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(/actualites/2015/8/23/cinq-
formations-professionnelles-
populaires.html)

(http://www.infodeste-

julie.qc.ca/actualites/economie/2015/6/23/la
-moitie-des-depanneurs-appartiennent-a-des
-chinois.html)
La moitié des dépanneurs 
appartiennent à des Chinois
(http://www.infodeste-
j li / li / i / /

(http://www.infodeste-

julie.qc.ca/dossiers/2015/6/25/quelle
-est-la-merveille-de-la-region-.html)
Quelle est LA merveille de la région?
(http://www.infodeste-
julie.qc.ca/dossiers/2015/6/25/quelle

l ill d l i h l)

(/actualites/2015/5/12/les-
camps-de-jour-a-sainte-julie--
chers--mais-tres-courus-.html)

(http://www.info

julie.qc.ca/actualites/socie
-dur-combat-de-marc-oliv
proulx.html)
Le dur combat de Marc-Olivie
(http://www.infodeste-
julie.qc.ca/actualites/societe/
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Diane Lapointe diane.lapointe@tc.tc (mailto:diane.lapointe@tc.tc)
Publié le 24 septembre 2015 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.infodeste-julie.qc.ca/faits-divers/2015/9/24/doris-halle-

tremblay-serait-morte-accidentellement.html) (https://twitter.com/share?text=Doris+Hall%c3%a9-
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Doris Hallé-Tremblay serait morte accidentelleme
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À lire aussi 

FAIT DIVERS. Après deux semaines d’intenses recherches, le corps de Doris Hallée-Tremblay a 
finalement été retrouvé. La dame de 71 ans gisait non loin de son véhicule incendié, dans un boisé 
à Calixa-Lavallée. La famille de la Julievilloise disparue depuis le 6 septembre est soulagée, mais 
bouleversée. 

C’est le propriétaire d’une terre située sur le chemin du Bois-Blanc qui a découvert le véhicule calciné, le 22 septembre 
dernier. Les policiers ont retrouvé non loin du véhicule Mme Hallé-Tremblay par terre, avec plusieurs brûlures sur le 
corps.

L’autopsie et l’analyse de la scène ont permis d’écarter la thèse criminelle, a spécifié le capitaine Yanic Parent, de la 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête se poursuivait afin 
de déterminer les circonstances de l’incendie de la voiture et du décès.

Disparition

Mme Hallée avait été vue la dernière fois le 6 septembre dernier alors qu’elle faisait des emplettes au supermarché 
Métro de Sainte-Julie. Elle avait quitté sa résidence de Sainte-Julie, sans aviser personne, à bord de son véhicule.

Au cours des premiers jours de sa disparition, les policiers avaient mené leurs recherches dans le fleuve Saint-Laurent 
et dans la rivière Richelieu, puis dans tous les lacs et étangs du territoire.

Grâce au système de géolocalisation du véhicule, les policiers avaient érigé un vaste périmètre de recherche situé entre 
Saint-Amable et Contrecoeur, et également entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. Ils avaient également 
interpellé les propriétaires de vastes terrains afin qu’ils vérifient leurs terres.

Consternation

Cette histoire a semé la consternation. «Sainte-Julie est une communauté tricotée serrée. Par conséquent, nous avons 
tous été touchés par la disparition de Mme Tremblay, a souligné la mairesse Suzanne Roy. Nous avons été très 
nombreux à partager son signalement sur Facebook et nous espérions tous du fond du coeur qu'elle soit retrouvée 
saine et sauve. L'annonce de son décès nous a donc tous bouleversés et attristés profondément. Nos pensées sont 
maintenant tournées vers sa famille et ses proches. Nous leur offrons nos plus sincères condoléances et nous espérons 
que le soutien de la communauté les aidera à traverser cette terrible épreuve.»

Sur la page Facebook du journal La Seigneurie, la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, 
s’est dite aussi fort attristée. «Quelle triste nouvelle! Madame Hallé-Tremblay était une employée de la Commission 
scolaire des Patriotes avant sa retraite. Elle était très appréciée. J'offre mes sincères condoléances à ses proches et je vous 
souhaite la sérénité pour traverser cette douloureuse épreuve.»

Le corps retrouvé est celui de 
Doris Hallé-Tremblay
(/faits-divers/2015/9/23/le-corps-retrouve
-est-celui-de-doris-halle-tremblay-.html)
La Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent confirme que le 
corps retrouvé à Verchères hier matin est 
celui de la Julievilloise Doris Hallé-
Tremblay, disparue depuis le 6 septembre 
dernier.

