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9 %  
C’est la proportion (moins de 9 %) 
que représentent les jeunes de  
18 à 34 ans de l’ensemble des 
 candidats à l’élection du 5 novembre, 
selon le ministère québécois des 
Affaires municipales; cette tranche 
d’âge est sous-représentée dans les 
conseils municipaux du Québec. Des 
associations tentent néanmoins de 
les convaincre de s’impliquer 
 davantage en politique municipale. 

Campagne « Prends ta place et 
vote! » de l’UMQ
 

En prévision des élections qui se tiendront le dimanche 5 novembre 

prochain dans plus de 1 100 municipalités partout à travers le Québec, la 

Commission des jeunes élus et élues de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) poursuivra activement, au cours des semaines à venir, sa 

campagne « Prends ta place et vote! ». 

  

Rappelons que cette initiative vise à intéresser davantage les jeunes âgés 

de 18 à 34 ans à la politique municipale et à les inciter à aller voter en 

grand nombre lors du scrutin, dans toutes les régions du Québec.  

 

C’est dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse que l’UMQ 

a décidé de souligner l’apport des moins de 35 ans en politique.  

 

Au cours des derniers mois, la campagne s’est principalement déployée 

dans les médias sociaux, au moyen du mot-clic #PrendsTaPlaceEtVote et 

d’une page Facebook accessible à facebook.com/PrendsTaPlaceEtVote. 

  

Le porte-parole de la campagne est le comédien Émile Mailhiot qui, à  

29 ans, admet qu’il n’a pas encore voté pour un conseiller ou un maire, 

parce qu’il ne se sent pas interpellé.  

 

Rappelons qu’aux dernières élections municipales, en 2009, seulement le 

quart des personnes de 18-34 ans a voté.

Participation électorale des  
jeunes : des données en vrac du 
DGEQ 
Chaque année, de 80 000 à 100 000 jeunes Québécois obtiennent le 

droit de vote. 

 

Aux prochaines élections générales, en 2018, les 18-35 ans 

 formeront le tiers de l’électorat. 

 

Le premier vote est primordial; il s’avère décisif quant à la 

 participation démocratique future des jeunes. 

 

La baisse du taux de participation s’explique en grande partie, car 

les nouveaux électeurs votent moins que les générations 

 précédentes. Les jeunes votent moins que leurs aînés, mais ont le 

même pouvoir électoral.

Qui peut voter? 

Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur 

la liste électorale de votre municipalité. La Loi sur les élections et les  référendums 

dans les municipalités définit les conditions requises pour être un électeur, dont : 

 

- être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017; 

 

- avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017; 

     

- ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou 

coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse); 

     

- remplir l’une des deux conditions suivantes : être domicilié sur le territoire de la 

municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; être, depuis au moins  

12 mois, soit après le 1er septembre 2016, le propriétaire d’un immeuble ou  

l’occupant d’un établissement d’entreprise situé dans votre municipalité. 

La politique et les jeunes 

À l’École secondaire du Mont-Bruno, cinq étudiants seulement sont âgés de  

18 ans. Ceux-ci auront le droit de vote lors des élections municipales du  

5 novembre.  

 

La plupart n’ont pas d’intérêt pour l’actuelle campagne électorale ou ne se 

sentent pas assez informés sur le sujet. « Oui et non. Je ne m’intéresse pas tant 

que ça à la politique. Par contre, je crois qu’il est bien de voter pour les bonnes 

personnes. Nous n’en parlons pas beaucoup de façon générale entre nous ni 

dans nos cours », explique Karolane Fleury.     

Ce que le directeur adjoint de l’École secondaire du Mont-Bruno, Michel 

Kennedy, confirme : « Les jeunes suivent le cours Histoire du 20e siècle et 

monde contemporain, dans lequel ils abordent avec leurs enseignants les 

affaires nationales et internationales et se questionnent sur l’actualité. La 

politique municipale est très peu touchée en raison du peu d’étudiants majeurs 

que nous avons. »  

 

Tristan Brisson n’avait aucun intérêt pour la politique municipale. « Par contre, 

maintenant que j’ai le droit de vote, peut-être que je vais m’en occuper 

davantage. » 

 

Dans l’ensemble, ils se disent surtout peu informés. Les journaux locaux? « Ils 

vont directement au recyclage », admet Jérémy Sauriol, qui croit que c’est par 

les réseaux sociaux et le vote électronique que les politiciens pourraient 

éventuellement capter l’attention des jeunes. « Les pancartes, ça ne vient pas 

me chercher pantoute! Par contre, “Le changement à Saint-Bruno, c’est 

Bruno!”, 

ça pogne! »

La Jeunesse aux urnes 
un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com
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Les travaux des vestiaires complétés

École secondaire du Mont-Bruno
Plusieurs travaux ont été réalisés à l’École secondaire du Mont-Bruno au cours des derniers mois,
dont les quatre vestiaires des gymnases.

