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Le Salon des auteurs jeunesse de l’École 
Jacques-Rocheleau se déroulera les 6 et 7 
décembre prochain, de 16 à 20 h.  

Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

C’est la grande nouveauté pour 2017 : le 
titre de l’événement culturel qui a changé. 
« Pour nous différencier des autres salons 
du livre tenus dans les autres écoles, nous 
avons cru important de mettre l’accent sur 
ce qui nous différencie, soit la qualité et la 
quantité d’auteurs qui nous rendent visitent 
bénévolement », mentionne l’une des mem-
bres du comité organisateur de l’événe-
ment, Sandra Boudreau.   

Le 8e Salon des auteurs jeunesse de l’École 
Jacques-Rocheleau (anciennement le Salon 
du livre jeunesse) offrira une vitrine à plus 
de 30 auteurs québécois qui ont décidé de 
se joindre au défi.  

PLUSIEURS PARTICIPANTS 
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs 
écrivains ont déjà confirmé leur présence, 
soit les Grandbasilois Marie-Chantale 
Plante, Claudine Bellemare et Pascal 
Horvarth, les Montarvillois Nathalie Goyer 
et Louis Émond, de même que Louis-
Philippe Sicard, Geneviève Guilbault, 
Roxane Turcotte, Yvan Demuy, Anne 
Deslauriers, Marie Lanier, Élisabeth 
Camirand, Marc Beaudet, Nathalie 

D’Amours, Marie-Josée Soucy, Lyne 
Laliberté, Annie Blouin, Louise Tondreau-
Levert, Julie Couture, Robert Soulières, 
Sylvie Payette, ainsi que Kees 
Vanderheyden.  

Des  maisons d’édition seront aussi repré-
sentées. 

« L’apprentissage de la lecture est une des 
pistes mise au cœur de notre projet éduca-
tif depuis plusieurs années. Cette fois, 
nous voulons réaffirmer notre soutien aux 
auteurs francophones d’ici », indique 
Sandra Boudreau. Plusieurs de ces écri-
vains seront d’ailleurs sur place tout au 
long du rendez-vous afin de rencontrer les 
élèves; certains iront même jusqu’à animer 
des ateliers en classe.  

POUR LES PARENTS ET LES ÉCOLIERS 
De jour, le Salon des auteurs jeunesse sera 
réservé aux élèves des écoles de Saint-
Basile-le-Grand, qui pourront en bénéficier 
du 6 au 7 décembre inclusivement. Dès 16 h, 
l’École Jacques-Rocheleau ouvrira ses por-
tes au grand public. L’entrée est gratuite 
pour tous. « Les auteurs seront disponibles 

pour des séances de dédicace. La soirée 
sera orchestrée par des élèves du 3e cycle, 
qui ont fait leur curriculum vitae afin de pos-
tuler pour un emploi lors de l’événement », 
d’expliquer Sandra Boudreau. Un emploi à 
l’accueil, au coin lecture, à la cuisine, en 
tant qu’assistant aux écrivains...   

Cette initiative s’imbrique dans un projet 
d’école orientante élaborée l’année der-
nière, le but étant de faire vivre aux enfants 
une expérience de travail concrète  et cal-
quée sur la réalité. « En fin de 6e année, 

lors de la rédaction de leur journal des finis-
sants, on pouvait y lire que le Salon 
demeure l’un de leurs souvenirs mar-
quants. Juste ça, ça vaut la peine d’y met-
tre toute notre énergie! »   

Pour l’organisatrice, ce Salon des auteurs 
est rendu un incontournable.  

L’École Jacques-Rocheleau est située au 
10, rue Préfontaine.

Le rendez-vous de plus de 30 écrivains 
Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau 

« Les auteurs seront 
disponibles pour des 
séances de dédicace. »  
- Sandra Boudreau

Le 8e salon des auteurs jeunesse accueillera plus de 30 auteurs. (Photo : archives)
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Plusieurs travaux ont été réalisés à l’École 
secondaire du Mont-Bruno au cours des 
derniers mois, dont les quatre vestiaires 
des gymnases.  

Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

 

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

Aussi, l’entrée d’eau et des portes extérieu-
res ont subi des changements, puis la mise 
en conformité du mur de l’atelier a été réa-
lisée.  

Enfin, 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 pro-
vient 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. 

