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La Ville de Boucherville offre un arbre à l’école 
secondaire De Mortagne

Le 7 mai dernier, pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts ainsi que le 50e anniversaire de 

l’école secondaire De Mortagne, la Ville a procédé à la plantation d’un arbre de gros calibre sur le 

terrain de l’établissement. Cette plantation s’est déroulée en présence de membres du conseil 

municipal et de l’administration municipale, d’élèves en réadaptation scolaire, de membres du 

Le vendredi 11 mai 2018, 6h59

Isabelle Bleau, conseillère municipale du district no 1, Josée Bissonnette, mairesse suppléante et conseillère municipale 
du district no 3, Roger Maisonneuve, directeur général de la Ville de Boucherville, Anne Barabé, conseillère municipale 
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personnel de l’école et d’employés municipaux. Les élèves ont adoré leur expérience. Rappelons que 

cette initiative est déployée chaque printemps depuis 2007 par la municipalité sur le terrain d’une 

des écoles de son territoire.

L’arbre choisi par la direction de l’établissement d’enseignement est un chicot du Canada, une espèce 

d’arbre indigène à grand déploiement, au feuillage très particulier et résistant bien à la pollution 

urbaine ainsi qu’au verglas. Cette espèce d’arbre méconnue qui gagne en popularité, entre autres 

pour le remplacement des frênes affectés par l’agrile du frêne, est réputée pour sa valeur 

ornementale très élevée, sa rusticité de même que pour sa résistance aux insectes et aux maladies.

Implication de la municipalité

La Ville déploie de nombreuses actions ayant des retombées environnementales positives, 

notamment sur notre forêt urbaine. Le Mois de l’arbre et des forêts est une occasion toute désignée 

pour procéder à la plantation d’arbres qui deviendront majestueux à maturité, qui ajouteront de la 

valeur au quartier et qui diversifieront la forêt urbaine. La Ville de Boucherville est fière d’offrir un 

environnement sain aux Bouchervillois ainsi qu’aux générations futures.

Par la même occasion, la Ville encourage aussi ses citoyens à planter un arbre et ainsi poser un des 

gestes les plus significatifs pour contribuer à l’essor de notre patrimoine arboricole. Des arbres 

gratuits ou vendus à prix réduit sont offerts par la Ville de Boucherville. Tous les détails de nos 

programmes de distribution ainsi que le « Guide de plantation de votre arbre » sont disponibles au 

boucherville.ca/arbres.

(Source : Ville de Boucherville)
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Samedi matin, environ 200 personnes ont 
participé à la 42e Marche Minta, dont le 
départ avait lieu devant l’église de Saint-
Bruno-de-Montarville. Cette année, l’orga-
nisme a récolté une somme de 32 750 $, 
montant qui permettra de réaliser 9 projets 
dans des pays du tiers-monde.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Les participants ont parcouru différentes artè-
res de Saint-Bruno lors de cette Marche Minta. 
Le trajet consiste notamment à passer par la 
rue Montarville, le chemin De La Rabastalière, 
le boulevard Clairevue, les rues de Carillon, De 
Pontbriand, Jolliet et Goyer, pour un retour à 
l’église. 

LES CITOYENS DE DEMAIN 
Encore une fois cette année, plusieurs jeunes 
étaient au rendez-vous. « Il y a un volet éduca-
tif primordial tout au long de l’année dans nos 
écoles de Saint-Bruno et Saint-Basile. Celles-ci 
s’impliquent dans la mission de Minta, rappelle 
le président d’honneur de la Marche Minta, 
l’éditeur des Versants du Mont-Bruno, Philippe 
Clair. Cet apprentissage auprès de nos enfants 
leur fera prendre conscience de “l’autre 
monde” et les conduira à s’y ouvrir davantage, 
pour en faire de bons citoyens de demain. Ce 
sont eux les véritables patrons d’honneur qui, 
par leurs discours autour d‘eux, permettent la 
remise des chèques aujourd’hui. » 

La présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes, Hélène Roberge, a observé que  
c’est parfois dans des voyages humanitaires 

Le départ de la 42e Marche Minta a eu lieu devant 
l’église de Saint-Bruno-de-Montarville. (Photo : Frank Jr 
Rodi)

Saint-Bruno-de-Montarville

 organisés par les écoles que les jeunes en pro-
fitent pour développer une conscience de la 
chance qu’ils ont de vivre au Québec et au 
Canada. Le maire de Saint-Bruno, Martin 
Murray, a qualifié la Marche Minta de « belle 
occasion de démontrer sa solidarité ». 

Quelque temps avant le départ de la Marche, 
les répondants et les responsables des projets 
se sont vu remettre leur chèque pour financer 
la réalisation de leur projet d’aide humanitaire. 
Cette année, le comité de solidarité Minta 
Saint-Bruno a décidé d’appuyer neuf projets 
d’aide humanitaire variés visant à combattre la 
soif, la faim et l’analphabétisme. Ces projets, 
situés dans neuf pays d’Amérique centrale, 
d’Amérique latine et d’Afrique, pourront se 
 réaliser grâce aux donateurs que Minta sollicite. 

« L’argent provient de nos généreux donateurs, 
qui reviennent année après année, qui conti-
nuent de nous soutenir, explique au journal  
Les Versants la présidente de Minta, Gisèle 
Prévost. Il ne faut pas négliger l’aide financière 
des différents paliers de gouvernement, dont la 
Ville de Saint-Bruno, et aussi celle de plusieurs 
commerces qui s’annoncent dans notre Revue 
Minta. » 

REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Par ailleurs, lors de la période de discours des 
dignitaires, la députée provinciale dans 
Montarville, Mme Nathalie Roy, en a profité 
pour remettre la Médaille de l’Assemblée 
 nationale à la présidente Gisèle Prévost. « Je 
vous décerne la Médaille de l’Assemblée natio-
nale pour l’ensemble de l’œuvre de Minta », de 
mentionner Nathalie Roy. Pour Minta, cette 
Médaille de l’Assemblée nationale s’ajoute à 
une longue liste de distinctions : la médaille 
d’or de l’Ordre du Mérite de la Ville de Saint-
Bruno, le Prix Famille de la Ville de Saint-Bruno 
ainsi que le Prix Reconnaissance Canada 150 
dans la catégorie bénévolat communautaire. 

