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Une grève illimitée dans le domaine du 
transport scolaire dès le 9 avril?

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le jeudi 22 mars 2018, 21h59

Le syndicat des Teamsters a fait parvenir des avis de grèves au ministère du Travail et, à moins d’une entente 
de dernière minute entre les parties, les débrayages paralyseront les activités de trois transporteurs scolaires 
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Un conflit de travail dans le domaine des transporteurs scolaires se profile à l’horizon. Ce 

mouvement de grève illimité qui affecterait Autobus Bissonnette, Autobus Rive-Sud division 

Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil pourrait débuter dès le 9 avril prochain. 

Au total, près de 6 500 élèves seraient affectés par cette situation.

Le 21 mars dernier, le syndicat des Teamsters a fait parvenir des avis de grèves au ministère 

du Travail et, à moins d’une entente de dernière minute entre les parties, ces débrayages 

paralyseront les activités des trois transporteurs scolaires dès les 9 et 10 avril prochain.

Selon le syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ, cette situation est la conséquence de la 

faible hausse de 1,43 % de l’enveloppe versée aux commissions scolaires par le 

gouvernement Couillard pour le transport des élèves. Celle-ci est inférieure à l’indice des 

prix à la consommation qui était majoré à 1,8 % l’année dernière, et cela a provoqué le 

mécontentement des quelques 120 travailleurs syndiqués qui gagnent généralement moins 

de 25 000 $ par année.

« Des rencontres sont prévues d’ici les 9 et 10 avril prochain avec les employeurs, mais les 

négociations progressent à pas de tortue, a fait savoir par voie de communiqué le président 

de la Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. À moins d’un déblocage de dernière 

minute, je ne vois pas comment on pourrait éviter ces débrayages. »

Les transporteurs privés se disent pour leur part dans une position inconfortable puisque 

c’est le gouvernement qui alloue un budget aux commissions scolaires pour le transport qui, 

par la suite, leur donne des contrats assurer ce service aux élèves.

Le syndicat indique que des grèves sont à prévoir chez d’autres transporteurs scolaires au 

cours de prochaines semaines.

Sogesco, Autobus Rive-Sud division Longueuil et Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie

Commissions scolaires: Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries, Des Patriotes, Montréal 

(transport adapté)

Écoles: 22 établissements de la Montérégie et trois établissements de Montréal

Villes: Brossard, Saint-Hubert, Longueuil, Greenfield Park, La Prairie, Saint-Lambert, 

Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable et Chambly, Varennes, Beloeil, McMasterville, 

Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, Saint-Basile-le-Grand et Montréal.

Élèves touchés: entre 2 000 et 2 500

Travailleurs: une cinquantaine

(Mention de source : Section locale 106 du Syndicat des Teamsters)
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Le député de Chambly dépose un projet de loi 
pour limiter les frais chargés aux parents à la 
rentrée scolaire 

(/media/k2/items/cache/c176fc11f06093a5fa253fadde76f8f9_XL.jpg)

Jean-François Roberge

Jean-François Roberge, le député de Chambly et porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en 
matière d’éducation a déposé, hier à l’Assemblée nationale, son troisième projet de loi. Le projet de loi 
1093 vise à clarifier la loi sur l’instruction publique afin de freiner la facturation abusive de la part des 
commissions scolaires. 

Un flou dans la loi
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Bien limpide sur la gratuité des services éducatifs pour tous, la loi sur l’instruction publique est floue sur les frais 
qui peuvent être chargés aux parents sous l’appellation « frais administratifs ». « Dans le détail, il y a un paquet 
d’articles qui ne précisent pas ce qui peut ou non être facturé. Cela permet aux commissions scolaires de tirer 
l’élastique sauf que le portefeuille des gens lui n’est pas élastique » dit Jean-François Roberge. 

Le projet de loi viendrait modifier la loi sur l'instruction publique afin d'encadrer les différents frais pouvant être 
chargés aux parents. Les frais d'administration seraient dorénavant interdits. Seuls les frais réels encourus par 
une commission scolaire pourraient être facturés aux parents. De plus, un mécanisme de traitement des plaintes 
serait également mis sur pied pour les parents voulant contester des frais qu'ils jugeraient abusifs. Cette pièce 
législative prévoit aussi un plafonnement des frais reliés au transport scolaire, frais très variables d’un endroit à 
l’autre. « On vient mettre le couvercle sur la marmite. En ce moment chaque commission scolaire y va selon son 
interprétation de la loi. On voit toute sorte de frais refilés aux parents. Par exemple : la surveillance du midi au 
secondaire ou les contributions volontaires à la fondation de l’école, mais qui sont inclus de fait dans la facture 
totale. Il y a même des frais pour l’utilisation du micro-onde » confie monsieur Roberge.

Une réforme attendue depuis onze ans

La Commissions des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dans un mémoire déposé en avril 2007, 
fût la première à soulever la présence de pratiques potentiellement non-conformes à la loi sur l’instruction 
publique. La commission avait fait état de l’augmentation constante de divers frais scolaires aux niveaux 
primaires et secondaires par les établissements scolaires du secteur public au Québec. Cela pouvait constituer 
une problématique réelle qui pouvait contrevenir aux principes de la gratuité scolaire. Elle avait alors 
recommandé que le Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) élabore un cadre de référence 
établissant les principes et précisant les balises d’application des politiques relatives aux contributions 
financières exigées des parents. 

En 2011, le Vérificateur général du Québec avait recommandé au MELS de mieux encadrer le financement du 
transport scolaire au sein des différentes commissions scolaires, car une grande disparité était observée d’une 
région à l’autre. Il recommandait aussi la mise en place d’une gestion plus efficiente des dépenses liées au 
transport scolaire.

Le manque de précision actuel dans la loi sur l'instruction publique en ce qui a trait aux frais chargés aux parents 
a débouché, en 2016, sur un recours collectif intenté par de nombreux parents contre 68 commissions scolaires 
du Québec, dont la Commission scolaire des Patriotes et la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui 
couvrent notre territoire.

Marie-Eve Ducharme

Publié dans la rubrique Manchettes locales (/information.html)
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La finale régionale se déroule à Saint-Bruno

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le jeudi 22 mars 2018, 11h00

La finale régionale Montérégie de l'Expo-sciences se déroule à l'École secondaire du Mont-Bruno.
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Expo-sciences
C’est à compter d’aujourd’hui qu’a lieu la finale régionale de la Montérégie de l’Expo-

sciences. L’événement se déroule de midi à 16 h ce jeudi 22 mars, et se poursuit vendredi 

de 9 h à midi, et le samedi 24 mars, de 10 à 13 h, à l’École secondaire du Mont-Bruno. 

En tout, 89 exposants du secondaire et du collégial participent à l’Expo-sciences Hydro-

Québec, finale régionale de la Montérégie. Les projets scientifiques sont présentés par des 

jeunes de la région.

Grâce à l’implication des écoles de la région, au dévouement du personnel scolaire et au 

travail des jeunes, les projets à découvrir couvrent un large éventail de thématiques : 

sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques et mathématiques, ingénierie et 

informatique, sciences de la Terre et de l’environnement, sciences humaines et sociales, de 

même que biotechnologies.

L’entrée est gratuite.

Plus de détails à venir.
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La Ville de Sainte-Julie souligne la 
nomination de l’école L’Arpège au 
Prix d’excellence de l’Institut 
d’administration publique de Québec

Le jeudi 22 mars 2018, 7h00

Les membres du conseil municipal ont honoré le 19 mars dernier le personnel de l’école primaire L’Arpège, 
qui a été finaliste au Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique de Québec dans la catégorie 
É

Page 1 sur 2La Ville de Sainte-Julie souligne la nomination de l’école L’Arpège au Prix d’excellence...

2018-03-22http://www.lareleve.qc.ca/ville-de-sainte-julie-souligne-nomination-de-lecole-larpege-pri...

Les membres du conseil municipal ont honoré le 19 mars dernier le personnel de l’école 

primaire L’Arpège, qui a été finaliste au Prix d’excellence de l’Institut d’administration 

publique de Québec dans la catégorie Éducation pour son projet de stratégie numérique.

Chaque année, ces prix sont décernés dans différentes catégories pour valoriser le personnel 

et les équipes qui font de bons coups, accroître leur fierté, promouvoir l’excellence et la 

performance dans les organisations, diffuser les meilleures pratiques en administration 

publique et reconnaître les initiatives innovantes. « L’obtention de cette reconnaissance 

démontre à tous que la mise en commun des efforts de tout le personnel, autant de la 

direction, des professeurs, des professionnels et du personnel de soutien, permet d’arriver à 

de grandes choses. Les jeunes Julievilloises et Julievillois sont privilégiés de pouvoir compter 

sur une équipe dynamique comme la vôtre », a souligné la mairesse, Mme Suzanne Roy, lors 

de la cérémonie.

La stratégie numérique de l’école L’Arpège permet de jumeler les compétences 

technologiques au programme de formation régulier. Implanté à tous les niveaux, du 

préscolaire à la sixième année, ce programme permet de répondre aux besoins personnalisés 

des élèves et de former les citoyens de demain. Une vidéo expliquant le projet est disponible 

sur le site de l’école au larpege.csp.qc.ca.
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CCOMMUNAUTAIRE

  

exécutées par Caroline Barber. De plus, ces 
ateliers de création serviront à réaliser une 
collection de livres pour enfants avec la 
collaboration de la rivière aux pommes 
édition. Ouvert à tous! Gratuit pour les 
membres de l’organisme. Inscription obliga-
toire avant le 27 mars: 450 467-3479 ou 
info@bonjoursoleil.org. 

Défi têtes rasées Leucan 
Leucan Montérégie, en collaboration avec le 
21e Groupe Scout de Belœil, invite les gens à 
participer au Défi têtes rasées Leucan, 
présenté par PROXIM au Mail Montenach 
le 7 avril entre 13h et 15h. L’idée d’organiser 
un Défi têtes rasées Leucan est venue de 
deux jeunes scouts du 21e Groupe Scout de 
Belœil, Justine (Louveteau) et Thomas 
Brault (Éclaireur). Pour s’inscrire pour se 
faire raser: www.tetesrasees.com. 

