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« Vous n’avez pas lâché, du début à la n. La preuve de ça,

c’est que le cinquième essai a été parfait. » 

– Emmanuel Nadeau-Éthier

Robotique: une équipe chamblyenne meilleure
canadienne

L’équipe de l’école secondaire de Chambly a réussi à se hisser au 23e rang sur 86 participants aux
Olympiades mondiales de robotique qui se déroulaient à San José, au Costa Rica.

L’équipe composée de Mathys Cadoret, d’Antoni Fortier et d’Olivier Martin est parvenue à se classer
comme la meilleure formation canadienne.

Grâce à une deuxième journée où les trois Chamblyens ont réussi la note parfaite, ils sont arrivés à
dépasser de justesse l’équipe Redundant Duckies de l’Académie Lafontaine, de Saint-Jérôme.

Xavier Demers
xdemers@journaldechambly.com
(mailto:xdemers@journaldechambly.com) Le dimanche 26 novembre 2017, 15h51

Olivier Martin, Antoni Fortier et Mathys Cadoret, entourés des enseignants Hugo Marois et Emmanuel Nadeau-Éthier, lors
des Olympiades mondiales de robotique, au Costa Rica.
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Les trois jeunes de l’école secondaire de Chambly étaient accompagnés des enseignants responsables
du programme de robotique, Emmanuel Nadeau-Éthier et Hugo Marois.

« Vous n’avez pas lâché, du début à la n, a af rmé M. Nadeau-Éthier aux trois jeunes. Eux, étant donné
que ça n’allait pas bien au début, ils n’ont vraiment jamais lâché. La preuve de ça, c’est que le cinquième
essai a été parfait. »

« On a terminé la meilleure équipe canadienne, c’était vraiment inespéré, a ajouté Hugo Marois. J’étais
super er de mes élèves parce qu’ils ont vraiment persévéré. Ça n’a vraiment pas été facile. »

Début dif cile

Les enseignants Hugo Marois et Emmanuel Nadeau-Éthier ont souligné que les trois élèves ont réussi à
persévérer après des débuts dif ciles.

« La première journée de pratique, ça a été une dure journée, a déclaré Olivier Martin. C’est là qu’on a vu
toutes les équipes, le calibre, ça nous a donné un coup sur le moral. On a travaillé jusqu’en soirée très
tard et à l’hôtel aussi. »

Le samedi, à la première journée de compétition, leur meilleur résultat a été de 375 points, en deçà des
attentes de l’équipe. Ils se classaient au 44e rang après une journée.

« Unanimement, on n’était pas trop contents de cette performance-là », a af rmé Hugo Marois.

« On savait que le robot avait le potentiel de faire plus que ça », a ajouté Emmanuel Nadeau-Éthier.

Deuxième journée

Le dimanche, la pression était sur les épaules des jeunes programmeurs qui voulaient à tout prix
atteindre leur objectif d’une note parfaite.

« Le stress était encore plus grand que samedi, parce qu’il fallait absolument faire des points, a indiqué
Olivier Martin. À notre premier essai [sur deux], on a fait -5 points. On a fait des points, mais dans le
négatif ! »

« On n’avait aucune idée de ce qui s’était passé, a ajouté le jeune. On était vraiment découragés. On
pensait qu’on allait nir dans le top 40. »

C’est nalement à leur dernier essai, à la dernière journée de compétition qu’ils ont réussi à obtenir la
note parfaite de 430 points.

« Au dernier essai, quand on l’a parti, il a tout fait ce qu’on voulait qu’il fasse ! Un miracle est survenu ! », a
déclaré Olivier.

Compétition

La compétition se déroulait du 10 au 12 novembre au Costa Rica. Les jeunes devaient construire un
robot en blocs LEGO et le programmer a n qu’il exécute par lui-même certaines tâches.

Dans la catégorie junior, les équipes devaient monter un robot qui devait installer des panneaux solaires
et des arbres, dans un dé  appelé Carbon Neutrality. Le robot était équipé de détecteur de couleurs a n
de déplacer les arbres des différentes couleurs.

Tremblement de terre

Lors de la visite de l’équipe de l’école secondaire de Chambly, le Costa Rica a été touché par un séisme de
magnitude 6,5.

