
  

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 13 AVRIL 20 AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csp.qc.ca


En bref de la séance du conseil municipal de 
Boucherville

Plusieurs contrats de travaux publics ont été attribués lors de la séance mensuelle du 

conseil municipal lundi dernier. Au départ, ce fut pour la réfection des rues Hélène-Boullé et 

Darontal dont les travaux s’élèveront à 3,3 M $. Un sentier sera aménagé au parc de la 

Futaie; il s’agit d’une dépense de 659 250 $. Un autre projet, cette fois au parc de Brouage, 

nécessite un investissement de 544 5535 $ : il s’agit de l’installation d’un jeu d’eau et du 

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le vendredi 20 avril 2018, 7h00

Parmi les legs de la Corporation des fêtes 2017 figurent la statue de bronze de Pierre Boucher et sa plaque 
face à l'entrée de l'hôtel de ville. Ajoutons que l'organisme a obtenu la reconnaissance officielle de Pierre 
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réaménagement des jeux existants. Dans le secteur industriel, de nouveaux branchements 

seront construits à l’un des immeubles de Bridor, ce qui coûtera 28 628 $. Par ailleurs, la Ville 

investira 100 000 $ cette année dans le traitement des frênes sur le territoire de la 

municipalité.

La Ville prévoit permettre aux enfants de jouer dans la rue entre 9 h et 21 h, à l’extérieur des 

zones comportant des courbes et intersections, dans le respect de la quiétude du voisinage. 

Ce projet requiert l’inscription de la rue à la municipalité.

Le conseil municipal a autorisé la tenue de la Course commémorative Julien Robitaille. 

L’événement se tiendra le dimanche 9 septembre prochain. Aucune fermeture de rue n’est 

prévue lors de cette activité.

La municipalité aménagera à ses frais une piste d’athlétisme de même qu’un terrain de 

soccer à 11 joueurs comprenant deux terrains de soccer à 7 joueurs et deux terrains de 

basketball sur le site de l’école secondaire de Mortagne. L’aménagement de ces 

infrastructures sportives s’inscrit à l’intérieur d’un protocole d’entente avec la Commission 

scolaire des Patriotes, à la suite d’un échange de terrains entre les parties.

Le prochain Déjeuner du maire se tiendra le samedi 5 mai à l’école secondaire de Mortagne. 

Cet établissement scolaire souligne son 50e anniversaire cette année.

Legs

La Corporation des fêtes 2017 a déposé à la Ville son acte de donation, une longue liste de 

legs qu’elle cède à la municipalité. Celle-ci comprend au chapitre des infrastructures les 

résultats des travaux de réaménagement et la nouvelle configuration du parc patrimonial de 

même que le nouvel aménagement de l’entrée de l’hôtel de ville qui est la conséquence de 

l’intervention de la Corporation auprès des instances gouvernementales. Avoisinant la 

mairie, se trouvent le sentier patrimonial des concessionnaires avec ses luminaires, ses 

bancs, ses trois panneaux de personnages, quatre panneaux d’interprétation et 38 arbres 

identifiés individuellement en plus du mât commémoratif autochtone et sa plaque.

Parmi les éléments symboliques de taille figurent la statue de bronze de Pierre Boucher et sa 

plaque face à l’entrée de l’hôtel de ville. À l’arrière du centre mulifonctionnel prend place la 

fontaine du 350e au coeur du lac de rétention ainsi que son panneau d’interprétation. À 

l’entrée de cet établissement, une œuvre de l’artiste peintre Myrtha Pelletier illustre la 

famille d’hier et d’aujourd’hui.

Des végétaux s’ajoutent à la liste de legs : l’arbre dit des Séguin de même qu’une haie de 350 

arbres située au Parc de la Frayère ayant été mise en sol par des élèves du primaire.

Beaucoup d’oeuvres d’art sont comprises dans l’acte de donation : une murale courtepointe 

offerte par le Cercle des fermières, un tableau intitulé La famille, œuvre de l’artiste peintre 

Myrtha Pelletier, un autre donné par la Ville de Trois-Rivières, un tableau collectif réalisé 

avec le concours de Roger Renaud, un tableau remis par la famille Desmarteau et un autre 

provenant de la Ville de Longueuil. Toujours parmi les oeuvres d’art se joint aux autres dons 

la statue en bois de Pierre Boucher actuellement exposée à la bibliothèque municipale de 
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Boucherville et provenant de Mortagne-au-Perche.

Autres biens

La longue liste comporte en outre divers souvenirs des festivités de 2017 : deux mille 

brochures de 36 pages sur la vie de Pierre Boucher, quelques centaines de livres Boucherville 
au fil du temps, sept vidéos spécialisés, trois séries de neuf Rolls up en rapport avec 

l’exposition sur les transports à travers le temps, une rampe de lancement de course de 

boîtes à savon, deux capsules temporelles enterrées au sentier patrimonial, un cadre 

photobooth actuellement installé en face du centre. Mgr Poissant,

un ensemble d’archives audio et vidéo sur les fêtes du 350e, de même qu’un nombre 

indéterminé de costumes d’époque ayant servi à la personnification des personnages de la 

famille de Pierre Boucher et divers biens mobiliers de secrétariat ayant fait l’objet d’un choix 

préalable par les autorités de la ville.

Au moment de la dissolution imminente de la Corporation, et après paiement des créances et 

de la fermeture des comptes bancaires de l’organisme, le solde bancaire, évalué à plus ou 

moins 25 000$, sera remis inconditionnellement à la Ville.

Au-delà de l’aspect matériel, un fait demeure : la Corporation des fêtes 2017 a obtenu la 

reconnaissance officielle de Pierre Boucher comme personnage historique du Québec par 

les autorités gouvernementales québécoises.
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Accueil › Actualités › La Ville veut participer au processus

19 AVRIL 2018 

NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE LA GARE 

La Ville veut participer au processus 
Par: Denis Bélanger 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire aimerait avoir son mot à dire dans le choix du nom de la 
future école du secteur de la gare qui doit accueillir ses premiers élèves à la rentrée 
scolaire de 2019.

Le site de la nouvelle école. Photo: Archives
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

Le Comité de toponymie de la municipalité a d’ailleurs recommandé que des démarches 
soient entreprises auprès de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour notamment 
former un comité conjoint et qu’un concours soit lancé à la grandeur de la population.

Le maire Yves Corriveau avait confié lors de l’annonce de la subvention pour l’école qu’il 
souhaitait un nom plus original que «École de la gare», soutenant que plusieurs endroits 
portaient déjà ce nom. M. Corriveau avait d’ailleurs suggéré de renommer le parc de la gare 
en hommage au Capitaine Bonhomme. Finalement, on a conservé le nom, car une exposition 
permanente rend déjà hommage au Capitaine.

Collaboration possible? 
Il faudra voir si la CSP retiendra la suggestion de la municipalité. Une porte-parole  de 
l’organisation explique que c’est le conseil des commissaires qui adopte le nom au terme 
d’un processus initié par la direction, en collaboration avec son conseil d’établissement.

Le nom ne devrait d’ailleurs être connu qu’une fois que les premiers élèves auront été 
accueillis. «Il est d’usage que les élèves soient au cœur de cette démarche, ce qui est 
essentiel pour développer leur sentiment d’appartenance à leur nouvelle école, précise la 
conseillère en communication de la CSP, Maryse St-Arnaud. Précisons que le sentiment 
d’appartenance à leur école constitue un important facteur de réussite chez les élèves.»

La forme du processus du choix de nom varie d’un établissement à l’autre. Pour l’école 
Carignan-Salières qui a ouvert ses portes ces dernières années, la communauté avait été 
consultée, tandis que la démarche avait impliqué seulement les parents et les élèves pour 
l’école l’Odyssée, à Saint-Amable.
Notons que la CSP et la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont fait preuve de compromis concernant 
l’ébauche des premiers plans présentés par la CSP pour l’école de la gare, plans qui ne 
correspondaient pas à la vision de la municipalité.
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LE MONTARVILLOIS
LES ACTUALITÉS DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

À LA UNE 04/12/2018 |  SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE REND HOMMAGE À 

AVIS 16 AVRIL: ÉCOLES DE 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
ET LES 
ÉCOLES PRIVÉES SONT FERMÉES 
TOPICS: Alerte Commission Scolaire Des Patriotes Écoles Fermées

RECHERCHE…

POSTED BY: LE MONTARVILLOIS 04/16/2018 

Pluie verglaçante, grésil et neige s’abattent sur Saint-Bruno et entraîne la 
fermeture des l’ensemble des écoles de la Commissions scolaires des patriotes et 
des écoles privées présent sur son territoire.

Météo Canada prévoit qu’entre 5 et 20 millimètres de verglas sont prévus jusqu’à 
ce soir sur le sud du Québec.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de 
stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Adaptez votre 
conduite aux conditions routières changeantes. Une accumulation de glace 
pourrait casser des branches d’arbres.

Liste des écoles fermées: ICI 
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NNOUVELLES SPORTIVES

L’équipe masculine cadette de basketball 
de l’école secondaire Polybel a remporté la 
médaille de bronze lors des Championnats 
régionaux de la Montérégie RSEQ division 
2 qui ont eu lieu à Longueuil, en mars.  

Pour mettre la main sur la médaille de 
bronze, les Pionniers ont vaincu les représen-
tants de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
par la marque de 59-51. Les joueurs âgés de 

14-15 ans du programme de concentration 
basket de la Polybel ont causé la surprise
générale puisqu’en trois ans de duels contre 
l’équipe de Saint-Hyacinthe, ils n’avaient
jamais réussi à leur infliger une défaite.

Les Pionniers cadets ont tout simple-
ment été éblouissants lors de ce tournoi. En 
demi-finale, ils s’étaient inclinés par seule-
ment quatre points contre l’éventuelle 
équipe championne, de Mortagne qui est un 
programme Sports-étude.   

L’équipe victorieuse de la Polybel: Félix Lajeunesse, Loïc Bastien, Anthony Wilson, , Samuel 
Lapierre, Cédric Arvin-Bérod, l’entraîneuse Danielle Arsenault, Olivier Marineau et Yann 
Bertrand. Absent lors de la photo: Matisse Therrien.

Le bronze pour  
les Pionniers 
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NNOUVELLES CULTURELLES

Le jeudi 5 avril, Yves Corriveau, maire de 
Mont-Saint-Hilaire, était de passage à l’école 
secondaire Ozias-Leduc à l’occasion d’une 
représentation du spectacle Célébration soul 
60-70! Un moment tout indiqué pour
remettre un chèque au montant de 7000 $ à 
l’établissement pour l’achat d’une nouvelle 
console de son. La subvention permettra
ainsi à l’école d’améliorer la qualité sonore 
de ses productions. 

Cette contribution s’inscrit dans une 
volonté de la Ville de contribuer financière-
ment auprès des organismes qui ont pignon 
sur rue à Mont-Saint-Hilaire, que ce soit pour 
bonifier leur offre d’activités ou de services 
ou pour d’autres besoins ponctuels.  Sur la 
photo, on reconnait Yves Corriveau, maire de 
Mont-Saint-Hilaire, et Violaine Fortin, direc-
trice de l’école secondaire Ozias-Leduc. 

