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La finale régionale de La Dictée P.G.L. dans 
la région de l'Est de la Montérégie avait lieu 
le 18 mars dernier. Parmi les sept jeunes qui 
iront maintenant à la Grande finale interna-
tionale, le 21 mai prochain, notons la pré-
sence de Raphaël Forget, de Sainte-Julie, et 
Justin Pomerleau, de Saint-Bruno-de-
Montarville.    

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Justin Pomerleau, de l'École De Montarville, à 
Saint-Bruno-de-Montarville, et Raphaël Forget, 
de l'École l'Arc-en-ciel, à Sainte-Julie, participe-
ront à Grande finale internationale de La Dictée 
P.G.L. Ce dernier a répondu aux questions du 
journal : « C'est une fierté! Je me trouve bon en 
français, mais je ne pensais pas que je l'étais 
autant! Je me suis présenté en me disant que 
peu importe le résultat, je suis déjà content 
d'être là », explique Raphël, un jeune de  
6e année âgé de 11 ans. 

Raphaël se dit surpris de son succès, parce qu'il 
ne croyait pas se rendre si loin. « D'autres élèves 
sont bons aussi, donc, je ne savais pas à 
l'avance comment je me classerais. Alors, je me 
suis dit que j'allais m'amuser et faire comme 

une dictée normale en classe, car je n'ai fait 
aucune préparation. Mes parents m'avaient 
conseillé de rester détendu. »  

Raphaël souligne que la dictée s'est bien 
déroulée. Il y a eu d'abord la dictée, dont le 
thème portait sur l'alimentation dans le monde 
et la sécurité alimentaire, et ensuite trois phra-
ses de départage. « Ces dernières étaient très 
difficiles, note le jeune garçon. Même les 
parents et l'animatrice n'en revenaient pas! » 
Par la suite, les gagnants ont été annoncés. « Je 
n'ai pas vu ma copie, et je ne sais pas combien 
de fautes j'ai eues », poursuit Raphaël, qui a 
d'abord remporté la finale locale de son éta-
blissement scolaire, avant de recevoir l'invita-
tion pour la finale régionale.   

GRANDE FINALE INTERNATIONALE 
Maintenant, grâce à son travail, Raphaël sera de 
la Grande finale internationale de La Dictée 
P.G.L., donnée le 21 mai. « Je sais que les 
meilleurs étudiants en français du Québec y 
seront. Ça fait drôle d'être parmi eux. Je n'ai pas 
d'attente, mais je vais vraiment me concentrer 
et réviser à la fin », explique-t-il, ajoutant qu'il 
ignore s'il a une chance de se retrouver parmi 
les gagnants. Parce qu'il ne connaît pas le sujet 
d'avance, il dit qu'il ne croit pas se préparer 
davantage pour cette journée spéciale.    

La thématique, cette année, a pour titre Le 
monde dans mon assiette.  

Simon Wang, de Boucherville, Dorianne 
Montpetit, de Varennes, Sarah Pagé et Joëlle 

Verreault, de Belœil, ainsi qu'Anthony Métras, 
de Longueuil, sont les autres jeunes de la 
région de l'est de la Montérégie qui se sont 
illustrés au même titre que Justin Pomerleau et 
Raphaël Forget. « Comme je m'en vais au 
secondaire, je crois que cette expérience est 
enrichissante pour moi, car elle me permet de 
composer avec des situations où tous les autres 
sont bons », de conclure Raphaël Forget.    

Mentionnons que ce concours international de 
dictée est orchestré par la Fondation Paul-
Gérin-Lajoie et vise les jeunes de la maternelle 
à la 2e secondaire. Parmi les 370 jeunes qui 
auront participé à l’une ou l’autre des finales 

régionales organisées partout au Canada et 
aux États-Unis, seuls 80 d’entre eux accéderont 
au concours ultime.  

La Dictée P.G.L. permet aux enfants d’améliorer 
leur français, tout en les sensibilisant à l’impor-
tance de la solidarité internationale, de la diver-
sité et du vivre-ensemble. Depuis le début de 
ce 26e événement, plusieurs activités sur le 

Justin Pomerleau et Raphaël Forget  
à la Grande finale internationale 

La Dictée P.G.L. 

« Comme je m'en vais au secondaire, je crois que cette 

expérience est enrichissante pour moi, car elle me 

permet de composer avec des situations où tous les 

autres sont bons. » - Raphaël Forget 

“Je cours pour moi, pour ma santé...

...et celle de ceux qui n’ont 

pas ma chance de l’avoir”
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Venez courir sur un site exceptionnel à Mont-Saint-Hilaire
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1470, RUE HUET, SAINT-BRUNO
VISITEZ-NOUS AU :

www.centredentairest-bruno.com

DR KIEN-VIET TRAN • DR JEAN-FRANÇOIS RIOUX • DRE COLLEEN REAVELL

TRAN
RIOUX 
REAVELL & ASS.