Il faut rappeler que la Marche Minta se déroule 
pendant un trajet de près de 5,7 kilomètres. Elle 
symbolise la solidarité à l’égard des personnes 
pauvres vivant dans des pays en développe-
ment, car c’est parfois la distance (5,7 km) que 
ces gens doivent parcourir pour récupérer de 
l’eau. La Marche s’inscrit aussi dans la campa-
gne de sensibilisation et de financement 
annuel de Minta.

Près de 200 personnes  
pour la Marche Minta 

chiasylv
Texte surligné 
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Pour souligner la Semaine nationale de la 
santé mentale, des élèves de 5e année de 
l’École du Grand-Chêne, à Sainte-Julie, lan-
cent une chanson et une vidéo. Rencontre 
avec les 22 enfants de la classe de l’ensei-
gnant et auteur-compositeur Michel April.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com    

« Chacun ici est fier de ce que nous avons réali-
sé. De nous voir réussir un si grand projet, ça 
permet de nous sentir bien », mentionne Louis 
Verret, qui tient un rôle-clé de la vidéo. En fin de 
semaine, il accompagnait son professeur et son 
camarade Xavier Rolland, le présentateur au 
début du clip, pour un passage à Salut, Bonjour 
Week-end! Avec Ève-Marie Lortie, ils ont abordé 
brièvement le sujet de la santé mentale et 
l’idée derrière la chanson.  

LE BON GROUPE 
Enseignant depuis 25 ans, Michel April est à 
quelques semaines de la retraite. Avant de 
quitter, il souhaitait créer un projet d’envergure 
avec ses protégés, à condition de tomber sur  
« le bon groupe ». « J’allais entamer ma der-
nière année en enseignement. Je n’aurais pas 
été capable d’accomplir ça avec toutes les clas-
ses. Ça prenait un petit coup de magie : les 
bons enfants, à la bonne place. J’ai été privilé-
gié : cette dernière année sera mémorable! » 
lance-t-il fièrement. Pour ce Julievillois, « les 
rêves, il ne faut pas juste y penser et en parler; 
on se doit de les réaliser ».  

Ce projet est en lien avec la santé mentale et 
l’anxiété chez les enfants. La chanson « Ça 
paraît pire dans ma caboche » aborde les peurs, 
les anxiétés et les situations stressantes vécues 

par les enfants, et des outils pour gérer celles-
ci. Depuis leur participation à l’initiative, plu-
sieurs sont d’avis qu’ils ont gagné en confiance 
et en estime de soi, comme Maïna Marcassa :  
« Nous sommes tous ensemble dans ça : une 
famille unie, qui se respecte. »   

« ÇA PARAÎT PIRE DANS MA CABOCHE » 
La pièce a été écrite et composée par Michel 
April à la suite d’une rencontre de début 
d’année avec ses écoliers. « Je leur ai demandé 
de me raconter leurs peurs », avance-t-il. 
Craintes de l’avion, du noir, du regard des 
autres, d’échouer un examen, de perdre des 
proches... « J’ai commencé avec ces quelques 
idées, puis j’ai rédigé le texte. J’ai ajouté quel-
ques touches poétiques, de belles images, puis 
ç’a été le coup de foudre! Les élèves l’ont adop-
tée et nous avons réalisé, après quelques 
essais, qu’ils avaient de très jolies voix! » raconte 
l’enseignant, un habitué des projets musicaux. 
Le concept prend forme; les jeunes et leur 
mentor répètent de temps en temps en classe, 
guitare et voix. « Il a écrit sur nos peurs... je 

trouve bien que M. April a su donner une tou-
che personnelle pour presque chacun de nous 
dans sa chanson », note Maddie Lavoie.  

Tous ont un petit rôle pour interpréter les paro-
les de « Ça paraît pire dans ma caboche » parce 
que, selon M. April, « il y a plein de beaux 
talents dans cette classe ». Raphaëlle Dussault, 
par exemple, la petite timide de la vidéo. Après 
les auditions pour dénicher des solistes, tous 
s’entendaient pour dire que Raphaëlle devait 
décrocher le rôle pour le couplet sur la gêne.  
« Je n’aurais jamais pensé être capable de faire 
ça, mais aujourd’hui, je suis fière de moi », 
admet-elle.   

En février dernier, Luc Gervais a enregistré les 
voix des enfants. Le caméraman Mathieu V. 
s’est chargé de filmer les apprentis chanteurs 
pour la vidéo. « Une fois le montage prêt, nous 
avons organisé un visionnement privé pour les 
jeunes et leurs parents. Tous ont été conquis! » 
soutient M. April, qui remercie le travail des 
deux techniciens.  

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Mais l’initiateur a décidé d’amener le projet 
plus loin encore. Puisque la chanson traite 
d’anxiété et de stress, il s’associe à Mouvement 
Santé mentale Québec. L’organisme diffusera, 
sur ses plateformes, le vidéoclip. Pour Charles 
Higgins-Smith, l’un des écoliers, c’est un bon 
moment pour partager le projet partout : « À la 
télé, dans les radios, sur les réseaux sociaux, 
dans les journaux... » Le lien pour voir et enten-
dre la pièce : https://youtu.be/50mKnwc7_K8.  
« Nous espérons que la petite lumière que nous 
allumons sur la santé mentale chez nos enfants 
pourra aider des jeunes et leurs parents à 
mieux gérer le stress inhérent à notre époque », 
de conclure M. April. 

Des enfants chantent leurs anxiétés 

Les élèves de Michel April. (Photo : courtoisie) 

La Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 

Pour souligner la Semaine nationale de la 
santé mentale, des élèves de 5e année de 
l’École du Grand-Chêne, à Sainte-Julie, lan-
cent une chanson et une vidéo. Rencontre
avec les 22 enfants de la classe de l’ensei-
gnant et auteur-compositeur Michel April. 

un texte de Frank Jr Rodi
frodi@versants.com

« Chacun ici est fier de ce que nous avons réali-
sé. De nous voir réussir un si grand projet, ça 
permet de nous sentir bien », mentionne Louis 
Verret, qui tient un rôle-clé de la vidéo. En fin de
semaine, il accompagnait son professeur et son 
camarade Xavier Rolland, le présentateur au 
début du clip, pour un passage à Salut, Bonjour 
Week-end! Avec Ève-Marie Lortie, ils ont abordé 
brièvement le sujet de la santé mentale et 
l’idée derrière la chanson.  