« Prends un Costaricain et donne-lui une tempête de 45 cm de neige, lui, il capote, nous, on prend nos
autos et on va travailler, a comparé M. Nadeau-Éthier. Donne-nous un tremblement de terre de 6,5, on
est les touristes qui partent en courant en sortant de l’immeuble, pendant qu’eux, ils sont là et travaillent
! »
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« Ça a rajouté à l’expérience ! », a blagué M. Marois.

Le robot de l'équipe de l'école secondaire de Chambly

GALERIE PHOTOS
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Olympiades mondiales de robotique

L’équipe de l’école secondaire de 
Chambly a réussi à se hisser au 23e 
rang sur 86 participants aux 
Olympiades mondiales de robotique 
qui se déroulaient à San José, au Costa 
Rica. 

Un texte de Xavier Demers 

L’équipe composée de Mathys Cadoret, 
d’Antoni Fortier et d’Olivier Martin est par-
venue à se classer comme la meilleure for-
mation canadienne.  

Grâce à une deuxième journée où les trois 
Chamblyens ont réussi la note parfaite, ils 
sont arrivés à dépasser de justesse l’équipe 
Redundant Duckies de l’Académie 
Lafontaine, de Saint-Jérôme. 

Les trois jeunes de l’école secondaire de 
Chambly étaient accompagnés des ensei-
gnants responsables du programme de 
robotique, Emmanuel Nadeau-Éthier et 
Hugo Marois. 

« Vous n’avez pas lâché, du début à la fin, a 
affirmé M. Nadeau-Éthier aux trois jeunes. 
Eux, étant donné que ça n’allait pas bien 
au début, ils n’ont vraiment jamais lâché. 
La preuve de ça, c’est que le cinquième 
essai a été parfait. » 

« On a terminé la meilleure équipe cana-
dienne, c’était vraiment inespéré. J’étais 
super fier de mes élèves parce qu’ils ont 
vraiment persévéré. Ça n’a vraiment pas 
été facile. » 

Début difficile 
Les enseignants Hugo Marois et 
Emmanuel Nadeau-Éthier ont souligné 
que les trois élèves ont réussi à persévérer 
après des débuts difficiles. 

« La première journée de pratique, ça a été 
une dure journée, a déclaré Olivier Martin. 
C’est là qu’on a vu toutes les équipes, le 
calibre, ça nous a donné un coup sur le 
moral. On a travaillé jusqu’en soirée très 
tard et à l’hôtel aussi. »

Le samedi, à la première journée de com-
pétition, leur meilleur résultat a été de 375 
points, en deçà des attentes de l’équipe. Ils 
se classaient au 44e rang après une jour-
née. 

« Unanimement, on n’était pas trop con-
tents de cette performance-là », a affirmé 
Hugo Marois. 

« On savait que le robot avait le potentiel 
de faire plus que ça », a ajouté Emmanuel 
Nadeau-Éthier. 

Deuxième journée 
Le dimanche, la pression était sur les épau-
les des jeunes programmeurs qui vou-
laient à tout prix atteindre leur objectif 
d’une note parfaite. 

« Le stress était encore plus grand que 
samedi, parce qu’il fallait absolument faire 
des points, a indiqué Olivier Martin. À 
notre premier essai [sur deux], on a fait -5 
points. On a fait des points, mais dans le 
négatif ! » 

Une équipe chamblyenne meilleure    

Olivier Martin, Antoni Fortier et Mathys Cadoret, entourés des enseignants Hugo Marois et Emmanuel 
Nadeau-Éthier, lors des Olympiades mondiales de robotique, au Costa Rica. (Photo : courtoisie)

Pour tout renseignement ou inscription, communiquez avec le Service de la formation continue
du Cégep de Saint-Hyacinthe : 450 773-6800 ou 514 875-4445, poste 2281. 

formationcontinue@cegepsth.qc.ca      www.cegepsth.qc.ca/formation-continue 

Attestation d’études collégiales (AEC)

Assurance de dommages  
et communication en anglais

Complétez votre formation en 43 semaines !

