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Actualités / Politique

7 septembre 2018 - 06:00
Élections provinciales 2018 

Jean-François Roberge expose sa vision pour Chambly et le Québec au 
débat de la CCIBC

Le député et candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly Jean-François 
Roberge a répondu présent à l’appel de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de 
Chambly (CCIBC), qui organisait le 6 septembre un débat des candidats dans le cadre de la 
campagne électorale provinciale. 

Devant les journalistes, citoyens et gens d’affaires présents pour l’occasion, le candidat et 
député a exposé sa vision pour Chambly et pour le Québec et qualifié le scrutin à venir « 
d’historique ».

Secondaires 4 et 5 à Chambly, ajout d’une gare du REM à Chambly, élargissement de 
l’autoroute 30 et lutte à la congestion sur la Route 112 : Jean-François Roberge a profité de 
cette tribune pour réitérer plusieurs de ses engagements pour la région.

- Photo: Courtoisie 
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Le député a aussi mis de l’avant plusieurs des propositions de sa formation politique 
susceptibles d’aider à dynamiser l’économie locale et nationale. Parmi celle-ci, la vaste 
politique d’achat local mise de l’avant par la CAQ plus tôt cette semaine. Un gouvernement 
de la CAQ, a expliqué le candidat, fera preuve de leadership en exigeant de tous les 
organismes gouvernementaux un minimum d’achat local.

La baisse de plus de 40% de la taxe scolaire promise par la CAQ en Montérégie, combinée 
à la bonification des allocations familiales, remettra plusieurs milliers de dollars dans les 
poches des familles de Chambly, ce qui donnera également un bon coup de pouce aux 
commerces du coin, a fait valoir Jean-François Roberge.

Le candidat caquiste a conclu son débat en rappelant son engagement auprès de plusieurs 
événements et initiatives locales depuis son élection. La Course du député Jean-François 
Roberge, qu’il organise depuis 2014, a notamment permis de redistribuer plus de 40 000$ 
au sein de la communauté.

Jean-François Roberge tient à remercier la CCIBC pour l’organisation de ce débat ainsi que 
messieurs François Villeneuve, Christian Picard et Francis Vigeant pour leur participation à 
cet exercice démocratique essentiel.
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LA CSP DEMANDE LA CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE ET 
L'AGRANDISSEMENT DE DEUX AUTRES

Aimée Lemieux le 06 septembre à 13:00

Les établissements de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont à 
pleine capacité et les besoins sont grandissants, ce qui pousse l’organisation 
à demander l’agrandissement de deux écoles secondaires ainsi que la 
construction d’une école primaire.

Ces demandes d’ajout d’espace concernent plus précisément Carignan, 
Chambly et Varennes.

À l’école secondaire de Chambly, une coalition de parents réclame depuis 
longtemps qu’elle accueille des élèves de 4e et 5e secondaire. Une demande 
de subvention est adressée en ce sens au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), explique Maryse St-Arnaud, porte-parole de 
la CSP.

Ce projet d’agrandissement, qui prévoit que la superficie de l’école soit 
doublée, n’avait pas eu le feu vert ce printemps, mais un tel refus est habituel, 
nuance Mme St-Arnaud. «Aucune explication ne nous a été donnée à ce 
moment», précise-t-elle.

Dans le secteur de Contrecœur et de Verchères, «où la croissance 
démographique est très forte», l’école secondaire Le Carrefour doit être 
agrandie pour recevoir 350 élèves supplémentaires. Ces nouveaux espaces 
sont absolument essentiels, nous explique-t-on.
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La nouvelle école primaire à Carignan s’avère elle aussi nécessaire «pour 
compenser le manque d’espace du secteur formé par les villes de Chambly, 
Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville», laisse savoir la 
Commission scolaire des Patriotes. Trois classes pour le préscolaire, dix-huit 
classes pour le primaire, un local pour le service de garde ainsi qu’un gymnase 
sont réclamés.

L’enveloppe totale de ces demandes n’a pas été communiquée par la CSP, 
«mais on parle en millions de dollars», affirme la porte-parole.
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SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, le 4 septembre 2018 – Au terme de deux années marquées par 
une vaste consultation menée auprès de tous les membres de la communauté de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), la présidente duConseil des commissaires a présenté le Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) Tous Patriotes pour la réussite! à l’occasion de la 
séance publique du 4 septembre 2018.