Un chèque de  
7000 $ à l’école 
secondaire  
Ozias-Leduc

Subventions aux  
organismes hilairemontais
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire aimerait 
avoir son mot à dire dans le choix du nom 
de la future école du secteur de la gare qui 
doit accueillir ses premiers élèves à la 
rentrée scolaire de 2019. 

Le Comité de toponymie de la municipalité 
a d’ailleurs recommandé que des démarches 
soient entreprises auprès de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) pour notam-
ment former un comité conjoint et qu’un 
concours soit lancé à la grandeur de la 
population. 

Le maire Yves Corriveau avait confié lors 
de l’annonce de la subvention pour l’école 
qu’il souhaitait un nom plus original que 
«École de la gare», soutenant que plusieurs 
endroits portaient déjà ce nom. M. Corri-
veau avait d’ailleurs suggéré de renommer le 
parc de la gare en hommage au Capitaine 
Bonhomme. Finalement, on a conservé le 
nom, car une exposition permanente rend 
déjà hommage au Capitaine. 

Collaboration possible?  
Il faudra voir si la CSP retiendra la sugges-
tion de la municipalité. Une porte-parole  

de l’organisation explique que c’est le 
conseil des commissaires qui adopte le nom 
au terme d’un processus initié par la direc-
tion, en collaboration avec son conseil 
d’établissement. 

Le nom ne devrait d’ailleurs être connu 
qu’une fois que les premiers élèves auront été 
accueillis. «Il est d’usage que les élèves soient 
au cœur de cette démarche, ce qui est essentiel 
pour développer leur sentiment d’apparte-
nance à leur nouvelle école, précise la 
conseillère en communication de la CSP, 
Maryse St-Arnaud. Précisons que le senti-
ment d’appartenance à leur école constitue un 
important facteur de réussite chez les élèves.» 

La forme du processus du choix de nom 
varie d’un établissement à l’autre. Pour l’école 
Carignan-Salières qui a ouvert ses portes ces 
dernières années, la communauté avait été 
consultée, tandis que la démarche avait 
impliqué seulement les parents et les élèves 
pour l’école l’Odyssée, à Saint-Amable. 

Notons que la CSP et la Ville de Mont-
Saint-Hilaire ont fait preuve de compromis 
concernant l’ébauche des premiers plans 
présentés par la CSP pour l’école de la gare, 
plans qui ne correspondaient pas à la vision 
de la municipalité.  (D.B)

Nom de la nouvelle école de la gare

La Ville veut 
participer au processus
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La municipalité de McMasterville demande 
au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de 
rendre plus sécuritaire la traverse piétonnière 
située sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à 
l’intersection de la rue Maple. 

Comme le fait remarquer le maire Martin 
Dulac, l’intersection n’est pas desservie par  
un feu de circulation. De plus, la traverse  
est utilisée par plusieurs élèves de l’École 
d’éducation internationale pour accéder aux 
différents restaurants ou commerces du 
secteur. «Un ancien conseil avait fait une 
demande dans ce sens, mais c’était resté 
lettre morte. À cette époque, nous avions eu 
un rapport de la police nous disant que  
les automobilistes ne respectaient pas l’arrêt 
à la traverse. Nous relançons le dossier», 
ajoute M. Dulac. 

Les récents événements tragiques 
survenus à Saint-Basile-le-Grand ont incité 
les élus à solliciter l’intervention du minis-
tère. Deux piétons sont décédés à moins 
d’un an d’intervalle après avoir été happés 
par une voiture à la traversée piétonnière 

située à l’intersection de la 116 et du boule-
vard du Millénaire. Un septuagénaire a 
perdu la vie en janvier dernier, et une 
adolescente de 17 ans en août 2017. «Nous 
ne proposons pas de solutions précises. 
Nous voulons que la situation soit examinée 

par des spécialistes», poursuit le maire. 
Notons que les automobilistes qui ne 
respectent pas la priorité aux piétons et aux 
cyclistes à une intersection peuvent écoper 
d’une amende de 100 à 200 $ (deux points 
d’inaptitudes).  

Traverse piétonnière à risque sur la 116

La traverse piétonnière de l’intersection 
Maple/116. Photo: François Larivière

McMasterville demande l’intervention du 
ministère des Transports

Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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Un deuxième nom s’ajoute dans la course à 
l’investiture du Parti québécois dans la 
circonscription de Borduas, soit celui de 
Marilou Alarie, une conseillère municipale 
de Saint-Bruno-de-Montarville. L’assemblée 
d’investiture devrait avoir lieu en juin. 

En plus de son expérience en politique 
municipale, Mme Alarie a une formation 
académique en communications publiques. 
Elle a travaillé dans le milieu de l’éducation 
et s’est impliquée bénévolement aux conseils 
d’administration d’organismes communau-
taires et environnementaux. Elle a d’ailleurs 
été porte-parole d’un regroupement de 
citoyens pour la protection de la forêt des 
Hirondelles sur le mont Saint-Bruno. 

«Je fais un grand saut en annonçant ma 
candidature à l’investiture du Parti québé-
cois dans la magnifique circonscription de 
Borduas. Je le fais avec enthousiasme, le 
cœur rempli d’espoir et avec la volonté de 
travailler à faire du Québec un état fort au 
service des gens», a déclaré par voie de 
communiqué Marilou Alarie. 

Un appui important 
La nouvelle candidate se lance dans cette 
aventure avec l’appui de l’actuelle députée 
péquiste de Marie-Victorin, Catherine  
Fournier. «Elle sait ce que ça prend pour  
bien représenter les citoyens et œuvrer 
quotidiennement dans leurs intérêts.  
Souverainiste convaincue et convaincante, 
Marilou est une figure de proue des  
causes environnementales en Montérégie, 
renchérit Mme Fournier sur les médias 
sociaux. Je connais très bien la circonscrip-
tion de Borduas. J’y ai passé mon adoles-
cence en étudiant à l’École d’éducation 
internationale de McMasterville, que 
fréquente aussi présentement la fille aînée 
de Marilou.» 

Neutralité de l’exécutif 
Rappelons que Cédric Gagnon-Ducharme, 
membre du conseil exécutif du Parti québé-
cois de Borduas, a été le premier à briguer 
l’investiture en lançant sa campagne le 25 
novembre dernier. 

De son côté, le président du conseil 
exécutif de Borduas, Jean Guy Baril, rappelle 
que le conseil ne prendra pas position  
entre les candidats. Toutefois, ses membres,  
sauf lui-même, seront libres d’appuyer la 
personne de leur choix s’ils le désirent. 

Rappelons que Borduas était un bastion 
péquiste depuis sa création en 1992 avant de 
voir tomber la circonscription entre les 
mains de la Coalition Avenir Québec aux 
élections générales d’avril 2014. Simon 
Jolin-Barrette avait battu par 99 votes le 
ministre sortant Pierre Duchesne.   (D.B)

Nouvelle candidate pour le PQ dans Borduas

Marilou Alarie en compagnie de Catherine 
Fournier. Photo: Gracieuseté

Marilou Alarie reçoit l’appui de Catherine Fournier
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La nageuse synchronisée de Mont-Saint-
Hilaire Salomé Boissonneault a récemment 
obtenu une bourse d’excellence académique 
de 2000 $ dans le cadre de 26e édition du 
Programme de bourses Banque Nationale, 
en collaboration avec la Fondation de 
l’athlète d’excellence (FAEQ). 

L’athlète de 17 ans a obtenu de très bons 
résultats sur sa feuille de route. Elle reven-
dique à l’échelle canadienne une 5e place en 
solo, une 4e en figures imposées et une 3e en 
équipe. Pour le Québec, elle a obtenu le 
premier échelon en solo. Puissante et explo-
sive, la FAEQ dit que Boissonneault affiche 
de plus une belle éthique de travail. Son 
extension et sa souplesse font l’objet d’une 
attention particulière de sa part. Elle tentera 
d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux du 
Canada de 2019 au sein de l’équipe du 
Québec et vise aussi les programmes des 
formations nationales. 

Élève de 5e secondaire à l’école De 
Mortagne, Salomé Boissonneault maintient 
une moyenne académique de 86 %. Elle a 
aussi un intérêt marqué pour les sciences et 
s’intéresse aux métiers de dentiste ou de 
pharmacienne. Ajoutons que Salomé n’est 
pas la seule athlète de haut niveau dans sa 
famille. Sa sœur Rosalie a récemment 
obtenu elle aussi une bourse de l’un des 
programmes de la FAEQ.  

Salomé Boissonneault

Salomé Boissonneault  
maintient l’excellence 
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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Début avril, cinq élèves de l’École secon-
daire du Mont-Bruno ont lancé leur mini-
entreprise de crème glacée dans la cafétéria 
de l’école. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

Ce projet s’est réalisé dans le cadre de leur 
cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Ils 
ont reçu l’aide de leur enseignant Éric Vanier, 
de Guillaume Thériaul, stagiaire, et de 
Stéphanie Verriest,  coordonnatrice du Créneau 
carrefour jeunesse. « Le service sera offert trois 
midis par semaine jusqu’à la fin de l’année sco-
laire à la cafétéria de l’école. Ce service n’était 
pas fourni, il n’y a donc pas de concurrence 
faite à la cafétéria, c’était une condition », expli-
que Mme Verriest, qui a pu aider le groupe à 
s’installer. Les élèves ont ainsi acheté en gros 
des pots de crème glacée québécoise, « il était 
important pour eux d’acheter local », et propo-
sent à la vente le produit dans un cornet. « Il y a 
des revenus qui sont créés et qui sont redistri-
bués aux gens impliqués. Ces bénéfices per-
mettront de financer leurs projets au sein de 
l’école, comme leur bal de finissants. » 

UN PROGRAMME OPTIONNEL  
L’École secondaire du Mont-Bruno semble être 
la seule école à proposer ce cours optionnel 
dans la région que couvre le journal Les 

Versants. Un cours de sensibilisation à l’entre-
preneuriat qui profite de subventions gouver-
nementales et qui bénéficie aux élèves de 4e et 
5e secondaire assemblés en un groupe. « Cela 
fait plusieurs années que M. Vanier propose ce 
cours qui est renouvelé année après année », 
de préciser Mme Verriest.  

Cette année, le groupe n’est constitué que de 
5e secondaire et les crèmes glacées seront sûre-
ment remplacées par une autre spécialité l’an 
prochain. Il y a déjà eu un projet de comptoir à 
salades ou d’autres spécialités culinaires. « Les 
projets sont souvent orientés autour de la 
nourriture », constate Mme Verriest.  

CRÉNEAU CARREFOUR 
Le Créneau carrefour offre des services aux élè-
ves du deuxième cycle du secondaire. L’objectif 
est d’outiller les élèves et les enseignants afin 

de réaliser des projets d’entrepreneuriat. 
L’accompagnement est offert en collaboration 
avec le personnel de l’école.  

Créneau carrefour est en lien avec le Carrefour 
jeunesse emploi. L’organisme propose des ser-
vices gratuits qui s’adressent aux personnes 
âgées de 16 à 35 ans, que ce soit pour apporter 
des précisions concernant un choix profession-
nel, pour trouver un emploi ou obtenir de 

l’information concernant le marché du travail 
et/ou le milieu scolaire.  

