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Le nombre de cas d’infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS) a 
continué de progresser en 2016 dans la 
région, selon les plus récentes données de 
la Santé publique de la Montérégie. La 
chlamydia demeure la plus répandue alors 
qu’elle compte pour 90 % des cas déclarés 
sur le territoire Richelieu-Yamaska. 

Depuis les cinq dernières années, le taux 
d’incidence de cette maladie a augmenté de 
20 % dans la région, alors que l’on recensait, 
en 2016, 267,9 cas par 100 000 personnes 
dans la région, qui inclut la Vallée-du-Riche-
lieu et les environs de Saint-Hyacinthe.   

Alors que l’on constatait une baisse du 
nombre de cas déclarés de cette ITSS entre 
2014 et 2015, le nombre de cas était à la 
hausse l’an dernier. En 2016, 580 cas ont été 
déclarés dans la région, contre 496 en 2015. 

Les jeunes demeuraient les plus touchés 
par cette maladie, en Montérégie, alors  
que le taux d’incidence grimpe à 1616,9 par 
100 000 habitants chez les 20 à 24 ans. Les 
jeunes de 15 à 19 ans sont également parti-
culièrement touchés, alors que le taux 
d’incidence est de 1242,7 par 100 000 habi-
tants. Toutes tranches d’âge confondues, les 
femmes demeurent plus touchées que les 
hommes.  

Gonorrhée  
L’an dernier, il y avait 40 cas déclarés de 
gonorrhée dans la région. Bien que moins 

fréquent que la chlamydia, le taux d’inci-
dence de cette infection a pourtant crû de  
50 % depuis les cinq dernières années dans 
la région (18,5 par 100 000 habitants en 
2016). Encore une fois, les jeunes de 20 à  
24 ans demeurent les plus touchés, alors qu’ils 
représentent 25 % des cas montérégiens. Les 
hommes représentent 76 % des cas.  

Un meilleur portrait 
Au total, 647 cas d’ITSS ont été déclarés en 
2016 dans la région Richelieu-Yamaska, une 
augmentation de 133 cas depuis les cinq 
années précédentes. Globalement, les taux 
d’incidence pour la syphilis, la gonorrhée et 
l’hépatite B demeurent moins élevés dans la 
région Richelieu-Yamaska que pour 
l’ensemble de la Montérégie. Dans tous les 
cas, le taux d’incidence demeure bien moins 
élevé dans la région que dans l’ensemble de 
la province. 

Dans ses observations, l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) 
estime que «même si la hausse réelle de 
l’incidence de l’infection à Chlamydia 
trachomatis et de l’infection gonococcique 
est possiblement de moindre envergure que 
la hausse observée des cas déclarés, il est 
indéniable que ces infections sont très 
fréquentes, particulièrement chez les jeunes; 
et force est de constater que l’épidémie se 
poursuit».  

L’INSPQ souligne toutefois que l’une de 
meilleures techniques de détection explique 
peut-être la hausse du taux d’incidence de 
ces deux maladies, donnant ainsi un portrait 
plus juste de la situation.  

Infections transmises sexuellement

Selon la Direction de la santé publique de la Montérégie, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes demeurent plus vulnérables aux ITSS en raison de facteurs 
de risques plus présents, comme de multiples partenaires, la consommation de drogues 
et des partenaires trouvés sur le Web. Photo: Archives

L’épidémie se poursuit dans la région
Karine Guillet | L’Oeil Régional

Un projet de 105 unités de logement se construit à côté de l’école Cœur-des-Monts, dans le 
quartier des Bourgs de la Capitale. Le projet Habitations Meridiem représente un investis-
sement de 13 M$, selon la Ville de Belœil. 

Selon les informations publiées par le promoteur, le projet comprendra des habitations 
de type studio, de grandeur 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. Les unités de logement sont toutes équipées 
d’électroménagers et le projet offre également une salle d’exercice, une piscine extérieure 
chauffée, une surveillance 24/7 et un service de conciergerie. Le projet offre également une 
salle commune équipée d’un espace pour la cuisine, d’un projecteur et d’une bibliothèque 
de livres et de jeux.La construction de l’édifice de quatre étages s’est amorcée à l’automne 
sur la rue Paul-Perreault. Le promoteur estime que la construction devrait se terminer en 
juillet 2018.   Photo: Facebook

Projet locatif de 13 M$ à Belœil
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La finale régionale de la Montérégie de La Dictée PGL s’est tenue à l’école Au-Fil-de-l’Eau, 
à Mont-Saint-Hilaire, le 17 mars dernier. La Dictée PGL est un concours international de 
dictée orchestré par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, à travers le Canada et les États-Unis. 

