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À LA UNE 06/01/2018 |  75 000$ POUR LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN DE 

Position de l’APSB sur le 
centre Multi-Sport 
TOPICS: Association Centre Multisports

Propriétaires Saint-Bruno

ACCUEIL ACTUALITÉS VIE MUNICIPALE SPORTS & LOISIRS ARTS & CULTURE

COMMUNAUTÉ OPINIONS VIDÉOS XTRA .

RECHERCHE…
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POSTED BY: LE MONTARVILLOIS  06/22/2018 

Complexe multisports, un requis qu’il faut 

majeur dans une infrastructure publique, il faut 
s’assurer qu’elle soit comprise par le plus de 
citoyens et d’organismes possibles.Donc afin de 
s’assurer qu’il n’y aura pas de surprise dans 
l’élaboration du projet et pour garantir 
l’acceptabilité de celui-ci, l’APSB souhaite que le 
passage de concept à réalisation soit fait à travers 
une démarche rigoureuse de communication et de 
consultation. Celle-ci devrait permettre à tous les 
citoyens de bien comprendre l’évolution du projet, 
le rationnel des décisions prises ainsi que d’en 
mesurer les implications, les avantages et 
inconvénients.

Les rencontres de consultation de la mi-mai ont 
révélé que les schémas et esquisses présentés dans 
les journaux et dépliants promotionnels ne sont 
qu’une vision pour fin d’illustration et que la 
composition réelle du complexe multisport ne sera 
établie que lorsque les besoins seront connus. Les 
rencontres de consultation et le sondage fait par la 

Monsieur Gérald Caillé 

était co-fondateur, avec 

ses frères de la Laiterie 

Mont St-Bruno. 

PHOTOS

Partagez!
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Ville servent à cerner des besoins et non en 
commenter la solution proposée dans le plan 
d’urbanisme. Les besoins réels ne sont donc pas 
connus. Pourtant, d’ores et déjà, Monsieur Martin 
Murray nous assure que :
• les terrains de baseball seront relocalisés (le futur
terrain a été acheté récemment),
• le complexe sera au centre-ville,
• les coûts seront de 50 à 60 millions.

La question est de savoir comment il est possible 

connus.

L’APSB demande donc que les résultats de ces 

de nos infrastructures sportives soit basée sur les 
besoins énoncés et non sur une vision urbanistique 
du centre-ville.

M. Murray mentionne que l’investissement viendra
des ventes de terrains dans le parc industriel et de
subventions gouvernementales sans vraiment
préciser et quantifier ces affirmations. Aucune
mention n’est faite de l’impact de cet
investissement et de ces frais d’entretien sur le
budget de la Ville (compte de taxes).

Ainsi, l’APSB demande qu’un dossier d’affaires 
complet soit présenté et soumis à la population. 
Ce dossier devra contenir, entre autres, des 
informations claires et complètes sur:

• les coûts et le financement du projet,
• l’impact des coûts d’entretien sur le compte de
taxes,
• les capacités à investir dans ce projet sans mettre
en péril l’entretien des infrastructures urbaines,
• son intégration à la structure de gouvernance de la
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Ville,
• les raisons des choix de localisation des activités
sportives
• la justification de l’emplacement (ou des
emplacements) basée, entre autres, sur des ana- 
lyses d’achalandage et la situation actuelle et à venir
de Saint-Bruno en terme d’occupation du territoire
et de nombre de citoyens,
• l’échéancier et les étapes de réalisation.

Des alternatives de mise en place devront également 

inconvénients de chacune de celles-ci. Pour l’APSB, 

La première serait une association avec la 
Commission scolaire des patriotes afin que les coûts 

ceux-ci. La C.S. a des terrains disponibles et 

respecte l’idée d’avoir un centre sportif au centre- 
ville. Des échanges de terrains pourraient être 
envisagés si l’on ne construit pas en commun le 
complexe sportif. N’oublions pas que d’ici deux ans 
les étudiants de Chambly seront rapatriés à Chambly 
suite à la construction d’une nouvelle école. Ainsi 
l’on pourrait dynamiser l’attrait de la polyvalente 
pour des élèves en étant à proximité du centre 
multisports.

Récemment, M. Proulx, ministre de l’Éducation, a 
indiqué « qu’au Québec, il y a des endroits où la 
collaboration est plus difficile» entre les 
municipalités et les commissions scolaires. Selon 
lui, il faut «dénouer ce noeud-là» et se défaire «de 
cette mentalité dépassée» où chacun tient 
absolument à être propriétaire de ses 
infrastructures. «Elles sont à nous tous, on les a tous 
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payés en- semble et on devrait être fiers de se les 
partager.»