Devenez agent en assurance de dommages, courtier en assurance, souscripteur 
ou expert en sinistre. Apprenez à analyser les risques, à assurer le service à la 
clientèle ou à régler un dossier de réclamation pour répondre efficacement aux 
besoins de vos clients.

Formation offerte le jour, du lundi au vendredi.

Début : Janvier 2018

Lieu de la formation : Campus Belœil

Clientèles : Personnes intéressées par la formation.

Conditions d’admission : diplôme d’études secondaires  
ou formation jugée suffisante par le Collège.
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729, rue Saint-Pierre, Chambly • 450 658-3636

Dr Yves P. Roy, chiropraticien

• Ajustements chiropratiques manuels et par ordinateur  
• Traitements en neurologie fonctionnelle  

• Décompression vertébrale et pour tunnel carpien • Électrothérapie • Kinésio taping  
• Thérapie énergétique • Neurocryostimulation • Laser froid pulsé

Chronique chiropratique

Le phénomène de la sciatique 
La sciatique est souvent une combinaison de douleurs, d’engourdissements, de 
picotements et de sensations brûlantes ressenties dans la jambe et parcourant la 
distance du bas du dos jusqu’au pied. Il ne s’agit pas d’une maladie ou d’une condition, 
mais bien d’un symptôme. 

Le nerf sciatique est construit comme un arbre. À son origine, on retrouve cinq 
racines situées entre les trois dernières vertèbres lombaires, puis deux racines dans 
le sacrum. Ensuite, il y a le tronc commun, soit le nerf sciatique, qui s’étend du bassin 
jusqu’au creux du genou postérieur. Le tronc se sépare en deux branches — le nerf 
tibial et le nerf périnéal — suivies de sous-branches. Le nerf tibial se divise en nerfs 
plantaires médial et latéral, puis le nerf périnéal en nerfs superficiel et creux.

Des pressions ou irritations peuvent se manifester tout au long de la distribution 
de l’innervation du nerf sciatique, à partir des racines jusqu’aux sous-branches 
nerveuses. En fait, les disques, les vertèbres, les joints postérieurs, le foramen, le 
muscle piriforme, la tête du fémur, l’os péroné, le péroné, le tunnel tarsien et les 
métatarses du pied peuvent tous être la cible de pressions directes, causées par 
une blessure, un faux mouvement, une inflammation ou une infection. Il peut aussi y 
avoir des sources indirectes d’irritations, tels le diabète, un problème vasculaire, une 
maladie neurodégénérative ou un déséquilibre biochimique, qui vont affliger le nerf 
sciatique et provoquer des douleurs à la jambe. 

La distribution de la douleur et des faiblesses musculaires fournira un bon indice quant 
à la localisation exacte du problème dans le parcours du nerf sciatique. Un examen 
neurologique approfondi jumelé à un examen orthopédique et des radiographies 
statiques/en mouvement permettront d’établir un diagnostic précis quant à la cause 
afin d’élaborer un protocole de traitement approprié et efficace. Parfois, des analyses 
de laboratoire sont nécessaires pour dépister les causes indirectes. 

Pour en savoir plus sur comment les soins offerts à la Clinique Chiropratique Chambly 
peuvent vous aider, visitez le www.yvesroychiro.ca. 

1226001648-291117
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une blessure, un faux mouvement, une inflammation ou une infection. Il peut aussi y 
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maladie neurodégénérative ou un déséquilibre biochimique, qui vont affliger le nerf 
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  canadienne
« On n’avait aucune idée de ce qui s’était 
passé, a ajouté le jeune. On était vraiment 
découragés. On pensait qu’on allait finir 
dans le top 40. » 

C’est finalement à leur dernier essai, à la der-
nière journée de compétition qu’ils ont réus-
si à obtenir la note parfaite de 430 points. 

« Au dernier essai, quand on l’a parti, il a 
tout fait ce qu’on voulait qu’il fasse ! Un 
miracle est survenu ! », a déclaré Olivier. 

Compétition 
La compétition se déroulait du 10 au 12 
novembre au Costa Rica. Les jeunes 
devaient construire un robot en blocs 
LEGO et le programmer afin qu’il exécute 
par lui-même certaines tâches. 

