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Mot de la PRÉSIDENTE

Cette année a été un peu différente des dernières. En effet, l’objectif du conseil d’administration et de la direction 

était clairement de recentrer les énergies pour maximiser nos efforts en respectant nos ressources limitées. 

C’est ce qui est ressorti de nos deux rencontres de Lac-à-l’épaule au printemps 2017 : arrêter de faire comme si 

nous avions une équipe complète et prioriser nos actions pour être davantage cohérent avec nos effectifs réels. 

Nous avons également identifié deux priorités : la recherche de financement pour assurer une ressource humaine 

supplémentaire et trouver un local plus adéquat. 

Ces réflexions ont été présentées à l’assemblée générale annuelle de septembre dernier. Les membres du conseil 

d’administration ont souhaité consulter l’ensemble des membres de la CDC afin de procéder à une priorisation 

des mandats en fonction des finances disponibles. Cette rencontre se veut un premier pas vers une plus grande 

participation des membres dans les dossiers de la CDC.

Tout au long des mois, les représentations sont demeurées nombreuses, car elles sont au cœur de notre mission. 

La Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean s’est vue octroyer une subvention de Centraide pour poursuivre son 

développement. La table Itinérance a maintenu ses rencontres afin de trouver des pistes de solutions concertées. 

Une tournée des élu(e)s s’est organisée autour des revendications du mouvement de l’Action communautaire 

autonome. 

Au niveau local, les membres de la CDC ont pu échanger, en janvier, avec le nouveau maire de Saint-Jean, M. Alain 

Laplante qui semble très ouvert au milieu communautaire. Du côté des MRC aussi, des portes se sont ouvertes, 

une rencontre est prévue au début de la prochaine année avec Mme Diane Lavoie, préfète de la MRC Vallée-du-

Richelieu afin d’inscrire Chambly et Carignan dans les futurs appels de projets tant au niveau du FARR que du FDT. 

De son côté, le projet Autonomik a suscité de l’intérêt auprès du comité de gestion de la MRC du Haut-Richelieu 

et de la MRC de Rouville.

En fin de compte, malgré toute cette abondance d’activités menées de main de maître par Nathalie Grenier, 

nous sommes d’avis que nous avons tout de même réussi notre objectif de départ, d’avoir un plan de travail 

plus réaliste pour prendre soin de notre DG ! Cela demeure un défi de taille pour les années à venir : trouver 

de nouvelles ressources financières pour augmenter nos ressources humaines afin d’accomplir notre mission à 

son plein potentiel. C’est au nom du conseil d’administration que j’en appelle à vous tous, les membres, pour y 

parvenir et garantir notre succès.

Merci pour votre implication,

Caroline Soulard
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Mot de la DIRECTRICE

Nathalie Grenier

L’année 2017-2018  a débuté avec un Lac-à-l’épaule du conseil d’administration, un temps d’arrêt qui était 

devenu primordial pour la priorisation des dossiers. Ces derniers étant devenus beaucoup trop nombreux pour les 

effectifs de notre organisation. Nous avons profité de l’assemblée générale annuelle pour mettre les membres à 

contribution en effectuant un exercice de priorisation collectif. Difficile de prioriser alors que tout nous apparaît 

prioritaire. Les circonstances ont fait en sorte que certains dossiers n’ont pas été très actifs durant l’année, ce qui 

a eu pour effet d’alléger l’agenda.

Deux comités se sont grandement déployés durant cette année, il s’agit de la Table en itinérance et de la Table 

de vie de quartier Vieux-Saint-Jean. Dans le cas de la Table en itinérance, plusieurs partenaires s’y sont greffés et 

plusieurs comités actifs ont été mis en place. Du côté de la Table de vie de quartier, plusieurs comités de citoyens 

en ont émergé dont celui étant ressorti lors de la grande consultation du printemps 2017 portant sur le bruit 

du train. Je ne peux passer sous silence l’aide financière reçu de Centraide pour ce dossier qui a été grandement 

bénéfique en permettant l’embauche d’une ressource à cet effet.

La vie associative a rayonné de par ses nombreux comités où plusieurs membres ont été impliqués tout au long 

de l’année faisant ainsi en sorte que notre milieu soit plus dynamique.

Le répertoire Assisto.ca, en ligne depuis maintenant plus de deux ans, est maintenant une référence au sein de 

notre communauté, les statistiques informatiques le démontrent et les intervenants du milieu en font état.

2017-2018, une année riche, dynamique, remplie de beaux défis et surtout une année où les citoyennes et les 

citoyens ont été mis au cœur de nos actions. 

Merci aux membres du conseil d’administration qui, par leur présence, constituent un soutien indéfectible. Ces 

derniers par la rédaction du plan d’action à venir, se sont assurés que le contenu soit en harmonie avec les 

effectifs disponibles.

Merci à vous, chers membres et bénévoles pour votre contribution aux différents comités, sans vous notre 

regroupement n’aurait pas toute son essence. 

Merci au SACAIS, à Centraide et à tous nos partenaires financiers qui nous permettent de faire avancer la cause 

sociale dans notre vaste et riche territoire.
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Organigramme

PERMANENCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONTRACTUELLE

Présidente

Madame Caroline Soulard

ACEF Rive-Sud de Montréal

Vice-présidente                       

Madame Sylvie Boucher

Association PAUSE

Trésorier                              

Monsieur Jérémy Fleury

Carrefour Jeunesse d’Iberville, maison des jeunes

Secrétaire                              

Madame France Robert

Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît

Directrice

Madame Nathalie Grenier 

Chargée de projet pour Assisto

Madame Vicky Potvin 

Administratrice                      

Madame Louise Belleau

La Porte Ouverte, 

Administratrice                      

Madame Élizabeth Boucher

Centre d’Action Bénévole d’Iberville et région
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Mission

OBJECTIFS

La mission du regroupement est 

d’assurer la participation active du 

mouvement populaire et commu-

nautaire au développement socio-

économique de son milieu. Depuis 

1996, elle est établie sur le territoire 

du Haut-Richelieu et depuis 2005, sur 

le territoire de l’ancien CSSS Haut-

Richelieu-Rouville qui est défini par 22  

municipalités.

Regrouper les organismes communautaires du  

territoire dans le but de participer au développement 

social et économique de la collectivité.

Représenter les intérêts communs des organismes 

membres auprès des instances gouvernementales et 

des acteurs de la communauté.

Favoriser la réflexion, le ressourcement, la formation 

et la prise de position des membres sur tous les sujets 

et dossiers jugés pertinents par ceux-ci.

MRC DU HAUT-RICHELIEU

Henryville

Lacolle

Mont-Saint-Grégoire

Noyan

Saint-Alexandre

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Brigide-d’Iberville

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Saint-Sébastien

Saint-Valentin

Venise-en-Québec

MRC DE ROUVILLE

Marieville

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Saint-Césaire

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Richelieu

Rougemont

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Carignan

Chambly

Faire circuler l’information concernant les organismes 

membres ainsi que le développement communautaire 

dans le Haut-Richelieu-Rouville.

Développer l’organisation communautaire par la 

concertation, la mise en commun des ressources, le 

partage des services, l’éducation populaire, la création 

de nouveaux organismes communautaires et d’autres 

moyens jugés pertinents par ses membres.

Recevoir des dons, legs et autres contributions 

de même nature en argent,  en valeur mobilière 

et immobilière.  Administrer de tels dons, legs 

et contributions et organiser des campagnes de 

souscription dans le but de recueillir des fonds à des 

fins charitables.
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Liste des MEMBRES 2017-2018

La CDC Haut-Richelieu-Rouville comptait 61 membres actifs, 5 membres associés de même que 13 membres de 

soutien pour l’année 2017-2018. Ces membres œuvrent dans divers champs d’activités. Voici la répartition des 

79 membres sur le territoire couvert par la CDC Haut-Richelieu-Rouville selon les sièges sociaux.

ACTION BÉNÉVOLE

      Centre d'Action Bénévole d'Iberville et région inc.

      Centre d'Action Bénévole de la Frontière

      Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire

      Centre d'Action Bénévole de Saint-Jean

      Centre d'Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir

      Centre d'Entraide Régional d'Henryville

      Centre de Bénévolat Rive-Sud, point de service Chambly

AIDE ALIMENTAIRE

      Aux sources du Bassin de Chambly

      Carrefour dignité St-Jean

      Comité de dépannage de l'Acadie/Cuisine collective de l'Acadie

      Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean

      La Corne d'Abondance

61 MEMBRES ACTIFS

   73%     MRC du Haut-Richelieu

   13%     Chambly et Carignan

   10%     MRC de Rouville

    4%       Autres
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AÎNÉS

      Centre d’écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les aînés

      FADOQ, Région Rive-Sud Suroît 

ALPHABÉTISATION

      Au Coeur des mots

      Comité d’alphabétisation locale de Marieville, Chambly et Saint-Césaire

      La Porte Ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu

DÉFENSE DES DROITS

      AQDR du Haut-Richelieu

      Centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes Montérégie

      Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît

      Inclusion

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE

      Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

      Association montérégienne de la surdité

      Association PAUSE

      L'Envol du Haut-Richelieu

      Parrainage civique du Haut-Richelieu

      Projet Intégration Autismopolis

      Société Luçoise des personnes handicapées actives

EMPLOYABILITÉ

      Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean

      Centre de formation et d'aide à la recherche d'emploi

      Club de recherche d’emploi de la Vallée des Forts

      Quartier de l'emploi : COFFRE et Droit à l’emploi

ENFANCE

      Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu

FAMILLE

      Carrefour Familial du Richelieu

      Famille à cœur

      Jeunes mères en action

      Mouvement SEM, Sensibilisation pour une Enfance Meilleure
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FEMMES

      Ainsi soit-elle, centre de femmes

      Centre de femmes du Haut-Richelieu

      La Maison Simonne Monet-Chartrand

      Maison Hina inc. 

FINANCES

      ACEF Montérégie-Est

      ACEF Rive-Sud de Montréal

JEUNES

      Carrefour Jeunesse Iberville, maison des jeunes

      La maison des jeunes Le Dôme

      Maison des Jeunes des Quatre Lieux

      Maison des Jeunes de Beaujeu

      POSA/Source des Monts

JUDICIARISATION

      Corporation de la Maison d'accueil le Joins-Toi

      Justice alternative du Haut-Richelieu

LOGEMENT

      Groupe alternative logement

PÉRINATALITÉ

      Soutien Lactéa

RESSOURCERIES

      Centre de Partage Communautaire Johannais

      Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)

SANTÉ MENTALE

      Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu

      Éclusier du Haut-Richelieu

      Maison le Point Commun

      Santé mentale Québec Haut-Richelieu

SUPPORT-MALADIES CHRONIQUES

      Société Alzheimer du Haut-Richelieu
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TOXICOMANIE

      Actions-Dépendances

TRANSPORT

      Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu

AIDE DOMESTIQUE

      Coopérative Mobil'Aide

DÉFENSE DES DROITS

      Mouvement ATD Quart-Monde à Saint-Jean-sur-Richelieu

      Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent

ENFANCE

      L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

LIBRAIRIE

      COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu

5 MEMBRES ASSOCIÉS
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CONCERTATION

      Table de concertation en périnatalité et petite enfance

CORPORATION

      Corporation du Fort Saint-Jean

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

      CISSS de la Montérégie-Centre

MUNICIPAL

      MRC du Haut-Richelieu

      Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu

      Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

      Ville de Carignan

      Ville de Chambly

      Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

POLITIQUE

      Monsieur Dave Turcotte, député provincial de Saint-Jean

SCOLAIRE

      Commission scolaire des Hautes-Rivières

RESSOURCE COMMUNAUTAIRE

      Vicky Potvin, gestion de projets et d’événements

REGROUPEMENT

      TROC-M

13 MEMBRES DE SOUTIEN
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Concertation et VIE ASSOCIATIVE

Comité VIE ASSOCIATIVE

• Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde SJSR   • Thérèse Fortier Comité chômage du Haut-Richelieu 

et du Suroît   • Nathalie Grenier CDC HRR   • Denise Malo Société Luçoise des personnes handicapées actives    

• Josée Ouimet CISSS de la Montérégie-Centre   • Gislaine Paquette (a quitté en cours d’année) AQDR du Haut- 

Richelieu   • Fernand Paradis Bénévole   • Jacques Poirier Bénévole

Nombre de rencontres  5

Le comité vie associative constitue le phare de la vie associative de notre regroupement. Il voit à l’organisation des 

rencontres des membres qui prennent différentes formes dont les déjeuners et la rencontre avec la députation.

Déjeuner 21 novembre 2017  •  37 personnes

Ce déjeuner avait pour thème «Inspiration socialement économique». Lysanne Croteau du PCEM et Josée Brunet 

de la CDRQ y ont présenté une définition de l’économie sociale ainsi que des modèles d’entreprises d’économie 

sociale inspirants. Yolande Grenier de l’organisme Aux sources du Bassin y a également livré un témoignage sor-

tant des sentiers battus sur l’épicerie économique. Les ateliers de mise en commun de projets possibles qui s’en 

sont suivi ont fait ressurgir  l’idée d’une coopérative ou d’un centre communautaire pour les organismes du milieu.

Rencontre avec la députation  22 janvier 2018  •  56 personnes

Ce rendez-vous annuel s’est tenu au Pavillon Florence Viens à Richelieu. Il a débuté par un dîner discussion libre 

avec les élus. Par la suite, la rencontre s’est poursuivie sous forme de panel où les élus et leurs représentants 

étaient invités à répondre aux questions des organismes soumises au préalable. Ainsi, ces derniers ont pu s’ex-

primer sur le financement des organismes communautaires, l’itinérance, le logement, le revenu, la francisation et 

les dépendances.  Monsieur Martin Baller, représentant de Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly 

à l’Assemblée nationale, Monsieur Daniel Asselin, représentant de Madame Claire Samson députée d’Iberville à 

l’Assemblée nationale, Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Monsieur Matthew 

Dubé, député de Beloeil-Chambly à la Chambre des communes ainsi que Monsieur Jean Rioux, député de Saint-

Jean à la Chambre des communes ont répondu à l’invitation. 

Déjeuner  20 février 2018  •  26 personnes

Cette rencontre s’inscrivait dans la poursuite des travaux débutés lors du déjeuner de l’automne.  

Madame Claire L’Heureux de la CDRQ a fait une présentation des modèles coopératifs et nous a invités à faire 

une démarche de sondage auprès des membres afin de valider l’intérêt à mettre en place une coopérative ou un 

centre communautaire. Le sondage a confirmé les intentions et un comité à cet effet verra le jour au courant de 

l’année à venir.
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Comité UN LIEN ENTRE NOUS

• Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde SJSR   • Manon Bernard Quartier de l’emploi   • Marilou Fuller  

Chemin d’Api   • Nathalie Grenier CDC HRR   • Jacques Poirier Bénévole

Nombre de rencontres  6

Cette année, nous avons poursuivi le volet « formation outillage » en faisant appel à Dynamo afin de mettre en  

pratique la notion de changement. C’est sous le thème « Cultiver le changement » que nous avons tenu deux 

journées complètes de formation. Plus de 40 acteurs du milieu ont participé à cette formation.
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Comité ÉLECTIONS

     

• Louise Belleau La Porte Ouverte   • Isabelle Demers L’Éclusieur du Haut-Richelieu   • Jérémy Fleury Carrefour  

jeunesse Iberville, maison des jeunes  • Thérèse Fortier Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît    

• Nathalie Grenier CDC HRR   • Jacques Poirier  Bénévole

Nombre de rencontres  8    Café des élections  1

Ce comité s’est mis en place dans la foulée des élections municipales. L’idée du café des élections permet,  

contrairement à la formule débat, de discuter en table ronde de sujets préoccupants les citoyennes et citoyens. 

L’énergie que nous avions nous a permis de tenir un seul café qui s’est déroulé sur le territoire de la MRC du  

Haut-Richelieu. Sept candidats ont répondu à notre appel, il s’agit de Claude Bachand, Martin Coté, Michel  

Fecteau et Alain Laplante (ce dernier s’est vu dans l’impossibilité de participer à la rencontre à la dernière minute)  

candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Claude Chagnon, candidat à la mairie de Mont Saint-Grégoire, Renée  

Rouleau, candidate à la mairie de Saint-Georges-de-Clarenceville et Stéphane Rousseau, candidat à la mairie de  

Lacolle. Ils ont été interpellés sur les enjeux suivants : le développement régional, le développement social, la  

participation citoyenne, les relations villes-organismes, le logement social, l’environnement, l’itinérance,  

l’accessibilité universelle, le transport adapté, le transport en commun, le sifflement du train, la sécurité,  

l’économie sociale, l’accès aux services et les personnes défavorisées. Ces sujets avaient été préalablement établis 

lors de rencontres de discussions au sein de plusieurs organismes communautaires du milieu avec leurs membres, 

leur équipe de travail ou leur conseil d’administration. Une quarantaine de personnes a participé à cet événement, 

pour la plupart des citoyennes et citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu.

14
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Concertation TABLE ITINÉRANCE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

• Robert Boivin Maison le Point Commun   • Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde SJSR   • Deena Buttler 

CISSS de la Montérégie-Centre • François Desrosier Bureau du député Jean Rioux  • Madeleine Ferland  

Corporation de la maison d’accueil le Joins toi   • Jérémy Fleury Carrefour jeunesse Iberville, maison des jeunes    

• Denis Forest Maison le Point commun (jusqu’en décembre)  • Gabrielle Gamelin Inclusion  • Alexandre  

Gélinas Service de police de SJSR   • Sophie Girard POSA/Source de Monts   • Diane Godin Bureau du député Dave  

Turcotte   • Nathalie Grenier  CDC HRR   • Marc-André Helpin Appartements supervisés   • Isabelle Lacroix OMH du  

Haut-Richelieu   • Chantal Massicotte Parc Rémillard   • Diane Lévesque CISSS de la Montérégie-Centre   • Jérémie 

Lévesque Service de police de SJSR   • Jean-François Pomerleau Maison des jeunes Le Dôme   • Maxime Rainville 

Espace vivant Living room

Nombre de rencontres de préparation   2    Nombre de rencontres   4

La Table itinérance de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant inscrite sur l’échiquier de la Santé publique. Elle 

s’est dotée de trois comités de travail qui font état de l’avancement de leurs travaux lors des rencontres de la 

Table. Le comité sur la composition de la table a pour mandat de s’assurer que tous les acteurs concernés y sont 

interpellés et de déterminer un mode efficient de fonctionnement de la table. Le comité hébergement a pour 

mandat de déterminer les critères qui seront mis en place afin d’offrir de l’hébergement d’urgence aux personnes 

en situation d’itinérance. Le comité « nuit des sans-abris » est mandaté pour l’organisation d’un événement de 

sensibilisation à la population. Beaucoup de travail attend cette table qui est relativement nouvelle.

Comité INTENTION – TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS

• Conseil d’administration CDC HRR   • Johanne Croteau CISSS de la Montérégie-Centre   • Nathalie Grenier CDC 

HRR  • Jacques Poirier Bénévole   • Vicky Potvin Chargée de projet

Nombre de rencontres  4

Lors de la tenue du Lac-à-l’épaule du conseil d’administration, une intention est ressortie, soit celle d’être en 

mesure d’assurer la permanence de deux postes au sein de la CDC Haut-Richelieu-Rouville. Un comité s’est mis 

en place afin d’assurer le suivi de cette intention. Une tempête d’idée a fait germer l’idée d’une tournée des  

municipalités permettant d’être mieux connu des partenaires du milieu en présentant l’étude d’impact sociaux 

économique des organismes communautaires et en départageant les organismes de loisirs de ceux de l’action 

communautaire. Cette tournée aura lieu dans l’année à venir.
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Comité GALA RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT COMMUNAUTAIRE

• Diane Godin, Alexandre Girard-Duchêne, Micheline Nantel bureau du député Dave Turcotte    • Nathalie Grenier 

CDC HRR   • Dave Turcotte Député de Saint-Jean

Nombre de rencontres  2 

L’événement reconnaissance du bénévolat communautaire, une initiative du député de Saint-Jean à l’Assem-

blée nationale, Dave Turcotte, en partenariat avec la CDC Haut-Richelieu-Rouville a eu lieu le 1
er

 mai 2017. Pour  

l’occasion, les organismes communautaires étaient invités à honorer une personne bénévole de leur choix. Au 

total, ce sont 21 bénévoles qui ont été honorés lors de cette soirée animée.

