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L es nouveaux citoyens et gens 
d’affaires installés à Saint-Jean-
sur-Richelieu depuis moins d’un 

an sont conviés au traditionnel tour 
guidé de la ville. Cette activité gratuite 
se déroulera le samedi 29 septembre 
prochain.

Pour l’occasion, les participants seront 
invités à prendre place à bord de l’un des 
autobus du tour guidé. Un trajet d’une 
durée d’environ 75 minutes les mènera aux 
quatre coins de la ville afin d’en apprendre 
plus sur leur nouveau milieu de vie.

Au total, le circuit de 30 kilomètres  
permettra de découvrir plus de 40 points 
d’intérêt (commerces et entreprises de 
services, organismes, attraits culturels, 
établissements de santé et scolaires, etc.). 

DÉPART

Le départ se fera à 10 heures, dans 
le stationnement de l’église Sainte-
Marguerite-de-Blairfindie, située au 1450, 
chemin du Clocher (secteur L’Acadie). Les 
participants doivent se présenter dès 9h30 
afin de compléter leur enregistrement.

Au retour, une petite cérémonie leur 
permettra de rencontrer les élus locaux 
ainsi que des représentants d’organismes 
disponibles pour répondre à leurs ques-
tions sur les différents services et pro-
grammes offerts.

PRESBYTÈRE

Nouveauté cette année: il sera aussi 
possible de participer gratuitement, en 
après-midi, à une visite guidée du pres-
bytère et de l’église. L’activité d’une durée 
de 60 minutes sera animée par des guides 
en habits d’époque.

Les participants sont invités à appor-
ter leur pique-nique afin de dîner sur le 
magnifique site patrimonial.

Rappelons que le tour guidé annuel 
pour les nouveaux citoyens est orga-
nisé conjointement par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, la Chambre 
de commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu, le Conseil économique et 
tourisme Haut-Richelieu, la Société 
de développement Vieux-Saint-Jean, 

les Amis de l’église patrimoniale de 
L’Acadie ainsi que Transdev.
INSCRIPTION

Les personnes intéressées doivent 
obligatoirement s’inscrire d’ici le 24 
septembre en communiquant avec 
le Bureau d’information touristique  
(450 542-9090 ou info@regiondesaint-
jean-sur-richelieu.com). Prendre note 
que l’activité aura lieu beau temps, mau-
vais temps.

NOUVEAUX CITOYENS ET GENS D’AFFAIRES

C’est le temps de s’inscrire au tour guidé de la ville

L’an dernier, environ 170 personnes ont pris place dans l’un des trois autobus 
offrant le tour guidé de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.




