
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          COMMUNIQUÉ 
  Diffusion immédiate 

 

« La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean franchie une première étape» 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 juin 2017 –  En avril dernier, la Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu-Rouville informait  les résidents du Vieux-Saint-Jean, que des membres du comité de la Table de vie de quartier 

s’apprêtaient à aller  à leur rencontre afin de connaître leur perception du quartier. Elle les invitait également à remplir un 

questionnaire en ligne à cet effet.  

 

Plus de 155 citoyens ont répondu au sondage, une vingtaine a participé aux groupes de discussion qui se sont tenu à l’école 

Marguerite Bourgeoys les 24 et 27 mai et près de 350 personnes ont assisté à la fête de quartier qui s’est déroulée dans le 

parc Félix Gabriel Marchand le 10 juin où ont été dévoilés les résultats du sondage et des groupes de discussions. « Quelle 

belle fête, quel beau moment d’échanges,  cela faisait cinq ans que j’espérais une telle rencontre avec mes voisins » s’est 

exclamée Geneviève Chénier, résidente du quartier et membre de la Table de vie de quartier. 

 

Rappelons que les  objectifs de cette démarche sont de contribuer à 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. 

Il s’agit d’une première dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus spécifiquement dans le Vieux Saint-Jean,  les gens 

ont démontré qu’ils ont à cœur leur milieu de vie et semblent vouloir s’investir. 

Au cœur des préoccupations des citoyens du Vieux Saint-Jean, le sifflement du train de jour comme de nuit arrive bon 

premier. Il s’agit d’un irritant bien marqué. La vitesse dans les rues et les sens uniques semblent  également constituer une 

problématique importante pour les résidents. Ces derniers ont identifié un besoin de surveillance accrue ainsi que du travail 

en prévention dans leur quartier. En termes d’environnement, dans tous les sens du terme, les citoyens aimeraient qu’il y ait 

plus d’arbres  et souhaiteraient plus de parcs avec des modules de jeux pour les enfants. L’accès à des aliments sains à coûts 

raisonnables et ce à distance de marche est un élément qui semble tout aussi important pour les résidents du Vieux Saint-

Jean, pour qui, sans voiture, il est difficile de s’approvisionner. Une fois ces enjeux identifiés les citoyens du quartier ont 

proposé des pistes de solution pour y répondre.  

 

Il s’agit d’une première étape de franchie pour la Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean, qui constitue un projet pilote. 

Dès l’automne, les travaux reprendront et gageons que des comités de travail, formés de citoyens engagés, seront mis en 

place afin d’améliorer leur vie de quartier !  

 

Le comité développement social – Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean est composé des membres suivants : Lise 

Boulanger d’ATD Quart monde à Saint-Jean, Geneviève Chénier citoyenne du quartier, Mélanie Dufresne conseillère 

municipale du quartier, Sophie Girard de POSA, Orane Hautain de Chemin d’API, Amélie Hudon du CISSSMC, Nathalie 

Grenier de la CDCHRR, Geneviève Lefebvre citoyenne du quartier, Isabelle Lemay AVSEC secteur Marguerite Bourgeoys, 

Thérèse Pilon de Parents secours et Jean-François Pomerleau de la maison des jeunes le Dôme. 
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Renseignements : 

Nathalie Grenier 450 357 9232 