Dans la catégorie junior, les équipes 
devaient monter un robot qui devait ins-

taller des panneaux solaires et des arbres, 
dans un défi appelé Carbon Neutrality. Le 
robot était équipé de détecteur de cou-
leurs afin de déplacer les arbres des diffé-
rentes couleurs. 

Tremblement de terre 
Lors de la visite de l’équipe de l’école 
secondaire de Chambly, le Costa Rica a été 
touché par un séisme de magnitude 6,5. 

« Prends un Costaricain et donne-lui une 
tempête de 45 cm de neige, lui, il capote, 
nous, on prend nos autos et on va tra-
vailler, a comparé M. Nadeau-Éthier. 
Donne-nous un tremblement de terre de 
6,5, on est les touristes qui partent en cou-
rant en sortant de l’immeuble, pendant 
qu’eux, ils sont là et travaillent ! » 

« Ça a rajouté à l’expérience ! », a blagué  
M. Marois.

« Vous n’avez pas lâché, du 
début à la fin. La preuve de 
ça, c’est que le cinquième 
essai a été parfait. » 
- Emmanuel Nadeau-Éthier

Question aux lecteurs

Avez-vous déjà participé à une  
compétition internationale ? 

redaction@journaldechambly.com

SAPINS DE NOËL,  
BAUMIER & FRASER 
100% GARANTIS

• Branches 
• Couronnes 
•  Chevreuils et 

lutins de bois

DEPUIS LE 20 NOVEMBRE 

à vous offrir les 
plus beaux sapins 

de la région !

ans41

DÉMÉNAGÉ dans le stationnement du 1120 chemin  

des Patriotes à Richelieu au coin de la 112 et de la route 133.

514 823-7919
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1001, PATRICK-FARRAR, CHAMBLY  J3L 4A7
450 658-1010 • WWW.FERMEGUYON.COM

LA FERME GUYON VOUS INVITE À

L’ÉVÉNEMENT
 «UN PORTRAIT DANS 
LES POINSETTIAS»

PHOTO GRATUITE PRISE
PAR GRAPHE STUDIO

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
DE 11H À 15H

1226001391-291117
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Un élève de l’école de Mortagne reçoit une bourse de
Golf Québec

Le Programme de
bourses Golf au sein de
la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec
a récemment permis
d’encourager 28 jeunes
athlètes, âgés de 13 à 17
ans, en leur attribuant
une contribution
financière
substantielle. Parmi les
récipiendaires de ces
bourses figure un élève en
4e secondaire de l’École
de Mortagne, Laurent
Desmarchais. Ce résident
de Longueuil a terminé
troisième au Championnat
provincial junior 2017 et
deuxième à l’Invitation
junior Graham Cooke
2017. Membre du Club de

golf de La Vallée du Richelieu, Laurent a obtenu une bourse de 3000 $ à l’issue de cette remise.
 « Depuis la mise en place du soutien financier en collaboration avec la FAEQ, nous avons été témoins

de l’impact du programme auprès des athlètes. Plusieurs boursiers soutenus au cours des dernières
années ont obtenu d’excellents résultats sportifs. Ce soutien financier est non seulement une façon de
les encourager à se dépasser au golf, mais également dans leurs études dans un environnement qui
leur procure un encadrement de qualité » a mentionné Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf
Québec.

 « Aux derniers Jeux du Canada 2017 tenus à Winnipeg cet été, les golfeuses et golfeurs du Québec
ont non seulement remporté les grands honneurs des compétitions par équipe masculine et féminine
mais ils se sont aussi distingués au niveau individuel féminin et masculin, alors que ce sont deux
boursiers du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ qui sont montés sur la première marche du
podium, soit Céleste Dao chez les dames (boursière en 2014, 2015 et 2016) et Christopher Vandette
chez les messieurs (boursier en 2015 et 2016) », s’est réjouie la directrice générale de la FAEQ,
Patricia Demers.