Une quarantaine d’élèves de 5e et de 6e année ont participé à cette finale et 11 finalistes 
se rendront à la Grande finale internationale, qui se tiendra, avec plus de 80 participants, le 
20 mai prochain, à Montréal. Les 11 finalistes de la Montérégie ont réussi la dictée avec trois 
fautes ou moins, dans un texte lu par la comédienne Rosalie Bonenfant. Le thème de la 
dictée était L’art s’affiche à l’école.   Photo: Robert Gosselin

CCOMMUNAUTAIRE

Collecte de sang 
La ville d’Otterburn Park, en collaboration 
avec le Service de sécurité incendie, vous 
convie à la collecte de sang qui sera tenue 
sous la présidence d’honneur de Sylvain 
Massé, le mercredi 4 avril entre 13h30 et 20h. 
La collecte aura lieu au Centre communau-
taire Pointe-Valaine situé au 85, rue d’Oxford.  

Assemblée générale de  
La Gerbe dorée 
Tous les membres sont conviés à assister à 
l’assemblée générale de La Gerbe dorée qui se 
tiendra le mardi 17 avril à 19h15 à l’édifice 
Jeannine-Trudeau-Brosseau, au 9 rue Des 
Roses à Saint-Basile-le-Grand. Il y aura élection 
de membres pour un mandat de deux ans.  

Finale régionale de La Dictée 
PGL à Mont-Saint-Hilaire
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Expo-sciences, les résultats

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 30 mars 2018, 8h45
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Crédit photo : Frank Jr Rodi

Avec son concept de vulgarisation en sciences de la santé « Une infinité de x et de y », Rosalie Surprenant a 
su capter l’attention du jury. 
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87

C’est le nombre d’exposants de la finale régionale 

de la Montérégie d’Expo-sciences.

La finale régionale de la Montérégie d’Expo-sciences a vu Yasmine Benzidane, une 

étudiante de 4 secondaire du Collège Durocher à Saint-Lambert, décrocher la plus haute 

distinction. L’événement s’est tenu le 24 mars à l’École secondaire du Mont-Bruno. 

Yasmine Benzidane, 16 ans, s’est illustrée grâce à son projet de vulgarisation en sciences de 

la terre et de l’environnement. Avec « Les algues : pétrole de demain? », la jeune fille a mis la 

main sur le 1 prix Hydro-Québec, attribué au meilleur projet, toutes catégories confondues, 

en plus de se voir offrir une bourse de 750 $, un trophée et la médaille d’or intermédiaire du 

Réseau technoscience.

Résumé du projet

Elle résume son travail ainsi : « Mon projet consiste à explorer le monde des microalgues, 

univers méconnu et invisible. C’est là que j’ai découvert la beauté et la richesse sous-estimée 

de nos lacs et des océans. C’est dans ces immenses étendues d’eau que prolifèrent de 

microscopiques algues très prometteuses pour l’avenir. Étant riches en lipides et ayant une 

composition similaire à celle du pétrole, les microalgues peuvent se transformer en 

biocarburant. Ayant la capacité de se multiplier très rapidement, leur culture en laboratoire 

est en pleine croissance. »

Elle a aussi obtenu un prix de participation à la finale québécoise 2018 de la Super Expo-

sciences, qui se déroulera à Shawinigan, en Mauricie, du 19 au 22 avril.

La compétition ne s’arrête pas là : les projets qui se démarqueront pourront être 

sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne (du 12 au 19 mai à Ottawa, avec les 500 

meilleurs jeunes scientifiques du pays, dont un groupe de Québécois) et pour l’Expo-sciences 

internationale!

Lors de la cérémonie de remise de prix, certains, parmi les 87 exposants, ont remporté 

plusieurs prix et bourses d’une valeur de 5 725 $. C’était l’occasion de récompenser les 

efforts de tous les participants.

e
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Lauréats de l’École secondaire du Mont-Bruno

Au total, 16 exposants composeront la délégation de la Montérégie en avril à Shawinigan, 

dont Rosalie Surprenant, 13 ans, de l’École secondaire du Mont-Bruno. Avec son concept de 

vulgarisation en sciences de la santé « Une infinité de x et de y », la jeune fille de 2 secondaire 

a su capter l’attention du jury. En plus d’avoir son laissez-passer pour la finale provinciale, 

Rosalie Surprenant s’est vu remettre la médaille d’argent junior du Réseau technoscience.

Toujours de l’École secondaire du Mont-Bruno, Syrine Mghirbi (2 secondaire) a gagné le prix 

Énergie Hydro-Québec grâce à « Une pile solaire nocturne », un travail d’expérimentation en 

sciences physiques et mathématiques.

Le prix Antidote pour la qualité de la langue a été décerné à Marie-Pier Vanchestein (5 

secondaire) pour son projet d’expérimentation en sciences de la terre et de l’environnement 

« Un lait VACHEMENT mieux ».

Laurence Le Duc et Anna Morrier (5 secondaire) ont reçu le prix senior du Réseau 

technoscience avec leur projet d’expérimentation en sciences de la santé « L’isolement des 

lipides ».

Enfin, les juges ont octroyé le prix Spin skatepark à Ariane Mailloux (5 secondaire) pour « La 

Vitamine C », un concept d’expérimentation en sciences de la santé.

Notons également la participation d’Assala Aroud et Karima Missoum, qui ont présenté le 

projet « Une base solide », de même que Juliane Simard et Ève Plantavin, qui ont conçu « 

Chronomètre de l’organisme ». Ils sont tous les quatre étudiants à l’École secondaire du 

Mont-Bruno.