RAPPEL 
Au début de l’année, un citoyen rapportait 
au Journal de Saint-Bruno l’état de décrépi-
tude 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 dis-
tributeur de savon, miroir ou même, à cer-
tains 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 sani-
taires 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 rappor-
ter la bonne nouvelle : « Pour faire suite à 
cette histoire, les vestiaires ont été complè-
tement rénovés cette année. Il y a mainte-
nant 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 envi-
ronnement afin 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 interven-
tions de grande envergure dans le cadre 
d’un projet d’efficacité énergétique visant à 
rendre ces bâtiments moins coûteux à opé-
rer et moins polluants », indique la con-
seillère en communication de la CSP, 
Maryse St-Arnaud. Des subventions de 
Hydro-Québec, Gaz métro et du programme 
Éco Performance contribuent également à 
financer le projet. À l’École secondaire du 
Mont-Bruno, les travaux sont en cours 
depuis l’automne dernier et d’échelonne-

ront jusqu’en octobre 2018. « Le projet 
inclut une série de mesures : récupération 
de chaleur, géothermie, installation de 
chaudières efficaces, modernisation des 
réseaux hydroniques, optimisation de la 
ventilation, ajout et modernisation des sys-
tèmes de contrôle, éclairage à haute effica-
cité, éclairage extérieur et mesure de réduc-
tion de la consommation d’eau potable », 
maintient Maryse St-Arnaud.  

Selon Mme St-Arnaud, le projet de géother-
mie consiste en une boucle ouverte utili-
sant 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 $.

École secondaire du Mont-Bruno
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« Les vestiaires ont été 
complètement rénovés 
cette année. »  
- Frédérick Ronci

Les travaux des  
vestiaires complétés

@@QQuestion aux lecteurs : 

Que pensez-vous des  
changements apportés dans 
les vestiaires des gymnases  
de l’École secondaire du  
Mont-Bruno? 
 
REDACTION@VERSANTS.COM

Il y a maintenant une cinquantaine de petites cases, des douches individuelles et des cabinets pour se changer. (Photo : courtoisie) 
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Des champions inscrits au programme Sport-études

Piqués par l’escrime

Le nouveau programme de
Sport-études en escrime
ouvert l’an dernier à l’école
secondaire De Mortagne
n’est peut-être pas le plus
populaire, mais ses
quelques étudiants se
hissent déjà au rang de
champions.

 Les deux élèves de l’an un
du programme, et celui qui
a été admis à la prochaine
rentrée 2018-2019 ont été,
cette année, sacrés
champions québécois
dans leur catégorie.

 Leur entraîneur Félix
Nicolae, qui faisait partie,
en 1980, de la réserve de
l’équipe nationale de la
Roumanie aux Jeux
olympiques de Moscou,
fonde beaucoup d’espoirs

pour eux.
 Les deux étudiants du programme ont fait belle figure au championnat québécois d’escrime 2017.

Lucas L’Espérance a remporté la médaille d’argent dans la catégorie épée, moins de 15 ans, ainsi que
la médaille d’or, en équipe, avec Victor Goulet.

 En septembre 2018, un nouvel élève fera son entrée dans le programme. Il s’agit de Rafael
Labrecque, de Boucherville, médaillé d’or au championnat provincial 2017 dans la catégorie 11 ans et
moins.

 La piqûre
 Rafael est tombé en amour avec ce sport à l’âge de 10 ans, en 2016. « Mes deux amis faisaient de

l’escrime, et ils m’ont invité à une porte ouverte du Centre d’escrime Exellence, à Saint-Bruno. J’ai
aimé ça, et j’ai décidé de m’inscrire. »

 Rafael s’entraîne trois fois par semaine. Il avoue avoir été surpris de gagner une médaille d’or. « Au
début, je faisais de l’escrime juste pour le fun, mais maintenant, je m’entraîne pour être meilleur lors
des compétitions. J’aime ça parce que c’est un sport de stratégie. Chaque fois qu’il y a un nouvel
adversaire, il faut s’adapter, et on s’améliore ainsi. » Il souhaite à présent remporter une médaille dans
la catégorie 13 ans et moins, lors de la prochaine compétition qui aura lieu quelque part en décembre.

 « Mon coach Félix a dit que j’avais du potentiel, et je m’en vais dans un programme sports-études pour
le développer. »

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca

Le samedi 18 novembre 2017, 5h27

  Imprimer

Rafael Labrecque, champion du Québec, épée, 11 ans et moins
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Commencer tôt
 « C’est parce qu’ils ont commencé tôt qu’ils ont aimé ça, et ils sont très bons pour leur âge »,

commente l’entraîneur Félix Nicolae.
 Il explique que l’escrime exige beaucoup de discipline, de l’autocontrôle, de la logique, de l’intelligence

et un bon sens de l’observation. « Les étudiants doivent également être très athlétiques. Ils doivent
bien courir, être très perspicaces et avoir besoin d’évoluer dans un environnement très discipliné. Ils
doivent aussi être dotés d’une grande capacité d’anticipation. Bref, ils doivent voir les signaux de leur
adversaire. »