Toastmasters 
Pour améliorer ses habiletés en communica-
tion et en leadership, apprendre à s’exprimer 
en public et vaincre cette peur de prendre la 
parole, tous sont invités à se joindre au club 
bilingue Toastmasters à Saint-Hubert. Bien-
venue aux portes ouvertes du 23 mars. Les 
trois premières rencontres hebdomadaires 
sont gratuites. De 18h30 à 20h30 chaque 
mercredi. Pour information: www. 
asctoastmasters.ca, Stéphane: 450 926-4673 
ou Alexander: 514 799-8140. 

FADOQ McMasterville 
L’assemblée générale annuelle du club aura 
lieu le lundi 16 avril à 13h30 dans la salle des 
aînés située 300, rue Caron. L’ordre du jour 
comprendra les rapports suivants: bilan 
financier du club, rapport annuel des acti-
vités, ratifications des actes posées par 
l’administration, projection pour la 
prochaine année et élection s’il y a lieu d‘un 
nouveau conseil d’administration. Félicita-
tions à Robert Lanoue pour une partie 
parfaite aux petites quilles le vendredi  
2 mars. Le bureau est ouvert tous les mardis 
de 13h à 16h; les autres jours, les appels sont 
pris à distance et les suivis aux messages 
laissés au 450 467-2771 sont faits prompte-
ment. Infos: info@mcmasterville.fadoqry.ca.   

COMMUNAUTAIRE

Le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes a 
nommé Béatrice Ronvaux commissaire  
de la circonscription no 6, soit le territoire 
d’une partie de la ville de Sainte-Julie.  
Mme Ronvaux remplace ainsi Amélie 
Poirier, qui a laissé son poste le 7 février 
dernier. La commissaire nouvellement en 
poste occupera ainsi sa fonction jusqu’aux 
prochaines élections scolaires générales en 
novembre prochain. Trente personnes  
ont souhaité occuper un poste de 
commissaire. Au terme d’une analyse  
des dossiers, le Conseil des commissaires 
a procédé à la nomination le 13 mars 
2018.  Béatrice Ronvaux

Béatrice 
Ronvaux 
nommée 
commissaire

NOUVELLES RÉGIONALES
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Saint-Antoine-sur-Richelieu n’aura finalement 
pas son Centre de la petite enfance. Le 
projet de 64 places piloté par le CPE  
Le Hibou, à Saint-Marc-sur-Richelieu, a 
officiellement été abandonné peu avant 
les Fêtes, a appris la municipalité. 

Les places promises dans le cadre de son 
projet ont été retournées au ministère de la 
Famille. Le porte-parole du ministère, 
Alexandre Noël, confirme toutefois qu’il est 
encore trop tôt pour savoir où ces places 
seront réattribuées. 

Selon la politique de réaffectation du 
Ministère, la priorité sera toutefois donnée à 
la région d’origine, si les besoins le justifient 
toujours et s’il y a des projets qui satisfont 
aux critères présentés au Ministère. Dans le 
cas contraire, les places seront distribuées 
aux régions avoisinantes les plus déficitaires, 
puis dans le reste du Québec.  

Selon Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 
projet de CPE a été abandonné notamment 
en raison d’une hausse des investissements 
exigés aux CPE, alors que le financement 
gouvernemental a été revu à la baisse de  
80 % à 50 %. Les études du CPE notaient 
également une baisse de la clientèle poten-
tielle à Saint-Marc et à Saint-Antoine. En 
date de mars 2017, la Commission scolaire 
des Patriotes prévoyait d’ailleurs une baisse 

d’une vingtaine d’élèves à l’école George-
Étienne-Cartier, à Saint-Antoine.   

S’il ne s’agit pas d’une heureuse nouvelle 
pour la municipalité, la mairesse Chantal 
Denis soutient que le conseil municipal n’a 
pas eu de demandes particulières pour un tel 
service. Elle rappelle que certaines familles à 
Saint-Antoine font du gardiennage. Le CPE 
le Hibou dessert actuellement une dizaine de 
familles de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les 
installations du CPE à Saint-Marc-sur-
Richelieu ont par ailleurs été agrandies en 
juillet 2015. L’installation compte 78 places, 
dont dix pour les poupons. 

Un terrain vacant 
Pour accueillir le projet, Saint-Antoine avait 
acheté en 2010 un duplex, au 24 rue Marie-
Rose, pour 110 000 $. Elle avait également 
dû défrayer 65 000 $ pour la démolition et la 
décontamination du duplex en raison de la 
présence d’amiante. En 2011, la municipa-
lité avait également acheté le bâtiment de la 
Caisse Desjardins, voisine au duplex, en  
vue d’utiliser une partie du terrain pour la 
construction, au coût de 251 300 $.  

La municipalité étudiera les possibilités 
d’exploitation de ce terrain. Si les projets 
concernant l’avenir du terrain sont encore 
embryonnaires, la mairesse indique que 
celui-ci pourrait être revendu pour la cons-
truction résidentielle ou encore pour  
la construction de multi-logements dédiés 
aux aînés.   Le projet d’un CPE à Saint-Antoine-sur-Richelieu a été abandonné. Photo: Archives

Fin du projet de CPE à Saint-Antoine-sur-Richelieu
Karine Guillet | L’Oeil Régional
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Le Grandbasilois Félipé St-Laurent annonce 
son retour sur les ondes du canal Zeste. Sa 
nouvelle émission, Chiller au Québec avec 
Félipé, entrera en ondes le 11 avril pro-
chain.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Le concept de l’émission Chiller au Québec avec 
Félipé se veut simple : Félipé St-Laurent visite 
les régions du Québec à la découverte des 
chefs, des artisans, des produits et des endroits 
magiques, plus particulièrement à la rencontre 
d’artisans de la charcuterie et des produits 
locaux. « Zeste me donne un drôle de mandat : 
celui d’animateur. Pourtant, je n’ai jamais étu-
dié dans le domaine! Toutefois, le mandat que 
Zeste me confie, c’est de visiter les régions du 
Québec, de mettre en valeur les artisans qué-
bécois et les produits locaux, mais à ma façon 
et avec mes couleurs », mentionnait-il lors 
d’une entrevue accordée au journal Les 
Versants lors de son passage dans la région, jus-
tement pour les besoins de la nouvelle série.  

Pour l’épisode enregistré dans la région et qui 
sera diffusé prochainement, Félipé St-Laurent 
souhaitait faire connaître le coin où il a grandi. 
C’est la raison pour laquelle il était de passage 
dans son patelin. 

TOURNAGE À SAINT-BRUNO ET SAINT-BASILE 
En effet, en septembre dernier, l’équipe de 
tournage s’est déplacée en Montérégie, notam-
ment à Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-
Basile-le-Grand, Boucherville et Saint-Pie. Ce 
qui a notamment permis de tourner des ima-
ges devant l’École secondaire du Mont-Bruno 
pour les besoins d’une recette de canard sur 
barbecue. 

Accompagné de l’équipe de tournage, Félipé 
St-Laurent s’est aussi rendu visiter la fermette 
de Saint-Basile-le-Grand où il a grandi, enfant. 
Selon lui, ce n’est pas tout le monde qui sait 
qu’il a vécu sur une petite fermette. « D’y 
retourner, ça fait remonter de vieux souvenirs. » 

Une autre destination pendant le passage en 
Montérégie aura été le Madame Bovary, à 
Boucherville, dont le propriétaire, le 
Montarvillois Philippe Grisé, est l’un des amis 
d’enfance de l’animateur. La journée d’enregis-
trement s’est conclue au verger expérimental 
du Mont-Saint-Bruno.  Des tournages ont aussi 
eu lieu dans les Cantons-de-l’Est, en Mauricie et 
en Outaouais. Selon le principal intéressé, cha-
que région du Québec regorge de secrets et 
d’endroits à découvrir. « Il y a une vibration 
pour chacune des régions, mais bien sûr, je suis 
vendu pourri à celle de la Montérégie! » 

L’émission, d’une durée de 60 minutes, vient 
remplacer les 30 minutes que durait Le pimp de 
la saucisse, aussi diffusée à Zeste. 

Sur sa page Facebook, Félipé St-Laurent 
annonce : « Je suis pas mal fier de vous dire que 
mon nouveau show de télé Chiller au Québec 
avec Félipé sera diffusé le mercredi soir à 19 h et 
le samedi soir à 20 h sur les ondes de ZESTE! » 

Il remercie aussi ses employés des boutiques Ils 
en Fument du Bon, qui lui ont permis de se 
libérer pour les besoins du tournage. 

Félipé St-Laurent  
de retour le 11 avril

Chiller au Québec avec Félipé sur les ondes de Zeste

 11 avril
C’est la date qu’entrera  

en ondes l’émission 
Chiller au Québec  

avec Félipé. 

Le Grandbasilois Félipé St-Laurent, lors de son passage à l’École secondaire du Mont-Bruno pour le tournage de sa nouvelle émission. (Photo : archives)  

@
Question aux lecteurs : 

Quelle émission de cuisine  
préférez-vous? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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Aide de 14 M$ pour des travaux

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le mercredi 21 mars 2018, 8h00

Des travaux de 1,5 million de dollars sont notamment prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. (Photo : archives) 
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Commission scolaire des Patriotes
Un montant de plus de 14 millions de dollars sera alloué à la Commission scolaire des 

Patriotes (CSP) pour la réalisation de 96 projets d’infrastructures au cours de la saison des 

travaux de l’été 2018.

Pour assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires 

de la région de la Montérégie, un investissement de plus de 93 millions de dollars a été 

annoncé au début du mois  de mars par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

mailto:frodi@versants.com
mailto:frodi@versants.com
http://www.versants.com/aide-de-14-m-pour-des-travaux/


1,5

C’est la somme, en million de dollars, pour des 

travaux prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais.