Mort suspecte de Marc-André 
Simoneau; l’enquête est 
toujours en cours
(/faits-divers/2015/9/23/mort-suspecte-de
-marc-andre-simoneau--lenquete-est-
toujours-en-c.html)
FAIT DIVERS. Les circonstances qui ont 
causé la mort de Marc-André Simoneau 
demeurent toujours suspectes. L’enquête 
policière menée par la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent est toujours en cours.

Le corps de Doris Hallé 
Tremblay aurait été retrouvé
(/faits-divers/2015/9/22/le-corps-de-doris
-halle-tremblay-aurait-ete-retrouve.html)
FAIT DIVERS. Le corps calciné de Doris 
Hallé Tremblay, portée disparue depuis le 
6 septembre dernier, aurait été retrouvé ce 
matin dans un boisé de Calixa-Lavallée. 
Pour l’instant, le service de police de la 
régie intermunicipale Richelieu-Saint-
Laurent refuse de confirmer qu’il s’agit de 
la dame de 71 ans originaire de Sainte-
Julie.

(/faits-divers/2015/9/23/le-corps-retrouve-
est-celui-de-doris-halle-tremblay-.html)

(/faits-divers/2015/9/23/mort-suspecte-de-
marc-andre-simoneau--lenquete-est-
toujours-en-c.html)

(/faits-divers/2015/9/22/le-corps-de-doris-
halle-tremblay-aurait-ete-retrouve.html)

Avis de décès -
L'Information de 
Sainte-Julie 

Propu
INMEMOR

(HTTP://INMEMORIAM.CA/INDEX.PHP?LA

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493558-
jacques-
leclair.html)

Jacques Leclair

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493558-jacques-leclair.h
C’est avec une grande tristesse que l
famille de Jacques Leclair annonce s
décès à l'Hôpital Général de Montréa
mai 2015, après un courageux comb
contre un cancer très agressif. Jacqu
était bien aimé par son épouse Jenni
ses enfants Mar...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493553-
jeanne-d-arc
-morency-
bariteau.html)

Jeanne d'Arc Moren
Bariteau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493553-jeanne-d-arc-
morency-bariteau.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, est décéd
paisiblement le 13 mai 2015, à l’âge 
ans, madame Jeanne d’Arc Morency
épouse de feu Roland Bariteau. Elle 
dans le deuil ses enfants Denis (Mon
Gilles (Ginette), Robert (Martine), 
François (Lucie)...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493508-
louise-
thibodeau-
prud-
homme.html)

Louise Thibodeau 
Prud'Homme

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493508-louise-thibodeau
prud-homme.html)
Entourée des siens, le 23 avril 2015, 
l’âge de 63 ans, est décédée madame
Louise Thibodeau, épouse de monsi
Claude Prud’homme. Outre son épo
elle laisse dans le deuil ses fils Olivie
Maxime (Caroline), ses frères Norma
(Claire), Marcel (Nicole...

Tous les avis de décès (/obituaries.h
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(http://www.journaldechambly.com/actualites/2015/8/24/gravir
-le-machu-picchu-en-fauteuil-roulant.html)
Gravir le Machu Picchu... en fauteuil 
roulant!
(http://www.journaldechambly.com/act

li / / / / i l h

(http://www.journaldechambly.com/actualites/2015/8/24/un
-parc-porte-maintenant-le-nom-de-remy-nolet.html)
Hommage vibrant pour le parc Rémy-
Nolet
(http://www.journaldechambly.com/

li / / / /

(http://www.journaldechambly.com/faits
-divers/2015/8/24/accident-de-velo-
disabelle-richer----je-pourrais-etre-
tetraplegi.html)
«Je pourrais être tétraplégique» -
Isabelle Richer
(http://www.journaldechambly.com/f

i di / / / / id d

(http://www.journaldechambly.com/sports/2015/8/22/ironman
---un-temps-record-pour-eric-boulanger.html)
Ironman: un temps record pour Éric 
Bélanger
(http://www.journaldechambly.com/s

/ / / /i

(http://www.journaldecha
-et-saveurs-de-chambly--u
Le festival Bières et Saveurs d
Chambly approche!
(http://www.journaldechamb

l / / / /bi

Adaée Beaulieu adaee.beaulieu@tc.tc (mailto:adaee.beaulieu@tc.tc)
Publié le 24 septembre 2015 
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e2%80%99%c3%a9cole+du+Parchemin&url=http%3a%2f%2fwww.journaldechambly.com%2fcommunaute%2f2015%2f9%2f24%