 Pour les personnes habitant les villes de Saint-
Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville, 
un service est offert à la Caisse Desjardins du 
Mont Saint-Bruno ainsi qu’à son point de ser-
vice de Saint-Basile-le-Grand.

Entre étudiant et entrepreneur

En partant de la gauche : Mathilde Corbeil, David Bourget, Guillaume Thériaul, Anas Oukou, Éric Vanier,  
Alexis Aumais (absent sur la photo, Vincent Gibeau). (Photo : courtoisie)

École secondaire du Mont-Bruno

« Le service sera offert 
trois midis par semaine 
jusqu’à la fin de l’année 
scolaire à la cafétéria  
de l’école. »  
- Stéphanie Verriest
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L’Arpège, une école primaire de Sainte-
Julie, se démarque à plusieurs niveaux 
grâce à sa stratégie numérique à l’échelle 
de tout l’établissement. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

La stratégie répond à une longue réflexion faite 
par le personnel de l’école, à savoir comment 
les tablettes pouvaient permettre aux élèves 
d’aller plus loin et comment cela pouvait être 
un plus dans l’apprentissage. 

Elle se veut aussi comme une solution à un 
besoin qui n’existe pas encore. « Les enfants 
vont occuper des emplois dont la moitié n’ont 
pas encore été créés, poursuit-elle. On sait que 
ce sont des emplois qui vont faire appel à des 
compétences numériques, donc on ne peut 
plus négliger la technologie », développe 
Martine Picard, directrice de l’école. 

Mme Picard est fière d’avoir mis en place la 
stratégie sans dépasser le budget dédié aux 
technologies de l’information et des communi-
cations : « Ma grande fierté, c’est d’avoir réalisé 
ce projet avec les moyens financiers qui nous 
étaient fournis et d’avoir pu planifier le vieillis-
sement des appareils pour leur renouvelle-
ment. » 

LA TABLETTE, UN INDISPENSABLE 
Ça fait maintenant trois ans que la stratégie 
numérique est en place, après une implanta-
tion graduelle d’une flotte de 200 tablettes 
dans les divers cycles scolaires. 

Les élèves de la cinquième et sixième année 
ont la tablette électronique à temps plein, 
même à la maison. Les élèves du préscolaire à 
la quatrième année y ont accès quotidienne-
ment, mais pas à tout instant. 

Tout ce dont ils ont besoin se trouve dans la 
tablette, comme le contenu des manuels pour 
les matières, les exercices, les notes, un agenda, 
etc. Ces outils prennent la forme d’applications 
telles que Netmath, Notability ou Showbie. 

Selon la directrice, cet outil permet « d’aller 
plus loin dans l’apprentissage, dans la présen-
tation des documents et de conserver tout ce 
que l’élève fait ». 

Les élèves ont aussi accès à un laboratoire créa-
tif pour développer des projets avec la tablette 
et d’autres outils à leur disposition. Ils peuvent 
y développer des notions ou créer des projets 
en électronique, robotique, programmation, 
ingénierie, etc. « C’est mieux que le cadre pure-
ment théorique, les enfants ont besoin de 
manipuler et de faire des choses concrètes, 
c’est là qu’on intègre les apprentissages », 
ajoute Martine Picard. 

ENCADREMENT 
Dans leur tablette, les enseignants ont une 
application permettant de suivre ce que les élè-
ves de leur classe font sur la leur, de recevoir les 
travaux et les devoirs, et plus encore. Toutefois, 
la directrice assure que la période d’encadre-
ment est dépassée. « Maintenant, on s’en sert 
pour exploiter l’interactivité et pour soutenir 
l’apprentissage global en classe. » Par précau-
tion, l’école s’est assurée d’interdire l’accès aux 
applications de jeux et de messagerie. 

Les parents aussi peuvent accéder à la docu-
mentation et suivre les travaux. « Les parents 
sont super contents d’avoir accès à tout et 
d’interagir avec l’enseignant », souligne 
Martine Picard. 

QUE DE BONS RÉSULTATS 
En plus d’alléger le sac à dos, la tablette permet 
de sauver énormément de temps et de papier. 
La directrice affirme que dans la première 
année de la stratégie numérique, environ  
100 000 copies ont été économisées. 

Elle a aussi remarqué que le taux de réussite 
chez les garçons a augmenté, une hausse de 
l’implication, de la motivation, de la responsa-
bilité ainsi qu’une baisse des problèmes de dis-
cipline et du taux d’absentéisme. 

UNE HAUTE RECONNAISSANCE 
L’an dernier, l’école est arrivée en deuxième 
place au Prix d’excellence de l’Institut d’admi-
nistration publique de Québec, ce qui est une 
réalisation en soi selon la directrice, puisque 
l’école primaire était en compétition avec des 
universités et des collèges. 

La Ville de Sainte-Julie a aussi tenu à honorer le 
personnel de l’école pour cette distinction. De 
plus, le ministre de l’Éducation devrait bientôt 
visiter l’école pour témoigner de son succès.

Une école avant-gardiste

Le laboratoire créatif permet de développer des projets en électronique, en programmation, etc. (Photo : courtoisie)

Éducation

« Les enfants vont 
occuper des emplois qui 
vont faire appel à des 
compétences 
numériques, donc on ne 
peut plus négliger la 
technologie. »  
- Martine Picard

@@Question aux lecteurs : 

Encouragez-vous l’utilisation des 
technologies numériques dans les 
écoles?

REDACTION@VERSANTS.COM@
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La semaine dernière se tenait la soirée 
Reconnaissance des bénévoles de Saint-
Bruno-de-Montarville, où cinq Montarvillois 
se sont fait remettre des prix de reconnais-
sance. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

La soirée a débuté avec quelques mots du 
maire Martin Murray, qui tenait à souligner 
l’importance des bénévoles dans la commu-
nauté. « C’est important d’avoir des gens 
comme vous, de multiplier le bénévolat et de 
parler de ces gestes altruistes qui permettent 
de créer cet esprit de communauté qui est cher 
à Saint-Bruno », a-t-il déclaré. 

Il a également mentionné la nouvelle politique 
de financement des organismes sur laquelle la 
Ville travaille, afin de le hisser à la hauteur de  
1 % du budget, qui devrait venir en automne. 

CERTIFICATS DU MÉRITE 
Martine Durand a reçu le certificat du mérite 
pour son engagement auprès de la Maison des 
jeunes. La Ville a également souligné sa déter-
mination et son implication auprès de la 
Fondation de l’école secondaire du Mont-
Bruno depuis les sept dernières années. 

Le deuxième certificat du mérite a été attribué 
à Richard Clermont, pour son engagement 
auprès du Centre d’action bénévole en tant 
qu’accompagnateur au (suite à la page 2)

Les bénévoles récompensés

Paule Handfield Benjamin, Martine Durand, Juan Manuel Aparicio, Ginette Larocque et Richard Clermont. (Photo : 
Marianne Julien)

Saint-Bruno-de-Montarville
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Pour la Grandbasiloise Danielle Arsenault, 
c’est l’aspect du « donnez au suivant » qui 
l’incite à s’impliquer bénévolement.   

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

« J’ai tellement reçu de mes propres entraî-
neurs et de mon sport, qu’il me semble tout à 
fait dans l’ordre des choses de transmettre ma 
passion aux jeunes, dont font partie mes 
enfants », explique au journal Les Versants 
Danielle Arsenault.  

Le sport de Danielle Arsenault, « sa passion », 
comme elle le souligne, est le basketball. Elle a 
pratiqué cette discipline pendant de nombreu-
ses années. Elle a fait ses débuts sur le terrain à 
l’âge de 12 ans, et elle a cessé ses activités de 
basketteuse à 45 ans. Entre ces deux époques, 
elle a driblé lors de ses études universitaires et 
elle a également joint une ligue senior à 
Montréal. « J’ai même joué pendant que j’étais 
enceinte », observe-t-elle.   

 Mais l’amour que Danielle Arsenault porte au 
basketball va bien au-delà de la compétition 
entre équipes. Elle souhaite aussi enseigner, 
partager, transmettre sa passion aux autres. 
C’est la raison pour laquelle elle a déjà créé des 
cours de basketball le dimanche matin à Saint-
Basile-le-Grand. Elle a aussi proposé son 
 expertise à l’organisation des Cougars, 
l’Association de basketball de Saint-Bruno-de-
Montarville, pendant plusieurs années : « J’ai 

entraîné tour à tour les formations de ma fille et 
de mon garçon chez les Cougars pendant plu-
sieurs années. » Elle a également été entraî-
neuse pour le club de sa fille pendant trois ans 
à l’École internationale de McMasterville.   

« J’ai tellement reçu de 
mes propres entraîneurs 
et de mon sport, qu’il me 
semble tout à fait dans 
l’ordre des choses de 

transmettre ma passion 
aux jeunes, dont font 
partie mes enfants. »  
- Danielle Arsenault 

Aujourd’hui, Danielle Arsenault se retrouve sur 
les lignes du terrtain pour une deuxième année 
auprès de l’équipe scolaire de son fils, à l’École 
secondaire Polybel de Beloeil. L’établissement 
propose un programme de concertation en 
basketball.  

« En fonction des équipes dans lesquelles je 
jouais, le basketball m’a tout donné jusqu’à 
l’université. J’ai connu des entraîneurs excep-
tionnels. Ce sport m’a permis de voyager au 
Canada et en Europe. Grâce au basket, j’ai 
connu un parcours très formateur », de men-
tionner Danielle Arsenault.  

DU BASKETBALL À LA COURSE À PIED 
Mais les actions bénévoles de cette 
Grandbasiloise ne se limitent pas au sport du 

ballon-panier. Depuis maintenant 10 ans, 
Danielle Arsenault organise dans les rues de sa 
municipalité le Défi Familles en forme. Le pro-
chain aura lieu le dimanche 20 mai, avec des 
parcours de courses à pied de 1, 2, 5 et 10 km.   

Ce qui est devenu davantage qu’un simple ren-
dez-vous annuel à Saint-Basile-le-Grand, mais 
plutôt une tradition, le Défi Familles en forme 
rassemble petits et grands de la région afin de 
les conscientiser à l’activité physique. « Je suis 
contente de constater que les gens reviennent 
en grand nombre année après année. Le Défi 
Familles en forme, c’est ma contribution à ma 
communauté. Je fais courir du monde, en par-
ticulier les jeunes de mon quartier et ceux des 
environs, et aussi les familles », dira-t-elle en 
entrevue.  

Les bénéfices qu’elle en retire? Peu, personnel-
lement, mais elle est toujours très émue de voir 
des enfants de 4, 5, 6, même 10 ans, franchir le 
fil d’arrivée avec papa, maman ou grand-papa, 
le sourire aux lèvres, le sourire du gagnant, de 
celui qui a accompli une étape importante, de 
celle qui a réussi son objectif : « La course, c’est 
bon pour l’estime de soi et la confiance en soi. 
Ça donne des jeunes plus équilibrés, qui 
deviendront des adultes équilibrés. »  

Prendre part à cette course permet aussi aux 
parents de vivre une « incroyable expérience 
avec leurs enfants ».  

