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Saint-Jean-sur-Richelieu

Plus de 150 personnes attendues au tour guidé
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

C

’est samedi qu’aura lieu la huitième édition du tour guidé de
Saint-Jean-sur-Richelieu qui est
réservé aux nouveaux arrivants. Plus
de 150 personnes prendront part à
l’activité.
L’événement est toujours populaire
auprès des gens qui viennent de s’installer à Saint-Jean. Il leur permet de prendre
connaissance de leur nouvel environnement ainsi que des principaux attraits et
services offerts dans la région.

Le départ des autobus se fera à
10 heures au Centre des aînés Johannais,
au 125, rue Jacques-Cartier Nord. Les

participants sont priés d’arriver à 9h30 Populaire
pour compléter leur enregistrement.
La popularité de cette activité ne se
Un circuit de 30 kilomètres relevant dément pas. Encore une fois cette année,
plus de 40 points d’intérêt est au pro- les participants seront nombreux à
gramme de cette journée. Les nouveaux prendre place dans les autobus.
résidents pourront alors en apprendre
«Nous avons déjà deux autobus comdavantage sur leur milieu de vie, les ser- plets avec 59 personnes à bord de chavices offerts, ainsi que la multitude de cun, souligne l’agente d’information à
commerces, d’entreprises, d’organismes la Division des communications de la
et d’attraits touristiques de la région.
Ville, Isabelle Laflamme. Nous avons
La durée prévue du tour guidé est également un troisième autobus de
d’environ 1h15. L’activité aura lieu beau réservé avec une trentaine de personnes
temps, mauvais temps. Parmi les endroits à l’intérieur. Nous pensons que plusieurs
qui seront visités, notons les écoles secon- autres inscriptions nous parviendront
daires de la ville, l’hôtel de ville, plusieurs d’ici l’événement.»
installations sportives, l’hôpital et autres
lieux liés à la santé, les principaux centres Rencontres
Au retour, une petite cérémonie est
commerciaux et divers services publics.

prévue pour permettre des échanges avec
des représentants municipaux et les partenaires organisateurs. Des tables présentant de la documentation sur les organismes du milieu seront aussi aménagées
afin de faire connaître leurs services. Les
participants pourront alors adresser leurs
questions à des personnes-ressources sur
place.
La municipalité compte sur l’implication active de plusieurs partenaires
pour l’organisation de cet événement:
la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, le Conseil économique du Haut-Richelieu, Tourisme
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, la
Société de développement Vieux-SaintJean, ainsi que Transdev.