2fun-nouveau-module-de-jeux-a-lecole-du-parchemin.html) (https://plus.google.com/share?
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(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.journaldechambly.com/communaute/2015/9/24/un-nouveau-

module-de-jeux-a-lecole-du-parchemin.html)

Un nouveau module de jeux à l’école du Parchemi
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Les élèves de 4e, 5e, et 6e années qui s’amusent dans leur nouveau module de jeux.
©Photo TC Media - Adaée Beaulieu

COMMUNAUTAIRE. Le nouveau module de jeux de l’école du Parchemin à Carignan a été inauguré 
le 21 septembre après plusieurs années de travail pour réaliser le projet d’une valeur de plus de 70 
000 $. 

Le comité cour d’école a été formé afin de réaménager cet espace il y a trois ans. Au départ, le but était de créer des 
espaces ombragés pour les plus jeunes en plantant des arbres dans leur aire de jeux. Toutefois, les membres ont 
constaté que les étudiants de 4 , 5 et 6 années avaient besoin d’avoir des jeux appropriés pour leur âge.

«Quand on les occupe, ça aide à réduire l’intimidation et les autres problématiques, car ils ont moins de temps pour ne 
rien faire», affirme Dominique Veillet, un parent membre du comité.

Un nouveau module de jeux a donc été inclus dans le projet. Une demande de subvention a ensuite été faite au 
ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

La réponse a été acheminée à l’école du Parchemin un an plus tard que prévu en raison des élections provinciales, mais 
les travaux ont pu finalement être effectués cet été. En plus du module, le marquage de l’asphalte pour les autres jeux a 
aussi été refait.

Le ministère a couvert environ 25 % des coûts tandis que l’école a investi plus de 25 000 $. La Caisse populaire 
Desjardins du Bassin-de-Chambly et la Fondation Jérôme et Jordan ont elles aussi contribué au projet en donnant 
respectivement 7 000 $ et 5000 $.

Du gazon synthétique bientôt?

L’École du Parchemin compte maintenant poursuivre le projet en procédant à une deuxième phase de travaux. Celle-ci 
viserait à installer du gazon synthétique sur les terrains de soccer.

La directrice de l’école, Martine Fréchette, a indiqué qu’il reste de l’argent ramassé dans le cadre des campagnes de 
financement pour le réaménagement de la cour d’école. De plus, elle compte faire une autre demande au ministère ce 
mois-ci pour couvrir une autre partie des coûts. Elle prévoit que l’école obtiendra une réponse en avril et pourra 
ensuite procéder aux travaux.

e e e

Marieville: Le parc Neptune 
complètement réaménagé
(/communaute/2015/9/24/marieville--le-
parc-neptune-completement-
reamenage.html)
COMMUNAUTAIRE. Autant les enfants 
que les adultes de Marieville ont pu 
profiter des nouveaux attraits du parc 
Neptune lors de son inauguration le 12 
septembre dernier.

Trois ans de travail pour un 
nouveau jardin 
communautaire
(/communaute/2015/8/28/trois-ans-de-
travail-pour-un-nouveau-jardin-
communautaire.html)
COMMUNAUTAIRE. Le Jardin 
communautaire Le Tourne-Sol, situé sur 
la rue du Pont à Marieville à proximité de 
la Maison des loisirs et de l’école Crevier, a 
finalement été inauguré le 22 août, après 
plus de trois ans de travail pour réaliser le 
projet d’une valeur de 11 000 $.

Les paroissiens disent au 
revoir au curé Ouellette
(/communaute/2015/8/26/les-paroissiens
-disent-au-revoir-au-cure-ouellette.html)
ÉGLISE. Le curé Gérald Ouellette quitte 
pour de nouveaux cieux dès le début 
septembre pour travailler du côté du 
Sorel. Près de 250 paroissiens de 
Richelieu, de Marieville, de Saint-Angèle-
de-Monnoir et de Rougemont ont souligné 
son départ du lors d’une fête organisée le 
22 août dernier.