La Commission scolaire des patriotes et la ville de 
Boucherville ont effectué des échanges de terrains 
pour y construire un Centre Multi-Sport. La Ville de 
Boucherville a fait l’acquisition d’une parcelle de 
terrain de l’école secondaire De Mortagne en 
échange de la cession d’un terrain municipal. Cet 
accord avait comme objectif de mettre en place un 
nouveau projet d’infra- structure sportive afin de 

organismes de Boucherville.

Une seconde alternative serait de s’associer avec les 

certainement les mêmes besoins que nous. Des 
terrains au sud 116 sont certainement disponibles. 

villes. Une implantation au sud 116 proche de la gare 
déménagée renforcerait le sentiment 
d’appartenance des citoyens du sud 116.
Évidemment, la troisième alternative est l’utilisation 
du parc Rabastalière tel que proposé en ayant 
comme prémisse de ne pas réduire le pourcentage 
d’espace vert actuel (donc construction de 
stationnement souterrain au nouveau centre 
multisport) et de respecter les nouveaux règlements 
sur le pourcentage à respecter en matière de 
canopée. Pour se faire, les terrains de tennis 
pourraient être localisés au parc Marie-Victorin pour 
ainsi utiliser l’espace devenu disponible pour 
aménager un parc paysager. Le stationnement sur la 
rue Goyer pourrait être transformé en 
stationnement semi-souterrain en intégrant à sa 
surface une patinoire utilisable à l’année afin de 
promouvoir le hockey bottine l’été. Encore ici, le 
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reste de l’espace sur le stationnement pourrait être 
transformé en parc.

Pour la réfection d’une partie de la rue Beaumont, la 
Ville a récemment décidé de reporter le pro- jet afin 
de mieux consulter et d’expliquer ses intentions. De 
même, pour un changement possible de zonage d’un 
terrain sur la rue Beaumont la Ville ressent le besoin 
de réaliser une préconsultation. Le développement 
de l’îlot Natrel a fait l’objet d’un long et riche 
processus de consultation.

L’investissement monétaire occasionné par la 

dans le développement à moyen et long terme ne 

L’APSB considère qu’une consultation publique
(avec dépôt de mémoires) qui s’appuie sur une 

préliminaire réalisée par des experts en matière de 
développement de complexes sportifs doit être 
tenue afin de garantir l’acceptabilité sociale de ce 
projet qui est, à la base, très justifié.

Association des Propriétaires de Saint-Bruno APSB

Sur le même sujet: 

Centre sportif: les Montarvillois 
largement d’accord avec le choix de la 
ville? 
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NNOUVELLES CULTURELLES

Des élèves de l’école primaire de Saint-Denis-sur-Richelieu ont lancé Mon carnet à moi, un 
petit livre interactif destiné aux enfants de moins de cinq ans. Les élèves ont conçu cet 
ouvrage dans le cadre d’un projet destiné à renforcer la persévérance scolaire. L’idée du petit 
livre est d’initier les plus jeunes à la lecture en les habituant à manipuler un livre. Contraire-
ment à un livre régulier, Mon carnet à moi peut être manipulé par les enfants sans aucune 
crainte. Le livre invite les lecteurs à le déchirer, le découper et même le mouiller de sorte à 
habituer les jeunes aux plaisir de jouer avec un livre. Le lancement a eu lieu le 11 juin, au 
CPE Les petits Dyno-Denis, des Frimousses de la Vallée. Photo: Vincent Guilbault

Lancement de Mon carnet à moi
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NNOUVELLES RÉGIONALES

Au matin du 23 novembre 1837, à  
la demande de Wolfred Nelson, le  
bedeau Édouard Lussier sonne la cloche 
Marguerite-Michel en l’église Saint-Denis 
pour appeler le village aux armes. Les 
troupes anglaises doivent ce jour-là 
débarquer pour arrêter le chef Louis-
Joseph Papineau. Dans leur révolte, les 
Patriotes réussiront là où tous leurs frères 
échoueront; ils repousseront l’ennemi et 
permettront à Papineau de fuir vers les 
États-Unis. 

Pour la Société d’histoire des Riches-Lieux, 
il fallait absolument restaurer cette cloche  
et la nommer Cloche de la liberté  
du Québec et du Canada. Pour la société 
d’histoire, la cloche Marguerite-Michel  
doit servir à rappeler que les événements  
de 1837-1838 sont en fait une guerre  
de libération, même si le Canada et le 
Québec ne le considèrent pas comme tel. 
C’est pourtant cette prise d’armes qui a 
abouti, 10 ans plus tard, à la démocratie 
pour le Bas et le Haut-Canada, insiste la 
Société d’histoire. 

