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Décrochage scolaire 

Un nouveau programme pour faciliter 
le retour à l’école pour les décrocheurs 
de 16 à 29 ans voit le jour à Chambly.  

Un texte de Yessica Chavez 

L’École du Fort est un projet pilote mis en 
place par l’organisme Intégration 
Compétences en partenariat avec le 
Carrefour jeunesse. Il vise à faciliter un 
retour progressif pour les personnes ayant 
décroché de l’école avant d’avoir obtenu 
leur diplôme d’études secondaires. Il est 
subventionné par Québec dans le cadre 
de son programme Créneau carrefour jeu-
nesse. Son coût se situerait entre 40 000 $ 
et 45 000 $ par année. Une dizaine de pro-
grammes comme celui d’Intégration 
Compétences existent au Québec, notam-
ment à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Cowansville et Sainte-Hycianthe. 

Pour en faire partie, les jeunes décro-
cheurs doivent ouvrir un dossier avec 
l’organisme. Ils rencontreront une con-
seillère afin de les aider à choisir le bon 
cheminement scolaire. Après quoi, avec 
l’aide du personnel de l’École du Fort, ils 
pourront s’inscrire gratuitement à la for-
mation à distance de l’éducation des adul-
tes offerte par la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP). Ils pourront par la suite se 

présenter dans les locaux de l’École du 
Fort pour compléter les modules de for-
mation dans un délai de six mois. Les 
futurs élèves auront accès aux locaux pen-
dant des demi-journées du mardi au jeudi, 
matin ou après-midi selon leur préférence. 
« On veut que nos participants se sentent 
à l’aise ici. On veut créer un environne-
ment flexible qui permettra à chacun 
d’avancer à son rythme », explique Daniel 
Vermeersch, directeur général 
d’Intégration Compétences.  

Ils seront suivis par un accompagnateur et 
par un intervenant psychosocial. « On veut 
s’assurer que s’ils ont des problèmes dans 
une autre sphère de leur vie, on puisse les 
aider et les encourager à poursuivre leur 
apprentissage. Notre rôle est de les aider à 
regagner leur confiance, car souvent les 
gens qui ont vécu un échec scolaire ont 
peur d’échouer à nouveau », affirme 
M. Vermeersch. Pour Suzanne Barrière, 
directrice du Centre de formation du 
Richelieu à la CSP, ce nouveau programme 
permettra de rejoindre une clientèle qui 
est loin du système scolaire. « C’est telle-
ment un beau projet de collaboration. 
Nous pouvons les aider à trouver des solu-
tions en ce qui concerne le cheminement 
scolaire et les inscriptions auprès du minis-
tère et eux peuvent apporter tout un sou-

tien supplémentaire que nous ne sommes 
pas en mesure de prendre en charge », 
avance-t-elle. 

Éducation des adultes 
« Ces personnes-là pourront intégrer nos 
formations dès qu’elles seront prêtes. 
Nous allons faciliter les démarches pour 
qu’elles restent sur les bancs d’école », 
affirme Mme Barrière. Les inscriptions 

pour la formation des adultes étant 
ouverte tout au long de l’année, les parti-
cipants au programme pourront effective-
ment joindre celle-ci au moment qu'ils 
souhaitent. 

À la CSP, le taux de décrochage est de 
11,8 % pour l’année scolaire 2013-2014, 
selon les dernières données du ministère 
de l’Éducation. Un taux en baisse compa-
rativement à l’année 2012-2013. 

Nouveau programme à Chambly

 (Photo : Yessica Chavez)

RÉSIDENCES 
FLEUR DE LYS

Aux Résidences Fleur de lys, nous pouvons accueillir des résidents  
autonomes ou semi-autonomes dont le confort et la sécurité sont  
assurés par un personnel permanent qualifié.