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca

Le mardi 28 novembre 2017, 7h00

  Imprimer

Laurent Desmarchais, entouré de Robert Bissonnette, président de Golf
Québec et Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ.
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Le Salon des auteurs jeunesse de l’École 
Jacques-Rocheleau se déroulera les 6 et 7 
décembre prochain à Saint-Basile-le-
Grand. Mais d’ici là, des écoliers tenteront 
de décrocher un rôle de bénévole pour 
l’événement.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 

Tout comme l’année dernière, les élèves postu-
leront pour saisir la chance de travailler lors de 
ce rendez-vous culturel. « Il s’agit d’un moment 
riche en apprentissages et en connaissances, 
puisque plusieurs auteurs québécois seront 
disponibles et accessibles. C’est une richesse 
incomparable que de pouvoir vivre cette expé-
rience dans son école », explique au journal Les 
Versants l’une des membres du comité organi-
sateur du Salon des auteurs jeunesse, Sandra 
Boudreau. 

Les responsabilités des bénévoles sont variées 
et ceux-ci peuvent aider de bien des façons : à 
l’accueil, au coin emballage, au coin lecture, à la 
cuisine (pour les repas des auteurs)... Mais le 
poste le plus convoité reste celui du « lutin » qui 
accompagne l’écrivain. « C’est un rôle qui nous 
permet d’être près des auteurs, de nous en 
occuper et d’apprendre à mieux les connaître », 
répond Alexandre Potel, 10 ans.  Le Salon des 
auteurs jeunesse est d’ailleurs un événement 
piloté majoritairement par les écoliers du 3e 
cycle et leurs enseignantes.    

Les enfants sont très motivés par les postes dis-
ponibles. Cependant, le comité organisateur 
leur a demandé de rédiger une lettre d’inten-
tion afin de témoigner de leur motivation. Une 
technique qui les prépare en vue d’une future 
application pour un emploi d’été, par exemple. 
Édouard Morel, qui souhaite devenir bénévole 
afin de passer du temps avec les écrivains et 
découvrir comment ils écrivent, raconte le con-
tenu de sa lettre : « J’ai les qualités pour être de 
ce projet. Si j’ai le poste, je vais transmettre à 
100 % ma passion du livre et de la lecture à 
toute l’école. Je vais la partager. » De son côté, 
Victoria-Rose Grisé, également 10 ans, veut  
« apprendre à connaître les écrivains, les aider à 
vendre des livres et découvrir les dessous de la 
lecture ». Le rendez-vous de l’École Jacques-
Rocheleau est souvent perçu comme un bon 

moyen de mettre un visage derrière le bou-
quin, de connaître la personne derrière l’his-
toire. Pour Mme Boudreau, l’initiative de la let-
tre d’intention s’imbrique dans un projet 
d’école orientante élaboré en 2016. « Le but 
étant de faire vivre aux enfants une expérience 
de travail concrète et calquée sur la réalité. En 
fin de 6e année, lors de la rédaction de leur jour-
nal des finissants, on peut y lire que le Salon 
des auteurs demeure un souvenir marquant », 
ajoute-t-elle. Au comité du Salon des auteurs, 
Claudia Duchesne, Isabelle Rivard, Denise 
Saucier, Judith Beaupré et Janie Laflamme-
Blais complètent l’équipe avec Mme Boudreau.  

L’AMOUR DES HISTOIRES 
Chez les enfants rencontrés, tous s’accordent à 
dire que la lecture les passionne. Pour des rai-

sons différentes cependant. « Quand je lis, je 
me sens comme le personnage; je vis les 
mêmes choses, je ressens les mêmes  
émotions », déclare Mathilde Gagnon. Édouard 
Morel poursuit : « J’embarque dans le livre et je 
reste jusqu’à la fin. C’est toujours divertissant, 
captivant. Les histoires me marquent et je m’en 
souviens longtemps après ma lecture. » Et le 
point commun? Des parents qui lisent et qui, 
au cours des années, ont pris le temps de trans-
mettre leur passion à leurs jeunes.  

Le 8e Salon des auteurs jeunesse de l’École 
Jacques-Rocheleau offrira une vitrine à quel-
que 30 écrivains québécois, notamment Louis 
Émond, Nathalie Goyer, Marie-Chantale Plante, 
Louis-Philippe Sicard, Roxane Turcotte, Robert 
Soulières, Kees Vanderheyden... Pourquoi la 
présence d’auteurs québécois est-elle impor-
tante? « Il y en a peu. Ils sont difficiles à trouver. 
C’est encourageant de les recevoir ici », note 
Édouard Morel. « Nous voulons les encourager, 
car ils ne vivent pas de leurs histoires, alors que 
c’est le cas dans d’autres pays », soutient 
Victoria-Rose Grisé.  

