activités, en
accordant une attention particulière à toutes
les clientèles.
• Améliorer l’accessibilité des lieux et des équipements sportifs afin de rejoindre l’ensemble
de la population.
• S’assurer d’une programmation diversifiée
qui tient compte des différentes modalités de
pratique (individuelle, en groupe, libre, structurée) et des niveaux de pratique (initiation,
récréation, compétition, excellence).
• Prendre des mesures pour accroître les occasions de participation des femmes, des personnes handicapées et des minorités visibles
aux fonctions d’entraîneur, d’officiel et de dirigeant bénévole.
• Accroître les occasions de pratique libre.
• Favoriser des projets qui tiennent compte de la
proximité de la clientèle et qui présentent des
coûts abordables.
• Faciliter les procédures d’inscriptions.
• Encourager les structures favorisant l’appartenance du participant et une répartition équitable des sites de participation.
• Développer des aménagements dans les secteurs favorisant la pratique libre et les relations amicales et intergénérationnelles.
• Développer des activités utilisant les sites
naturels de la région, en particulier la rivière
Richelieu.
• Favoriser le transport collectif et le transport
adapté pour l’accès aux sites d’activités physiques et sportives.
• Prévoir des mesures pour rendre accessible les
activités aux familles.
• Être à l’écoute des demandes du milieu et des
nouvelles tendances.
• Adapter l’offre de service en tenant compte du
facteur vieillissement de la population.
ORIENTATION 4
L’équité et le respect quel que soit l’âge,
le sexe ou la condition du participant
• Promouvoir auprès de toutes les personnes qui
s’adonnent à un sport qu’elles soient traitées
d’une manière respectueuse, juste et équitable par les autres athlètes, entraîneurs, officiels, parents, tuteurs et spectateurs, dans un
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environnement exempt de violence, de harcèlement et d’abus.
• Partager au sein de la communauté sportive les
grandes valeurs véhiculées par le sport : le respect, l’équité, la persévérance et l’esprit sportif.
• Outiller la communauté sportive de façon à
faciliter les règlements de conflits.
• Sensibiliser les participants, les intervenants et
les parents de tous les niveaux à l’esprit sportif
et en faire la promotion afin d’éliminer toutes
pratiques déloyales à tous les échelons du sport.
• Proscrire tous recours aux drogues et produits
visant à améliorer la performance.
• Favoriser une formation adéquate des intervenants directs, en particulier au niveau du respect du participant et des règlements.
• Dénoncer la violence afin d’éliminer tous les
avantages qui peuvent être obtenus dans un
match.
• Promouvoir chez les officiels une attitude qui
crée un climat cordial et d’entraide.
ORIENTATION 5
La qualité et la sécurité dans la pratique,
dans les structures et les installations
• Recruter des intervenants compétents, aptes à
développer les habiletés et à véhiculer les valeurs positives associées au sport et au loisir.
• Maintenir à jour les programmes de perfectionnement continu.
• Viser la qualité des programmes des partenaires associatifs en collaborant à la mise en
place de normes de qualité.
• Soutenir les intervenants moins expérimentés.
• S’assurer que le volet sécurité soit présent
dans la formation des intervenants.
• S’assurer que les aménagements et les équipements soient conformes et sécuritaires.
• Sensibiliser les utilisateurs à leur responsabilité pour maintenir les aménagements et les
équipements en bon état.
• Offrir l’accès à des aliments sains dans les
installations et parcs municipaux ainsi que
durant les évènements spéciaux.