Comité VOS RESSOURCES SUR LA PLACE PUBLIQUE

 

• Élizabeth Boucher CAB d’Iberville et région  • Jérémy Fleury Carrefour jeunesse Iberville, maison des  

jeunes   • Thérèse Fortier Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît   • Marilou Fuller Chemin d’Api   • Nathalie  

Grenier CDC HRR   • Vicky Potvin CDC HRR, assito.ca

Nombre de rencontres  1

Étant donné la construction qui sévit sur la place publique pour faire place à un nouveau pont, les membres du  

comité ont évalué d’autres possibilités pour tenir ce rendez-vous avec les citoyens et en sont venus à la  

conclusion qu’il était préférable de ne pas tenir cet événement pour l’été 2017. 

Comité ASSISTO.ca

• Nathalie Grenier CDC HRR   • Amélie Hudon et Cynthia Alix CISSS de la Montérégie-Centre    • Guylaine Lapolice 

Carrefour Familial du Richelieu    • Jean-David Martel Les jardins de la terre   • Pierre Olivier Labart MRC de Rouville   

• Vicky Potvin Chargée de projet 

Nombre de rencontres  3

Ce comité a le mandat d’assurer les suivis de la mise à jour de l’outil, de la promotion et du financement.
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Développement social TABLE DE VIE DE QUARTIER VIEUX-SAINT-JEAN

• Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde SJSR  • Louise Belleau La Porte Ouvert   • Geneviève Chénier 

Citoyenne   • Mélanie Dufresne Conseillère municipale   • Orane Hautain Chemin d’Api   • Amélie Hudon CISSS 

de la Montérégie-Centre   • Nathalie Grenier CDC HRR   • Anabel Lépine  Citoyenne   • Jean-François Pomerleau 

Maison des jeunes Le Dôme   • Vicky Potvin CDC HRR

Nombre de rencontres de préparation  3   Nombre de rencontres régulières  10

Nombre de rencontres pour l’organisation des groupes de discussion  4

Nombre de rencontres de groupe de discussion  2

Nombre de cafés citoyen – bruit du train  1

L’année 2017 a sans contredit été celle du lancement officiel de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean. En 

tout début d’année, une grande consultation a été faite auprès des citoyens du quartier par l’entremise d’un 

sondage en ligne et en porte-à-porte. Cette étape a permis de récolter 155 réponses. L’étape suivante réunissait 

des citoyennes et des citoyens autour de groupe de discussion, 20 personnes y ont participé. La dernière étape 

de cette consultation s’est traduite par une grande fête de quartier où les gens étaient invités à compléter les 

informations recueillies dans les deux premières étapes, 350 personnes y ont assisté. Par la suite, les membres de 

la table ont travaillé sur l’un des éléments qui étaient ressortis fortement lors de la consultation, soit le bruit du 

train. Un café citoyen a été organisé avec une présentation des effets du bruit sur la santé par Dre Louise Lajoie, 

une vingtaine de citoyennes et citoyens y ont pris part. Suite à cette rencontre, un comité citoyen s’est mis en 

place afin de poursuivre les travaux sur ce dossier qui a fait mouche auprès de la Ville qui elle a organisé une autre 

rencontre avec Dre Louise Lajoie pour l’ensemble de la population de SJSR. D’autres citoyennes se sont greffée à 

la table au courant de l’année avec le projet « les incroyables comestibles » qui devrait voir le jour au cours de l’été 

2018. Enfin, un autre comité de citoyens a travaillé sur les déplacements sécuritaires autour des écoles du quar-

tier.  Une année très chargée pour ce projet de développement social qui a pris officiellement son envol. Heureu-

sement, nous avons pu bénéficier d’une aide financière de Centraide, qui a permis l’embauche d’une contractuelle 

pour prendre en charge ce dossier.
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Mouvement de L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

Cette année, c’est le 7 février 2018 que les membres se sont mobilisés dans une tournée de trois (3) bureaux 

de députéEs de notre territoire. Celle-ci s’inscrivait dans la grande mobilisation nationale de la démarche  

« Engagez-vous pour le communautaire ». Plus de 15 personnes étaient à la rencontre du bureau de Dave Turcotte, 

député de Saint-Jean et de celui de Claire Samson, députée d’Iberville. Et quelques personnes ont visité le bureau 

de Jean-François Roberge, député de Chambly. Lors de ces rencontres, nous avons pu faire état des difficultés 

rencontrées par les organismes communautaires dus au manque de financement adéquat à la mission globale.

Implication dans le SECTEUR DE ROUVILLE, CHAMBLY ET CARIGNAN 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville a été très présente tout au long de l’année en participant à trois (3) déjeuners  

communautaires qui se sont tenus dans ce secteur. 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville a également servi de courroie de transmission entre les organismes et le Journal 

de Chambly pour la création du Cahier Reflet de la vie communautaire. Le mandat principal de la CDC Haut- 

Richelieu-Rouville à cet égard consiste à faire la cueillette d’informations auprès des organismes et à transmettre 

le tout au Journal de Chambly.

La table des partenaires du Bassin de Chambly, dont la CDC Haut-Richelieu-Rouville a le mandat d’en faire  

l’animation, s’est réunie une fois au courant de l’année. Cette table, qui se compose d’organismes œuvrant sur 

le territoire du Bassin de Chambly et de partenaires du milieu, a pour mission de travailler en multisectorialité 

afin de trouver des moyens permettant de soulager la pauvreté. Le principal enjeu cette année a été celui d’être 

mieux connu de la MRC Vallée-du-Richelieu par où transite maintenant plusieurs enveloppes depuis la fermeture 

de la CRÉ Montérégie-Est. Deux (2) rencontres de préparation ont été nécessaires pour celle qui se tiendra au 

courant de l’année à venir. Afin d’en faire l’animation, la CDC Haut-Richelieu-Rouville a également participé à une 

rencontre préparatoire. 
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Représentations

Voici les différentes représentations effectuées par la CDC Haut-Richelieu-Rouville au cours de l’année 2017-2018.

ÉVÉNEMENTS

12 avril 2017 Participation à la présentation du programme SOC de la TROC-M

21 avril 2017  Participation au lancement du Pôle de l’économie sociale Montérégie-Est  

1
er

 juin 2017 Participation à l’événement Municipalité et Communautaire 101 à la CDC Vallée-du-Richelieu

16 septembre 2017 Participation à la journée d’accueil des nouveaux arrivants à SJSR

17 octobre 2017 Participation à la journée mondiale du refus de la misère   

23 novembre 2017 Participation à l’assemblée générale annuelle d’Autonomik

18 décembre 2017 Participation au 5 à 7 bilan de l’année du député de Saint-Jean Dave Turcotte

15 janvier 2017 Participation au lancement de l’École du Fort

6 février 2018 Participation à la porte ouverte du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu

23 mars 2018 Participation au lancement du plan de transport « Le grand déblocage » du Parti Québécois
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COLLABORATIONS SPÉCIALES

25 avril 2017 Participation au jury de sélection des projets pour la Société Nationale des Québécois

4 mai 2017 Présentation du projet Autonomik aux acteurs de notre milieu

16 octobre 2017 Participation à la présentation de la grande orientation de Centraide du Grand Montréal 

7 novembre 2017 Participation à la rencontre avec le Diocèse Saint-Jean-Longueuil

6 février 2018 Présentation du projet Autonomik à la MRC du Haut-Richelieu

14 février 2018 Participation à l’organisation du Forum Culture et communauté

21 mars 2018 Présentation du projet Autonomik à la MRC de Rouville

CONFÉRENCES DE PRESSE ET ENTREVUES

4 avril 2017 Entrevue à TVHR9 pour l’annonce de la consultation de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean

10 avril 2017 Animation de la conférence de presse soulignant les 20 ans de la Coopérative Mobil’Aide

24 avril 2017 Lancement de la semaine nationale de la prévention de la santé mentale

5 juillet 2017 Lancement de la saison estivale de la Coopérative jeunesse 4 saisons

7 novembre 2017 Entrevue à TVHR9 pour le bilan de la consultation de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean

14 novembre 2017 Animation de la conférence de presse annonçant la guignolée dans le Haut-Richelieu
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au LOCAL

Comité des partenaires 

Coopérative jeunesse de services de Saint-Jean 

Nombre de rencontres  2

Comité Économie sociale du Haut-Richelieu

Conseil économique du Haut-Richelieu

Nombre de rencontres  3

Table en Santé mentale du Haut-Richelieu

CISSS de la Montérégie-Centre 

Nombre de rencontres  1

Comité persévérance scolaire

Commission scolaire des Hautes-Rivières – CDC Haut-Richelieu-Rouville – Écoles – MRC de Rouville – MRC du 

Haut-Richelieu  

Nombre de rencontres  2

Comité Forum culture et communauté

Comité culture de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Nombre de rencontres  3
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au RÉGIONAL

au NATIONAL

La CDC Haut-Richelieu-Rouville croit que la force d’un regroupement réside dans l’implication et la participation 

de ses membres. Elle a donc participé à l’ensemble des rencontres nationales et a maintenu son implication au 

sein du comité communication. Elle a également pris le mandat de ré accompagnement de la CDC Jardins de 

Napierville.  

Nombre de rencontres nationales  3     Nombre de rencontres du comité communication 4

Nombre de rencontres pour l’accompagnement de la CDC Jardins de Napierville 3

Nombre de rencontres entre les CDC Vallée-du-Richelieu, Haut-Richelieu-Rouville et Marguerite-d’Youville 

pour la préparation d’une rencontre nationale 1

La CDC Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table Nationale des CDC (TNCDC).

Afin de se tenir informée des dossiers communs qui touchent la Montérégie, la CDC Haut-Richelieu-Rouville a 

participé à l’ensemble des rencontres de l’Inter CDC Montérégie-Est. 

Inter CDC Montérégie

Nombre de rencontres  2

Inter CDC Montérégie Est

Nombre de rencontres  1

CDC Vallé-du-Richelieu et CDC Haut-Richelieu-Rouville avec Avenir d’enfant 

Nombre de rencontres  1
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Services aux MEMBRES

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville a, au cours de l’année, répondu aux 

interrogations des membres concernant différents sujets relevant de ses compétences, référé des personnes dans 

le besoin auprès des organismes adéquats et prêter ses locaux et du matériel.

Service d’ACCOMPAGNEMENT AUX ORGANISMES 

Support  à la rédaction de règlements généraux;

Support à la rédaction de demande de lettres patentes;

Support au démarrage d’organisme;

Support à la préparation d’assemblée générale annuelle et extraordinaire;

Animation de neuf (9) assemblées générales annuelles;

Gestion de l’assurance collective;

Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs.

Service d’ASSURANCE COLLECTIVE 

Depuis 2007, la CDC Haut-Richelieu-Rouville adhère à cette protection offerte par la Table nationale des CDC et 

offre la possibilité à ses membres de s’en prévaloir. Il s’agit d’une assurance basée sur les besoins et les moyens 

des organismes communautaires. Cette année, ce sont six (6) organismes membres qui ont bénéficié de cette 

protection couvrant 17 personnes. Il est possible de joindre le groupe en tout temps, puisque ce dernier est 

ouvert.

Offre de FORMATION

La CDC Haut-Richelieu-Rouville offre de la formation sur demande des membres. Cette année, deux (2) formations 

ont été offertes : « Les clientèles fragilisées », 2
ième

 partie qui a été offerte à quelques 20 personnes et qui a 

bénéficié d’une subvention d’Emploi Québec et une formation, portant sur la gouvernance, offerte à une dizaine 

de personnes.

Volet COMMUNICATION 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville joue un rôle de catalyseur en matière de transmission d’informations, tant entre 

les organismes qu’entre les différents éléments extérieurs et les organismes. Le courriel direction@cdchrr.com 

est assurément l’outil privilégié pour transmettre l’information aux membres. Le site Internet est également un 

élément pertinent à la transmission d’informations www.cdchrr.com.
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Développement ORGANISATIONNEL

Régie INTERNE

Séances régulières du conseil d’administration

Au cours de l’année 2017-2018

Nombre de rencontres  6

Comité AGA suivi du Lac-à-l’épaule

Nathalie Grenier – France Robert – Caroline Soulard

Nombre de rencontres  5

Lac-à-l’épaule

Conseil d’administration – Vicky Potvin

Nombre de rencontres  1

Comité plan d’action

Élizabeth Boucher – Nathalie Grenier – Caroline Soulard

Nombre de rencontres  1

Comité analyse des demandes d’adhésions 

Nathalie Grenier – Jérémy Fleury

Nombre de rencontres  2

Comité procédure analyse des candidatures aux postes du conseil d’administration

Sylvie Boucher – Nathalie Grenier – Caroline Soulard

Nombre de rencontres  1
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Rencontre avec le NOUVEAU MAIRE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Dès son élection au poste de maire, monsieur Alain Laplante a contacté la CDC Haut-Richelieu-Rouville afin 

d’organiser une rencontre avec les membres. Celle-ci a eu lieu le 25 janvier 2018. Elle a réuni plus de 40 personnes 

qui ont pu s’exprimer sur leurs attentes envers la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Participation à des FORMATIONS

Secourisme Afin d’être conforme avec la CNESST, la direction a mis à jour sa formation en secourisme qui s’est 

déroulée sur deux (2) jours.

Leadership rassembleur La direction poursuit ses rencontres de codéveloppement débuté dans le cadre de la 

formation leadership rassembleur.  Cette année, ce sont quatre (4) rencontres qui ont eu lieu à cet effet.

Webinaire La direction a participé à un webinaire de Statistique Canada sur la recherche de données statistiques 

du dernier recensement et un webinaire sur Innoweave.
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Remerciements

Il serait difficile d’atteindre nos objectifs sans l’apport et le soutien de différentes organisations et personnes. 

À la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Prêt de locaux pour la tenue de nos activités

À mesdames Geneviève Chénier et Anabel Lépine

Citoyennes engagées au sein de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean

À monsieur Fernand Paradis

Engagement bénévole au sein du comité vie associative

À monsieur Jacques Poirier

Engagement bénévole au sein du comité vie associative et du comité Un lien entre nous

Aux membres et partenaires

Impliqués au sein des différents comités

Au Journal de Chambly

Pour le maintien de la parution du cahier « Reflet de la vie communautaire »

À monsieur Danny Labonté 

Pour l’entretien du système informatique

Aux députéEs Matthew Dubé, Jean-François Roberge, Claire Samson et Dave Turcotte

Pour leur soutien dans nos différents projets

À la MRC du Haut-Richelieu, la MRC de Rouville et aux villes de Carignan et Chambly

Pour leur soutien financier à la pérennité du projet Assisto.ca

Au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

Pour le soutien financier à la mission globale

Au Centre local d’emploi

Pour son soutien financier à l’offre de formation aux membres

À Centraide du Grand Montréal

Pour le soutien financier de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean

UN GRAND MERCI !
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Revue de PRESSE

Les pages suivantes constituent la revue de presse de 

l’année 2017-2018. Les parutions dans les médias écrits et 

les communiqués émis par la CDC Haut-Richelieu-Rouville 

y sont consignés.
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Assisto

28

La CDC Haut-Richelieu-Rouville est fiduciaire du projet Assisto.ca et participe au comité qui veille au bon 

déroulement de ce dernier. La revue de presse d’Assisto.ca est disponible dans la section À propos d’Assisto du 

site Internet.

http://assisto.ca/a-propos/
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Café des élections

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
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COMMUNIQUÉ 
  Diffusion immédiate 

 

« Un premier Café des élections dans le Haut-Richelieu » 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 octobre 2017 – Le 17 octobre dernier, la Corporation de développement communautaire 
Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR) tenait son premier Café des élections municipales. 
 
Les candidats à la mairie des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu étaient invités à venir s’entretenir avec les 
organismes communautaires et les citoyennEs du milieu sur des enjeux qui les préoccupent particulièrement. « La grande 
difficulté à organiser cet événement a été de rejoindre les candidats », d’affirmer Nathalie Grenier, directrice de la CDC.  
« Nous avons fait des appels au Directeur général des élections, à la MRC et aux municipalités, afin de pouvoir entrer en 
communication avec l’ensemble des candidats, qui sont au nombre de 29 », renchérit Jérémy Fleury, membre du conseil 
d’administration de la CDC et du comité organisateur. La majorité des candidatEs a été rejointe, mais quelques-uns n’ont 
pas reçu l’invitation, faute de pouvoir les rejoindre. 
 
Claude Bachand, Martin Coté et Michel Fecteau, candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Claude Chagnon, 
candidat à la mairie de Mont Saint-Grégoire, Renée Rouleau, candidate à la mairie de St-Georges de Clarenceville et 
Stéphane Rousseau, candidat à la mairie de Lacolle se sont prêtés à l’exercice. Ils ont été interpellés sur les enjeux 
suivants : le développement régional, le développement social, la participation citoyenne, les relations villes-organismes, 
le logement social, l’environnement, l’itinérance, l’accessibilité universelle, le transport adapté, le transport en commun, 
le sifflement du train, la sécurité, l’économie sociale, l’accès aux services et les personnes défavorisées. Ces sujets avaient 
été préalablement établis lors de rencontres de discussions au sein de plusieurs organismes communautaires du milieu 
avec leurs membres, leur équipe de travail ou encore leur conseil d’administration. 
 
Cet événement a rassemblé une quarantaine de personnes, dont des représentants des organismes communautaires et des 
citoyenNEs provenant majoritairement de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Le 5 novembre, peu importe les candidats qui seront éluEs, sachez que tous sont en faveur d’une plus grande implication 
citoyenne. C’est donc dire qu’au lendemain des élections, les citoyennes et les citoyens qui souhaiteront prendre part au 
développement de leur communauté devraient être bien reçus par leur conseil de ville. 
 
Le comité organisateur de cet événement rappelle aux citoyennes et aux citoyens l’importance de se prévaloir de leur droit 
de vote et de prendre le temps de se déplacer pour exercer leur devoir de citoyen le 5 novembre. 
 
Le comité organisateur du Café des élections est composé des membres suivants : Louise Belleau, de la Porte Ouverte, 
Virginie Bluteau, du Centre de femmes du Haut-Richelieu, Jérémy Fleury, de la Maison des Jeunes d’Iberville, Thérèse 
Fortier, du Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît, Nathalie Grenier, de la CDC HRR et Jacques Poirier, 
bénévole à la CDC HRR. 
 

-30- 
 
Renseignements : 
Nathalie Grenier 450 357 9232 
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le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 5 octobre 2017

A-19

Valérie LegAULT
valerie.legault@tc.tc

Les candidats à la mairie des 14 
municipalités de la MRC ont  

tous été conviés à un Café des élections,  
le 17 octobre prochain, au Centre  
d’action bénévole d’Iberville. Les ci-
toyens sont invités à participer aux 
échanges.

Le Café des élections est orga-
nisé dans le cadre de la campagne  
électorale municipale. Il se déroulera  
de 19 à 21 heures. Son objectif est  
de sensibiliser les candidats à la qualité  

de vie de tous les citoyens du 
Haut-Richelieu.

La Corporation de développe-
ment communautaire Haut-Richelieu– 
Rouville invite les organismes et la popula-
tion à y participer afin d’informer les futurs 
élus sur les enjeux qui les préoccupent.

informaTions

Le Centre d’action bénévole d’Iberville 
est situé au 290, avenue des Conseillers. 
Pour confirmer sa présence, on commu-
nique avec la CDC au 450 357-9232 ou par 
courriel à direction@cdchrr.com.

au centre d’action bénéVole d’iberVille

Un Café des élections pour
rapprocher candidats et électeurs
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Cahier Le Reflet

 25 octobre 2017   journaldechambly.com   1
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Coopérative jeunesse de services

le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 8 juin 2017A-14 

www.pfverdun.com

en subvention 

20%
de rabais

RBQ 5598-6491-01

* Offre exclusive à notre succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
* À l’achat de 7 000$ et plus de produits portes et fenêtres.

www.cuisineverdun.com

 

TOUT SOUS LE MÊME TOIT!