Dès 16 h, les 6 et 7 décembre, l’établissement 
ouvrira ses portes au grand public. L’entrée est 
gratuite pour tous. Les auteurs seront disponi-
bles pour des séances de dédicace. Les enfants 
bénévoles, eux, seront sur place pour accueillir 
la population. Cette année, ils seront vêtus d’un 
chandail à l’effigie du Salon. Une nouveauté.  

Des enfants bénévoles 

Dans l’ordre, Victoria-Rose Grisé, Édouard Morel, Mathilde Gagnon et Alexandre Potel, quatre écoliers qui souhaitent 
devenir bénévoles pour le Salon des auteurs jeunesse. (Photo : Frank Jr Rodi) 

Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau 

DJ Yvon Daunais
Son & Éclairage
Animatrice, Professeure 

et Coordonnatrice 
Marcella Langelier

Salle Chevalier de Colomb 
550, rue St-Joseph, Sainte-Julie
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Des enfants bénévoles

Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau
Le Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau se déroulera les 6 et 7 décembre prochain
à Saint-Basile-le-Grand. Mais d’ici là, des écoliers tenteront de décrocher un rôle de bénévole pour
l’événement.

Tout comme l’année dernière, les élèves postuleront pour saisir la chance de travailler lors de ce rendez-
vous culturel. « Il s’agit d’un moment riche en apprentissages et en connaissances, puisque plusieurs
auteurs québécois seront disponibles et accessibles. C’est une richesse incomparable que de pouvoir
vivre cette expérience dans son école », explique au journal Les Versants l’une des membres du comité
organisateur du Salon des auteurs jeunesse, Sandra Boudreau.

Les responsabilités des bénévoles sont variées et ceux-ci peuvent aider de bien des façons : à l’accueil,
au coin emballage, au coin lecture, à la cuisine (pour les repas des auteurs)… Mais le poste le plus
convoité reste celui du « lutin » qui accompagne l’écrivain. « C’est un rôle qui nous permet d’être près des
auteurs, de nous en occuper et d’apprendre à mieux les connaître », répond Alexandre Potel, 10 ans. Le
Salon des auteurs jeunesse est d’ailleurs un événement piloté majoritairement par les écoliers du 3e
cycle et leurs enseignantes.

Les enfants sont très motivés par les postes disponibles. Cependant, le comité organisateur leur a
demandé de rédiger une lettre d’intention a n de témoigner de leur motivation. Une technique qui les
prépare en vue d’une future application pour un emploi d’été, par exemple. Édouard Morel, qui souhaite

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 1 décembre 2017, 16h30

Dans l’ordre, Victoria-Rose Grisé, Édouard Morel, Mathilde Gagnon et Alexandre Potel, quatre écoliers qui souhaitent
devenir bénévoles pour le Salon des auteurs jeunesse. (Photo : Frank Jr Rodi)
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« Nous voulons les encourager, car ils ne vivent pas de

leurs histoires. » – Victoria-Rose Grisé

devenir bénévole a n de passer du temps avec les écrivains et découvrir comment ils écrivent, raconte
le contenu de sa lettre : « J’ai les qualités pour être de ce projet. Si j’ai le poste, je vais transmettre à 100
% ma passion du livre et de la lecture à toute l’école. Je vais la partager. » De son côté, Victoria-Rose
Grisé, également 10 ans, veut « apprendre à connaître les écrivains, les aider à vendre des livres et
découvrir les dessous de la lecture ». Le rendez-vous de l’École Jacques-Rocheleau est souvent perçu
comme un bon moyen de mettre un visage derrière le bouquin, de connaître la personne derrière
l’histoire.

Pour Mme Boudreau, l’initiative de la lettre d’intention s’imbrique dans un projet d’école orientante
élaboré en 2016. « Le but étant de faire vivre aux enfants une expérience de travail concrète et calquée
sur la réalité. En n de 6e année, lors de la rédaction de leur journal des nissants, on peut y lire que le
Salon des auteurs demeure un souvenir marquant », ajoute-t-elle. Au comité du Salon des auteurs,
Claudia Duchesne, Isabelle Rivard, Denise Saucier, Judith Beaupré et Janie La amme-Blais complètent
l’équipe avec Mme Boudreau.

