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La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno 
poursuit son engagement envers la persé-
vérance scolaire. 

Durant la semaine consacrée à la persévérance 
scolaire du 13 au 17 février, le personnel de la 
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno a porté 
fièrement le ruban de la persévérance et a invi-
té les membres à faire de même en leur remet-
tant un ruban. Pour la Caisse, c’est 67 258 $ qui 
ont été versés à des projets éducatifs en 2016. 

La Caisse a profité de cette semaine pour 
remettre une bourse de 2500 $ à la Fondation 
du Mont-Saint-Bruno, lauréate du prix de la 
Fondation Desjardins pour son projet de sensi-
bilisation à la valeur des milieux naturels et de 
leur protection. Ce projet est en collaboration 
avec l’École secondaire du Mont-Bruno et les 
élèves inscrits au cours d’éducation à la 
citoyenneté. La Fondation Desjardins a reçu un 
total de 963 candidatures issues de toutes les 
régions, au Québec et en Ontario. Les projets 
soumis devaient contribuer à favoriser l’estime 
de soi, la motivation et l’engagement des jeu-
nes. Les projets gagnants ont été déterminés 
par un vote des dirigeants et des employés du 
Mouvement Desjardins. 

OUTILS GRATUITS POUR LES JEUNES ET LES PARENTS 
De plus, au moyen de la Fondation Desjardins 
et de ses divers partenaires, la Caisse Desjardins 

du Mont-Saint-Bruno est fière de mettre à la 
disposition de ses membres divers outils gra-
tuits qui les aideront à accompagner leurs 
enfants dans leur parcours scolaire et, par la 
suite, dans leur choix de carrière. 

Sylvain Dessureault, directeur général de la 
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, 
déclare qu’« il revient à chacun de nous 
d’encourager les jeunes à persévérer. Que ce 
soit par la reconnaissance d’un bon coup ou le 
mot d’encouragement qui les pousse à conti-
nuer, notre implication a un effet décisif. Ce 
sont les actions que nous faisons aujourd’hui 
pour eux qui contribueront à l’avancement  
de notre société et au plein développement  
de ces jeunes qui seront les bâtisseurs de 
demain. » 

Grâce à ses actions concrètes envers la persé-
vérance scolaire, la caisse Desjardins du Mont-

Saint-Bruno s’inscrit comme un acteur coopé-
ratif incontournable de sa communauté. 

À PROPOS DE LA FONDATION DESJARDINS 
Créée en 1970, la Fondation Desjardins est un 
organisme de bienfaisance qui contribue à la 
réussite éducative des jeunes, notamment par 
l’octroi de bourses, de prix et de dons ainsi que 
par son implication auprès d’organismes-pha-

res. En 2016, elle a remis près de 2 millions de 
dollars au Québec et en Ontario. Composante 
du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada, la Fondation 
Desjardins soutient également plusieurs pro-
jets touchant la coopération et la démocratie 
ainsi que l’engagement des personnes dans 
leur communauté. (FK)

Toujours engagée dans la 
persévérance scolaire

La Caisse a remis entre autres une bourse de 2500 $ à la Fondation du Mont-Saint-Bruno. (Photo : courtoisie)

Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno

« Il revient à chacun de nous d’encourager 
les jeunes à persévérer. Que ce soit par la 
reconnaissance d’un bon coup ou le mot 
d’encouragement qui les pousse à continuer, 
notre implication a un effet décisif. »  
- Sylvain Dessureault 
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La Commission scolaire des Patriotes et la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sou-
haitent rassurer les étudiants et les mem-
bres du personnel du Centre de formation 
du Richelieu qu’aucun projet de démolition 
de leur établissement scolaire n’est confir-
mé.   

Les deux parties précisent que le projet de pôle 
sportif, présenté dans le journal Les Versants du 
25 janvier dernier, propose l’un des scénarios 
avancés par la Ville dans son Plan particulier 
d’urbanisme (PPU) secteur centre-ville. En effet, 
lors d’une rencontre exploratoire tenue au 
printemps 2016, la Ville avait soumis à la CSP 
cette idée d’aménagement du futur pôle spor-
tif. 