Ce plan est un outil de gouvernance amélioré qui devient à la fois un outil de planification et un outil 
d’aide à la décision. Il fait connaître les engagements de la CSP visant à améliorer la réussite des 
élèves tout en définissant et orientant les priorités d’action de l’organisation. Il est soutenu par 
quatre assises fondamentales, soit la mission, la Vision et lesValeurs Patriotes ainsi que par des 
orientations et des objectifs en cohérence avec la Politique de la réussite éducative du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, a expliqué dans quel esprit le PEVR a été rédigé. « Nous 
avons décidé d’identifier des zones de performance et de vulnérabilité rencontrées tout au long du 
cheminement scolaire des élèves, au lieu de porter uniquement un regard sur leur situation à la fin 
de leur parcours. Notre plan va permettre d’apprécier rapidement l’évolution de chacune des 
difficultés des élèves, et ce, bien avant qu’elles ne se reflètent dans le taux de diplomation et de 
qualification de ceux-ci après 7 ans. »

ENGAGÉS À SOUTENIR LES ÉLÈVES DANS L’ATTEINTE DE LEUR PLEIN POTENTIEL 
Rappelons que la Vision de la CSP, adoptée en juin 2017, repose sur la volonté de la Commission 
scolaire à soutenir chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel, notamment par la mise en 
place de stratégies d’amélioration collaboratives et par le soutien de l’engagement parental. Avec le 
PEVR, la question suivante guide désormais les 5 870 employés de la CSP:« Est-ce que cette 
décision fait évoluer la Commission scolaire des Patriotes vers sa Vision? », a ajouté Mme Roberge.
L’orientation principale du PEVR repose sur la réussite des élèves, mais elle est d’abord soutenue 
par deux autres orientations qui ont un rôle essentiel à jouer. Il s’agit pour la CSP d’évoluer de façon 
continue par la mise en place des meilleures pratiques et de tout mettre en œuvre pour que ses 
établissements soient des milieux ouverts, stimulants et sécuritaires. « Notre engagement est de 
faire en sorte que chaque élève soit conscient et convaincu qu’il a sa place dans la société et que 
celle-ci a besoin de lui », a souligné Mme Roberge.

DES CIBLES À ATTEINDRE POUR 2022
Le PEVR de la CSP présente une série d’objectifs qui seront mesurés par des cibles à atteindre pour 
2022. Parmi celles-ci, mentionnons que la CSP vise à porter à 84% la proportion des élèves de moins 
de 20 ans vers l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification. Actuellement, ce 
taux se situe 79,4 %. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée aux écarts de réussite 
entre certains groupes d’élèves, notamment les garçons et les filles, ainsi qu’entre les élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les élèves réguliers.
Un plan opérationnel jusqu’en 2022 viendra identifier les initiatives et les moyens qui seront mis de 
l’avant pour atteindre les objectifs d’amélioration du PEVR. Cette planification permettra également 
de faire une veille et de procéder à d’éventuels ajustements en cours de route.Celui-ci sera 
disponible sur le site de la CSP à la fin octobre.
En cohérence avec le PEVR, les établissements scolaires de la CSP démarrent actuellement les 
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ENTREVUE À LA RADIO 

Émission Médium large, jeudi 6 septembre 2018 

Discussion autour des cours d’éducation à la sexualité dans les écoles. 

Julie Lemay, agente de développement – sexologue à la CSP 

Pour écouter l’entrevue, cliquez sur l’image. 

Durée : 13 min. 53 s 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/85948/comment-parler-sexualite-jeunes-bertrand-huot-lemay-dumont
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/85948/comment-parler-sexualite-jeunes-bertrand-huot-lemay-dumont


La Commission scolaire des Patriotes demande 
l’agrandissement et la construction d’écoles 
2018-09-06 /

Trois demandes ont été déposées au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par la 

Commission scolaire des Patriotes.
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secondaires de Chambly et le Carrefour à Varennes.

À Chambly, le nombre d’élèves de secondaire 1 à 3 est en croissance, et l’ajout d’espace est essentiel 

pour pouvoir tous les accueillir en plus d’ajouter la quatrième et la cinquième année du secondaire.

L’école le Carrefour voit aussi son nombre d’élèves augmenter, alors qu’en ce moment l’école est 

occupée à pleine capacité.

L’autre demande est pour construire une nouvelle école primaire à Carignan pour compenser le 

manque d’espace du secteur des villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-

Montarville.

Il y aurait un manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années.