QUESTION AUX LECTEURS :
Avez-vous un intérêt pour les sciences?
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Autobus scolaire: une grève des conducteurs 
pourrait toucher la commission scolaire 
Riverside

Sarah Laou
slaou@gravitemedia.com
(mailto:slaou@gravitemedia.com) Le jeudi 29 mars 2018, 11h43

Près de 2000 élèves de la Rive-Sud pourraient être touchés par cette grève. 
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Les conducteurs d’autobus scolaire de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville se 

sont dotés hier d’un mandat de grève lors d’une assemblée syndicale. Deux commissions 

scolaires pourraient ainsi être touchées, soit la commission scolaire Riverside et la 

commission scolaire des Patriotes.

«Malheureusement, les offres patronales ne sont pas à la hauteur, explique le conseiller au 

Syndicat québécois des employés de service Jean Labelle. Elles se situent sous l’indice des 

prix à la consommation, ce qui se traduit par un appauvrissement de ceux qui veillent à la 

sécurité de nos enfants entre la maison et l’établissement d’enseignement.»

PUBLICITÉ

Advertisement. Your video will begin in 11 seconds.

«Nous avons eu neuf rencontres de négociation et ça ne cesse de piétiner; rien n’avance, 

poursuit le président du syndicat local chez BE Grisé Transport Mario Dolan. Pourtant, les 

conducteurs d’autobus scolaire gagnent souvent moins de 20 000$ par année. Il faut 

reconnaître notre travail à sa juste valeur. La relève se fait rare, il faut rendre notre métier 

attrayant.»

Une grève chez BE Grisé Transport pourrait toucher près de 2000 élèves de la Rive-Sud de 

Montréal.

«Nous espérons que l’employeur saura bonifier ses offres pour éviter le dérangement que 

pourrait occasionner une telle grève», conclut M. Labelle. (S.L.)
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Accueil › Culture › Un vibrant hommage à la culture soul à Ozias-Leduc

28 MARS 2018 

REVUE MUSICALE 

Un vibrant hommage à la culture soul à 
Ozias-Leduc 
Par: Olivier Dénommée 

La revue musicale Célébration soul 60-70 est l'occasion pour Ozias-Leduc de dire merci au peuple afr
américain d'avoir été une inspiration pour les générations suivantes en «osant être soi-même». Phot
Gosselin

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Beloeil 3 avril 2018 | 1°c 
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Olivier Dénommée
odenommee@lecourrier.qc.ca

Consulter tous les articles de Olivier Dénommée

Pour sa 12e revue musicale, l’école secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire explore 
les années 60 et 70 et particulièrement le mouvement d’émancipation de la communauté 
afro-américaine à travers les musiques soul et Motown, des courants qui influencent 
toujours la musique populaire aujourd’hui. Célébration soul 60-70 est décrit comme une des 
revues les plus ambitieuses à être présentées par les élèves.

France Riquier, enseignante et maître d’œuvre de la revue musicale, admet que c’était un 
choix de la production d’aller du côté anglophone cette fois, et de viser spécifiquement ces 
décennies, où la communauté noire des États-Unis a su prendre davantage sa place dans la 
culture, et particulièrement dans la musique. «Ce sont des valeurs qu’on avait envie de 
transmettre: le vivre ensemble, le respect, oser être soi-même… Les Afro-Américains ont osé 
être eux-mêmes pendant ces années et nous ont donné la musique soul et Motown», soutient 
Mme Riquier.
Célébration soul 60-70 comptera pas moins de 55 chansons, incluant des classiques des 
légendes Ray Charles, Aretha Franklin, Sam Cooke, Stevie Wonder ou encore The Jackson Five. 
Une portion sera aussi consacrée à Berry Gordy, le fondateur de l’étiquette Motown.
D’autres surprises attendent les spectateurs, notamment l’animation confiée à une certaine 
Gladys.

Équipe exceptionnelle
Mme Riquier est fière de présenter un spectacle fait par les élèves qui est loin d’être «un 
spectacle d’élèves». Elle salue le travail des dizaines d’élèves d’Ozias-Leduc impliqués, mais 
aussi l’équipe «exceptionnelle» d’enseignants qui se dévouent dans le projet, en particulier 
Manon Corman, Claire Gagnon et Yvan Belleau, présents depuis les débuts et qui 
transmettent leur passion aux élèves depuis 12 ans.
«Ce projet est parmi les plus exigents et on est partis de loin, mais les jeunes nous ont fait 
confiance et font preuve d’ouverture face aux concepts qu’on leur propose. Et puis, la mode 
est au vintage!», souligne France Riquier.
La revue Célébration soul 60-70 sera présenté à trois reprises, du jeudi 5 au samedi 7 avril à 
19h30, à la salle polyvalente de l’école Ozias-Leduc. Il est possible de se procurer des billets 
auprès d’Éric Viola en composant le 450 467-0261, poste 5293, au coût de 20 $ pour les adultes 
et 15 $ pour les étudiants. Le spectacle sera aussi l’occasion de découvrir le tout nouvel 
équipement sonore de l’école, «qui n’a rien à envier aux autres salles de spectacles», garantit 
Mme Riquier.