LE BON GROUPE 
Enseignant depuis 25 ans, Michel April est à 
quelques semaines de la retraite. Avant de 
quitter, il souhaitait créer un projet d’envergure
avec ses protégés, à condition de tomber sur  
« le bon groupe ». « J’allais entamer ma der-
nière année en enseignement. Je n’aurais pas 
été capable d’accomplir ça avec toutes les clas-
ses. Ça prenait un petit coup de magie : les 
bons enfants, à la bonne place. J’ai été privilé-
gié : cette dernière année sera mémorable! » 
lance-t-il fièrement. Pour ce Julievillois, « les 
rêves, il ne faut pas juste y penser et en parler;
on se doit de les réaliser ».  

Ce projet est en lien avec la santé mentale et 
l’anxiété chez les enfants. La chanson « Ça 
paraît pire dans ma caboche » aborde les peurs, 
les anxiétés et les situations stressantes vécues 

par les enfants, et des outils pour gérer celles-
ci. Depuis leur participation à l’initiative, plu-
sieurs sont d’avis qu’ils ont gagné en confiance
et en estime de soi, comme Maïna Marcassa : 
« Nous sommes tous ensemble dans ça : une
famille unie, qui se respecte. »   

« ÇA PARAÎT PIRE DANS MA CABOCHE »
La pièce a été écrite et composée par Michel
April à la suite d’une rencontre de début
d’année avec ses écoliers. « Je leur ai demandé
de me raconter leurs peurs », avance-t-il.
Craintes de l’avion, du noir, du regard des
autres, d’échouer un examen, de perdre des 
proches... « J’ai commencé avec ces quelques
idées, puis j’ai rédigé le texte. J’ai ajouté quel-
ques touches poétiques, de belles images, puis
ç’a été le coup de foudre! Les élèves l’ont adop-
tée et nous avons réalisé, après quelques 
essais, qu’ils avaient de très jolies voix! » raconte 
l’enseignant, un habitué des projets musicaux.
Le concept prend forme; les jeunes et leur 
mentor répètent de temps en temps en classe, 
guitare et voix. « Il a écrit sur nos peurs... je

trouve bien que M. April a su donner une tou-
che personnelle pour presque chacun de nous
dans sa chanson », note Maddie Lavoie. 

Tous ont un petit rôle pour interpréter les paro-
les de « Ça paraît pire dans ma caboche » parce
que, selon M. April, « il y a plein de beaux 
talents dans cette classe ». Raphaëlle Dussault,
par exemple, la petite timide de la vidéo. Après
les auditions pour dénicher des solistes, tous
s’entendaient pour dire que Raphaëlle devait
décrocher le rôle pour le couplet sur la gêne. 
« Je n’aurais jamais pensé être capable de faire
ça, mais aujourd’hui, je suis fière de moi »,
admet-elle.  

En février dernier, Luc Gervais a enregistré les
voix des enfants. Le caméraman Mathieu V.
s’est chargé de filmer les apprentis chanteurs
pour la vidéo. « Une fois le montage prêt, nous
avons organisé un visionnement privé pour les
jeunes et leurs parents. Tous ont été conquis! »
soutient M. April, qui remercie le travail des
deux techniciens. 

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Mais l’initiateur a décidé d’amener le projet 
plus loin encore. Puisque la chanson traite 
d’anxiété et de stress, il s’associe à Mouvement 
Santé mentale Québec. L’organisme diffusera, 
sur ses plateformes, le vidéoclip. Pour Charles 
Higgins-Smith, l’un des écoliers, c’est un bon 
moment pour partager le projet partout : « À la 
télé, dans les radios, sur les réseaux sociaux, 
dans les journaux... » Le lien pour voir et enten-
dre la pièce : https://youtu.be/50mKnwc7_K8.  
« Nous espérons que la petite lumière que nous 
allumons sur la santé mentale chez nos enfants 
pourra aider des jeunes et leurs parents à 
mieux gérer le stress inhérent à notre époque », 
de conclure M. April. 

Des enfants chantent leurs anxiétés 

Les élèves de Michel April. (Photo : courtoisie)

La Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai
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La formation de soccer FU16-AAA des 
Rafales de Sainte-Julie sera sur le terrain du 
parc N. -P. -Lapierre le samedi 19 mai pour 
sa rencontre d’ouverture. Elle sera opposée 
aux représentantes de l’Association de soc-
cer de Brossard.    

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Pour l’occasion, le Club de soccer de Sainte-
Julie organise un « tailgate » à compter de 17 h 
au Parc N. -P. -Lapierre. La partie contre 
Brossard débutera à 20 h.   

UNE PREMIÈRE  
C’est la première fois qu’une telle activité  
[« tailgate »] aura lieu. « Le but est de créer un 
événement pour souligner le début de la sai-
son de soccer compétitif, qui s’inscrit dans un 
renouveau au Club de soccer de Sainte-Julie, 
répond l’organisme sportif. L’événement a été 
lancé par les membres du comité exécutif avec 
la supervision et l’expertise de notre nouveau 
directeur technique, Jean-Marie Théosmy. »  

Au programme de la soirée : animation, specta-
cle de la mi-temps par trois troupes de danse 
compétitive de Sainte-Julie, présentation offi-
cielle de Jean-Marie Théosmy, joutes amicales, 
jeux d’habiletés, camion-restaurant... Les pro-
fits de la soirée générés par la vente de boisson, 
de billets de tirage et de nourriture serviront à 
financer l’équipe FU16-AAA des Rafales afin 
que les filles puissent se développer davantage 
et participer à des tournois d’envergure.  

Pour l’organisation, le rendez-vous du 19 mai 
fait partie intégrante de la campagne finan-
cière afin de soutenir l’équipe lors de voyages 
prévus à l’extérieur du Canada, en 2019. 