Vendredi dernier, la cloche restaurée 
Marguerite-Michel a été inaugurée en 
compagnie de dignitaires religieux et  
politique, dont l’ancien premier ministre 
Bernard Landry, en plein cœur de  
l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu. C’est  
M. Landry, alors député de Verchères,  
qui avait fait reconnaître la cloche d’être
comme un bien culturel en 1997. Puis en

2012, l’objet avait été classé comme un 
immeuble patrimonial. Et grâce à plusieurs 
mécènes qui ont recueilli environ 125 000 $, 
la cloche a été réparée et dotée d’une 
sonnerie électrique. Le ministère de la 
Culture et des Communications a aussi 
donné 9939 $. 

En face de l’église, pour marquer le coup, 
sept modules racontant l’histoire de l’arte-
fact ont été installés dans le parc riverain de 
la rivière Richelieu. Certains modules sont 
munis d’interactifs audio qui diffusent des 
narrations, des chants ou différents sont  
de cloches.  

Restauration de la cloche Marguerite-Michel

 Les enfants de l’école Saint-Denis ont participé à l’inauguration sous la forme d’une chorale. À la fin de la cérémonie, les dignitaires et les organisateurs ont relâché des colombes, 
symbole de la liberté. Photos: Yann Canno

La Cloche de la  
liberté résonne  
à nouveau

Vincent Guilbault | L’Oeil Régional

Bernard Landry n’a pas manqué de rappeler qu’il n’était pas normal pour un peuple 
comme le Québec d’être «la province d’une autre nation».

Onil Perrier, fondateur de la Société d’histoire 
des Riches-Lieux. Il n’y a pas plus «grand 
spécialistes de l’histoire des Patriotes», a 
souligné Bernard Landry lors de la journée 
d’inauguration. M. Perrier et sa femme 
Berthe Chayer ont contribué à faire de la 
cloche un bien culturel. Le couple a légué, de 
son vivant, une somme importante pour 
aider à la restauration de la cloche.

La cloche Marguerite-Michel a été fondue 
à Londres en 1802 par Thomas Mears 
pour la paroisse de Pierreville. Achetée en 
1806 par Saint-Denis, elle a été installée 
dans l’un des clochers de l’église. La cloche 
est faite d’airain, un alliage de cuivre et 
d’étain, et pèse 630 kilos. Sonnée, la cloche 
donne la note de ré dièse.   
Source: Marguerite-Michel, La Cloche de la 
Liberté du Québec et du Canada. Collection 
Société d’histoire des Riches-Lieux.

Historique
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L’école secondaire Polybel a accueilli le  
8 juin dernier la 15e édition de son 
concours d’hommes forts qui porte depuis 
cette année le nom Défi régional de force 
André Phaneuf, à l’honneur du policier 
socio-communautaire qui a lancé cette 
initiative dans le but entre autres de 
contrer le décrochage scolaire. 

Organisé par la Régie intermunicipale  
de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) 
l’événement a réuni 35 athlètes, dont 5 filles, 
provenant de 17 écoles de la Montérégie et de 
la Mauricie. Mike Saunders, le président de 
l’Alliance canadienne des athlètes de force 
amateurs (ACAFA) que l’on peut voir égale-
ment à la description de concours d’hommes 
forts à la télévision, a assumé la présidence 
d’honneur de la compétition scolaire. André 
Phaneuf, qui a pris sa retraite de la RIPRSL à la 
fin de l’année 2016, a de nouveau participé à 
l’organisation du concours à titre de bénévole. 

Au terme de six épreuves de force, 
Raphael Letendre-Trottier de l’École Paul-
Germain-Ostiguy de Saint-Césaire a terminé 
premier, Félix Lajoie de l’école Ozias-Leduc 
de Mont-Saint-Hilaire, deuxième, et Philibert 
Moreau de l’école Paul-le Jeune de Saint-Tite, 
troisième. 

Chez les filles, la première place a été 
obtenue par Mégane Rondeau de l’école 
Wilfrid-Léger de Waterloo, la seconde place 

par Sara-Maude St-Laurent et la troisième 
place par Jessica Bourgoin, toutes deux de 

l’école Paul-Germain-Ostiguy de Saint-
Césaire. La bannière remise à l’école ayant 

accumulé le plus de points a été remportée 
par l’école Paul-le Jeune de Saint-Tite.  