 Ces élèves sont formés pour exceller à de hauts niveaux de compétition. Ils s’entraînent tous les
après-midis de la semaine à l’Institut national du sport du Québec (INS) situé dans le Parc olympique à
Montréal, ainsi que le samedi au Centre d’escrime excellence.
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Un élève de Boucherville organise un spectacle
bénéfice pour la Fondation du CHU Sainte-Justine

Élève de 5e secondaire à
l’École d’éducation
internationale de
McMasterville, Antoine
Bombardier a eu une
idée originale pour le
projet personnel requis
dans son parcours
scolaire: il organise un
spectacle-bénéfice dont
les recettes seront
remises à la Fondation
du CHU Sainte-Justine
pour le Centre
d’Excellence en
Traumatologie de cet
établissement
hospitalier. L’humoriste
Mario Tessier sera l’invité
de cette soirée. Objectif :
attirer environ 600
personnes.

 Pour ce jeune
Bouchervillois âgé de 16

ans, l’organisation de cette activité se veut une façon bien concrète de remercier le Centre de
traumatologie du CHU Ste-Justine de lui avoir sauvé la vie. Rappel des faits. À l’été 2014, lors d’une
excursion avec ses proches sur le lac Masson, dans les Laurentides, l’embarcation à bord de laquelle
Antoine se trouvait a été percutée par un autre bateau. L’accident a été grave. Le jeune adolescent,
alors âgé de 13 ans, a été conduit à l’hôpital; il avait subi un traumatisme crânien sévère. Il fut plongé
dans un coma artificiel et passa trois jours aux soins intensifs avant d’être transféré en traumatologie.

 Par la suite, une longue convalescence l’attendait. Il lui fallait retrouver son équilibre en faisant de la
physiothérapie pendant plusieurs mois, à raison de trois séances par semaine. L’année suivante, il
retourna en classe mais avait une certaine difficulté à se concentrer durant les cours. Depuis, il a repris
sa situation en mains. Il a su faire preuve de courage et de patience.

 Depuis lors, Antoine est devenu Ambassadeur pour le Défi-jeunesse du Centre de traumatologie du
CHU Ste-Justine, tout comme son ami Olivier qui avait également été soigné à cet endroit après le
même accident de bateau.

 Le spectacle-bénéfice sera présenté le 22 janvier 2018 à la salle L’Étoile, à Brossard. Le rire
s’associera à une bonne cause pour l’occasion. Chaque année à Sainte-Justine, près de 600 enfants
traumatisés sont hospitalisés et 100 d’entre eux sont victimes d’un traumatisme sévère.

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca

Le jeudi 23 novembre 2017, 6h59

  Imprimer

Antoine Bombardier a eu la collaboration de l'humoriste Mario Tessier pour
cette soirée-bénéfice.
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Environ 400 élèves de Saint-Denis-sur-
Richelieu recevront un berlingot de lait 
par semaine. Ces élèves s’ajoutent aux 400 
autres élèves de pré scolaire et de premier 
cycle qui bénéficient déjà du volet «lait-
école», du programme Ventre plein, 
j’apprends bien. 

Les élèves des écoles Au-Fil-de-l’Eau, à 
Mont-Saint-Hilaire,  Saint-Mathieu, à Belœil, 
de l’Amitié, à Saint-Jean-Baptiste, et de 
Saint-Charles-sur-Richelieu reçoivent déjà 
un berlingot de lait chaque semaine, grâce  
à un don de la Caisse Desjardins Beloeil-
Mont-Saint-Hilaire.  

Lundi, le bureau du député de Borduas, 
Simon Jolin-Barrette, a bonifié le don de la 
Caisse pour permettre aussi aux élèves de 
Saint-Denis-sur-Richelieu de bénéficier du 
volet «lait-école», offert par le Centre 
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 
(CABVR). 

C’est à la suite d’une rencontre avec le 
CABVR que le député Simon Jolin-Barrette 
a appris que les demandes pour des berlin-
gots de lait n’étaient pas toutes répondues 
par manque d’argent. C’est pour cette raison 
qu’il a décidé de bonifier le montant déjà 
remis par la Caisse Desjardins pour élargir 
l’offre du programme. La caisse et le bureau 
du député se partagent chacun la moitié du 
montant nécessaire à la mise en place du 
volet, soit environ 13 000 $ annuellement. 

