
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          COMMUNIQUÉ 
  Diffusion immédiate 

 

« La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean est maintenant dans l’action» 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 novembre 2017 –  La Table de vie de quartier du Vieux Saint-Jean invite les citoyennes et citoyens de 
son quartier à un premier café citoyen qui portera sur le bruit du train, le 23 novembre à 19h à la Société de développement Vieux-
Saint-Jean (31, rue Frontenac). Lors de cette soirée d'informations et d’échanges, Mme Louise Lajoie de la Direction de santé publique 
de la Montérégie, échangera avec les 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, est un des enjeux qui est ressorti dans les priorités lors de la grande 
consultation du printemps dernier via un questionnaire, des groupes de discussion et une fête de quartier. À cet égard, des citoyennes 
et des citoyens ont proposé des pistes de solution qui pourraient faire grandement la différence dans la vie des résidents du quartier. 
En plus du bruit du train, les enjeux spécifiques du quartier se traduisent par la circulation (la vitesse, l’état des chaussées, les sens 
uniques), le sentiment d’insécurité (le vandalisme, la criminalité, l’éclairage défaillant, la présence de la drogue et de la pauvreté), la 
propreté et la qualité de l’environnement (les bâtiments de piètre qualité, la malpropreté et le manque d’espace vert), l’accès aux 
aliments (l’absence d’épicerie et le peu d’espace pour faire de la culture) et les espaces de jeux pour les enfants (le manque d’ombre 
et de jeux pour les enfants dans les parcs). Nous vous invitons à consulter les résultats détaillés de la consultation printanière sur le 
site web de la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville au www.cdchrr.com. Sachez que plusieurs 
ressources peuvent  répondre en partie à ces enjeux, la table vous informera prochainement des services et activités accessibles dans 
le quartier. 
 
Le 19 octobre dernier, la table de vie de quartier et des citoyennes ont participé à une marche exploratoire  dans le vieux Saint-Jean 
organisée par le Centre de femmes du Haut-Richelieu en lien avec le sentiment de sécurité basé sur l’analyse différenciée selon les 
sexes. Un rapport conjoint qui soulèvera à la municipalité tous les points problématiques observés par les femmes et lors de la 
consultation sera déposé à la Ville à cet effet. Vous souhaitez faire un premier pas, joignez-vous à nous pour le dépôt de ce rapport. 
 
La beauté des bâtiments, la présence de la rivière et de la bande du canal, la proximité des services, la vie de quartier animée fait du 
Vieux St-Jean un lieu agréable : On est fier d'y habiter ! Étant concernés par l’amélioration de leur quartier, les citoyennes et citoyens 
proposent une multitude de pistes de solutions pour améliorer leur qualité de vie, parfois très facile à mettre en place. À titre d’exemple, 
en matière d’accès aux aliments, les gens proposent de développer des jardins communautaires. Ils ont même proposé de développer 
un projet de surveillance de quartier ou une présence citoyenne pour occuper davantage les lieux publics. Ce ne sont là que quelques 
pistes de solutions qui ont été proposées. Vous souhaitez mettre en œuvre une démarche, votre quartier vous tient à cœur et souhaitez-
vous-y investir, la Table de vie de quartier du Vieux Saint-Jean, parrainé par la Corporation de développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville, peut vous soutenir dans vos démarches. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’information : 
direction@cdchrr.com ou 450-357-9232. 
  
 
 
 
La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean est composée des membres suivants : Lise Boulanger d’ATD Quart monde à Saint-
Jean, Geneviève Chénier citoyenne du quartier, Mélanie Dufresne, conseillère municipale du quartier,  Orane Hautain de Chemin d’API, 
Amélie Hudon du CISSSMC, Nathalie Grenier de la CDC HRR,  Isabelle Lemay AVSEC secteur Marguerite Bourgeoys et Jean-François 
Pomerleau de la maison des jeunes le Dôme  
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Renseignements : 
Nathalie Grenier 450 357 9232 
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