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ArcelorMittal contribue à donner des ateliers sur la biodiversité dans les écoles

La directrice de l’école des Cœurs-Vaillants, Danielle Bilodeau, en compagnie du directeur des communications d’ArcelorMittal, Louis-Philippe Péloquin, le directeur des ventes chez ArcelorMittal, Mathieu
Francoeur et la présentatrice de Éco Héros, Carine Nolet

©Gracieuseté

Éco Héros, en collaboration avec ArcelorMittal, a offert des ateliers sur différents animaux sauvages auprès d’élèves d’écoles
primaires.

Le soutien nancier d’ArcelorMittal a permis à l’organisme de rencontrer les élèves des écoles primaires de Contrecœur, ainsi que Saint-Jean-Bosco et
Laplume à Sorel-Tracy. Les jeunes ont pu observer des animaux vivants, comme un oiseau, une buse, un tatou et une tortue.
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« Nous cherchons à exercer nos activités industrielles de façon respectueuse pour l’environnement, tout en ayant une in uence positive sur les milieux
dans lesquels nous sommes installés. C’est pourquoi ce partenariat avec Éco Héros, un organisme apprécié des enfants et des enseignants, nous
emballe autant », a rme le président-directeur général d’ArcelorMittal, François Perras.
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Les élèves de 6e année de l’école 
Madeleine-Brousseau à Chambly 
ont été invités à raconter  
l’expérience qu’ils ont vécue le  
21 septembre, lors de la collecte 
de sang. Voici les compositions 
d’Eugénie et de Mathilde. 

« Je n’en suis pas à ma première 
expérience en bénévolat, je parti-
cipe chaque année, dans le temps de Noël, à la guignolée. Être sensibilisés 
aux actions bénévoles très jeunes, fait que nous sommes plus actifs en socié-
té. C’était très agréable, les gens venaient parce qu’ils avaient vraiment envie 
d’y venir, ce n’était pas une obligation. Nous avions tous un rôle à jouer, que 
ce soit à l’accueil, à la table de repos, aux collations; c’était très divertissant de 
parler aux gens ! Il est important de connaître les répercussions et la cause 
de notre geste, c’est pour cette raison qu’une organisatrice dévouée, Hélène 
Laprade d’Héma-Québec, est venue nous rencontrer à plusieurs reprises. 
Nous avons appris qu’un don de sang sauve quatre vies. La collecte de sang 
à l’école Madeleine-Brousseau est un événement qui n’est pas près de dispa-
raître dans cet établissement ! », par Eugénie Cloutier.

Collecte de sang réussie

Eugénie Cloutier (Photo : Courtoisie)

« La collecte de sang Héma-
Québec s’est déroulée le jeudi 21 
septembre, à l’école Madeleine-
Brousseau de 13 h 30 à 20 h. Moi 
et les élèves de 6e année de cette 
nouvelle école avons été bénévo-
les de cette expérience valori-
sante. 184 personnes se sont 
présentées à cette merveilleuse 
collecte et il y a eu 147 dons de 
sang. 24 % de ces personnes 
étaient de nouveaux donneurs, ce qui veut dire 41 personnes. Dans les col-
lectes habituelles,  
seulement 1 % à 5 % sont de nouveaux donneurs ! Nous disons merci à  
tous ceux qui ont eu le courage et le temps de donner du sang lors de cet 
évènement. Merci à Hélène Laprade, à toute l’équipe d’Héma-Québec et aux 
Chevaliers de Colomb. Aussi, notre objectif était de 125 donneurs, nous 
l’avons donc amplement dépassé ! Si vous voulez avoir un sentiment de  
fierté, être bénévole à la collecte de sang d’Héma-Québec est une excellente 
idée ! », par Mathilde St-Onge.

Mathilde St-Onge (Photo : Courtoisie)

19 octobre 

Christiane Mimar, de Richelieu. 

Joyeux anniversaire à Julie Bujold, de 
Marieville, de la part de sa famille et de 
ses enfants, Alexis et Samuel. 

Bonne fête à Nicolas Laliberté, de 
Chambly. 

Bonne fête à Clarisse Viens. 

Joyeux anniversaire à Marie-Claude 
Lejeune. 

Joyeux 50e anniversaire à Christian 
Picard, de Chambly. 

20 octobre 

Bonne fête à Pierre Ostiguy. 

Robert Tétreault, de Marieville. 

Ginette Matte, de Chambly. 

Matthew Sherare, de Marieville. 

Marie-Pier Vachon, de la part de sa 
maman, Suzann, qui aime beaucoup sa « 
petite peanut ». 

Bonne fête à Jean-Marie Cantin. 

Bonne fête à Gilles Lapointe, de 
Marieville, de la part de son amie, 
Huguette Ménard. 