995, Oscar Viau, Chambly • 450 403-1684
www.residencesfleurdelys.com
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730 à 985 pi2
41/2

935 à 1115 pi2
21/2 STUDIO
400 à 620 pi2

1226000795-130917

Cuisinette
Laveuse/sécheuse
Balcon privé

STUDIO
À partir de 

995$
/mois

• Construction supérieure
• Un site chaleureux
• Animation
• Salle à manger
• Service aux tables
• Garage intérieur
• Entrées laveuse/sécheuse
• Salle commune

• Infirmière
• Surveillance 24 heures
• Crédit impôt disponible
•  Électricité, eau chaude  

et chauffage inclus  
•  Système d’urgence et d’alarme 

dans chaque appartement  
et plus encore...

VISITE SUR 
RENDEZ-VOUS

BIENVENUE 
À TOUS

4 adresses pour une qualité de vie supérieure 

CHAMBLY • STE-JULIE • IBERVILLE • VARENNES

SERVICES EN OPTION 
• Contrôle de la médication • Entretien ménager  • Prise de glycémie

Les contenants de résidus verts 
doivent être déposés en bordure 
de rue, le dimanche soir après  
19 h ou le lundi matin avant 7 h.

Matières acceptées  : Matières 
végétales issues d’activités de 
jardinage ou de désherbage, 
telles que  : feuilles, résidus de 
plantes, gazon.

Matières refusées  :  Branches d’arbres (acceptées seulement au 
Poste de transition du bois), terre, bois de chauffage, arbustes, 
copeaux de bois, paillis, pierres, roches, sable, souches, troncs 
d’arbres, sacs ou contenants trop lourds.

Contenants admissibles  : Sacs orange ou transparents ou une 
poubelle de 100 L maximum munie de poignées pour faciliter la 
collecte manuelle. Prenez note que les sacs noirs ou verts sont 
refusés en tout temps, pour ne pas créer de confusion avec les 
ordures ménagères.

COLLECTES DES
RÉSIDUS VERTS 

Information : 450 658-2626 
www.ville.chambly.qc.ca 

Effectuées les LUNDIS
16, 30 octobre et 13, 27 novembre
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Nouveau programme pour contrer le décrochage à
Chambly

Un nouveau programme pour faciliter le retour à l’école pour les décrocheurs de 16 à 29 ans voit le
jour à Chambly.

L’École du Fort est un projet pilote mis en place par l’organisme Intégration Compétences en partenariat
avec le Carrefour jeunesse. Il vise à faciliter un retour progressif pour les personnes ayant décroché de
l’école avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. Il est subventionné par Québec dans le
cadre de son programme Créneau carrefour jeunesse (Créneau). Son coût se situerait entre 40 000 $ et
45 000 $ par année. Une dizaine de programmes comme celui d’Intégration Compétences existent au
Québec, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu, Cowansville et Sainte-Hycianthe.

Pour faire partie du programme, les jeunes décrocheurs doivent ouvrir un dossier avec l’organisme. Ils
rencontreront une conseillère a n de les aider à choisir le bon cheminement scolaire. Après quoi, avec
l’aide du personnel de l’École du Fort, ils pourront s’inscrire gratuitement à la formation à distance de
l’éducation des adultes offerte par la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Ils pourront par la suite

Yessica Chavez
ychavez@journaldechambly.com
(mailto:ychavez@journaldechambly.com) Le dimanche 8 octobre 2017, 12h35

Daniel Vermeersch, directeur, Olivia Goyette, intervenante au Créneau et Manon Fauteux coordonnatrice du projet.
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« Notre rôle est de les aider à regagner leur con ance, car

souvent les gens qui ont vécu un échec scolaire ont peur

d’échouer à nouveau. » 

— Daniel Vermeersch

se présenter dans les locaux de l’École du Fort pour compléter les modules de formation dans un délai
de six mois. Les futurs élèves auront accès aux locaux pendant des demi-journées du mardi au jeudi,
matin ou après-midi selon leur préférence. « On veut que nos participants se sentent à l’aise ici. On veut
créer un environnement exible qui permettra à chacun d’avancer à son rythme », explique Daniel
Vermeersch, directeur général d’Intégration Compétences.