CUISINES & 
SALLES DE BAIN

 
 

450 741-4044

370, rue Laberge 
Saint-Jean-sur-Richelieu

On inStaLLe La 
cOnfiance!

PROJetS cLé en main
Planification
Design
Démolition
Plomberie
électricité
céramique

appelez-nous pour une soumission

R.B.Q.: 5598-6491-01 *certaines conditions s’appliquent. 
Détails en magasin.

cuisineverdun.com

valide pour contrat signé du 15 mai au 15 juillet 2017.
ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Les cartes cadeaux sont échangeables chez JC Perreault.

>7244765

Promotion Porte d’extérieur
gratuite*

obtenez votre Porte

gratuitement
en vigueur Jusqu’au 15 Juillet 2017

ReCeveZ une CARte-CADeAu
D’une vALeuR De 500$*

avec tout achat de 10 000$ et plus*

Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

l a Coopérative de services (CJS)  
4 saisons est actuellement 
en recrutement. Les anima-

trices Élizabeth Maziade et Audrey 
Lafranchise recherchent des jeunes 
motivés et prêts à s’impliquer dans le 
projet.

Une séance d’information pour les 
jeunes et les parents aura lieu le 12 juin, 
à 18 heures, dans les locaux du Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) comtés Iberville/
Saint-Jean (215, rue Saint-Paul, suite 
120). Les entrevues des candidats se 
dérouleront ensuite les 13, 14 et 15 juin.

La CJS veut trouver 15 adolescents âgés 
de 12 à 17 ans pour participer à la 19e édi-
tion du projet éducatif parrainé par le CJE. 
La CJS initie les jeunes à la gestion collec-
tive d’une petite entreprise, en plus de leur 
fournir une première expérience de travail.

InItIatIon

Sous la supervision des animatrices 
du Carrefour Jeunesse-Emploi comtés 
Iberville/Saint-Jean, Elizabeth Maziade 
et Audrey Lafranchise, les jeunes seront 
initiés aux différents aspects de la ges-
tion d’une coopérative de travail, parti-
ciperont à diverses formations et auront 
l’opportunité d’échanger avec des entre-
preneurs de la région.

Fonctionnant sous le mode coopéra-
tif, chaque membre s’implique pour faire 
fonctionner les finances, les ressources 
humaines, le marketing et le service à la 
clientèle de la coopérative. Ils se partagent 
la réalisation des contrats de service, tels 
que la tonte de pelouses, le désherbage, 
la peinture, les petits travaux d’aide à la 
rénovation, l’entretien ménager, le gar-
diennage et l’animation de fêtes d’enfants.

Il y aura 10% des revenus de leurs 
contrats qui retourneront dans le fonc-
tionnement de la coopérative. Les sur-
plus seront redistribués à la fin de l’été 
sous forme de ristournes, au prorata des 
heures d’implication CJS de chacun.

Les gens qui auraient besoin d’une 
«troisième main» cet été peuvent com-
muniquer avec la CJS au 450 347-4717, 
poste 247, afin d’obtenir une soumission 
pour leurs travaux. Les jeunes seront 
prêts à mettre la main à la pâte dès leur 
entrée en poste le 26 juin.

Lancement

La CJS 4 saisons du Haut-Richelieu 
lancera sa 19e édition estivale au CJE 
le mercredi 5 juillet, dès 17h30. Les 
clients, membres du comité local, par-
tenaires du projet, parents des futurs 
coopérants ainsi que les membres de 
la communauté sont tous invités à cet 
événement.

La Coopérative jeunesse de services recrute
La coopérative jeunesse 4 saisons offre une première expérience de travail à des jeunes de 12 à 17 ans.
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charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

la Coopérative jeunesse de ser-
vice (CJS) 4 saisons a officiel-
lement lancé ses activités le  

5 juillet dernier. Ses 15 participants 
se fixent comme objectif de dépas-
ser le nombre record de contrats 
atteint l’an dernier.

Les coopérants de la CJS avaient 
obtenu 36 contrats en 2016. Lors du 
lancement de leur nouvelle saison, 
en présence d’une quarantaine de 
personnes dans leurs locaux, ils en 
revendiquaient déjà 27, ce qui augure 
bien pour le reste de l’été pour cette 
coopérative dont la présidence est 
assumée par Alexandre Daraîche. La 
vice-présidence est par ailleurs la res-
ponsabilité de Florence Thibeaudeau.

En plus de tenter d’établir un 
nouveau record de contrats, les par-
ticipants de la CJS veulent aussi 
renouveler le logo et le slogan de la 
coopérative, affirment M. Daraîche et 

Mme Thibeaudeau. Ils veulent égale-
ment tenir deux activités de finance-
ment ainsi que deux activités sociales.

«Je veux souhaiter bonne chance à 
l’équipe de coopérants, lance la direc-
trice générale du CJE, Martine Roy. 
Ils ont d’ambitieux objectifs. Bravo 
pour leur détermination! Au cours 
de l’été, ils vont développer des com-
pétences et apprendre beaucoup sur 
eux.»

Mission

La CJS 4 saisons en est à sa  
19e année. Elle est le fruit d’un projet 
éducatif du CJE qui initie les jeunes 
à l’entrepreneuriat et leur fournit un 
premier emploi.

Sous la supervision des anima-
trices du CJE, Audrey Lafranchise 
et Elizabeth Maziade, les coopérants 
seront formés sur plusieurs aspects 
d’une coopérative et de l’organisa-
tion du travail, que ce soit la gestion 
des ressources humaines, la compta-
bilité, le marketing ou le service à la 
clientèle.

En plus des formations à suivre 
au CJE, il faudra travailler sur le 
terrain à raison de 15 ou 20 heures 
par semaine. Le projet fonctionnant 
en mode coopératif, les partici-
pants doivent, en plus de tondre des 
gazons, peindre des clôtures, faire du 
gardiennage ou travailler à la fête du 
Canada, donner quelques heures de 
leur temps chaque semaine pour faire 
fonctionner la coopérative.

Revenus

L’incitatif à se présenter aux locaux 
du Carrefour Jeunesse-Emploi pour 
les tâches administratives se situe 
dans le pourcentage prélevé sur leur 
paye. Ils le récupèrent ensuite sous 
forme de ristourne s’ils ont participé 
aux activités coopératives. 

L’été dernier, les participants ont 
récolté 3200$ en contrats et 200$ au 
cours d’activités de financement. La 
ristourne s’est élevée quant à elle à 
500$. 

Comme le nom du projet l’indique, 
la Coopérative jeunesse de service est 
plus active l’été. Elle poursuit toute-
fois ses activités pendant l’année sco-
laire. L’activité s’adresse aux jeunes de  
12 à 17 ans qui peuvent, s’ils le 
veulent, revenir pendant plusieurs 
années. 

Le principal avantage, selon les 
participants, c’est de pouvoir écrire 
quelque chose sur leur curriculum 
vitae quand viendra le temps de se 
trouver un boulot plus permanent 
dans le futur. 

Pour faire af faire avec la 
Coopérative jeunesse de service, les 
gens peuvent appeler au Carrefour 
Jeunesse-Emploi au 450 347-4717

La Coopérative jeunesse de service lance sa saison

Les coopérants étaient particulièrement heureux de lancer la saison 2017 en compagnie de leurs partenaires.
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École du Fort

14  journaldechambly.com   24 janvier 2018 A C T U A L I T É

École Du Fort

Intégration Compétences basée à 
Chambly offre depuis décembre un 
programme permettant aux jeunes 
désireux de reprendre l’école, de termi-
ner leur secondaire et de faire le bon 
choix de carrière. 

Un texte de Saïd Mahrady 

L’annonce officielle a eu lieu le mardi 16 
janvier dans les locaux de l’organisme 
situé à Chambly. Le programme qui est 
destiné aux jeunes âgés de 16 à 29 ans 
comprend une aide pour les matières du 
français et des mathématiques. Une fois 
complétés, les cours seront reconnus par 
le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

« L’École Du Fort permet de vivre une 
expérience en petits groupes, fait savoir 
Daniel Vermeersch, directeur général 
d’Intégration Compétences. Ce sont 10 à 
15 élèves au maximum que l’on peut 
accueillir durant trois jours, de mardi à 
jeudi. » 

Daniel Vermeersch explique que le projet 
Créneau carrefour jeunesse est venu rem-
placer les organisations Forum jeunesse 
emploi qui ont été éliminées par le gou-
vernement. « L’argent a été redistribué 
dans les Carrefours pour permettre de 
faire différents projets : du volontariat, du 

bénévolat, de l’entrepreneuriat, de l’auto-
nomie sociale, et de la persévérance sco-
laire. » Le directeur général ajoute avoir 
opté pour celle-ci. 

Bien orienter le jeune 
Le projet, détaille, Daniel Vermeersch, a 
cours depuis plusieurs années au sein 
d’organismes à travers la province. « Il y en 
a que ça fait 15 ans qu’ils fonctionnent 
avec ce programme qui est différent du 
système scolaire. » 

En fait, l’objectif derrière le projet, fait-il 
observer, n’est pas seulement de décro-
cher son 5e secondaire, mais d’aller au 
cégep et surtout de faire un choix pour un 
domaine donné. « Tu veux être plombier, 
on te fera rencontrer un plombier avec qui 
tu passeras une journée. Si tu es intéressé 
pour ce métier, tu iras suivre des cours 
dans un centre de formation profession-
nelle. » 

Le programme vise Chambly et là où il y a 
un problème de décrochage notamment 
au sein de la frange de 3e secondaire. 
Daniel Vermeersch ajoute pouvoir comp-
ter sur l’embauche d’un intervenant com-
munautaire lequel va travailler pendant 20 
heures par semaine. « L’intervenant peut 
rencontrer les travailleurs de rue qui 
savent où se trouvent les jeunes. » 

Une fois inscrits gratuitement, les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement fourni 
par Olivia Goyette, une intervenante 
sociale. « Nous pouvons faire venir des 
intervenants pour faire connaître les servi-
ces des partenaires », a-t-elle souligné. 

Six mois sont programmés afin d’amener 
le jeune à compléter sa formation, toute-
fois, l’organisme reste ouvert à l’idée d’élar-
gir l’espace temps. Daniel Vermeersch 
indique qu’en ce moment, les six élèves 
peuvent seulement avoir l’aide d’un ensei-
gnant en utilisant leurs téléphones mobi-
les par l’intermédiaire de l’application 

Skype. « Mais si nous avons 15 jeunes et 
plus, nous ferons appel à un enseignant 
qui sera sur place. » 

Le directeur général tient à affirmer que 
son organisme n’est pas un concurrent de 
la Commission scolaire des Patriotes qui 
dispense des cours d’éducation aux adul-
tes en soirée dans l’école secondaire de 
Chambly. « Nous sommes complémentai-
res, car nous estimons que les jeunes qui 
décrochent n’ont pas envie de revenir 
dans des classes d’éducation des adultes 
où il y a 30 personnes. » Le projet, a-t-il 
conclu, appartient à tous les partenaires. 

Le programme s’adresse aux jeunes de 
Chambly, Carignan et Richelieu. Pour 
information : 450 464-4481. 

 

 

De l’aide pour le choix d’une carrière

Sophie, travailleuse de rue, POSA Sources des Monts, Jean-François Roberge, député de Chambly, Marie-Josée St-Aubin, directrice générale POSA 
SDM, Serge Savoie, responsable programmes POSA SDM, Jean Roy, conseiller municipal de Chambly, Nathalie Grenier, directrice CDC, Daniel 
Vermeersch, directeur général d’Intégration Compétences, Davy, travailleur de rue POSA SDM, Sara Caradec, Centre de formation du Richelieu, Olivia 
Goyette et Sabrina Marcoux, conseillères en emploi d’Intégration Compétences. (Photo : SM)

« L’École Du Fort permet  
de vivre une expérience  
en petits groupes »  
- Daniel Vermeersch
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Étude impacts socio-économique

 LE CANADA FRANÇAIS  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 A-25

VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@tc.tc

L a Corporation de déve-
loppement commu-
nautaire (CDC) Haut-

Richelieu–Rouville dévoile une 
étude intéressante sur le por-
trait socioéconomique de ses 
membres. Avec un revenu total 
de 12 M$, le milieu communau-
taire apporte de l’eau au moulin 
dans l’économie de la région.

L’étude d’impact a été réali-
sée dès l’été 2016 auprès des 67 
membres de la CDC. Trente-huit 
organismes y ont répondu, soit 
l’équivalent de 57% des membres 
de la CDC.

Les trois quarts des répon-
dants (74%) se trouvent dans la 
MRC du Haut-Richelieu. Leurs 
missions varient du soutien-
accompagnement à la défense 
des droits, en passant par la santé 
physique et mentale, l’éduca-
tion et l’emploi ainsi que l’action 
bénévole.

Sur leurs 12 M$ de revenus, 
52% de leur financement est 
récurrent, tandis que 48% pro-
vient d’activités de fi nancement 
et de dons.

MASSE SALARIALE

Les 38 organismes répon-
dants emploient 292 travail-
leurs, dont 60% à temps plein. 
Leur masse salariale se chiff re 

à 7,5 M$, et leur salaire horaire 
moyen est de 17,15$. Le tiers 
souscrit à une assurance col-
lective, et 17% disposent d’un 
régime de retraite.

Le personnel a pourtant un 
niveau de scolarité élevé, soit 
collégial (29%) ou universitaire 
(26%). «L’étude d’impact met en 
lumière notre professionnalisme. 
Cela prouve que les employés tra-
vaillent dans le milieu communau-
taire par choix», estime Nathalie 
Grenier, directrice générale de la 
CDC Haut-Richelieu–Rouville.
BÉNÉVOLES

Les organismes rayonnent sur 
leur communauté. On compte 
1898 bénévoles impliqués auprès 
d’eux, pour un total de 189 586 
heures rendues. Cela se traduit 
par un ratio de 6,5 bénévoles 
pour un travailleur.

Les bénévoles de 56 ans et plus 
sont les plus nombreux (45%), 
mais ils sont talonnés par les 
36-55 ans qui représentent 40% de 
l’ensemble. Le bénévolat, c’est loin 
d’être la seule aff aire des aînés. La 
preuve: 38% sont des bénévoles à 
la retraite, alors qu’un autre tiers est 
toujours sur le marché du travail.

IMPACT DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Des organismes qui font tourner l’économie

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu–Rouville a profi té de son assemblée 
générale annuelle pour dévoiler son étude d’impact socioéconomique auprès de ses membres.
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Financement du communautaire

11 octobre 2017    |  www.journallecourrier.ca  |  17

Jean-François Rober

ge, député de Chambly à l’Assemblée nationale.

Dave Turcotte soutient 
le communautaire !
Le député de St-Jean à l’Assemblée nationale, 
Dave Turcotte, a soutenu plusieurs organismes 
communautaires de la région dans le cadre de 
la manifestation de quelque 4000 personnes, 
devant l’Assemblée nationale, le 27 septembre 
dernier. Issues des organismes d’action com-
munautaire autonome de toutes les régions 
du Québec qui réclament un meilleur finance-
ment pour le milieu communautaire et la jus-
tice sociale. Dave Turcotte et le Parti Québécois 
appuient leurs revendications.

Le député capté en compagnie de Caroline Soulard, prési-
dente de la CDC Haut-Richelieu-Rouville (photo du haut), et 
de Jeremy Fleury, coordonnateur de la maison des jeunes 
d’Iberville, et Nicholas Legault, directeur du Regroupement 
des maisons de jeunes du Québec (photo du bas).

Politique en bref
Politique Locale
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Le milieu communautaire manifeste à Québec
Près de 4000 personnes du milieu communautaire de partout au Québec, dont 

plusieurs de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont formé une immense chaîne humaine 
autour de l’Assemblée nationale, le 27 septembre dernier. Les organismes réclament 
du gouvernement un meilleur financement pour le milieu communautaire et la justice 
sociale. Sur la photo, on reconnaît Caroline Soulard, présidente de la Corporation de 
développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville, et Dave Turcotte, député 
de Saint-Jean.
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Valérie LegAuLt
vlegault@canadafrancais.com

L e milieu communau-
taire le dit et le répète: 
son sous-financement 

chronique met à mal bien des 
organismes. Ceux du Haut-
Richelieu n’y font pas excep-
tion, avec un roulement de 
personnel et une surcharge de 
travail élevés.

Une quinzaine d’entre eux ont 
profité de la campagne «Engagez-
vous pour le communautaire» 
pour déposer leurs revendica-
tions au bureau du député de 
Saint-Jean, Dave Turcotte.

Selon la Corporation de 
développement communau-
taire (CDC) Haut-Richelieu–
Rouville, la précarité des orga-
nismes s’est accentuée depuis 
les mesures d’austérité libérale 
mises en place par le gouverne-
ment de Philippe Couillard. «Le 
réseau de la santé réfère de plus 
en plus de cas sans savoir si les 
organismes peuvent répondre à 
leurs besoins, observe Nathalie 
Grenier, directrice générale de 
la CDC. Les personnes sont mal 
dirigées et il y a des choses qui 
tombent entre deux chaises.»

Les organismes répondent 
donc à plus de demandes. Pour 
régler une partie du problème, 
le réseau de la santé signe des 

ententes avec eux qui incluent un 
volet financier.

dommage

Ces accords se multiplient, 
mais s’avèrent une arme à double 
tranchant. «Les organismes 
doivent uniquement répondre à 
ça. La personne devient platement 
un client. La notion de vie associa-
tive disparaît. C’est dommage, car 
ça défait ce pourquoi l’organisme 
existe», avertit Nathalie Grenier.

À son dernier budget, le gou-
vernement provincial a annoncé 
25 M$ d’ici 2022 pour les orga-
nismes en santé et services sociaux 
de la province. La Table régionale 
des organismes communautaires 
et bénévoles de la Montérégie 
(TROC-M) évalue pour sa part 
à 30 M$ les besoins uniquement 
pour la région qu’elle représente.

Seulement 20% des orga-
nismes de la Montérégie ont 

profité des crédits supplémen-
taires de 1,2 M$. La grande 
majorité n’a rien reçu, déplore la 
TROC-M. La Table ajoute que 
l’indexation de 0,7% du pro-
gramme provincial de Soutien 
aux organismes communautaires 
appauvrit un grand nombre 
d’organismes.

roulement de personnel

Il y a tellement d’arrérages que 
ce qui est proposé va seulement 

boucher quelques trous, fait 
remarquer Nathalie Grenier, 
de la Corporation de dévelop-
pement communautaire. «Il y 
a des jeunes qui ont le goût de 
se lancer dans le milieu com-
munautaire, mais ils ne restent 
pas. C’est trop demandant et les 
salaires ne suivent pas, pointe-t-
elle du doigt.

Au début du mois de février, la 
Table régionale des organismes 
communautaires et bénévoles 
de la Montérégie a lancé une 
offensive où le premier ministre 
du Québec est directement inter-
pellé. «M. Couillard, les travail-
leuses du communautaire sont-
elles des travailleuses de seconde 
classe?», demande-t-elle.

C’est en plein comment se 
sent Nathalie Grenier. «On tra-
vaille dans le préventif, alors 
qu’il se fait surtout du curatif. 
On dirait qu’on est sur la voie de 
service», déplore-t-elle.

Le gouvernement gagnerait 
à y investir davantage, réclame 
la TROC-M. Les organismes 
communautaires offrent des ser-
vices complémentaires à ceux 
offerts dans le réseau public. 
Ils permettent en plus de frei-
ner la croissance des dépenses 
en santé et services sociaux, 
souligne-t-elle.

Dans le milieu communautaire

La précarité financière des organismes s’accentue

marilou Fuller, orane Hautain et suzie Belleville (chemin d’apI), thérèse Fortier, France robert et 
Brigitte Béchemin (comité chômage), esther prince et lina giroux (centre de femmes), Jean thouin 
(centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes montérégie), dany cardinal (santé mentale 
Québec), guyane marcoux (société alzheimer), michel dextradeur et diane saint-germain (santé 

mentale Québec), nathalie grenier (corporation de développement communautaire), virginie 
Bluteau, Frédérique létourneau et marie-pier lebel (centre de femmes) ont rencontré alexandre 

girard-duchaine au bureau du député dave turcotte pour réclamer plus de financement.
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Forum culture et communauté

10  |  Le Courrier du Haut-Richelieu    |   7 février 2018

La Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, en collaboration avec le Comité 
culturel du Haut-Richelieu, la Corpo-
ration de développement 
communautaire du Haut-Riche-
lieu-Rouville et la Société nationale 
des Québécois Richelieu – Saint-
Laurent, convie la population au 
1er Forum Culture et communauté.
Celui-ci se déroulera le 14 février, de 9 h à 
15 h au Centre d’art Trinity.