«Dans une école, le matin, lorsque les 
enfants peuvent avoir le ventre plein, ça 
permet une meilleure qualité d’apprentis-
sage et de mieux se concentrer, souligne 
Simon Jolin-Barrette. Ce n’est pas tous les 
enfants qui ont la chance de bien déjeuner le 
matin. Je pense que l’école, c’est un endroit 
où nous devons avoir l’égalité des chances.» 

Steve Bilodeau, coordonnateur au 
CABVR, rappelle que dans notre région, la 
pauvreté est bien réelle, même si elle a 
tendance à être cachée. «Il y a des gens qui 

ont des besoins, qui sont un peu plus 
pauvres, et c’est cette pauvreté cachée qu’on 
ressent dans les écoles. Cet apport de la 
caisse et de Simon Jolin-Barrette permet de 

donner un berlingot à des jeunes qui ne 
déjeunent pas toujours ou qui n’ont pas de 
collation. On voudrait en faire plus, mais on 
fait comme on peut.» (V.G)

Jacques Rémy, Patrick Thibert, Steve Bilodeau et Simon Jolin-Barrette. 
Photo: Vincent Guilbault

Ajout de 400 berlingots de lait pour les élèves
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Pour une 7e année, l’école primaire 
Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-le-
Grand sera un endroit incontournable les 
6 et 7 décembre: elle accueillera 24 auteurs 
dans le cadre du Grand Salon des auteurs 
jeunesse québécois, ouvert au public de 
16h à 20h30. 

Le jour, les 600 élèves de l’école pourront 
profiter d’ateliers proposés bénévolement 
par les auteurs participants, et plusieurs sont 
attendus en soirée avec leurs parents pour 
obtenir des dédicaces de leurs auteurs 
jeunesse préférés. Parmi les auteurs les plus 
en vue, on note Louis-Pier Sicard (la série 
Felix Vortan), Robert Soulières (notamment 
auteur de Un cadavre de classe),  
Marc Beaudet (les bandes dessinées Gangs 
de rue) et Annie Blouin (Les enquêtes de 
Catou), qui ont répondu à l’appel du comité 
organisateur. 

Chaque année, les organisatrices consta-
tent à la suite du Salon un grand engoue-
ment pour la lecture, appuyé par le «mois de 
la lecture» qui a été instauré en 2016. «Avec 
le Salon, les jeunes prennent conscience 
qu’il y a un auteur et un processus derrière 
le livre», note Isabelle Rivard. Cette année 
encore, les enseignantes proposeront à la 

direction de ne plus donner de devoirs du 
mois de décembre pour permettre aux 
élèves de s’adonner à la lecture. 

Les organisatrices attendent en grand 
nombre les enfants et leurs parents dans le 
gymnase de l’école les mercredi 6 et jeudi  

7 décembre, en espérant en convertir 
toujours plus au plaisir de la lecture. Elles 
souhaitent aussi que l’activité gagne assez en 
importance pour éventuellement pouvoir 
accueillir les enfants des autres écoles 
primaires de Saint-Basile-le-Grand.  

7e Grand Salon des auteurs jeunesse québécois

Le comité organisateur du 7e Grand Salon des 
auteurs jeunesse québécois de l’école 
Jacques-Rocheleau: à l’avant, Janie Laflamme-
Blais et Claudia Duchesne; à l’arrière: Judith 
Beaupré et Isabelle Rivard. Absentes de la 
photo: Sandra Boudreau et Denise Saucier. 
Photo: François Larivière

Les auteurs jeunesse à l’honneur
Olivier Dénommée | L’Oeil Régional

Le Musée des beaux-arts accueillera 
l’exposition Migrant de l’artiste David 
Moore dès le dimanche 26 novembre. 
Artiste d’origine irlandaise, il a fait 
l’objet de plusieurs expositions au 
Canada, aux États-Unis et en Europe.  

David Moore travaille la sculpture, la 
photographie et le dessin, mais se 
consacre principalement à la réalisation 
d’installations de nature hybride. L’expo-
sition Migrant présente le corps, dans  
ses différentes formes, l’artiste profondé-
ment intéressé par l’humain, suggère une 
suite d’interrogations. 

L’exposition Migrant est présentée du 
26 novembre au 25 mars au Musée des 
beaux-arts. Le vernissage, ouvert à tous, 
aura lieu le dimanche 26 novembre  
dès 14h. Pour plus d’informations, 
contactez le 450-536-3033, ou écrivez à 
reception@mbamsh.com.  

David Moore 
propose Migrant
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Une clinique de cannabis à côté d’une école primaire

Une publicité vantant les mérites du cannabis est af chée aux abords de l’école Jacques-de-Chambly
pour annoncer l’ouverture prochaine d’une clinique de cannabis médicale.