Facebook Twitter Pinterest 112Plus d'options...
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
a déposé une demande de subvention  
pour rénover le terrain synthétique de 
l’école secondaire Polybel, à Belœil. Le 
projet de plus de 1 M$ inclut également la 
rénovation de la piste d’athlétisme.  

S’il est accepté, le projet pourrait être 
financé à 50 % par le ministère de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur et de  
la Recherche (MEESR) dans le cadre  
de sa quatrième phase de rénovation 
d’installations sportives et récréatives. La 
CSP défraierait alors 142 660 $ pour ce 
nouveau terrain, alors que la Ville de Belœil 
défraierait 388 785 $ et la subvention 
couvrirait 551 445 $. La Ville a également 
défrayé 20 000 $ pour la production de 
plans et devis. 

La rénovation du terrain synthétique de 
soccer était d’ailleurs inscrite dans le  
plan triennal d’immobilisation de la Ville. 
Belœil avait toutefois résolu de solliciter la 
participation financière des municipalités 
avoisinantes qui utilisent également le 
terrain synthétique. La porte-parole de 
Belœil, Caroline Nguyen Minh, souligne 

toutefois que les Villes attendent d’avoir la 
réponse à la demande de subvention avant 
de se rencontrer.  

La CSP aimerait réaliser le projet cet été. 
Le projet est toutefois conditionnel à l’obten-
tion de la subvention.  

Le terrain synthétique de l’école Polybel a atteint la fin de sa durée de vie. Photo: Archives

La CSP projette de rénover le terrain  
synthétique de Polybel
Karine Guillet | L’Oeil Régional Autres projets

La CSP a également déposé une demande 
de subvention pour l’asphaltage de la piste 
d’athlétisme de l’École d’éducation inter-
nationale, pour la construction d’une piste 
d’athlétisme à l’école secondaire le Carre-
four de Varennes et pour la construction 
d’un mini-terrain de soccer synthétique à 
l’école du Grand-Chêne de Sainte-Julie. 

La CSP a déposé une demande de 
subvention pour la construction d’un 
parcours d’hébertisme à l’école Saint-
Denis. Le parcours psychomoteur 
comporterait deux aires de jeu distinctes: 
une pour les enfants de 5 à 8 ans, et une 
pour les plus vieux.   

Outre la subvention gouvernementale, 
la municipalité de Saint-Denis-sur- 
Richelieu contribuerait pour 25 000 $. Le 
Club optimiste donnerait également  
7000 $ et l’école, 22 000 $. La CSP bénéficie-
rait également d’une subvention gouverne-
mentale de 10 000 $ destinée à faire bouger 
les élèves. La réalisation du projet est toute-
fois conditionnelle à l’approbation de la 
demande d’aide gouvernementale dans le 
cadre de la réfection d’installations spor-
tives et récréatives.  
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Plusieurs résidants de la rue Beaumont Est 
ont déposé une pétition à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville concernant le plan 
de reconstruction prévu sur leur rue. 

un texte de Marianne Julien 
redaction@versants.com 
 

Le projet de réfection des infrastructures muni-
cipales prévu sur la rue Beaumont Est, entre le 
boulevard De Boucherville et le chemin des 
Hirondelles, suscite la grogne des citoyens, sur-
tout parce qu’il suggère le retrait du trottoir 
pour piétons.  

C’est pourquoi les résidants de la rue se sont 
regroupés. « Nous sommes mobilisés, nous for-
mons un comité, et nous avons soumis une 
pétition signée par la vaste majorité des rive-
rains. L’inacceptabilité des plans présentés était 
unanime », a déclaré David McCallum, résidant 
de la rue Beaumont Est et signataire de la péti-
tion, lors du dépôt de celle-ci au conseil muni-
cipal le lundi 19 mars. 

La pétition a été signée par 34 résidants pour 
20 résidences sur la rue Beaumont Est. 

Une autre citoyenne a voulu mettre l’accent sur 
l’utilisation fréquente de ce trottoir et l’impor-
tance de le garder : « Le trottoir est utilisé quo-
tidiennement par des promeneurs avec des 
chiens, des mères avec des poussettes, de jeu-
nes enfants à vélo et des gens comme moi qui 
l’utilisent à titre récréatif et pour l’exercice afin 
d’accéder au Sommet Trinité et au parc du 
Mont-Saint-Bruno. » La Montarvilloise a aussi 
fait savoir que ce trottoir était emprunté par les 
étudiants et les autres usagers qui prennent 
l’autobus. 

Les résidants de cette rue considèrent que la 
piste multifonctionnelle proposée ne répond 
pas à leurs besoins. Selon eux, la sécurité des 
piétons sera compromise s’ils doivent partager 
cette piste avec les cyclistes, et la rue ne sera 
pas assez large pour permettre une piste multi-
fonctionnelle tout en gardant le trottoir. 