(/communaute/2015/9/24/marieville--le-
parc-neptune-completement-
reamenage.html)

(/communaute/2015/8/28/trois-ans-de-
travail-pour-un-nouveau-jardin-
communautaire.html)

(/communaute/2015/8/26/les-paroissiens-
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Avis de décès - Le 
Journal de Chambly

Propu
INMEMOR

(HTTP://WWW.INMEMORIAM.CA/INDE

LA

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
513855-rita-
vigneault-
lacroix.html)

Rita Vigneault Lacr

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-513855-rita-vigneault-
lacroix.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 aoû
2015, à l’âge de 70 ans, est décédée 
madame Rita Vigneault, épouse de 
monsieur Normand Lacroix. Outre s
époux, elle laisse dans le deuil ses fil
François (Chantal Beaumier) et Alai
(Chantale Beaudin), ses petits-...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
513854-
sylvie-
pichette.html)

Sylvie Pichette

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-513854-sylvie-pichette.h
À Saint-Jean-sur-Richelieu, paisiblem
le 21 août 2015, à l’âge de 60 ans, est
décédée madame Sylvie Pichette, ép
de monsieur Bertrand (Bert) Nadeau
Outre son époux, elle laisse dans le d
ses enfants Daniel Dulude et Stépha
Dulude (Philip Bo...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
513853-
suzanne-
lebert-
brault.html)

Suzanne Lebert Bra

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-513853-suzanne-lebert-
brault.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 31 aoû
2015, à l’âge de 92 ans, est décédée 
madame Suzanne Lebert, épouse de
Clément Brault. Elle laisse dans le de
ses enfants Pierre (Annick Bélanger)
André (Suzette Roy), Denis, Lise (Ma
Gervais), Lucie et C...

Tous les avis de décès (/deces.html)>
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Le dernier budget libéral prévoit une famélique hausse de 0,2 % des 
dépenses en éducation. Avec l'inflation des coûts, cela ne suffit pas à 
maintenir les services.
PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL

Publié le 20 septembre 2015 à 05h00 | Mis à jour le 20 septembre 2015 à 05h00

Couper dans le désordre

Paul Journet
La Presse
Le gouvernement Couillard ne 
touche pas aux services aux élèves. 
Hélas ! il fait bien pire. Il délègue ce 
boulot ingrat aux commissions 
scolaires et à d'autres groupes qui 
ont intérêt à noircir l'impact de 
compressions déjà nocives.

Le dernier budget libéral a asséché 
le financement en éducation sans 
régler la gouvernance. Il y a donc 
des compressions, et elles sont 
gérées par un réseau 
dysfonctionnel. Pour gâcher la 
rentrée, c'est un plan assez optimal.

Certes, le ministre de l'Éducation 
François Blais a franchi un pas 
encourageant hier. Il a renoncé aux 

fusions forcées des commissions scolaires, dont les hypothétiques économies risquaient de se transformer en 
coûts, comme ce fut le cas à la fin des années 90. Une année a ainsi été perdue... Ce n'est pas le nombre de 
commissions qui pose problème, mais plutôt leur gouvernance. M. Blais déposera bientôt un projet de loi pour s'y 
attaquer. Souhaitons qu'il décentralise les décisions, en s'assurant que la reddition de comptes soit maintenue.

Ces réformes n'entreront toutefois pas en vigueur cette année. En attendant, la rentrée se fait sous le signe des 
ciseaux. Le dernier budget libéral prévoit en effet une famélique hausse de 0,2 % des dépenses en éducation. 
Avec l'inflation des coûts, cela ne suffit pas à maintenir les services.

Contrairement à ce que prétendaient les libéraux, des compressions en résultent inévitablement. Mais quelle en 
est l'ampleur ? Difficile à évaluer, car les commissions scolaires se battaient depuis plusieurs mois pour leur 
survie. Elles avaient donc intérêt à prétendre qu'il ne restait plus de gras chez elles et que toute baisse de leur 
budget se traduisait par une baisse égale dans les services.

Mais une chose est certaine, le dernier budget a bel et bien fait mal. Même les commissions scolaires bien gérées 
ont dû réduire les services. Par exemple, la Commission scolaire des Patriotes a remplacé l'aide aux devoirs, 
offerte à tous, par une « récupération » pour les élèves en difficulté. C'était la compression la moins nocive pour 
les jeunes, a conclu un rapport indépendant dévoilé hier par La Presse.

Tout le monde répète que l'éducation est une priorité prioritaire. Il faudrait toutefois agir en conséquence.

Plusieurs études ont démontré comment protéger l'égalité des chances. On doit intervenir dès la maternelle ou le 
primaire auprès des élèves défavorisés ou en difficulté d'apprentissage. Près d'un enfant sur trois éprouve déjà 
de telles difficultés avant même de commencer le primaire. Ils risquent de s'ajouter aux 53 % des Québécois qui 
souffrent d'un problème léger ou aigu de littératie - ce qui nous classe 19e sur 22 pays, selon l'OCDE.