Les sommes disponibles dans l’entente de 
développement culturel pour les projets 
concertés en médiation seront annoncées 
et les formulaires déposés durant cette 
journée.
L’inscription doit se faire en ligne à 
l’adresse suivante : http ://bit.ly/forum_
culture ou par téléphone au 450 358-3949.
Le coût de participation est de 10 $ et com-
prend les collations et le dîner.

Forum Culture 
et communauté, 1ère édition !
Actualité Locale
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Valérie LegauLt
vlegault@canadafrancais.com

L es effluves de patchouli sont tout 
ce qui manquait pour faire plon-
ger le Cabaret-Théâtre du Vieux-

Jean dans l’époque du peace and love. 
Devant un public nostalgique et conquis 
d’avance, la formation Time It Was a 
livré un brillant hommage à Simon & 
Garfunkel et Cat Stevens où les succès 
se sont enchaînés sans interruption.

Nous n’étions pas les seuls dans la salle 
à revoir ce spectacle où Réal Chouinard 
et Richard Daigle incarnent ces stars 
des années 60 et 70 à la perfection. Le 
public en redemande, et pour cause. Les 
arrangements, en particulier du réper-
toire de Cat Stevens, sont identiques aux 
originaux.

Formé quelque part entre Trois-
Pistoles et Rivière-du-Loup, Time It Was 
roule sa bosse depuis 15 ans aux quatre 
coins de la province. Avec le temps, la 
petite salle de L’Anglicane, à Lévis, est 
devenue sa seconde résidence. La forma-
tion s’est enfin arrêtée à Saint-Jean-sur-
Richelieu samedi  dernier.

Anecdotes

C’est d’abord Réal Chouinard qui vole 
la vedette avec son timbre de voix à la 
Art Garfunkel. Malgré un mal de gorge 
évident dès ses premières interventions 
avec le public, l’interprète a livré toute 
une prestation, enchaînant pas moins 

de 13 titres consécutifs. Il a tout donné 
jusqu’à Bridge Over Troubled Water, où les 
notes hautes perchées ont mis ses cordes 
vocales à rude épreuve.

Time It Was pourrait se contenter de 
reprendre les chansons de ces monu-
ments de la musique. Les deux interprètes 
saupoudrent ici et là des anecdotes cap-
tivantes sur la vie de leurs idoles. Tout à 
coup, le public se retrouve dans le studio 
de l’ex-Beatles George Harrison, où règne 
une ambiance survoltée pour enregistrer 
Cecilia!

Artillerie lourde

Dès son numéro d’ouverture, Time It 
Was sort rapidement l’artillerie lourde 
avec The Sound Of Silence. Simon & 
Garfunkel ont littéralement repris 
vie devant nos yeux avec Homeward 
Bound, America, Mrs. Robinson, The 
Boxer et I Am A Rock, la plus heavy, 
selon Réal Chouinard. Nous décerne-
rions plutôt ce titre à A Hazy Shade Of 
Winter, une chanson méconnue sur la 
face B de l’album Bookends, mais que 
la formation tient à faire connaître aux 
spectateurs.

Béret vissé sur la tête et espadrilles 
Converse aux pieds, Richard Daigle 
incarne bien Paul Simon. Au retour de 
l’entracte, il révèle encore plus son talent 
en se glissant dans la peau de Steven 
Demetre Georgiou, alias Cat Stevens. 
Grave et nasillarde à la fois, sa voix res-
semble à s’y méprendre à celle du Chat.

Avec ses pantalons pattes d’éléphant et 
son veston fleuri, plus de doute possible, 
nous sommes bel et bien dans les années 
70. Ici aussi, les petites histoires derrière 
les grandes chansons sont savoureuses. 
Maintenant que l’on sait sa Lady d’Arban-
ville partie avec un certain Mick Jagger, on 
n’écoute plus la chanson de la même façon!

rusé

À plusieurs reprises au cours de la deu-
xième partie du spectacle a-t-on réclamé 
Father And Son dans la foule, avec la 
guitare à 12 cordes s’il vous plaît. Rusé, 
Richard Daigle a fait languir son public 
jusqu’à la fin, la présentant comme l’extrait 
d’une comédie musicale sur la révolution 
bolchevique que Cat Stevens avait com-
mencé à écrire. Seul hic, la production 
baptisée Revolussia n’a jamais vu le jour.

Nous ne pourrions passer sous silence 
la présence du reste de l’équipe. Time It 
Was sur scène, c’est aussi Louis Desjardins 
à la batterie, à la guitare et au saxophone, 
Janie Caron, au piano et au clavier, et 
Francis Leblond à la basse. Sans eux, la 
ressemblance à la musique originale ne 
serait jamais aussi frappante.

Hommage à Cat SteVenS et Simon & garfunkel

Retour au flower power avec Time It Was

réal chouinard et richard daigle ont fait revivre les grands succès de simon & 
Garfunkel puis de cat stevens devant un cabaret-théâtre rempli.
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ilaramee@canadafrancais.com

Depuis trois ans, la Ville de Saint-
Jean encourage les projets com-
muns entre les artistes et les orga-

nismes communautaires. Plusieurs idées 
ont d’ailleurs pris naissance sous le terme 
de médiation culturelle, une approche 
qui favorise l’inclusion des différentes 
communautés et classes sociales. 

La volonté de promouvoir ces réa-
lisations est passée à un autre niveau le  
14 février dernier, alors que 80 intervenants 
communautaires et artistiques se sont ras-
semblés au Centre d’art Trinity pour le 
Forum culture et communauté. 

C’est le directeur du Service des loisirs 
et de la culture de la Ville de Vaudreuil-
Dorion, Michel Vallée, qui a agi à titre de 
conférencier. Un pionnier en la matière. 
Pour lui, les projets mixtes doivent devenir 
le poumon d’une société.

des liens

«C’est une façon différente de voir les 
choses, lance-t-il, une façon qui fait en sorte 
qu’on implique les citoyens. La médiation 
n’est pas de répondre à un conflit entre la 
culture et le reste de la communauté. C’est 
plutôt de dire qu’avec la culture on réunit 
des gens. C’est que ça.»

En impliquant des citoyens dans les activi-
tés artistiques, non seulement ils découvrent 
celles-ci, mais ils se rencontrent. Et parfois, ils 
se découvrent même un talent. Ce mélange 
crée des liens entre les participants, mais 
aussi avec les artistes. Et vice-versa. 

«Il y a automatiquement une appropria-
tion, poursuit M. Vallée. La prochaine fois 
que l’artiste performera, ces gens-là vien-
dront le voir, car ils le connaissent et ils sont 
en mesure de voir tout ce que ça prend pour 
réussir à danser, par exemple. 

MunicipAlité

L’arrimage de projets entre les milieux 
artistique et communautaire est dans les 
cartables de Michel Vallée depuis huit 
ans. Qualifié alors d’extra-terrestre, il a été 
observé par les autres municipalités québé-
coises. Si bien qu’il a commencé à conseiller 
ses voisins au fur et à mesure que les succès 
s’additionnaient.

«De plus en plus de villes québécoises se 
tournent vers la médiation culturelle, dit-il. 
Jusqu’en Amérique du Sud et du côté de L’Acadie 
où je travaille avec beaucoup de villes et de ter-
ritoires pour développer des programmes de 
médiation culturelle. Comme ce qui est en 
train de se faire à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le forum qui s’est déroulé sous la prési-
dence d’honneur du maire Alain Laplante a 
inclus le témoignage de Thérèse David. Elle 
a démontré l’impact des rendez-vous cultu-
rels de la Société nationale des Québécois 
Richelieu-Saint-Laurent chez les nouveaux 
arrivants. 

Danielle Beaulieu et le participant Pierre 
Léveillé, de la Troupe du Milieu, ont présenté 
le projet commun entre le Théâtre de Grand-
Pré et ATD Quart Monde. Nathalie Trottier 
a présenté L’escalade, tandis que Katherine 
Duchêne a dépeint le projet de l’Espace 
Césame qui initie les jeunes à l’art visuel.

iMpAct
La majorité des villes québécoises tra-

vaillent à développer ce créneau. La média-
tion culturelle est devenue un mouvement 
qui prend de l’ampleur, notamment avec la 
peur des administrations de voir se définir 
un certain clivage social dans la commu-
nauté, affirme Michel Vallée. 

«L’impact ne se mesure pas toujours, pour-
suit-il, ajoutant qu’il y a bien des grilles d’éva-
luation. On le mesure par les témoignages, les 
transformations et les réactions des gens qui 
viennent nous raconter leur histoire. À mon 
avis, on ne voit que la pointe de l’iceberg de 
ce que tout cela peut avoir comme impact.

Michel Vallée raconte l’histoire de 
familles québécoises et pakistanaises qui 
se disaient racistes et qui maintenant font 
leur épicerie ensemble chaque mois et qui 
célèbrent les fêtes religieuses mutuelles. 

«Un monsieur m’a interpellé le mois 
dernier en me disant que j’ai sauvé la vie 
de sa mère. Elle avait préparé son sui-
cide, mais chaque semaine elle décidait 
de le retarder pour ne pas laisser tomber 
les participants de l’œuvre collective à sa 
résidence. Puis au final, elle a retrouvé le 
goût de vivre. Moi j’appelle ça de beaux 
succès.

Des projets entre la culture et le communautaire

Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture de la Ville de 
Vaudreuil-dorion, animait le Forum culture et communauté.
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Gala reconnaissance du bénévolat
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LA MUSIQUE COUNTRY, ELLE ADORE!
Montérégie, 69 ans, pas très grande, n-fum,
souhaite rencontrer H dans jeune 60aine, 5’-5’6’’,
n-fum, aimant sorties au resto, festivals et bala-
des en voiture. 399617
CETTE DAME AIME GARDER LA FORME,
Montérégie, fin 50aine, 115 lb, n-fum, franche,
honnête, autonome, aime nature, recherche H,
semblable, pour apprendre à se connaître et con-
struire relation durable. 398825

BRIGITTE A UN BEAU P’TIT LOOK! St-Jean,
53 ans, 4’9’’, 150 lb, chev châtains en bas des
épaules, yx bruns, teint foncé, ressemble à une
indienne, cherche chum, avec qui développer
relation à long terme. 400954
QUELQUE PART, QUELQU’UN T’ATTEND!
Doris, 47 ans, 5’4’’, 145 lb, chev noirs très longs,
beaux yx bruns, très sociable et souriante, s’en-
traîne, a emploi stable, recherche H 45-55 ans,
grand, avec qui être heureuse. 399596
FEUX D’ARTIFICES ET ÉCLATS DE RIRES!
Prétraitée du secteur d’Iberville, 60aine, 5’4’’, 165
lb, châtaine, yx verts, n-fum, sobre, aime jeux de
société, désire H, tendre, positif, aimant nature,
pour but sérieux. 400747
QUE DIRIEZ-VOUS D’UNE PETITE DANSE
AVEC LOUISE? Blonde aux yx bleus de St-
Jean, 72 ans, 130 lb, retraitée, aime marche et
petits voyages, souhaite rencontrer H, n-fum, fi-
dèle et respectueux. 398751
L’AVENIR NOUS RÉSERVE DE BELLES SUR-
PRISES! Jolie veuve de St-Jean, 63 ans, poids
santé, joviale, agréable à vivre, aime spectacles,
désire H 60-65 ans, 5’7’’-5’9’’, 150-170 lb, n-
fum, pour complicité à long terme. 397788

VOYONS SI L’ON SE PLAIT! Lucie, 43 ans,
5’5’’, 180 lb, chev châtains, aime beaucoup sortir,
rire et avoir plaisir, souhaite rencontrer H 40-49
ans, pour but amical pour le moment. 400692

C’EST LE TEMPS DES AMOURS! Lyne de
St-Alexandre-d’Iberville, 57 ans, 5’7’’, 230 lb,
brunette, yx pers, jolie, sans auto, veut ami-amant
50-60aine, disponible, avec belles dents, pour se
balader et faire l’amour. 400600
LUCIE CHERCHE DE LA BONNE COMPA-
GNIE! 43 ans, souhaite H, d’agréable compag-
nie, aimant rire, sortir et avoir du plaisir, pour
passer belles journées ensemble. 401285
ANNIE SE FAIT UN DEVOIR DE TE RAP-
PELER! St-Jean, 56 ans, cherche à contacter H,
courtois, aimant sorties au resto, balades voi-
ture, famille et animaux, afin de se connaître
davantage. 400624

QUELQU’UN QUI ME RESSEMBLE, jeune
femme de St-Jean, 33 ans, châtaine aux yx bleus,
célibataire depuis 5 ans, recherche H, semblable
et vivant un peu même situation. 400470
RITA SE DÉCRIT COMME ÉTANT UNE
BONNE VIVANTE! 60aine avancée, belle,
adore rire, marcher au bord de l’eau, bons films,
cuisine, cherche H, propre, n-obsédé par le sexe,
pour être amis et voir si affinités. 397620
HOMME D’EXCEPTION RECHERCHÉ!
Femme de Chicout, 52 ans, 5’8’’, 176 lb, sympa,
douce, sociable, intelligente, enjouée et jeune de
coeur, cherche H, plus grand, drôle et ayant belle
personnalité. 399875
LA JOLIE JOCELYNE ATTEND TON APPEL!
St-Jean, 65 ans, 5’6’’, aime la vie en général, sor-
ties au resto, camping, musique, désire H 60-70
ans, ayant affinités et sachant bien se comporter
auprès d’une femme. 399588

PARTAGEONS D’HEUREUX MOMENTS!
Femme active de 71 ans, 5’2’’, poids santé, en
bonne santé, authentique et honnête, aime voya-
ger, recherche H, vrai, disponible et créatif, pour
beau partage. 399217
UNE PETIT CHEZ-NOUS, VAUT MIEUX
QU’UN GRAND AILLEURS! Femme de St-
Jean, 61 ans, 5’1’’, 132 lb, chev blonds et yx
verts, cherche à découvrir H 58-65 ans, avec qui
partager intimité et bien plus. 4237753

UN SOURIRE VAUT MILLE MOTS! Éduca-
trice spécialisée de St-Jean, 41 ans, 5’8’’, 200 lb,
yx verts, drôle, inspirante, sympa et passionnée
par son travail, recherche H 35-45 ans, travail-
lant, familial et impliqué. 4101028

DE BONNE HUMEUR, DU MATIN AU SOIR!
Brunette de Marieville, 58 ans, 5’2’’, 110 lb, yx
pers, bien dans sa peau, aime vélo, moto, plein
air, voyages et jardinage, recherche H 45-58 ans,
souriant, doux, pour amour. 4532071

ICI SE TROUVE UNE PERLE RARE! Femme
passionnée de St-Jean, 52 ans, 5’5’’, 146 lb, châ-
taine, yx verts, enjouée, curieuse, romantique,
sociable, aime plein air, musées, cherche H 45-55
ans, pour relation durable. 4097250
POURQUOI FAIRE SEUL QUAND ON PEUT
ÊTRE DEUX! Brunette de St-Jean, 52 ans,
5’5’’, 115 lb, yx bruns, aime football, lecture,
recherche H 45-55 ans, attentif, ayant bon sens
de l’humour, pour intimité et plus. 4152643

VOYAGES ET IMPRÉVU AU PROGRAMME!
Homme du début 60aine, n-fum, buveur occa-
sionnel, en forme, jeune de coeur et d’esprit,
habile de ses mains, aime nature, pêche, camp-
ing, cuisine, films, désire F, semblable.169293

RIEN NE VAUT UN BON FOU RIRE! Joce-
lyn, 41 ans, 5’6’’, 175 lb, châtain aux yx pers, en
forme, a bonne épaules, cherche F, très sérieuse
dans sa démarche, ouverte et sympa. 400906
SI JAMAIS TU VEUX EN SAVOIR UN PEU
PLUS... Denis, 67 ans, souhaite prendre contact
avec F, aimant faire balades à vélo et petites sor-
ties au resto. 400971

VOICI TE CHANCE DE DÉCOUVRIR UN
BEAU JEUNE HOMME! St-Jean, 5’9’’, châ-
tain, yx bleus, propre, bisexuel, se sent seul,
aimerait rencontrer F 33-53 ans, aussi bisexuelle,
ouverte, sans préjugés ni tabous. 401361
EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS, DISCU-
TONS! Homme de 67 ans, bilingue, sincère, hon-
nête, sans animaux, vit dans région d’Iberville, a
voiture, souhaite contacter F, avec qui jaser au
téléphone et chasser solitude. 353040
JEAN-YVES EST POLICIER RETRAITÉ,
St-Jean, 5’6’’, 220 lb, sobre, en bonne santé, a
moto, aime musique, bricolage, voyages, cherche
belle dame 67-69 ans, simple, d’agréable com-
pagnie et ayant mêmes goûts. 399557

SYLVAIN EST UN FAN DE VTT, 45 ans, 6’,
de poids prop, chev et yx bruns, simple, sincère,
demeure près de St-Jean, a emploi, aime ciné,
resto, désire connaître F, possédant certaines af-
finités, pour développer relation amicale ou quel-
que chose de plus sérieux. 128617
RÉAL EST COLLECTIONNEUR DE MUSI-
QUE, St-Jean, 56 ans, 5’6’’, 140 lb, tous ses
chev, yx bleus, sobre, a emploi stable, maison,
aime musique, désire F 52-56 ans, n-alcoolique,
aimant musique, pour but sérieux. 398446
OFFRONS-NOUS UN AGRÉABLE FUTUR!
St-Jean, homme dans 40aine, 5’6’’, 140 lb, chev
bruns, yx bruns en amandes, recherche F, pour
jaser, marcher, sortir en toute amitié, sans com-
plications ni problèmes. 400591
DE LA BONTÉ DU COEUR, LA POLITESSE
EST LA DOUCE IMAGE, homme de St-Jean,
70 ans, 5’8’’, 210 lb, n-fum, app jeune, affectu-
eux, fidèle, respectueux, désire dame 60-70 ans,
n-fum et ayant mêmes qualités. 400091
PASCAL POURRAIT DEVENIR TON AMI!
45 ans, 5’8’’, 195 lb, chev brun-gris et yx bruns,
en forme et plutôt sportif, recherche F, avec qui
devenir ami ou peut-être plus. 400103
PATRICK N’A JAMAIS MORDU PERSON-
NE! St-Jean, 40 ans, 5’11’’, petite bedaine, yx
bleus, drôle, le fun, aime jaser, souhaite rencon-
trer F, avec qui partager resto, ciné, camping,
pêche et petits films collés. 394665

VIENS VOIR COMME SA PEAU EST
DOUCE... Homme de la rive-sud, 33 ans, 5’4’’,
n-fum, peu poilu, propre, aime vélo, marche,
reçoit, veut H ou couple HH 40 ans et plus, mince,
gai, bi ou hétéro, pouvant se déplacer.323256

SI LA TENDRESSE VOUS INTÉRESSE! Bon
gars de 48 ans, yx bleus, aidant, souhaite rencon-
trer autre H, avec qui il pourrait partager grande
tendresse. 375277
UNE BELLE NUIT COLLÉS, TOI ET MOI!
Éric de St-Jean, 55 ans, 6’, 195 lb, chev noirs très
courts, aime embrasser et caresser, peut recevoir
seulement, souhaite rencontrer H 40 ans et
moins, très propre et doux. 400681

TOP SECRET! Homme dans 50aine, rasé, peut
recevoir à l’occasion, souhaite contacter autre H
75 ans et moins, avec qui vivre rencontres
intimes très discrètes. 400653
CALMEMENT ET RESPECTUEUSEMENT,
homme hétéro de St-Jean, 41 ans, seul, a envie
de réaliser certaines choses, cherche H, pour voir
jusqu’où on pourrait aller ensemble. 400502

JEUNE MEC RECHERCHÉ! Homme de 58
ans, souhaite contacter H 25 ans et moins, avec
qui vivre nouvelle expérience lors d’une belle ren-
contre très discrète. 400262
BELLES RENCONTRES ENTRE HOMMES...
J-F, 34 ans, 6’2’’, 200 lb, yx bleus, bisexuel,
demeure à St-Jean, souhaite contacter autre H,
avec qui faire belles rencontres. 400126
PROMESSE DE BONS MOMENTS AUPRÈS
DE MÉLODIE! Gentil transsexuel de Beloeil, 68
ans, doux et très féminin, souhaite H, avec qui
faire belles rencontres occasionnelles.393026

PLACE À L’IMAGINATION... Homme de St-
Jean, 41 ans, 5’5’’, 160 lb, châtain, yx pers, app
agréable, drôle, compréhensif, aime équitation,
cherche H 25-45 ans, avec qui développer rela-
tion amicale d’abord. 1158741

CARO EN A ENVIE DEPUIS LONGTEMPS...
42 ans, 5’4’’, 140 lb, chev longs, a belles courbes,
très propre, désire F, propre, pour première
expérience sensuelle entre femmes. 400020
GRANDE CHÂTAINE TRÈS SENSUELLE,
Sylvie, 38 ans, bien prop, cherche à rencontrer F,
avec qui découvrir sensualité lors d’une première
expérience entre femmes. 399460
PARLONS NOUS AU TÉLÉPHONE! Femme
nouvellement établie à St-Jean, 55 ans, 5’4’’, 145
lb, féminine, cherche F du même âge, féminine,
calme et spirituelle, pour rencontre. 398119

GRAND BISEXUEL TRÈS INTENSE... St-
Jean, 50 ans, 5’11’’, poids prop, bien pourvu, tout
rasé, ouvert, sans tabous, se déplace, cherche
couple HF, pour relations coquines, respectu-
euses, douces et intenses. 398828

FEMME CHERCHE HOMME

FEMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE HOMME

COUPLE

C E  P R I N T E M P S ,  P R E N E Z  L E S  D E V A N T S
Faites-vous GRATUITEMENT une description vocale 

complète et originale, aux couleurs de votre personnalité! 