UNE APPROCHE NAÏVE 
En réponse aux citoyens, le maire de Saint-
Bruno, Martin Murray, a assuré que l’intention 

n’était pas mauvaise, mais maladroite : « J’avais 
l’impression que ce dossier était acceptable 
pour les citoyens, donc on s’est présentés là de 
façon un peu naïve, mais on a bien constaté 
qu’il y avait une irritation majeure. » 

La conseillère municipale Isabelle Bérubé a 
aussi voulu rassurer les citoyens sur les inten-
tions de la Ville, disant que par le passé, Marilou 
Alarie et elle-même avaient travaillé sur une 
solution pour les jeunes écoliers qui descen-
dent du Sommet Trinité afin de se rendre à 
l’école et qui se retrouvent en pleine chaussée 
sur la rue Beaumont. « L’intention n’est bien sûr 
pas de priver les piétons d’un lieu sécuritaire 
pour se promener, c’est bien évident qu’on 
veut favoriser la mobilité active. On veut assu-
rer leur sécurité avec un lien qui le permet, mais 
on doit également assurer la sécurité des jeu-
nes écoliers qui se rendent à l’École De 
Montarville », démontre-t-elle. 

Martin Murray a fait savoir que les commentai-
res de la rencontre d’information du 27 février 
seraient pris en compte : « Vous soulevez des 

préoccupations, pour nous ça a révélé un cer-
tain nombre d’éléments et la Direction du 
génie est actuellement en train de regarder le 
dossier. On va s’assurer que le scénario qui va 
être proposé puisse répondre aux attentes, que 
ce soit en termes de piétons, de jeunes et 
moins jeunes, de cyclistes, à qui on doit assurer 
un partage adéquat de la chaussée. » 

RÉDUIRE LA CIRCULATION 
Une signataire de la pétition, Irène Loiselle-
Sud, a interpellé le maire sur un autre aspect de 
la problématique : le débit de voitures sur cette 
rue : « J’ai parlé avec plusieurs résidants de la 
rue Beaumont et je peux dire que le retrait du 
trottoir suscite beaucoup d’inquiétudes à 
cause du volume du trafic et de la vitesse des 
véhicules, y compris les autobus scolaires. » La 
citoyenne a donc demandé au maire des 
mesures afin de diminuer le trafic de transit et 
de modérer la circulation. 

Ce à quoi il a répondu : « On ne peut pas igno-
rer le flot d’automobiles qui est très élevé, on 
en tient compte parce que vous êtes sur  une 
rue très achalandée, qui ne devrait pas l’être 
autant. Notamment, dans le scénario, on a 
quand même parlé de plateaux allongés et de 
la possibilité d’inclure un certain nombre de 
choses pour faire en sorte d’obliger les auto-
mobilistes à ralentir, mais ce n’est pas en lien 
avec les travaux de réfection, c’est quelque 
chose qui est analysé dans son ensemble. » 

Le maire s’est engagé à soumettre les nou-
veaux plans aux citoyens, telle est la procédure, 
sans toutefois pouvoir avancer de date.

Une pétition 
déposée à la Ville

Les résidants de la rue Beaumont Est souhaitent conserver leur trottoir pour assurer la sécurité des piétons. (Photo : archives)

Saint-Bruno-de-Montarville

34
C’est le nombre de citoyens 
de la rue Beaumont Est qui 

ont signé la pétition, 
 représentant 20 résidences.

Voir publicité en page 

rendez-vous sur duvalauto.com
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Un mouvement de grève illimitée  à 

prévoir dans le transport scolaire dès le 

9 avril touchera les Commissions sco-

laires Marie-Victorin, Des Grandes 

Seigneuries, la CSDM, des Trois-Lacs et 

Lester B. Pearson.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

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 transpor-
teurs scolaires et débuteront le 9 avril, à 
moins d’une entente de dernière minute 
entre les parties. D’autres transporteurs 
pourraient de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) pourraient être affectés 
bientôt.  

« 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 direc-
teur des Communications et des Affaires 
publiques du syndicat Stéphane Lacroix. 

Un fonds de grève de 45 millions de dol-
lars 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 pour-
rait 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  
Ce sont une cinquantaine de chauffeurs 
qui seront affectés, ainsi, dans l’éventualité 

d’une grève, ce sont plusieurs municipali-
tés de la Rive-Sud qui seront touchées. 
Des grèves sont d’ailleurs à prévoir chez 

d’autres transporteurs scolaires au cours 
de prochaines semaines qui pourraient 
affecter Chambly et d’autres villes avoisi-
nantes. 

Ce sont donc près de 6 500 élèves qui 
pourraient être privés de transport sco-
laire pour une durée indéterminée (soit 
entre 2 000 et 2 500 en Montérégie).         