Auteure : Emilie Tremblay

Deux concernent l’agrandissement des écoles 

http://www.fm1033.ca/commission-scolaire-patriotes-demande-lagrandissement-construc


���������� �	
���
���������	��	��
��	��
�����������	��
����������������
��	��	���
�����	��	������ �	�����	��
�	�	���	�!	����	���	����
��	��"�#

$��%�&��'''(�$
���)	*%�	��(�
�
���
���	��%�����+�	�,""-,��.	
��/�
���������	��	��
��	��
��	��������	��
����������������
��	��	��%
�����	� �# ���

0123456278�9�:;5626<3=>�8=?2=@AB=�CDEF�G�DHIDDJKLMNOPQQRSRNT�OR�UVWXYUR�QRXYNOMPLR�OR�Z[MS\U]R̂MN_̀LMNaYPQ�bY\RLKR�QMUcR�UM�OWXPQPYN�OR�UM�ZYSSPQQPYNQXYUMPLR�ORQ�dMTLPYTRQ�RT�LWPTeLR�QYN�RNKMKRSRNT�RNfRLQ�URQQRXYNOMPLRQ�g�RT�h�i�Z[MS\U]
jR�OWkcTW�RT�XMNOPOMT�OR�UM�ZYMUPTPYN�JfRNPL�lcW\RX�mZJln�OMNQ�Z[MS\U]�̂RMN_L̀MNaYPQ�bY\RLKR�QMUcR�UM�OWXPQPYN�kLPQR�kML�UM�XYSSPQQPYN�QXYUMPLR�ORQ�dMTLPYTRQmZodn�OR�OWkYQRL�cNR�NYcfRUUR�ORSMNOR�Mc�SPNPQTeLR�OR�UpqOcXMTPYN�kYcLUpMKLMNOPQQRSRNT�OR�UpWXYUR�QRXYNOMPLR�OR�Z[MS\U]rs	��
����
���
+����	�
�
//���������t�	����%�+�u������!	��	�	����	��
�v0wx������	��������	y�z�{;||=B4�6@@7{642=@=|2�8;|�}=3�~=B2���5�4�;32�{=8�8=1;|{46B=8���=2����v�4@A5�x�3|=�?B6;B627�4A8;53=�?;3B�5=8�}4@655=8�{�616����
%%	�����+�u
%� ��
!����	���)�����%�	��	���	/����	��
�%
������������ �	��	��u�{31426;|���)�
�+�	�+�	���	�
��	�y��
�v�:�
�
������y�$�	�y��������	�������	���%��	�������%	����	���!	��	��	�
��	��u
��
�����	�	������u����	��	����
��	��	�v�4@A5��s	���%����	���
����
���
+����	��	
���
���������	��	y�+���
�����	��%����	��������
�%����
�	�	���	���	����
��	��"�	�������$
���)��	���	��� �	��
���	�y��
��	��	��	����������	��
����������������
��	(z��=�8453=�1=22=�|;3~=55=�?B=3~=�{�=|�4�=@=|2�{=�54�1;@@6886;|�81;546B=�=|�}4~=3B�{=88=1;|{46B=8���=2�����v�4@A5��=2�83B2;32x�=|�}4~=3B�{=8�}4@655=8�=2�{=8�75�~=8�{=�v�4@A5�=2�v4B6�|4|��v=55=G16�?=32��2B=�4883B7=�<3�=55=�2B;3~=B4���w37A=1x�4~=1�3|��;3~=B|=@=|2{=�54�v0wx�3|�?4B2=|46B=�?;3B�@=|=B�B4?6{=@=|2���2=B@=�1=�?B;�=2�<36�}462�1;|8=|838�{4|8|;2B=�1;@@3|4327����	
���
���������	��	��
%%	��	��u
���	����+�	������$	/��
������s	�
���y��	�%
��
�	��v�4@A5�����u���
���������=826~45��6�B=8�=2��4~=3B8y�
�����������
��	�	�������
%%���
�%��.	�(�z��B4|�;68��=�4352�|�4�?48�8=35=@=|2�{62�<3�65�72462�}4~;B4A5=�I�65�4�{62�<3=�1=�8=B462}462�{�8�3|�?B=@6=B�@4|{42�{=�54�v0w��v�=82�{4|8�|;2B=�14{B=�}6|4|16=Bx�{=8�8;@@=8�;|2727�B78=B~7=8���1=2�=}}=2��0313|�432B=�?4B26�?;5626<3=�|=�?=32�4}}6B@=B��2B=�43886�=|�4�7?;3B�5=�?B;�=2��y��	��������	�/� �	�	����	��	%���	��
����	��
�v0w�

G�:�;2;I�v;3B2;686=
=B

01234562780}}46B=8�?;B28v3523B=5�;16727:;5626<3= v;6|�{3�5=12=3B�;8�1561�78�;|{4�= �=126;|88?71645=80~68�{=�{71�8�@?5;68:=262=8�4||;|1=8 �4B67278�;B;81;?=�3{;�3�;28�1B;6878v6|7@4�;2=B6= � �=431=v�4@A5��{@3|{82;|�G��;B{G�3=82�;56=22=
�o���� _¡¢�o�$
���)�£¤¥¦§�̈©ª§

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Rectangle 

chiasylv
Rectangle 

chiasylv
Rectangle 



24 journaldechambly.com 5 septembre 2018 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) 

C'est la rentrée pour la CSP 
Dans quelques jours, des milliers d'élè

ves de la Commission scolaire des 

Patriotes (CSP), jeunes et adultes, vont 

prendre le chemin de l'école. Tous les 

membres des personnels enseignant, 

professionnel et administratif de la 

CSP accueilleront 33 970 élèves qui 

feront leur rentrée officielle le 30 août 

prochain. 

