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Près de 33 000 célibataires à Saint-Jean
n’y a pas nécessairement autant
de dames que de messieurs
en couple. À Saint-Jean-surRichelieu, il y a d’ailleurs plus
d’amoureuses. Au total, 22 050
femmes ont déclaré être en
couple contre 21 975 hommes.

Marie-Josée Parent
marie-josee.parent@tc.tc

C

’est la Saint-Valentin
d’ici quelques jours. Si
vous êtes seul, sachez
que vous n’êtes pas unique en
votre genre. Selon Statistique
Canada, Saint-Jean-surRichelieu compte 32 950 célibataires âgés de 15 ans et plus.

Canada
Parmi les réalités qui ne sont
pas observées dans ce sondage,
il y a celle des conjoints qui ne
vivent pas sous le même toit.

Voilà des milliers de personnes qui économiseront sur
l’achat de chocolats, de bijoux
ou de bouquets de fleurs, le
14 février.
(Photo Deposit)

L’organisme gouvernemental
dévoile chaque année quelques
faits inusités à quelques jours
de la visite de Cupidon. À mille
lieues du roman d’amour, ces
données sont tirées des plus
récents sondages disponibles.

Plus de la moitié de la population âgée de 15 ans et plus est en couple à Saint-Jean-sur-Richelieu.

séparées, 5775 sont divorcées à quelques jours de la fête En contrepartie, on compte
n’ont pas à s’inquiéter de ces 19 595 citoyens en union libre,
et 4455 sont veuves.
c’est-à-dire qu’ils vivent sous le
Parmi les faits surprenants, statistiques.
même toit sans être unis par la
on note qu’il y a plus de femmes
Plus de la moitié de la popu- loi ou la religion.
sur le marché du célibat à Saint- lation âgée de 15 ans et plus à
Comme les unions peuvent
Jean-sur-Richelieu. En fait, Saint-Jean-sur-Richelieu est
on en compte 17 550, contre en couple. En fait, leur bas- être entre un homme et une
15 400 hommes.
sin de clientèle compte 44 025 femme, mais également entre
Les cicatrices de l’amour
partenaires du même sexe, il
personnes.
risquent d’être plus vives pour En couple
De ce nombre, plus de la
Les commerçants dont les
les autres célibataires. De ce
groupe, 1040 personnes sont affaires tournent rondement moitié sont mariées (24 430).
On apprend ainsi que parmi
les 32 950 cœurs à prendre à
Saint-Jean-sur-Richelieu, 21 680
n’ont jamais été mariés. Une
bonne nouvelle pour ceux qui
préfèrent leur amoureux sans
passé trouble.

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Personnes en couple:

44 025
Célibataires:

32 950
Source: Statistique Canada, personnes de 15 ans et plus.

Le gagnant d’un lot de 1,5 M$
avait acheté son billet à Saint-Luc
Marie-Josée Parent
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U

n jeune couple de la
Rive-Sud se balade
avec 1,5 M$ en poche
depuis une semaine grâce à
un billet gagnant acheté à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
C’est un plein d’essence et
une dépense supplémentaire de
20$ qui a changé la vie de Steve
Richer-Paquette, en janvier.
En voulant payer sa facture
au dépanneur Boni-Soir de la
station-service Ultramar du
boulevard Saint-Luc, il s’est
laissé tenter par le nouveau produit de Loto-Québec lancé à la
mi-janvier.
Alors que la caissière s’apprêtait à lui donner le dernier billet du présentoir, il a demandé