Provenant de ces 93 millions, une somme de 14 289 135 $ sera allouée à la CSP en vue de 96 

projets de rénovation, soit des travaux à effectuer sur 59 de ses 67 établissements. Cette 

aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars pour la 

saison des travaux de l’été 2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à 

ce jour pour ce type de travaux. « Le gouvernement a répondu à notre demande en acceptant 

tous nos projets », mentionne la conseillère en communication de la CSP, Maryse St-Arnaud.

Après des mois d’attente, la CSP souligne que la plupart des travaux seront réalisés au cours 

de la saison estivale 2018. « Il s’agit des principaux travaux de rénovation qui sont dus dans 

nos écoles », d’ajouter Mme St-Arnaud.

Des travaux de 1,5 M$ à Mgr-Gilles-Gervais

Rappelons que sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, des travaux de 1,5 million de 

dollars sont entre autres prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. Des travaux majeurs, 

notamment concernant la dalle de la section du vestibule, des vestiaires et de la 

bibliothèque, qui est à refaire. À ces changements s’ajoutent aussi le réaménagement des 

espaces et la réfection des blocs sanitaires.
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Aussi à Saint-Bruno-de-Montarville, la réfection du plancher dans les corridors et le 

remplacement du système d’alarme à incendie à l’École primaire Albert-Schweitzer 

montent la facture à 73 000 $.

Il faut souligner que l’année dernière, ce sont l’École secondaire du Mont-Bruno et 

l’École primaire De Montarville qui avaient bénéficié de l’aide financière de Québec. 

Les coûts de l’ensemble des travaux des vestiaires, du plancher d’un gymnase, de 

l’entrée d’eau et des portes extérieures s’étaient élevés à 1 116 000 $ à l’École 

secondaire du Mont-Bruno. Alors que des travaux de construction de l’ordre de 1 112 

000 $ ont permis de rafraîchir le recouvrement extérieur et l’isolation de l’École De 

Montarville et de procéder à la réfection des fenêtres.

Sainte-Julie

Le changement de la fenestration de l’École primaire L’Arpège, à Sainte-Julie, de 

même que divers travaux intérieurs et réaménagements ont été notés, pour une 

évaluation à 900 000 $.

Des travaux aux écoles Le Rucher, Arc-en-ciel et Du Moulin sont aussi à prévoir sur le 

territoire julievillois. La toiture est à refaire pour Le Rucher; la somme s’élève à 382 

000 $. Pour Arc-en-ciel, il s’agit de la réfection de la cour d’école (asphalte et 

drainage), de même que le remplacement du système de gicleurs. La facture est de 

250 000 $. Enfin, pour l’École Du Moulin, des travaux de 117 000 $ permettront de 

remplacer le système d’alarme à incendie et de procéder à la réfection d’une section 

de la toiture.

Saint-Basile-le-Grand

Sur le territoire grandbasilois, l’École primaire Jacques-Rocheleau a besoin de travaux 

estimés à 741 000 $. La phase 2, entamée l’année dernière, se poursuivra. Cette phase 

consiste en la réfection des murs extérieurs de la façade de l’établissement scolaire. 

L’an dernier, un montant de 900 000 $ avait été alloué à l’École Jacques-Rocheleau 

pour rénovations.

Du côté de l’École primaire de la Chanterelle, qui avait reçu 25 000 $, une demande 

pour 194 000 $ a été acheminée au gouvernement afin de remplacer les portes 

extérieures, le système de gicleurs et les rentrées électriques.

Au total, plus de 93 M$ ont été accordés à 13 commissions scolaires de la région de la 

Montérégie en vue de la réalisation de 345 projets de rénovation.
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Cette annonce fait suite aux investissements historiques de près de 740 millions notés plus 

tôt cette année par le ministère pour rénover des écoles du Québec en 2018. De ce montant, 

724 millions s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017-2027 et 

découlent des mesures visant le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de 

maintien pour l’année scolaire 2017-2018.

QUESTION AUX LECTEURS :
Trouvez-vous que nos écoles sont en bon état?
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Fin du projet de CPE à Saint-Antoine-sur-
Richelieu 
Par: Karine Guillet 

Le projet d'un CPE à Saint-Antoine-sur-Richelieu a été abandonné. (Photo: archives)
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Saint-Antoine-sur-Richelieu n’aura finalement pas son Centre de la petite enfance (CPE). Le 
projet de 64 places piloté par le CPE Le Hibou, à Saint-Marc-sur-Richelieu, a officiellement 
été abandonné peu avant les Fêtes.

Les places promises dans le cadre de son projet ont été retournées au ministère de la 
Famille. Le porte-parole du ministère, Alexandre Noël, confirme toutefois qu’il est encore trop 
tôt pour savoir où ces places seront réattribuées.

Selon la politique de réaffectation du ministère, la priorité sera toutefois donnée à la région 
d’origine, si les besoins le justifient toujours et s’il y a des projets qui satisfont aux critères 
présentés au Ministère. Dans le cas contraire, les places seront distribuées aux régions 
avoisinantes les plus déficitaires, puis dans le reste du Québec.

Selon Saint-Antoine-sur-Richelieu, le projet de CPE a été abandonné notamment en raison 
d’une hausse des investissements exigés aux CPE, alors que le financement gouvernemental a 
été revu à la baisse de 80% à 50%. Les études du CPE notaient également une baisse de la 
clientèle potentielle à Saint-Marc et Saint-Antoine. En date de mars 2017, la Commission 
scolaire des Patriotes prévoyait d’ailleurs une baisse d’une vingtaine d’élèves à l’école 
George-Étienne-Cartier, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

S’il ne s’agit pas d’une heureuse nouvelle pour la municipalité, la mairesse Chantal Denis 
soutient que le conseil municipal n’a pas eu de demandes particulières pour un tel service. 
Elle rappelle que certaines familles à Saint-Antoine font du gardiennage. Le CPE le Hibou 
dessert actuellement une dizaine de familles de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les installations 
du CPE à Saint-Marc-sur-Richelieu ont par ailleurs été agrandies en juillet 2015. L’installation 
compte 78 places, dont dix pour les poupons.

Un terrain vacant

Pour accueillir le projet, Saint-Antoine avait acheté en 2010 un duplex, au 24 rue Marie-Rose, 
pour 110 000$. Elle avait également dû défrayer 65 000$ pour la démolition et la 
décontamination du duplex en raison de la présence d’amiante. En 2011, la municipalité avait 
également acheté le bâtiment de la Caisse Desjardins, voisine au duplex, en vue d’utiliser une 
partie du terrain pour la construction, au coût de 251 300$.

La municipalité étudiera les possibilités d’exploitation de ce terrain. Si les projets concernant 
l’avenir du terrain sont encore embryonnaires, la mairesse indique que celui-ci pourrait être 
revendu pour la construction résidentielle ou encore pour la construction de multi-logements 
dédiés aux aînés.
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LES SUPER.._. 
RECYCLEURS 
Pour plua d'information: 
Nancy Cournoyer ou Brigitte Demers 450 641-7287 

PASSEZ LE MOT: PLUS C'EST PESANT, PLUS C'EST PAYANT 

Familles, amis. mobiliSez·vous et venez déposer vos textiles et vêtements usagés, au 656, rue Jacques-Cartier, 
Bouchervilleâpar1lr du lundi30avnl.lacollecte sera:le 2 mai 201a iusqu'è 10hOO 

Par ce geste Slmp1e et collectif, vous aidez les Jeunes à devenir des héros du recyclage. 

Mat6rlel accept6: Nous acceptons tout, vêtements neufs ou usagés pour hommes, femmes et enfants: 
llterle: serviettes: rideaux: accessoires: sacs à main: sacs â dos: ceintures: chaussures: Jouets en bons états et
toulous. Nous ne prenons pas les oreillers ou les tapis. 

Veuillez porter une attention particulière au poids des sacs. Il est important que les textiles soient miS dans des sacs 
en plastique. de types sacs à vidanges, pour faciliter le transport ainsi que la pesée. De plus, assurez-vous que tes 
sacs sonl d'un poids raisonnall!e afin de faciliter le travail de l'équipe des super recyeleurs qui S01Jlève beaucoup 
de sacs chaque Jour ... SI vous n'êtes pas capable de soulever un sac voos-même, 11 est préférable de fa�e deux 
sacs. Vous pouvez remplir des vieilles taies d'oreiller avec les vêtements usagés pour tout recycler en même tempsl 

Les Super Recycleurs mobilisent la communauté autour d'un mouvement éco<esponsable afin de financer des 
projets concrets par la collecte de vêtements usagés. Le montant versé à notre cause dépend directement du poids 
des vêtements et textiles amassés. Le Jour de la collecle faites dooc une différence. 

12092 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS! AUCUNS FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER 

CENTRE DENTAIRE 

MAXIME CHAMPAGNE 
GREFFE OSSEUSE 

PARODONTIE CURETAGE 

TRAITEMENTS DE CANAL 

ORTHODONTIE INVISALIGN 

IMPLANT DENTAIRE 

ml 

�� 
4 ��de 61, ctMœ de eéœ&
Les Jeunes Découvreurs 

Le mouvement des Caisses Desjardins 
lançait un nouveau concours l'automne 
dernier iJ1titulé Concom·s fi Fondation 
Desjardins qiü s'adressait aux écoles pri· 
maires et secondaires du Québec et de 
!'Ontario. 

Une classe de 6' année de l'école Les 
Jeunes Découvreurs à Bouchcrville a rempor
té une des 199 bourses offertes. La Fondation 
récompensait les projets novateurs ayant une 
pmtée directe sur les élèves. L'objectif étrut la 
concrétisation d'une activité précise à portée 
éducative avec un échéancier et un budget 
émblisà l'avance. Un des critères insistait sur 
l'e1Jgagemeot des jeunes dOJlS le projet. De 
plus, le concept présenté devait contribuer 
à ttavailler l'estime de soi, la motivation et à 
encourager les saines habitudes de vie. 