« Dans la cour de l’école Jacques-de- Chambly, je trouve ça extrêmement dérangeant que des enfants
d’une école primaire puissent lire sur un panneau publicitaire d’un endroit qui devrait bientôt ouvrir
‘’service de consultations sur le cannabis et ses bienfaits, sur la culture de cannabis‘’. Alors qu’on tente
d’éloigner la restauration rapide des écoles, on y accueille des cliniques de cannabis médicales »,
s’indigne Martin Delsaer, dont l’enfant fréquente l’école.

Comme plusieurs, M. Delsaer a pu voir en passant devant le 2158, avenue de Bourgogne, une publicité
placardée sur la façade de l’immeuble indiquant que l’entreprise THC La corporation humaine, allait
bientôt ouvrir une clinique de cannabis médicale. Un bâtiment qui abrite pour le moment des bureaux
de services juridiques. Un numéro et une adresse électronique gurent sur la publicité, mais en appelant
le journal est tombé à plusieurs reprises sur une boîte vocale proposant de laisser nom et numéro de
rappel pour qu’un conseiller puisse nous contacter.

Sur son site Internet, l’enseigne af che déjà ouvert, mais explique que ses bureaux à Chambly
n’ouvriront que dans quelques semaines. Des rendez-vous peuvent cependant être déjà pris.

Le Journal de Chambly a contacté la Ville qui a indiqué qu’aucun permis n’avait été demandé pour
l’instant. Ainsi, aucune autorisation d’implantation du commerce n’a été validée à cet emplacement.

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le vendredi 17 novembre 2017, 16h59

Une publicité annonçant l’ouverture prochaine d’une clinique thérapeutique est apparue à Chambly, faisant la promotion
du cannabis. (Photo : Frédéric Khalkhal)
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Projet de loi 157 ne s’applique pas

Les mesures proposées par le gouvernement du Québec dans le projet de loi 157 sur la légalisation du
cannabis protégeront adéquatement la santé de la population, selon le Conseil québécois sur le tabac et
la santé (CQTS).

Le projet de loi souhaite interdire de fumer du cannabis dans les mêmes lieux qui s’appliquent à la
consommation de tabac, limiter au départ le nombre de points de vente de cannabis et empêcher la
culture de cannabis à domicile.

Mais les lieux de vente à but thérapeutique ou sur ordonnance sont gérés par une loi canadienne.

« Ces établissements sont de juridiction fédérale et ne pourront pas faire le commerce du cannabis en
vente libre au Québec. La loi 157 est bien précise, la vente de cannabis en dehors d’une prescription
médicale ne pourra se faire que dans les bureaux de la Société québécoise du cannabis (SQC) », explique
Marc Drolet, directeur général du CQTS.

Cependant, il indique que l’installation d’un tel établissement « même médical, devant une école c’est
pour moi répréhensible. Lors d’une consultation publique, nous avions recommandé au gouvernement
provincial que tout établissement de la sorte ne s’implante pas à moins de 1 km d’une institution
scolaire. C’est comme si un sex-shop ouvrait devant une école. »

M. Drolet encourage les citoyens à demander à la municipalité d’envisager un déménagement du local.

CSP

La Commission scolaire des Patriotes ignorait avant que le Journal de Chambly ne l’appelle qu’un tel
établissement s’apprêtait à voir le jour devant l’école Jacques-de-Chambly. « On va suivre la situation de
près. Tout cela est très nouveau », a fait savoir Line Arcand, porte-parole de la CSP.

Même son de cloche pour le député caquiste Jean-François Roberge qui n’avait pas pris connaissance de
cette ouverture prochaine à proximité de ses bureaux de circonscription. « Cela ne semble pas être
quelque chose d’acceptable. Je trouve ça très préoccupant toute cette banalisation surtout auprès des
jeunes. Il faut véri er ça », d’indiquer M. Roberge.
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Vente de cannabis thérapeutique à Chambly 

Une publicité vantant les mérites du 
cannabis est affichée aux abords de 
l’école Jacques-de-Chambly pour 
annoncer l’ouverture prochaine d’une 
clinique de cannabis médicale. 

Un texte de Frédéric Khalkhal  

« Dans la cour de l’école Jacques-de- 
Chambly, je trouve ça extrêmement 
dérangeant que des enfants d’une école 
primaire puissent lire sur un panneau 
publicitaire d’un endroit qui devrait bien-
tôt ouvrir ‘’service de consultations sur le 
cannabis et ses bienfaits, sur la culture de 
cannabis‘’. Alors qu’on tente d’éloigner la 
restauration rapide des écoles, on y 
accueille des cliniques de cannabis médi-
cales », s’indigne Martin Delsaer, dont 
l'enfant fréquente l’école.  