Pour faire ce travail, deux choses sont nécessaires. La première : des professionnels (orthopédagogues, 
psychoéducateurs, etc.). Or, des postes ont été ou seront abolis. La seconde : des mesures adaptées. Par 
exemple, comme l'a reconnu le ministre Blais, il est normal que le ratio d'élèves par professeur fluctue. Le ratio 



peut augmenter dans des milieux favorisés, tandis que dans d'autres, il faut resserrer l'encadrement. L'aide aux 
devoirs peut aussi varier selon les milieux. Cela exigera un tact qui se perd parfois dans les commissions 
scolaires ou dans les hauteurs de la tour du ministère de l'Éducation.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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seigneurie.qc.ca/actualites/economie/2015/7/22/chemin
-du-tremblay-et-autoroute-20--un-projet-qui-tarde-a-se-
rea.htmlla-seigneurie.qc.ca/actualites/2015/7/3/camper-
a-deux-pas-de-la-ville.html)
Du Tremblay et A-20: un projet qui tarde
(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/economie/20

/ / / h i d bl

(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/faits-
divers/2015/7/22/pres
-de-50-arrestations-

depuis-juin.html)

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/dossiers/merveilles/2015/7/15/un
-jardin-aux-2500-merveilles.html)
Un jardin au 2500 merveilles
(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/dossiers/merveilles/

/ / / j di

(http://www.lecourrierdusud.ca/culture/2015/8/15/sept
-itineraires-a-parcourir-en-monteregie--.html)
Sept itinéraires à parcourir en 
Montérégie
(http://www.lecourrierdusud.ca/cultu

/ / / / i i i

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/culture/2
-saut-dans-l-univers-d-and
louis.html)
Un saut dans l'univers d'Andy
Louis (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/culture/2015

d l i d d

Karine Guillet karine.guillet@tc.tc (mailto:karine.guillet@tc.tc)
Publié le 22 septembre 2015 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.la-seigneurie.qc.ca/actualites/2015/9/22/les-verificateurs-

donnent-raison-a-la-csp.html) (https://twitter.com/share?text=Les+v%c3%a9rificateurs+donnent+raison+%c3%

a0+la+CSP&url=http%3a%2f%2fwww.la-seigneurie.qc.ca%2factualites%2f2015%2f9%2f22%2fles-verificateurs-donnent-raison-a-la-

csp.html) (https://plus.google.com/share?url=http://www.la-seigneurie.qc.ca/actualites/2015/9/22/les-verificateurs-donnent-

raison-a-la-csp.html) (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2015/9/22/les-verificateurs-donnent-raison-a-la-csp.html)

Les vérificateurs donnent raison à la CSP
Abolition de l'aide aux devoirs
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À lire aussi 

Le mandat du vérificateur a été déclenché à la suite de la coupe de l'aide aux devoirs.
©Photo TC Media – Archives

ÉDUCATION. La décision de la commission scolaire des Patriotes (CSP) de couper dans l'aide aux 
devoirs était justifiée, conclut le rapport des vérificateurs envoyés à la CSP par l'ex-ministre Yves 
Bolduc. 

Si la CSP se souciait de maintenir les services à l'élève,  «au moment où le Ministère lui a demandé un plan de 
redressement, ces services devaient nécessairement être affectés», expliquent les vérificateurs.

Selon le rapport des vérificateurs, la commission scolaire a agi de bonne foi et la décision de sabrer les dépenses dans 
l'aide aux devoirs s'appuie sur un processus budgétaire «rigoureux, encadré et organisé».

Peu d'élèves, soit environ 8% dans l'ensemble de la CSP, se prévalaient de l'aide aux devoirs, selon les conclusions du 
rapport. Le pourcentage d'utilisation dépassait 15% dans seulement quatre de la cinquantaine des écoles primaires du 
réseau, dont l'école Arc-en-Ciel de Sainte-Julie, où un élève sur cinq utilisait l'aide aux devoirs.

La présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge, s'est pour sa part dite contente des conclusions du rapport, 
qui confirme que la démarche de décision décentralisée impliquant les directions d'école de la CSP est bonne. «Le 
conseil des commissaires est derrière un résultat comme celui-là. Ce sont eux qui ont voté pour un processus de 
décentralisation des décisions», fait-elle valoir.