UN DÉMÉNAGEMENT DANS L’AIR? 
La présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes, Mme Hélène Roberge, confirme qu’au 
cours de cette rencontre exploratoire, le scéna-
rio de déménagement fut l’un de ceux évo-
qués, mais que les discussions n’ont pas été 
plus loin pour le moment. « Nous avons besoin 
de poursuivre les discussions avant d’envisager 
quel scénario serait le plus avantageux pour les 
élèves et les citoyens. » Mme Roberge souligne 
que le bâtiment actuel répond très bien aux 
besoins des élèves, tant par son emplacement 
géographique que par son architecture, 
d’autant plus que la Commission scolaire des 
Patriotes y a investi pas moins de 4, 5 millions 
de dollars au cours des cinq dernières années.  

Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Martin Murray, se dit conscient des enjeux qui 
sont rattachés à l’objectif de la Ville de revitali-
ser le centre-ville : « Il est important d’agir dans 
l’intérêt de la communauté. Le pôle sportif est 
un projet structurant, qui mérite toute notre 

attention, ainsi que la participation de toutes 
les entités concernées. »  

Tous les scénarios sont donc ouverts actuelle-
ment. Des consultations, tenues les 21 et 22 
février au Centre Marcel-Dulude, devraient 
avoir permis de mieux cerner la problématique 
entourant ce projet de pôle sportif et de voir 
comment il pourrait se concrétiser au bénéfice 
de toutes les parties. Pour Martin Murray, « il est 
impératif que la Commission scolaire des 
Patriotes et la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville travaillent de concert dans ce dos-
sier ».  

LE CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 
Situé sur la rue Montarville, en plein cœur du 
centre-ville, le Centre de formation du 
Richelieu est le point de service principal pour 

les élèves adultes de tout le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes (21 munici-
palités). Plusieurs améliorations ont été appor-
tées au bâtiment touchant notamment la 
fenestration, la toiture, les blocs sanitaires, le 
réseau de drainage pluvial et le remplacement 
de la chaudière par un système de géothermie. 

QU’EST-CE QU’UN PPU? 
Un Plan particulier d’urbanisme fait partie inté-
grante du Plan d’urbanisme. Il permet à la Ville 
de préciser une vision d’avenir et d’élaborer 
une stratégie d’intervention pour les secteurs 
de son territoire dont elle souhaite encadrer le 
développement. Il est donc un outil d’aide à la 
prise de décision en urbanisme et permet ainsi 
à la population d’anticiper l’évolution des for-
mes, des activités et des services qui seront 
offerts à court, moyen et long termes dans les 
secteurs visés. (FR)

Tous les scénarios sont possibles
Centre de formation du Richelieu 

« Nous avons besoin de 
poursuivre les discussions 
avant d’envisager quel 
scénario serait le plus 
avantageux pour les 
élèves et les citoyens. »  
- Hélène Roberge 

Le Centre de formation du Richelieu. (Photo : Frank Jr Rodi)

@@Question aux lecteurs : 
 
Selon vous, que deviendra le 
Centre de formation du Richelieu?  
REDACTION@VERSANTS.COM
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Les élèves de 6e année de l’École du Tourne-
Vent invitent la population à la collecte de 
sang qui se tiendra le mercredi 8 mars pro-
chain entre 14 h et 20 h.  

Les personnes pourront donner leur sang au 
gymnase de l’école située au 2300, rue de 
Genève à Sainte-Julie. Les bénévoles espèrent 
y accueillir 130 donneurs. 

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin 
de sang au Québec. Chaque jour, Héma-
Québec doit prélever au moins 1 000 dons de 
sang afin de répondre à l’ensemble des deman-
des des hôpitaux québécois. La réserve collec-
tive de sang appartient à tous. Peu importe où 
le sang est recueilli, il est transformé et testé, 
puis acheminé là où sont les besoins…là où il 
est nécessaire pour contribuer à sauver des 
vies. 

Donner du sang prend en moyenne 60 minu-
tes et vous pouvez faire un don de sang total 
tous les 56 jours. Prenez rendez-vous dans un 
de nos quatre centres des donneurs de sang 
GLOBULE ou surveillez nos collectes mobiles 
sur notre site Internet : http://www.hema-que-
bec.qc.ca. 

QUI PEUT DONNER? 
Toute personne en bonne santé, âgée de plus 
de 18 ans, peut généralement faire un don de 
sang. La sécurité des donneurs et des receveurs 
est prioritaire à Héma-Québec. Des critères de 
qualification très stricts ont été établis et sont 
revus et évalués régulièrement. Consultez 
notre site Internet pour en savoir plus sur ces 
critères. 

130 
C’est le nombre de 

personnes attendues à 
l’École du Tourne-Vent. 