Selon les inscriptions reçues, les écoles de 
la CSP se préparent à accueillir jeudi pro
chain près de 700 enfants de plus que 
l'année précédente, pour un total de 
33 970 élèves. Depuis 2011, le nombre 
d'élèves est en augmentation constante 
sur l'ensemble du territoire de la CSP. Pour 
répondre à cette croissance, la CSP a cons
truit et agrandi huit écoles en l'espace de 
sept ans et trois projets de construction 
sont actuellement en cours pour la rentrée 
scolaire 2019 : nouvelle école primaire à 
Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des 
écoles Ludger-Duvernay à Verchères et 
des Cœurs-Vaillants à Contrecœur. 

Nouvelle école primaire à Saint-Amable 
Toujours en vue de répondre à cette 
demande grandissante, la CSP amorce 
l'année 2018-2019 en ouvrant les portes 
d'une nouvelle école primaire à Saint
Amable. Cette quatrième école primaire à 
Saint-Amable recevra 240 élèves répartis 
en deux groupes de l'éducation présco
laire, douze groupes de l'enseignement 
primaire et un groupe de maternelle 4 ans. 

Projet pédagogique alternatif à l'école Le 
Rucher 
En plus de l'enseignement régulier offert 
aux élèves de son secteur, l'école primaire 
Le Rucher à Sainte-Julie offrira dès la ren
trée 2018 un projet pédagogique alterna
tif. Celui-ci est accessible à l'ensemble des 

élèves du territoire de la CSP. Ce sont 
64 élèves de la 1"' à la 6' année qui sont 
attendus dans ce programme, offert pour 
la première fois dans une école primaire 
de la CSP. 

Plan d'engagement vers la réussite 
A la CSP, l'année scolaire 2018-2019 
débute en force avec l'entrée en vigueur 
du « Plan d'engagement vers la réussite : 
Tous Patriotes pour la réussite »! Ce plan 
stratégique est le fruit d'une vaste collabo
ration qui a commencé en septembre 
2016 et à laquelle ont pris part les parents, 
les élèves et les employés de la CSP. Ces 
personnes ont pu partager ce qui est 
important pour elles à l'occasion de soi
rées de consultation publique et d'un son
dage auquel elles ont été plus de 20 000 à 
répondre. 

En plus de tenir compte des attentes et 
préoccupations exprimées par la commu
nauté, le« Plan d'engagement vers la réus
site : Tous Patriotes pour la réussite! » fait 
des liens étroits entre les étapes qui carac
térisent le parcours scolaire de l'élève, tout 
en prônant la volonté et le besoin d'instau
rer les meilleures pratiques et reconnais
sant l'importance d'avoir des milieux 
d'apprentissage ouverts, stimulants et 
sécuritaires. Cet outil de gouvernance 
assure la cohérence et l'engagement 
nécessaires à l'atteinte du plein potentiel 
de chacun des élèves de la CSP. La présen
tation publique du Plan d'engagement 
vers la réussite 2018-2022 de la CSP aura 
lieu le mardi 4 septembre à 19 h à la salle 
des 92 résolutions, 1216, rue Lionel-H.
Grisé à Saint-Bruno-de-Mantarville. 

L'lnfo-autobus est en ligne 
L.'.lnfo-autobus permet de savoir si un 
enfant est admissible au transport scolaire 
pour l'année 2018-2019 et de connaître 

(Photo: archives) 

l'information détaillée relative à son trans
port, soit le parcours d'autobus, les heures 
et les lieux d'embarquement et de débar
quement. Pour en savoir plus, consultez le 
csp.ca. 

LA CSP en chiffres 
La CSP couvre le territoire des MRC de 
Marguerite-D'Youville et de la Vallée-du
Richelieu, et offre des services à la popula
tion francophone de 21 municipalités. 

Les établissements scolaires, ce sont: 
• SS écoles primaires 
• 11 écoles secondaires 
• 1 centre de formation générale 
- éducation des adultes 

• 1 centre de formation professionnelle 

A la CSP, près de 21 000 élèves sont trans
portés quotidiennement afin de desservir 
les écoles et les établissements d'ensei
gnement privés avec lesquels un proto
cole d'entente a été conclu. 