Les élèves méritants ont reçu un chèque 
de 825$ pour la présentation d'une pièce de 
théâtre dénonçant la surconsommation et 
l'intimidation qui survient quand l'appm-euce 
prend le dessus sur Je gros bon sens. En effet, 
le texte met en lwnière des tensions surve
nant entre les jeunes d'une école qui suivent 
les courants de la mode et ceux qui rejettent 
les principes de la consommation à outrance. 
En plus de tenter de contrer les mauvaises 
habitudes de consommation, la présentation 
de cette pièce écrite par L.uc Boulanger a per
mis au.x élèves de travailler plusiew'S aspects 
de l'art oratoire et du dépassement de soi. 
Cette activité a connu un succès dont ils vont 
se souvenir longtemps. 

Félicitations! 

[HEZ DE5[HRfflP5, on R 
DÉJFI LR BELLE 5RI50n En l/U5. 
Profitez de nos offres sur ce trio printanier 

Chevrolet Equinox 2018 

6 4 $ / semaine 

Location 60 mois 

0$ Comptant

GMC Terrain 2018 

7 5 $ / semaine

Location 48 mois 

Buick Encore 2018 

6 7 $ / semaine

Location 48 mois 

Sortie 102, Autoroute 20, Sainte-Julie 1 438 793-8933 1 DESCHAMPSAUTO.COM Déê!J:-
.., 

� � 
Photos d titre ,nd1cat1f seulement Lomptant requis de 999$ pour te GML Terrain Tous les rabais du mJnufactur,er sont indu:; Taxes en su:; L1m1te de .20 OOU km/ annee ..... (� � � , - � 
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Vers la grève illimitée du transport scolaire

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le mercredi 21 mars 2018, 15h14
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Un mouvement de grève illimitée est à prévoir dans le transport scolaire dès le 9 avril qui 

touchera les Commissions scolaires Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries, la CSDM, 

des Trois-Lacs et Lester B. Pearson. 

Le syndicat des Teamsters a fait parvenir des avis de grèves au ministère du Travail dans les 

dernières heures. Ces débrayages paralyseront les activités de trois transporteurs scolaires 

et débuteront le 9 avril, à moins d’une entente de dernière minute entre les parties.
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« Je n’ai pas vraiment d’espoir que nous arrivions à une entente. Il y a encore deux 

rencontres de prévues pour s’entendre avec le gouvernement et les employeurs, mais ils ne 

semblent pas vouloir répondre à nos revendications. Nous, nous sommes prêts à aller à la 

guerre », explique le directeur des Communications et des Affaires publiques du syndicat 

Stéphane Lacroix.

Un fonds de grève de 45 millions de dollars permettra d’indemniser en partie les chauffeurs 

en grève et le syndicat est prêt à aller jusqu’au bout.

Pour les parents

Bien conscient que le mouvement pourrait ne pas être populaire auprès des parents d’élèves, 

le syndicat a voulu annoncer rapidement les actions qu’il comptait mener. « Nous avons 

l’obligation légale d’annoncer le mouvement de grève, mais nous le faisons maintenant pour 

informer la population afin qu’elle se prépare », de préciser M. Lacroix.

Les transporteurs touchés

Travaillant pour le transporteur privé Sogesco, la cinquantaine de chauffeurs assurent le 

transport scolaire pour la Commission scolaire des Patriotes, Marie-Victorin et Des Grandes 

Seigneuries en Montérégie. Ainsi, dans l’éventualité d’une grève, ce sont plusieurs 

municipalités qui seront touchées, comme Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil, Sainte-

Julie, Saint-Basile-le-Grand, Chambly et plusieurs autres.

Ce sont donc près de 6 500 élèves qui pourraient être privés de transport scolaire pour une 

durée indéterminée (2 000-2 500 en Montérégie).

« Cela pourrait durer quelques jours comme quelques semaines puisqu’il s’agirait d’une 

grève générale illimitée. Pour que des personnes, qui touchent 20 à 25 000 $ par année 

soient prêtes à aller en grève, vous pouvez imaginer le niveau d’irritabilité qui est atteint 

chez eux. »

« Des rencontres sont prévues d’ici les 9 et 10 avril avec les employeurs, mais les 

négociations progressent à pas de tortue, a expliqué le président de la Section locale 106 des 

Teamsters, Jean Chartrand. À moins d’un déblocage de dernière minute, je ne vois pas 

comment on pourrait éviter ces débrayages. »

Les revendications
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La question salariale est au cœur des négociations et les chauffeurs trouvent « ridicules » les 

augmentations annuelles qui tournent autour de 1 %. Le président de la Section locale 106 

des Teamsters, Jean Chartrand, presse le gouvernement de rectifier le tir : « Le 

gouvernement du Québec devra se pencher sur ce dossier en priorité s’il veut éviter de 

porter l’odieux du déclenchement de plusieurs grèves. »

Les conditions de travail sont aussi la cause du déclenchement de cette grève.

« Les conditions de travail dans cette industrie sont difficiles : conditions climatiques, état 

des routes qui laisse à désirer, stress de devoir conduire dans les bouchons de circulation, 

manque de respect des autres usagers de la route à l’égard des autobus scolaires, 

comportement des élèves et horaires coupés s’ajoutent à des salaires médiocres », précise le 

syndicat.

Syndicat des Teamsters

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de près de 125 000 travailleuses et 

travailleurs au Canada, dont près de 40 000 au Québec. La Fraternité internationale des 

Teamsters compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.
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Patriotes se trouve une 
nouvelle commissaire 
2018-03-21 /

Béatrice Ronvaux pourvoira le poste vacant 

de commissaire de la circonscription no 6, à la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP).  

Étant donné les circonstances, il n’y pas eu 

d’élections partielles. Elle remplace donc 

Amélie Poirier, qui a démissionné récemment.

La nouvelle représentante d’une partie de 

Sainte-Julie a été choisie directement par le 

Conseil des commissaires.

En effet, la Loi sur les élections scolaires stipule 

que : « lorsqu’une vacance survient au sein du 

Conseil au cours des 4 à 12 mois précédant une 

élection scolaire générale, il n’y a pas d’élection 

partielle ».

Le Conseil avait reçu 30 candidatures et a 

consulté le Comité de parents pour arrêter sa 

décision. La nomination a été annoncée lors de 

la séance régulière du 13 mars 2018.

Mme. Ronvaux occupera ainsi sa fonction 

jusqu’aux prochaines élections scolaires 

générales qui auront lieu le 4 novembre 2018.

Auteure: Rébecca Guénard-Chouinard

Partager cet article

La Commission scolaire des 
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Plus de 14 M$ pour rénover nos écoles 
Par: Karine Guillet 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) recevra 14,2 M$ pour rénover ses écoles, selon 
ce qu’a annoncé le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

L'école Polybel fait partie des écoles qui bénéficieront de rénovations durant l'été. photo: archives
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Le ministre Sébastien Proulx avait annoncé un montant de 740 M$ en début d’année pour 
remettre à niveau les écoles publiques de la province, soit «le plus grand investissement 
annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux», selon le ministère. La Commission scolaire 
des Patriotes recevra toutefois un peu moins d’argent pour rénover ses bâtiments cette 
année, alors qu’elle avait reçu une enveloppe record de 17 M$ en 2017. En 2016, le ministère 
lui avait accordé 7,8 M$ pour rénovations et 11,5 M$ en 2014.

À elle seule, la CSP reçoit environ 15 % du budget de 93,6 M$ octroyé aux ensembles des 
écoles de la Montérégie. Elle est parmi les commissions scolaires de la région qui recevront 
les plus importantes enveloppes, avec celle de Saint-Hyacinthe (18 M$).

Du côté anglophone, seulement sept projets de rénovation seront menés à bien dans les 23 
écoles et 5 centres pour adultes de la Commission scolaire Riverside, cet été, pour un total de 
2,8 M$.

En tout, cette somme devrait permettre de mener à bien 96 projets au sein de ses 67 écoles et 
centres de formation.

Secondaire
À Belœil, ces montants devraient permettre de rajeunir l’école secondaire Polybel. La CSP 
profitera de l’été pour effectuer des travaux de réfection de cheminée, des murs extérieurs, 
de la fenestration du bloc B et de salles de bain dans le bloc sportif. La CSP procédera 
également au remplacement de deux cages d’escaliers.

En 2016, l’école secondaire était considérée, selon les documents officiels du ministère, 
comme «en très mauvais état», avec un indice de vétusté de 38 %. Depuis les dernières 
années, la CSP a cependant investi de grandes sommes pour notamment convertir la piscine 
en gymnase (1,8 M$), passer à la géothermie (1,5 M$) et assurer la réfection de la salle 
mécanique (250 000 $).

De l’autre côté du Richelieu, la CSP effectuera également des travaux de remplacement des 
entrées électriques, de drainage et d’imperméabilisation ainsi que de remplacement de 
toiture à l’école polyvalente Ozias-Leduc, à Mont-Saint-Hilaire. La commission scolaire y avait 
refait les toilettes l’an dernier, pour 300 000 $.

Primaire

La CSP poursuivra également des travaux à l’école de l’Amitié, à Saint-Jean-Baptiste, qui 
présentait aussi un niveau de vétusté dit «en très mauvais état». L’école subira aussi un bon 
nombre de travaux de rénovation. En plus d’une réfection de la toiture, de la fenestration et 
de l’enveloppe du bâtiment, les travaux consisteront également à remettre aux normes des 
cages d’escaliers et à remplacer le système d’interphone.
La CSP y a déjà investi 600 000 $, notamment pour la toiture, les murs et le débarcadère 
d’autobus. L’été dernier, elle y avait refait les blocs sanitaires, le bassin de rétention d’eau et 
le dispositif anti-refoulement.

Les travaux se poursuivront également à l’école Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-le-Grand. 
La CSP entreprendra la deuxième phase de travaux de réfection de façades et de murs 
extérieurs.
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La commission scolaire prévoit également plusieurs travaux à l’école Saint-Mathieu, dont la 
réfection des murs extérieurs, des trottoirs, de paliers, de perrons et d’escaliers, ainsi que du 
parement principal.