LE BÉNÉVOLAT ATTIRE LE BÉNÉVOLAT  
Danielle Arsenault n’est pas seule autour de 

son Défi Familles en forme, et elle le répète à 
plusieurs reprises, car elle compte sur plusieurs 
autres bénévoles qui sont là depuis les débuts. 
Certains membres de son comité organisateur 
y sont depuis 10 ans. Elle ajoute : « Il y a aussi la 
plupart de nos enfants qui s’impliquent depuis 
10 ans. Quand ils ont commencé, ils étaient au 
primaire et maintenant, ce sont des ados et des 
adultes en devenir qui viennent avec leur 
groupe d’amis, qu’ils convainquent chaque 
année. Des jeunes qui contribuent à la cause. »

Bénévole pour l’amour du sport

La Grandbasiloise Danielle Arsenault. (Photo : courtoisie) 

Danielle Arsenault 
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Du mini-volley de haut calibre!

CHAMBLY – Les jeunes adeptes de volleyball ont pris d’assaut les terrains du Collège Jean de la 
Mennais de La Prairie lors du traditionnel festival organisé par le RSEQ Montérégie, les 7  et 8 avril. 
Plus de 85 équipes primaires ont participé au populaire tournoi. L’école De Bourgogne (Chambly) a 
volé la vedette en méritant une médaille dans chacune des catégories présentées.

Mixte compétitif
1- École Ludger-Duvernay 1, Verchères
2- École De Bourgogne, Chambly
3- École St-Louis 1, Pointe-Claire
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Mixte participatif
1- École Madeleine-Brousseau 1, Chambly
2- École de l’Odyssée, St-Amable
3- École de Bourgogne, Chambly

Mixte récréatif
1- École De Bourgogne, Chambly
2- École Pierre-Boucher, Boucherville
3- École Madeleine-Brousseau 2, Chambly
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À propos du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant 
du Québec) est un organisme sans but lucratif 
qui regroupe l’ensemble des établissements 
d’enseignement affiliés de la région Montérégie.

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et 
le développement du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant – de l’initiation 
jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi 
l’éducation, la réussite scolaire et la santé des 
jeunes en Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école 
auprès des 338 écoles primaires et 78 écoles 
secondaires, notre instance régionale encourage 
les établissements à mettre en place une offre 
de services sportifs parmi ses 22 disciplines. Elle 
coordonne, entre autres, 111 ligues et 25 
championnats pour les 19 000 étudiants-athlètes 
de son réseau.

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

https://journalmonteregien.com/mini-volley-de-haut-calibre/


32  journaldechambly.com   18 avril 2018 S P O R T S  E T  L O I S I R S

Festival de mini-volley du RSEQ Montérégie

Les écoles De Bourgogne et 

Madeleine-Brousseau de Chambly ont 

volé la vedette au Festival de mini-vol-

ley du RSEQ Montérégie, les 7 et 8 

avril, au Collège Jean-de la Mennais de 

La Prairie. 

Un texte de Xavier Demers 

Les deux écoles chamblyennes se sont 
retrouvées sur le podium à cinq reprises 
dans les trois catégories disputées durant 
la compétition. 

L’école Madeleine-Brousseau a remporté 
l’or en mixte participatif et le bronze dans 
le mixte récréatif.  

Dans cette dernière catégorie, c’est l’école 
De Bourgogne qui a remporté la palme. 
L’école située sur l’avenue Bourgogne a 
également ramené de La Prairie des 
médailles d’argent, en mixte compétitif, et 
de bronze en mixte participatif. 

Ce sont plus de 85 équipes de différentes 
écoles de la Montérégie qui tentaient de 
remporter les grands honneurs dans les 
trois catégories du tournoi. 

Mixte récréatif 
En mixte récréatif, l’école De Bourgogne a 
devancé l’école Pierre-Boucher de 
Boucherville, en deux sets de 25-20, 25-16, 
pour mettre la main sur la médaille d’or. 

L’école Madeleine-Brousseau, forte d’un 
tournoi à la ronde sans faille, a dû baisser 
pavillon contre l’école De Bourgogne en 
demi-finale. Elle s’est toutefois repris en 
finale pour la médaille de bronze, l’empor-

tant 18-25, 25-20, 18-16 contre l’école 
Louis-Hippolyte-Lafontaine de
Boucherville. 

Mixte participatif 
L’école Madeleine-Brousseau, a reçu la 
médaille d’or en mixte participatif en 
ayant le dessus en deux manches de 25-
19, 25-17, sur l’école de l’Odyssée, de 
Saint-Amable. L’école De Bourgogne a 
mérité la médaille de bronze, l’emportant 
sur l’école de la Chanterelle, de Saint-
Basile-le-Grand, 25-21, 11-25, 15-12.

Mixte compétitif 
L’école De Bourgogne est arrivée sur la 
deuxième marche du podium en mixte 
compétitif. L’école Ludger-Duvernay, de 
Verchères, a été couronnée championne, 
avec une victoire en trois manches de 25-
16, 22-25, 15-6. L’école St-Louis de Pointe-
Claire a clos le podium. 

Mini-volley 
Le mini-volley est un sport conçu pour ini-
tier les élèves au volleyball. 

Les règlements de jeu, le nombre de 
joueurs, les dimensions du terrain et le 
type de ballon sont quelque peu diffé-
rents du volleyball traditionnel.

Des écoles de Chambly s’illustrent

L’école De Bourgogne a récolté trois médailles au Festival de mini-volley du RSEQ Montérégie, dont 
une d’or en mixte récréatif. (Photo : courtoisie/RSEQ Montérégie)

88
C’est le nombre d’équipes 

qui ont participé au 
Festival de mini-volley du 

RSEQ Montérégie, 
 les 7 et 8 avril, à La Prairie.

EMPLOIS ET FORMATION

chiasylv
Texte surligné 



Page 1 sur 5Commission scolaire des Patriotes: consultation publique sur le projet de plan d’engage...

2018-04-20http://lecontrecourant.ca/2018/04/14/commission-scolaire-patriotes-consultation-publiqu...

Commission scolaire des Patriotes
Consultation publique sur le projet de 
plan d’engagement vers la réussite
Le Conseil des commissaires lance une démarche de consultation auprès de la 
population du territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) afin d’obtenir les 
avis sur son projet de Plan d’engagement vers la réussite – Tous Patriotes vers la 
réussite 2018-2022. Les personnes et organismes intéressés ont jusqu’au 3 mai 2018 16 
h pour transmettre leur point de vue par écrit à la CSP.

Rappelons que le Plan d’engagement vers la réussite est le résultat d’un vaste exercice de 
collaboration entrepris en août 2016 en vue d’adopter un outil de planification et 
d’amélioration qui guidera l’organisation pour le futur en cohérence avec les encadrements 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Tous les détails liés à la démarche de consultation entreprise par la CSP ainsi que le 
document de consultation officiel sont disponibles sur csp.ca.

La consultation publique

Jusqu’au 3 mai 2018, les participants sont invités à transmettre un avis écrit par courriel à 
direction.generale@csp.qc.ca.

Après analyse des avis reçus, les membres du Conseil des commissaires adopteront le Plan 
d’engagement vers la réussite lors de la séance du Conseil des commissaires du 5 juin 2018. 
Il sera par la suite transmis pour approbation au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.

mailto:direction.generale@csp.qc.ca
http://lecontrecourant.ca/2018/04/14/commission-scolaire-patriotes-consultation-publiqu
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Commission scolaire des Patriotes
Modification au calendrier scolaire 
2017-2018 en raison du congé tempête 
du 16 avril
Suite à la fermeture de ses établissements le 16 avril 2018 en raison des mauvaises 
conditions climatiques, la Commission scolaire des Patriotes a apporté la modification 
suivante à son calendrier scolaire 2017-2018 :

Journée pédagogique du 22 mai annulée

Pour les élèves du primaire et du secondaire, cette journée de congé du 16 avril sera reprise 
le mardi 22 mai 2018, qui devait être une journée pédagogique.

Pour les élèves des centres de formation professionnelle et des adultes, cette journée de 
congé du 16 avril ne sera pas reprise.

http://lecontrecourant.ca/2018/04/18/commission-scolaire-patriotes-modification-calendri


Le Conseil des commissaires lance une démarche de consultation auprès de la population 

du territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) afin d’obtenir les avis sur son 

projet de Plan d’engagement vers la réussite – Tous Patriotes vers la réussite 2018-2022. 

Les personnes et organismes intéressés ont jusqu’au 3 mai 2018 16 h pour transmettre 

leur point de vue par écrit à la CSP.

Rappelons que le Plan d’engagement vers la réussite est le résultat d’un vaste exercice de 

collaboration entrepris en août 2016 en vue d’adopter un outil de planification et 

d’amélioration qui guidera l’organisation pour le futur en cohérence avec les encadrements 

du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Le mardi 17 avril 2018, 6h58
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Tous les détails liés à la démarche de consultation entreprise par la CSP ainsi que le 

document de consultation officiel sont disponibles sur csp.ca.

la consultation publique

Jusqu’au 3 mai 2018, les participants sont invités à transmettre un avis écrit par courriel à 

direction.generale@csp.qc.ca.

Après analyse des avis reçus, les membres du Conseil des commissaires adopteront le Plan 

d’engagement vers la réussite lors de la séance du Conseil des commissaires du 5 juin 2018. 

Il sera par la suite transmis pour approbation au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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L'organisme a réussi à pratiquement doubler son financement 

À l'image des ados, la Maison des jeunes 
de Varennes grandit et se transforme! 

Daniel 13aJtin 
La Mai on de jeunes de Varenne est 

bien à l'image de ses ados: elle grandit et se 
tran ·forme il une vitesse plutôt étonnante! 

il y en a eu de d1augements à la MDJ 
depuis seulement deux ans, comme unjcune 
en pleine croi,;,;ance, mais l'organisme ne se 
• cherche • pas, comme c'est souvent le ca 
à cette période de la ,-ie. il a trouvé sa voie: 
être au service de celles et ceux qui cognent 
il a porte. 

Avec l'univée de Yanick Legawt au poste 
de directeur en 2015, la première phase de 
changements a été très visible: on a repeint 
les lieux pour que ce soit plus dynamique, on 
a vidé la salle de débarras pour foire plus de 
place 1>0ur les jeunes et l'on a transfonné w1e 
salle de réunion en lieu d'études pour eux. 

La deuxième phase a été peut-être moins 
visible, maiscUe a aussi été très spectaculaire. 
• Nous avons envoyé ix appels de projets 
pour du financement et nous avons reçu cinq 
réponses favorables. Le financement de la 
MDJ a presc1ue doublci! Les sommes amassées 
avec l'autofinancement et les subventions 
pour les projets totalisent plus de 200 000$•, 
explique Yanick Legault. 

Aujourd'htû 
Parmi les nouveaux programmes, il y 

a le Café de la ColllJllune, c'est-n-dire une 
réponse aux be oins d'intégration du mar
ché du lnlvail qui n'est pas toujow'S facile 
pour certains. Au chalet clu parc de la Com
mune, de jeunes vendeur doue des boi ons 
et des aliments au.x visitems. Lan dernier, on 
a ajouté un volet ii ce projet qui permettra 
d'accueillir ju qu'à 24 jeunes âgés de 16 il 
21 llllS. À la suite de leur passage au Café, ils 
seront ensuite dirigé· vers un stage en milieu 
de travail d'une du.rée de 12 semaine . 