L’ARRIVÉE DE JEAN-MARIE THÉOSMY 
La nomination de Jean-Marie Théosmy au 
poste de nouveau directeur technique a été 
annoncée en mars dernier. « Dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions, M. Théosmy sera appe-
lé, notamment, à assurer le développement 

des différents programmes d’entraînement des 
joueurs tout en supervisant les entraîneurs et 
leurs équipes. »  

À ce titre, Jean-Marie Théosmy possède une 
expertise et une expérience, puisqu’il détient 
un diplôme d’entraîneur provincial (DEP) et 
une licence B (provincial). Aussi, il a suivi plu-
sieurs formations techniques pour devenir 
directeur technique. Depuis plus d’une dizaine 
d’années, il œuvre dans différents clubs et ins-
titutions sur le plan de l’encadrement techni-
que; plus particulièrement, comme directeur 
technique adjoint au Club de soccer FC Mont-
Bruno depuis 2012. Depuis 2014, il est éduca-
teur au programme sport-études de l’École 
secondaire De Mortagne et à l’École primaire 
du Collège Français. « Nous sommes très heu-
reux de l’accueillir parmi nous et nous lui sou-

haitons le meilleur des succès dans ses nouvel-
les fonctions! »  

« Le but est de créer un 
événement pour 
souligner le début de la 
saison de soccer 
compétitif. »  
- Club de soccer
de Sainte-Julie
Il faut mentionner que les Rafales FU16-AAA 
font partie de la Ligue de soccer élite du 
Québec (LSEQ), soit le plus haut niveau de soc-
cer dans la province dans cette tranche d’âge 

(moins de 16 ans). « Cette saison, l’objectif de 
l’équipe est de terminer au sommet du classe-
ment de la LSEQ et, par conséquent, d’avoir les 
meilleurs résultats au classement sur la  
Rive-Sud (Montréal), comme ce fut le cas l’an 
dernier. Ce qui nous aide à accueillir de nouvel-
les joueuses de haut niveau de la région dans 
notre club », mentionne le Club de soccer de 
Sainte-Julie.  

Le groupe FU16-AAA est composé de Laurence 
Gladu, Marianne Fortin, Mariam Jama-Pelletier, 
Rosalie Deroy, Elsa Lessard, Karyane Chidiac, 
Marguerite Millan, Julia Robert, Alyson Roy,  
Léa Loubier, Ève Collin, Coralie Gravel,  
Ève St-Jean-Jutras ainsi que Raphaëlle Lessard. 
Les filles sont supervisées par l’entraîneur-chef 
Abdenour Kourdassi et l’entraîneur adjoint 
Johan Alvarado.    

Les Rafales FU16-AAA sur le terrain 

La formation de soccer FU16-AAA des Rafales de Sainte-Julie. (Photo : Club de soccer de Sainte-Julie)

Club de soccer de Sainte-Julie 
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La Grandbasiloise Charlotte Leduc, de 
l’école primaire de la Mosaïque, a pris 
part à la finale régionale de la 
Montérégie de la Dictée PGL, le 17 
mars dernier à Mont-Saint-Hilaire. Ses 
efforts lui ont permis de se classer pour 
la grande finale internationale, qui 
aura lieu le dimanche 20 mai, à 
Montréal.  
Un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Charlotte Leduc participait à la finale 
régionale avec 43 autres jeunes de 5e et 6e 
années de la Montérégie. Les 11 élèves qui 
ont obtenu le meilleur résultat, soit trois 
fautes et moins, se sont qualifiés pour la 
grande finale internationale, dont 
Charlotte, qui a eu trois erreurs. « Je suis 
contente du résultat ! Je me trouve chan-
ceuse d’avoir gagné et de me retrouver 
avec les meilleurs de toutes les écoles », 
répond au Journal la jeune fille de 12 ans. 

La dictée avait pour thème « L’Art s’affiche 
à l’école ». Elle a été lue par la comédienne 
Rosalie Bonenfant. Charlotte explique 
qu’elle ne s’était pas préparée spéciale-
ment pour cette dictée. « Je savais mes 
mots. Je fais beaucoup de lecture, et ça 
m’aide. » Cependant, vers la fin de l’exer-
cice, lorsqu’il y a les phrases de départage 
(en cas d‘égalité), la jeune fille admet qu’il 
y a des mots qu’elle n’avait jamais enten-
dus. « Je me souviens de “tarabiscoter” et 
de quelques autres. » 

Le 20 mai à Montréal, lors de la grande 
finale internationale, Charlotte désire seu-
lement faire de son mieux. « En tant que 
parents, nous sommes très fiers d’elle ! » 
souligne la maman, Julie Corbin. Nous 
allons l’accompagner à Montréal pour 
l’encourager avec ses grands-parents, 
mais juste qu’elle y soit, c’est une belle 
expérience. Il n’y a pas de pression. » 

En classe, la Grandbasiloise apprécie plu-
sieurs matières, mais surtout le français et 
l‘écriture. Elle s’intéresse aussi à l’histoire et 
à la géographie. Son enseignante est 
Marie-Ève Cardin. Charlotte l’apprécie :       
« Elle est bonne. Elle parle beaucoup avec 
nous pour nous apprendre. Elle est inté-
ressante quand elle enseigne. » 

Un mot de l’enseignante 
Le Journal a contacté la professeure. « Je 
suis fière que Charlotte ait réussi à attein-
dre la finale internationale ! Elle le mérite 
amplement, car elle possède une facilité, 
un intérêt et une passion innés pour les 
mots et la langue française. Charlotte 
caresse le rêve de devenir écrivaine au 

même titre que J. K. Rowling, l’auteure de 
Harry Potter. J’ai la chance de l’accompa-
gner dans son rêve et c’est nourrissant de 
discuter littérature avec cette jeune 
demoiselle si avide d’apprentissages. 
Depuis peu, Charlotte a un nouveau défi 
dans la classe : chaque jour, elle écrit un 
mot au tableau, souvent le nom d’une 
phobie très particulière, et les élèves doi-
vent découvrir ce qu’il signifie ! Je lui sou-
haite la meilleure des chances et surtout 
une magnifique expérience lors de la 
finale internationale. J’espère que son 
beau talent pourra rayonner tout au long 
de son parcours », de déclarer Marie-Ève 
Cardin. 

Une grande lectrice 
Mais par-dessus tout, Charlotte est une 
grande lectrice. Après avoir vu la série de 
films, elle s’est plongée dans les sept 
tomes de la sage Harry Potter. Son constat 
: les romans sont meilleurs. « Je lis tout le 
temps ! Je lis plusieurs trucs, tout ce qui 
me tombe sous la main. Mais il faut que ce 
soit bon ! Sinon, j’arrête ma lecture  » pour-
suit celle qui pratique aussi le tennis. 