Comme plusieurs, M. Delsaer a pu voir en 
passant devant le 2158, avenue de 
Bourgogne, une publicité placardée sur la 
façade de l’immeuble indiquant que 
l’entreprise THC La corporation humaine, 
allait bientôt ouvrir une clinique de canna-
bis médicale. Un bâtiment qui abrite pour 
le moment des bureaux de services juridi-
ques. Un numéro et une adresse électroni-
que figurent sur la publicité, mais en 
appelant le journal est tombé à plusieurs 
reprises sur une boîte vocale proposant de 
laisser nom et numéro de rappel pour 
qu’un conseiller puisse nous contacter.  

Sur son site Internet, l’enseigne affiche 
déjà ouvert, mais explique que ses 
bureaux à Chambly n’ouvriront que dans 
quelques semaines. Des rendez-vous peu-
vent cependant être déjà pris.  

Le Journal de Chambly a contacté la Ville 
qui a indiqué qu’aucun permis n’avait été 
demandé pour l’instant. Ainsi, aucune 
autorisation d’implantation du commerce 
n’a été validée à cet emplacement.   

Projet de loi 157 ne s’applique pas  
Les mesures proposées par le gouverne-
ment du Québec dans le projet de loi 157 
sur la légalisation du cannabis protége-
ront adéquatement la santé de la popula-
tion, selon le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé (CQTS).  

Le projet de loi souhaite interdire de fumer 
du cannabis dans les mêmes lieux qui 
s’appliquent à la consommation de tabac, 

limiter au départ le nombre de points de 
vente de cannabis et empêcher la culture 
de cannabis à domicile.  

Mais les lieux de vente à but thérapeuti-
que ou sur ordonnance sont gérés par une 
loi canadienne. 

« Ces établissements sont de juridiction 
fédérale et ne pourront pas faire le com-
merce du cannabis en vente libre au 
Québec. La loi 157 est bien précise, la 
vente de cannabis en dehors d’une pres-
cription médicale ne pourra se faire que 
dans les bureaux de la Société québécoise 
du cannabis (SQC) », explique Marc Drolet, 
directeur général du CQTS. 

Cependant, il indique que l’installation 
d’un tel établissement « même médical, 
devant une école c’est pour moi répréhen-
sible. Lors d’une consultation publique, 
nous avions recommandé au gouverne-
ment provincial que tout établissement 
de la sorte ne s’implante pas à moins de 1 
km d’une institution scolaire. C’est comme 
si un sex-shop ouvrait devant une école. » 

M. Drolet encourage les citoyens à deman-
der à la municipalité d’envisager un démé-
nagement du local.     

CSP 
La Commission scolaire des Patriotes igno-
rait avant que le Journal de Chambly ne 
l’appelle qu’un tel établissement s’apprê-
tait à voir le jour devant l’école Jacques-
de-Chambly. « On va suivre la situation de 
près. Tout cela est très nouveau », a fait 
savoir Line Arcand, porte-parole de la CSP.  

Même son de cloche pour le député 
caquiste Jean-François Roberge qui n’avait 
pas pris connaissance de cette ouverture 
prochaine à proximité de ses bureaux de 
circonscription. « Cela ne semble pas être 
quelque chose d’acceptable. Je trouve ça 
très préoccupant toute cette banalisation 
surtout auprès des jeunes. Il faut vérifier ça 
», d’indiquer M. Roberge.

Une clinique de cannabis à côté 
d’une école primaire

Une publicité annonçant l’ouverture prochaine d’une clinique thérapeutique est apparue à 
Chambly, faisant la promotion du cannabis. (Photo : Frédéric Khalkhal)

« Alors qu’on tente d’éloigner  
la restauration rapide des écoles,  
on y accueille des cliniques de  
cannabis médicales. »  
- Martin Delsaer
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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 mercredi 22 novembre 2017, 8h00

Il y a maintenant une cinquantaine de petites cases, des douches individuelles et des cabinets pour se changer. (Photo :
courtoisie)
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« 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?

L’état de décrépitude des vestiaires de l’un des gymnases de l’École secondaire du Mont-Bruno a été décrié par certains utilisat

GALERIE PHOTOS



08/12/2017 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/ajout-de-400-berlingots-de-lait-pour-les-eleves/ 1/2

23 NOVEMBRE 2017

Ajout de 400
berlingots de lait pour
les élèves
Par: Vincent Guilbault

Environ 400 élèves de Saint-Denis-sur-Richelieu recevront un berlingot de lait chaque
semaine. Ces élèves s’ajoutent aux 400 autres élèves de pré scolaire et de premier cycle qui
bénéficient déjà du volet «lait-école», du programme Ventre plein, j’apprends bien.