Le programme lllndem 30-60 est axé sw· 
la persévérance scolaire, car les dirigeants 
de l'organisme se sont aperçus que de plus 
en plus d'élèves ont de la difficulté dans 
leurs études. TI est intéressant de noter à ee 
sujet que les locaux de la M DJ ont situés il 
l'école secondaire le Carrefour et 'est très 
symbolique car elle est d'une certaine façon 
un complément efficace de l'établissement 
scolaire et eUe aide les jeunes à trouver une 
motivation supplémentaire pour leurs études. 

Le programme Agir ensemble a été mis en 
place pour prévenir l'intintidallon et il s'arll
cule autour de deux actions centrnles, soit le 
dêveloppemenr d'uo site Internet et la réuli
sallon d'une mobilisallon électronique. C'est 

ainsi que plus de 240 élèves et professeurs 
de l'école ont mis leur photo sur le site afin 
d'aider il briser .le sentiment d'impuissance 
des victimes puisqu'ils seront à même de 
constater que des centaines de jeunes faisant 
prutie de lew· milieu scolaire ont sensibles 
ÎI leur détresse. 

La victime d'intimidation pourra donc 
croiser régulièrement dans I corridors des 
elèves qui pourront la soutenir et l'encoura
ger pour que ces e cette malheureuse sin.1a
tion. Le progrrunme a connu un beau succès 
et il est fo,t pos ible que ce modèle puisse 
servir à d'autres établ.issements scolaires du 
niveau secondaire, mais au i primaire. 

Génération 2.0 quant à lui est une ini
tiative régionale qui regroupe le mai,;ons 
des jeunes de Contrecoeur, Verchère , Saint
Amable, Sainl'e-Julie, Vm-ew1es et Boucher-
1ri.llc. Le programme a comme objectif de 
briser les térêotype entre les générallons 
en favorisant la réalisation d'activité regrou
pant des adolescents et des personnes plus 
âgées eu 'associant notamment à cl.i.ffél-ents 
groupes commuirnutaire comme la Fadoq 
de Varennes, le Centre d'action bénévole et 
le CH LD de l..:ijemmerais. 

Finalement, dans le cadre du programme 
Ado de vélo, la MDJ a aménagé un atelier 
de mécanique afin de servir de terrain d'ex
ploration dans le développement de compé
tences et d'habiletés manueUes des jeunes. 
avec la participation financière de la Ville de 
Varennes ainsi qu 'avec la collaboration de 
Marc Desmamis de chez Desmamis Sports. Il 
est à noter qu'on vise aussi à développer d'ici 
2019 une flotte de velo-partage spécifique
ment pour les atlolescen ts de la communauté. 
À suivre! 

Et demain 
Et il y a beaucoup de projets à venir pour 

les mois à venir, dont Alter ego. En 2007, la 
MDJ n donné la parole aux adolescences qui 
se sont exprimées sur l'hypersexunlisallon tle 
la société. Ces mêmes filles, dix ans plus tard, 

échangeront avec les jeune d'aujourd'hui 
pour voir i le chose ont changé et pour 
parler de l'égalité hommes-femmes. Ce pro
gramme devrait donner lieu à un dCX,"Umen
taire, un jeu et au· i un journal interne. 

Finalement, en septembre prochain, le 
projet tle Club de tennis de table avec achat 
d'un lanceur de balles de ping-pong automa
tique \-iendra bonifier le volet récréatif offert 
à la Maison des jeune.~ de Varennes. 

• C'est important de croire à leurs projets. 
explique le directeur. J 'ai une équipe super 
compétente alors nous pouvons oCc."Ueillir 
tous les jeunes qui vic1me11t ici. lin y a pa~ de 
filtre, pas de sêlecllon; on le accueille comme 
ils sont et où ils en sont. • 

•Je renconrrc souvent des anciens quand 
je fais cles commissions et je réalise qu'ils sont 
restés attachés 11 la Maison des jeunes de 
Va.renne ; il y a un fort sentiment d'apparte
nance. Quand j'ai besoin d'un coup de main, 
ce n'est pas mre qu'il y ait des mains qui se 
lèvent sur Facebook par exemple pour me 
dire qu'ils seront là! • 

• On est des créateurs d'opportunités. 
ous voulons juste trouver le potentiel de 

nos jew1es et on ne va jamais anêter d'es
sayer de les aider Il trouver leur voie, c'est 
sûr! •, de lancer Yanick Lcgault avec un large 
sourire. 

THERMOS 
GARANTIE 15 ANS 
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Rencontre avec une athlète inspirante à 
l’école orientante l’Impact

Le 27 mars dernier, les élèves de l’école orientante l’Impact à Boucherville ont reçu la 

visite de Guylaine Dumont, une athlète au parcours exceptionnel. Celle-ci est venue à titre 

d’ambassadrice de l’esprit sportif dans le cadre de la mesure gouvernementale du Plan 

d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation. Sa conférence portait sur le 

respect, l’intégrité et la persévérance.

Le mardi 17 avril 2018, 6h58

Guylaine Dumont
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Sa carrière au volleyball a débuté à l’âge de 13 ans et lui a permis de parcourir la planète. 

Parmi ses nombreux exploits, en 2004, elle et sa coéquipière ont terminé quatrièmes au 

volleyball de plage à la Coupe du Monde de Norvège et cinquièmes aux Jeux olympiques 

d’Athènes. Tout en racontant son histoire personnelle et son parcours sportif, l’athlète a 

transmis aux élèves un message d’espoir, car malgré  les divers obstacles rencontrés, elle a 

su croire en elle et respecter ses limites. Entre autres, pour atteindre ses objectifs, elle a 

adhéré à des valeurs positives et a fait la promotion de l’éthique dans le sport. Également 

thérapeute en relation d’aide et consultante  en psychologie sportive, elle leur a parlé des 

outils et des ressources qui sont disponibles, et ce, pour assurer un environnement 

sécuritaire et respectueux aux jeunes.

À la fin de la conférence, Mme Dumont a même échangé quelques touches de ballon avec 

ceux qui désiraient se mesurer à son talent. Les élèves et le personnel de l’école ont 

apprécié ces moments passés en sa compagnie. Merci à David Jodoin, enseignant 

d’éducation physique, pour cette belle initiative.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)

http://www.lareleve.qc.ca/rencontre-athlete-inspirante-a-lecole-orientante-limpact/
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WATCH ABOVE: Some school buses servicing Riverside School Board and 
commission scolaire des Patriotes were halted Tuesday morning after bus drivers 
began a one-day strike. Global's Dan Spector reports.

Page 1 sur 2South Shore school bus strike halts transportation for thousands of students - Montreal | ...
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CONDITIONS
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Des rencontres de la dernière chance 
avec un médiateur sont en cours 

Transport scolaire: la grève générale 

illimitée a été reportée au 23 avril 

Daniel 13a1lin 
Quelques heures avant le déclenchement 

des grèves générales illimitées prévues pour 
le 9 et le 10 avril dans le transport scolaire, 
celle -ci ont écé repo1tées au lundi 23 avril 
Des rencontres sont prévues devant la conci
liatrice nommée au dossier d'Autobus Rive
Sud division Sainte-Julie et d'Autobu Rive
Sud division Lougueuil. Cette entrepri e 
dessert les commissions scolaires Marie
Victotin, des Patriotes et la CSDM (trruJSport 
adapté). Le syndicat a accepté ces rencontres 
à la suit d'une demande de l'employeur. 

•D n'y a eu aucun déblocage il la table de
négociations. Mais conrnte on e t de bonne 
foi, nous voulon lai cr une dernière chance 
atlX négociations •, a expliqué le pré ident 
de la Section locale 106 de Teruusters.Jean 
Chartrand. 

De son côté, ln Commi ion coL1ire de 
Patriotes ou.ligne que ce ne onl pas tous 
les parcours d'aut bus qui eraient touchés 
par ce confüt de travail. De pll15, il e t po 
sible que certains tmjets soient affectés eu
lement le matin ou le soir. Elle ajoute que si 
les transporteurs arrivent à 1rne entente avec 
lel ll'S employé pendant ou avant le début de 
lu grève, et que celle-�� est a011ulée, la CSP 
communiquera avec les parenll! et les élèves 
adultes et diffusera l'infonuation sur son site 
Web dans les meilleurS délais. 

d'Antob1is Rive-S11d division Sai11te-Jnfie 
et 1l'A1aob1is Rive·Stul 1livisio11 Ltmg11eu.il. 

Rappelons dans ce dossier que le clmuf
feurs d'autobus scolaire gagnent entre 
20 000$ er 25 000$ par a1111ée et que le 
offre des trnn portems scolaires, qui 
toumentauLourde 1 % parannée,sontinfé
rieures à l'lndice des prix à la consommation 
quj étrut de 1,8 % l'année dernière. 

LA SANTÉ AUDITTVE 

MIEUX ENTENDRE AV C MOINS D'EFFORT 

Si vous ai.,ie.z une baisse auditive, même lêgèr°' votre cerveau reçoff 
moina d'informatioM sonores. Votre cerveau essaie de combl�r 
ces manques. Ce qui s1avére un processus difficile surtout en 
milieu bruyant ou en grwpe. Il peut être très épuisant d'avoir 
Il deviner ce que les gens dlsenl 
LA NOUVEAUTÉ PEUT VOUS AIDER! 
En proposant à ,otre cerveau de meilleures conditions, la nouvelle 
technologie réduit ,otre effort d'écoute en améliorant ainsi votre 
capacité à participer ac1ivemcnt aux conversa1ion de groupe. 

De-puis 25 nns, nous sonvnes à la fine pointe de lu technologie afin de 

J'entends, ma� je"" 
oomprends pas toujourn. 

Je fais "lléter plus 
souvent Qu'avant. 

J'a de la dlfficult! ê 
oomprendre quelqu'un 
qui m1nœrpelle d'une 
3111m pièce. 

En groupe, au restaurant 
oo lors de rancootre familiile, 
j'ai de la difficulté à bien suivre 
une &OfMlrsation. 

Les autres me disenl 
que le 1/0lume de ma 
télèvwon est tort. 

J'ai rlqtression que 
les aulles mannonnent, 
n'articuloot pas bien. 

DO 

DO 

vous offrir des sotuf/ons auditives Innovatrices uccompa9nèes 1hW..,.r�111*-• 
de conseil$ Jvdic;eu:a:., adaplés a vos besoins el à votre rythme dt vie. '*'..._ llmodlit'IWIL 

Florence Masson Courchesne, Caroline Dumais, Chantal Laporte ot Dominique Julien 

rom1 re rencontre m orm on. sans eng�9�pa 

CuNtQUE·>>AUDlflVE DU MAIS >J LAPORTE 
BOUCH Elit.VILLE 4UOIOPR01H .. ISIIS 

100 boui. Montarvllle 450.655.7886 Sainle-Juhe 450.338.4448 V1eu1-Long11eu11450B51.7654 
(e111r1,1St·lt1uJ 

IRISI 
LUNETIERIE • EXAMEN DE LA VUE 

CHIRURGIE AU LASER' 

Boucherville 1 540 Rue vaugour 1 450.356.3565 
Dr JuliC'n Lt,fle,,r. Drc Joflt� Chr,lx.,f. Drr Sléph,mic Afan.-otte, Op/omitrisf�; 

Vince11l Leuug-Tucl.·. Céro11t. Optitie,,: Linda\ ïlliurd. Oplfciem,e 

Varennes 1 201 Chemin Du Petit Boi 1 450.652.3913 
Dr .!ulie.n Lajleur. Ore Stéphanie iWurcutte, Oplomélristc.,;: 

Linda l 111/urcl Géant,�. Optlclennt: l'ironf<1ue Gemm�, Optlclennt 

,, ... .. _ ... _ . .... 