La maman confirme : sa fille aime lire et 
écrire. Elle rédige ses propres histoires, 
qu’elle broche ensemble et dans lesquel-
les il y a des détails et des retours dans le 
temps : « Elle écrit de belles petites histoi-
res ! Avec Charlotte, ce n’est pas la tablette 
que je lui demande de lâcher, mais ses 
livres. Parfois, elle en lit deux ou trois à la 
fois. Nous sommes très heureux de cette 
situation  » 

Depuis un an, la jeune fille apprend le vio-
lon avec l’Académie de musique Archets 
et compagnie. Elle joue notamment le 
thème d’Harry Potter au cinéma, et Minuet 
n° 2 de Bach. « J’avais envie de découvrir 
un instrument », dira-t-elle.

La passion des mots  
de Charlotte Leduc   

La comédienne Rosalie Bonenfant, Charlotte Leduc et  
le directeur de la Dictée PGL, Nagui Rabbat. 
 (Photo : courtoisie)

Finale régionale de la Montérégie de la Dictée PGL 

« Je fais beaucoup de  
lecture, et ça m’aide. »  
- Charlotte Leduc
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Atteint d’un TSA, Jeremy concilie travail 
et études 
Par: Karine Guillet 

Jeremy Parsons et son éducatrice spécialisée, Isabelle St-Louis. photo: Karine Guillet
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Ce n’est pas toujours facile de décrocher un premier emploi. Encore moins lorsqu’on est 
atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). À 17 ans, Jeremy Parsons peut tout de 
même crier «mission accomplie».

Comme tous les adolescents de son âge, Jeremy partage son temps entre l’école secondaire 
de Mortagne et son emploi, à la succursale Super C de Belœil. Il travaille dans le département 
de la boucherie à temps partiel depuis près d’un an. «J’ai appris à être moins gêné, à avoir de 
la communication, de l’autonomie», reconnaît le jeune homme.
Son éducatrice spécialisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de  la 
Montérégie-Ouest, Isabelle St-Louis,  constate elle aussi que le travail a eu un gros impact 
dans la vie de Jeremy. Elle estime que l’expérience a permis au jeune homme, de nature très 
gênée, de développer sa confiance en lui et d’être plus autonome. «Quand j’ai rencontré 
Jeremy et qu’on allait porter les CV, il se trainait un peu les pieds, il avait  son capuchon noir, 
se rappelle-t-elle.  Maintenant, c’est un jeune homme qui s’exprime bien, il regarde dans les 
yeux.»

Recherche d’emploi
C’est Jeremy qui a exprimé le désir à sa mère de se trouver un emploi. «Je voulais gagner de 
l’argent, avoir des choses, payer mes affaires et aussi avoir un permis de conduire», explique 
Jeremy, qui possède aujourd’hui un permis d’apprenti conducteur.
L’éducatrice a d’abord aidé Jeremy a cerner ses besoins. «On a pratiqué comment faire des 
CV, comment porter des CV, elle m’a montré comment faire des entrevues», se rappelle le 
jeune homme. Pour l’aider à faire le suivi, l’éducatrice a monté avec lui un calendrier 
détaillant la date de première approche et la date à laquelle faire un suivi.
Au départ, l’éducatrice faisait semblant de magasiner pour accompagner l’adolescent à 
distance lorsqu’il portait des CV. Avec le temps, Jeremy a toutefois gagné en  assurance et 
l’intervenante l’attendait dans la voiture. L’intervenante a aussi  accompagné Jeremy  lors des 
entrevues.
Jeremy a choisi de mentionner d’entrée de jeu, dans sa lettre de présentation, qu’il était 
atteint d’un TSA, puisqu’il trouvait moins gênant de l’écrire que de le mentionner en 
personne. En entrevue, le jeune homme constate que son trouble n’a eu que peu 
d’importance.

Une aide appréciée
Au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, près de  350 
personnes ont trouvé un emploi  rémunéré dans des entreprises privées  ou une occasion de 
bénévolat dans des  organismes à but non lucratif grâce au programme d’intégration au 
travail.
«Le programme, on l’a ouvert à Jeremy», explique l’éducatrice spécialisée, alors que peu de 
jeunes de 17 ans se tournaient vers le programme. «On ne voulait pas que ce soit seulement 
un travail d’été. Mais avec Jeremy, c’est comme n’importe quel jeune à l’école. Il vit des 
expériences de stage à l’école, mais avec nous, c’est un emploi qui lui permet d’avoir de 
l’autonomie, un permis de conduire, de découvrir l’expérience du marché du travail.»
Les employés du CISSSMO demeurent présents pour aider l’employeur avec la formation et la 
supervision de l’employé jusqu’à ce que l’employé soit autonome. Une aide qui contribue à 
inciter les employeurs  à ouvrir leurs portes à la différence.

Révision à la maison
Dans le cas de Jeremy, le jeune homme ne tenait pas à voir son éducatrice sur son milieu de 
travail, pour ne pas être  stigmatisé. Le gérant de boucherie un  courriel avec les 
apprentissages de la journée à l’éducatrice, qui le révisait à la maison avec Jeremy. «Les plus 
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Karine Guillet
kguillet@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Karine Guillet

beaux compliments que j’ai eus, c’est quand le gérant m’avait dit que Jeremy était un de ses 
meilleurs employés, soulignant sa ponctualité, sa grande disponibilité et son bilinguisme», se 
rappelle l’intervenante.
Aujourd’hui, Jeremy a appris à prendre l’autobus pour se rendre seul à son travail. Il se dit 
heureux dans son travail. À 17 ans, il ne sait pas encore ce qu’il aimerait faire de sa vie, 
comme bon nombre de jeunes de son âge. Il explore encore les possibilités qui s’offrent à lui 
dans le monde de l’emploi. Mais s’il devait se trouver un nouvel emploi, il se dit confiant qu’il 
y arriverait  maintenant seul.