Les élèves des écoles Au-Fil-de-l’Eau, à Mont-Saint-Hilaire, Saint-Mathieu, à Belœil, de
l’Amitié, à Saint-Jean-Baptiste, et de Saint-Charles-sur-Richelieu reçoivent déjà un berlingot
de lait chaque semaine, grâce à un don de la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.

 Lundi, le bureau du député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, a bonifié le don de la Caisse

Jacques Rémy, Patrick Thibert, Steve Bilo
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pour permettre aussi aux élèves de Saint-Denis-sur-Richelieu de bénéficier du volet «lait-
école», offert par le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR).

 C’est à la suite d’une rencontre avec le CABVR que le député Simon Jolin-Barrette a appris
que les demandes pour des berlingots de lait n’étaient pas toutes répondues par manque
d’argent. C’est pour cette raison qu’il a décidé de bonifier le montant déjà remis par la Caisse
Desjardins pour élargir l’offre du programme. La caisse et le bureau du député se partagent
chacun la moitié du montant nécessaire à la mise en place du volet, soit environ 13 000 $
annuellement.

 «Dans une école, le matin, lorsque les enfants peuvent avoir le ventre plein, ça permet une
meilleure qualité d’apprentissage et de mieux se concentrer, souligne Simon Jolin-Barrette.
Ce n’est pas tous les enfants qui ont la chance de bien déjeuner le matin. Je pense que
l’école, c’est un endroit où nous devons avoir l’égalité des chances.»

 Steve Bilodeau, coordonnateur au CABVR, rappelle que dans notre région, la pauvreté est
bien réelle, même si elle a tendance à être cachée. «Il y a des gens qui ont des besoins, qui
sont un peu plus pauvres, et c’est cette pauvreté cachée qu’on ressent dans les écoles. Cet
apport de la caisse et de Simon Jolin-Barrette permet de donner un berlingot à des jeunes
qui ne déjeunent pas toujours ou qui n’ont pas de collation. On voudrait en faire plus, mais on
fait comme on peut.»

 Le député Jolin-Barrette invite aussi les parents qui vivent une mauvaise passe ou des
difficultés financières à ne pas hésiter à contacter les directions d’écoles. C’est anonyme et il
est souvent possible de trouver de l’argent pour soutenir les familles, dit-il.



Recul du gouvernement sur le projet de loi no 143 - 
Réussite éducative et égalité des chances : le 
gouvernement doit protéger les enfants avant tout 

SOURCE
Association québécoise des centres de la petite enfance
Nov. 21, 2017, 11:54 ET

MONTRÉAL, le 21 nov. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des CPE 

(AQCPE), la Fédération des commissions scolaires (FCSQ), la Fédération des 

comités de parents (FCPQ), la Fédération de la santé et des services sociaux 

(FSSS-CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ), l'Association des garderies privées du Québec 

(AGPQ), la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec et 

l'Association des cadres de CPE (ACCPE) interpellent le ministre de la Famille sur 

le manque de détermination avec lequel il défend la mise en place de mesures 

favorisant la réussite éducative et l'égalité des chances pour tous les enfants, avec 

ses modifications proposées au projet de loi n 143. o
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L'AQCPE et ses partenaires sont les principaux acteurs du continuum éducatif de 

la naissance jusqu'au secondaire. Ensemble, ils réclament que tous les services de 

garde éducatifs à la petite enfance, sans exception, qu'ils soient régis, non régis, 

subventionnés, non subventionnés, en installation ou en milieu familial, soient 

soumis à des exigences équivalentes en termes de qualité des services éducatifs, 

afin d'en arriver réellement à l'égalité des chances. Cela implique nécessairement 

un contrôle de l'État, une formation du personnel, une évaluation obligatoire de 

la qualité et du soutien pédagogique, entre autres, de manière à offrir des 

garanties à tous les parents qui décident de confier leur enfant à un service de 

garde éducatif.

Une belle occasion ratée
« Les signataires de la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque 
enfant à une éducation de qualité dès la naissance représentent plus de 2 

millions de citoyens qui veulent que la qualité de l'éducation à la petite enfance 

soit une priorité. À moins d'un an des élections, il nous semble que le 

gouvernement est en train de rater une belle occasion d'être au diapason avec la 

population sur ce point, » a déclaré Louis Senécal, président-directeur général de 

l'AQCPE.