Pour l’instant, le couple
à recevoir celui du dessus. Son
songe à devancer l’achat d’une
instinct était le bon.
nouvelle voiture et envisage
De retour à bord de son
celui d’une maison. Les tourcamion, il a gratté la combitereaux ne demeurent pas à
naison gagnante du gros lot. Il
Saint-Jean-sur-Richelieu, selon
a alors immédiatement appelé
ce que Le Canada Français a pu
sa conjointe qui lui a recomapprendre.
mandé d’aller valider le billet
avant de se réjouir. Le terminal Dépanneur
a confirmé le coup de chance du
Le propriétaire du dépantravailleur.
neur qui a vendu le billet
gagnant recevra un pour
Raisonnables
cent de la somme remportée,
«Steve et sa conjointe sont
soit 15 000$. Le commerce
des jeunes très raisonnables,
est situé au 290, boulevard
mentionne Isabelle Lévesque,
Saint-Luc.
du Service aux consommateurs
Son propriétaire, Sam
de Loto-Québec. Même s’ils se
réjouissent de ce gros coup de Hasan, a indiqué au journal
pouce, ils s’entendent pour dire qu’il se trouvait présentement
qu’ils vont bien réfléchir afin aux Bahamas. Il ne voulait pas
de poser les gestes qui s’im- commenter la nouvelle avant
posent pour une bonne gestion son retour au pays prévu pour
le 12 février.
financière.»

Au Canada, un peu plus de
7% de la population âgée de
20 ans et plus a indiqué être en
couple, sans toutefois résider
à la même adresse. Ces statistiques n’ont pas été compilées
au niveau local.
Autre fait intéressant, voire
rassurant pour les célibataires,
ils n’ont pas à s’inquiéter de
passer une Saint-Valentin en
solitaire. S’ils n’ont pas encore
trouvé le vrai amour, ils pourraient connaître à nouveau le
coup de foudre. En effet, trois
Canadiens sur dix, âgés de
55 à 64 ans, ont formé au moins
deux unions durant leur vie.

Du stationnement payant
dans les CHSLD?
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L

e temps n’est peut-être
plus bien loin où l’on
devra payer pour se stationner devant un centre d’hébergement ou un CLSC. C’est
du moins ce qui se produira
dès le 1er avril dans les établissements de santé de l’ouest
de la Montérégie, comme à
Châteauguay et Salaberry-deValleyfield. Aucune décision
n’a été annoncée pour l’instant
pour les installations situées
dans le Haut-Richelieu.

La semaine dernière, deux
syndicats ont vivement réagi à
l’adoption de nouveaux tarifs
de stationnement, tant pour
les usagers que le personnel du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la MontérégieOuest. L’Alliance du personnel
professionnel et technique de la
santé et des services sociaux et
le Syndicat canadien de la fonction publique déplorent que la
nouvelle politique s’applique à
tous les endroits où le stationnement était gratuit auparavant, comme les CHSLD et les
CLSC.
L’été dernier, le ministre de
la Santé et des Services sociaux
a émis une directive pour harmoniser les tarifs de stationnement dans les hôpitaux. À
l’Hôpital du Haut-Richelieu,
la gestion du stationnement
revient depuis longtemps à la
Fondation Santé.

L’organisme était prêt à
annoncer une nouvelle grille
tarifaire avantageuse au mois
de novembre dernier. Il a fait
marche arrière à la dernière
minute et il n’en a plus été
question depuis.
Peu de détails
Interrogé à savoir si la
tarification des stationnements allait s’appliquer partout ici aussi, le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la MontérégieCentre est demeuré avare de
commentaires.
«Conformément à la nouvelle circulaire ministérielle,
nous travaillons actuellement
à l’élaboration d’une politique sur la tarification des
aires de stationnement de nos
installations. L’adoption de
cette politique est prévue ce
printemps», résume sa porteparole, Martine Lesage, par
courriel.
Selon les deux syndicats de
l’APTS et du SCFP, la directive ministérielle stipule que
«les espaces de stationnement ne doivent plus constituer une dépense pour les
établissements du réseau».
Leurs porte-paroles croient
que cette mesure va décourager des gens à suivre leurs
traitements et à prendre leur
santé en main. Qui plus est,
elle rendra l’accès aux services
plus difficile aux moins bien
nantis.