Le budget des dépenses pour 2018-2019 
est de 373 millions de dollars. 

La CSP regroupe 5 870 employés. 
• 3 185 enseignants 
• 1 346 employés de soutien 
• 174 professionnels 
• 184 directeurs d'établissement et cadres 
• 981 surnuméraires 

*employés équivalents temps plein au 
30 juin 2018 (FK) 
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La décision du ministre de l’Éducation de ne pas 
accorder à la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
un investissement pour l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly et de l’école primaire De 
Salaberry a été mal reçue par la plupart des élus tant 
sur le plan provincial qu’au sein des maires et con-
seillers municipaux. 

Un texte de Saïd Mahrady 

Le Conseil des commissaires de la CSP tenait à ces agran-
dissements afin d’accueillir des élèves de la 1re à la 5e 
secondaire et pour l’école primaire, d’y ajouter cinq 
locaux de classes, un local pour le service de garde et 
agrandir le gymnase. 

Dans un communiqué publié en avril dernier, la prési-
dente de la CSP, Hélène Roberge, faisant référence aux 
nouvelles prévisions démographiques reçues au mois de 
mars du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, indique que « pour 2018-2019 une augmenta-
tion de 510 élèves au secondaire pour l’ensemble du 
 territoire de la CSP. De ce nombre, 127 (25 %) provien-
dront de Chambly et de Carignan, un secteur qui pré-
sente une importante  densité urbaine en développement. 
Cette croissance démographique au secondaire se 
 poursuivra sur une période de six années pour atteindre  

2 279 élèves de plus sur l’ensemble du territoire de la CSP 
en 2023-2024. » 

Afin d’avoir un regard plus à moyen et long terme, la CSP 
dit également avoir analysé les prévisions au primaire 
pour les villes de Chambly et Carignan. Celles-ci démon-
trent qu’il manquera entre 12 et 20 locaux dans ce secteur 
sur les cinq prochaines années. 

LL’état des bâtiments scolaires 
Le Journal de Chambly rapportait en avril 2017 que sur le 
territoire, selon des données de 2015 et 2016 colligées par 
le ministère de l’Éducation, seulement trois écoles franco-
phones sur 18 sont en « mauvais » ou « très mauvais » 
état. Toutefois, la majorité des établissements scolaires ont 
vu leur condition se détériorer en un an.  

2 279 élèves de plus sur 
l’ensemble du territoire de la 

CSP en 2023-2024. 
Dans ce rapport, on souligne que le parc immobilier de la 
Commission scolaire des Patriotes est actuellement jugé 
dans un « mauvais » état, tandis que celui de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est dans un état 
« satisfaisant ». 

Dans un autre numéro du Journal de Chambly datant de 
février 2016, le député sortant Jean-François Roberge 
avait révélé « que 478 bâtiments scolaires de la province 
sont en mauvais état selon les évaluations récentes du 
ministère de l’Éducation, qu’il a rendues publiques. » 

Récemment, soit le 1er juin dernier, le candidat péquiste 
Christian Picard a partagé un communiqué émis par sa 
collègue de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Dans 
l’annexe, on rapporte que dans la circonscription de 
Chambly, le déficit d’entretien est estimé à 15,1 millions 
de dollars. L’école Jacques-Rocheleau à Saint-Basile-le-
Grand nécessite un investissement de 4,2 M$, suivie de 
l’école De Bourgogne avec 2,6 M$. Viennent ensuite 
 plusieurs établissements dont les rénovations dépassent  
1 M$. 

Coupes 
Si l’on se fie à la Centrale des syndicats du Québec qui a 
émis des chiffres en août, il y aurait « 591 M$ de manque 
à gagner dans le secteur de l’éducation au Québec à la 
suite des compressions du gouvernement libéral. (...) Les 
mesures d’austérité imposées en début de mandat libéral, 
à partir de 2014, ont forcé une ponction d’environ  
961 millions dans le réseau de l’éducation. L’État a ensuite 
réinvesti quelque 370 millions dans les écoles et les 
 services aux écoliers. »

QUELLE IMPORTANCE À L’ÉDUCATION ?

CHAMBLY
« On constate, en éducation, une monstrueuse planification bureaucratique. Le ministère de l’Éducation devrait 
continuer d’établir le cadre général de l’éducation, mais il ne devrait plus prescrire les méthodes d’enseigne-
ment.  

Nous allons abolir les commissions scolaires et renforcer le rôle des directions d’école pour l’embauche et la 
gestion du personnel enseignant et de soutien. 

Une commission d’évaluation plutôt que le ministère fixera les normes à atteindre en les relevant progressive-
ment. Elle sera aussi chargée des examens nationaux et d’audits pour des communications aux parents avec des 
bulletins compréhensibles et chiffrés. 