La tire de camion était l’une des six épreuves au menu de la compétition.

Les hommes forts de nouveau sur le 
parquet de Polybel
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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NNOUVELLES SPORTIVES

Mont-Saint-Hilaire a accueilli 1075 cyclistes 
du Grand défi Pierre Lavoie, dimanche, 
dans le cadre du dernier arrêt des 
participants au défi 1000 km, reliant le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal. 

Les participants de ce 10e Grand défi s’arrê-
taient à Mont-Saint-Hilaire pour dîner 
avant d’entamer la dernière étape de 40 km, 
vers le Stade olympique.  

Pour chanter la pomme aux visiteurs, les 
citoyens étaient invités à s’habiller de rouge 
pour accueillir les cyclistes sur la rue Blain 
et aux abords de la piste cyclable, entre la 
Gare et la rue Sainte-Anne, entre 11h et 
12h30. La municipalité avait aussi organisé 

des célébrations à l’école secondaire Ozias-
Leduc, où un spectacle de BMX était 
présenté sur l’heure du midi. Le Grand Défi 
Pierre Lavoie décernait 25 000 $ à la ville qui 
l’avait le mieux accueilli, selon les cyclistes, 
destinés à doter les écoles d’équipements 
sportifs. 

Six résidents de la région, André Joseph, 
Éric Cloutier, Sébastien Allard, Marc  
Desrosiers, Martin Nantel et Stéphane 
Daigneault, participaient d’ailleurs au défi 
1000 km. Ils parrainaient cette année l’école 
de la Pommeraie, à Mont-Saint-Hilaire.  

L’équipe de Sijovy Plastique Inc, composée 
de Pierre Blais, Johanne Vermette et Michel 
Bélanger, a participé samedi au défi de la 
boucle de 135 km, à Lévis.  

Pierre Lavoie accueilli par les spectateurs à Mont-Saint-Hilaire. Photo: François Larivière

Pierre Lavoie pose ici avec sa conjointe  Lynne et ses enfants, Joly-Ann et Bruno-Pierre, lors 
d’un arrêt, à Mont-Saint-Hilaire. Photo: François Larivière

En rouge pour le Grand défi 
Pierre Lavoie
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40e Coopérative Place Mozart 
Pour souligner cet événement, un méchoui 
se tiendra afin de réunir les anciens membres 
le 25 août à 14h. Le prix est de 10 $ par 
personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Confirmer sa présence avant le 13 juillet 
auprès de Caroline Proulx au 514 918-6062. 

Transport pour les étudiants  
du postsecondaire  
Vous habitez Saint-Jean-Baptiste ou  
Saint-Mathieu-de-Belœil et avez un ou une 
jeune qui commence le cégep? Saviez-vous 
qu’il ou elle pourrait continuer à utiliser 
l’autobus scolaire si une place était  
disponible à bord afin de se rapprocher du 
transport en commun pour se rendre à  
son établissement d’enseignement postse-
condaire? Considérant que l’offre de trans-
port dans les municipalités rurales de la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu est très 
limitée, ce projet a été mis en place dans les 
deux municipalités mentionnées grâce à la 
participation de la Commission scolaire des 
Patriotes. Il vise à transporter les élèves du 
postsecondaire vers les principaux axes 
routiers, à bord du trajet quotidien des 
autobus scolaires afin que ces derniers  
puissent utiliser le transport en commun 
pour se rendre soit vers Saint-Hyacinthe ou 
Longueuil. Pour plus d’information et pour 
s’inscrire: infosvp.ca/transport. 

L’heure du conte  
Les Services récréatifs et culturels de 
McMasterville proposent encore cet été, 
l’heure du conte. Cette activité s’adresse aux 
jeunes de 3 ans à 8 ans et à leur famille. Au 
programme: lecture d’un conte de façon 
théâtrale. Le premier conte de l’été sera le 
samedi 30 juin de 10h15 à 11h au parc des 
Élus (rue W.-McMaster). En cas de pluie  
ou de température incertaine, l’activité se 
déroulera à la patinoire couverte du parc 
Gilles Plante (255, boul. Constable). Rensei-
gnements: 450 467-8195. 