Ils seront suivis par un accompagnateur et par un intervenant psychosocial. « On veut s’assurer que s’ils
ont des problèmes dans une autre sphère de leur vie, on puisse les aider et les encourager à poursuivre
leur apprentissage. Notre rôle est de les aider à regagner leur con ance, car souvent les gens qui ont
vécu un échec scolaire ont peur d’échouer à nouveau », af rme M. Vermeersch. Pour Suzanne Barrière,
directrice du Centre de formation du Richelieu à la CSP, ce nouveau programme permettra de rejoindre
une clientèle qui est loin du système scolaire. « C’est tellement un beau projet de collaboration. Nous
pouvons les aider à trouver des solutions en ce qui concerne le cheminement scolaire et les inscriptions
auprès du ministère et eux peuvent apporter tout un soutien supplémentaire que nous ne sommes pas
en mesure de prendre en charge », avance-t-elle.

Éducation des adultes

Le but ultime du programme est de servir de transition entre l’éducation des adultes et le décrochage. «
Ces personnes-là pourront intégrer nos formations dès qu’elles seront prêtes. Nous allons faciliter les
démarches pour qu’elles restent sur les bancs d’école », af rme Mme Barrière. Les inscriptions pour la
formation des adultes étant ouverte tout au long de l’année, les participants au programme pourront
effectivement joindre celle-ci au moment de l’année où ils le souhaiteront.

À la Commission scolaire des Patriotes, le taux de décrochage est de 11,8 % pour l’année scolaire 2013-
2014, selon les dernières données du ministère de l’Éducation. Un taux en baisse comparativement à
l’année 2012-2013. Pour l’ensemble du Québec, ce taux grimpait à 16,2 % en 2013-2014.

(Photo : Yessica Chavez)
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Le 5 octobre se tenait la soirée d’informa-
tion du Groupe Skyspa pour le projet de 
station thermale à Saint-Bruno. Beaucoup 
de citoyens se sont déplacés afin d’assouvir 
leur curiosité et parfois poser les questions 
qui dérangent. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 
 
L’événement se déroulait sous forme de trois 
kiosques d’information, où les gens s’entas-
saient pour entendre ce que les présentateurs 
avaient à dire. Tous les conseillers municipaux 
étaient présents sur les lieux, à l’exception de 
Michael O’Dowd. 

L’environnement et l’aménagement étaient au 
centre de presque toutes les discussions. Le 
vice-président exécutif et un architecte paysa-
giste ont répondu à tous les citoyens, notam-
ment par rapport aux ressources renouvelables 
qu’ils allaient exploiter, telles que la géother-
mie dans le stationnement, les toits verts et la 
récupération des écoulements d’eau.  

De plus, le vice-président directeur, Alain Nolet, 
a mentionné des travaux qui sont en cours 
avec la Sépaq afin de développer des con-
nexions pédestres entre la station thermale et 
le mont Saint-Bruno. Cette mesure servira à 
attirer les visiteurs de la montagne et vice-
versa, sachant que le Skyspa attirera de 100 000 
à 200 000 visiteurs par année, alors que le mont 
Saint-Bruno en attirerait autour d’un million, 
dont 25 % viennent de Montréal, selon le vice-
président. La première phase, qui commencera 
en avril, coûtera 25 millions de dollars, et la 
deuxième phase, plus de 30 millions de dollars. 

RÊVER EN COULEURS 
Plusieurs citoyens se disaient satisfaits du pro-
jet, même que certains cherchaient déjà à con-
naître le début des embauches pour la nou-
velle station thermale. Par contre, d’autres ont 
touché des cordes sensibles, comme le man-
que de consultation publique, sauf pour les 
résidants de la rue Jodoin, qui juxtapose le ter-
rain du projet. 