« Cela pourrait durer quelques jours 
comme quelques semaines puisqu’il s’agit 
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 pour-
rait éviter ces débrayages. » 

Les revendications  
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 climati-
ques, état des routes qui laisse à désirer, 
stress de devoir conduire dans les bou-
chons de circulation, manque de respect 
des autres usagers de la route à l’égard des 
autobus scolaires, comportement des élè-
ves 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 internatio-
nale des Teamsters compte 1,4 million de 
membres en Amérique du Nord.

Vers une grève illimitée  
du transport scolaire

Une grève illimitée dans le transport scolaire est à prévoir à partir du 9 avril. (Photo : archives)

« 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. »  
- Stéphane Lacroix

Question aux lecteurs

Comment allez-vous vous organiser  
en cas de grève ? 

redaction@journaldechambly.com
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Jean-François Roberge et la CAQ veulent limiter les 
frais chargés aux parents à la rentrée scolaire

Fini les frais administratifs, l’explosion des frais de transport 
scolaire, la facturation pour l’utilisation de micro-ondes et autres 
frais supplémentaires : Jean-François Roberge, député de Chambly 
et porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d’Éducation, 
a déposé jeudi à l’Assemblée nationale le projet de loi 1093 visant à 
clarifier la loi sur l’instruction publique afin de mettre fin à la 
facturation abusive des commissions scolaires aux parents.

«À chaque rentrée scolaire, les commissions scolaires, sous l’effet des 
compressions libérales en éducation, sont toujours plus créatives pour 
gonfler la facture remise aux parents. Cette pratique inacceptable remet en 
cause le principe même de la gratuité scolaire au Québec, et par le fait 
même, d’accessibilité à nos écoles publiques», explique le député.

Son projet de loi, déposé ce matin, viendrait modifier la loi sur 
l’instruction publique afin d’encadrer les différents frais pouvant être 
chargés aux parents. Les frais d’administration, en croissance constante 
sur la facture scolaire, seraient dorénavant interdits. Plus encore, seuls les 
frais réels encourus par une commission scolaire pourraient être facturés 
aux parents. Un mécanisme de traitement des plaintes serait également 
mis sur pied pour les parents voulant contester des frais qu’ils jugeraient 
abusifs.

La pièce législative prévoit aussi un plafonnement des frais reliés au 
transport scolaire, autre source d’irritation majeure pour de nombreux 
parents. «De nombreux parents m’ont écrit, désemparés devant les frais 
exorbitants chargés pour le transport scolaire. Dans un cas, une mère m’a 

- Photo: Courtoisie 
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même témoigné avoir dû payer 200$ pour que la commission scolaire 
traite sa demande, qui était de faire descendre son fils de l’autobus chez 
son père, alors que celui-ci habite pourtant sur le trajet de l’autobus. De 
telles situations sont aberrantes!» s’exclame le député.

Ce projet de loi viendrait répondre à un besoin important, à l’heure où le 
manque de précision 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.

«Si le gouvernement libéral n’a pas le courage d’utiliser mon projet de loi 
pour freiner une fois pour toute la facturation abusive aux parents, un 
gouvernement de la CAQ, lui, le fera», de conclure le député.
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Quatre aÎnées de la Résidence des Berges 
façonnent des bonnets pour les nouveau-nés 

Daniel 1/art 
------

Quatre dames de cœur habitant à la 
Résidence des Berges. dans le V ieux· 
Boucherville, qui aiment dememer actives 
plutôt que de se tourner les pouces ont 
choisi de mettre leul's talents eu commun 
et de se renclre utiles. Elles tricotent des 
petits bonnets destinés aux nouveau-nés de 
!'Hôpital Pien-e-.Boucher. Huguette Giugras, 
Gina Plante, Cécile Rondeau et Huguette 
Valiquette égaient leur quotidien avec cc 
passe-temps tout en s'investissant pour la 
communauté. 

Cette initiative remonte à quelques 
années. Au départ, une personne âgée, veuve 
depuis peu, ressentait un vicie dans sa vie. 
Sa fille, Monique Hamel, une infirmière en 

salle d'opérntion à !'Hôpital Piem:-Boucher, a 
cherché une idée pour tenir sa mère occupée. 
•Je constatais depuis quelque temps que nous 
manquions de petits bonnets faits à la main 
pour nos nouveau-nés de césariem1e.]'ai donc 
proposé à ma mère d'en lricoter quelques
u ns, histoire de bien garder au chaud ces 
petits qui perdent beaucoup de chaleur par 
la tête à la naissance•, se remémore-t-elle. 

M"" Hamel s'est rapidement mise à 
l'œuvre. Elle s'est avérée très productive, 
fabriquant plusieurs petits bonnets de 
différentes couleurs, tous garnis selon sa
créativité. Elle en apportait une cinquantaine 
à intervalles régtùiers à l'hôpital. Une fois 
installée en résidence, elle a transmis sa 
passion pour le tr icot il d'autres femmes 
comme nos dames de cœur qtù poursuivent 
aujourd'hui cette tradition. 