Autres travaux

• Notre-Dame 1, Otterburn Park
Remplacement du système d’interphones et débarcadère arrière pour autobus

• Au-Fil-de-l’Eau, Édifice Hertel, Mont-Saint-Hilaire
Réfection de la toilette des filles

• École de la Chanterelle, Saint-Basile-le-Grand
remplacement des portes extérieures et remplacement des entrées électriques École
Saint-Charles,

• Saint-Charles-sur-Richelieu
Accessibilité universelle

• École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu
Remplacement de la toiture sur la vieille partie

Facebook Twitter Pinterest 128Plus d'options...
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Les Services animaliers de la Rive-Sud mettent en place 

une campagne de stérilisations massive des chats errants 
Les Services animaliers de la Rive-Sud 

(SARS) ont maintenant en place plusieurs 
p1-ograJllllles de stérilisation pour les chats 
e1wnts de ses villes paitenaires. 

Encore un très grand volume de chats et 
de chatons «errants• sont admis awr SARS, 
un indicateur qu'un très grand nombre cle 
chats vivent à l'extérieur et se reproduisent 
de manière non contrôlée. • Le programme 
de CSRM (ca-pt1.ue, stérilisation, relâche et 
maintien) s'ajoute à plusieurs autres pro
grammes de stérilisation déjà en place aux 
SARS et qui visent tous à sté1iliser le plus 
de chats possible. Nous invitons tous les 
citoyens qtû voient des chars errants dans 
lettr quartier ou s'oce,11pent et uourrissent un 
ou plusieurs chats emmts à nous contacter. 
Nous pourrons voir avec CtL't comment il est 
possible de stériliser tous ces chats afin de 
réduire les naiss.1nces de chatons et les nui
sances (bagarres, miaulement la nuit. mar
quage urimûre et odeurs d'w-ine). Les chats 

errants stérilisés et relâchés seront également 
vaccinê.5 contre la rage afin qu'ils protègent 
indirectement tous les citoyens contre cette 
maladie. 

Les chats communautaires sont tous ces 
chats sans propriétaire qui vivent à l'exté
rieur, qui habituellement ne sont pas domes
tiquês ou très peu, et qui cohal1itent avec vous 
sur le même territoire. En tant que société, 
nous devons nous rendre à l'évidence que 
nous avons créé cette situation probléma
tique et nous nous devons de l'améliorer de 
manière humaine. Capturer et éliminer ces 
chats a été prouvé comme étant inefficace 
dans les dernières déceUllies, et ce, partout 
dans le monde. De plus, cette solution est inu
tile et coûteuse pour les citoyens et n'est plus 
acceptée pax la sociétê. Finalement, tous les 
propriétaires de chats devraient les faire sté
riliser•, explique le D'Vinccnt Paradis, M.V. 
et di.recteur des soins cliniques aux Services 
animaliers de la Rive-Sud. 

le Prix Coup de cœur, ainsi que le Prix 
Développement durable décerné à l'en
treprise qui a démontré un souci quant à 
la préservation de l'environnement. Cinq 
des entrep,ises finalistes sont établies ii 
Boucherville. Il s'agit cfo: Groupe lnter
sand, Technologie supérieure d'alliage, 
ldenco, Sin1audio et Coencorp. 

par Maître Jean-Jacques RainviJle, avo
cat à la 6nue Dtlllton-Raiuville. Enfin. 
madame Isabelle Lemieux, CPA et 
CA, chez Dcmers Beaulne. agit à titre 
de vérificatrice officielle des cahiers de 
canclidatures. 

li est possible de réserver vos billets 
pow· cette 34' édition du concow·s via 
ccirs.qc.ca. Félicitations aux finalistes et 
place au 34• Gala Dominique-Rollin le 
2 mai prochain! 

Le Gala Dominique-Rollin sera arri
mé par Anaïs Favron. Quant au jury, 
il est présidé pour w1e première année 

Saison parfaite 
pour l'équipe cadette 

l'école secondaire 
De Mortagne 

Qui arrêtera la fomtation cadette de de 
l'école secondaire De Mortngne en basket-
ball mase,-ulin? 

La h-oupe de Robins Verna a survolé le 
calendrier réguJ ier de la division 2 de la 

Ligue Montérégie du RSEQ, ne laissant 
parfois que des miettes aux adversaires au 
tableau, en mute vers UJJe saison impériale 
de clix victoires en autant de matchs. I:exploit 
est encore plus significatif considérant que 
l'équipe est composée à 50 % de joueurs qui 
sont encore de la catégorie inférieure, le ben
jamin, promus en septembre dernier pour 
compléter l'alignement. 

• Nous avons un groupe de joueurs
très solide, a reconnu l'entraîneur Robins 
Verna. Certains évoluent dans la même 
éqtûpe depuis quatre ou cinq ans. En plus 
du Sport-érudes, la plupart sont associés au 
programme civil des Tornades de Longueuil, 
alors ils sonr dans le gym six à sept fois par 

semaine•, a-t-il précisé. 
Du renfort du New Jersey 

Le programme de basketball De 
Mortagne a recruté Cardy Jean, qui a eu 
14 ans en février dernier. Originaires du 

New Jersey.Jean et sa famille se sont ins
taUés à Longueuil tout juste avant '11 rentrée 
scolaire er le jeune homme a fait Je choix de 
poursuivre son parcours scolaire et sportif 
à Boucherville. «C'est une belle prise pour 
notre organis.ition, a reconnu Vema. Jean 
apporte beaucoup de pmfondeur et de vi
tes._<;e à l'équipe. Il est apprécié de tous et son 
français s'améliore tous les jours., 

Prochaine étape: les finales régionales 
qui se ticnd1'0nt les 24 et 25 mars, vers une 
participation au Champiom1at provincial 
scolaire. 
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École secondaire Ozias-Leduc 

Revue musicale « Celebration Soul », promotion. 

 

 

 

Dans la vallée, épisode 116, semaine du 19 mars 2018 

De 14 min.32 sec. à 20 min. 18 sec. 

Durée de l’entrevue : environ 6 minutes 

 

http://www.tvr9.com/emissions-en-ligne/dans-la-vallee/item/dan-s-la-vallee-episode-116-semaine-du-19-mars-2018
http://www.tvr9.com/emissions-en-ligne/dans-la-vallee/item/dan-s-la-vallee-episode-116-semaine-du-19-mars-2018
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Un montant de plus de 14 millions de 
 dollars sera alloué à la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) pour la réalisation de  
96 projets d’infrastructures au cours de la 
saison des travaux de l’été 2018. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Pour assurer le maintien en bon état ainsi que 
la réhabilitation des établissements scolaires 
de la région de la Montérégie, un investisse-
ment de plus de 93 millions de dollars a été 
annoncé au début du mois de mars par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Provenant de ces 93 millions, une somme de  
14 289 135 $ sera allouée à la CSP en vue de  
96 projets de rénovation, soit des travaux à 
effectuer sur 59 de ses 67 établissements. Cette 
aide financière provient de l’enveloppe 
 budgétaire de près de 740 millions de dollars 
pour la saison des travaux de l’été 2018, qui 
représente le plus grand investissement annuel 
réalisé à ce jour pour ce type de travaux. « Le 
gouvernement a répondu à notre demande en 
acceptant tous nos projets », mentionne la 
 conseillère en communication de la CSP, 
Maryse St-Arnaud.  

Après des mois d’attente, la CSP souligne que 
la plupart des travaux seront réalisés au cours 
de la saison estivale 2018. « Il s’agit des princi-
paux travaux de rénovation qui sont dus dans 
nos écoles », d’ajouter Mme St-Arnaud.  

DES TRAVAUX DE 1,5 M$ À MGR-GILLES-GERVAIS 
Rappelons que sur le territoire de Saint-Bruno-
de-Montarville, des travaux de 1,5 million de 
dollars sont entre autres prévus à l’École  
Mgr-Gilles-Gervais. Des travaux majeurs, 
notamment concernant la dalle de la section 
du vestibule, des vestiaires et de la bibliothè-
que, qui est à refaire. À ces changements 
s’ajoutent aussi le réaménagement des 
 espaces et la réfection des blocs sanitaires. 

Aussi à Saint-Bruno-de-Montarville, la réfection 
du plancher dans les corridors et le remplace-
ment du système d’alarme à incendie à l’École 
primaire Albert-Schweitzer montent la facture 
à 73 000 $. 

Il faut souligner que l’année dernière, ce sont 
l’École secondaire du Mont-Bruno et l’École 
 primaire De Montarville qui avaient bénéficié 

de l’aide financière de Québec. Les coûts de 
l’ensemble des travaux des vestiaires, du plan-
cher d’un gymnase, de l’entrée d’eau et des 
portes extérieures s’étaient élevés à 1 116 000 $ 
à l’École secondaire du Mont-Bruno. Alors que 
des travaux de construction de l’ordre de  
1 112 000 $ ont permis de rafraîchir le recouvre-
ment extérieur et l’isolation de l’École De 
Montarville et de procéder à la réfection des 
fenêtres. 

1,5
C’est la somme, en million 

de dollars, pour des 
travaux prévus à l’École 

Mgr-Gilles-Gervais.  

SAINTE-JULIE 
Le changement de la fenestration de l’École 
primaire L’Arpège, à Sainte-Julie, de même que 
divers travaux intérieurs et réaménagements 
ont été notés, pour une évaluation à 900 000 $. 

Des travaux aux écoles Le Rucher, Arc-en-ciel et 
Du Moulin sont aussi à prévoir sur le territoire 
julievillois. La toiture est à refaire pour Le 
Rucher; la somme s’élève à 382 000 $. Pour  
Arc-en-ciel, il s’agit de la réfection de la cour 
d’école (asphalte et drainage), de même que le 
remplacement du système de gicleurs. La 
 facture est de 250 000 $. Enfin, pour l’École Du 
Moulin, des travaux de 117 000 $ permettront 
de remplacer le système d’alarme à incendie et 
de procéder à la réfection d’une section de la 
toiture. 

