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Le chef de l’Équipe Alain Laplante lance une série de Rencontres citoyennes 
non-partisanes dans le but de discuter des grands enjeux de la ville de St-Jean-
sur-Richelieu.
« Nous invitons la population à venir nous rencontrer car c’est avec leurs idées que nous 
constituons notre action politique. Ensemble, nous avons la possibilité de décider de l’ave-
nir de notre ville. », lance le chef Alain Laplante. Bien que les citoyens soient libres de 
s’exprimer sur tous les sujets qu’ils souhaitent, l’Équipe Alain Laplante organise trois pre-
mières rencontres sous des thèmes spécifiques.
La première Rencontre citoyenne se tiendra le mardi 9 mai prochain sous le thème de 
l’environnement. La rencontre débutera à 19 h 00 à l’Auberge Le Nationale (185, rue 
Jacques-Cartier Nord).
La deuxième Rencontre citoyenne se tiendra le samedi 27 mai prochain sous le thème de 
la sécurité. La rencontre débutera à 14 h à la résidence Oasis St-Jean (1050, rue Stéfoni).
La troisième Rencontre citoyenne se tiendra le mercredi 14 juin prochain sous le thème de 
l’économie. La rencontre débutera à 19 h au restaurant Les Glaces (665, 1ère Rue). Pour 
information : info@equipealainlaplante.info ou 450 349-1312.
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Les humoristes Stéphane Fallu, Philippe Laprise, François Bellefeuille, Marko 
Métivier, Pascal Mailloux, Pierre-Luc Pomerleau et Mario Jean peuvent se tar-
guer d’un beau succès à la suite du spectacle Stéphane Fallu et ses Étoiles, tenu le 
19 avril dernier au profit de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-
Richelieu. L’objectif de 9 000 $ a été dépassé de 1 000 $.
Plus de 400 personnes étaient présentes au cabaret théâtre du Vieux St-Jean, là où les at-
tendait un spectacle constitué d’invités surprise. Jusqu’au dévoilement sur scène, Philippe 
Laprise, François Bellefeuille, Mario Jean, Pascal Mailloux, Marko Métivier et Pierre-Luc 
Pomerleau sont restés secrets.
Le montant amassé permettra aux enfants en situation de vulnérabilité de recevoir les 
services d’une équipe multidisciplinaire (médecin, travailleur-social, psychoéducateur, 
avocat, médiateur, éducateur spécialisé) dans un environnement accueillant, sécuritaire 
et stimulant où l’enfant est mis au coeur des décisions le concernant dans le respect des 
droits de l’enfant.

François Bellefeuille et Mario Jean, deux des invités surprise de la soirée.
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Stéphane Fallu et ses Étoiles