DÉCOUVREZ LE CONFORT DES 
LENTILLES JETABLES À LA JOURN�E 
GRÂCE À 5 JOURS D'ESSAI GRATUIT 
Vous êtes convaincu ? Obtenez une année complète 

de lentilles pour aussi peu que 1 $/jour.* 

UNE EXPÉRIENCE AUSSI UNIQUE QUE VOUS L'ÊTES 
Dre Nathalie Cardin, optométriste 

100, boui de Montarv,lle. Boucherv,lle 

450 655 6020 gutkinlague.com 

• L'offre 365 jOl,.1($ de Glotrw ONEday po._. 365 S est valkt,e jusqu'au 30 avrU 2018. 
Pour pcoscrl:ptions do +6.000) ·9.00 O. Des frais profosslonnets l)®VOO\ s'bp,plktuor. 

1968-2018 
De Mortagne, 
plus qu'une école 

souligne certains parcours 

Stéphane Quintal, 
ancien joueur pour les Canadiens 

L'ancien joueur pour les Canadiens et ancien 
préfet de discipline de la Li!,'1.IC nationale de 
hocke)' (LNH), S1éphan" Quintal, a étu,lié à 
l'école secondaire De Mo11agnc de 198 L à 1986. 
«Ce fut pour moi de,� années très cnrichis
sanles. J'ai dé\'clôppé dura111 mes éwdcs des 
amitiés durables. Nou., somme.� six dans le 
gampc à s'être connus à De Mortagne. Nous 
amns joué ensemble au hockey, catégories 
�nome, bant.-1m Cl rnidgct, Cl on se voiL encore 

a1tjourd'hui chaque semaine, 32 ans plus tard. 
J'en suis très heureu.,, ctjc me sens •1.utout p1i
vilégié d'avoit ces amis qui sont chms nu, vie 
depuis 10\11 cc temps. 
Je me rappeUe égalemem que je n'étais pas un 
éwdi,111t qui ;iv;,it de grosses notes.Je prélèriù$ 
de loin mt-s co11r>1 d'éducation physique, ,wx 
auu-es . .\ifais je me souviens surtout de mon 
professeur cl'lùstoire, Raymond Maurice, 
<1ui m'a fai1 ai111cr cctlC' matil'n . .-. C'c'·tait un 
homme qui aimait le hockey cc il m'a Lo�jours 
encouragé dans ma cnnièrc. U a été super 
gemil avec moi. 

Stépha,ie Q.11intal a po,rté l',miforme 
tks Canadieus du,·ant 507 matchs. 

À De Mortagne, j"ai fo� mes valcw-s, ci 
œ som œUes que je veu.x tran�mcttn: à mes 
enfants; la loyauté, 1r<1v-,ùlkr fort, et cultiver 
l'amitié», témoigne le Bouchcrvilloi� de nais
.anco <1ui a joué pour plusicw-s �quipes de 
la Ligue nationale de hockc,\ dont pour les 
Canaclicn__s d� Mon1réal du1-ant >ept ll'1ison.s. 
J::11 2014, il " été nommé vice·présid�nl à la 
S<.'<:urité pour la LNH. mmtdal qui s'est ter
miné l'automne dernier. 

Diane Lapoince 

Soirée théâtre 26 avril 2018 - Petit déjeuner compris 
Pour rése,ver 450-655-73ll poste U702 

Benoît Huot, 
multichampion paralympique 

en natation 
Benoît Huol a fréqucnlt' l'école seconcfaire 
De Mon.agnc de 1996 à 2001. 
« Quand je pçnsc à mon pa\•,age à De Morragnc. 
je me mppeUe surrout la chance que j'ai eu 
d'être inscrit en Sport-études. Sans ce pro
gramme, je ne sais pas commcm j'aw.us 
pu rfossir, sur le plan sportif, ,nais surtout 
scolain:. 1 ... , combini,ison du sporl de haut 
niveau ci de la réussite académique est cx-u-ê· 

111.11 Desjardins 
li.li Caisse de Boucherville

� 
Boucherville 

merncnt clillîcilc lorsqu'on aopire à avoir de 
bon.5 ré�ultats dans les deux clomain�.s. Cc 
programme m'a permis cle poursui,�-c mes 
étudr.s, parallèlement à ma carrière de na
geur <m nÎ\'cau iutcrnatioual i1 partir de ln 
U"Oisjème année du .secondaire.>> 
llcnoll Hum est l'un des paraJympicns du 
Canada qui a obtenu le plus de succès. ll a 
récolté trois médailles d'or et trois médailles 
d'argent aw,Jcux olympiqu"s do: Sydney de 
2000, penckull qu'il était élève ;\ De Mor
tagne. Depuis les débuts de sa carrière de na
geur, il a récolté plus de ·10 médailles répar
ties sur cinq Jeux paralympiques, trois JetL, 
du Co111monwealth, U'llis panaméricains el 
cinq C:hampionnais moncliaux. 
Préscncemcnt en fin de carrière. Benoit I luot. 
s'entraine encore chaque jour au Srnde olym
pique, et ce, depuis 20 ans. ll se prépare pour 
les chan1pio11nais panpaciJiques. 
Benoît H uoi, bachelier en marketing, com
munications cc administration de l'UQ\M, 
reàem également les amiriés qui se sonc 
nouées dunuu son passa1,'C à o� Mortagne. 
«Je fréqueme encore mes amis du sccondaü-c, 
particulièrement un qui, à l'époque, écall in.� 
cril en Spon-études, en tennis, et qui en au
jomd'hui mon voisin, à S,ùnc-1.ambert.» 