 
Avant de se présenter à une collecte de sang, il 
est possible de vérifier son admissibilité auprès 
du Service à la clientèle-donneurs en compo-
sant le 1 800 343-7264. Vous pouvez aussi con-
sulter la section SANG (Est-ce que je peux don-
ner du sang?) du site Web d’Héma-Québec 
pour parfaire vos connaissances. (FK)

L’École du 
Tourne-Vent 
mobilisée

Don de sang le 8 mars à l’École du Tourne-Vent à Sainte-Julie. (Photo :  archives)

Don de sang 
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BABILLARD  

CLUB INFORMATIQUE MONT-BRUNO (CIMBCC) 
Le CIMBCC regroupe des personnes désirant 
partager leurs connaissances et s’entraider en 
informatique. Il accueille autant des débutants 
que des connaisseurs. Venez nous rencontrer 
au chalet Marie-Victorin, situé au 1150, rue 
Marie-Victorin, à Saint-Bruno, le mercredi soir 
et le vendredi après-midi. Nous acceptons les 
inscriptions en tout temps. Au programme ce 
mercredi 1er mars 2017 : pas de séance, relâche 
scolaire. Au programme ce vendredi 3 mars : 
pas de séance, relâche scolaire. Information : 
Raymonde Lemay au 450 482-3993. Notre site : 
www.cimbcc.org.   

CHANTAL DE SERRES : AU CŒUR DE LA CRÉATION 
La Gerbe dorée vous invite à rencontrer 
Chantal De Serres, artiste peintre reconnue, 
dont les œuvres figurent dans des collections 
privées aux États-Unis, en Europe et au Canada. 
Pour Chantal De Serres, peindre est un moyen 
de se sentir en vie et aussi de laisser parler son 
âme et son cœur. C’est également une main 
tendue vers l’autre. Artiste attirée par la pein-
ture abstraite, un art pour lequel le spectateur 
est un acteur important, un acteur qui joue 
avec son imaginaire – sur les traces de l’artiste. 
C’est à une performance, à un moment de créa-
tion, presque à un happening auxquels vous 
êtes invités. Cette rencontre aura lieu ce ven-
dredi 3 mars à 9 h 30, à l’édifice Jeannine-
Trudeau-Brosseau, au 9, rue des Roses, à Saint-
Basile-le-Grand. L’entrée est gratuite pour tous, 
membres et non-membres. Pour obtenir plus 
d’informations, contactez Louis Ricard au  
450 653-7964. Nous vous attendons… 

VOYAGES DES AÎNÉS DE SAINT-BRUNO 
Du 26 mai au 9 juin 2017, Les Trésors de l’Italie 
(15 jours, 20 repas). On visite : Venise, Florence, 
Montecatini, Cinque Terre, Rome (2 nuits), 
Sorrento (5 nuits). De Sorrento on peut visiter : 
Pompéi, la côte Amalfitaine, Capri, Naples, 
Vésuve, Ravello… Du 31 mai au 11 juin 2017, 
Terre-Neuve, Labrador et Blanc-Sablon  
(12 jours, 34 repas, autocar L’Exclusif ). On  
visite : Sydney, Port-Aux-Basques, parc national 
du Gros-Morne, Croisière à Norris Point, Rocky 

Harbour, la route des Vikings, Port au Choix, 
Saint. Anthony (croisière à la découverte des 
icebergs), Blanc-Sablon, l’Anse au Clair, Red Bay, 
Hawkes Bay, Port-aux-Basques. Pour informa-
tion, communiquez avec Claude Levac au  
514 235-7666. 

JOURNÉE D’ADOPTION DE CHATS 
Le refuge Les Félins de la Vallée tiendra une 
journée d’adoption de chats ce samedi 4 mars, 
à la Clinique vétérinaire de Beloeil (côté toilet-
tage), au 277, rue Choquette, de 10 h 30 à 14 h 30. 
Près d’une vingtaine de chats abandonnés 
seront à la recherche d’une famille pour la vie. 
Les frais d’adoption incluent le traitement ver-
mifuge, le vaccin de base ainsi que le rappel 
mensuel, un test FIV/FeLV sur la majorité des 
chats, la stérilisation, une micropuce ainsi 
qu’une garantie de santé de 30 jours. 
Informations au 438 832-4287 ou à l’adresse 
info@lesfelinsdelavallee.com. Veuillez apporter 
votre cage de transport. 

