
39, rue Saint-Jacques, bureau 204, C.P. 342, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6Z6
450.357.9232  |  www.cdchrr.com  |  direction@cdchrr.com

                                                 Un milieu de vie pour S’impliquer, s’entraider... la Corporation de développement communautaire

cdc
   H a u t - R i c h e l i e u - R o

u
v

i l
l e

 
 
 
 

 
 

          COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 

« Une fête de quartier réussie pour la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean » 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 juillet 2018 –  Le 9 juin dernier, la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean, issu de la 
Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR), accueillait les résident(e)s au parc 
Félix-Gabriel-Marchand à sa fête de quartier. Plus de 150 résident(e)s ont profité des activités diversifiées prévues au 
programme. 
 
L’ambiance festive était au rendez-vous grâce à la prestation musicale offerte par Caroline Lupien, à la présence de 
quelques organismes communautaires ainsi qu’à l’animation de plusieurs ateliers de bricolages. L’entreprise « Le Repaire 
des Super Héros » a fait le bonheur des petits avec la fabrication de déguisement et Chemin d’api avec la décoration de 
pot en céramique. Les incroyables comestibles étaient présentes pour parler de leur projet et offrir gratuitement des 
semis. Les résidents ont aussi profité d’un petit goûté offert par plusieurs restaurateurs du quartier dont Les Petites 
Bonneville, le Bistro chai, le Viva pasta, le Bedon gluton, le Sitar et le Dorchester. Les plus jeunes ont laissé aller leur fou 
dans les jeux gonflables et ont pu faire leur propre smoothies avec un vélo adapté. Afin d’embellir le quartier le député 
de Saint-Jean, Dave Turcotte, a procédé à la remise de vivaces qui a été rendue possible grâce à la générosité de la Société 
d’horticulture du Haut-Richelieu. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est jointe à la fête pour consulter les résidents sur 
la revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Tout y était pour une fête réussie! 
 
Rappelons que la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean a pour but d’améliorer le quartier, développer le sentiment 
d’appartenance, soutenir la réalisation de projets citoyens et créer des liens entre les organismes et les citoyens du 
quartier. Elle est composée des membres suivants : Louise Belleau (La Porte Ouverte), Lise Boulanger (ATD Quart monde 
à Saint-Jean), Geneviève Chénier (citoyenne du quartier), Mélanie Dufresne (conseillère municipale du quartier), Nathalie 
Grenier (CDC HRR), Orane Hautain (Chemin d’API), Anabel Lépine (citoyenne du quartier), Jean-François Pomerleau 
(Maison des jeunes Le Dôme), Vicky Potvin (CDC HRR). 
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