CENTRE 
DENTAIRE

urgence JOUR-SOIR450 653-7823

En avril, 

ne te découvre

pas d’un fil…

Après un bon

brossage, n’oublie pas

ta soie!

� RESTAURATIONS EN CÉRAMIQUE AVEC CEREC
� PROTHÈSES DENTAIRES
� IMPLANTS
� EXTRACTION DE DENTS DE SAGESSE
� BLANCHIMENT
� RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE

� DENTISTERIE FAMILIALE
� DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
� TRAITEMENT DE GENCIVES
� TRAITEMENT DE CANAL
� COURONNES ET PONTS
�
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thème de l'alimentation ont donc été mises de 
l’avant en classe, afin d’éveiller les enfants à la 
réalité des autres et à l'importance de saines 
habitudes alimentaires. 

La Fondation Paul-Gérin-Lajoie a été créée en 
1977. Elle a pour mission de contribuer à l'édu-
cation des enfants du primaire, à l'alphabétisa-
tion et à la formation professionnelle des jeu-
nes adultes dans les pays plus démunis. 

Annie Furlong, responsable de La Dictée P.G.L. de l’École Arc-en-Ciel, Élisabeth Latreille, enseignante de 6e année de 
Raphaël, Nathalie Couillard, directrice de l’école, et Raphaël Forget. (Photo : courtoisie) 

Vous pouvez également rechercher les vols Pascan au www.pascan.com!  Informez-vous dès maintenant!
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HORAIRES DES VOLS QUOTIDIENS 
Départ de Saint-Hubert à  6 h 30 — arrivée à Toronto à  7 h 45
Départ de Saint-Hubert à 15 h 45 — arrivée à Toronto à 17 h
Départ de Toronto à  8 h 15 — arrivée à Saint-Hubert à  9 h 25
Départ de Toronto à 17 h 30 — arrivée à Saint-Hubert à 18 h 40

32194 $
Tarif Pascan à partir de

tx incl.
aller-simple28744 $

Tarif UFLY à partir de

tx incl.
aller-simple

Depuis le 10 avril 2017, du lundi au vendredi, vous pouvez voyager entre Montréal et Toronto 
grâce aux deux vols aller-retour directs quotidiens de l’aéroport de Saint-Hubert à l’aéroport Billy Bishop.

Pascan répond aux exigences grandissantes des hommes et femmes d’affaires 
qui souhaitent simplifier leurs déplacements entre Montréal et Toronto.

� Stationnement gratuit 
� Embarquement à deux pas du terminal

� Présence requise 30 minutes 
avant le départ seulement

VOYAGER ENTRE MONTRÉAL (SAINT-HUBERT)
ET TORONTO N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE!

Pour plus d’informations concernant Ufly, visitez le www.uflyexec.com.
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1546, rue Montarville, Saint-Bruno • 450 482-3088
podiatrestbruno.com OUVERT LE SOIR
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L’artiste peintre Hélène Pilotte a réalisé une 
murale collective d’outardes sur l’un des 
murs de l’École de la Passerelle, à Chambly. 
L’installation et l’inauguration de l’œuvre, 
L’Envolée, ont eu lieu le 30 mars dernier.    

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
   
Lors de la conceptualisation, la Montarvilloise a 
été aidée par tous les membres de l’équipe-
école. « Je souhaitais que tous s’impliquent 
parce que je voulais imager la triple mission de 
cette école : instruire, socialiser, qualifier. Il fal-
lait que ce soit un travail collectif », mentionne 
en entrevue avec le journal Hélène Pilotte.  

Mme Pilotte connaît bien cette triple mission et 
l’établissement scolaire, qui accueille une clien-
tèle uniquement composée d’élèves du pré-
scolaire, puisqu’elle en a été la première direc-
trice, de 1998 à 2003. À l’époque, elle avait éga-
lement conçu une murale, représentant une 
maison, une passerelle et une école. C’est la 
direction actuelle, Isabelle Gravel, qui a contac-
té l’artiste afin de remplacer la première œuvre 
par une autre, au goût du jour. « À la suite de 
cette rencontre, j’ai soumis mon projet, mais 
c’était important pour moi que tout le monde 
collabore et contribue. Pour moi, c’est ça, une 
école », explique Hélène Pilotte, qui a égale-
ment été directrice de l’École Mgr-Gilles-
Gervais, à Saint-Bruno-de-Montarville.  