Facebook Twitter Pinterest 468Plus d'options...
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NOUVELLES SPORTIVES

Depuis 2015, des parents d’élèves de l’école au 
Cœur-des-Monts organisent un évènement 
annuel de course à pied dans le but de 
promouvoir les saines habitudes de vie auprès 
des élèves et leurs familles. Les profits de la 
course permettent d’investir davantage dans 
le bel établissement. La 4e édition se tiendra le 
3 juin sur le terrain même de l’école. 

Depuis le début, près de 20 000 $ ont été 
 entièrement remis à l’école. Les épreuves de 1, 

2, 5 et 10 km sont offertes. Tous les élèves, 
leurs parents et leurs amis sont invités à parti-
ciper à l’évènement. La course est également 
ouverte au grand public. Les marcheurs sont 
bienvenus sur le parcours du 1 km. 

Chaque jeune âgé entre 0 et 12 ans qui 
s’inscrit en même temps qu’un adulte peut y 
participer gratuitement.  

La course au Cœur-des-Monts

Pour informations:  
lacoursecdm @outlook.com.

mailto:@outlook.com
chiasylv
Texte surligné 



M
ercredi 9 m

ai 2018 - L’O
eil R

ég
io

n
al - 5 

NNOUVELLES RÉGIONALES

Ce n’est pas toujours facile de décrocher un 
premier emploi. Encore moins lorsqu’on est 
atteint d’un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). À 17 ans, Jeremy Parsons peut tout 
de même crier «mission accomplie». 

Comme tous les adolescents de son âge, 
Jeremy partage son temps entre l’école 
secondaire de Mortagne et son emploi, à la 
succursale Super C de Belœil. Il travaille 
dans le département de la boucherie à temps 
partiel depuis près d’un an. «J’ai appris à être 
moins gêné, à avoir de la communication, de 
l’autonomie», reconnaît le jeune homme. 

Son éducatrice spécialisée au Centre 
intégré de santé et de services sociaux de  
la Montérégie-Ouest, Isabelle St-Louis, 
 constate elle aussi que le travail a eu un gros 
impact dans la vie de Jeremy. Elle estime que 
l’expérience a permis au jeune homme, de 
nature très gênée, de développer sa confiance 
en lui et d’être plus autonome. «Quand j’ai 
rencontré Jeremy et qu’on allait porter les 
CV, il se trainait un peu les pieds, il avait  
son capuchon noir, se rappelle-t-elle. 
 Maintenant, c’est un jeune homme qui 
s’exprime bien, il regarde dans les yeux.» 

Recherche d’emploi 
C’est Jeremy qui a exprimé le désir à sa 

mère de se trouver un emploi. «Je voulais 
gagner de l’argent, avoir des choses, payer mes 
affaires et aussi avoir un permis de conduire», 
explique Jeremy, qui possède aujourd’hui un 
permis d’apprenti conducteur.     

L’éducatrice a d’abord aidé Jeremy a 
cerner ses besoins. «On a pratiqué comment 
faire des CV, comment porter des CV, elle 
m’a montré comment faire des entrevues», 
se rappelle le jeune homme. Pour l’aider à 
faire le suivi, l’éducatrice a monté avec lui un 
calendrier détaillant la date de première 
approche et la date à laquelle faire un suivi.   

Au départ, l’éducatrice faisait semblant de 
magasiner pour accompagner l’adolescent à 
distance lorsqu’il portait des CV. Avec le 
temps, Jeremy a toutefois gagné en  assurance 
et l’intervenante l’attendait dans la voiture. 

L’intervenante a aussi  accompagné Jeremy  
lors des entrevues.  

Jeremy a choisi de mentionner d’entrée 
de jeu, dans sa lettre de présentation, qu’il 
était atteint d’un TSA, puisqu’il trouvait 
moins gênant de l’écrire que de le 
mentionner en personne. En entrevue, le 
jeune homme constate que son trouble n’a 
eu que peu d’importance.  

Une aide appréciée 
Au Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Ouest, près de  
350 personnes ont trouvé un emploi 
 rémunéré dans des entreprises privées  
ou une occasion de bénévolat dans des 
 organismes à but non lucratif grâce au 
programme d’intégration au travail.    

«Le programme, on l’a ouvert à Jeremy», 
explique l’éducatrice spécialisée, alors que 
peu de jeunes de 17 ans se tournaient vers le 
programme. «On ne voulait pas que ce soit 
seulement un travail d’été. Mais avec Jeremy, 
c’est comme n’importe quel jeune à l’école. Il 
vit des expériences de stage à l’école, mais 
avec nous, c’est un emploi qui lui permet 
d’avoir de l’autonomie, un permis de 
conduire, de découvrir l’expérience du 
marché du travail.» 

Les employés du CISSSMO demeurent 
présents pour aider l’employeur avec la 
formation et la supervision de l’employé 
jusqu’à ce que l’employé soit autonome. Une 
aide qui contribue à inciter les employeurs  
à ouvrir leurs portes à la différence. 

Révision à la maison 
Dans le cas de Jeremy, le jeune homme ne 
tenait pas à voir son éducatrice sur son 
milieu de travail, pour ne pas être 
 stigmatisé. Le gérant de boucherie un 
 courriel avec les apprentissages de la 
journée à l’éducatrice, qui le révisait à la 
maison avec Jeremy. «Les plus beaux 

compliments que j’ai eus, c’est quand le 
gérant m’avait dit que Jeremy était un de ses 
meilleurs employés, soulignant sa ponctua-
lité, sa grande disponibilité et son bilin-
guisme», se rappelle l’intervenante. 

Aujourd’hui, Jeremy a appris à prendre 
l’autobus pour se rendre seul à son travail. Il 
se dit heureux dans son travail. À 17 ans, il 
ne sait pas encore ce qu’il aimerait faire de sa 
vie, comme bon nombre de jeunes de son 
âge. Il explore encore les possibilités qui 
s’offrent à lui dans le monde de l’emploi. 
Mais s’il devait se trouver un nouvel emploi, 
il se dit confiant qu’il y arriverait 
 maintenant seul.  

Atteint d’un trouble du spectre de l’autisme

Jeremy Parsons avec son éducatrice spécialisée, Isabelle St-Louis. Photo: Karine Guillet

Jeremy concilie travail et études  
comme tous les jeunes de son âge
Karine Guillet | L’Oeil Régional

Il y avait un 
 directeur qui  
était ouvert à la 
 différence. Il avait 
dit [à Jeremy] qu’il 
allait lui donner les 
outils pour l’aider, 
mais qu’il devrait 
faire comme les 
autres. C’était très 
clair qu’il n’aurait 
pas de passe-droit.» 