Diane Lapointe 

la Relève, 
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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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Rentrée scolaire : Dépôt d’un projet de loi 
par le député de Chambly

CHAMBLY – Jean-François Roberge, député de Chambly et porte-parole de la Coalition Avenir 
Québec en matière d’Éducation, a déposé jeudi à l’Assemblée nationale le projet de loi 1093 visant à 
clarifier la loi sur l’instruction publique afin de mettre fin à la facturation abusive des commissions 
scolaires aux parents.

Ce troisième projet de loi déposé par le député de Chambly viendrait modifier la loi sur l’instruction 
publique afin d’encadrer les différents frais pouvant être chargés aux parents. Les frais 
d’administration, en croissance constante sur la facture scolaire, seraient dorénavant interdits. Seuls 
les frais réels encourus par une commission scolaire pourraient être facturés aux parents. Un 
mécanisme de traitement des plaintes serait également mis sur pied pour les parents voulant 
contester des frais qu’ils jugeraient abusifs.
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« À chaque rentrée scolaire, les commissions scolaires, sous l’effet des compressions en éducation, 
sont toujours plus créatives pour gonfler la facture remise aux parents. Cette pratique inacceptable 
remet en cause le principe même de la gratuité scolaire au Québec, et par le fait même, 
d’accessibilité à nos écoles publiques», explique le député.

La pièce législative prévoit aussi un plafonnement des frais reliés au transport scolaire, autre source 
d’irritation majeure pour de nombreux parents. «De nombreux parents m’ont écrit, désemparés 
devant les frais exorbitants chargés pour le transport scolaire. Dans un cas, une mère m’a même 
témoigné avoir dû payer 200$ pour que la commission scolaire traite sa demande, qui était de faire 
descendre son fils de l’autobus chez son père, alors que celui-ci habite pourtant sur le trajet de 
l’autobus. De telles situations sont aberrantes», s’exclame le député.

Ce projet de loi viendrait répondre à un besoin important, à l’heure où le manque de précision 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.
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Chambly.Le projet de loi déposé par le député de Chambly, son troisième, empêcherait les 

commissions scolaires de facturer abusivement les parents. Les frais de transport scolaire 

seraient  notamment encadrés et les frais administratifs, interdits.

Fini les frais administratifs, l’explosion des frais de transport scolaire, la facturation pour 

l’utilisation de micro-ondes et autres frais supplémentaires : c’est ce que propose dans un 

communiqué Jean-François Roberge, député de Chambly et porte-parole de la Coalition 
Avenir Québec en matière d’éducation, qui a déposé jeudi à l’Assemblée nationale le projet de 

loi 1093 visant à clarifier la loi sur l’instruction publique afin de mettre fin à la facturation 

abusive des commissions scolaires aux parents.

« À chaque rentrée scolaire, les commissions scolaires, sous l’effet des compressions 

libérales en éducation, sont toujours plus créatives pour gonfler la facture remise aux 

parents. Cette pratique inacceptable remet en cause le principe même de la gratuité scolaire 

au Québec, et par le fait même, d’accessibilité à nos écoles publiques », explique le député.

Son projet de loi, déposé la semaine dernière, viendrait modifier la loi sur l’instruction 

publique afin d’encadrer les différents frais pouvant être chargés aux parents. Les frais 

d’administration, en croissance constante sur la facture scolaire, seraient dorénavant 

interdits. Plus encore, seuls les frais réels encourus par une commission scolaire pourraient 

être facturés aux parents. Un mécanisme de traitement des plaintes serait également mis sur 

pied pour les parents voulant contester des frais qu’ils jugeraient abusifs.

La pièce législative prévoit aussi un plafonnement des frais reliés au transport scolaire. « De 

nombreux parents m’ont écrit, désemparés devant les frais exorbitants chargés pour le 

transport scolaire. Dans un cas, une mère m’a même témoigné avoir dû payer 200 $ pour que 

la commission scolaire traite sa demande, qui était de faire descendre son fils de l’autobus 

chez son père, alors que celui-ci habite pourtant sur le trajet de l’autobus. De telles situations 

sont aberrantes! » s’exclame le député.

La CAQ dénonce aujourd’hui  le manque de précision dans la loi sur l’instruction publique en 

ce qui a trait aux frais chargés aux parents. Des frais qui ont 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.

Page 2 sur 3La CAQ promet moins de frais pour la rentrée scolaire - Le journal de Chambly

2018-03-27http://www.journaldechambly.com/caq-veut-de-frais-rentree-scolaire/

« Si le gouvernement libéral n’a pas le courage d’utiliser mon projet de loi pour freiner une 

fois pour toute la facturation abusive aux parents, un gouvernement de la CAQ, lui, le fera », 

de conclure le député. (FK)
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