Surveillez nos promotions à venir

Pour plus d’informations 
contactez le service à la clientèle 1-888-985-2233

Ça pourrait en intéresser plus d’un ou plus d’une...

Bonnes rencontres et joyeux printemps!
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Valérie LegAuLt
valerie.legault@tc.tc

L’engagement et le dévouement de  
21 bénévoles provenant d’autant d’or-

ganismes a été souligné à l’occasion de la 
Soirée de reconnaissance du bénévolat 
communautaire, le 1er mai, au Théâtre 
des Deux Rives.

L’événement sous la bannière de la 
Corporation de développement com-
munautaire Haut-Richelieu-Rouville et 
du député de Saint-Jean Dave Turcotte 
a pour objectif de féliciter et remercier 
les bénévoles, mais aussi de souligner les 
bons coups des organismes de la région.

Une centaine de personnes a partici-
pé à cette deuxième édition de la soirée, 
la première ayant eu lieu en 2015 chez 
Action Art Actuel. Pour mettre de l’am-
biance, Louis-David Bénard y est allé de 

quelques interprétations musicales, tandis 
que Joan Gosselin a livré un monologue 
comique sur l’importance des organismes 
communautaires.

Tous les récipiendaires ont reçu un cer-
tificat d’honneur. Ils ont également reçu 
différents présents à l’effigie de l’Assem-
blée nationale du Québec ou de la région.

Rôle essentiel

«C’est avec des initiatives comme cette 
Soirée de reconnaissance du bénévolat 
communautaire que nous pouvons faire 
connaître et reconnaître le rôle essentiel 
des organismes, ainsi que remercier l’en-
gagement et le travail des bénévoles. Par 
leurs actions, ils contribuent à construire 
une société meilleure», affirme le député 
Dave Turcotte.

«Pour être bénévole, poursuit-il, il faut 
avant tout vouloir contribuer à une cause, 

donner de son temps et aider les autres. 
C’est cet engagement gratuit et volontaire 
que nous avons désiré mettre en lumière. 
Chacun des bénévoles permet à une cause 
de grandir et à un organisme de s’épa-
nouir. Je pense qu’à chaque fois ce sont 
de belles histoires, des histoires de succès 
pour toute notre communauté.»

lauRéats

Les bénévoles honorés sont les sui-
vants: Rachel Bédard (Association 
montérégienne de la surdité), Félix 
Blanchard (Association québécoise 
de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées, section Haut-
Richelieu), Louise Duhaime (ATD 
Quart Monde), Claude Avakian (Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes Montérégie), Sofiane Laliberté 
(Centre d’action bénévole d’Iber-
ville), Guy Collette (Centre d’action 

bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu), 
Jacques Poirier (Corporation de déve-
loppement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville), Fernande Lévesque 
(Comité chômage du Haut-Richelieu 
et du Suroît), Raymond Saint-Laurent 
(Famille à Cœur), Nicole Lachance 
(Inclusion), Léopold Charland (La 
Porte Ouverte), Marie-Jo Riocreux-
Plasse (L’Étoile, pédiatrie sociale), 
Fernand Paradis (Corporation de 
la Maison joins-toi), Yves Lemaire 
(maison des jeunes Le Dôme), Alida 
Della-Rochetta (Parents-Secours Saint-
Jean-sur-Richelieu), Nicole Bibeau 
(Parrainage civique du Haut-Richelieu), 
Joanne Solari (Association PAUSE), 
Martin Cloutier (Projet Intégration 
Autismopolis), André Paré (Quartier de 
l’emploi), Claudette Payant (Mouvement 
SEM) et Denise Malo (Société luçoise 
des personnes handicapées actives).

Soirée de reconnaiSSance

Les bénévoles à l’honneur au Théâtre des Deux Rives

le député Dave turcotte et Caroline soulard, présidente de la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (au centre), ont rendu hommage à 
21 bénévoles et leurs organismes respectifs.
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Politique en bref 
Politique Locale 

Dave Turcotte confirme une nouvelle Soirée de re
connaissance du bénévolat communautaire 
En marge de la Semaine de l'action bénévole, le député de St-Jean à l'Assemblée na
tionale, Dave Turcotte, et la Corporation de développement communautaire (CDC) 
Haut-Richelieu-Rouville ont confirmé une nouvelle édition de la Soirée de recon
naissance du bénévolat communautaire. 

Celle-ci se déroulera le 1" mai prochain à l'Espace Desjardins du Théâtre des Deux
Rives, à St-Jean-sur-Richelieu, dès 17 h. Rappelons que cet évènement a pour objectif 
de féliciter et remercier les bénévoles qui donnent de leur temps aux organismes com
munautaires de la région et de souligner les bons coups des organismes participants. 

Pour cette édition, les organismes membres de la CDC qui ont reçu un courriel d'in
vitation et qui ont choisi de participer désignent un bénévole qu'ils désirent honorer. 
Ce dernier sera accompagné d'une personne de son choix ainsi que d'un représentant 
de l'organisme pour lequel il donne de son temps. 

Lors de cette soirée festive de reconnaissance du bénévolat communautaire, 21 béné
voles de différents organismes recevront un certificat d'honneur du député de Saint
Jean à l'Assemblée nationale et de la Corporation de développement communautaire 
Haut-Richelieu-Rouville. «C'est une occasion pour prendre une pause pour simple
ment dire aux gens qui font la différence: merci!», d'insister et conclure Dave Tur
cotte et Caroline Soulard. 

Dave Turcotte, député, et Nathalie Grenier, directrice générale de la CDC. 

Le budget fédéral et ses retombées potentielles 
pour le comté de St-Jean, selon le député Rioux 
Le 22 mars dernier, Bill Morneau, ministre des Finances du Canada, déposait le 
deuxième budget du gouvernement actuel. Poursuivant l'emphase sur des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie de la classe moyenne et de ceux qui travaillent 
fort pour en faire partie, le budget 2017 est aussi porteur de deux grands thèmes qui 
visent à faire de l'économie du Canada une économie en symbiose avec les défis des 
réalités de le la nouvelle économie et de ses exigences soit, l'innovation et les com
pétences. 

« Le succès économique du Canada, des Canadiens et Canadiennes repose en grande 
partie sur notre capacité à prendre le virage de l'innovation et de l'amélioration des 
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valérie LegAULT
valerie.legault@tc.tc

en marge de la Semaine de l’ac-
tion bénévole, le député Dave 
Turcotte et la Corporation de 

développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville s’associent à nou-
veau dans l’organisation d’une nouvelle 
Soirée de reconnaissance du bénévolat 
communautaire.

Cette deuxième édition se déroulera 
le lundi 1er mai, dès 17 heures, à l’Es-
pace Desjardins du Théâtre des Deux-
Rives. L’événement a pour objectif de 
féliciter et remercier les bénévoles qui 
donnent de leur temps aux organismes 
communautaires de la région et de sou-
ligner les bons coups des organismes 
participants. 

Chaque membre invité de la 
Corporation de développement commu-
nautaire (CDC) désigne un bénévole qu’il 
désire honorer. Ce dernier sera accompa-
gné d’une personne de son choix ainsi que 
d’un représentant de l’organisme à qui il 
offre son temps.

Au total, 21 bénévoles de différents 
organismes recevront un certificat 
d’honneur du député et de la CDC. La 

reconnaissance des bénévoles concrétise 
un engagement de M. Turcotte lors de sa 
dernière élection.

travaiL eSSentieL

«Les bénévoles sont au cœur des orga-
nismes de notre région. Ils font un tra-
vail essentiel pour notre communauté, 
affirme-t-il. Je crois que de mettre en 
lumière leur dévouement et leur passion 
pour une cause est un élément important 
pour construire une société entrepre-
nante et plus juste.»

«Cette soirée permettra de valoriser le 
bénévolat, un travail trop souvent dans 
l’ombre, en plus de favoriser le recrute-
ment de nouveaux bénévoles en faisant 
connaître nos organismes. Si la pre-
mière édition fut couronnée de succès, la  
deuxième s’annonce encore plus enle-
vante», poursuit le député de Saint-Jean 
à l’Assemblée nationale.

La CDC saisira cette occasion pour 
offrir ses remerciements aux bénévoles 
qui s’impliquent souvent depuis plusieurs 
années dans leur communauté. «Leur 
dévouement pour nos familles, nos aînés, 
nos jeunes et toute notre communauté 
n’est pas suffisamment souligné», ajoute la 
présidente de la CDC, Caroline Soulard.

soirée de reconnaissance le 1er mai

Vingt et un bénévoles honorés pour leur dévouement

Dave turcotte, député de Saint-Jean, et nathalie grenier, directrice générale de 
la Corporation de développement communautaire, décerneront 21 certificats 

d’honneur à des bénévoles de la région.
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Guignolée

le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 16 novembre 2017 A-5

charles  PoULIn
charles.poulin@tc.tc

I l est déjà temps de penser à mettre
quelques conserves de côté, car la
 Guignolée approche à grands pas.

Encore une fois cette année, plus de 
500 bénévoles vont parcourir les rues de 
la ville, le dimanche 3 décembre, pour 
récolter des denrées non périssables 
afin de venir en aide aux familles dému-
nies de la région.

La  Société de  Saint-Vincent de  Paul 
(SSVP) de  Saint-Jean, la  Conférence 
 Saint-Vincent de  Paul de  Saint-Luc, 
le  Centre d’action bénévole d’Iber-
ville, le  Comité de dépannage de 
L’Acadie, la  Corporation de déve-
loppement communautaire (CDC) 
 Haut-Richelieu-Rouville ainsi que la 
 Ville de  Saint-Jean- sur-Richelieu ont 
donné le coup d’envoi officiel de la 
 Guignolée mardi dans les locaux de la 
 SSVP sur la rue  Laurier.

Les bénévoles vont ainsi parcourir les 
rues de  Saint-Jean- sur-Richelieu et de 
 Mont-Saint-Grégoire le 3 décembre dès 
10 heures. Ils seront clairement identifiés 
aux couleurs de la  Guignolée en ayant 
la traditionnelle tirelire arborant des 
mitaines rouges.

« L’objectif est de ramasser suffi-
samment de denrées pour fabriquer 
200 paniers pour les familles plus dému-
nies, souligne la directrice générale de 
la  CDC,  Nathalie  Grenier. Beaucoup de 
gens sont dans le besoin et, malgré qu’on 
en parle plus dans cette période, la pau-
vreté n’existe pas seulement pendant le 
temps des  Fêtes. »

La présidence d’honneur a été confiée 
au colonel  Gervais  Carpentier qui a pris le 
commandement du  Collège militaire royal 

(CMR) en juillet dernier. M. Carpentier a 
 lui-même été  élève-officier entre 1987 et 
1992 à  Saint-Jean- sur-Richelieu.

«  Le  CMR est impliqué dans la région 
depuis 1952,  rappelle-t-il. Nous sommes 
fiers de pouvoir faire partie de la commu-
nauté johannaise et de pouvoir apporter 
notre modeste contribution en logistique 
et en jus de bras lors de la  Guignolée. C’est 
aussi une occasion de sensibiliser les jeunes 
 élèves-officiers à l’implication sociale. »

denrées

Les bénévoles qui frapperont à votre 
porte seront à la recherche des pro-
duits suivants: fruits, légumes, viandes 
et poissons en conserve, condiments 
(ketchup, mayonnaise, marinades, mou-
tarde), soupes et sauces (à la viande pour 
les pâtes), plats d’accompagnement en 

sachets, tartinades (beurre d’arachides, 
confitures,  Nutella), pâtes, riz et céréales, 
articles pour la boîte à lunch (barres 
tendres, poudings, compotes, jus en 
boîte), produits d’hygiène personnelle 
(papier hygiénique, dentifrice, savon, 
couches) et produits nettoyants.

Les règles du ministère de l’Agricul-
ture, des  Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) ne permettent pas aux béné-
voles de redistribuer la viande fraîche ou 
congelée, les fruits et légumes frais, les 
produits laitiers devant être conservés 
au froid ou encore des plats faits maison. 
Ils ne pourront pas non plus accepter des 
produits déjà ouverts.

Grâce aux tirelires, les bénévoles 
recueilleront les dons en argent qui ser-
viront à acheter des produits périssables 
pour bonifier les paniers.

Bénévoles

Les organisateurs de la  Guignolée 
sont toujours à la recherche de béné-
voles. Les gens intéressés à participer 
à cette grande récolte annuelle peuvent 
communiquer avec les organismes de 
leur secteur ou encore se présenter à l’un 
des points de chute.

Ces endroits sont le  Centre d’ac-
tion bénévole d’Iberville au 290, ave-
nue des  Conseillers (450 347-1172), le 
 Centre communautaire de L’Acadie au  
1322, chemin du  Clocher (450 357-2386), 
l’ancien local de la  Conférence 
 Saint-Vincent de  Paul de  Saint-Luc au 
30, rue  Moreau (450  349-1553) et le 
pavillon  Couture du  Collège militaire 
royal de  Saint-Jean- sur-Richelieu au  
15,  rue  Jacques-Cartier  Nord 
(450 358-1222, poste 104).

Préparez vos dons pour la Guignolée du 3 décembre

le lancement de la Guignolée s’est fait en présence de nathalie Grenier, Gilbert proulx, Mylène Hébert, élizabeth Boucher, 
caroline sigouin, Johanne croisetière, alain laplante, le colonel et président d’honneur Gervais carpentier, steve Hétu, Yvan 

Heppell, Maryse Galarneau, Josée Mailhot ainsi que lucien Marmen.
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Lutte contre la pauvreté

le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 8 juin 2017 A-23

Valérie LegAULT
valerie.legault@tc.tc

L e milieu communautaire a de 
grandes attentes envers le gouver-
nement, mais devra encore faire 

preuve de patience. Le lancement du troi-
sième plan de lutte à la pauvreté, prévu 
ce printemps, est reporté à l’automne. La 
Corporation de développement commu-
nautaire (CDC) Haut-Richelieu-Rouville 
espère que celui-ci aura les moyens de 
ses ambitions pour soulager l’exclusion 

sociale dont sont victimes des milliers de 
personnes dans la région.

Comment y parvenir? Grâce au finance-
ment à la mission globale des organismes, 
martèle la CDC Haut-Richelieu-Rouville. 
«C’est là qu’on réussit, pas avec des pro-
jets ponctuels, c’est impossible!», insiste sa 
directrice générale, Nathalie Grenier. 

Le problème des plans de lutte contre 
la pauvreté précédents se trouvait dans 
leurs «ambitions pas mal plus élevées 
que les moyens qui les accompagnaient», 

relève-t-elle. C’était particulièrement le cas 
pour le premier, lancé en 2004.

Le milieu communautaire a pu en faire 
un peu plus dans le cadre de sa deuxième 
édition, en 2010. Six projets ont vu le jour 
dans le Haut-Richelieu grâce à des subven-
tions d’environ 40 000$ chacune. Parmi 
eux, on retrouvait le site Internet assisto.ca 
et la cuisithèque du Centre de femmes du 
Haut-Richelieu.

non réCurrentS

«Il s’agissait de projets ponctuels, non 
récurrents. Ce n’est pas toujours simple de 
les rendre viables à long terme», affirme la 
directrice de la CDC.

Les affirmations du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
François Blais, allaient dans le même sens 
dans une entrevue publiée dans Le Soleil de 
Québec, le 2 mars dernier. «On n’a jamais 
atteint cet objectif», admet-il à propos 
de l’intention de faire du Québec une des 
nations industrialisées comptant le moins 
de personnes pauvres.

SurpluS

La période d’austérité du gouvernement 
libéral de Philippe Couillard a permis de 
dégager des surplus? Qu’il s’en serve pour 
soulager ceux qui ont le plus souffert des 
compressions, lance la Table nationale des 
Corporations de développement communau-
taire. Nathalie Grenier espère pour sa part que 
le troisième plan d’action sera mieux étudié 
pour éviter «les one shot deals».

La Table nationale rappelle qu’il est plus 
que jamais essentiel de renforcer les protec-
tions publiques et les politiques sociales afin 

de réduire les inégalités et mieux distribuer 
la richesse. Il incombe selon elle au ministre 
François Blais de s’assurer de l’engagement 
de tous les ministères concernés et de la 
création de politiques harmonisées entre 
ceux-ci.

En marge d’un colloque régional du Parti 
libéral du Québec, la fin de semaine der-
nière, à Laval, le premier ministre Philippe 
Couillard a répété que son gouvernement 
déposerait un plan de lutte contre la pau-
vreté ambitieux. Il a ajouté que le budget «a 
toujours des mesures à caractère social, et 
il y en aura [dans le budget présenté cette 
semaine à Québec]».

lutte contre la pauVreté

Les organismes espèrent un plan ambitieux

nathalie grenier, directrice générale 
de la Corporation de développement 

communautaire Haut-richelieu-rouville.
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VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

S ortir 100 000 personnes de la 
pauvreté. Voilà l’objectif que 
s’est donné le gouvernement du 

Québec avec son plan de lutte à la pau-
vreté. Les mesures annoncées seront-elles 
réalistes? Les représentantes d’Inclusion, 
de la Corporation de développement 
communautaire et la directrice de santé 
publique se prononcent sur la question.

«Ce plan comporte plusieurs éléments, 
mais rien de majeur permettant de sor-
tir tambour ni trompette. On parle de 
sortir 100 000 personnes de la pauvreté 
d’ici 2023 alors que ce sont 800 000 qui 
sont en situation de pauvreté», prévient 
Nathalie Grenier, directrice générale de la 
Corporation de développement commu-
nautaire (CDC) Haut-Richelieu–Rouville.

Les prestations d’aide sociale pour les 
personnes inaptes au travail subiront une 
hausse considérable. Les bénéficiaires 
appartenant à cette catégorie verront leur 
revenu passer de 12 749$ à 18 029$ par an.