� _ _, _n.,.-..,..,,,_, --- -·•- - ,.. 
---- --- __ ,, ___ .,.1•-�-L· .. ---..·---·----
.. -- .. -------·---·-#----� --··-· 

__ .. ___ .._ .... --.. ----------..--
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L'assemblée publique à Sainte-Julie en bref 

Daniel 13lMlin 

Voici un résumé de l'assemblée pu
blique tenue le mardi 10 avril dernier à 
l'hôtel de ville de ainte-Julie. 

• Étant donné que la construction 
d'une troisième glace à !'aréna a COIU1u 
des imprévus qui ont engendré des coûts 
supplémentaires importants, la Ville de 
Sainte-Julie 11 versé une aide financière 
de 12S 000$ au Centre de la culture et 
du sport. 

• Le conseil o uccordé le contrat pour 
les travaux de colllltruction d'infrastruc-
turcs urbaines de la phase • B • du projet 
résidentiel Quartier Lumicité, conjointe
ment avec le promoteur Maisons Pépin, 
à la compagnie Excavation Civilpro, 
pour 514 437,85$. 

• Les élus ont octroyé à la compagnie 
Eurovia Québec Construction le contrat 
pour les trnvoux de réfection de diverses 
mes et de construction de trottoirs et de 
pistes cyelable.s à différents endroits, en 
retirant le section optionnelle de la me 

//1/l'NEU SELECT 

Pneus 

VARENNES 

Borduas, pour 1 665 399,38$. 
• La Ville a accepté le contrat pour 

l'achat de deux brise-glaces rotatifs 
neufs à la compagnie Centre Agricole 
J.L.D. pour S3 566,85$. 

• Le Comité d'embellissement horti
cole de la Ville de Sainte-Julie souhaite 
mettre en place un projet pilote pour 
l'aménagement et l'entretien d'une 
platebande à l'école du Moulin. Puisque 
cette initiative consiste notamment à 
faire participer les enfants inscrits aux 
camps de jour de la VilJe, le conseil a 
approuvé le projet pilote à l'école du 
Moulin, pour la période estivale 2018, le 
tout conditionnellement à l'approbotion 
de l'établissement scolaire. 

• Le conseil a accepté deux demandes 
de dérogation mineure ainsi que des 
plans-concept de construction d'un bâti
ment industriel (llll, rue Nobel); d'affi
chage (Catherine Rhéaume - Centre de 
beauté détente); de rénovation de la 
terrasse (La Petite école); d'agrandisse
ment d'un bâtiment industriel (Nova
tech); de construction d'un bâtiment 

multifa.milial (1477, rue Principale et ment provenant de la réserve d'im.mobi
Projet Vivacité); de construction d'wie lisotions de 510 000$ à 598 000$. (Men
remise (propriété sur la rue de la Sa- tion de SOW'CC: Ville de Sainte-Julie) 
vane); de rénovation pour l'ajout d'un 
second étage (propriétés sur les rues des 
FauvettesetTouchette);deconstruction 
(propriété sur la montée Sainte-Julie) 
et de construction du projet intégré du 
Sanctuaire de la Vs.liée du Richelieu. 

• Les élus ont nommé la conseillère 
Amélie Poirier mairesse suppléante pour 
les mois de mai, juin et juillet prochains. 
Règlements et projets de règlement 

• Le conseil o annoncé son intention 
d'adopter, à une séance ultérieure, des 
règlements pour: financer les services 
professionnels de préparation des études 
d'avant-projet et des plarui et devis pour 
la construction d'un centre commu
nautaire pour 845 000$; financer les 
services professionnels de préparation 
des érodes d'avant-projet et des pla.ns 
et devis pour 1a rénovation et la mise 
aux normes de l'hôtel de ville pour 
300 000$. 

• Le conseil a adopté des règlements 
pour: créer une nouvelle zone agricole 
A-811 à même la zone A-904 existante, 
à l'entrée du projet résidentiel intégré 
du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu 
plus précisément à l'angle de la montée 
des Quarante-deux et du chemin du Golf, 
et ajouter une nouvelle grille des usages 
et des nonne.s afférente.'! à cette nouvelle 
zone; apporter des corrections, modifica
tions, ajouts ou précisiollll d'ordre géné
ral, technique 011 administratif en vue 
d'une meilleure compréhension et appli
cation du Règlement de zonage 1101; mo
difier le règlement pour payer le coût des 
travaux de construction et de réfection 
de bordures, trottoirs, pavage et de pistes 
cyclables à divers endroits, ainsi que les 
frllis contingents, pour faire passer la 
dépense de 1357000$ à l 445 000$ et 
pour faire passer le montant de finance-

29 avril 
PORTE OUVERTE 
15% DE RABAIS SUR-

TOUT EN MAGASIN 

Conférence de Bertrand Dumont 

Les petits fruits. faciles et déttclewc 
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Transport scolaire : une grève le 17, d'autres le 23
Publié le lundi 9 avril 2018

Alors que les grèves des chauffeurs d'autobus d'écoliers syndiqués chez les 

Teamsters qui devaient débuter lundi et mardi ont été reportées au 23 avril, celle 

des chauffeurs syndiqués au Syndicat québécois des employés de service (SQEES ) 

est toujours prévue le 17.

LA PRESSE CANADIENNE

Le SQEES, un syndicat aussi affilié à la FTQ, a indiqué lundi que le mot d'ordre de 

débrayage au début de la semaine prochaine était maintenu.



Dans ce cas, il s'agit du transporteur BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-

Montarville, qui dessert en partie les commissions scolaires des Patriotes et 

Riverside. Quelque 2000 élèves seraient touchés et il ne s'agirait que d'une seule 

journée de grève.

Un mandat de grève générale illimitée a été adopté, mais le syndicat concerné veut 

commencer par une seule journée de grève. « Ce sera un coup de semonce », a 

indiqué Benoit Hamilton, conseiller aux communications au SQEES.

Le syndicat distribuera d'ailleurs une lettre aux parents cette semaine pour les 

informer de la situation, a précisé M. Hamilton.

Autres syndicats, autres dates

Au Syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, ce sont près de 8000 élèves qui 

pourraient être touchés par une grève générale illimitée à compter du 23. Il s'agit de 

certains des élèves qui fréquentent les commissions scolaires Marie-Victorin, des 

Patriotes, des Trois-Lacs, Lester B. Pearson et de ceux qui utilisent le transport 

adapté de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Ces chauffeurs d'autobus d'écoliers devaient lancer un débrayage illimité, dans 

certains cas lundi, dans d'autres, mardi, mais la grève a été reportée au 23 avril afin 

de donner une dernière chance à la négociation, a indiqué lundi le Syndicat des 

Teamsters.

Par ailleurs, en Outaouais, 5000 autres élèves qui fréquentent les commissions 

scolaires des Draveurs et Portages-de-l'Outaouais risquent également d'être touchés 

par une grève des chauffeurs d'autobus d'écoliers qui travaillent pour Autobus 

Campeau.

Dans leur cas, le Syndicat des Teamsters n'avait pas encore arrêté de date pour le 

début de la grève générale illimitée, qui devrait survenir entre la mi-avril et la fin du 

mois.

Dans tous les cas, la rémunération est au cœur du litige. Les chauffeurs d'autobus 

d'écoliers touchent entre 20 000 $ et 25 000 $ par année et ont un horaire brisé, ne 

travaillant que le matin et en fin d'après-midi.

Ils sont employés par des transporteurs privés, qui obtiennent un contrat des 

commissions scolaires, qui touchent elles-mêmes des fonds à cette fin de la part du 

ministère de l'Éducation.
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Transport scolaire : grève mardi sur la Rive-Sud 
de Montréal
Publié aujourd'hui à 11 h 56 

Mis à jour il y a 7 minutes

Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des 

Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de Montréal, seront touchés mardi par une 

grève des chauffeurs d'autobus d'écoliers à l'emploi de BE Grisé transport.

LA PRESSE CANADIENNE

Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des employés de service (SQEES), 

affilié à la FTQ, se sont déjà dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller 
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jusqu'à la grève générale illimitée, mais 

.

Le conseiller aux communications du syndicat, Benoit Hamilton, a fait savoir 

qu'aucune séance de négociation n'était prévue lundi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces 

commissions scolaires, mais de ceux qui utilisent le service de BE Grisé transport à 

Saint-Bruno-de-Montarville.

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus 

d'écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ 

à 25 000 $ par année, parfois moins.

Autre grève lundi prochain

Par ailleurs, une grève générale illimitée est prévue à compter de lundi prochain 

23 avril, pour les chauffeurs d'Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus 

Rive-Sud division Longueuil. Quelque 2000 élèves seraient touchés.

Les commissions scolaires touchées seraient Marie-Victorin, des Patriotes et le 

transport adapté de la Commission scolaire de Montréal. Et c'est le syndicat des 

Teamsters, aussi affilié à la FTQ, qui les représente.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions 

scolaires des Trois-Lacs et Lester B. Pearson, dans l'ouest de Montréal. Cette fois, 

4000 élèves seraient touchés.

De même, en Outaouais, une grève est aussi envisagée « d'ici la fin du mois d'avril » 

chez Autobus Campeau, qui dessert les commissions scolaires des Draveurs et des 

Portages-de-l'Outaouais. Quelque 5000 élèves seraient touchés.

Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour le syndicat Teamsters 

Canada, a fait savoir lundi que les négociations se poursuivaient cette semaine avec 

les employeurs pour ces sections locales des Teamsters.

Une entente est toutefois intervenue chez Autobus Mistral, à Laval, la semaine 

dernière, permettant d'éviter la grève.

D'autres syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers, cette fois affiliés à la CSN, 

tiennent des assemblées générales de leurs membres jusqu'à la fin du mois pour se 

ils 

ont décidé de ne débrayer que durant une journée, mardi 

(/nouvelle/1094030/transport-scolaire-greves-teamsters-syndicat-quebecois-

employes-service) 
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Journée sans école et sans électricité

Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le lundi 16 avril 2018, 17h43

Les écoles de la Commission scolaire des Patriotes sont fermées à cause du verglas.

Page 1 sur 2Journée sans école et sans électricité - Les Versants

2018-04-17http://www.versants.com/ecoles-de-csp-fermees/

Les écoles, les services de garde, les centres de formation et les centres administratifs de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont été fermés aujourd’hui en raison des mauvaises 

conditions climatiques.