Frais administratifs très bas

Le rapport donne aussi raison à la présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge, qui affirme que les frais 
d'administration de la CSP sont parmi les plus bas au Québec. Selon le rapport, le coût administratif de la CSP se situe à 
356$ par élèves, comparativement à 409$ pour les commissions scolaires de même taille.  Il s'agit du deuxième rapport, 
après le rapport Lacroix publié un peu plus tôt cette année, à en arriver à cette conclusion.

L'ensemble des directions d'établissement de la CSP a choisi de couper l'aide aux devoirs en raison de la diminution de 
l'aide financière pour l'appui de mesures d'aides à la réussite par le gouvernement du Québec. La mesure n'avait pas 
manqué de faire bondir le ministre de l'époque, Yves Bolduc. Il avait confié à un vérificateur le mandat d'explorer si 
d'autres avenues pouvaient être prises qui ne toucheraient pas directement les services à l'élève.

Participation à l'aide aux devoirs (%)

15,46% École Georges-Étienne-Cartier

11,11% École Saint-Charles11.11

8,70% École des Trois-Temps

13,86% École le Tournesol

8.75% École de la Farandole

Varennes va réviser son 
processus d’alerte
(/actualites/2015/9/23/varennes-va-
reviser-son-processus-dalerte.html)
La Ville de Varennes se dit satisfaite de la 
façon dont les services d’urgence sont 
intervenus durant le déversement d'acide 
à l’usine de Kronos Canada en mars 
dernier, ce qui ne l’empêchera pas de 
revoir, dans les prochains mois, son 
processus d’alerte.

L’enquête n’est toujours pas 
complétée
(/actualites/2015/9/23/l_enquete-n_est-
toujours-pas-completee-.html)
Le ministère de l’Environnement n’a 
toujours pas complété l’enquête sur la 
fuite de produits toxiques survenue le 21 
mars à l’usine Kronos Canada de Varennes 
et qui avait nécessité l’évacuation d’une 
quinzaine de résidences.

Ce que vous devez savoir 
aujourd'hui dans le bulletin 
matinal
(/actualites/2015/9/23/ce-que-vous-devez
-savoir-aujourd-hui-dans-le-bulletin-
matinal.html)
L'essentiel des derniers événements 
survenus sur le territoire se retrouvent 
dans le bulletin quotidien de vos hebdos 
régionaux.
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Publié le 23 septembre 2015
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Hélène Roberge, Richard Flibotte, David C. D’Aoust, Andrée Bouchard et Francine St-Denis, 
présidente de la Commission scolaire des Trois-Lacs.

Réunis en conférence de presse aujourd’hui à l’ancienne gare de Saint-
Bruno-de-Montarville, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ), les présidents et commissaires du Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), accompagnés des 

Plaidoyer des élus scolaires de la Montérégie 

contre la fin des élections scolaires

Tous contre le projet de loi du 
ministre de l’Éducation



présidents et commissaires des commissions scolaires anglophones du 
territoire montérégien, ont livré un plaidoyer en faveur du maintien de la 
démocratie scolaire. Les élus scolaires souhaitent prévenir la population 
des risques que représenterait la fin des élections scolaires, comme 
l’envisage le gouvernement.

Toute la communauté des élus scolaires de la Montérégie est venue défendre, de manière 
unanime, le maintien d’élections démocratiques dans le milieu de l’éducation. C’est un 
premier exercice en la matière qui montre toute la détermination des commissions scolaires 
à faire entendre leurs voix. « Le gouvernement souhaite abolir les élections scolaires et de 
ce fait, la démocratie scolaire. Le ministre Blais a indiqué aux médias que les 
commissaires, nommés, proviendraient du monde municipal, des affaires, des parents et du 
personnel des écoles. On ne doute pas de la bonne foi de ces gens, mais ils représenteront 
d’abord les intérêts de ceux qui les ont nommés. De la même manière, pourrions-nous 
imaginer un maire nommé par un ministre? » s’est indigné Richard Flibotte, vice-président 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et président de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Le regroupement est prêt à défier le ministère de l’Éducation, son employeur, au profit de 
l’éducation et de ses électeurs. « Cela fait cinq ans qu’on dénonce les coupes du 
gouvernement en éducation. Aujourd’hui, toutes les voix s’élèvent pour passer de nouveau 
ce message. Comment assurer nos responsabilités d’élus redevables à la population sans 
défier l’autorité ministérielle? C’est ça, des élus scolaires, mais on veut nous retirer ce droit 
de parole. L’éducation n’est plus une priorité pour ce gouvernement. L’éducation manque 
de ressources financières. Le seul reproche que fait le ministre de l’Éducation, c’est le 
faible taux de participation aux élections scolaires », a expliqué Andrée Bouchard, 
présidente du RCSM.