Joyeux anniversaire à David St-Germain, 
de Chambly, de la part de sa famille qui 
l’aime beaucoup. 

Martine Lussier, de Rougemont. 

21 octobre 

Éric Brouillet, le fils de Norbert, de 
Chambly. 

22 octobre 

Joyeux anniversaire à Pierre-Paul 
Lassonde. 

Bonne fête à Josée Deslières. 

Joyeux anniversaire à Gilles Moreau. 

Jean-Marie Lussier, de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. 

Bonne fête à Louise Martel, la petite fri-
sée de Marieville, de la part de sa tante, 
Pauline. 

Bonne fête à Gilles Perreault. 

Bonne fête à Sam Bernier, de Marieville. 

Denis Ladouceur, de Richelieu. 

Bonne fête à Louise Jodoin Martel, de 
Marieville, de la part de sa tante, Popo. 

23 octobre 

Bonne fête à Pierre Gingras, de Chambly, 
de la part de son amie, Francine. 

Thérèse Desautels, de Marieville. 

Louis Joubert, de Chambly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lareau, de Notre-Dame-de-Bon-
Secours. 

Bonne fête à Georges-Aimé Davignon. 

Bonne fête à Marylou St-Pierre de 
Chambly, de la part de son grand-papa ! 

Bonne fête à Gérard Gomeau pour ses 70 
ans, de la part de sa famille et ses amis. 

24 octobre 

Raymond Lachapelle, de Chambly. 

Bonne fête à René « Didasse » 
Beauchemin. 

Joyeux anniversaire à Simone Moquin 
Brouillet. 

Josée Jutras, de Chambly. 

Bonne fête à Patrick Girard. 

Jean-Louis Lacoste, de Marieville. 

Louise Lafrance, de Marieville. 

Mario Sirois, de Marieville. 

Bonne fête à Louisette Bernier, de la part 
de sa sœur Renée. 

25 octobre 

Diane Ostiguy, de Marieville. 

Diane Levasseur, de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. 

Éliane Lévesque Benoit, de Chambly. 

Bonne fête à Alexis « Baboune » 
Chouinard, de Marieville. 

Paulette Mailloux, de Marieville. 

Bonne fête à Alexie Chouinard de 
Marieville, de la part de sa grand-maman 
et de toute sa famille !

ANNIVERSAIRES

Un beau souvenir du grand  
rassemblement musical autour du 
piano public de Chambly au parc 
de la Seigneurie. 

Initié par le musicien Robert 
Labrosse, cette soirée musicale a 
attiré plusieurs personnes, qui sont 
venues braver le froid d’automne 
pour venir chanter en groupe, le  
30 septembre. Une participante, 
Suzanne Lemieux a capté ce 
moment sur pellicule en souvenir !

Autour du piano

(Photo: Courtoisie Suzanne Lemieux)
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Danielle Bilodeau, directrice de l’école des Cœurs-Vaillants, Louis- Philippe Péloquin, directeur des
communications d’ArcelorMittal Produits longs Canada et Mathieu Francoeur, directeur des ventes
chez ArcelorMittal Produits longs Canada observent avec attention Linus, la buse de Harris
perchée sur le bras de la présentatrice de Éco Héros, Carine Nolet.

ArcelorMittal et Éco Héros s’unissent pour
sensibiliser les enfants à la biodiversité
ArcelorMittal est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat avec Éco Héros, organisme dédié
à l’éducation des enfants et de leurs familles sur la biodiversité. Le soutien nancier de l’entreprise a
permis l’organisation de formations gratuites de Éco Héros à l’intention des enfants de 7 écoles
primaires de ses communautés d’accueil au Québec en septembre et octobre 2017 :

Port-Cartier : École Mère D’Youville et École St-Alexandre

Fermont : École des Découvertes

Contrecoeur : École des Cœurs-Vaillants et École Mère-Marie-Rose

Sorel-Tracy : École St-Jean-Bosco et École LaPlume

. 
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Les jeunes ont pu rencontrer des animaux vivants comme Silva l’oiseau Kookaburra, Linus la buse de
Harris, Millie le tatou et Shelley la tortue peinte, en plus et de parfaire leurs connaissances des milieux
naturels du Canada, en lien avec le curriculum scolaire du primaire. Les participants ont grandement
apprécié cette opportunité offerte par Éco Héros d’enrichir leur savoir tout en s’amusant.