SAINT-BASILE-LE-GRAND 
Sur le territoire grandbasilois, l’École primaire 
Jacques-Rocheleau a besoin de travaux 
 estimés à 741 000 $. La phase 2, entamée 
l’année dernière, se poursuivra. Cette phase 
consiste en la réfection des murs extérieurs de 
la façade de l’établissement scolaire. L’an der-
nier, un montant de 900 000 $ avait été alloué 
à l’École Jacques-Rocheleau pour rénovations. 

Du côté de l’École primaire de la Chanterelle, 
qui avait reçu 25 000 $, une demande pour  
194 000 $ a été acheminée au gouvernement 
afin de remplacer les portes extérieures, le 
 système de gicleurs et les rentrées électriques. 

Au total, plus de 93 M$ ont été accordés à  
13 commissions scolaires de la région de la 
Montérégie en vue de la réalisation de 345 pro-
jets de rénovation.  

Cette annonce fait suite aux investissements 
historiques de près de 740 millions notés plus 
tôt cette année par le ministère pour rénover 
des écoles du Québec en 2018.  De ce montant, 
724 millions s’inscrivent dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2017-2027 et 
découlent des mesures visant le maintien des 
bâtiments et la résorption du déficit de 
 maintien pour l’année scolaire 2017-2018.

Aide de 14 M$ pour des travaux

Des travaux de 1,5 million de dollars sont notamment prévus à l’École Mgr-Gilles-Gervais. (Photo : archives) 

Commission scolaire des Patriotes 

@@Question aux lecteurs : 
Trouvez-vous que nos écoles sont 
en bon état?  

REDACTION@VERSANTS.COM

Merci d’en parler et de signer
www.signezdon.gouv.qc.ca

Le don d’organes  
sauve des vies.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC 

Avis est par la présente donné que le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes a l’intention, à la séance ordinaire du 
1er mai 2018, de modifier les règlements suivants :  

« Règlement permettant aux commissaires de participer à une 
séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide 
de moyens de communications » 

« Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes » 

« Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de 
parents d’élèves et concernant le Protecteur de l’élève » 

Ces projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la secrétaire 
générale situé à l’adresse ci-dessous. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, 
ce 14 mars 2018. 

Catherine Houpert, 
Secrétaire générale 

 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 3R3  450 441-2919 www.csp.ca 
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Commission scolaire des Patriotes
Béatrice Ronvaux nommée 
commissaire
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a le plaisir 
d’annoncer la nomination de Béatrice Ronvaux à titre de nouvelle commissaire de la 
circonscription no 6, soit le territoire d’une partie de la ville de Sainte-Julie. Mme Ronvaux 
vient ainsi combler le poste laissé vacant par Amélie Poirier le 7 février dernier.

La loi prévoit que lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil au cours des 4 à 12 mois 
précédant une élection scolaire générale, il n’y a pas d’élection partielle. C’est plutôt le 
Conseil des commissaires qui, après consultation du Comité de parents, nomme un nouveau 
commissaire. La commissaire nouvellement en poste occupera ainsi sa fonction jusqu’aux 
prochaines élections scolaires générales qui auront lieu le 4 novembre 2018.

Cette nomination fait suite à l’appel de candidatures qui s’est tenu du 7 au 20 février 2018, et 
au cours duquel 30 personnes se sont montrées intéressées à occuper un poste de 
commissaire. Chaque dossier de candidature a été étudié par le Conseil des commissaires. 
Au terme de cette analyse, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de la 
nouvelle commissaire lors de sa séance régulière du 13 mars 2018.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Ronvaux au sein du Conseil. Son expérience 
en gestion et en finance ainsi que son implication dans la communauté seront grandement 
appréciées à la CSP », a déclaré Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires. 
« J’en profite également pour remercier les nombreuses personnes qui ont démontré un 
intérêt en posant leur candidature. Je me réjouis de cette très grande participation qui 
témoigne de l’intérêt de la population pour la démocratie scolaire ».

mailto:redaction@lecontrecourant.com
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Saison parfaite pour l’équipe cadette de 
Basketball masculin à l’école De Mortagne

Qui arrêtera la formation cadette de l’École secondaire De Mortagne en basketball 

masculin? La troupe de Robins Verna a survolé le calendrier régulier de la division 2 de la 

Ligue Montérégie du RSEQ, ne laissant parfois que des miettes aux adversaires au tableau, en 

route vers une saison impériale de 10 victoires en autant de matchs. L’exploit est encore plus 

significatif considérant que l’équipe est composée à 50% de joueurs qui sont encore de la 

catégorie inférieure, le benjamin, promus en septembre dernier pour compléter l’alignement.

«Nous avons un groupe de joueurs très solides, a reconnu l’entraîneur Robins Verna. 

Le jeudi 15 mars 2018, 6h59

L’équipe cadette de Basketball masculin à l'école De Mortagne
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Certains évoluent dans la même équipe depuis quatre ou cinq ans. En plus du Sport-Études, 

la plupart sont associés au programme civil des Tornades de Longueuil alors ils sont dans le 

gym six à sept fois par semaine», a-t-il précisé.

Du renfort du New Jersey

Le programme de basketball De Mortagne a recruté Cardy Jean, qui a eu 14 ans en février 

dernier. Originaires du New Jersey, Jean et sa famille se sont installés à Longueuil tout juste 

avant la rentrée scolaire et le jeune homme a fait le choix de poursuivre son parcours 

académique et sportif à Boucherville. «C’est une belle prise pour notre organisation, a 

reconnu Verna. Jean apporte beaucoup de profondeur et de vitesse à l’équipe. Il est apprécié 

de tous et son français s’améliore à tous les jours.»

Prochaine étape:  les finales régionales qui auront lieu les 24 et 25 mars prochain, vers une 

participation au Championnat provincial scolaire.
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Des projets de rénovation totalisant 2,5 M $ 
prévus dans huit écoles de Boucherville

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport vient de réserver une somme de 93 M $ 

pour la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires de la Montérégie. Cette aide 

financière servira à la réalisation de 345 projets d’infrastructures au cours de la saison des 

travaux de l’été 2018. La Commission scolaire des Patriotes a pour sa part obtenu un peu 

plus de 14 M $ qui serviront à effectuer 96 réparations ou remplacements devenus 

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le mardi 13 mars 2018, 7h00

École secondaire De Mortagne
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nécessaires.

Huit écoles de Boucherville sont concernés par ces travaux pour lesquels l’organisation 

prévoit une enveloppe globale de 2,5 M $. L’école secondaire De Mortagne a cinq projets 

dans ses cartons : la réfection partielle de la toiture et celle des trottoirs (phase 2), le 

remplacement des unités de ventilation et du panneau principal d’alarme incendie de même 

que l’ajout de pompe à suppression pour l’eau domestique.

Du côté des écoles primaires, à l’école Paul VI, il est question de remplacer les partitions de 

toilette au rez-de-chaussée, changer la fontaine réservée aux élèves du préscolaire et 

procéder à la modernisation des contrôles. À l’école Louis-Hippolyte-LaFontaine, le 

revêtement de plancher des corridors au rez-de-chaussée sera remplacé tout comme les 

systèmes d’interphone.

À l’école Antoine-Girouard, le système d’alarme incendie sera renouvelé. Par ailleurs, 

d’autres travaux concerneront la réhabilitation du vide sanitaire et l’ajout de dalle de béton. 

À l’école De La Broquerie, il faudra procéder au remplacement des revêtements de plancher 

de quatre classes et à celui des fontaines. En ce qui a trait à l’école Les Jeunes Découvreurs, 

des plinthes chauffantes électriques, le système d’alarme incendie et celui des interphones 

seront renouvelés.

Ailleurs, à l’école Pierre-Boucher, plusieurs revêtements de plancher de même que le 

système d’alarme incendie seront changés pour des nouveaux. Finalement, le toiture de 

l’école Père-Marquette sera refaite. Voilà qui fait le tour de cette série de travaux prévus 

durant les vacances estivales pendant que les élèves profiteront des beaux jours pour 

s’évader et s’amuser.
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La chanteuse Lulu Hughes, de Saint-Bruno-
de-Montarville, s’est confiée au Journal de 
Saint-Bruno lors du dévoilement de la pro-
grammation 2018-2019 du Centre Marcel-
Dulude. Rencontre.       

Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Au printemps dernier, Lulu Hughes annon-
çait qu’elle était en rémission du cancer du 
sein qui l’affligeait depuis près d’un an. 
Entre ces deux dates, la femme a dû pas-
ser par des traitements de chimiothérapie; 
aussi, par le départ de sa mère, qui a été  
« très dur ». Selon elle, il y a maintenant un 
avant et un après. « Ma santé est très 
bonne. Je prends du poids, à cause des 
médicaments, mais c’est bon signe, 
d’après mon médecin. » Toute cette histoire 
lui a donné une « belle grosse lueur  
rouge ». Elle poursuit : « J’ai été chanceuse 
ou pas? Je ne sais pas, mais ça m’a permis 
de changer des trucs. Ça m’a pris cette 
maladie pour allumer. » 

Aujourd’hui, elle est présidente d’honneur 
du Défi têtes rasées, l’événement au profit 
de Leucan, qui aura lieu aux Promenades 
Saint-Bruno le 27 mai prochain. Et pour le 
Relais pour la Vie, qui se déroule au lac du 
Village à Saint-Bruno-de-Montarville en 
juin? « Non... mais si on m’appelle... »    

L’artiste de la scène croit que si elle avait 
vécu son cancer à 30 ans, elle aurait peut-
être eu besoin d’un coup dur supplémen-
taire pour comprendre, pour réaliser la 
chose. Mais ce qu’on apprend et ce qu’on 
vit à 50 ans s’enracinent. « À cause de ma 
fille. Nous sommes une famille tissée ser-
rée. J’étais proche de ma mère. Mais 
durant sa maladie, ma mère ne pouvait 
plus être là pour moi. Pendant que je sui-
vais mes traitements, elle ne pouvait plus 
être là pour ma fille, qui commençait sa 1re 

année : une année scrappée. Pour elle, 
pour ma fille, je n’avais pas le choix de ne 
pas sombrer dans la déprime. Je devais 
rester forte, droite comme une barre, sou-

rire, rire », déclare-t-elle. Le cancer lui a 
aussi permis de réaliser que chanter est 
pour elle viscéral, vital.  