Le RCSM s’inquiète également de l’impact sur l’équité des services qu’entraînerait le 
remplacement des élus scolaires par des personnes nommées. « Les élus scolaires ont la 
responsabilité de répartir équitablement les ressources sur leur territoire. Confier cette 
responsabilité à un conseil d’administration privé fragiliserait à coup sûr les populations plus 
précaires », précise sa présidente. 

Le ministre de l’Éducation précédent, Yves Bolduc, avait ordonné une enquête à l’encontre 
de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), qui avait dû supprimer l’aide aux devoirs. 
« L’an dernier, nous avons dû couper l’aide aux devoirs pour répondre aux coupes 
budgétaires. Le rapport d’enquête a indiqué que nous avions fait le bon choix. Cela montre 
que les élus connaissent leur milieu et peuvent y répondre de la meilleure façon. La 
gouvernance actuelle fonctionne bien », rappelle Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Les élus scolaires laissent la porte ouverte aux négociations avec le gouvernement. « On 
lance l’invitation à M. Blais pour qu’il vienne s’asseoir avec nous » de conclure David C. 
D’Aoust, président de la Commission scolaire New Frontiers. 

Le regroupement invite « toutes les personnes qui ont à cœur le système public 
d’éducation » à le manifester, notamment en signant une pétition pour le maintien de la 
démocratie scolaire au http://petitiondemocratie.fcsq.qc.ca. 
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CSP : les enseignants votent pour la grève

Plus de 1200 membres de la section du personnel enseignant du Syndicat de Champlain ont voté à l’assemblée générale du 22 septembre dernier.
©Gracieuseté
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En manchette

GRÈVE. Les enseignants de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont tenu parole en 
promettant un automne chaud et lourd en moyens de pression. Ils ont voté à 85% en faveur des six 
jours de grève proposés par le front commun lors de leur assemblée générale, le 22 septembre. 

Richard Bisson, vice-président du syndicat responsable de l’accréditation du personnel enseignant de la CSP, 
mentionne que l’assemblée tenue à l’hôtel Mortagne à Boucherville a réuni un nombre record de membres.

« La salle était pleine. Il y avait au moins 1235 personnes, un record depuis l’accréditation. Ça représente près d’un 
enseignement sur deux. En temps normal, nos grosses assemblées comptent près de 800 personnes », précise M. Bisson.

Selon lui, ce taux élevé de participation reflète de manière significative l’inquiétude partagée par les membres par 
rapport aux conséquences que les coupes en éducation génèrent sur les services aux élèves.

« Nous ne sommes pas contre une saine gestion des finances, seulement, c’est l’élève qui va en subir les conséquences. 
Est-ce le choix de société que nous avons fait? Pas moi du moins. L’avenir de nos enfants en dépend et c’est une valeur 
importante à mon sens », martelait M. Bisson, dans une entrevue accordée à TC Media plus tôt au mois d’août.

Le personnel de soutien de la partie

Le lendemain, le personnel de soutien de la section des Patriotes a voté également pour le mandat de grève à 88 %, 
rejetant du même coup à 72 % la proposition de confirmer le mandat après trois jours d’exercice de grève.

Comme l’explique la porte-parole du Syndicat de Champlain Annabelle Sirois, cette deuxième proposition était 
conditionnelle à la première, soit le mandat de six jours de grève. Elle était offerte par le syndicat comme alternative 
aux gens plus frileux.

« On tient des votes distincts pour le personnel enseignant et de soutien puisqu’ils ne sont pas dans la même 
accréditation. Ils n’ont pas les mêmes conventions collectives et les enjeux diffèrent », ajoute-t-elle.

Les six jours de grève votés par les deux accréditations ne seront pas en bloc, mais sur une base rotative tant au niveau 
national que régional afin d’étendre le débrayage pendant six semaines.

Encore quelques étapes restent à franchir avant que la grève soit déclenchée. « Dans la proposition, il faut que ça passe 
en front commun. S’il n’y a pas assez d’appuis, nous devrons retourner auprès de nos membres en assemblées 
générales pour décider de la suite des choses », explique Mme Sirois.

Le Syndicat de Champlain estime que le plan d’action devrait être confirmé d’ici le mois d’octobre, après la tenue du 
congrès général de négociations où seront regroupés les fédérations membres de la CSQ et quelques représentants de 
syndicats.