D’ailleurs, l’un de ces résidants pose plusieurs 
questions sur le projet, mais aucune réponse 
ne lui parvient. Selon ce résidant, tous les pro-
priétaires de cette rue ont des servitudes dans 
le fond de leur cour afin de faire écouler l’eau 

provenant du mont Saint-Bruno et du parc 
Kéroack, certains sont même canalisées. Le 
citoyen cherche à savoir comment la Ville ou les 
promoteurs vont faire avec ces servitudes, 
puisqu’ils installeront eux aussi un fossé afin 
d’empêcher leurs eaux de se retrouver chez les 
résidants. La question est simple, mais per-
sonne ne lui répond. Il s’est même adressé à 
Denis Laplante, directeur du développement 
urbain de la Ville lors de la séance d’informa-
tion, qui avait pour seule réponse qu’il était au 
courant de la situation. Le citoyen veut simple-
ment en parler avant le début de l’excavation 
en avril, avant qu’il ne soit trop tard. 

De plus, le résidant de la rue Jodoin a l’impres-
sion de ne pas avoir eu le choix, de ne pas avoir 
droit à une opinion. Il dit qu’à ce jour, les rési-
dants et la Ville ont eu trois consultations, et 
que c’est seulement à la dernière qu’ils ont 
appris qu’il y aurait de l’hébergement à la sta-
tion thermale et que le stationnement serait 
derrière leurs propriétés. C’était ça ou 160 uni-
tés résidentielles. « On n’est vraiment pas con-
tre le projet, on aurait juste pu émettre des 
commentaires. Ils nous entendent et ne nous 
écoutent pas, développe-t-il. On trouve que 
c’est un beau projet, mais il y a des détails qui 
nous dérangent, comme le stationnement, qui 
aurait peut-être pu être de l’autre côté de la sta-
tion. 

MANIFESTATION  
Des visiteurs inattendus se sont invités devant 
le Centre Marcel-Dulude pendant l’événement. 
Des membres du Syndicat canadien de la fonc-
tion publique (SCFP) espéraient croiser le maire 
afin de livrer leur message qui, selon l’un des 
membres, André Duval, n’a pas passé lors de 
leur intervention au conseil municipal du mois 
d’août par rapport au traitement salarial équi-
table et à l’obstruction syndicale. 

RAPPEL  
Il y a peu, la Ville de Saint-Bruno a signé un bail 
emphytéotique de 99 ans liant la Ville à Patrick 

Rake, du Groupe SKYSPA. Un bail qui a été 
signé en dehors de toute consultation publi-
que, comme ce qu’avait prévu la municipalité 
lors d’une séance du conseil municipal. Ce bail 
de longue durée rapportera au départ des 
revenus de 263 208 $ annuellement. Une 
clause prévoit la possibilité d’achat du terrain 
en tout temps, tandis qu’une autre stipule que 
le terrain devra être utilisé exclusivement à des 
fins de station thermale (spa) avec ou sans 
hébergement. 

Rappelons que la Ville a été sollicitée en 2016, 
au moyen de DEL, par le promoteur qui désirait 
implanter un centre de santé sur un terrain sur 
le rang des Ving-Cinq Est, dont elle est proprié-
taire. Les dirigeants de la Ville, qui appuient ce 
projet, mandatent la Direction du développe-
ment urbain pour préparer un projet de modi-
fication à la réglementation de zonage et au 

Plan d’urbanisme de la Ville, et ce, en conformi-
té avec le Schéma d’aménagement et de déve-
loppement de l’agglomération de Longueuil. 
Le terrain, autorisant auparavant uniquement 
l’usage résidentiel, permet maintenant seule-
ment l’usage envisagé, soit une station ther-
male avec ou sans hébergement. La Ville assure 
que le projet a suivi rigoureusement toutes les 
procédures d’approbation usuelles.

Séance d’information Skyspa:  
une soirée animée

Le 5 octobre se tenait la séance d’information du Groupe Skyspa pour le nouveau projet de station thermale.  
(Photo : Marianne Julien)

Skyspa

25 millions de dollars  
c’est le coût de la 
première phase.  
La deuxième coûtera plus  
de 30 millions de dollars.

@@Question aux lecteurs : 
 
Avez-vous assisté à la séance 
d’information du Skyspa et,  
si oui, comment avez-vous  
trouvé la soirée? 
REDACTION@VERSANTS.COM

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE

30ans
d’excellence!

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour déposer une
demande d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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