« En matière de réussite éducative, le gouvernement doit être cohérent. La 

Politique de la réussite éducative, dévoilée en juin par le ministre Proulx, stipule 

que l'application du principe d'égalité des chances exige des stratégies 

préventives auprès de tous les enfants. Afin d'atteindre cet objectif, le ministre de 

la Famille doit mettre en place toutes les mesures requises pour réduire le 

nombre d'enfants commençant leur parcours scolaire avec une vulnérabilité, » a 

déclaré Hélène Roberge, représentante de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ).
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Le libre choix des parents
« Les parents n'auront vraiment le libre choix que lorsqu'ils auront l'assurance que 

tous nos enfants reçoivent une éducation de très grande qualité, et ce, quel que 

soit leur choix de service de garde éducatif » a déclaré Corinne Payne de la 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

« Comme signataires de la Déclaration, nous avons tous pris des engagements 

fermes envers nos plus jeunes citoyens. Nous ne pouvons accepter que le 

ministre de la Famille recule sur les exigences minimales liées à la qualité de 

l'éducation à la petite enfance, » a déclaré Jeff Begley, président de la Fédération 

de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Nous avons fait le choix comme société, il y a 20 ans, d'un réseau public de 

services de garde éducatifs à la petite enfance, régis et subventionnés, dont la 

mission première est le développement global de l'enfant. Voilà ce que devrait 

défendre le Ministre. La qualité et la sécurité des services pour tous les enfants, ça 

n'a pas de prix! » a déclaré Sonia Éthier, première vice-présidente de la Centrale 

des syndicats du Québec (CSQ).

« Le recul du ministre de la Famille est une bien mauvaise nouvelle pour ceux, 

comme nous, qui croyaient son prédécesseur quand il prenait des engagements 

pour la qualité des services éducatifs à la petite enfance, » a déclaré Sylvie Nelson, 

présidente du SQEES-FTQ et vice-présidente de la FTQ.

L'égalité des chances passe par les mêmes exigences pour tous
« Si les personnes qui accueillent des enfants dans des milieux non régis veulent 

continuer à œuvrer auprès des enfants, il est logique et légitime qu'elles 

acceptent de se soumettre aux mêmes exigences que les autres, » a déclaré 

Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec 

(AGPQ).
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« Le ministre de la Famille ne doit pas reculer sur les exigences minimales 

prévues dans le projet de loi déposé par son prédécesseur. Des millions de 

Québécois sont prêts pour que l'égalité des chances soit enfin une priorité, c'est 

le temps d'aller de l'avant! » a déclaré Marie-Claude Collin, présidente de la 

Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.

« Jamais le Québec n'atteindra son objectif de réussite éducative en étant timide 

sur les moyens » a déclaré Isabelle Palardy, directrice générale de l'Association 

des cadres des CPE.

« Chaque jour, dans nos CPE et nos bureaux coordonnateurs, nous avons la 

responsabilité de tout faire pour que la qualité éducative soit optimale pour les 

enfants.  Et nous sommes d'avis que nul ne devrait prendre de raccourcis avec 

des exigences moindres, » a déclaré Élise Paradis, directrice générale du 

Regroupement de CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

(RCPEQC).

La priorité aux enfants, pas aux modèles d'affaires
« Nous demandons au gouvernement de protéger les enfants plutôt que les 

modèles d'affaires, a précisé Hélène Gosselin, présidente du conseil 

d'administration de l'AQCPE. Nous lui demandons aussi de revenir à l'esprit qui 

nous guidait lors de l'adoption de la politique familiale il y a 20 ans, soit que le 

Québec devienne plus égalitaire en permettant à ses plus jeunes citoyens 

d'accéder à des services de garde éducatifs de grande qualité. »

À propos de l'AQCPE
L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des 

enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la 

Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration 
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pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité 
dès la naissance a été adoptée par plus de 2 500 personnes et 31 organisations 

représentant plus de 2 millions de citoyens.

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts 

de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la 

garde en milieu familial, partout au Québec. 

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Renseignements : Source : Claude Deraîche, Directeur des communications, 514 

609-9060, claude.deraiche@aqcpe.com; Renseignements : Marie-Pier Côté, 

Conseillère, TACT Intelligence-conseil, 418 999-4847, mpcote@tactconseil.ca

Liens Connexes 

http://www.aqcpe.com

Profil de l'entreprise

Association québécoise des centres de la petite enfance
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Lancement des capsules « Dis-moi... » - L'enfant dans l'œil expert de la scien

ce

L'AQCPE en France - Le train est lancé!

Train Petite enfance et Parentalité - L'expertise de l'AQCPE fera le tour de l

a...

Autres communiqués de cette entreprise:
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