Une mesure importante, convient 
Gabrielle Gamelin, mais qui s’appliquera 
seulement après avoir été sur la sécurité 
du revenu pendant cinq ans. «Soixante 
mois, c’est long quand tu ne peux pas tra-
vailler. Pourtant, ces personnes ont des 
contraintes sévères à l’emploi depuis le 
début», fait valoir la directrice d’Inclu-
sion, organisme de défense des droits à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Dévoilé le 10 décembre dernier, le Plan 
d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale 
rend la présence au Programme objectif 
emploi obligatoire pour les prestataires 
d’aide sociale aptes au travail. Un boni de 
1000$ sera offert à ceux qui s’intègrent de 
manière durable sur le marché de l’emploi.

«On favorise encore le préjugé du 
bon et du mauvais pauvre, déplore  

Mme Gamelin. Si tu ne participes pas, on 
te coupe ton chèque. Ce n’est pas tout le 
monde qui est capable de retourner tra-
vailler, même s’il n’a pas de contraintes.»

Plus facile à dire qu’à faire, renchérit la 
Table nationale des Corporations de déve-
loppement communautaire. Bien que ces 
mesures puissent encourager certaines 

personnes à retourner sur le marché de 
l’emploi, écrit-elle dans un communiqué, 
ceux et celles qui en sont le plus éloignés 
nécessitent un accompagnement et un 
soutien social bien supérieurs avant de 
pouvoir intégrer un emploi et sortir de la 
pauvreté.

SANTÉ PUBLIQUE

Les autorités en santé publique de la 
province avaient montré leur réticence au 
maintien des pénalités financières pour 
les prestataires qui feraient défaut de par-
ticiper au Programme objectif emploi.

«L’abolition des sanctions n’a pas été 
retenue. De plus, on ne prévoit pas d’aide 
pour les personnes qui sont juste sur le 
bord de subir des sanctions», commente 
Dre Julie Loslier, directrice de santé 
publique de la Montérégie. Elle craint de 
voir ces gens projetés vers un autre niveau 
de pauvreté.

FINANCEMENT

Le plan d’action en vigueur jusqu’en 
2023 comprend différentes initiatives 
pour financer davantage les organismes 
en défense des droits et les corporations 
de développement communautaire.

C’est très positif, reconnaît Nathalie 
Grenier, mais nettement insuffisant. 
Le Programme de financement des 
Corporations de développement com-
munautaire sera haussé de 4,5 M$. «À 
titre indicatif, cela pourrait représenter 
une augmentation d’environ 10 000$ par 
CDC. Il est clair qu’avec un tel montant,
ce n’est pas demain matin que nous serons 
en mesure d’avoir deux permanences au
sein de notre regroupement.»

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Le milieu communautaire pèse les pour et les contre 

La présence obligatoire au Programme objectif emploi pour les personnes aptes au 
travail entretient le préjugé du bon et du mauvais pauvre, croit Gabrielle Gamelin, 

directrice d’Inclusion.
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Rencontre avec la députation

39, rue Saint-Jacques, bureau 204, C.P. 342, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6Z6
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                                                 Un milieu de vie pour S’impliquer, s’entraider... la Corporation de développement communautaire
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COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 

« Les éluEs provinciaux et fédéraux s’entretiennent avec les organismes 
communautaires» 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 février 2018 – La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-
Rouville tenait, le 22 janvier dernier, son rendez-vous  annuel  avec la députation de son territoire. Cet événement, 
qui se déroulait au Pavillon Florence Viens à Richelieu, se voulait d’abord et avant tout un moment d’échange 
entre les organismes et les députéEs.  
 
Matthew Dubé, député fédéral de la circonscription de Chambly-Beloeil, Jean Rioux, député fédéral de la 
circonscription de Saint-Jean, Claire Samson députée de la circonscription d’Iberville (représentée par son attaché 
politique Daniel Asselin), Jean-François Roberge, député de la circonscription de Chambly (représenté par son 
attaché politique Martin Baller) et Dave Turcotte, député de la circonscription de Saint-Jean, ont répondu à l’appel.  
 
Plus de 50 personnes étaient présentes à cette rencontre, représentant 37 organismes communautaires. Dans un 
premier temps, les dépuétEs et leurs représentants étaient invités à discuter avec les délégués des organismes 
communautaires sur les nombreux enjeux auxquels les citoyennes et les citoyens font face au quotidien.  
 
Par la suite, la rencontre s’est déroulée sous forme de panel où les députés et leurs représentants étaient invités à 
se prononcer sur des enjeux préoccupants. Sans grande surprise le financement des organismes communautaires 
a démarré les échanges. Ce dernier inquiète plus que jamais les organismes. Les mesures d’austérité du 
gouvernement actuel génèrent le renvoi de plus en plus systématique du réseau de la santé vers ces derniers. Les 
députés et leurs représentants se disent tous préoccupés par cette situation et reconnaissent qu’il y a un important 
travail à faire à cet effet.  
 
L’itinérance est aussi une réalité qui inquiète, elle gagne de plus en plus de terrain sous de multiples facettes, la 
rendant ainsi difficile à identifier. À Saint-Jean-sur-Richelieu, plusieurs organismes et partenaires du milieu 
travaillent sur cette problématique afin d’une part de sensibiliser la population et d’autre part, de trouver des 
solutions pour soutenir les personnes en situation d’itinérance. Au dire de Dave Turcotte, député de Saint-Jean à 
l’Assemblée nationale, « Il faut prioriser le logement ».  
 
Un autre dossier interpelle les organismes, les besoins des aînés. Nous entrons dans une phase importante de 
vieillissement de la population, qui pour la majorité verra ses revenus diminués. Le logement social nous apparaît 
comme étant une solution concrète pour contrer la pauvreté. Mattew Dubé, député de Beloeil-Chambly à la 
Chambre des communes, mentionne qu’il faudrait également penser à la rénovation des logements existants. Ce 
à quoi Jean Rioux, député de Saint-Jean à la Chambre des communes, réplique en mentionnant qu’il y a 
actuellement au Canada 1 700 000 personnes qui habitent un logement  social mal en point ou qui sont en attente 
d’une place dans un tel appartement. Martin Baller, pour sa part propose la bonification de l’offre en répertoriant  
les maisons qui sont vides.  
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Concernant la francisation des immigrants, les organismes communautaires jouent un rôle clé en permettant à 
travers l’enseignement du français de créer des liens entre les participants et ainsi contribuent à l’intégration des 
personnes immigrantes, mais le financement n’est pas adéquat. Daniel Asselin fait part qu’un document sur la 
francisation produit par Madame Samson est disponible sur demande.  
 
Une telle rencontre ne pouvait passer sous silence le sujet de la légalisation du cannabis puisque les organismes 
devront inévitablement composer avec les répercussions. Matthew Dubé mentionne que l’éducation et la sécurité 
seront des enjeux très importants, même son de cloche du côté de Jean Rioux qui ajoute qu’il faudra travailler 
l’application des règles de sécurité. Pour sa part, Dave Turcotte croit que les profits des ventes devront servir à la 
sensibilisation et à la prévention.  
 
Nous pouvons affirmer que cette rencontre qui a permis de faire le point sur les enjeux majeurs auxquels les 
organismes qui travaillent à une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de la population auront à faire face dans 
les prochaines années. La lutte à la pauvreté et la répartition de la richesse collective demeurent au cœur de nos 
préoccupations. Pour y arriver, il faut absolument que l’ensemble des acteurs de la communauté unisse leurs 
énergies afin de nous assurer que chaque citoyenne et citoyen puisse vivre décemment.  Nous possédons une force 
vive qu’il suffit d’arrimer ou mobiliser pour faire de grandes choses.  

 
 

-30- 
 
 
Renseignements : 
Nathalie Grenier 450 357 9232 
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Échanges sur des enjeux régionaux

Le sous-financement, l’itinérance et les 
besoins des aînés ont dominé la 
rencontre annuelle tenue le 22 janvier 
à Richelieu entre des députés et le 
milieu communautaire.  

Un texte de Saïd Mahrady 

La question du financement a ouvert les 
échanges lors des panels organisés entre 
les délégués des organismes 
communautaires et les députés, le néo-
démocrate Matthew Dubé et le libéral 
Jean Rioux, qui représentent 
respectivement les comtés fédéraux de 
Chambly-Beloeil et de Saint-Jean. Étaient 
présent le député péquiste de Saint-Jean, 
Dave Turcotte, et les représentants des 
députés de la CAQ, Claire Samson dans 
Iberville et Jean-François Roberge dans 
Chambly.  

« C’est un enjeu récurrent », introduit en 
entrevue la directrice générale de la 
Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville, 
Nathalie Grenier. On n’arrive pas à avoir un 
financement adéquat, ce qui fait en sorte, 
année après année, qu’on doit mener ce 
combat. » 

La directrice dit que le milieu 
communautaire a remarqué au cours des 
dernières années que « le réseau de santé 
transmettait systématiquement les 
demandes des citoyens aux organismes 
sans savoir si ces derniers offrent les 
services dont ces citoyens avaient besoin ».
Et d’ajouter : « ça veut dire que le 
désengagement de l’État est de plus en 
plus présent et on transfère dans la cour 
des organismes sans leur donner le 
financement nécessaire pour pouvoir y 
répondre ».  

Nathalie Grenier explique que les 
organismes communautaires interviennent 
davantage en matière de prévention. « On 
est dans une société qui prône le curatif, 

soutient la directrice. Mettre des 
pansements au lieu d’agir en prévention. »  

L’importance du logement  
Pour étayer ses dires, elle cite les 
organismes ayant comme mission la 
défense des droits en matière d’accès à 
l’assurance-emploi et à l’itinérance. « On a 
mis en place une table de concertation sur 
l’itinérance qui est à Saint-Jean pour le 
moment. On aimerait avoir du 
financement pour mettre en place une 
ressource d’hébergement d’urgence », 
rapporte Nathalie Grenier en soulignant 
que le problème de l’itinérance est difficile 
à détecter ici contrairement à Montréal. 

À cet effet, le péquiste Dave Turcotte dit 
qu’il « faut prioriser le logement » pour 
résoudre en partie ce problème. 

« Les gens peuvent perdre leur emploi et 
se retrouver sans logis, observe la 
directrice. Ils vont dormir chez des amis ou 
chez des membres de la famille, mais ils ne 
peuvent pas toujours le faire. » 

Le vieillissement de la population et son 
corollaire la diminution des revenus 
posent aussi la question de l’accès au 
logement social. Matthew Dubé suggère 
de « penser à la rénovation des logements 
existants », tandis que Jean Rioux fait état 
de l’existence « au Canada de 1 700 000 
personnes qui habitent un logement 

social mal en point ou qui sont en attente 
d’une place dans un tel appartement ».  
Martin Baller qui a représenté le député 
caquiste François Roberge plaide pour « 
une bonification de l’offre en répertoriant 
les maisons qui sont vides ». 

D’autre part, le milieu communautaire 
estime jouer « un rôle clef » dans la 
francisation des nouveaux arrivants et leur 
intégration au marché de l’emploi. Il 
souligne que le financement pour 
s’occuper de ces responsabilités est  
« inadéquat ». 

Il était question également de la 
légalisation du cannabis « puisque les 
organismes devront inévitablement 
composer avec les répercussions ». 
L’éducation, la sécurité, la sensibilisation et 
la prévention devront être prises en 
compte au cours des mois et années à 
venir, recommandent les représentants 
politiques présents lors de cette 
rencontre.

Des députés rencontrent le milieu 
communautaire

La rencontre a permis à une cinquante de personnes représentant 37 organismes communautaires d’échanger avec les députés de la région. (Photo : courtoisie)

« Le réseau de santé transmettait systématiquement  
les demandes des citoyens aux organismes sans  
savoir si ces derniers offrent les services dont ces 
citoyens avaient besoin » - Nathalie Grenier

CARTES DE VISITE

• Dentisterie familiale
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•  Service d’orthodontie
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Rencontre avec les députés

Plusieurs enjeux interpellent le milieu communautaire
Valérie  legault
vlegault@canadafrancais.com

ÉCHange. La rencontre annuelle entre la 
 Corporation de développement  Haut-Richelieu- 
Rouville et les députés de son territoire a de 
nouveau permis d’aborder plusieurs enjeux 
d’actualité. Des représentants de 37 organismes 
locaux ont répondu à l’invitation, en plus de la 
plupart des élus ou de leurs délégués.

Le rassemblement tenu le 22 janvier dernier à 
 Richelieu se voulait d’abord et avant tout un 
moment d’échange. Du côté des élus, on notait la 
présence des députés de la  Chambre des com-
munes  Matthew  Dubé, de  Chambly-Beloeil, et 
 Jean  Rioux, de la circonscription de  Saint-Jean.

Dave  Turcotte, député de  Saint-Jean à l’As-
semblée nationale, était présent. Ses homolo-
gues  Claire  Samson (Iberville) et  Jean-François 
 Roberge (Chambly) étaient représentés par 
leurs attachés politiques.

Sans grande surprise, le sujet du finance-
ment des organismes a lancé la discussion. Les 
mesures d’austérité du gouvernement actuel 
génèrent le renvoi de plusieurs usagers du 
réseau de la santé vers le communautaire. Les 
élus et leurs représentants se disent tous préoc-
cupés par cette situation et reconnaissent qu’il 
y a un important travail à faire de ce côté.

ItInÉRanCe
L’itinérance en inquiète aussi plusieurs. Elle 

gagne du terrain en empruntant de multiples 
visages, la rendant ainsi difficile à identifier. À 
 Saint-Jean- sur-Richelieu, plusieurs organismes 
et partenaires travaillent sur cette probléma-
tique afin de sensibiliser la population  

au phénomène et trouver des solutions pour 
soutenir les personnes itinérantes. «  Il faut prio-
riser le logement », soutient  Dave  Turcotte.

La légalisation du cannabis ne pouvait être pas-
sée sous silence. Les organismes communautaires 
devront inévitablement composer avec ses réper-
cussions. Le député  Matthew  Dubé mentionne que 
l’éducation et la sécurité seront des enjeux très 
importants. Même son de cloche du côté de  Jean 
 Rioux, qui ajoute qu’il faudra travailler l’application 

des règles de sécurité. Pour sa part,  Dave  Turcotte 
croit que les profits des ventes devront servir à la 
sensibilisation et à la prévention.

Selon la  Corporation de développement 
communautaire, cette rencontre a permis de 
faire le point sur les enjeux majeurs auxquels les 
organismes auront à faire face dans les pro-
chaines années. La lutte à la pauvreté et la répar-
tition de la richesse collective demeurent au 
cœur de leurs préoccupations.

w
w

w
.canadafrancais.com

 - Le m
ardi 6 m

ars 2018 - 7 
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Table en Itinérance

le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 5 octobre 2017 A-5

Valérie LegAULT
valerie.legault@tc.tc

L e nombre de membres de la Table 
en itinérance de Saint-Jean-
sur-Richelieu témoigne de leur 

préoccupation du phénomène. Qu’ils 
proviennent des milieux politique, 
communautaire, policier ou de la 
santé, tous sont d’accord sur un point: 
la mise en commun de leur expertise 
est essentielle pour prévenir l’itiné-
rance et intervenir auprès des gens qui 
la vivent.

Encore embryonnaire au début de 
l’année, la table de concertation n’en est 
encore qu’à ses premiers balbutiements. 
Il y a beaucoup de pain sur la planche et 
les sujets de discussion ne manquent pas 
à l’ordre du jour des réunions.

Déjà, le regroupement caresse le rêve 
de mettre sur pied un centre d’héberge-
ment qui répondrait aux situations de 
crise, aux besoins de réinsertion et de 
suivi. Mais l’important, pour le moment, 
est d’entrer en contact avec cette clientèle 
parfois difficile à saisir.

Le compte-rendu de l’agent Alexandre 
Gélinas en fait foi. Depuis 2014, les poli-
ciers sont intervenus à 38 reprises auprès 
d’une même personne apparemment 
sans-abri. Ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres.

«Ce sont souvent les mêmes noms qui 
reviennent, dit-il durant la rencontre. On 
reçoit des appels les concernant l’été, puis 
on les perd de vue l’hiver.»

ItInérance cachée

Une histoire comme celle-là n’est que 
la pointe de l’iceberg, affirment les inter-
venants de la Table. On voit beaucoup de 
jeunes sans domicile fixe faire du couch 
surfing, c’est-à-dire qu’ils «voguent» d’un 
divan à un autre chez des amis ou des 

proches. C’est ce qu’ils appellent aussi de 
l’itinérance cachée.

Si elles ne sont pas des sans-abris à 
proprement parler, les personnes qui 
ont perdu maison, emploi et conjoint 
risquent de se retrouver à la rue assez 
rapidement. Et elles sont nombreuses, 
témoigne Diane Godin qui reçoit sou-
vent des appels de cette nature au bureau 
du député de Saint-Jean, Dave Turcotte.

Tout est à faire ou presque dans ce 
domaine. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 
aucun service ne leur est directement 

adressé. Résultat: le Service de police et 
le réseau de la santé réfèrent ceux qui ont 
déjà basculé dans l’itinérance vers des 
ressources à Longueuil ou Granby.

PréventIon

La maison des jeunes Le Dôme tra-
vaille en ce moment sur un café citoyen 
dans le Vieux-Saint-Jean. Pour son direc-
teur général, Jean-François Pomerleau, 
il pourrait s’agir d’un moyen d’interven-
tion, sinon de prévention en itinérance.

«Nous sommes en train de nous orga-
niser, indique Denis Forest, directeur 

général de la Maison Le Point Commun 
et l’un des instigateurs de la table. On veut 
travailler sur les symptômes, mais aussi 
sur la prévention et la sensibilisation.»

La Table en itinérance manque de 
temps pour organiser une Nuit des sans-
abris comme il s’en fait dans plusieurs 
villes du Québec, tous les 20 octobre. 
Qu’à cela ne tienne, cette initiative pour-
rait voir le jour dans un an et laisserait le 
temps aux organisateurs de préparer cet 
événement grand public qui vise à mieux 
faire connaître les différents visages de 
l’itinérance.

Mobilisation communautaire pour contrer l’itinérance

La table en itinérance est composée, dans la première rangée, de Maxime rainville, Lise Boulanger, Marie-anne Ferdais,  
Jean-François Pomerleau, Marc-andré helpin, orida Megherbi, Jérémy Fleury et Isabelle Lacroix. Dans la deuxième rangée: 

Denis Forest, nathalie Grenier, Dyna Butler, alexandre Gélinas et Diane Godin.
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Gilles BÉrUBÉ
gilles.berube@tc.tc

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
réclame du conseiller Justin Bes-

sette qu’il lui rembourse la somme de 
44  660$ représentant une partie des 
frais d’avocat qu’elle a payés pour sa dé-
fense devant la Commission municipale 
du Québec.

Est-il nécessaire de rappeler que le 
conseiller Justin Bessette a fait l’objet 
de plaintes par des employés munici-
paux pour avoir contrevenu à son code 
d’éthique et de déontologie? La Loi sur 
les cités et villes prévoit que la municipa-
lité assume les frais de défense des élus. 
Elle prévoit aussi que l’élu doit rembour-
ser la municipalité si les faits reprochés 
pour lesquels il est condamné sont sépa-
rables de sa fonction d’élu.

M.  Bessette a fait l’objet de deux 
plaintes, l’une du chef de police, l’autre 
du chef de la Division prévention au 
Service des incendies. Dans la première, 
deux manquements lui étaient reprochés 
et dans la deuxième, les allégations por-
taient sur six manquements.

La Commission a conclu que dans 
les deux cas, le conseiller s’était prévalu 
de son titre de conseiller pour tenter 

d’influencer des décisions afin de favo-
riser ses intérêts personnels. Il a été sus-
pendu sans rémunération jusqu’à la fin 
de son mandat.

Prorata

Jusqu’à la conclusion de ces dossiers, 
la Ville a payé environ 175 000$ en hono-
raires à l’avocat que M.  Bessette avait 
mandaté pour assurer sa défense. La 

Ville réclame une partie de ces frais. Le 
montant de 44 660$ a été établi au pro-
rata des manquements retenus par rap-
port aux allégations, explique Me Annie 
Thivierge, avocate-conseil à la Ville. 
Dans un cas, c’est un manquement sur 
deux, dans l’autre, un sur six. Le calcul 
tient aussi compte des différentes étapes 
de la procédure.