REFLETS DE FEMME 
Reflets de femme convie les femmes aux activi-
tés suivantes : le lundi 6 mars, Femme sans 
enfant, une conférence de Catherine-
Emmanuelle Delisle, artiste, pédagogue et 
auteure; le lundi 13 mars, Être solide sur sa roche 
pour être disponible aux autres, une conférence 
d’André Soulières, psychologue. Les conféren-
ces ont lieu au Centre communautaire de 
Saint-Bruno-de-Montarville, à 9 h 30. Coût : 5 $ 
pour les membres, 8 $ pour les non-membres. 
Renseignements : Marie-Andrée Hynes au 450 
653-7029.  

AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 
la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21.  

RENCONTRE D’INFOS SUR L’ASSURANCE-EMPLOI 
Vous êtes chômeur? Départ volontaire, incon-
duite, trop-perçu, admissibilité… Venez vous 

renseigner! Inscrivez-vous le 16 mars ou le  
26 avril, 13 h 30. Gratuit. ACEF : 450 677-6394. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME  
L’équipe Entre Ailes Sainte-Julie souhaite une 
bonne journée à toutes les femmes et encou-
rage la population à se mobiliser pour l’établis-
sement d’une société égalitaire. Notre local est 
situé au 1611-A, rue Principale, à Sainte-Julie. 
Informations : 450 649-0658. www.entreai-
les.org. Joignez-vous à nous sur Facebook. 

DES DETTES? IL Y A DES SOLUTIONS! 
Rencontres à Longueuil pour les personnes 
ayant des problèmes d’endettement. 
Prestataires sécurité du revenu, assurance-
emploi, rentes… ou sans revenus : le 2 mars ou 
le 13 mars à 13 h 30. Vous êtes un travailleur? 
Des rencontres le 8 mars ou le 21 mars à 19 h. 
Confidentiel. Gratuit. Inscription : ACEF  
Rive-Sud au 450 677-6394.  

RECHERCHE D’UN MEMBRE À LA GERBE DORÉE 
Un membre du conseil d’administration se reti-
rera en avril, il faudra donc lui trouver un rempla-
çant. Si cette personne pouvait s’occuper de 
l’activité des voyages, ce serait un avantage. 
Communiquez avec Carmen Lacombe au  
450 653-1800 pour de plus amples informations. 

CHORALE À LA GERBE DORÉE 
La chorale a repris depuis le 20 février. Si vous 
désirez vous inscrire, communiquez avec 
Micheline Morin au 450 536-0915 ou Monique 
Jacques au 450 653-9358. 

INSCRIPTIONS À LA SOIRÉE HARPE ET POÉSIE  
Afin de participer à la lecture de la Soirée Harpe 
et poésie, vous devez proposer environ 10 poè-
mes de votre choix, de thèmes différents et 
créés par vous. Chaque poème, écrit à l’ordina-
teur, doit être présenté sur une feuille blanche 
d’orientation portrait et de format 8 ½ x 11  
(un seul poème par page). Chaque page doit 
contenir, bien centrés, le titre et le poème, et au 

bas du texte, votre nom et votre ville de rési-
dence. Notez qu’aucun poème ne sera accepté 
par courriel; il faut les faire parvenir avant le  
1er mars par la poste, dans une grande enve-
loppe pour ne pas plier les feuillets, et accom-
pagnés d’une feuille séparée indiquant vos 
coordonnées (nom, adresse, téléphone et 
adresse courriel), ainsi qu’un bref CV de votre 
parcours poétique (s’il y a lieu), à l’attention de 
Pierre Poulin-Piel, à l’adresse suivante : 603-147, 
rue Principale, Saint-Basile-le-Grand J3N 0B6. 
Pour toute question, il est possible de joindre 
l’organisateur au 450 690-1019 ou par courriel 
à l’adresse pierrepoulinpiel@hotmail.com.  

DIRE ADIEU À UN PROCHE SANS SE RUINER 
Organiser ses funérailles ou celles d’un proche 
peut s’avérer coûteux. L’ACEF propose des 
alternatives pour y arriver sans se ruiner. 
Dernières volontés, services proposés, préar-
rangements… Le mercredi 1er mars, 19 h, ou le 
mardi 28 mars, 13 h 30. Gratuit! Inscription à 
ACEF Rive-Sud : 450 677-6394. 

OFFRES D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville demande des soumissions pour :

SERVICES CONSEILS ARBORICOLES

L’ouverture des soumissions aura lieu le vendredi 17 mars 2017  à 11 heures, à l’hôtel de ville situé au 1585,
rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T8.