– Isabelle St-Louis,
éducatrice spécialisée

«
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Le RSEQ Montérégie présente ses 
Ambassadeurs De Facto !

LONGUEUIL – Le RSEQ Montérégie présente aujourd’hui ses Ambassadeurs De Facto 2017-2018. 
Leaders dans leur école secondaire, les élèves-athlètes sélectionnés deviennent, pour la prochaine 
année, les porte-paroles du programme de sensibilisation aux pratiques de l’industrie du tabac.

Les Ambassadeurs De Facto 2017-2018

Zoé Amirault
École secondaire Antoine-Brossard, Brossard

Nicholas Sheu
École internationale Lucille-Teasdale, Brossard

Laurie Chaperon
École secondaire Louis-Cyr, Napierville

Éloise Fréchette
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École secondaire Louis-Philippe-Paré, Châteauguay

Hugue Desgroseilliers
École secondaire Arthur-Pigeon, Huntingdon

Vincent Pedneault
Collège Charles-Lemoyne, Ste-Catherine

Rosalie Houle
École secondaire du Grand-Coteau, Ste-Julie

Loïc Rancourt
École secondaire Pierre-Bédard, St-Rémi

Derek Sheepwash
École secondaire Saint-François-Xavier, La Prairie

Anne-Justine Lachapelle
École secondaire du Verbe-Divin, Granby

Un projet unique

Le RSEQ Montérégie est la seule instance régionale qui poursuit les activités du programme De 
Facto au-delà de la campagne du mois de novembre grâce à son affiche promotionnelle. Toutes les 
écoles secondaires de la région ont reçu des affiches à placer bien en vue dans leur milieu.

Chaque ambassadeur a dû compléter un dossier de mise en candidature, expliquant ses motivations 
au sujet du programme De Facto. Unanimement, les élèves athlètes désapprouvent les activités de 
l’industrie du tabac qui tente, par bien des moyens, de séduire les jeunes. De plus, les Ambassadeurs 
veulent prêcher par l’exemple en matière de saines habitudes de vie.

Le programme De Facto

De Facto, la vérité sans filtre, se distingue par ses messages non traditionnels qui révèlent la vérité 
sur l’industrie du tabac et ses produits plutôt que de pointer la consommation du tabac chez les 
individus. De Facto, c’est aussi des milliers d’étudiants-athlètes du RSEQ Montérégie qui portent 
leurs convictions. Cette année, ce sont plus de 5324 vêtements De Facto qui ont été portés par les 
jeunes sportifs de la région.
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De Ramezay s’impose au Festival de 
mini-cosom !

MARIEVILLE – Les Athlétiques de l’école de Ramezay de Marieville se sont imposés lors du Festival 
de mini-cosom du RSEQ Montérégie en remportant la médaille d’or et d’argent, le 5 mai dernier, à la 
Polyvalente Marcel-Landry, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’équipe #3 de l’école de Ramezay a tout balayé sur son passage, terminant le tournoi avec cinq 
victoires et aucune défaite. L’école de la Mosaïque a réussi à se faufiler jusqu’à la médaille de bronze 
grâce à un gain convaincant de 7 à 2 face à l’équipe #1 des Athlétiques.

En résumé…
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1-École de Ramezay, Marieville
2- École de Ramezay, Marieville
3- École de la Mosaïque, Saint-Basile-le-Grand

Au total, ce sont 12 équipes qui ont participé à cette activité festive d’une journée. Tous les résultats 
des 22 matchs sont publiés sur le site diffusion.s1.rseq.ca.

Par ailleurs, le calendrier primaire du RSEQ Montérégie prévoit encore deux compétitions :

Festival d’athlétisme extérieur
27 mai
École secondaire Gérard-Filion, Longueuil

Festival de mini-flag
10 juin
École secondaire Ozias-Leduc, Saint-Hilaire

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.
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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.
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VENDREDI 11 MAI 2018 Manchettes: 

Mardi, 08 Mai 2018 09:20 

Bibliothèque municipale de 
Chambly : vente de livres usagés 
le 12 mai 

La Bibliothèque municipale de Chambly invite la population à prendre 
part à sa vente de livres usagés, le samedi 12 mai, de 10 h à 14 h, à 
la place de la Seigneurie, située à l’angle de l’avenue Bourgogne et 
de la rue Maurice. 

À cette occasion, une quantité extraordinaire de livres sera offerte à 
prix dérisoire : dictionnaires et encyclopédies complets à 5 $, livres 
français et livres pour enfants à 0,50 $, manuels scolaires et livres 
anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $. Une occasion à ne pas 
manquer !

(/media/k2/items/cache/89317559538b439fe782499bb16e1f6e_XL.jpg)
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Les profits de la vente seront versés au service J’ai faim à tous les 
jours, dont la mission est d’offrir des repas chauds et des collations 
aux enfants démunis de neufs écoles primaires et de l’École 
secondaire de Chambly.

En cas de pluie

École secondaire de Chambly, 535, boulevard Brassard. 
Information : 450 658-2711 ou www.ville.chambly.qc.ca
(http://www.ville.chambly.qc.ca/).

Communiqué

Publié dans la rubrique Manchettes locales (/information/content/71-manchettes-

locales/)
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TVA 

Émission Salut Bonjour 
 

Lundi 7 mai 2018 

 

École du Grand-Chêne à Sainte-Julie 

Projet de chanson par les élèves dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale. 

Pour écouter l’entrevue Monsieur April, enseignant et 2 élèves. 

Cliquez ici 

 

Durée de l’entrevue : 6 min. 26 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/une-video-pour-sensibiliser-a-la-sante-mentale-chez-les-jeunes


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission scolaire des Patriotes 
Journée de grève chez deux transporteurs scolaires le 
15 mai 
La CSP informe ses parents et ses élèves adultes que deux transporteurs scolaires lui 
offrant des services, soit Autobus Robert Ltée et Autobus Chambly (1980) inc., ont 
reçu un avis de grève de leurs employés pour la journée du 15 mai 2018. 
Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui sont touchés par ce conflit de travail. De plus, 
il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le soir. 
Consultez ici la liste des écoles et des parcours touchés par la grève chez ces deux 
transporteurs. 
 