La Fête nationale à Saint-Charles 
Sous le thème Histoire de héros, les  
Charlerivains et leurs voisins sont conviés à 
profiter des nombreuses activités en plein air 
au parc des Fêtes (face à l’hôtel de ville).  
Au programme: 15h: Ouverture des jeux 
gonflables, des jeux d’hébertisme et des 
arcades, maquillage pour les enfants et début 
du rallye Place à nos héros. 17h: Ouverture 
de la cantine du Club social de la Joie de 
Vivre. 18h: Souper du Club Optimiste. 19h: 
Spectacle pour enfants: Abeille Beausoleil 
déménage à la campagne. 19h30: Discours 
patriotique et remise des prix charlerivains. 
20h: Spectacle du chansonnier Samuel 
Robert. 22h: Feux d’artifice sur la rivière 
Richelieu. 22h30: Feu de joie accompagné de 
la musique du chansonnier Samuel Robert. 

FADOQ McMasterville 
Dans le cadre de la Fête nationale, les aînés 
de McMasterville et des environs sont invités 
à une soirée de danse de ligne gratuite le 
dimanche 24 juin, à l’hôtel de ville de 
McMasterville située au 255, boul. Constable 
dès 18h30. Des places sont disponibles pour 
le séjour à l’Étoile du nord de Saint-Donat les 
19, 20 et 21 septembre; il faut réserver en 
appelant au 450 464-7393. Le terrain de 
pétanque situé à l’arrière de la salle du 300, 
rue Caron est ouvert les lundis, mercredis  
et vendredis à 18h30; les personnes qui  
désirent s’initier à ce jeu sont les bienvenues. 
Le bureau est fermé durant le jour pour  
la période d’été, cependant il est ouvert  
les mêmes jours et aux mêmes heures que le 
jeu de pétanque pour les adhésions à la 
FADOQ et pour les renouvellements. Infos: 
info@mcmasterville.fadoqry.ca.  
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NNOUVELLES SPORTIVES

L’école primaire Au-Fil-de-l’Eau ne ménage 
aucun effort pour amener ses élèves à faire 
du sport et à adopter de saines habitudes de 
vie. L’institution d’enseignement a obtenu 
le prix de l’école ayant le plus contribué au 
développement des activités physiques et 
sportives lors du Gala de remise de prix de 
fin d’année du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) Montérégie. 

Ce prix est attribuable à la mise en place cette 
année de plusieurs mesures. La direction de 
l’école a démarré l’option sport cette année, 
pour les jeunes en troisième et quatrième 
années, qui consistait à offrir aux élèves une 
heure d’éducation physique de plus par 
semaine et à les libérer un après-midi pour 
aller pratiquer une activité comme du vélo, 
du kayak ou encore du curling. «Nous y 
allons petit à petit. Nous allons étendre 
l’option l’année prochaine à la cinquième 
année.  Et on regardera éventuellement si on 
ne le mettra pas pour le premier cycle et le 
préscolaire», explique Robert Chaveau, le 
directeur de l’école Au-Fil-de-l’Eau. 

L’école a de plus participé cette année  
aux initiatives En avant les filles et au  
Défi sportif AlterGo. Le premier est un 
programme pédagogique s’adressant aux 
filles de 10 à 14 ans touchant plusieurs 

enjeux, dont l’affirmation de soi, l’image  
de soi, l’hypersexualisation et les saines 
habitudes de vie. Le programme a culminé 
par une course de 3 km le week-end 
dernier. Le second encourage la réussite  
des athlètes ayant une limitation fonction-
nelle et contribue au rayonnement de 
l’accessibilité universelle en organisant un 
vaste rassemblement de ces jeunes. 

L’école dispose aussi du programme 
Kangourou visant à développer des habi-
letés motrices de base utiles à la pratique 
d’activités physiques et sportives. 

Notons de plus que les équipes de 
compétition de l’école, Les Tornad’eau, ont 
été présentes plus que jamais dans les acti-

vités offertes par le RSEQ Montérégie. 
L’école a également reçu la certification  
ISO-ACTIF excellence cette année! 

«Nous ne sommes pas peu fiers du prix 
du RSEQ, a souligné Robert Chauveau. Nous 
avons une équipe de professeurs dévoués au 
service des élèves qui croient en l’éducation 
physique et en l’importance d’initier les 
élèves aux habitudes de vie. Ce serait bien 
que d’autres écoles fassent de même.» 

Mentionnons de plus que deux autres 
élèves de l’école, Alice Soucy et Xavier 
Hinse, qui jouaient notamment au volley-
ball, ont été mis en nomination pour la 
mention de l’élève ayant le mieux concilié 
sports et études.  