« L’éducation à la biodiversité fait partie des façons d’aider nos communautés à bâtir la société de
demain dès aujourd’hui », a déclaré François Perras, président-directeur général d’ArcelorMittal
Produits longs Canada. « Nous cherchons à exercer nos activités industrielles de façon respectueuse
pour l’environnement, tout en ayant une in uence positive sur les milieux dans lesquels nous sommes
installés. C’est pourquoi ce partenariat avec Éco Héros, un organisme apprécié des enfants et des
enseignants, nous emballe autant. »

« Notre mission ne peut s’accomplir sans la collaboration de nos précieux partenaires. L’arrivée
d’ArcelorMittal à nos côtés nous réjouit et nous permet de transmettre notre message sur la
biodiversité à de nouvelles communautés », ajoute Tovah Barocas, vice-présidente des relations
extérieures chez Éco Héros.

Les segments d’affaires d’ArcelorMittal au Québec, soit ArcelorMittal Exploitation minière Canada
(mines), ArcelorMittal Infrastructure Canada et ArcelorMittal Produits longs Canada (acier), appuient
des causes locales spéci ques aux régions où ils sont installés. De plus, ils collaborent sur des projets à
l’échelle provinciale et nationale. Ce partenariat commun avec Éco Héros renforce les objectifs
communs des installations d’ArcelorMittal dans la province – transformer l’avenir de la mine à l’acier,
jusqu’aux clients et aux communautés. Au Québec, ArcelorMittal emploie plus de 4 200 personnes.

. 

. 

.
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Collaboration de la population souhaitée  
Individu louche près d’une école
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent enquête présentement sur un cas
d’individu suspect qui a abordé de façon inappropriée un enfant à proximité d’une école primaire
à Beloeil.  
. 

L’homme de race blanche serait âgé d’une soixantaine d’années avec les cheveux gris et blancs.

Fait important : Il circulait à bord d’une minifourgonnette de couleur foncée.
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«Nous tenons à informer la population que notre service de police prend cette situation très au sérieux
et que nos démarches d’enquête progressent» af rme le sergent Pierre Tremblay.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sollicite l’appui du public pour l’aider à
identi er cet individu. Toute information peut être transmise à échec au crime 1-800-711-1800 ou au à
la régie au 1-888-678-7000.

De plus nous demandons la collaboration des parents pour rappeler aux enfants les règles de
sécurité au sujet des étrangers. 
Les enfants doivent développer des habitudes et des attitudes qui les protégeront des menaces et des
dangers réels auxquels ils doivent faire face.

Lorsque quelqu’un les rend mal à l’aise, qu’il s’agisse de quelqu’un qu’ils connaissent ou non, il faut
enseigner aux enfants à se er à leurs instincts et à aller voir un adulte responsable à qui ils peuvent se
con er.

La façon de réagir lors de situations dif ciles : Présentez des scénarios «que faire si ?» se faire
approcher dans un parc, se faire offrir un tour en voiture par un étranger. Le Conseil canadien de la
sécurité encourage les parents à communiquer des messages positifs appropriés à l’âge de leurs
enfants au sujet de la sécurité, en gardant en tête la perception du monde que peut avoir un enfant.

. 

. 

.

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page
Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel !

Vous pourriez aimer aussi :
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Accueil › Faits divers › Individu louche près d’une école

19 OCTOBRE 2017

Individu louche près
d’une école
Par: Denis Bélanger
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La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent (RIPRSL) enquête présentement sur un cas
d’individu suspect qui a abordé de façon inappropriée
un enfant à proximité d’une école primaire à Beloeil.

L’homme de race blanche serait âgé d’une soixantaine
d’années avec les cheveux gris et blancs. Fait important :
Il circulait à bord d’une minifourgonnette de couleur
foncée.

«Nous tenons à informer la population que notre service
de police prend cette situation très au sérieux et que
nos démarches d’enquête progressent», af rme le
sergent Pierre Tremblay.

La RIPRSL sollicite l’appui du public pour l’aider à
identi er cet individu. Toute information peut être
transmise à échec au crime 1-800-711-1800 ou au à la
régie au 1-888-678-7000.

De plus nous demandons la collaboration des parents
pour rappeler aux enfants les règles de sécurité au sujet
des étrangers.
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

Les enfants doivent développer des habitudes et des
attitudes qui les protégeront des menaces et des
dangers réels auxquels ils doivent faire face. Lorsque
quelqu’un les rend mal à l’aise, qu’il s’agisse de
quelqu’un qu’ils connaissent ou non, il faut enseigner
aux enfants à se er à leurs instincts et à aller voir un
adulte responsable à qui ils peuvent se con er.

La façon de réagir lors de situations dif ciles : Présentez
des scénarios «que faire si ?» se faire approcher dans un
parc, se faire offrir un tour en voiture par un étranger. Le
Conseil canadien de la sécurité encourage les parents à
communiquer des messages positifs appropriés à l’âge
de leurs enfants au sujet de la sécurité, en gardant en
tête la perception du monde que peut avoir un enfant.
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