L’enseignement de l’anglais dès la première année est une priorité pour nous et la possibilité de redoubler une 
année serait réintroduite. 

Une autre priorité : Le choix des écoles par les parents avec des bons d’étude universels comme en  
Nouvelle-Zélande, au Danemark et en Suède. Un parent pourra choisir l’école publique de son quartier, l’école 
publique du quartier voisin, ou encore une école privée. Tous les parents recevraient le même montant d’argent 
par enfant inscrit en fonction du cycle d’études et de la région. 

Déjà pour l’éducation postsecondaire les étudiants ont le choix de leur programme et les institutions reçoivent une subvention correspondant au nombre de cours. Ainsi, il peut y 
avoir une concurrence entre les institutions. 

Au secondaire, la formation des enseignants serait revue pour permettre aux directions d’écoles d’embaucher des diplômés titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec un certificat 
d’un an en pédagogie. 

Nous conserverions les programmes de formation technique et de formation aux adultes. Cependant, au niveau collégial (cégep) la formation générale serait abolie et les  étudiants 
du niveau secondaire suivraient dorénavant une sixième année préparatoire pour l’université, comme dans les autres provinces. 

Au niveau universitaire les droits de scolarité seront déréglementés. En contrepartie, les programmes de prêts et de bourses seront ajustés pour que les étudiants méritants aient 
accès aux études supérieures. 

Finalement, la loi 32 sur l’accréditation et le financement des associations étudiantes sera modifiée de façon à permettre qu’un étudiant puisse décider de ne pas être membre. » 

Guy L’Heureux, candidat du Parti conservateur du Québec.

THÉMATIQUE 

ÉDUCATION
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CHAMBLY
« Québec solidaire investira massivement dans le réseau de l’éducation pour combler les sous-investissements 
et les compressions drastiques des dernières années. Québec solidaire réduira le nombre d’élèves par profes-
seurs et procédera à l’embauche de plus de professionnels. 

VValorisation de la profession enseignante 
Si on veut que l’éducation soit valorisée, on doit aussi valoriser celles et ceux qui y travaillent. Cela se réalise si 
on considère les enseignantes et les enseignants comme des professionnels : autonomie, implication dans la 
révision des programmes scolaires et des régimes pédagogiques, implication dans les programmes de forma-
tion des maîtres. Cela implique aussi des conditions de travail améliorées : diminution de la tâche, diminution 
de la précarité, amélioration du salaire. 

Une éducation gratuite du CPE au doctorat 
La gratuité scolaire permet d’envisager un recentrage de la place de l’éducation non pas autour de sa valeur 
marchande, mais de ses valeurs intrinsèques : la transmission du bagage culturel de notre société, le développe-
ment de l’esprit critique ainsi que de l’autonomie intellectuelle des personnes. 

L’école privée 
Au Québec, la proportion d’élèves fréquentant l’école privée francophone a quadruplé depuis 1970. Ils sont 

aujourd’hui 12 %. Tout le monde paie au Québec pour les écoles privées », alors que seulement 12 % des enfants les fréquentent. Québec solidaire est le seul parti à avoir le courage 
de s’attaquer à cette vache sacrée. Il n’y a aucune raison de perpétuer un système qui crée deux catégories d’enfants au Québec. Surtout pas à même les fonds publics. Nous promet-
tons une transition ordonnée et planifiée en quatre ans, afin qu’aucun enfant ne paie le prix de ce changement. 

Mettre en valeur le réseau de l’enseignement public 
Faire plus avec moins, en accentuant les compressions et les coupes budgétaires année après année, finit par se traduire en souffrances collectives. C’est ce que le gouvernement libé-
ral a demandé au réseau de l’enseignement public depuis des années. Un gouvernement Québec solidaire redonnera aux commissions scolaires, et donc à ses établissements d’ensei-
gnement, les moyens de réaliser leur mission éducative auprès de toute la population du Québec. 

Nouveau cadre financier  
Pour financer cet ambitieux projet de société, Québec solidaire prévoit entre autres choses une réforme fiscale davantage progressive, plus juste pour les contribuables, la création de 
Pharma-Québec et une révision du système d’imposition des grandes entreprises. Au Québec, nous avons les moyens de nos ambitions. »

Francis Vigeant, candidat pour Québec solidaire. 

THÉMATIQUE 

ÉDUCATION

« Pour développer le plein potentiel de nos élèves dans la circonscription de Chambly et partout au Québec ! 