L’école récompensée par le Réseau du sport étudiant du Québec

Le directeur de l’école Au-Fil-de-l’Eau, Robert Chauveau, en compagnie des professeurs 
d’éducation physique Maryse Guilbault et Jimmy Deraps. Est absent sur la photo le profes-
seur d’éducation physique Francis Ducharme-Lecompte. Photo: RSEQ Montérégie

Au-Fil-de-l’Eau, une école sportive

Alice Soucy Xavier Hinse

DENIS

dbelanger@oeilregional.com

Bélanger

mailto:dbelanger@oeilregional.com


L’école Paul-VI s’associe à 
Lowe’s Canada pour 
rénover la bibliothèque 

Les employés des magasins RONA de 

Touraine, RONA Fort-Saint-Louis et Réno-

Dépôt de Boucherville soutiennent le projet 

2018-06-20 /
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Partager cet article

de réfection de la bibliothèque de l’école 

primaire Paul-VI.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du 

programme Héro de Lowe’s Canada qui vise à 

redonner aux communautés qui accueillent 

leurs succursales.

Le début des travaux de réfection est prévu 

pour l’été 2019 et on sait maintenant que la 

future bibliothèque va mesurer 1500 pi2, pour 

permettre d’y intégrer une scène avec 

estrades.

Le vice-président principal de communication, 

affaires publiques et conformité chez Lowe’s 

Canada, Jean-Sébastien Lamoureux, en 

explique le processus.

À cette somme, vient s’ajouter un don 

additionnel de 2500$ de la part de Lowe’s ainsi 

que la fourniture de matériaux nécessaires 

pour aménager la bibliothèque.

La conseillère municipale du district de Marie-

Victorin, Isabelle Bleau, se réjouit de ce 

partenariat.

Auteure: Rébecca Guénard-Chouinard

Vous aimerez peut-être aussi
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�������
"���%������������
�%�������%��������" 
��������#��������������%�������%
������������%�$WY
�����F��Z[���
��%��������%
�%����"���������]���%�����������"�����#�������%�c��%�b������%��̂������������·������������%���������"�"�����]�%���%���%
������������%�$)��������%����� %��%""��̧
%�����W�'�Y��B��\�����"������	̀ D�����C��%���\�	̀ D��A�%�Z¹���ZW��������	
��Z)
 a�����º�����%]��������������������������%���� %�X������%
������������c�c�����d#�������Y
�����F��Z[�$�)�%�����������"��������� ��"c%�\���������������%������]��
��b������%���"����� ��%�  �»�%�����������W�'�Y��B���%�"���%���¼���  �
"����%�� ��%���#�����¼�%�½�X��#�Yb������%%��������������¼� %�"����$



���������� ��	
���������������������������������

��� !��"�#�������$��"� %���&��'�$ � (�)*+����� ���

)�� ���,�-�'�.��/����������"������	01�����	
��2)
 3�����4�����%5�����%�"���%��������������������������6���7����  ���%�����.
����� ��%��.��������"�
%��8��
�����%���9��."
���"��������:�:�����;#��$�<�/��=�-�'�.��/��,������5����������%����������9��"�%��>�����5�5���,���""�������%���������8���""����
��#������������������$�/�������� %������;%�"����5%��94�����%5������>�%
�������:�����":%����������" ��?
��������%��"����$���������������� %�@�������.
����A��2B�,������ ��5��������%�:��%�9����%�%��8�"�����%�����@������#����%
#�����%������:�:�����;#����������"���%������ %� ����9��.  %��������,�����������%����������
%�����"%#�
���������%�5���C,���
��%
D��2E
:������-"��%��8,�5���2 %
������� %���� �,�/�""���������,����%��� �:��#������������%"��
���=�-�'�.��/��$<�-������������� %����%��������#���-�'�.��/������� %�"�%���� ��%� �%"���%����%
������������� %�@����.��5�%��%�$�C,���������
�A�%����F����%����,���%�����%�����.
�����A��2B�$�<�-.
����������� %������%5��������� ���� ������%��"����9�����������������������
�����%���9����%����%"���������:�:�����;#��$�1����5�������%�"�%���%������%����"����������%�����%������"������	01�����	
��2)
 3�����4�����%5����������#����.
#�� �������%����������-�'�.��/��������������%�9�"
���%�%���"���������5����������
�;5�������5�%���%����%�
 �������"����C$<�-�/�""������������%������A�%������������.�����"������� �%�����������.
�����A��2B�������#����
�������%5�����
������������%��������%
������������%�,������#����.�" �����������-�'�.��/�������������" ��?
��� %;������
�;5��������%
����G�D.��� %������
���"���� ��%�%�"�%���%�9��.5�������������� �%�������#��� %���� �%������ %��%""��H
%�����������%����"������ %���� ����94�����%5�����C,���������H
�;���	�:�%��,� %
�������������/�""������������%������A�%�����$-�����%��:�:�����;#��������6��� ��� %
�����%�����
%������=����� %� ��������%5������9��������%�,��� �����.���
�%�%�������;���5������%���$�-����%5�8����%
����������5%������
:���%�9��.
�
����I� ��% �%"���%���8�
�;5������ %�����%��������5�������������������;����%���%
�����I$J�KLMKMN�OP�QRSTMQP�UVWQXYZE���
��9�4�����%5����,��.
����� %�"�%��A��2B������ %���������/�""������������%������A�%������#���.
�������%������%%����%����" �������"����� ���
�����5�����$�/����2����"�����%�����%
��������+
�:�����"����������%��� �:��������%���������%5�����
��������9�[[��+[�
�;5��$�A��%���%���%
������2���+,���/�""������������%������A�%��������� %
 %��9���������%�[\�����
�;5��������5%�%�������5�����
����� %�"�%��9�E���2�":��$UMWL�KQWN�OR]̂_ML̀ Va]M̂bcLdV̂]NVa]M̂b��/�""������������%������A�%������eOLPNNPb���+\�,�%���	�:�%5��E���24%���2��2����%5����,���
:���/��,�D[B�[	[�'''$�� $#�$�F�	��	�/�ff��F�1gf	� ��A	���	