L’amour des histoires

Chez les enfants rencontrés, tous s’accordent à dire que la lecture les passionne. Pour des raisons
différentes cependant. « Quand je lis, je me sens comme le personnage; je vis les mêmes choses, je
ressens les mêmes émotions », déclare Mathilde Gagnon. Édouard Morel poursuit : « J’embarque dans le
livre et je reste jusqu’à la n. C’est toujours divertissant, captivant. Les histoires me marquent et je m’en
souviens longtemps après ma lecture. » Et le point commun? Des parents qui lisent et qui, au cours des
années, ont pris le temps de transmettre leur passion à leurs jeunes.

Le 8e Salon des auteurs jeunesse de l’École Jacques-Rocheleau offrira une vitrine à quelque 30 écrivains
québécois, notamment Louis Émond, Nathalie Goyer, Marie-Chantale Plante, Louis-Philippe Sicard,
Roxane Turcotte, Robert Soulières, Kees Vanderheyden… Pourquoi la présence d’auteurs québécois est-
elle importante? « Il y en a peu. Ils sont dif ciles à trouver. C’est encourageant de les recevoir ici », note
Édouard Morel. « Nous voulons les encourager, car ils ne vivent pas de leurs histoires, alors que c’est le
cas dans d’autres pays », soutient Victoria-Rose Grisé.

Dès 16 h, les 6 et 7 décembre, l’établissement ouvrira ses portes au grand public. L’entrée est gratuite
pour tous. Les auteurs seront disponibles pour des séances de dédicace. Les enfants bénévoles, eux,
seront sur place pour accueillir la population. Cette année, ils seront vêtus d’un chandail à l’ef gie du
Salon. Une nouveauté.

QUESTION AUX LECTEURS :
Quelle passion avez-vous transmise à vos enfants?
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Accueil › Actualités › Un dé lé de mode pour favoriser l’estime
de soi

30 NOVEMBRE 2017

Un dé lé de mode pour
favoriser l’estime de soi
Par: Karine Guillet
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Passionnée de mode, une étudiante de cinquième
secondaire de l’école polyvalente Ozias-Leduc a décidé
d’organiser un dé lé de mode pour promouvoir l’estime
de soi.

Amy Goedkoop a recruté douze élèves de son école, sept
lles et cinq garçons, qui étaient plus timides qui

accepteraient de jouer les mannequins en l’espace d’une
soirée. Elle travaille sur l’élaboration de ce dé lé depuis
la n du mois de septembre dans le cadre de son projet
personnel au programme d’études internationales.

Pour la jeune lle, la mode est avant tout un moyen
d’expression. Les vêtements deviennent une manière de
s’exprimer, de démontrer qui on est. «Je trouve que ces
temps-ci on est beaucoup concentrés sur le physique.
On est beaucoup moins encouragés à s’exprimer»,
explique celle qui aimerait faire des études en
commercialisation de la mode.

Pour habiller ses mannequins, l’étudiante a contacté
deux entreprises via les réseaux sociaux. Les

Précédent Suivant
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Karine Guillet
kguillet@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Karine Guillet

compagnies F.capuano pour les lles et Jackpot Fashion
pour les garçons ont accepté de prêter des vêtements
pour la cause. Elle compte aussi sur les services d’une
maquilleuse.

L’étudiante dit avoir réussi à créer une belle chimie
d’équipe avec ses 12 mannequins. Si elle a trouvé
l’organisation d’un dé lé de A à Z très stressant, elle se
dit ère d’avoir réussi à tout assembler.

Le dé lé aura lieu le 2 décembre à la salle polyvalente
de l’école Ozias-Leduc, à 20h15. La jeune lle espère
accueillir 150 personnes à l’événement. Les billets sont
en vente au coût de 5$ et les pro ts seront remis à Tel-
Jeunes.