En effet, au cours de la saison estivale, des travaux auront permis de procéder à la réfection des quatre
vestiaires des gymnases G1 à G4.

Aussi, l’entrée d’eau et des portes extérieures ont subi des changements, puis la mise en conformité du
mur de l’atelier a été réalisée.

En n, des travaux ont été apportés à la réfection du plancher du gymnase G1, de façon partielle, et du
plancher du gymnase G4, de façon complète.

Les coûts de l’ensemble de ces travaux se sont élevés à 1 116 000 $. Somme qui provient du Budget pour
le maintien d’actif de la Commission scolaire des Patriotes, alloué par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 27 octobre 2017, 9h00

Il y a maintenant une cinquantaine de petites cases, des douches individuelles et des cabinets pour se changer.



27/10/2017 Les travaux des vestiaires complétés - Les Versants

http://www.versants.com/les-travaux-des-vestiaires-completes/ 2/2

« Les vestiaires ont été complètement rénovés cette

année. » -Frédérick Ronci

Rappel

Au début de l’année, un citoyen rapportait au journal l’état de décrépitude des vestiaires de l’un des
gymnases de l’École secondaire du Mont-Bruno. « Les vestiaires… les vestiaires sont horribles »,
racontait Frédérick Ronci, supposant un manque d’entretien, un manque de budget ou bien du
vandalisme. « Est-ce que l’école a lâché la serviette? C’est de pire en pire! »

Joueur de badminton libre depuis des années à l’École secondaire du Mont-Bruno, M. Ronci déplorait
également l’état des salles de bain du vestiaire, « sans distributeur de savon, miroir ou même, à certains
moments, sans siège sur la toilette ».

Cette sortie de Frédérick Ronci avait permis d’apprendre que la Commission scolaire des Patriotes
prévoyait un budget de 101 848 $ pour remplacer 562 des 1 457 casiers de l’École secondaire du Mont-
Bruno, soit environ le tiers. Les blocs sanitaires les plus usés du sous-sol, à l’étage des gymnases, dont les
douches, devaient également être remplacés.

L’état des lieux

Frédérick Ronci a de nouveau contacté le journal Les Versants, cette fois pour rapporter la bonne
nouvelle : « Pour faire suite à cette histoire, les vestiaires ont été complètement rénovés cette année. Il y
a maintenant une cinquantaine de petites cases, des douches individuelles et des cabinets pour se
changer. Les toilettes et meubles-lavabos ont un look moderne et tout est à jour », mentionne-t-il.

Il souhaite maintenant que les utilisateurs de ces vestiaires respectent ce nouvel environnement a n
qu’il demeure en bon état pour les prochaines années.

Projet à venir

Par ailleurs, la Commission scolaire des Patriotes laisse savoir qu’en parallèle, un projet de services
éconergétiques est en cours à l’École secondaire du Mont-Bruno. Un projet déployé dans 26 des 67
écoles de la CSP, dont l’École secondaire du Mont-Bruno. « Depuis un an, un important virage vert a été
entrepris à la CSP. En effet, 26 de nos établissements subissent des interventions de grande envergure
dans le cadre d’un projet d’ef cacité énergétique visant à rendre ces bâtiments moins coûteux à opérer
et moins polluants », indique la conseillère en communication de la CSP, Maryse St-Arnaud. Des
subventions de Hydro-Québec, Gaz métro et du programme Éco Performance contribuent également à

nancer le projet. À l’École secondaire du Mont-Bruno, les travaux sont en cours depuis l’automne
dernier et d’échelonneront jusqu’en octobre 2018. « Le projet inclut une série de mesures : récupération
de chaleur, géothermie, installation de chaudières ef caces, modernisation des réseaux hydroniques,
optimisation de la ventilation, ajout et modernisation des systèmes de contrôle, éclairage à haute
ef cacité, éclairage extérieur et mesure de réduction de la consommation d’eau potable », maintient
Maryse St-Arnaud.

Selon Mme St-Arnaud, le projet de géothermie consiste en une boucle ouverte utilisant l’eau de la
carrière à côté de la propriété de l’établissement scolaire. Le coût total de ce projet s’élève à près de 2
009 250 $.

QUESTION AUX LECTEURS : 
Que pensez-vous des changements apportés dans les vestiaires des gymnases de l’École secondaire du
Mont-Bruno?

Les toilettes et les vanités ont un look moderne. (Photo : courtoisie)

GALERIE PHOTOS
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Vision Citoyenne détaille son plan de match
En vue de l’élection du 5 novembre, le parti 
de Mont-Saint-Hilaire Vision Citoyenne a 
dévoilé la semaine dernière son plan de 
match 2017-2021 articulé autour de la 
qualité de vie, de l’environnement et de la 
gouvernance. Selon le parti, ce plan de 
match propose une vision et des solutions 
répondant aux aspirations citoyennes. 