Une jeune élève de l’école De Mortagne 
remporte le concours « Prise 7 – Action !»

Laura Duquette, élève au Programme d’éducation internationale à l’école secondaire De 

Mortagne, a remporté le concours « Prise 7 – Action! ».

Laura a décroché le prix Meilleur film deuxième cycle du secondaire pour son court métrage 

documentaire intitulé La P’tite Bête noire. Un trophée lui sera décerné le 21 juin prochain 

lors d’une courte cérémonie à l’école.

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le jeudi 14 juin 2018, 7h05

Laura Duquette réalisatrice du court métrage primé au deuxième cycle du secondaire.
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Pour une septième année consécutive, l’Association des cinémas parallèles du Québec 

(ACPQ) récompense les talents des jeunes qui réalisent des films dans le cadre de ce 

concours organisé par les responsables du programme d’éducation cinématographique 

L’OEIL CINÉMA.

Un jury indépendant composé de professionnels du cinéma choisit les gagnants.

En 2017-2018, le programme L’OEIL CINÉMA a rejoint 187 enseignants et 15 080 élèves 

dans 36 villes du Québec. Des jeunes du primaire et du secondaire ont expérimenté 

différents métiers du cinéma et certaines techniques cinématographiques dans les 105 

ateliers pratiques offerts par des professionnels sur l’ensemble du territoire québécois
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Des élèves de la CSP récompensés par 
l’ADIGECS

Dans le cadre du congrès de l’Association des directeurs généraux des commissions 

scolaires du Québec (ADIGECS), des bourses d’études de 1250 $ ont été remises à 18 

élèves sélectionnés fréquentant une école ou un centre de formation d’une commission 

scolaire des régions de la Montérégie et de l’Estrie.

Parmi ces 18 boursiers, deux provenaient de la CSP. Il s’agit de Rémi Desparois, élève de 5e 

secondaire au Programme d’éducation internationale à l’école secondaire De Mortagne et 

de Daisy Bourque-Lavoie, élève au Centre de formation du Richelieu.

Le jeudi 21 juin 2018, 6h58

Page 1 sur 2Des élèves de la CSP récompensés par l’ADIGECS - La Relève

2018-06-22http://www.lareleve.qc.ca/des-eleves-de-la-csp-recompenses-par-ladigecs/

http://www.lareleve.qc.ca/des-eleves-de-la-csp-recompenses-par-ladigecs/


Ces bourses sont offertes à des élèves finissants d’écoles secondaires ou de centres dans le 

but de reconnaître leur excellence académique et leur apport à leur école et à leur milieu, en 

plus de les inciter à poursuivre leurs études soit en formation professionnelle ou au niveau 

collégial. En plus des différents critères d’évaluation, les résultats scolaires étaient aussi 

considérés.