Le collectif représente donc une envolée 
d’outardes en V, guidée par trois outardes adul-

tes symbolisant les trois missions de l’école : 
instruire, socialiser et qualifier. Les 16 outardes 
qui suivent incarnent les 16 groupes de l’École 
de la Passerelle. Chaque enfant et chaque 
membre du personnel ont contribué à la 
murale en gravant à leur façon une plume sur 
les outardes. « C’est évidemment une école qui 
est significative pour moi; c’est à cet endroit 
que j’ai fait mes premières armes. Avoir été sol-
licitée pour réaliser une nouvelle murale, c’était 
spécial, mais aussi une fierté », de poursuivre 
Hélène Pilotte, qui a enseigné les arts à l’École 
secondaire du Mont-Bruno de 1987 à 1990 et 
ensuite à l’École secondaire De Mortagne, à 
Boucherville, de 1990 à 1996. « Chaque étape 
de la vie nous apporte autre chose. Lorsque je 

suis devenue directrice, c’est parce que je sou-
haitais rejoindre plus d’élèves, plus d’ensei-
gnants. » 

Il a été demandé aux élèves de choisir un nom 
pour la murale. C’est celui proposé par Mégan 
Pagé, du groupe 003, qui a été choisi, soit 
L’Envolée. 

Les outardes ont été fabriquées dans des pan-
neaux de type « Coroplast », alors que les plu-
mes ont été gravées dans du métal repoussé. 
L’ensemble des oiseaux a été monté sur un 
grand mur bleu, à l’entrée de l’école. Les outar-
des ont été accrochées à une certaine distance 
du mur, afin d’en percevoir la profondeur.    

La directrice actuelle fournit des explications, 
sur le site Internet de la Commission scolaire 
des Patriotes : « L’analogie entre les outardes et 
les élèves est intéressante et inspirante. Lors de 
sa migration, l’outarde adopte une formation 
de vol en V; ainsi, celles placées en avant offrent 
une protection aux suivantes qui dépensent 
moins d’efforts parce qu’elles profitent des tur-
bulences produites par les ailes de celles en 
tête. L’Envolée est en quelque sorte un travail 
d’équipe tout comme l’est l’enseignement 
auprès des élèves. Tout au long de l’année, ils 
sont préparés à prendre leur envol pour une 
nouvelle école l’année suivante. » 

Pour l’artiste, les « outardes sont des oiseaux 
humains » qui se soutiennent et qui représen-
tent bien les valeurs de l’école préscolaire.  

Lorsqu’elle peint, Hélène Pilotte, qui a repris ses 
pinceaux depuis sa retraite, en 2014, privilégie 
surtout les thèmes de la nature. « La peinture, 
c’est une forme de défi et c’est un grand défi de 
partir d’une toile vierge, et d’en créer un uni-
vers. Si je peins, c’est aussi pour entretenir un 
cerveau actif et créatif. La peinture est pour moi 
un passe-temps, une passion, mais aussi une 
façon de vivre. »  

EXPOSITION PRINTANIÈRE DE L’AAPARS 
Hélène Pilotte sera de l’exposition printanière 
de l’Association des artistes peintres affiliés de 
la Rive-Sud (AAPARS) les 6 et 7 mai (de 10 à  
17 h), tenue dans le secteur DÉCO du Quartier 
DIX30 (8240, boul. Leduc, local 30) avec une 
centaine d’autres artistes peintres.

Hélène Pilotte conçoit une murale

L’artiste Hélène Pilotte (à droite), accompagnée de la directrice de l’École de la Passerelle, Isabelle Gravel. Ensemble, 
elles posent devant la murale L’Envolée. (Photo : courtoisie) 

Commission scolaire des Patriotes 

Billetterie
CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boul. Clairevue Ouest,
Saint-Bruno-de-Montarville

Par Internet :
Réservez vos places 24h/24, 
7 jours par semaine.
www.productions16.com

Par téléphone : 450 461-6290
Système Intérieur

9043-4762 Québec Inc.
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Marcel-Dulude
Centre

Pour des spectacles d’humour, 
de musique et de théâtre pour 

petits et grands, 
consultez notre site Web : 

www.production16.com.

Spectacles 
2017-2018

La Fondation Équilibrium soutient, entre autres, l'organisme D'un couvert à l'autre, qui, depuis 2000, offre à des personnes 
atteintes de schizophrénie des services d'accompagnement, de soutien et de formation pour faciliter leur intégration sociale et

professionnelle. Je vous invite personnellement à assister à cette soirée et je serai heureux de vous serrer la « pince ».
Claude Clément, président de la Fondation Équilibrium

SOUPER 

HOMARDS

Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno JEV 6B3

Réservations et informations :
Maxine David 450 928-9898

Soirée-bénéfice au profit de la
Fondation Équilibrium

MERCREDI 17 MAI 2017
au Centre Marcel-Dulude

18 h  cocktail   •    19 h  repas homards à volonté (côte de bœuf disponible)
200 $/personne
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Aide aux devoirs 
pour les jeunes de 6e année 

à 5e secondaire

Présence de deux enseignants qualifiés 
les mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 17 h.

Français, anglais, mathématiques, histoire, géographie, etc.

� Soutien pédagogique
� Préparation aux examens

� Organisation du temps de l’étudiant
� Suivi avec les parents lorsque nécessaire

SERVICE GRATUIT ET COLLATION FOURNIE
INSCRIPTION SUR PLACE

Maison des jeunes
1425, rue Goyer, Saint-Bruno
450 441.1989, poste 21
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