Cette somme porte strictement sur les 
honoraires d’avocats. Les frais et salaires 
des employés municipaux appelés à 
témoigner dans ces affaires ne sont pas 
pris en compte. La Ville donne trente 
jours à M. Bessette pour la payer à défaut 
de quoi le conseil a autorisé les pour-
suites judiciaires nécessaires.

DIvIsIon

Le conseil a adopté cette résolution 
sur division lundi soir dernier, lors de 
la dernière séance du présent conseil. Le 
sujet a été ajouté à l’ordre du jour en début 
de séance. Le conseil en avait débattu en 
comité plénier juste avant l’assemblée.

Sans surprise, Hugues Larivière et 
Ian Langlois, coéquipiers de M. Bessette 
dans l’Équipe Alain Laplante, ont voté 
contre. M. Larivière semblait visiblement 
irrité de cette décision. À l’évidence, la 
résolution avait été préparée à l’avance. 

Elle a été remise aux élus au début du 
caucus. Pour lui, réclamer ces sommes à 
M. Bessette équivaut à réclamer le reste 
aux employés qui ont déposé des plaintes 
qui n’ont pas été retenues. Il prédit que les 
procédures de réclamation vont coûter 
plus que 44 000$.

Pour le conseiller Yvan Berthelot, il 
s’agit d’une question de bonne gestion de 
l’argent des contribuables. Jean Fontaine 
n’a pas caché son ambivalence sur la 
question. Il se range aux arguments de 
M. Berthelot, mais il s’interroge sur le 
moment. Cette résolution aurait pu être 
amenée après les élections.

Pour le maire Michel Fecteau, il n’est 
pas question de pelleter ce dossier au 
prochain conseil. Et puis, conclut-il, 
quel message le conseil envoie-t-il aux 
employés s’il ne fait rien?

Dans un communiqué, Alain Laplante 
indique qu’en multipliant les plaintes 
contre Justin Bessette, certains membres 
du conseil et cadres municipaux dila-
pident l’argent des contribuables. Il 
interprète cette démarche comme une 
manœuvre électorale en affirmant qu’elle 
n’a aucun fondement juridique. Justin 
Bessette affirme qu’elle révèle un état de 
panique dans l’Équipe Fecteau.

frais d’aVocats deVant la coMMission MuniciPale

La Ville réclame 44 660$ au conseiller Bessette

La ville de saint-Jean-sur-richelieu 
donne 30 jours à M. Bessette pour la 

rembourser. Les frais d’avocat payés par 
la municipalité s’élèvent à 175 000$. 
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Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean
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          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. 
 

-30- 
Renseignements : 
Nathalie Grenier 450 357 9232 
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ACTUALITÉS 
Projet pilote 

Une «Table de vie de quartier» 
dans le Vieux-Saint-Jean 
GILLES B�RUB� 
gllles.berube@tc.tc 

COMMUNAUTAIRE. A l'initiative de la 
Corporation de développement communau- � 
taire (CDC) Haut-Richelieu-Rouville, une pre
mière «Table de vie de quartier» a été mise sur 
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Le concept n'estpasune nouveauté.ll y en aen 
place dans la région métropolitaine, notamment à 
Montréal et Longueui� où la première a été implan
tée en 2001. La démarche résultait d'un congrès de 
la corporation de développement communautaire 
locale.Les membresy avaientréclaméune stratégie 
de développement communautaire reposant sur la 
vie de quartier. 

Cette année, la COC Haut-Richelieu-Rouville a 
forméun comitéciblant le quartierduVieux-Saint
Jean.lssueeHe-même du milieu communautaire, la 
conseillère municipale du quartier, Mélanie 
Du&esne, a tout de suite adopté la cause. Dans un 
premier temps, le projet-pilote cible le territoire du 

Vieux-Saint-Jean à l'exception de la zone commer
ciale du centre-ville 

Les membres de la Table de vie de quartier. A l'avant, Thérèse Pilon, de Parents-Secours, Geneviève Chénier, citoyenne, Isabelle 
OBJECTIFS Lemay, de l'école Marguerite-Bourgeoys, et Amélie Hudon, du CLSC. A l'arrière, Crane Hautain, de Chemin d'API, Mélanie Dufresne, 

Lesobjectifsdecettedémarchesontd'améliorer conseillère municipale, Geneviève Lefebvre, citoyenne, Jean-François Pomerleau, de la maison des jeunes Le Dôme, et Nathalie 
le quartier, de développer le sentiment d'apparte- Grenier, de la CDC. Lise Boulanger, d'ADT Quart-Monde, était absente au moment de la photo. (Pho10TCMed1>-Jessyc.1.,.,.ns-<.âaborlau) 
nance, de soutenir la réalisation de projets citoyens 
et de créer des liens entre les organismes et les 
citoyens du quartier. VOISINS citoyens du Vieux-Saint-Jean, révèle le sondage. La PREMIERE ÊTAPE 

En avril, la Corporation a distribué un carton Pour créer les premiers liens, le comité a profité vitesse dans les rues et les sens uniques sont aussi Pour la Table de vie, il s'agit d'une première étape 
pour informer les citoyens que les membres du de lajouméedela Fête des voisins pour en organiser des irritants. Une surveillance accrue et des efforts Les travaux doivent reprendre en formant des 
comité allaient les rencontrer pour connaître leur une à l'échelle du quartier. Elle s'est déroulée au parc de prévention devraient être faits dans le quartier. groupes de travail qui se pencheront sur des dossiers 
perception de leur quartier. Elle les invitait à remplir Félix-Gabriel-Marchand. Quelque 350 personnes Sy Les citoyens aimeraient qu'il y ait plus d'arbres, spécifiques.Cescomitésserontcomposésdecitoyens 
un questionnaire en ligne.PlusdelSScitoyensont sontréunies.L'événementaétél'occasiondedévoiler plus de parcs et des modules de jeux pour les du quartier. 
répondu ausondage etunevingtainedepersonnes les résultats du sondage et des groupes de enfants. lis souhaitent avoir accès à des aliments Mélanie Dufresne commente que le projet veut 
ont participé à des groupes de discussions, indique discussion sains à des coûts raisonnables à distance de marche outiller les citoyens du quartier pour qu'ils prennent en 
la directrice générale de l'organisme, Nathalie Le sifflement des trains de jour comme de nuit Pour ceux qui sont sans voiture, il est difficile de chargeleurerwironnement,pourresserrerlesliensentre 
Grenier. arrive bon premier comme préoccupation des Sapprovisionner. euxetcréerunsentimentd'appar tenanceetdefierté 
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                                                 Un milieu de vie pour S’impliquer, s’entraider... la Corporation de développement communautaire
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« 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  
 

-30- 
 
Renseignements : 
Nathalie Grenier 450 357 9232 
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Valérie  legault
valerie.legault@tc.tc

Communauté. La  table de vie de quar-
tier du  Vieux-Saint-Jean invite les citoyens du 
secteur à son premier café citoyen, le jeudi 
23 novembre prochain. La soirée d’informa-
tion et d’échanges sur le bruit du train aura 
lieu en compagnie de  Louise  Lajoie, de la 
 Direction de santé publique de la  montérégie.

Les citoyens sont attendus à 19 heures dans 
les bureaux de la  Société de développement 
 Vieux-  Saint-Jean, au 31, rue  Frontenac. 
Mme  Lajoie répondra aux questions des citoyens 
concernant le bruit et la santé, les rôles et res-
ponsabilités 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 a été identifié comme l’un des enjeux 
prioritaires à la  Table de vie de quartier. Cet irri-
tant est revenu à la surface lors d’une consulta-
tion menée au printemps dernier, pendant des 
groupes de discussion et une fête de quartier.

À cet égard, souligne la  Table de vie de quar-
tier du  Vieux-Saint-Jean, des citoyens ont 

proposé des pistes de solution qui pourraient 
faire une grande différence dans la vie des rési-
dents du quartier.

PréoCCuPationS
La circulation, le sentiment d’insécurité, la 

propreté et la qualité de l’environnement, l’ac-
cès aux aliments et les espaces de jeux pour 
enfants figurent parmi les autres préoccupa-
tions des citoyens du  centre-ville. Les résultats 
détaillés de la consultation printanière sont dis-
ponibles sur le site  Internet de la  Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
 Haut-Richelieu-Rouville, à cdchrr.com.

La  Table de vie de quartier du  Vieux-Saint- 
Jean informera prochainement le public des 
services et activités accessibles près de chez 
eux. Par exemple, le 19  octobre dernier, la 
 Table de vie de quartier et des citoyennes ont 
participé à une marche exploratoire dans le 
 Vieux-Saint-Jean avec le  Centre de femmes 
du  Haut-Richelieu. L’activité se voulait une 
façon de vérifier le sentiment de sécurité 
basé sur l’analyse différenciée selon les 
sexes. Un rapport sur tous les points problé-
matiques observés par les femmes et lors de 
la consultation sera déposé à la  Ville de 
 Saint-Jean- sur-Richelieu à cet effet.

Les jardins communautaires, la surveillance 
de quartier et l’occupation des lieux publics 
sont des exemples qui contribuent à souder 
les liens d’une communauté. Vous souhaitez 

soumettre une démarche ?  La  Table de vie de 
quartier du  Vieux  Saint-Jean peut vous aider. Il 
suffit de communiquer avec la  CDC à direc-
tion@cdchrr.com ou au 450 357-9232.

Vie de quartier dans le  Vieux-Saint-Jean

un premier café citoyen sur le bruit du train
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Entrevue avec Denis Grondin
Notre entrevue de la semaine est 
consacrée à Denis Grondin, président du 
Syndicat des professionnelles en soins  
Montérégie-Centre.

Première maternelle 4 ans
L’école Bruno-Choquette accueille la 
première classe de maternelle 4 ans à  
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Une première à la SPEC
Nous vous proposons une incursion dans 
l’univers du baron de Münchhausen, une 
pièce présentée dans sa version jeunesse 
et grand public.

Le sifflement du train à toute heure du jour et de la nuit a été identifié comme l’un des 
enjeux prioritaires à la  Table de vie de quartier. (Photo  Archives)

Projet intégration  Autismopolis

un projet pour intégrer le marché du travail
Charles  Poulin
charles.poulin@tc.tc

autiSme. Projet intégration  autismopolis 
est à la recherche de candidats pour son pro-
jet de préparation à l’emploi chez les autistes 
qui commencera le 15 janvier prochain.

Le projet s’adresse à des personnes autistes 
âgées de plus de 18 ans et ne présentant pas de 
déficience intellectuelle.

L’organisme précise que l’objectif de ce projet 
est de préparer les participants à intégrer le mar-
ché du travail ou à effectuer un retour aux études.

Les personnes participeront à des ateliers 
qui les aideront notamment à mieux connaître 
leurs intérêts, à préparer un curriculum vitæ, à 
se préparer à une entrevue, à faire de la 
recherche de stage et à découvrir les multitudes 
de possibilités d’emploi.

« C’est le seul programme d’employabilité 
qui est adapté pour les autistes au  Québec, 

souligne la directrice générale d’Autismopolis, 
 Claudine  Gamache. Les participants viennent 
dans nos locaux pendant six mois, à raison de 
quatre jours par semaine, et travaillent sur 
 eux-mêmes avec notre équipe multidiscipli-
naire. Ils regarderont dans quel domaine ils 
pourraient cheminer et progresser. »

miSeS en Situation
Le programme leur permettra en plus d’ap-

prendre à travailler en équipe et les mettra dans 
des situations reliées à la recherche d’emploi ou 

d’inscription pour un retour aux études. « À la fin 
du programme, les gens devraient être en 
mesure de savoir ce qui leur convient et ce qui 
ne leur convient pas », soumet  Mme  Gamache.

Les candidats auront également droit à 
un accompagnement lors de leurs 
démarches de recherches d’emploi et d’ins-
cription aux études.

Pour plus d’information sur le programme, 
ou pour obtenir une rencontre, on contacte 
 Projet  Intégration  Autismopolis au 450 895-1470 
ou à administration@autismopolis.com.

Un groupe d’anciens participants du programme de préparation à l’emploi :  Enrick  Dubé, 
 Samuel  Lachance,  Anthony  Fafard,  Audrey  Lemay-Roy et  William  Côté. (Photo  Gracieuseté)

22 novembre 2017    |    www.journallecourrier.ca  |  41

La Table de vie de quartier du Vieux-Saint-Jean est 
maintenant dans l’action
La Table de vie de quartier du Vieux 
Saint-Jean invite les citoyens de son 
quartier à un premier café citoyen 
qui portera sur le bruit du train, le 
23 novembre à 19 h à la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean (31, 
rue Frontenac). Lors de cette soirée, 
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 prin-
temps dernier via un questionnaire, des groupes de discussion et une fête 
de quartier. À cet égard, 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’éclai-
rage défaillant, la présence de la drogue et de la pauvreté), la propreté et la 
qualité de l’environnement (les bâtiments de piètre qualité, la malpropre-
té et le manque d’espace vert), l’accès aux aliments (l’absence d’épiceries 
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).
Un rapport sera déposé à la Ville à cet effet. Vous souhaitez faire un pre-
mier pas, joignez-vous à nous pour le dépôt de ce rapport. Pour informa-
tion : 450 357-9232 ou direction@cdchrr.com.
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le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 14 décembre 2017

Gilles BéruBé
gberube@canadafrancais.com

Tout indique que la Ville 
mettra sur pied un comité 

sur le bruit des sifflets de trains 
en zone urbaine. À l’initiative de 
la Corporation de développe-
ment communautaire, la Table 
de vie du Vieux-Saint-Jean a été 
mise sur pied pour améliorer 
le quartier, développer le senti-
ment d’appartenance, soutenir 
les projets citoyens et créer des 
liens entre les organismes et les 
citoyens.

Un des premiers gestes a été 
de mener un sondage auprès des 
citoyens du Vieux-Saint-Jean. 
L’un des problèmes prioritaires 
aux yeux des citoyens est le bruit 
des trains, particulièrement leur 
sifflement durant la nuit.

Le 23 novembre, la Table de 
vie a tenu un café-rencontre pour 
parler du sujet. Elle y avait invité 
la Dre Louise Lajoie, médecin 
spécialiste en santé publique. 

Une vingtaine de personnes ont 
assisté à la rencontre, raconte la 
conseillère du quartier, Mélanie 
Dufresne.

La décision de permettre le 
passage des trains sans qu’ils ne 
sifflent relève de la Commission 
canadienne des transports, 
indique Mme  Dufresne. Il 
semble que l’installation de bar-
rières aux passages à niveau faci-
lite cette décision, mais ce n’est 
pas essentiel. À certains endroits, 
dont Saint-Lambert, le train ne 
siffle pas. 

Santé publique

Il semble que l’enjeu de santé 
publique soit un argument 
majeur. Cependant, il faut le 
documenter concrètement. Dire 
qu’un train fait du bruit ne suf-
fit pas. C’est l’évidence. Il faut 
préciser les impacts, le stress 
que ça cause, les moments où le 
train réveille les occupants de la 
maison et autres. La Ville peut 
faire un bout de chemin, mais ce 

genre d’information doit prove-
nir des citoyens.

La rencontre du 23 novembre 
a suscité de l’intérêt. La conseil-
lère de L’Acadie, Christiane 
Marcoux, demande de faire 
partie d’un éventuel comité. 
Les citoyens de son district lui 
parlent aussi du bruit du train. 
Le conseiller Justin Bessette 
aussi, tout comme son collègue 
de Saint-Eugène, Jean Fontaine.

autre préSentation

À la mi-novembre, des 
citoyens d’Iberville sont venus à 
l’assemblée du conseil se plaindre 
du problème. En somme, 
l’enjeu touche beaucoup de 
citoyens. Avec le maire Laplante,  
Mme Dufresne a convenu de 
tenir à la mi-janvier une nouvelle 
présentation de la Dre Lajoie. 
Cette présentation à l’intention 
du conseil sera ouverte au public. 
Elle devrait conduire à la forma-
tion d’un comité pour se pencher 
sur ce dossier.

Création d’un comité sur
le bruit des sifflets de trains

le sifflement des trains touche une large partie de la population.
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4  |  Le Courrier du Haut-Richelieu    |    24 janvier 2018

Tel que confirmé lors de la plus récente séance du conseil 
municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 janvier, 
un comité visant à l’élimination ou à la réduction des sif-
flements de trains de nuit sera créé au cours des prochains 
jours. La conseillère Mélanie Dufresne tiendra une ren-
contre publique à cet effet.
C’est donc le 12 février prochain, à 19 h, à l’Hôtel de ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, que Dre Louise Lajoie fera part de diverses stra-

tégies qui ont été utilisées dans 
d’autres municipalités aux prises 
avec des enjeux similaires.

« Notre travail est de donner des 
outils aux citoyens pour que des 
solutions soient trouvées avec 
eux », explique la conseillère 
municipale Mélanie Dufresne, 
qui a pris en charge ce dossier qui 
touche particulièrement les rési-
dents du Vieux Saint-Jean.

Traversés par plusieurs voies fer-
rées, les résidents de Saint-Jean-
sur-Richelieu vivent au quotidien 
avec les impacts des nombreux 
passages de trains. Ils en subissent 
les sifflements et les vibrations.

Par ailleurs, un nouveau comité 
autonome sur les bruits du train 
a été créé au sein de la Table de 
vie du quartier pour traiter des 

différentes problématiques.

Madame Dufresne exprime à ce propos le souhait « qu’un répon-
dant de la Ville pourra y participer ». Les citoyens sont donc atten-
dus en grand nombre à cette importante rencontre.

Sifflements de train : une rencontre publique est prévue

Actualité Locale

La conseillère Mélanie Dufresne espère 
que les citoyens seront nombreux lors de 
la rencontre avec Dre Louise Lajoie. 
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LE CANADA FRANÇAIS  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  LE JEUDI 8 FÉVRIER 2018A-10

■ Dérogation mineure

Le conseil municipal de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la subdi-

vision d’un terrain bordant le canal 
de Chambly en trois lots qui feront 
en moyenne 175,7  mètres carrés. 
C’est la superficie d’un bungalow. La 
norme de superficie des terrains est de  
1350 mètres carrés. Ils auront une pro-
fondeur de moins d’une trentaine de 
pieds.

À première vue, la dérogation n’est 
pas mineure, mais elle s’explique. Le 
terrain est coincé entre le canal de 
Chambly et la route 223, dans le quar-
tier Jean-Talon. Il n’est pas possible d’y 
construire quoi que ce soit. En subdivi-
sant le terrain en trois lots, le proprié-
taire les vendra aux trois syndicats de 
copropriété possédant les immeubles 
d’appartements de l’autre côté de la rue. 
Ils pourront y aménager une aire de 
détente réservée aux copropriétaires en 
bordure du canal. La construction ne 
sera pas permise sur ces trois parcelles.

■ Stationnement

Le conseil autorise la construction 
d’un immeuble d’appartements sur 

la rue Renée-Boileau, près de l’usine 
Rheinmetall, dont le nombre de cases 
de stationnement sera de 1,65 par loge-
ment. Une citoyenne, Josée Goudreau, 
estime qu’il ne s’agit pas d’une dérogation 
mineure. Le nombre de cases pour l’en-
semble de l’immeuble passera de 40 à 33.

Le maire Alain Laplante explique 
que la Ville est en voie de modifier sa 
réglementation justement pour réduire 
le nombre de cases de stationnement 
exigé dans les immeubles d’apparte-
ments. Pour un, la municipalité pré-
sume qu’il n’y a pas systématiquement 
deux voitures par logement. Ensuite, 
elle veut encourager l’utilisation du 
transport en commun. Enfin, cette 
mesure réduira la surface bétonnée 
pour augmenter la surface en végé-
tation et ainsi réduire l’effet d’îlot de 
chaleur. Le conseil est d’accord pour 
appliquer immédiatement la prochaine 
norme à ce nouvel immeuble.

■ Refinancement

Le conseil municipal entreprend la 
procédure pour refinancer 38 rè-

glements d’emprunts renouvelables au 
cours de la prochaine année. Dix-huit 
le seront en juin et 20 en décembre. Le 
solde des différents emprunts varie de 
500$ à 2 169 700$. Le refinancement 
entraînera des coûts de 208 000$ pour 
l’impression et la vente des nouvelles 
obligations.

