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Vie de quartier dans le Vieux-Saint-Jean

Un premier café citoyen sur le bruit du train
Valérie Legault
valerie.legault@tc.tc

Communauté. La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean invite les citoyens du
secteur à son premier café citoyen, le jeudi
23 novembre prochain. La soirée d’information et d’échanges sur le bruit du train aura
lieu en compagnie de L ouise L ajoie, de la
Direction de santé publique de la Montérégie.
Les citoyens sont attendus à 19 heures dans
les bureaux de la Société de développement
Vieux- 

S aint-Jean, au 31, rue 
Frontenac.
Mme Lajoie répondra aux questions des citoyens
concernant le bruit et la santé, les rôles et responsabilités des différentes instances ainsi que
des pistes de solutions concrètes. Les citoyens
pourront ensuite décider d’entreprendre ou
non des démarches.
Le sifflement du train à toute heure du jour et
de la nuit a été identifié comme l’un des enjeux
prioritaires à la Table de vie de quartier. Cet irritant est revenu à la surface lors d’une consultation menée au printemps dernier, pendant des
groupes de discussion et une fête de quartier.
À cet égard, souligne la Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean, des citoyens ont

proposé des pistes de solution qui pourraient
faire une grande différence dans la vie des résidents du quartier.

Préoccupations

La circulation, le sentiment d’insécurité, la
propreté et la qualité de l’environnement, l’accès aux aliments et les espaces de jeux pour
enfants figurent parmi les autres préoccupations des citoyens du centre-ville. Les résultats
détaillés de la consultation printanière sont disponibles sur le site I nternet de la C
 orporation de
développement communautaire (CDC)
Haut-Richelieu-Rouville, à cdchrr.com.
La Table de vie de quartier du Vieux-SaintJean informera prochainement le public des
services et activités accessibles près de chez
eux. Par exemple, le 19 octobre dernier, la
Table de vie de quartier et des citoyennes ont
participé à une marche exploratoire dans le
Vieux-Saint-Jean avec le Centre de femmes
du H
 aut-Richelieu. L’activité se voulait une
façon de vérifier le sentiment de sécurité
basé sur l’analyse différenciée selon les
sexes. Un rapport sur tous les points problématiques observés par les femmes et lors de
la consultation sera déposé à la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu à cet effet.

Le sifflement du train à toute heure du jour et de la nuit a été identifié comme l’un des
enjeux prioritaires à la Table de vie de quartier. (Photo A rchives)
Les jardins communautaires, la surveillance
de quartier et l’occupation des lieux publics
sont des exemples qui contribuent à souder
les liens d’une communauté. Vous souhaitez

soumettre une démarche ? La Table de vie de
quartier du Vieux S aint-Jean peut vous aider. Il
suffit de communiquer avec la C
 DC à direction@cdchrr.com ou au 450 357‑9232.

Projet intégration A
 utismopolis

Un projet pour intégrer le marché du travail
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

Autisme. Projet intégration Autismopolis
est à la recherche de candidats pour son projet de préparation à l’emploi chez les autistes
qui commencera le 15 janvier prochain.
Le projet s’adresse à des personnes autistes
âgées de plus de 18 ans et ne présentant pas de
déficience intellectuelle.

L’organisme précise que l’objectif de ce projet
est de préparer les participants à intégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.
Les personnes participeront à des ateliers
qui les aideront notamment à mieux connaître
leurs intérêts, à préparer un curriculum vitæ, à
se préparer à une entrevue, à faire de la
recherche de stage et à découvrir les multitudes
de possibilités d’emploi.
« C’est le seul programme d’employabilité
qui est adapté pour les autistes au Québec,

souligne la directrice générale d’Autismopolis,
 laudine Gamache. Les participants viennent
C
dans nos locaux pendant six mois, à raison de
quatre jours par semaine, et travaillent sur
eux-mêmes avec notre équipe multidisciplinaire. Ils regarderont dans quel domaine ils
pourraient cheminer et progresser. »

d’inscription pour un retour aux études. « À la fin
du programme, les gens devraient être en
mesure de savoir ce qui leur convient et ce qui
ne leur convient pas », soumet Mme G
 amache.
Les candidats auront également droit à
un accompagnement lors de leurs
démarches de recherches d’emploi et d’inscription aux études.
Mises en situation
Pour plus d’information sur le programme,
Le programme leur permettra en plus d’ap- ou pour obtenir une rencontre, on contacte
prendre à travailler en équipe et les mettra dans Projet Intégration Autismopolis au 450 895‑1470
des situations reliées à la recherche d’emploi ou ou à administration@autismopolis.com.

À LIRE CE JEUDI DANS LE CANADA FRANÇAIS
Entrevue avec Denis Grondin
Notre entrevue de la semaine est
consacrée à Denis Grondin, président du
Syndicat des professionnelles en soins
Montérégie-Centre.

Première maternelle 4 ans
L’école Bruno-Choquette accueille la
première classe de maternelle 4 ans à
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Une première à la SPEC
Nous vous proposons une incursion dans
l’univers du baron de Münchhausen, une
pièce présentée dans sa version jeunesse
et grand public.

Un groupe d’anciens participants du programme de préparation à l’emploi : Enrick Dubé,
Samuel Lachance, A
 nthony F
 afard, Audrey Lemay-Roy et W
 illiam C
 ôté. (Photo Gracieuseté)
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