Facebook Twitter Pinterest 46Plus d'options...
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Accueil › Culture › Les auteurs jeunesse à l’honneur à l’école
Jacques-Rocheleau

27 NOVEMBRE 2017
7E GRAND SALON DES AUTEURS JEUNESSE
QUÉBÉCOIS

Les auteurs jeunesse à
l’honneur à l’école
Jacques-Rocheleau
Par: Olivier Dénommée
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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.
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Le jour, les 600 élèves de l’école pourront pro ter
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 constatent à la suite
du Salon un grand engouement 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.

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...
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UN GRAND SUCCÈS POUR LA QUATRIÈME ÉDITION DU
SALON EXPLO-CARRIERES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PATRIOTES

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de la quatrième édition du
Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 28 novembre dernier à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville. En effet, cet
événement d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire
de l’ensemble du territoire de la CSP.

Plus de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que
plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à
leurs questions et faire connaitre leur offre de service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer
l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.

« D’année en année, le Salon Explo-carrières arrive à rejoindre un grand nombre d’exposants. Nous sommes très fiers de
pouvoir ainsi toujours mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré Annick Marcil, conseillère pédagogique et
membre de l’équipe de conseillères d’orientation responsable de l’organisation de l’événement.
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Un grand succès pour la quatrième édition

du salon explo-carrieres de la commission

scolaire des patriotes

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de
la quatrième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 28 novembre dernier à l’école
secondaire De Mortagne à Boucherville. En effet, cet événement d’envergure a accueilli près de
1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du
territoire de la CSP. 
. 

Plus de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation
professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un
même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de
service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui
s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.
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« D’année en année, le Salon Explo-carrières arrive à rejoindre un grand nombre d’exposants. Nous
sommes très ers de pouvoir ainsi toujours mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré Annick
Marcil, conseillère pédagogique et membre de l’équipe de conseillères d’orientation responsable de
l’organisation de l’événement. 
.

. 

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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Le Noir et Or De Mortagne champion du tournoi
midget Espoir

L’équipe midget Espoir De
Mortagne est championne
du Challenge de
Drummondville, un tournoi
provincial de la Ligue de
hockey d’excellence du
Québec, qui se tenait du
23 au 26 novembre
dernier.

 L’équipe Noir et Or De
Mortagne, catégorie
midget Espoir, a eu un
parcours parfait avec sept
victoires en autant de
matchs. « Nous sommes
excessivement fiers de la
performance des joueurs.
Chacune des parties a été
disputée en l’absence de
deux ou trois joueurs
blessés. Même en finale,
un de nos bons joueurs a
été expulsé au début de la

partie. Malgré tout, la situation a été bien gérée et nous avons gagné les matchs. C’est vraiment une
victoire d’équipe. Les hockeyeurs ont été constants durant toutes les parties. Ils ont bien performé
autant au niveau défensif qu’offensif », a commenté l’instructeur chef, Sébastien Cloutier.

 Les 25 équipes de la Ligue d’excellence du Québec étaient présentes ainsi que deux équipes formées
pour l’occasion des meilleurs espoirs de 14 ans, totalisant 27 équipes.

 L’équipe Noir et Or De Mortagne était composée de 17 jeunes âgés de 15 et 16 ans provenant des
villes de Sorel-Tracy, Verchères, Varennes, Boucherville, Sainte-Julie et Saint-Bruno.

 Parmi eux, deux ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe des meilleurs joueurs midget Espoir
lors du prochain tournoi midget 3A. Il s’agit d’Alexis Giguère et Émile Villiard.

 Durant ces quatre journées de tournoi, près de 500 joueurs ont disputé pas moins de 54 matchs

Position Nom des joueurs
 Gardien Alex Brousseau

 Brandon Savaria
 Samuel Bisson

 Jordan Prepzl
 Assistant Julien Poupard

 William Cantin
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Le Noir et Or de Mortagne a remporté la médaille d’or du tournoi midget
Espoir de la LHEQ grâce à une victoire de 3 à 1 acquise en finale face aux
Corsaires de Pointe-Lévy.
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Capitaine Louis Paquette
 Étienne Charland

 Emile Villiard
 Frédéric Rainville

 Assistant Alexis Giguère
 Thomas Belzile

 Mathis Fredette
 William Trudeau
 Thomas Raymond

 Julien Turcotte
 Clément Richer
 Mathis Huot