 
 

Il est malheureusement impossible pour la Commission scolaire des Patriotes d’offrir le 
transport aux élèves qui profitent habituellement des services donnés par ces deux 
transporteurs scolaires au cours de cette journée de grève. Par conséquent, les parents 
devront assurer le transport de leur enfant. 
Évolution de la situation 
Dans le cas où les transporteurs arriveraient à une entente avec leurs employés avant le 15 
mai et que celle-ci soit annulée, l’information sera diffusée sur le site Web dans les meilleurs 
délais. 
Pour toute question, les parents et les élèves adultes sont invités à communiquer avec leur 
direction d’établissement scolaire ou le Service de transport scolaire de la CSP à 
transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/2018-05-04_liste_parcours_robert-et-chambly-combin%C3%A9_gr%C3%A8ve.pdf
mailto:transport@csp.qc.ca


 

 

Le Régional du samedi 5 mai 2018  

 

http://www.tvr9.com/emissions-en-ligne/le-regional-en-ligne/item/le-regional-du-5-mai-2018 

Durée : 4min15sec. 

À partir de 15 min. 22sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les sujets pour le Régional du 5 mai : 

Nouveau roman pour Marilyn Montplaisir 

Découverte d’une designer Chamblyenne 

Mois de l’arbre à Mont-Saint-Hilaire 

Interdiction des sacs de plastique dans certaines municipalités 

Rencontre d’informations sur la nouvelle école de la Gare 

Les Affaires Publiques avec David Daigle 

Nos députés vous parlent avec le député de Chambly, Jean-François Roberge 

Les Trouvailles vous présentent Diamant Rose Bar Beauté à Beloeil 

Samedi 8h00, 12h00 et 19h00 

Dimanche 13h00 et 16h00 

Lundi à 19h30 

Durée: 30 minutes 

Animation: Marie-Eve Gaudreau 

Chronique Affaires publiques: David Daigle 

Réalisation: Alexandre Guerdain 

http://www.tvr9.com/item/le-regional-copy-copy-copy
http://www.tvr9.com/emissions-en-ligne/le-regional-en-ligne/item/le-regional-du-5-mai-2018


 

La Ville de Sainte-Julie et l’école du Moulin 
implantent un programme de golf en milieu scolaire  

 

Dans le cadre du Programme de golf en milieu scolaire de Golf Canada, la Ville de Sainte-Julie a remis cet 

après-midi à l’école du Moulin une trousse de matériel qui permettra aux enseignants en éducation 

physique d’apprendre les rudiments de ce sport à leurs élèves. 

L’école du Moulin a été sélectionnée pour ce programme suite à un tirage au sort incluant toutes les écoles 

julievilloises. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et la conseillère municipale du district, Mme 

Nicole Marchand, se sont donc rendues à l’école du Moulin pour y remettre la trousse à la directrice, Mme 

Liette Jodoin, et aux enseignants en éducation physique, M. Yannick Noiseux et M. Martin Perreault. 

La trousse contient des fers, balles, cônes, drapeaux, coupes pour coups roulés, tees adaptés à toutes les 

surfaces, etc. L’ensemble s’accompagne également d’un guide destiné aux enseignants. Ce programme 

d’apprentissage conçu par des spécialistes en éducation propose des leçons simples, qui ne nécessitent 

aucune connaissance préalable du golf, et des jeux très conviviaux. Il vise à permettre aux enfants de 

développer des aptitudes sportives tout en apprenant à mieux connaître le golf. 

Pour la Ville de Sainte-Julie, qui déploie de nombreux projets afin d’inciter les citoyens à adopter de saines 

habitudes de vie, ce programme représente une méthode supplémentaire pour développer la pratique 

d’activités sportives régulières chez les jeunes 

 

http://www.tvr9.com/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/la-ville-de-sainte-julie-et-l-ecole-du-moulin-implantent-un-programme-de-golf-en-milieu-scolaire
http://www.tvr9.com/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/la-ville-de-sainte-julie-et-l-ecole-du-moulin-implantent-un-programme-de-golf-en-milieu-scolaire
http://www.tvr9.com/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/la-ville-de-sainte-julie-et-l-ecole-du-moulin-implantent-un-programme-de-golf-en-milieu-scolaire
chiasylv
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Marilou Alarie fait le don 
d’une oeuvre d’art à l’école 
secondaire Mont-Bruno 

TOPICS: Art Carole Vigneault Cécile Chagnon 

École Secondaire Du Mont-Bruno Fondation 

François Milette Marilou Alarie VeroniKaH
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POSTED BY: LE MONTARVILLOIS  05/01/2018 

Partagez!

Lors de l’encan silencieux organisé par la Fondation 
 dans le cadre de 

son événement bénéfice annuel «Concert, vins et 
fromages», la conseillère municipale Mariloue Alarie 
a acquis l’oeuvre de l’artiste Montarvilloise, 
VeroniKaH «Les Montgolfières».

Avec l’accord de l’artiste, Mme Alarie a fait don de 
l’œuvre à l’école secondaire du Mont -(Saint)-Bruno. 
Elle trouvait l’œuvre de l’artiste dont le sujet est 
inspiré par le voyage, presque initiatique, que les 
jeunes adolescent-es font pendant cette période de 
leur vie,  devait se retrouver dans les murs de l’école, 
dont les élèves ont inspiré l’oeuvre.

Pour souligner ce généreux don, le conseil 
d’établissementt a r çu; Mme Carole Vigneault et 
François Milette, membres de la fondation, Mme 
Mariloue Alarie et l’artiste VeroniKaH dont les 
enfants fréquentent l’école Mont-Bruno. Pour 
l’occasion, Mme VeroniKaH a tenu à remercier le 
personnel de l’école pour leur dévouement et la 
qualité des services offerts.

Photo: Marilou Alarie, Cécile Chagnon, 
directrice de l’École secondaire du Mont-
Bruno et l’artiste montarvilloise, 
Mme VeroniKaH

https://lemontarvillois.com/don-dune-oeuvre-dart-de-marilou-alarie-a-lecole-secondaire-...2018-05-11