Félicitations à ces deux boursiers et à tous les élèves méritants de la CSP qui étaient 

également finalistes pour recevoir ces bourses :

Camille Proulx, école secondaire Ozias-Leduc

Cindy Laflamme, école secondaire du Grand-Coteau

Laurence Le Duc, école secondaire du Mont-Bruno

Laurie St-Pierre, école secondaire Ozias-Leduc

Léa Alarie-Beaudoin, École d’éducation internationale

Line Simard, Centre de formation professionnelle des Patriotes

Meg-Anne Duchesneau, école secondaire le Carrefour

Marilou Kingsbury, école secondaire Polybel

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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Boucherville sera propriétaire de l’école 
Marguerite-Bourgeois

La Ville de Boucherville devrait être propriétaire en bonne et due forme de l’ancienne école 

Marguerite-Bourgeois dès le mois prochain. La transaction avec la Commission scolaire des 

Patriotes devrait être notariée sous peu. Elle s’élève à environ 773 000 $ et permettra de 

concrétiser le projet d’une Maison du bénévolat.

« Pour la Ville, l’important, dans un premier temps, est de pouvoir conserver l’accès public au 

stationnement situé à l’est de l’église Sainte-Famille face à cette école. Notre autre objectif 

est d’aider les organismes qui œuvrent en matière de bénévolat à avoir accès à des locaux », 

a précisé le maire Jean Martel.

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le lundi 18 juin 2018, 7h00

L’ancienne école Marguerite-Bourgeoys, voisine de l’église Sainte-Famille, sera bientôt la propriété de la Ville 
de Boucherville.

Page 1 sur 2Boucherville sera propriétaire de l’école Marguerite-Bourgeois - La Relève

2018-06-22http://www.lareleve.qc.ca/boucherville-sera-proprietaire-de-lecole-marguerite-bourgeois-...

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
http://www.lareleve.qc.ca/boucherville-sera-proprietaire-de-lecole-marguerite-bourgeois-...2018-06-22


Le 11 juin, le conseil municipal a donné l’avis de motion pour l’adoption du règlement 

d’acquisition de l’école à la séance de juillet.

La Maison du bénévolat accueillera plusieurs organismes communautaires de Boucherville, 

soit le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), le Carrefour des générations, les 

Filles d’Isabelle, le Grenier de ma ville, et le Comité d’entraide de Boucherville.

Les modalités d’opération de la Maison du bénévolat ne sont pas encore finalisées. « La Ville 

peut soit louer l’édifice sur une très longue période (bail emphytéotique) ou le vendre.» Le 

CABB et le Centre des générations sont les principaux porteurs du dossier avec la Ville.

Enfin, lorsque le CABB aura quitté le bâtiment qu’il occupe présentement sur la rue Pierre-

Boucher, la Légion royale canadienne Pierre-Boucher pourra s’y installer ainsi que les scouts.

Page 2 sur 2Boucherville sera propriétaire de l’école Marguerite-Bourgeois - La Relève

2018-06-22http://www.lareleve.qc.ca/boucherville-sera-proprietaire-de-lecole-marguerite-bourgeois-...

http://www.lareleve.qc.ca/boucherville-sera-proprietaire-de-lecole-marguerite-bourgeois-...2018-06-22


chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Zone de texte 



chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 



chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Texte surligné 



chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 





L’école Paul-VI s’associe à Lowe’s Canada pour rénover la 

bibliothèque  

2018-06-20/dans Actualités, Actualités vedettes, Économie, Économies /par HP Raymond 

Les employés des magasins RONA de Touraine, RONA Fort-Saint-Louis et Réno-Dépôt de 

Boucherville soutiennent le projet de réfection de la bibliothèque de l’école primaire Paul-VI. 

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Héro de Lowe’s Canada qui vise à redonner 

aux communautés qui accueillent leurs succursales. 

Le début des travaux de réfection est prévu pour l’été 2019 et on sait maintenant que la future 

bibliothèque va mesurer 1500 pi2, pour permettre d’y intégrer une scène avec estrades. 

Le vice-président principal de communication, affaires publiques et conformité chez Lowe’s 

Canada, Jean-Sébastien Lamoureux, en explique le processus. 

Lecteur audio 

http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2018/06/CLIP-JS-LAMOUREUX-20180619.mp3 
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À cette somme, vient s’ajouter un don additionnel de 2500$ de la part de Lowe’s ainsi que la 

fourniture de matériaux nécessaires pour aménager la bibliothèque. 

La conseillère municipale du district de Marie-Victorin, Isabelle Bleau, se réjouit de ce 

partenariat. 

Lecteur audio 

http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2018/06/CLIP-I-BLEAU-20180619.mp3 

 

Auteure: Rébecca Guénard-Chouinard 
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Utilisez les flèches haut/bas pour augmenter ou diminuer le volume. 
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Utilisez les flèches haut/bas pour augmenter ou diminuer le volume. 
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