Une pluie verglaçante s’est abattue sur le Québec causant la fermeture de plus de 450 écoles 

à travers la province, dont les écoles de la CSP. Les conditions météorologiques ont 

provoqué des pannes d’électricités un peu partout dans la province. Saint-Bruno-de-

Montarville a été affectée par plusieurs pannes d’électricité en début d’après-midi qui ont 

plongé dans le noir une partie de la rue de Montarville. À 17 h 38 le courant n’était toujours 

pas rétabli.

Le centre communautaire a fermé exceptionnellement ses portes ce soir, en raison d’un bris 

d’équipement d’Hydro-Québec. Les cours sont reportés à une date ultérieure. La Ville de 

Saint-Bruno a également signalé qu’il  n’y aura pas de basketball libre au Centre de formation 

du Richelieu ce soir, pour les mêmes raisons.

À l’aéroport Montréal-Trudeau les vols sont retardés depuis dimanche soir.

Selon Météo Média la pluie verglaçante devrait se transformer en pluie en après-midi.
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Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le lundi 16 avril 2018, 7h03

Les écoles de la Commission scolaire des Patriotes sont fermées à cause du verglas.

Les écoles, les services de garde, les centres de formation et les centres administratifs de la 
Commission scolaire des Patriotes sont fermés aujourd’hui (lundi 16 avril) en raison des 
mauvaises conditions climatiques.

Une pluie verglaçante s’abat sur le Québec causant la fermeture de plus de 450 écoles à 
travers la province, dont les écoles de la CSP. Les conditions météorologiques ont provoqué 
des pannes d’électricités un peu partout dans la province, les secteurs couverts par les 
Versants ne semblent pas être touchés pour le moment.

À l’aéroport Montréal-Trudeau les vols sont retardés depuis dimanche soir.

Selon Météo Média la pluie verglaçante devrait se transformer en pluie en après-midi.
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Écoles de la Commission scolaire des 
Patriotes fermées aujourd’hui

Commission scolaire des Patriotes
16 avril 2018 : les écoles fermées aujourd’hui
Les écoles, les services de garde, les centres de formation et les centres administratifs de la 
Commission scolaire des Patriotes sont fermés en raison des mauvaises conditions climatiques.

(Source : CSP)

Le lundi 16 avril 2018, 9h24
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Sur cette photo figure un autobus scolaire.
MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Publié le 16 avril 2018 à 10h58 | Mis à jour à 10h58 

Grève mardi de chauffeurs d'autobus d'écoliers sur 
la Rive-Sud de Montréal

Lia Lévesque
La Presse Canadienne
Quelque 2000 élèves qui 
fréquentent des écoles des 
commissions scolaires des Patriotes 
et Riverside, sur la Rive-Sud de 
Montréal, seront en congé mardi, 
alors que les chauffeurs d'autobus 
d'écoliers à l'emploi de BE Grisé 
transport tiendront une journée de 
grève.

Ces chauffeurs, membres du 
Syndicat québécois des employés 
de service, affilié à la FTQ, se sont 
déjà dotés d'un mandat de moyens 
de pression pouvant aller jusqu'à la 
grève générale illimitée, mais ils ont 
décidé de ne débrayer que durant 
une journée mardi.

Le conseiller aux communications 
du syndicat, Benoit Hamilton, a fait 
savoir qu'aucune séance de 

négociation n'était prévue lundi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires, mais de ceux qui 
utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville.

PUBLICITÉ

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus d'écoliers, la rémunération est 
au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ par année.



Sur cette photo figure un autobus scolaire.
MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Publié le 16 avril 2018 à 10h58 | Mis à jour à 13h54 

Grève mardi de chauffeurs d'autobus d'écoliers sur 
la Rive-Sud de Montréal

Lia Lévesque
La Presse Canadienne
Quelque 2000 élèves qui 
fréquentent des écoles des 
commissions scolaires des Patriotes 
et Riverside, sur la Rive-Sud de 
Montréal, seront touchés mardi par 
une grève des chauffeurs d'autobus 
d'écoliers à l'emploi de BE Grisé 
transport.

Ces chauffeurs, membres du 
Syndicat québécois des employés 
de service (SQEES), affilié à la FTQ, 
se sont déjà dotés d'un mandat de 
moyens de pression pouvant aller 
jusqu'à la grève générale illimitée, 
mais ils ont décidé de ne débrayer 
que durant une journée mardi.

Le conseiller aux communications 
du syndicat, Benoit Hamilton, a fait 
savoir qu'aucune séance de 
négociation n'était prévue lundi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires, mais de ceux qui 
utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville.

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus d'écoliers, la rémunération est 
au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ à 25 000 $ par année, parfois moins.

Par ailleurs, une grève générale illimitée est prévue à compter de lundi prochain 23 avril, pour les chauffeurs 
d'Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil. Quelque 2000 élèves seraient 
touchés.

Les commissions scolaires touchées seraient Marie-Victorin, des Patriotes et le transport adapté de la 
Commission scolaire de Montréal. Et c'est le syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, qui les représente.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs et 
Lester B. Pearson, dans l'Ouest de Montréal. Cette fois, 4000 élèves seraient touchés.

De même, en Outaouais, une grève est aussi envisagée «d'ici la fin du mois d'avril» chez Autobus Campeau, qui 
dessert les commissions scolaires des Draveurs et des Portages-de-l'Outaouais. Quelque 5000 élèves seraient 
touchés.

Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour le syndicat Teamsters Canada, a fait savoir lundi que 
les négociations se poursuivaient cette semaine avec les employeurs pour ces sections locales des Teamsters.

Une entente est toutefois intervenue chez Autobus Mistral, à Laval, la semaine dernière, permettant d'éviter la 
grève.

D'autres syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers, cette fois affiliés à la CSN, tiennent des assemblées 
générales de leurs membres jusqu'à la fin du mois pour se prononcer sur un mandat de grève.



Et d'autres organisations syndicales, comme Unifor (FTQ), les Métallos (FTQ) et la CSD (Centrale des syndicats 
démocratiques) représentent également d'autres syndicats de chauffeurs d'autobus.

Les employeurs sont des transporteurs privés, qui effectuent le transport d'écoliers pour des commissions 
scolaires, lesquelles touchent de l'argent du ministère de l'Éducation pour offrir ce service.
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Chauffeurs d’autobus scolaires 
en grève à St-Bruno
Par Lia Lévesque 

La Presse Canadienne
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MONTRÉAL — Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de 
Montréal, seront en congé mardi, alors que les chauffeurs d’autobus d’écoliers à l’emploi de BE Grisé transport tiendront une journée de 
grève.

Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ, se sont déjà dotés d’un mandat de moyens de 
pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, mais ils ont décidé de ne débrayer que durant une journée mardi.

Le conseiller aux communications du syndicat, Benoit Hamilton, a fait savoir qu’aucune séance de négociation n’était prévue lundi.

Il ne s’agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires, mais de ceux qui utilisent le service de BE 
Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville.

PUBLICITÉ

Comme pour l’ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d’autobus d’écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci 
touchent environ 20 000 $ par année.

Aussi dans National : (/actualites/national/)
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Chauffeurs d'autobus scolaires 
en grève à St-Bruno
Par Lia Lévesque, La Presse canadienne 

La Presse Canadienne

Ajuster la taille du texte

Upon
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MONTRÉAL — Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de 
Montréal, seront touchés mardi par une grève des chauffeurs d’autobus d’écoliers à l’emploi de BE Grisé transport.

Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, se sont déjà dotés d’un mandat de 
moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, mais ils ont décidé de ne débrayer que durant une journée mardi.

Le conseiller aux communications du syndicat, Benoit Hamilton, a fait savoir qu’aucune séance de négociation n’était prévue lundi.

Il ne s’agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires, mais de ceux qui utilisent le service de BE 
Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville.

Comme pour l’ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d’autobus d’écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci 
touchent environ 20 000 $ à 25 000 $ par année, parfois moins.

Par ailleurs, une grève générale illimitée est prévue à compter de lundi prochain 23 avril, pour les chauffeurs d’Autobus Rive-Sud division 
Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil. Quelque 2000 élèves seraient touchés.

Les commissions scolaires touchées seraient Marie-Victorin, des Patriotes et le transport adapté de la Commission scolaire de Montréal. 
Et c’est le syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, qui les représente.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs et Lester B. Pearson, dans l’Ouest 
de Montréal. Cette fois, 4000 élèves seraient touchés.

De même, en Outaouais, une grève est aussi envisagée «d’ici la fin du mois d’avril» chez Autobus Campeau, qui dessert les commissions 
scolaires des Draveurs et des Portages-de-l’Outaouais. Quelque 5000 élèves seraient touchés.

Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour le syndicat Teamsters Canada, a fait savoir lundi que les négociations se 
poursuivaient cette semaine avec les employeurs pour ces sections locales des Teamsters.

Une entente est toutefois intervenue chez Autobus Mistral, à Laval, la semaine dernière, permettant d’éviter la grève.

D’autres syndicats de chauffeurs d’autobus d’écoliers, cette fois affiliés à la CSN, tiennent des assemblées générales de leurs membres 
jusqu’à la fin du mois pour se prononcer sur un mandat de grève.

Et d’autres organisations syndicales, comme Unifor (FTQ), les Métallos (FTQ) et la CSD (Centrale des syndicats démocratiques) 
représentent également d’autres syndicats de chauffeurs d’autobus.

Les employeurs sont des transporteurs privés, qui effectuent le transport d’écoliers pour des commissions scolaires, lesquelles touchent 
de l’argent du ministère de l’Éducation pour offrir ce service.

Note aux lecteurs: Ceci est une version corrigée. Elle clarifie le fait qu’il y a cours malgré la grève des chauffeurs d’autobus

Aussi dans National : (/actualites/national/)
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Fermeture des écoles pour cause de verglas

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le lundi 16 avril 2018, 7h16

Le verglas cause la fermeture des écoles aujourd'hui.

Les écoles, les services de garde, les centres de formation et les centres administratifs de la 
Commission scolaire des Patriotes ainsi que de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
sont fermés aujourd’hui (lundi 16 avril) en raison des mauvaises conditions climatiques. 
Toutes les activités prévues sont annulées.

Une pluie verglaçante s’abat sur le Québec depuis dimanche causant la fermeture de plus de 
450 écoles à travers la province, dont les écoles de la CSP. Les conditions météorologiques 
ont provoqué des pannes d’électricités un peu partout dans la province. Hydro Québec ne 
signale aucune panne pour le moment sur le territoire couvert par le Journal de Chambly.

À l’aéroport Montréal-Trudeau les vols sont retardés depuis dimanche soir.

Selon Météo Média la pluie verglaçante devrait se transformer en pluie en après-midi.
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Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des 

Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de Montréal, seront en congé mardi, alors que les 

chauffeurs d'autobus d'écoliers à l'emploi de BE Grisé transport tiendront une journée de 

grève.

Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des employés de service, affilié à la 

FTQ, se sont déjà dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la 

grève générale illimitée, mais ils ont décidé de ne débrayer que durant une journée 

mardi.

Le conseiller aux communications du syndicat, Benoit Hamilton, a fait savoir qu'aucune 

séance de négociation n'était prévue lundi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions 

scolaires, mais de ceux qui utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-

Montarville.

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus 

d'écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ par 

année.