■ Caserne de pompiers

Le conseil approuve un emprunt 
de 1  216  000$ pour des travaux 

de réaménagement de la caserne du 
Service de sécurité incendie de la rue 
Saint-Jacques. Ce projet doit être fi-
nancé sur une période de quinze ans.

SAINT-JEAN-SUR-RICHE LIEU  
 EN BREF

GILLES BÉRUBÉ
gberube@canadafrancais.com

Ce n’est pas avant le mois de juillet que 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

mettra en service un titre de transport 
électronique sur son réseau d’autobus.

Le déploiement du système s’avère plus 
laborieux que prévu, indique Stéphane 
Beaudin, directeur général adjoint. En 
fait, le travail à accomplir a été sous-esti-
mé. La mise en service est repoussée d’au 
moins six mois.

«On veut s’assurer que le système fonc-
tionne bien avant de le lancer. On ne veut 
surtout pas que les usagers aient une mau-
vaise expérience et qu’ils boudent le sys-
tème par la suite», commente M. Beaudin.

Rappelons qu’il y a un an, la Ville a 
lancé un appel d’offres pour un système 
de «billettique» pour son service d’auto-
bus urbains et interurbains. En mai, elle 
a décidé de reprendre l’exercice. Les sou-
missions dépassaient le budget prévu. 
L’analyse des soumissions a révélé que 
certains aspects du devis d’appel nécessi-
taient d’être plus détaillés.

CONTRAT

Finalement, trois entreprises ont 
répondu au deuxième appel d’offres. 
Le contrat a été accordé à la firme Ubi 
Transports, de Montréal, pour un prix de 
498 946$. Le nouveau système doit offrir 
une carte à puce rechargeable à partir 

d’un ordinateur personnel. Sur sa carte 
à puce, l’usager pourra aussi bien acheter 
un laissez-passer mensuel qu’une série de 
dix billets. Comme les usagers pourront 
acheter leur titre à partir de la maison, le 
nombre de points de vente devrait être 
réduit.

VALIDEURS

Par ailleurs, dans les véhicules, les 
«valideurs» devront avoir la capacité de 
lire les cartes sans contact à un rythme 
minimal de 30 lectures à la minute, soit 
une toutes les deux secondes. Sur ce 
point, il faut rappeler que 2000 personnes 
utilisent quotidiennement les circuits 
urbains. Sur les circuits interurbains, 
5500 passages sont enregistrés tous les 
jours en semaine, soit environ 2750 vers 
Montréal et autant au retour.

En lançant l’appel d’offres, en janvier 
2017, la Ville prévoyait mettre le nouveau 
système en fonction à l’été. Après avoir 
remis le processus de soumission, elle 
visait plutôt janvier 2018. Au final, ce sera 
en juillet prochain. Le retard n’entraîne 
pas de coûts supplémentaires, assure 
M. Beaudin.

Il ajoute que juillet est un bon mois 
pour la mise en place du système. Il s’agit 
d’une période d’achalandage plutôt tran-
quille. La Ville pourra roder le nouveau 
service en vue de la rentrée automnale, la 
période de l’année à laquelle l’achalandage 
est le plus élevé.

TRANSPORT EN COMMUN

La mise en service de la
carte à puce reportée en juillet

GILLES BÉRUBÉ
gberube@canadafrancais.com

Une conférence sur le bruit des trains 
se tiendra le lundi 12 février, à l’hô-

tel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Un comité de citoyens est déjà formé sur 
cet enjeu qui suscite un intérêt manifeste 
de la part des citoyens.

Rappelons que le bruit des sifflets de 
train a été identifié comme l’un des prin-
cipaux irritants dans un sondage tenu 
auprès des citoyens du Vieux-Saint-Jean. 
Ce sondage a été réalisé par la Table de vie 
du Vieux-Saint-Jean. 

Si cet enjeu a été identifié par les 
citoyens du Vieux-Saint-Jean, il semble 
qu’il est perçu comme un irritant par une 
large portion de la population de la Ville. 
À la mi-novembre, des citoyens d’Iber-
ville ont interpellé les élus à ce sujet lors 
de la première séance du nouveau conseil.

Membre de la Table de vie, la conseil-
lère Mélanie Dufresne en avait pro-
fité pour faire le point sur le dossier. 
Cependant, ses collègues de L’Acadie, 
de Saint-Eugène, de Saint-Edmond et 
d’Iberville ont aussi fait valoir que leurs 
électeurs les avaient sensibilisés à ce pro-
blème durant la campagne électorale. 

CONFÉRENCE

À la fin de novembre, une confé-
rence a été organisée à l’intention des 
citoyens qui avaient identifié ce pro-
blème lors de la tenue du sondage. 

La conférencière était la Dre Louise 
Lajoie, médecin spécialiste en santé 
publique. Cette conférence sera reprise 
à 19 heures, le 12 février à l’inten-
tion du conseil municipal, indique  
Mme Dufresne. Tous les citoyens inté-
ressés par le sujet sont invités à y assister.

Entre-temps, la Table de vie a pour-
suivi son travail avec la mise sur pied 
d’un comité de citoyens. Les membres 
du comité seront présents à la ren-
contre du 12 février. Mme Dufresne 
commente que le groupe est formé de 
citoyens de différents horizons, notam-
ment de professionnels. La Ville prévoit 

désigner formellement un représentant 
ou un interlocuteur pour le comité.

Chose certaine, un grand nombre de 
citoyens semblent concernés par cet enjeu. 
À la mi-décembre, Le Canada Français a 
publié un article sur ce sujet. Il a été repris 
sur la page Web du journal il y a deux 
semaines. Le lien diffusé sur Facebook a 
rejoint plus de 20 500 internautes. Pas moins 
de 534 y ont réagi et plus de 300 personnes 
ont publié un commentaire sur le sujet.

COMMENTAIRES

Les commentaires sont pertinents 
pour alimenter le débat. Les opinions 

sont partagées en deux grands points de 
vue. Il y a ceux qui se plaignent du bruit, 
notamment les résidents à proximité des 
voies ferrées. Ils se plaignent plus parti-
culièrement des chauffeurs de locomotive 
qui étirent inutilement la durée du sifflet.

«Ça réveille régulièrement petits et 
grands chez nous, écrit une dame d’Iber-
ville. C’est plus intense au printemps, l’été 
et à l’automne. Ça semble dépendre du 
lieu de résidence, de la direction des vents 
et du taux d’humidité. J’ai parfois l’impres-
sion que le train est carrément dans ma 
chambre à coucher, dont les fenêtres sont 
par ailleurs toujours fermées. Pour nous, 
il ne s’agit pas d’un caprice de chialeux, 
mais d’un véritable obstacle au sommeil.»

À l’opposé, des commentaires font 
valoir que les voies ferrées sont là depuis 
plus d’un siècle. Quand on s’installe à 
proximité, il faut être prêt à en subir les 
inconvénients. «Ce n’est pas une nuisance, 
mais pour nous protéger, explique une 
autre lectrice à propos du sifflet. Ça fait 
plusieurs décennies, voire des siècles, que 
le train passe et les gens ne se plaignaient 
pas avant. Alors pourquoi tout à coup, les 
gens ne sont plus capables de l’endurer?», 
questionne-t-elle.

Pourtant, les trains ne sifflent pas dans 
certaines municipalités, même là où il n’y 
a pas de barrière. La décision relèverait 
de la Commission canadienne des trans-
ports, mais il faut assurément trouver les 
arguments pour l’en convaincre.

À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-JEAN 

Conférence sur le bruit des trains lundi

Saint-Jean-sur-Richelieu a la particularité d’avoir deux réseaux ferroviaires sur son 
territoire.
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Le 12 février dernier, la 
conseillère Mélanie Dufresne 
a présidé la rencontre d’infor-
mation publique visant à l’éli-
mination ou à la réduction 
des sifflements de trains de 
nuit. Sur place, la Dre Louise 
Lajoie, spécialiste de type de 
dossiers, a rencontré les ci-
toyens, détaillé les effets sur 
la santé et proposé des pistes 
de solution. Bilan.
Comme le confirme la conseillère 
Dufresne, rejointe par téléphone, 
près de 70 citoyens ont assisté à la 
rencontre tenue à l’Hôtel de ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon 
la conseillère, ceux-ci provenaient 
de différents secteurs, notamment 
du quartier des Frères Maristes et 
du coin Saint-Denis et Champlain. 

Dans un premier temps, Dre Louise 
Lajoie, qui 
est aussi 
à l’œuvre 
dans les 
dossiers 
de l’aé-
roport et 
du champ 
de tir à 
L’Acadie, 
a expliqué 
les inte-
ractions 
existant 
entre bruit, 
vibrations et pollution sur la santé 
des citoyens. « La fréquence est un 
élément important, note Mélanie 
Dufresne. Certains secteurs sont 
davantage exposés que d’autres. 
Par exemple, la rue Foch compte 
11 passages à niveau appartenant 
au CP et au CN, ce qui se traduit 
par beaucoup de sifflements et 
de vibrations. De la rue Cousins 
en passant par les rues Laurier, 
Collin, Mercier jusqu’à De Sala-
berry, il s’agit d’endroits où chaque 
train doit siffler 20 secondes, sauf 
erreur… Certains citoyens se font 
réveiller jusqu’à quatre fois par 

nuit. Imaginez. ».  

Stratégie, stratégies

Puis, Dre Lajoie a ensuite fait 
part des différentes stratégies 
qui ont été utilisées dans d’autres 
municipalités aux prises avec 
des enjeux similaires. « Certains 
groupes de citoyens ont réussi à 
obtenir gain de cause en prouvant 
les effets sur la santé », précise 
Mme Dufresne. D’autres auraient 
réussi à exiger l’aménagement de 
barrières de sécurité, payées par 
la compagnie ferroviaire, per-
mettant l’élimination des siffle-
ments. 

Le comité en charge de la suite 
des choses devra effectuer un 
travail de représentation basé sur 
des faits et validés par des pro-
fessionnels. « Le comité compte 
justement plusieurs profession-
nels, dont une recherchiste, 

une spécialiste en acoustique 
et une professionnelle de san-
té publique. Le travail pourra 
débuter », note Mme Dufresne, 
qui ajoute du même souffle que 
Transport Canada possède un 
tribunal permettant de régler cer-
taines situations de ce genre. « Il 
n’est certainement pas irréaliste 
de penser que le dossier puisse se 
régler. Mais, il faudra y mettre du 
temps et du travail ». 

Le conseiller François Auger, qui 
est à l’œuvre dans le dossier de 
l’aéroport, a accepté de prendre la 
relève de la conseillère Dufresne 

dans ce comité.

En conclusion, la 
conseillère Dufresne 
rappelle que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Riche-
lieu a défrayé l’aména-
gement des nouvelles 
barrières de sécurité 
lors des travaux de 
revitalisation du 
centre-ville, plus préci-
sément dans le coin de 
La Trinquette. « C’est 
dispendieux, mais ça 
permettrait de régler 
bien des problèmes, 
argue-t-elle. Si la Ville 
voulait donner un coup 

Sifflements  
de trains : bilan de la  
première rencontre publique
Actualité Locale   |   Yves Rivard

Mélanie Dufresne, conseillère, district 1.

Extrait de la soirée d’information sur les sifflements de trains.
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Tour guidé Ville de Saint-Jean

le canada français  -  économie  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 24 août 2017

B-3

La Ville de Saint-Jean-sur-Ri-
chelieu et ses partenaires sont 

heureux d’inviter les nouveaux 
citoyens et gens d’affaires instal-
lés depuis moins d’un an dans 
la municipalité, à un tour guidé 
gratuit de leur ville, le samedi 16 
septembre. 

Le départ de l’autobus se fera à 
10 heures dans le stationnement 
du Bureau d’information touris-
tique de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
au 31 rue Frontenac. Les partici-
pants sont priés d’arriver à 9h30, 
avant le départ, pour compléter 
leur enregistrement.

Un circuit de 30 kilomètres 
relevant plus de 40 points d’inté-
rêt est au programme de cette 
journée annuelle. Les nouveaux 
résidents pourront alors en 
apprendre davantage sur leur 
milieu de vie, les services offerts, 
ainsi que la multitude de com-
merces, d’entreprises, d’orga-
nismes et d’attraits touristiques 
de la région.

La durée prévue du tour guidé 
est d’environ 1h15. L’activité a lieu 
beau temps, mauvais temps.

Cérémonie

Au retour, une petite cérémonie 
est prévue afin d’y rencontrer des 
représentants municipaux, ainsi 
que les partenaires organisateurs. 
Des tables présentant de la docu-
mentation sur les organismes du 
milieu seront aussi aménagées afin 
de faire connaître leurs services. 
Les participants pourront alors 
adresser leurs questions à des per-
sonnes-ressources sur place.

La municipalité compte sur l’im-
plication active de plusieurs parte-
naires pour l’organisation de cet évé-
nement: la Chambre de commerce 
et de l’industrie du Haut-Richelieu, 
le Conseil Économique du Haut-
Richelieu, Tourisme Saint-Jean-sur-
Richelieu et Région, la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean, 
ainsi que Transdev.

insCription

L’inscription au tour guidé est 
obligatoire d’ici le 11 septembre. 
Les citoyens intéressés à participer 
peuvent s’inscrire en contactant le 
Bureau d’information touristique, 
au 450 542-9090, ou par courriel, à 
info www.sjsr.ca/tours-guides. 

Tour guidé pour
les nouveaux citoyens
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charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

C ’est samedi qu’aura lieu la hui-
tième édition du tour guidé de 
Saint-Jean-sur-Richelieu qui est 

réservé aux nouveaux arrivants. Plus 
de 150 personnes prendront part à 
l’activité.

L’événement est toujours populaire 
auprès des gens qui viennent de s’instal-
ler à Saint-Jean. Il leur permet de prendre 
connaissance de leur nouvel environne-
ment ainsi que des principaux attraits et 
services offerts dans la région.

Le départ des autobus se fera à  
10 heures au Centre des aînés Johannais, 
au 125, rue Jacques-Cartier Nord. Les 

participants sont priés d’arriver à 9h30 
pour compléter leur enregistrement.

Un circuit de 30 kilomètres relevant 
plus de 40 points d’intérêt est au pro-
gramme de cette journée. Les nouveaux 
résidents pourront alors en apprendre 
davantage sur leur milieu de vie, les ser-
vices offerts, ainsi que la multitude de 
commerces, d’entreprises, d’organismes 
et d’attraits touristiques de la région.

La durée prévue du tour guidé est 
d’environ 1h15. L’activité aura lieu beau 
temps, mauvais temps. Parmi les endroits 
qui seront visités, notons les écoles secon-
daires de la ville, l’hôtel de ville, plusieurs 
installations sportives, l’hôpital et autres 
lieux liés à la santé, les principaux centres 
commerciaux et divers services publics.

PoPuLAIre

La popularité de cette activité ne se 
dément pas. Encore une fois cette année, 
les participants seront nombreux à 
prendre place dans les autobus.

«Nous avons déjà deux autobus com-
plets avec 59 personnes à bord de cha-
cun, souligne l’agente d’information à 
la Division des communications de la 
Ville, Isabelle Laflamme. Nous avons 
également un troisième autobus de 
réservé avec une trentaine de personnes 
à l’intérieur. Nous pensons que plusieurs 
autres inscriptions nous parviendront 
d’ici l’événement.»

rencontres

Au retour, une petite cérémonie est 

prévue pour permettre des échanges avec 
des représentants municipaux et les par-
tenaires organisateurs. Des tables présen-
tant de la documentation sur les orga-
nismes du milieu seront aussi aménagées 
afin de faire connaître leurs services. Les 
participants pourront alors adresser leurs 
questions à des personnes-ressources sur 
place. 

La municipalité compte sur l’impli-
cation active de plusieurs partenaires 
pour l’organisation de cet événement: 
la Chambre de commerce et de l’indus-
trie du Haut-Richelieu, le Conseil éco-
nomique du Haut-Richelieu, Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, la 
Société de développement Vieux-Saint-
Jean, ainsi que Transdev. 

saint-Jean-sur-richelieu

Plus de 150 personnes attendues au tour guidé

Charles  Poulin
charles.poulin@tc.tc

Visite. La huitième édition du tour guidé à 
l’intention des nouveaux citoyens de 
 saint-Jean- sur-Richelieu a été fort acha- 
landée, le 16  septembre dernier. environ 
170 personnes y ont pris part dans l’un des 
trois autobus nolisés par la  Ville.

Il s’agit là de la plus grande participation 
depuis les quatre dernières années. Cet événe-
ment annuel permet aux personnes arrivées à 
 Saint-Jean- sur-Richelieu depuis moins d’une 
année de découvrir les principaux attraits de la 
région.

Les participants étaient attendus dès 
10 heures pour le départ du tour. Un circuit de 
30  kilomètres les attendait, relevant plus de 
40 points d’intérêt. Les nouveaux résidents pou-
vaient alors en apprendre davantage sur leur 
milieu de vie, les services offerts, ainsi que la 
multitude de commerces, d’entreprises, d’orga-
nismes et d’attraits touristiques de la région.

Kiosques
Au retour, huit kiosques tenus par des  

organismes, réseaux et élus locaux leur  
étaient offerts, une fois de plus pour leur  
permettre de découvrir des services utiles. Un 

moût de pomme leur était également servi.
L’agente d’information à la  Ville,  Isabelle 

 Laflamme, indique que les commentaires des 
participants étaient très positifs.
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un tour guidé fort achalandé

Les nouveaux citoyens de  Saint-Jean ont 
profité de l’activité pour en apprendre plus 
sur leur lieu de résidence. 
(Photo  TC  Media –  Jessyca  Viens-Gaboriau)
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Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

l a huitième édition du tour 
guidé à l’intention des nou-
veaux citoyens de Saint-Jean-

sur-Richelieu a été fort appréciée, 
samedi dernier, alors qu’environ  
170 personnes ont pris place dans l’un 
des trois autobus nolisés par la Ville.

Il s’agit là de la plus grande parti-
cipation depuis les quatre dernières 
années à cet événement qui permet 
aux personnes arrivées à Saint-Jean-
sur-Richelieu depuis moins d’un an 
de découvrir les principaux attraits 
de la région. L’activité est offerte en 
collaboration avec la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu, le Conseil économique du 
Haut-Richelieu (CCIHR), Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, 
la Société de développement Vieux-
Saint-Jean, ainsi que l’entreprise de 
transport Transdev.

Les participants étaient attendus dès 
10 heures pour le départ du tour. Un 
circuit de 30 kilomètres relevant plus de 
40 points d’intérêt était au programme. 
Les nouveaux résidents pouvaient en 
apprendre davantage sur leur milieu de 
vie, les services offerts, les commerces, 
les entreprises, les organismes et les 
attraits touristiques de la région.

Au retour, huit kiosques tenus par 
des organismes, réseaux et élus locaux 
pouvaient être visités. Un moût de 
pomme leur était également servi.

Horaire

En plus d’avoir envoyé une cen-
taine d’invitations de plus que l’an 
dernier, l’agente d’information de la 
Ville, Isabelle Laflamme, estime que 
le nouvel horaire mis de l’avant a pro-
bablement contribué à la popularité 
accrue de l’événement. L’an dernier, 

une centaine de personnes y avaient 
participé.

«Avant, nous avions deux départs, 
rappelle-t-elle. Les gens pouvaient 
choisir entre 9 et 11 heures. Il semble 
que celui de 9 heures était un peu tôt, 
alors que celui de 11 heures se terminait 
un peu tard. Nous avons donc coupé la 

poire en deux pour que tout le monde 
parte à 10 heures. Autant l’heure du 
départ que celle de l’arrivée ont semblé 
plaire beaucoup aux participants.»

Compte tenu de l’achalandage supplé-
mentaire, les kiosques avaient été instal-
lés au Centre des aînés johannais plutôt 
qu’au Bureau d’information touristique.

Populaire et apprécié, le tour guidé de la ville

Les nouveaux citoyens de Saint-Jean ont profité de l’activité pour découvrir les nombreux attraits de la région.
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