La piscine de Belœil pourrait ouvrir en 
2017 (/actualites/2015/9/24/la-piscine-de-
belil-pourrait-ouvrir-en-2017.html)
Après trois ans de réflexion, la ville de Beloeil a présenté aux citoyens les plans de 
sa future piscine. Le projet évalué à 16 M$ contiendrait une piscine semi-
olympique, un bassin récréatif et des équipements de détente. 

(/actualites/2015/9/24/la-piscine-de-belil-pourrait-ouvrir-en-2017.html)
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Le frère Jean-Paul Thibault de 
nouveau arrêté
(/actualites/2015/9/24/le-frere-jean
-paul-thibault-de-nouveau-
arrete.html)
Hier, les enquêteurs de la Régie intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent, assistés de la 
Sûreté du Québec, ont procédé à l’arrestation de 
Jean-Paul Thibault à Lac-Sergent. 

La campagne en mots et en images 
(/actualites/elections-
2015/2015/9/23/act-campagne-
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Le personnel enseignant et de soutien de la 
Commission scolaire des Patriotes ont voté en 
faveur d'un mandat de grève

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Les sections du personnel enseignant et de soutien 
de la Commission scolaire des Patriotes se sont rassemblées en assemblées générales les 22 et 23 
septembre dernier. Le taux de participation à ses assemblées générales était particulièrement élevé 
puisque près de 1300 enseignants et 600 membres du soutien étaient présents à leur assemblée générale 
respective.

Les membres ont ainsi voté démocratiquement sur des propositions recommandées par les assemblées de
déléguées:

Proposition :Je mandate le Syndicat de Champlain (CSQ) à déclencher une grève légale de six (6) jours 
à exercer en front commun sur une base rotative et régionale ou nationale, et ce, en tenant compte de la 
conjoncture de la négociation. 

Résultats : 

Personnel enseignant : 85% des personnes présentes ont voté en faveur de la proposition;

Personnel de soutien : 88% ont voté en faveur de la proposition.

Proposition :Que le Syndicat de Champlain (CSQ) invite ses membres, les syndicats affiliés, la CSQ, le 
Front commun et la population à proclamer la semaine du 5 octobre « La semaine nationale du boycott 
de Loto-Québec».



Résultats :

Personnel enseignant : La proposition a été adoptée à majorité;

Personnel de soutien : La proposition a été adoptée à l'unanimité.

Les travailleuses et travailleurs présents ont aussi eu la chance de poser des questions et s'exprimer sur 
ce vote de grève. Beaucoup ont témoigné de leurs inquiétudes pour leurs conditions de travail et pour 
l'avenir du système d'éducation public.

« Il me reste seulement 10 mois à travailler et je vais quand même voter pour la grève. Pourquoi? Parce 
qu'il y a des gens qui se sont battus avant moi, pour moi. Aujourd'hui, j'ai des conditions de travail que je 
dois essayer de maintenir parce que le gouvernement n'arrête pas de fouiller dans mes poches. Je suis 
tanné de ça… Je passe ma vie à me battre pour être à l'aise financièrement parce que mon salaire fait 
juste baisser de plus en plus. Et je veux me battre pour mes élèves aussi qui ont de moins en moins accès 
à des services. Ça suffit! On porte l'école à bout de bras…c'est vrai, mais va falloir que ça arrête un jour 
et c'est maintenant que ça doit arrêter », s'est exclamé un membre du personnel de soutien de la 
Commission scolaire des Patriotes.

Il y a maintenant deux semaines, le personnel de soutien de la section du Suroît a aussi voté en faveur de 
la grève à 91%.

La semaine prochaine, soit le 28 et 29 septembre prochain, auront lieu les deux dernières assemblées 
générales pour le Syndicat de Champlain.

Salaberry: 28 septembre 
Marie-Victorin: 29 septembre

Les résultats des assemblées générales seront communiqués dans les jours suivant celles-ci.

Profil du Syndicat de Champlain 

Le Syndicat de Champlain (CSQ) est le syndicat local qui compte le plus de membres avec 10 016 
personnes issues du domaine de l'éducation, dont 8000 enseignantes et enseignants et 2000 
membres du personnel de soutien qui travaillent pour les Commissions scolaires des Patriotes, 
Marie-Victorin et Vallée-des-Tisserands.

SOURCE Syndicat de Champlain (CSQ) 

Renseignements : Annabelle Sirois, Conseillère aux communications, Syndicat de Champlain, 514-348-
6318, asirois@syndicatdechamplain.com

LIENS CONNEXES
www.syndicatchamplain.com