«Les membres de l’équipe placent la qualité 
de vie au cœur de leurs priorités. Cette 
qualité de vie passe par l’attention accordée 

aux familles, incluant jeunes et ainés,  
aux loisirs et aux sports de même qu’aux 
arts, à la culture et au patrimoine, commente 
le parti par voie de communiqué. Une  
fois élue, l’équipe a l’intention de consulter 
les familles de chaque quartier pour 
connaître leurs besoins en matière de sports 
et loisirs.» 

L’équipe dit aussi compter sur des  
candidats engagés envers les arts, la  
culture et le patrimoine, notamment au  
sein du Regroupement des artistes profes-
sionnels (RAP) de Mont-Saint-Hilaire, qui 

souhaitent établir un lien entre les artistes, 
d’une part, et les citoyens, d’autre part,  
et soutenir davantage les institutions  
culturelles en leur accordant un budget 
distinct des sports et loisirs. 

En matière d’environnement, l’équipe 
porte son attention sur la densification et les 
problèmes de circulation en vue d’un  
réel développement durable. La protection 
de la montagne et de son piémont ainsi  
que l’agriculture traditionnelle et urbaine 
faisaient partie des enjeux prioritaires  
du parti qu’il avait annoncé en début  
de campagne. De plus, tel qu’annoncé précé-
demment, l’équipe s’intéressera à la cons-
truction certifiée reconnue pour s’assurer 
de la qualité du patrimoine bâti et favoriser 
une approche globale de développement 
durable. 

Les membres de Vision Citoyenne 
s’engagent à se questionner sur la pertinence 
des projets et des dépenses proposés  
et à appliquer des principes de saine gestion 
tant au niveau des budgets que des appels 
d’offres et contrats. «Je suis fier de  
notre équipe et de notre campagne. Notre 
plan de match représente l’aboutissement  
d’une réflexion de chaque membre de 
l’équipe et traduit bien les préoccupations de 
chacun envers sa ville, a déclaré Luc-André 
Matte, candidat à la mairie. Nous annon-
çons aussi que nous ne ferons pas de travaux 
sur la route 116 sans le consentement des 
citoyens et des marchands. Ce consente-
ment sera démocratique.»  

Luc-André Matte, candidat à la mairie de 
Vision Citoyenne. Photo: Gracieuseté

La municipalité de Mont-Saint-Hilaire 
lance une nouvelle série de consultations 
auprès de ses citoyens pour l’aménagement 
du parc-école du Village de la gare, adjacent 
au parc de La Rocque où l’on trouve des 
équipements sportifs et une zone non 
aménagée traversée par un cours d’eau.  
«Au-delà de la construction d’une école 
primaire, le projet vise donc à faire de ce lieu 
un milieu de vie agréable pour tous», indique 
la municipalité dans sa présentation. 

Les citoyens sont invités à répondre à un 
questionnaire en ligne au notremsh2035. 
com. Il y aura aussi une séance d’informa-
tion le samedi 28 octobre, au parc De La 
Rocque (entrée par la rue Forbin-Janson). 

Le choix de la date pour la rencontre 
suscite toutefois des interrogations en 

période d’élections. «En effet, la consulta-
tion annoncée est très près des élections. 
L’école est un thème important pour les 
familles de Mont-Saint-Hilaire. Nous  
laissons le soin à la population de tirer ses 
propres conclusions», écrit pour sa part 
dans un courriel le parti Vision Citoyenne. 

De son côté, le maire sortant Yves 
Corriveau mentionne que la municipalité 
doit déposer un plan d’implantation de 
l’école à la Commission scolaire des 
Patriotes au plus tard à la première séance 
ordinaire du conseil. «Même le 28 octobre 
nous amène dans des délais très courts. Ce 
ne sera toutefois pas une rencontre d’élus 
et ce n’est pas nous qui l’avons 
commandée. Je vais ne faire qu’un petit 
discours en début de rencontre.»   (D.B)

Consultations pour le parc-école de la gare
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INDIVIDU LOUCHE PRÈS D'UNE ÉCOLE 

La police a un portrait-robot 
Par: Denis Bélanger 

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL)  vient de diffuser le portrait-
robot de l’individu suspect qui a abordé dernièrement un enfant à proximité d’une école primaire à 
Beloeil.

La nouvelle avait été rapportée par le corps policier la semaine dernière. La régie ne veut pas révéler 
L’identité de l’école en question pour ne pas nuire à l’enquête et créer de faux sentiment de sécurité 
dans les autres établissements d’enseignement. Le sergent Pierre Tremblay a toutefois confirmé que 
l’événement s’est produit sur l’heure du midi.

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.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sollicite l’appui du public pour l’aider à 
identifier 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.
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

De plus la régie demande 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 fier à leurs instincts et à aller 
voir un adulte responsable à qui ils peuvent se confier.

La façon de réagir lors de situations difficiles : 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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