Les documents de soumission seront disponibles à compter du mercredi 1er mars 2017, uniquement via le
système électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement. Pour tout renseignement
concernant le SÉAO, veuillez communiquer avec son service à la clientèle par Internet au www.seao.ca ou par
téléphone au 1-866-669-SEAO (1-866-669-7326).

Chaque soumission doit être déposée en format papier à la réception de l’hôtel de ville située au 1585, rue
Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T8 durant les heures de bureau, soit du lundi au vendredi
(sauf les jours fériés), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, avant le vendredi 17 mars 2017 à 11 heures
(horodaté par la réception de l’hôtel de ville).

Pour être considérées, les soumissions devront être remises en un (1) original et en quatre (4) copies dans
l’enveloppe « Qualification » scellée et opaque et l’offre de prix doit être placée dans l’enveloppe « Prix » scellée
et opaque. Les soumissions seront évaluées selon un système de pondération des offres à deux (2) étapes. 

Ne sont considérées que les soumissions préparées sur les formulaires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les documents d’appel d’offres incluent les annexes prévues à la Politique de gestion contractuelle de la
municipalité, laquelle peut être consultée sur le site Internet de la Ville au www.stbruno.ca. Les annexes
pertinentes doivent être retournées dûment remplies avec la soumission.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues
sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. La Ville peut,
s’il est avantageux pour elle de le faire, passer outre à tout défaut de conformité de la soumission si ce défaut ne
brise pas la règle de l’égalité entre les soumissionnaires et elle n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le
rejet de toute soumission.

La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un soumissionnaire qui, au cours des deux (2)
années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant
par la Ville.

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette soumission, veuillez communiquer avec madame
Nancy Bolduc au 450 645-2900, poste 2816.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, ce 1er mars 2017.

Nancy Bolduc
Chef de division approvisionnements

Appel d’offres APP-SP-17-07

1221001914
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Le Complexe funéraire Demers, situé à 5 minutes de Saint-Bruno, 
offre un service clés en main en matière de funérailles. 

Nos valeurs : le respect, l’écoute et l’ouverture.

Notre équipe de professionnels met à l’avant-plan la clientèle et 
nous accompagnons les familles dans toutes leurs démarches. 

Nous vous offrons :
• Salons spacieux dotés d’équipements multimédias.

• Grande chapelle pour les célébrations.
• Salles de réception pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

Notre service clés en main permet de choisir sur place :
• Service de traiteur.

• Arrangements floraux.
• Signets et cartes de remerciement.
• Cercueil, urne, reliquaire et bijoux.

• Monument personnalisé.

WWW.SALONDEMERS.COM
CONSULTEZ LES AVIS DE DÉCÈS 
MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT.

651, boul. Laurier McMasterville  J3G 0K5. Contactez-nous au 450 467-4780

C IME T I È R ECO LUMBAR I UMMAUSO L É E

Dalpé Pauline  
(née Tardif)
1932-2017

C’est avec immense tristesse que 
nous annonçons le décès de notre 
chère mère, Pauline Tardif Dalpé, 
décédée le 18 février à l’âge de 84 
ans. Elle a mené une vie bien rem-
plie de voyages et d’aventures. 

Elle avait une intelligence vive et un sens de l’humour tout 
aussi unique qu’elle. Pauline était une mère dévouée, une 
grand-mère adorée et un être cher à tous ceux qui l’ont  
connue.   
Épouse de feu Jacques Dalpé, elle rejoint sa fille France et 
laisse dans le deuil ses enfants Denis, Ginette, Suzie (Hans 
Volstad) et Pierre, ainsi que ses petits-enfants Sarah et Karina 
Volstad et George et Nicholas Manolakis. Elle laisse égale-
ment son frère Mario (Gemma) ainsi que de nombreux amis et 
parents. La famille recevra les condoléances au salon funérai-
re Urgel Bourgie, 1559 rue de Montarville, Saint-Bruno-de-
Montarville, le samedi 4 mars 2017 de 10h30 à 13h30.  Les 
funérailles seront célébrées dès 14h à l’église de Saint-Bruno, 
1668 rue de Montarville. 
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don 
aux Soins palliatifs de l’Hôpital de Lachine.