11

ORIENTATION 6
La valorisation des intervenants
• Soutenir l’engagement des bénévoles et
encourager les initiatives.
• Établir un système de reconnaissance annuel
et ponctuel des intervenants.
• Mettre en valeur régulièrement les réalisations
des organismes et des individus.
ORIENTATION 7
La permanence et la continuité dans les actions
• Privilégier et soutenir une seule entité
administrative dans les disciplines pratiquées
et l’accompagner dans la formation des intervenants.
• Adapter le soutien direct aux organismes,
selon leurs demandes, tout en tenant compte
des ressources disponibles.
• Planifier les ressources nécessaires au développement de l’activité physique et du sport.
• Mettre sur pied des mécanismes permanents
de concertation.
• Encourager l’engagement de personnel permanent.
• Conclure des ententes à long terme avec les
partenaires privés ou publics.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette politique repose sur
la volonté des organismes de s’associer à un
plan d’action concerté et de mettre en commun
leurs ressources pour en faire une utilisation
maximale.
Pour ce faire, la Ville devra permettre la continuité des travaux du comité consultatif afin de
développer un plan d’action proposant des priorités, des actions à entreprendre, un budget de
développement et l’évaluation du suivi.
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Association sportive Saint-Luc : Daniel Lamarre,
président. Germain Moreau, secrétaire – trésorier.
Michel Lavigne, vice-président
Association de tennis junior du Haut-Richelieu : Valérie
Lambert, directrice générale. Louis Champoux, directeur
Ballet classique du Haut-Richelieu inc. :
Cécile Tremblay, présidente
Club BMX du Haut-Richelieu : Louis Morissette, président.
Lise Ménard, parente bénévole
Club cycliste du Haut-Richelieu : Sean Lajeunesse, président
Club d’athlétisme Saint-Jean Olympique :
Hélène Larose, présidente
Club de judo du Haut-Richelieu :
Gérald Poirier, président et directeur technique
Club de natation du Haut-Richelieu : France Latendresse,
entraîneur-chef et directrice générale
Club Optimiste St-Eugène : Manon Ménard, présidente.
Sylvain Fortin, président
CSSS Haut-Richelieu –Rouville : André Picard, travailleur
communautaire ; Josée Gagné, infirmière ;
Josée Ouimet, organisatrice communautaire ;
Amélie Hudon, organisatrice communautaire
Fonds Claude-Raymond inc. : Yvan Audet, président
Géants de St-Jean :
Annie Mathieu, conseillère à la vie étudiante
Kino-Québec : Marie-Chantal Fournel, Hélène Gagnon
Le Groupe Domisa inc. : Frédéric Lanoue, copropriétaire
Les éducateurs physiques de la CSDHR : Marie Méthé
(Napoléon-Bourassa), Sébastien Royer (NapoléonBourassa), Gilles Choquette (Marie-Derome), Marco
Lachance (Hamel), Max Bergeron (St-Eugène), Marc Gagnon
(St-Lucien), Sylvain Mercier (Notre-Dame-de-Lourdes),
Pierre St-Martin (Chanoine-Armand-Racicot), Kim Faucher
(Marguerite-Bourgeoys), Michel Lord (J.A. Bélanger),
Rostand Phaneuf (Chanoine-Armand-Racicot), Robert
Poissant (Marcel-Landry), Jocelyne Ouimet (Marcel-Landry),
Jacques Brisson (Marcel-Landry), Karine Beauregard
(conseillère pédagogique), Éric Beaudry (Sacré-Coeur)
Les Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu inc. :
Julie Binette, présidente
Les Randonneurs du Haut-Richelieu :
Ludovyck Morel, président
Ligue de hockey mineur Saint-Jean inc. :
Norbert Collard, président
Loisir et Sport Montérégie : Mario Chamberland,
directeur général. Jacques Legault, responsable du sport
Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. :
Stéphanie Gosselin, présidente
Olympiques spéciaux Québec Haut-Richelieu :
Michel Guay, délégué au comité provincial
Table de concertation des associations de personnes
handicapées de la région du Haut-Richelieu
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Tennis de table : Claude Laurier, président
Troupe de danse Maureen Macdonald :
Maureen Macdonald
Soccer Haut-Richelieu : Stéphane Rey, directeur général.
Linda Labonté, adjointe administrative

Participants à la consultation publique :
Richard Auger (Ville de Laval), Stéphane Beaudin (Directeur
du Service des loisirs et bibliothèques), Rachel Beaulieu
(citoyenne), Robert Beaulieu (Club de BMX du HautRichelieu), Guy Bertrand (Ass. de patineurs artistiques
de Saint-Jean), Martin Brosseau (Club d’escrime Fleuret
de Lys), Gilles Choquette (enseignant éducation physique
CSDHR), Patrick Dumont (Ass. de badminton du HautRichelieu), Hélène Gagnon (citoyenne), Francis Gilbert
(Fédération des kinésiologues), Louis Gros (Cégep SaintJean-sur-Richelieu), Patrick Gougeon (citoyen), Normand
Iler (Baseball mineur Saint-Jean), Robert Lafontaine (Ligue
de hockey Boom aînés), Valérie Lambert (Ass. Tennis
junior du Haut-Richelieu), Jean Lamoureux (citoyen), Alain
Laplante (conseiller municipal), Vincent Laporte (Complexe
sport absolu), Marie-Andrée Laroche (citoyenne), Hélène
Larose (Club d’athlétisme Saint-Jean olympique), Micheline
Lefebvre (Club d’athlétisme Saint-Jean olympique), Sylvie
Lussier (Cardio plein air), Yves Martel (Tribut Triathlon),
André Marquis (Service des loisirs et bibliothèques),
Norbert Messier (Club de pétanque), Ludovick Morel (Les
randonneurs du Haut-Richelieu), Yvan Ouellet (Fondation
santé), Nelson Payeur (Ligue de hockey Boom aînés), André
Picard (CSSS), Claude Poulin (citoyen), Valérie Provost
(Fondation santé), Stéphane Rey (Soccer Haut-Richelieu),
Jocelyn Rodrigue (Club de BMX du Haut-Richelieu), Yvon
Roy (enseignant sports-arts-études), Marco Savard
(conseiller municipal), Frédérick Tessier (Ultimate SaintJean), Derek Thériault (Tribut Triathlon), Pierre-Paul
Thibodeau (citoyen), Philippe Vigneault (Ultimate SaintJean), Julie Vincelette (Imagym)

Une mention toute spéciale au comité consultatif
qui a accompagné le comité de travail tout au long
de la démarche et aux services municipaux pour
leur apport professionnel :
Le comité consultatif :
Représentants de la Ville : Alain Laplante et Marco
Savard, conseillers municipaux
Représentant de la Commission scolaire des HautesRivières : Mario Champagne, directeur du secrétariat
général et des communications
Représentant du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu :
Louis Gros, coordonnateur à la vie étudiante et
à la communauté
Représentant de CSSS Haut-Richelieu-Rouville :
André Picard , travailleur communautaire
Représentants du Service des loisirs et bibliothèques :
Stéphane Beaudin, directeur du Service, Louis Michaud,
Chef de Division programmes et services
Le comité de travail :
Consultant : Guy Giroux
Chargé de projets : Jean-Guy Choinière
Chargé de projets : Michel Grisé
Régisseur au sport du Service des loisirs
et bibliothèques : Patrick Laplante
Correction des textes : Cécile Bédard,
Marie-Josée Deland, Karine Rémillard
Communications : François Nankivell, Anne Potvin
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