Pour l’une des rares fois de sa carrière, 
Lulu Hughes compte sur l’appui d’un 
gérant. La raison : mettre du temps pour 
son enfant. « Je compte sur mon gérant, 
tout en gardant un œil sur ce qui se passe 
dans ma carrière. Mais le temps d’extra 
que j’ai, je veux le passer avec mon  
enfant », explique la mère monoparentale.  

GRANDIR À SAINT-BRUNO 
Lulu Hughes a grandi à Saint-Bruno-de-
Montarville avec sa famille. Elle a notam-
ment résidé sur la rue Buies. Après un 
séjour en Europe, elle demeure encore sur 
le territoire aujourd’hui. « Le paysage a 
changé tranquillement à Saint-Bruno, com-
mente celle qui a fréquenté l’École primaire 
Mgr-Gilles-Gervais et l’École De La 
Rabastalière. Ma mère a travaillé au Sun 
Wah et à la pizzeria. J’ai fait percer les 
oreilles de ma fille à la bijouterie Mado, là 
où ma mère a fait de même avec moi. » Des 
souvenirs? Elle déplore la destruction du 
Collège Mont-Saint-Gabriel, en novembre 
1990, se souvient d’un spectacle de Julie 

Masse au bar L’Entregent et des cornets 
qu’elle allait chercher au snack-bar Chez 
Claude : « J’ai connu tout ça! »     

SPECTACLE HOMMAGE À JANIS  
Lulu Hughes sera au Centre Marcel-Dulude 
le 23 mars 2019. Elle proposera Lulu sings 
Janis, un concert hommage à Janis Joplin, 
qu’elle promène en tournée. Ce spectacle 
souligne le 45e anniversaire de la parution 
de Pearl, album posthume de l’interprète de 
« Me & Bobby McGee ». « Janis a connu un 
triste destin. Après un certain succès 
d‘estime, c’est avec Pearl, un album qu’elle 
avait pris le temps de peaufiner pour une 
nouvelle identité artistique, qu’elle est 
entrée dans la légende. Elle est venue 
changer l’appartenance des femmes dans 
l’industrie musicale. C’est une légende et 
personne ne lui arrive à la cheville. »

Le père de Lulu Hughes, un musicien, est 
décédé en 1971. C’était près d’un an après 
la mort de Janis Joplin. Il se nommait 
Bobby, comme dans la chanson. « Ma mère 
chantait “Me & Bobby McGee” et je la 
voyais pleurer. Janis jouait beaucoup à la 
maison. C’est la mort de ma mère, l’an der-
nier, qui a été le déclencheur du spectacle 
Lulu sings Janis. Pour moi, c’est la tournée 
qui n’a jamais été réalisée. »  

La principale intéressée sera accompagnée 
sur scène par ses musiciens. Elle interpré-
tera le disque Pearl dans son intégralité, et 
poursuivra sa performance avec des titres 
d’Etta James, de Tom Jones, de Tina Turner, 
de Big Mama Thornton...  

Celle qui a grandi à Saint-Bruno admet que 
ce sera un honneur de se produire à la mai-
son. Bien qu’elle ait déjà collaboré avec 
d‘autres artistes (Luce Dufault, entre 
autres) au Centre Marcel-Dulude, ce sera 
pour elle une première en solo. « Je serai à 
quelques minutes de chez moi. Ma fille 
sera ici », se réjouit Lulu Hughes, qui rêve 
d’offrir un jour un concert d’opéra. « Ce 
serait un spectacle très différent de ce que 
je fais. » 

D’ailleurs, avec son frère Rick et le musi-
cien Mike Plant, elle planche actuellement 
sur un autre concept musical qu’elle sou-
haite présenter prochainement. « C’est un 
spectacle sur l’histoire de la musique de 
nos vies, à mon frère et moi, de Elvis 
Presley à Led Zeppelin, en passant par du 
funk, du rock, du heavy metal : notre univers 
musical, de l’époque de nos parents à 
aujourd’hui. »

Lulu Hughes, la Montarvilloise 

La chanteuse Lulu Hughes, lors du dévoilement de la programmation 2018-2019 du Centre  
Marcel-Dulude, est entourée de Roger Lacoste et Martine Deschamps. (Photo : Michel Hannequart)    

« Le temps d’extra que 
j’ai, je veux le passer 
avec mon enfant. »  
- Lulu Hughes

@@QQuestion aux lecteurs : 

Quels souvenirs conservez-vous 
de Saint-Bruno-de-Montarville? 
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UN ÉVÉNEMENT DU ORGANISÉ CONJOINTEMENT AVEC

HEURES D’OUVERTURE
Visitez la  

FINALE RÉGIONALE DE LA
M O N T É R É G I E

JEUDI 22 MARS
12h00 à 16h00

VENDREDI 23 MARS
9h00 à 12h00

SAMEDI 24 MARS
10h00 à 13h00ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO,

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

DU 22 AU 24 MARS 2018

HEURES D’OUVERTURE
JEUDI 22 MARS

0 à 16h00

NOUS TENONS À REMERCIER 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

POUR SON SOUTIEN
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Des travaux prévus à Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes 

'PIUA de 111 'M$ de trav� daM leA écoleA de la CommiMion 4œlaire dEA 'PalrioœA 

Mise i.'IVX norme$ de$ çage, d'esCillier, 

Remplacement de li:1 fenestration et divers travaux Intérieurs 

L'AIPète 

Réfection des perrons et marquises 

Remplac:�ment des portes lntédeufes 

u, Rucher Réfection de la toiture 

An:-en·<lel Réfection courd'�ole: Asphalte et drainage 

Remplacement du système alarme incendie 

OuMouUn 

Réfecdon de la toiture 

Mitre-Marle-Rose Remplacement du système d'interphones 

=· Françoi$-WJlll1ms Aeœ>slblllté des Immeubles aux per$0nnes handicapées 

Remplacement du système d'interphones 

J-P. Labarre 

Mise à Jour du système d'�l,mne Incendie 

Marle·Vlctorln Remplacement du SV$lème alarme Incendie 

les Marguerite Remplacement du système d'alarme lnctndie 

Remplacement du système d'interphones 

La Roserait 

Remplacement du réservoir d'eau dome-stiquc 

Ajout de pompes à surpression eau domestique 

Remplacement des chaudjères • Phase 2 

Le carrefour Remplacement des plinthes de vinvle 

Réfection de la chaufferie 

Remplacement des garde-corps 

oucarrotnel Réfection du drainage de la cour 

Liste des principaux travai,x qui serom réalisés dans les é(;()/es 
de la MRC de Mar91u:rite-D'Yo1tvüle 

t-. �--q 

Daniel 13rutin 
Un investissement de plus de 93 rnillions 

de dollars a été annoncé récemment afin 
d'assurer le maintien en bon état ainsi que 
la réhabilitation cles établissements scolaires 
de la Montérégie. 

Dans la région, c'est une somme de 
plus cle 14 millions de dollars qui a été 
ainsi octroyée à la Collllllission scolaire des 
Patriotes afin de réaliser pas moins de 96 
projets dans les différents établissements 
scolaires à travers son territoire. 

De façon plus précise dans la MRC de 
Mru.'!(uerite-D'Youvillc, on 1>révoit enh·e· 
-prendre des travaux clans certaines écoles 

à Contrecœur. Saint-Amable. Sainte:)ulie et 
Varennes ( voir tableau), alors que la plupart 
des chantiers seront entrepris au conrs des 

vacances scolaires. 
Rappelons en terminant que cette aide 

financière provient de l'enveloppe budgé
taire de près de 740 millions de dollars pour 
la saison des travaux de l'été 2018. ce qui 
représente le plus grand investissement an· 
nuel réalisé à ce jour pour rénover les écoles 
du Québec. 

Pour la grande région de la Montérégie, 
ce montant de plus de 93 mjJlious de dol!aJs 
seni alloué à 13 colll1Uissions scolaires pour 
la réalisation de :345 projets d'infrastruc
tu rcs au total. 

A /!école seco1uiai1-e le Can-efom· à Vare1111es, on p1v,cèdct·a a11 1·e111vla.ce111C1tt des 
clta11dières (vltase 2), des plinthes de vinyle, des garde-corps, à l'ajout de pomvcs 

à surpression d'eau dQmestiquc et à la ,·ifcction de la clta11ffcrie. 

) 
.,. 

CLINIQUE D OPTOMETRIE 

BOU CHERVILLE 
DEPUIS 31 ANS A BOUCHERVILLE 

Prenez rendez-vous avec 

un membre de notre équipe 

dynamique et professionnelle 

pour un service personnalisé. 
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Mandats de grève pour 120 chauffeurs d'autobus affiliés à la FTQ 

Le transport scolaire perturbé par des grè�es? 

Daniel 13aMin 

Plus de 8 000 élèves répartis daus six 
COillllllSSions scolaires de la Montérégie, de 
Montréal et de l'ouest de l'ile pourraient être 
touchés par un débrayage, car plusiell!'S syn
dicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers se 

dont notamment Autobus Rive-Sud, division 
Sainte-Julie. 

Selon le syndicat des Tcamsters, affilié à
la ITQ, cette situation est la conséquence 
de la faible hausse de 1,43 % de l'enveloppe 
versée aux commissions scolaires par le 
gouvernement Couillard pour le transport 
des élèves. Celle-d est inférieme à l'indice 

sont dotés récemment de mandats de grève, cles prix à la consommation qui était 
majoré à 1,8 % l'année 
dernière, et cela a prov()(1ué 
le mécontentement des 
quelque 120 travail.leurs 
syndiqués qui gagnent 
généralement moins de 
25000$ pru· rumée. 