Urgel Bourgie
(514) 735-2025

Consultez le registre à sa mémoire
www.urgelbourgie.com
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Les joueurs de hockey William Paré et Alexis 
Giguère, deux amis d’enfance de Sainte-
Julie, représenteront la région Rive-Sud 
lors de la 52e Finale provinciale des Jeux du 
Québec. Ils entreront en action cette 
semaine, à Alma.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
Alexis Giguère, 14 ans, et William Paré, 15 ans, 
porteront les couleurs de l’équipe Rive-Sud de 
hockey masculin, qui sera sur la glace du 
Centre Mario-Tremblay dès ce mercredi  
1er mars, d’abord face à la formation de 
Richelieu - Yamaska et ensuite contre l’Estrie. La 
Rive-Sud vise l’or. « C’est un honneur pour moi 
de participer aux Jeux du Québec! J’étais très 
heureux d’apprendre ma sélection, une récom-
pense après les nombreux efforts et sacrifices 
que j’ai dû faire au fil des années », mentionne 
Alexis Giguère, pour qui c’est un rêve qui se réa-
lise. Quant à son coéquipier William Paré, une 
participation aux Jeux du Québec représente 
une opportunité de se mesurer aux meilleurs 
joueurs du Québec. La sélection de l’équipe  
(18 patineurs au total) s’est faite parmi trois 
écoles, soit le Collège français, le Collège 
Charles-LeMoyne et l’École secondaire De 
Mortagne.  

OBJECTIFS PERSONNELS 
Tous les deux parlent d’objectifs personnels dif-
férents. Pendant que l’un, Alexis, espère vivre 
une expérience inoubliable, l’autre, William, 
parle de se surpasser. « Je veux avoir du plaisir 
à jouer et contribuer aux succès de mon club, 
tant offensivement que défensivement », 
ajoute Alexis Giguère, un joueur de centre. 
William évolue à la ligne bleue; il a d’ailleurs été 
nommé parmi les meilleurs défenseurs de la 
province lors de sa première année peewee.  

Leur parcours sportif est peu banal. En plus de 
remporter la coupe Dodge 2013 dans la caté-
gorie atome, William et Alexis ont participé à 
plusieurs tournois prestigieux, dont le Tournoi 
international de hockey peewee de Québec, le 
Tournoi East Coast Select et le Tournoi Brick 
Invitational d’Edmonton. « Alexis et William ont 
toujours joué au hockey ensemble, dans les 

mêmes équipes! Leur passion pour le hockey, 
leur discipline de travail et leur acharnement 
font de ces deux complices des adolescents 
hors pair. À plusieurs reprises, ils ont été hono-
rés pour leurs succès respectifs. Ils sont très per-
formants à leur position. Je crois que leur his-
toire pourrait être source d’inspiration pour 
plusieurs! » affirme la mère d’Alexis, Josée 
Laforme.  

PASSIONNÉS GRÂCE À LA FAMILLE 
Si les deux garçons s’adonnent au hockey 
aujourd’hui, c’est en raison de membres de 
leurs familles qu’ils ont vus sur la surface glacée 
avant eux. La première fois qu’Alexis observe 
son grand frère jouer une partie de hockey, il 
sait tout de suite qu’il vient de tomber en 
amour avec ce sport. Ce sont finalement ses 
grands-parents qui l’initieront au hockey.  
« C’est un sport formidable, que j’ai adoré! Cela 
confirmait mon attirance pour le hockey. » Du 
côté de William, c’est plutôt grâce à son père.  
« Il jouait au hockey lorsqu’il était jeune et j’ai 
voulu essayer moi aussi. C’est comme ça que la 
passion est née! »  

Les deux amis évoluent actuellement pour le 
Noir et Or de l’École secondaire De Mortagne, à 
Boucherville dans la catégorie bantam AAA.

Deux amis 
d’enfance aux 
Jeux du Québec 

William Paré et Alexis Giguère représenteront la région 
Rive-Sud au hockey masculin lors des Jeux du Québec. 
(Photo : courtoisie)

Hockey masculin

Golf Le Riviera - Golf Cowansville - Golf de Beloeil - Golf St-Jean 
Golf Château Bromont - Golf Acton Vale - Golf Verchères

Golf Vallée des forts - Golf Les Dunes - Golf Domaine de Rouville 
Golf International 2000 - Golf La Seigneurie
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Vous habitez 
Saint-Bruno-de-Montarville et vous

avez perdu ou trouvé un animal? 
Contactez-nous!

Le saviez-vous? 100% des animaux perdus qui ont une licence 
ou une micropuce retrouvent leur propriétaire! 

Visitez notre site Web 

animauxrive-sud.com 
pour plus d’informations.
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