LIRE AUSSI

• Des grèves de chauffeurs d'autobus d'écoliers prévues un peu partout au Québec

• Grève générale illimitée des chauffeurs d'autobus de Teamsters en Outaouais et du

SQEES à Saint-Bruno-de-Montarville

Lia Lévesque La Presse canadienne
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Des chauffeurs d'autobus d'écoliers seront 
en grève sur la Rive-Sud de Montréal mardi
Les parents d'élèves des commissions scolaires des Patriotes et 
Riverside devront avoir un plan B.
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Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des 

Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de Montréal, seront touchés mardi par une grève 

des chauffeurs d'autobus d'écoliers à l'emploi de BE Grisé transport.

Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des employés de service (SQEES), 

affilié à la FTQ, se sont déjà dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller 
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jusqu'à la grève générale illimitée, mais ils ont décidé de ne débrayer que durant une journée mardi.

Le conseiller aux communications du syndicat, Benoit Hamilton, a fait savoir qu'aucune séance de 

négociation n'était prévue lundi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires, mais 

de ceux qui utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville.

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus d'écoliers, la 

rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ à 25 000 $ par année, parfois 

moins.

Une autre grève lundi

Par ailleurs, une grève générale illimitée est prévue à compter de lundi prochain 23 avril, pour les 

chauffeurs d'Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil. Quelque 

2000 élèves seraient touchés.

Les commissions scolaires touchées seraient Marie-Victorin, des Patriotes et le transport adapté de la 

Commission scolaire de Montréal. Et c'est le syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, qui les 

représente.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-

Lacs et Lester B. Pearson, dans l'Ouest de Montréal. Cette fois, 4000 élèves seraient touchés.

De même, en Outaouais, une grève est aussi envisagée "d'ici la fin du mois d'avril" chez Autobus 

Campeau, qui dessert les commissions scolaires des Draveurs et des Portages-de-l'Outaouais. 

Quelque 5000 élèves seraient touchés.

Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour le syndicat Teamsters Canada, a fait 

savoir lundi que les négociations se poursuivaient cette semaine avec les employeurs pour ces 

sections locales des Teamsters.
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Une entente est toutefois intervenue chez Autobus Mistral, à Laval, la semaine dernière, 

permettant d'éviter la grève.

D'autres syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers, cette fois affiliés à la CSN, 

tiennent des assemblées générales de leurs membres jusqu'à la fin du mois pour se 

prononcer sur un mandat de grève.

Et d'autres organisations syndicales, comme Unifor (FTQ), les Métallos (FTQ) et la CSD 

(Centrale des syndicats démocratiques) représentent également d'autres syndicats de 

chauffeurs d'autobus.

Les employeurs sont des transporteurs privés, qui effectuent le transport d'écoliers pour 

des commissions scolaires, lesquelles touchent de l'argent du ministère de l'Éducation 

pour offrir ce service.

LIRE AUSSI
• Des grèves de chauffeurs d'autobus d'écoliers prévues un peu partout au Québec

• Grève générale illimitée des chauffeurs d'autobus de Teamsters en Outaouais et du

SQEES à Saint-Bruno-de-Montarville



Écoles fermées-ouvertes en Montérégie

(http://www.albertbillette.ca/fr/)

Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire des Hautes-
Rivières
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire Marie-Victorin

lundi 16 avril 2018 - 5h55
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Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire des Patriotes
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire de Sorel-
Tracy
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire du Val-des-
Cerfs
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire des Trois-
Lacs
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

Commission scolaire Riverside
Toutes les écoles sont FERMÉES pour la journée.

 École primaire - à l'Orée-du-Bois à St-Lazare FERMÉE

 École privée - Académie internationale Charles-Lemoyne Longueuil-St-
Lambert FERMÉE

Académie internationale Charles-Lemoyne Sainte-Catherine FERMÉE

Éducation aux adultes - Access Cleghorn St-Lambert FERMÉE

St-Lambert international high school FERMÉE

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu FERMÉ

École professionnelle de St-Hyacinthe FERMÉE

Cégep de Valleyfield FERMÉ

chiasylv
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transport tiendront une journée de grève.

Il semblerait que celle-ci soit inévitable, car 

aucune négociation entre les deux parties 

n’était prévue lundi (aujourd’hui).

Rappelons que le litige entre le syndicat et les 

employeurs est principalement dû au salaire 

des chauffeurs, qui est d’environ 20 000$ par 

an.

Les chauffeurs de BE Grisé transport avaient 

préalablement obtenu un mandat de grève 

générale illimitée, mais ils débrayeront 

uniquement mardi pour le moment.

Les quelques 2 000 élèves affectés sont 

principalement des résidents de Saint-Bruno-

de-Montarville.

Il est possible de connaître les lignes d’autobus 

touchés sur le site web de la CSP.

Auteur : Philippe Asselin

Partager cet article

puisque les chauffeurs d’autobus de BE Grisé 

2 000 étudiants privés de 
transport scolaire mardi 
2018-04-16 /

Certains étudiants des Commissions scolaires 

des Patriotes (CSP) et Riverside devront se 

passer de transport scolaire mardi (demain), 

chiasylv
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Grève de transport scolaire sur la
Rive-Sud mardi
Par La Presse canadienne
16 avril 2018 16:25 Facebook  Twitter  Courriel

Pexels.com

Puisqu'il faut se lever 

05:29 10:00
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Ces chauffeurs, membres du Syndicat québécois des

employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, se sont déjà 

dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller 

jusqu'à la grève générale illimitée, mais ils ont décidé de 

ne débrayer que durant une journée mardi.

Il ne s'agit pas de la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions

scolaires, mais de ceux qui utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-

Montarville.

Comme pour l'ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d'autobus

d'écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci touchent environ 20 000 $ à 

25 000 $ par année, parfois moins.

Par ailleurs, une grève générale illimitée est prévue à compter de lundi prochain 23

avril, pour les chauffeurs d'Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-

Sud division Longueuil. Quelque 2000 élèves seraient touchés.

Les commissions scolaires touchées seraient Marie-Victorin, des Patriotes et le 

transport adapté de la Commission scolaire de Montréal. Et c'est le syndicat des 

Teamsters, aussi affilié à la FTQ, qui les représente.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions

scolaires des Trois-Lacs et Lester B. Pearson, dans l'Ouest de Montréal. Cette fois, 

4000 élèves seraient touchés.

De même, en Outaouais, une grève est aussi envisagée «d'ici la fin du mois d'avril» chez 

Autobus Campeau, qui dessert les commissions scolaires des Draveurs et des 

Portages-de-l'Outaouais. Quelque 5000 élèves seraient touchés.

Une entente est toutefois intervenue chez Autobus Mistral, à Laval, la semaine

dernière, permettant d'éviter la grève.

D'autres syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers, cette fois affiliés à la CSN,

tiennent des assemblées générales de leurs membres jusqu'à la fin du mois pour se 

prononcer sur un mandat de grève.

Il y a 18 heures

…

Connexion 

Puisqu'il faut se lever 
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Et d'autres organisations syndicales, comme Unifor (FTQ), les Métallos (FTQ) et la CSD

(Centrale des syndicats démocratiques) représentent également d'autres syndicats de 

chauffeurs d'autobus.

Les employeurs sont des transporteurs privés, qui effectuent le transport d'écoliers

pour des commissions scolaires, lesquelles touchent de l'argent du ministère de 

l'Éducation pour offrir ce service. 

PUBLICITÉ
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Breakfast 
Television Montreal

@BTMontreal

Breakfast 
Television Montreal

@BTMontreal

Breakfast 
Television Montreal

@BTMontreal

Breakfast 
Television Montreal

@BTMontreal

Breakfast 
Television Montreal

@BTMontreal

AccueilAccueilAccueilAccueilAccueil

VidéosVidéosVidéosVidéosVidéos

PhotosPhotosPhotosPhotosPhotos Programme TV à Montréal
À PROPOS BREAKFAST TELEVISION MONTREAL

Breakfast Television Montreal

SCHOOL CLOSURES:

EMSB: All schools, centres and head office closed today

Sir Wilfrid Laurier School Board: all schools, adult education, vocational 
training centres and head office are closed today

Lester B. Pearson school board: closed today

New Frontiers School Board: all schools, adult centers, admin offices closed 
today 

Riverside School Board: all schools, adult centers, admin offices closed 
today

Eastern Townships School Board: all schools and centres of the ETSB are 
closed, this includes daycares. The United in Music concert will be 
rescheduled.

Akiva School
Alexander von Humbodt Schule Mtl
Bialik High School
Centennial Academy
College Regina Assumpta
ECS - Miss Edgar's & Miss Cramp's School closed today
Ecole Giant Steps
Emmanuel Christian School
Greaves Adventis Academy
Hebrew Academy
Hebrew Academy CPE
Hudson Pre-school Centre
JPPS
Kells Academy
Kells Elementary
Lower Canada College
Loyola High School
Montreal Oral school for the deaf closed today
North Star Academy
Peter Hall School
Talmud Torah and Herzliah High school closed today
The Study closed today
Trafalgar School for Girls closed to all students and staff today
Sacred Heart School of Montreal is closed today
Selwyn House closed today
Shaar Hashomayim Foundation School
Solomon Schechter Academy is closed today
St George's School Elementary
St George's School High School
Summit Schools: all closed today
Vanguard school closed today
Villa Maria school closed today
West Island College

All Kahnawake schools: KEC schools, Step by Step, Karihwanoron and 
Indian Way

Comission scolaire des Affluents
Comission Scolaire des Grandes-Seigneuries
Commission Scolaire des Patriotes

8 h · 

Breakfast Television MontrealBreakfast Television MontrealBreakfast Television MontrealBreakfast Television MontrealBreakfast Television Montreal
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https://www.sinoquebec.com/ 

蒙特利尔南岸校车罢工 2000学生受影响 

今天蒙特利尔南岸Grisé Transport公司的校车司机将举行一天罢工。 

Riverside和Commission scolaire des Patriotes学校董事会旗下学校的大约2000名学生将受到影响。 

Riverside校董会7所学校的学生今天需要其他替代方式前往学校。 

以下是将受到影响的巴士路线完整列表： 

 Courtland Park International & Mount Bruno校车711 / 712 / 713 / 715 / 716 / 724 / 731

 Harold Napper校车仅912AM

 Good Shepherd校车仅818PM/912AM

 Terry Fox校车807

 Heritage Regional高中校车254 / 401 / 402 / 404 / 406 / 408

 William Latter校车767

Commission scolaire des Patriotes校董会将受到这次罢工，以及Autobus Rive-Sud计划的4月23日的罢工影响。 

REMINDER! Riverside School Board wishes to 

inform parents that one of its school bus carriers, Autobus Grisé, will be on strike tomorrow, April 17, 2018. Schools will 

remain open and 

classes will resume as usual. Please see attached for schools affected. 

— RiversideSchoolBoard (@CSRiversideSB) 下午1:37 - 2018年4月16日 

https://www.sinoquebec.com/
tel:711%20/%20712%20/%20713
tel:715%20/%20716%20/%20724
tel:254%20/%20401%20/%20402
tel:404%20/%20406%20/%20408
https://twitter.com/CSRiversideSB/status/985935151480877056
https://www.sinoquebec.com/data/attachment/portal/201804/17/071312l89z63yw3aidoq6o.jpg



