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La courtepointe  
a débuté à l’hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et se termine ce mois-ci 

au Restaurant Viva Pasta 
 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 février 2017 — C’est à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville 

le lundi 21 mars à 19h20 que le Parrainage civique du Haut-Richelieu a fait le dévoilement de sa 

courtepointe intitulée « Hommage à la différence», une œuvre d’art qui symbolise l’intégration, la 

collaboration et l’entraide.  

Lors du dévoilement à la salle du conseil, nous avons été heureux de présenter la courtepointe qui a 

eu lieu hier à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu par le maire suppléant, 

Monsieur Yvan Berthelot, et devant les conseillères, conseillers municipaux et plus de 50 citoyennes, 

citoyens.  

Chaque année, depuis deux ans, le Parrainage civique réalise un projet qui intègre les personnes ayant 

une déficience intellectuelle dans leur communauté et sollicite la collaboration d’entreprises et 

d’organismes de la région. L’année dernière, nous avons réalisé une murale urbaine participative 

colorée située au 285, rue Champlain, qui a su éliminer les graffitis et mettre en valeur l’effort de la 

communauté johannaise.  

 

Par ailleurs, le Parrainage civique du Haut-Richelieu a cette année élargi ses services auprès des 

personnes vivant avec une déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme ou en santé 

mentale, en plus de toujours œuvrer auprès de la clientèle ayant une déficience intellectuelle. Dans 

l’esprit de créer un projet rassembleur qui intègre notre nouvelle clientèle, nous avons créé une 

courtepointe collective en collaboration avec 5 autres organismes qui desservent la clientèle et 1 

entreprise de la région.  

 



 

 

Nous désirons remercier les collaborateurs et partenaires financiers du projet : Centre d’Action 

Bénévole d’Iberville et de la Région; L’Envol du Haut-Richelieu; Projet Intégration Autismopolis; 

Santé mentale Québec-Haut-Richelieu; Centre de Partage Communautaire Johannais; Village des 

Valeurs; M. Dave Turcotte, député provincial Saint-Jean; Mme Claire Samson, députée provinciale 

d’Iberville; M. Jean Rioux, député fédéral Saint-Jean; la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que Le 

Support Fondation de la déficience intellectuelle.  

 

Nous désirons vous rappeler les lieux d’expositions de la courtepointe en 2015-2016 et 2017  

 

L’agenda de la courtepointe a été très chargé :  

En février 2017 : le restaurant Viva Pasta 

En janvier 2017 : la boutique Kubik 

En octobre 2016 : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

En décembre 2016 : Théâtre des deux rives 

En septembre 2016 : Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

En août 2016 : Actiforme, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

En juillet 2016 : le restaurant le Steak frites St-Paul 

En juin 2016 : le restaurant les Bonnes sœurs 

En mai 2016 : la bibliothèque St-Luc-salon-rouge 

En avril 2016 : la bibliothèque Adélard-Berger 

21 mars 2015 : le dévoilement à l’hôtel de ville 

 

Pour sa deuxième période annuelle d’exposition, soit l’année de 2017 à 2018, ce sont les organismes 

participants qui accueilleront l’œuvre à tour de rôle. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la promotion de la Courtepointe. Vous avez ainsi permis 

d’interpeller et de sensibiliser les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs, aux personnes 

vivant avec une problématique en déficience intellectuelle, en déficience physique, un trouble du 

spectre de l’autisme et en santé mentale. 
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Agente de promotion au PCHR 
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