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S i 118 personnes étaient attendues 
au neuvième tour guidé organisé 
à l’intention des nouveaux rési-

dents de Saint-Jean-sur-Richelieu, un 
total de 88 ont finalement pris part à 
l’activité le 29 septembre.  

«C’est positif comme journée. Les 
gens ont beaucoup aimé le nouveau lieu 
de départ à l’église Sainte-Marguerite-
de-Blairfindie. Il y avait plusieurs immi-
grants parmi les nouveaux résidents», 
souligne Charles Poulin, coordonnateur 
aux communications à la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu (CCIHR). 

Le trajet de 30 kilomètres a permis aux 
participants, répartis dans deux autobus, 
de découvrir 40 points d’intérêts, dont 
des établissements d’enseignement, l’hô-
tel de ville, les installations sportives, des 
centres commerciaux, les établissements 
de soins de santé, le palais de justice, le 
poste de police et certains parcs. Cette 
tournée a duré environ 75 minutes.

RENCONTRE ET VISITE

Après le tour guidé, les 88 participants, 
qui résident dans la région depuis moins 
d’un an, ont pu rencontrer le maire de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, ainsi que 
les conseillers municipaux Patricia Poissant, 
Christiane Marcoux et Yvan Berthelot. 

Le député fédéral de Saint-Jean, Jean 
Rioux, le député provincial et candidat 
pour le Parti québécois Dave Turcotte, 
ainsi que le candidat de la Coalition avenir 
Québec dans Saint-Jean, Louis Lemieux, 
étaient également au rendez-vous.

La Corporation de développement 
communautaire (CDC) du Haut-
Richelieu-Rouville, la Porte ouverte, 
Compo Haut-Richelieu, le Quartier de 
l’emploi et la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières avaient également érigé 
un kiosque dans le stationnement de 
l’Église pour faire connaître leurs services 
aux nouveaux résidents.

Enfin, une quinzaine de personnes sont 
restées après l’activité pour visiter le pres-
bytère et l’église de L’Acadie en compagnie 
d’une guide vêtue d’un habit d’époque. 

Un tour guidé de la ville très apprécié

Le nouveau lieu de départ, situé à l’Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, a été 
apprécié des participants.
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