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Assisto.ca maintenant offert
aux personnes ayant
une problématique de la vue

Lancement de St-Jean-surRichelieu en cartes postales

Faire la Différence — Yves Rivard

Actualité Locale

Depuis sa mise en ligne le 10 août 2015, Assisto.ca a poursuivi son développement afin de poursuivre sa mission d’aider, d’informer et de soutenir la
population des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ainsi que des villes
de Chambly et Carignan. Grâce à l’aide financière ponctuelle accordée par
le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le Ministère de la Santé
publique, Assisto.ca favorise maintenant une démarche autonome et efficiente aux personnes ayant une problématique visuelle.

Faire revivre d’anciennes cartes postales présentant des scènes de St-Jeansur-Richelieu, voilà l’idée originale qu’ont eue trois citoyens pour souligner
le 350e anniversaire de la ville. Le lancement de ce magnifique ouvrage de 150
pages a eu lieu au Musée du Haut-Richelieu le 8 octobre dernier.

yves.rivard@valeurmedia.com

redaction@valeurmedia.com

Pour rappel : Assisto répertorie plus de 250 ressources des secteurs communautaire,
scolaire, municipal, politique, de la santé et des services sociaux ainsi que de l’économie sociale. Il facilite l’accompagnement des personnes qui souhaitent une aide,
un service ou une information en permettant de faire une recherche par région, par
mots-clés ou par catégorie.
Puisque l’accessibilité universelle du site était au coeur des préoccupations, le comité de suivi peut maintenant annoncer que certaines modifications ont été réalisées
afin de répondre à ce besoin. Ainsi, la ressource répond maintenant aux exigences
des contrastes élevés et offre aux personnes ayant une déficience visuelle totale un
lecteur d’écran par système vocal.

Le comité de suivi tient d’ailleurs à remercier les membres de la Table des associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu ainsi que le député de St-Jean,
Dave Turcotte, la députée d’Iberville, Claire Samson et le député de Chambly, JeanFrançois Roberge pour leur collaboration.

Sylvie Boucher, vice-présidente de la CDC Haut-Richelieu-Rouville, Jean-François Roberge, député de Chambly, Dave Turcotte, député de St-Jean, Claire Samson, députée d’Iberville, et Vicky
Potvin, chargée de projet pour Assisto.

Simonne Boudreau, Mario Wilson et Gilles Pépin ont présenté officiellement leur recueil souvenir de près de 300 cartes postales accompagnées de légendes et de descriptions historiques. Une proposition qui a séduit la Corporation des fêtes du 350e lors
de l’appel de projets auprès de la population. « Réunir des scènes de rue, des paysages,
des images d’édifices et des événements qui ont jalonné la vie johannaise dans un
livre, est une merveilleuse manière de se rappeler d’où nous venons et d’honorer notre
patrimoine. C’est aussi une façon de rendre hommage aux photographes d’ici qui ont
jadis croqué ces scènes sur le vif, dont notre plus chevronné, Joseph-Laurent Pinsonneault. Merci pour ce legs littéraire » a souligné Yvan Berthelot, conseiller municipal
et président des Fêtes du 350e .

La publication du livre a été réalisée grâce à la contribution financière de Desjardins,
fier présentateur des Fêtes du 350e et de la Corporation des Fêtes du 350e . Au coût
de 25 $, St-Jean-sur-Richelieu en cartes postales est en vente aux endroits suivants :
Musée du Haut-Richelieu, Art[o], la coop créative, Tourisme St-Jean-sur-Richelieu
et région, Maison du 350e .

Michel Fecteau, maire de St-Jean-sur-Richelieu et co-président d’honneur des Fêtes du 350e ,
Simone Boudreau, auteure du livre, Yvan Berthelot, conseiller municipal et président des Fêtes
du 350e , Gilles Pépin, auteur du livre, et Luc Bazinet, directeur général de la Caisse Desjardins
du Haut-Richelieu et membre du conseil d’administration des Fêtes du 350e . Absent de la photo :
Mario Wilson, auteur du livre.
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