Plusieurs d’entre vous le savent : avant d’être élu député, j’ai été enseignant dans une école primaire du comté 
pendant près de 17 ans. Le désir de faire plus pour la réussite de nos élèves est d’ailleurs une des raisons qui 
m’ont poussé à fonder, avec François Legault, la Coalition Avenir Québec. Nos propositions en éducation sont 
le fruit de plusieurs années de travail avec l’ensemble des acteurs du réseau. En voici quelques-unes : 

AAjout des secondaires 4 et 5 à Chambly dès un premier mandat 
Que Chambly n’ait pas son école secondaire complète en 2018, alors qu’elle compte à elle seule plus de 30 000 
habitants, est une aberration. Il ne suffit pas d’être « en faveur » d’un projet pour le faire avancer : il faut savoir 
s’engager. À ce titre, la CAQ est le seul parti politique à s’engager officiellement à livrer les secondaires 4 et 5 à 
Chambly, dès un premier mandat. 
Prématernelle 4 ans gratuite et universelle 
Les études le prouvent : le dépistage et la prise en charge précoces des retards de développement et des troubles 
d’apprentissage peuvent faire toute une différence dans la réussite d’un jeune. Pour garantir une réelle égalité 
des chances, la CAQ rendra le réseau des prématernelles 4 ans accessible et gratuit pour tous, mais non obliga-
toire.  

Ajout d’activités culturelles et sportives à l’école 
Les activités parascolaires aident les élèves à développer leurs habiletés sociales, à accroître leur motivation à l’école et même parfois à développer de nouvelles passions. Dans mon 
cas, c’est le théâtre et l’improvisation, notamment, qui m’ont fait vibrer tout au long de mes études et qui ont forgé la personne que je suis devenue. Pour d’autres, il s’agit de football 
ou de musique. La CAQ s’engage à ajouter cinq heures d’activités parascolaires par semaine dans nos écoles sans coûts supplémentaires pour les parents. 

Transformation des commissions scolaires en centres de services aux écoles et baisse de la taxe scolaire 

Un gouvernement de la CAQ abolira les élections scolaires et transformera les commissions scolaires en centres de services aux écoles. Les décisions se prendront ainsi le plus près 
possible des écoles, au plus grand bénéfice des élèves et de leurs parents. Nous réduirons aussi la taxe scolaire de plus de 40 % en Montérégie, sans couper dans le budget de 
l’Éducation. »

Jean-François Roberge, candidat de la CAQ dans Chambly. 
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CHAMBLY
« Faisons du Québec la société la plus instruite au monde ! 

44e et 5e secondaire 
Il est urgent d’agrandir l’école secondaire afin d’y intégrer un 4e et un 5e secondaire. J’en fais une priorité. Je vais 
également voir à la mise en place de projets pilotes dans les écoles primaires pour intégrer des activités de 
découverte de l’histoire de notre région. 

L’aide directe aux élèves 
L’austérité libérale en éducation a causé la suppression de plus de 375 postes de professionnels et plusieurs pos-
tes de techniciens en éducation spécialisée. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer un seuil garanti de ser-
vices professionnels directs aux élèves qui fréquentent l’école publique et les centres de formation aux adultes.  

Création d’une antenne collégiale et technique brassicole 
En évaluant les services offerts aux jeunes de la circonscription, seulement pour le collégial, j’ai réalisé qu’entre 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe et Longueuil, c’est le désert. C’est pourquoi je souhaite l’implantation 
d’une antenne collégiale comprenant notamment une technique de production brassicole. Avec ce programme, 
notre région deviendrait en quelque sorte la capitale de la microbrasserie au Québec. Cette technique n’est 
offerte qu’à un seul autre endroit au Québec, soit au Cégep de Jonquière. 

Une loi bouclier pour protéger les jeunes 
Pour éviter que notre jeunesse ne soit encore victime des décisions budgétaires, un gouvernement du PQ adoptera une loi bouclier qui vise à protéger les services éducatifs offerts, 
c’est-à-dire les budgets liés à l’éducation, la protection de la jeunesse et la famille (CPE).   

Des écoles vétustes dans Chambly 
Jamais dans l’histoire du Québec nos écoles n’auront été en aussi mauvais état, conséquence directe du sous-investissement libéral. Dans la circonscription, nos écoles nécessitent 
des travaux de maintien d’actifs importants et parfois urgents. 12 écoles sur 16 obtiennent un résultat mauvais ou très mauvais. C’est inacceptable ! Pourquoi le député Roberge a-t-
il laissé la situation se détériorer à ce point sans intervenir ? Le rôle d’un député est de suivre cela et d’intervenir au besoin. Il n’a pas fait son travail.   