Pl 11sforu-s SlJlldica.ts de clumjfe11rs d'a1ttob11s d'écoli-ers 
se so11t @tés ,iccmment de ,ruuula4s de grève, dout 

uota111111e11t Autobus Rive-Sud, division Sainte-J11lie. 
{Mention de sotu"te: /Stock) 

• Les offres salruiales pro
posées à tous nos membres 
ont été très mal accueillies, 
a expliqué le président cle 
la Section locale 106 des 
Teamsters,Jean Chartra.nd, 
par voie de conuuwl.iqué. Le 
gouvernement du Québec 

devra se pencher sur ce dossier en priorité 
s'il veut éviter de porter l'odieux du déclen
chement de plusieurs grèves qui pourraient 
parnlyser de nombreuses commissions sco
laires et pertmber les horaires des parents 
des élèves.• 

•Les couditions de travail dans cette 

industrie sont difficiles: conditions 
climatiques, état des routes qui laisse à 
désirer, stress cle devoir condui1-e dans les 
bouchons de circulation. manc1ue de re:.1Ject 
des aurrcs usagers de la roure à l'égard de.� 
autobus scofoires, compo11ement des élèves 
et horaires coupés s'ajoutent il des salaires 
médiocres.• 

Les trruisporteurs privés se disent pour 
leur part dans une position inconfortable 
puisque c'est le gouvernement qui alloue un 
budget nux eomm.issions scolaires pour le 
trausport qui, pru· la suite, leur donne des 
contrnts pour assurer cc service aux élèves. 

Au moment de mettre sous presse (le 9 
mars). aucw1 de ces synrucats n'a tumoncé 
qu'il exercerait son mandat de grève. 

Sogesco, Autobus Rive-Sud 
division Longueuil et Autobus 
Rive-Sud division Sainte-Julie 

Commissions scolaires: Marie
VictorÎII, Des Gr;mdes Seignewies, Des 
Patriotes. Montréal (transport adapté) 

Écoles: 22 établissements de la 
Montérégie et trois établissements de 
Montréal 

Villes: Brossanl, Saint-Hubert, Lon
gueuil, Green.field Park, l.1 Prairie, Saint
Lambert, Boucherville, Sainte-] ulie, 
Saint-Amable et Chambly, Varennes, 
Beloeil, McMasterviUe, Saint-Hilaire, 
Mont-Saint-Bruno, Saint-Basile-le
Grand et Montréal 

Élèves touchés: entre 2000 et 2500 
Travailleurs: tille cinquantaine 

(Mention de source: Section locale 106 

du Synd.icatcles Teamsters) 
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Daniel 13<Mlin 

Le 6 mars dernier, le gouvernement 
du Québec a annoncé la signature de la 
première Entente de partenariat régional en 
touri�we (EPRI') avec Tourisme Montérégie 
en vue de favoriser le développement de 
l'offre touristique de la région, alors qu'une 
somme de 866 000 $ sera consentie à cette 
fin par le ministère du Tourisme et Tourisme 
Montérégie d'ici 2020. 

À la suite de cette signature, le premier 
appel de projets a été officiellement lancé 
le lendemain, c'est-à-dire le 7 mars. Les 
entreprises et organismes tomistiques 
ont donc jusqu'au l" mai prochain pour 
soumettre leur projet. Les documents 
nécessaires, dont le guide du promotem, 
sont disponfüles sur le site Web de Tourisme 

Montérégie. 
a ne faut pas perdre de vue qu'avec le taux 

de change peu avantageux avec les États· 
Unis, il y a beaucoup de gens qui se tournent 
vers le Québec pour passer leurs vacances et 
plusieurs envisagent de le faire tout pru1icu
lièrement en Montérégie. Il faut savoir que 
ce choix est loin d'ên·e exceptionnel puisque 
la région accueille près de cinq millions de 
visiteurs pour des escapades. 

Fait à noter, il y a seulement cinq ans, Tou
risme Montérégie estimait à quan·e millions 
le nombre de visiteurs, alors qu'aujourd'hui, 
011 parle de cinq millions, soit une augmen
tation de 25 % en très peu de temps ... Cette 
situation s'explique du fait que la région oŒre 
plein d'alternatives aux voyageurs d'un jour 
et qu'elle est avru1tageusement située à proxi· 
mité de l'ile de Monn'éal. 

«La signature de cette entente constirue 

Le p,-emier appel de projets a été officù.llemellt 
lancé et les entreprises et organismes t()tirist.Ùfllts 

ont j1�q11:au 1" mai proc1min pom· soumettre 
lem· projet. (Mention de so111-ce: Parc 11.atio11al 

d1i Mont-Saù1t-Bnow) 

une excellente nouvelle pour 
nou·e région. La Montérégie 
propose une foule d'attraits 
et d'expériences pour 
garantir aux visiteurs un 
séjour inoubliable. Elle 
promet de belles découvertes 
tant aux amateurs de 
culture, de nature que de 
gastronomie et possède tOllS 
les atouts pour se démarquer 
et attirer davantage de 
touristes. J'invite donc les 
promoteurs à soumett1·e 
de.� projets originaux à leur 
association touristique. Je 
suis impatiente de découvrir 
ce qui résultera de cette 

entente», a mentionné 
Lucie Charlebois, ministre 
responsable de la région de 
la Montérégie lors de cette 
signature. 

CLAUDE PARENTEAU 

-��E f Il� � EIGARAGA
Lajeunesse � 1u.Q.uc.,m2-<s1i-ss 

514-241-0303
THERM05-PRO@HOTMAILCOM 

THERMOS- PRO 
PORTES & FENÊTRES MULTI SERVICES � 

1968-2018 

De Mortagne, 
plus qu'une école 

souligne certains parcours 

Guy Connier, 
président et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins 
Guy Cormier a fréquenté l'école De Mor
tagne au début des années 1980 pour 
y faire ses études de deuxième cycle du 
secondaire. 
•Je garde plusieurs beaux souvenirs de 
mon passage à celle école.Je me souviens J'aimais bien les cours de �n: aussi, 
pa,·faiten,ent de ma ,·enu·éc scolaire en 3, surtout ceux 011 nOtL• pratoqu,ons le 
secondaire. Je prenais alors toute la me- hockey. Jai même eu le privilège de
sure d'un grand établisscmem o,, se cô- jouer des matchs anx côLés de Stéphane 
toicnt des cenmioes d'élèves . .J'étais à la Quintal. l'ex-défenseur du Canadien. 
fois fébrile et enthousiasmé de saisir I' oc- C'est sCtr que nous n 'a,>ions pas le même casion de développer encore plus mon talcut. mais ça me fait 1111 p'tit velours autonomie, de me faire de nouveaux amis d'y repenser! 
et d'entrer de plain-pied dans ce CJUCj"es- Au cœur de l"adolescence, les trois an· timais être une no11velle vie. nées passées à l'école ont cenainement 
C'est à Oc Monagrl<' que j'ai compris 
que je ne deviendraisjamais physicien 011 façonné la pcrsonnc q11cjc s11is dcvcn11c 
chimiste. Par cona-c. j'ai adoré tous les atùourd'hui. Les professe11rs et les amis 
coms qui gra,�1a.iem au cour de l'adminis- quej')' ai côtoyés ont assurément contri· 
tration. Et c'est vraiment à ccnc épOC]UC bué à m'ouvrir. à aller davantage vers les 
q11e mon goùt et mes aptitudes se sont autres cl à renforcer la confiance en mes 

clévcloppés pour faire carrière dans le do- forces et mes habiletés. Merci à l'école 
maine de la finance. De Mortagne!• 

Souper-bénéfice Chez Lionel le 20 ma,s. Pour réserver 450 655-7311 # 11702 

Monique F. Leroux, 
présidente du conseil d'administration 

d'investissement Québec 
et ancienne présidente 

du Mouvement Desjardins 
MoniC]ue F. Lcrom: est de la première 
cohorte d'élèves de l'école secondaire 
Oc Mortagne. «J'ai connu les tout débuts 
de l'école. sa construction ci son ouver
ture. C'était une période exto·êmeme11t 
dynamique cl stirnulanlc, cl aussi ,111 
peu bousculée. C'était le temps des baby
boomers. Nous étions 110111breux et il )' 
a,,,1it beaucoup d'action. 

111.11 Desjardins 
li.li Caisse de Boucherville

� 
Boucherville 

Mais ce que je ,·eùens sunout de mon 
passage il De Mon;igne, c'est le niveau 
d'engagement des enseignantS et leur 
capacité d'avoir su créer 1111 climat mo
tivant clans les salles de classe. Ils ont su 
nous intéresser, nous mobiliser, et nous 
stimuler à poursuivre des études. 
Et l:i. je pourrais faire des clins cl"œil à 
plusieurs d"ento·e ew<. Je me souviens. 
enu·e autres. d'un enseignant de fran
çais en troisième secondaire qui avait 
décidé de noLLS faire découvrir le LhéâLTc 
el certaines pièces de Molière. <!t d'un 
professeur de sciences qui, à travers de 
petites expéiiences. réussissait à retenir 
notre attenLion. 
.Je me rappelle iwec beaucoup de bon
heur que j"avais bénéficié d'un grand 
soutien de la p,n·t de la direction de 
l'école cl des coseig11a11ts qui 111'0111 pe,, 
mis de concilie,· mes études secondai1"C$ 
eL nies études en rnusique que je n1e11ais 
en même temps au Conservatoire de mu
sique et d'art dramatique du Québec, à 
Mont:réal. Le métier de professeur est tcl-
1<-ment imponant pour la société. C'cs1 
sou\'cnt eux cl clics qui nous donnent 
des ailes. Je leur dis un immense merci 
d'avoir su capter mon attention.• 
Monique F. Leroux a été présidente 
<!l chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, de 2008 à 2016. Elle est ac
tuellemcn l présidente du conseil d'.icl
ministration d'JnvesLissement Québec. 

la Relève, 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 