Un véritable yoyo budgétaire 
Si nous comparons ce qui a été investi en éducation par rapport à ce qui avait été promis par les libéraux en campagne électorale, le manque à gagner s’élève à près de 4 milliards de 
dollars. Malgré le réinvestissement en fin de mandat, le gouvernement est loin de rattraper ses propres coupures, sans oublier les cohortes d’enfants en difficulté qui ont été privées 
de services durant les années d’austérité. » 

Christian Picard, candidat du Parti québécois.

THÉMATIQUE 
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« Chers concitoyens et concitoyennes, 

En 1960, l’élection du Parti libéral du Québec déclencha la Révolution tranquille. Un des faits marquants de 
cette période a été la création du ministère de l’Éducation. Cet événement majeur a permis à des millions de 
Québécois de bénéficier d’un accès gratuit à un des meilleurs systèmes d’éducation au monde. J’ai toujours 
apprécié la chance que j’avais de vivre dans un pays où étudier n’est pas un privilège réservé uniquement à la 
classe la plus aisée. J’ai pu ainsi cheminer du primaire à l’université, ce qui m’a permis de développer mes habi-
letés et d’aller au bout de mes rêves. C’est pourquoi je considère notre système d’éducation comme notre plus 
grande richesse collective.  

Depuis que j’ai annoncé ma candidature, chaque jour ma priorité est de rencontrer les électeurs et électrices sur 
le terrain. Tout ça avec un seul et unique but : comprendre les aspirations et les préoccupations des citoyens de 
la circonscription de Chambly. Il est clair que pour vous l’éducation est une priorité.  

C’est pourquoi j’étais particulièrement fier des annonces faites par le chef de notre parti la semaine dernière 
relativement à une augmentation des budgets de 2,8 milliards de dollars sur 5 ans en éducation si le gouverne-
ment libéral est réélu. Cet argent additionnel permettra entre autres d’ajouter du personnel d’accompagnement 

auprès de nos jeunes, notamment des orthopédagogues et des psychologues.  

Notre parti a également promis d’ajouter 400 millions de dollars par an au programme actuel servant à la rénovation des écoles et à l’ajout de nouveaux espaces, pour un total de 4 
milliards de dollars pour les 10 prochaines années. L’objectif est d’éliminer toutes les écoles vétustes du Québec d’ici 2030.  

Dans mes rencontres, plusieurs d’entre vous ont démontré un intérêt marqué pour l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly afin d’y ajouter les classes de 4e et de 5e secon-
daire. De nombreuses personnes m’ont également parlé du manque d’espace dans les écoles primaires de la circonscription. 

C’est pourquoi si je deviens le député de la circonscription de Chambly à l’élection du 1er octobre prochain, je m’engage à soutenir les projets d’agrandissement d’écoles qui s’impo-
sent. Je serai un partenaire enthousiaste et efficace des commissions scolaires de la circonscription pour les aider à faire cheminer leurs projets et en faciliter l’acceptation par le 
gouvernement. » 

François Villeneuve, candidat du Parti libéral du Québec.
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Le 10 novembre 1987, neuf jours après le décès du  
fondateur du Parti québécois, René Lévesque, une 
grave crise de direction secouait le PQ. Pierre Marc 
Johnson, chef du Parti québécois à ce moment-là, 
annonçait sa démission. C’est avec l’arrivée en scène 
de Jacques Parizeau que Christian Picard a pris la 
décision de non seulement d’étudier et de lire l’his-
toire, mais également d’en faire partie. 

(Chaque semaine nous vous proposerons d’un candi-
dat de la circonscription de Chambly) 

Un texte de Patrick Berger 

M. Picard a 17 ans lorsque M. Parizeau est choisi pour 
remplacer Pierre-Marc Johnson en tant que chef du PQ le 
19 mars 1988. Il amorce alors une réflexion sur son ave-
nir. Il est passionné d’histoire, mais sa soif de faire avan-
cer la cause du Québec pour en faire un pays l’emporte 
sur son désir d’apprendre et de lire sur l’histoire. Cette 
réflexion l’amènera donc vers un choix combiné, c’est-à-
dire de continuer de lire sur le sujet périodiquement, 
mais plus important encore; d’en faire partie intégrante. 

Le candidat de Chambly est au Cégep Édouard-Montpetit 
lorsqu’il crée une cellule étudiante qui s’appelle les Jeunes 
Péquistes pour en fait en devenir le fondateur et 
 président. Ensuite, il est devenu président du comité 
national des jeunes, pour finalement devenir membre 
exécutif du Parti et représentant jeune au conseil exécutif 
du Parti québécois de Marie-Victorin.  

Alors qu’il était président du comité national des jeunes, 
M. Picard a changé la formule parce que les jeunes étaient 
élus par les membres seniors du Parti. La proposition de 
M. Picard de faire élire les jeunes par les jeunes a été 
acceptée au congrès au début des années 1990 et cette 
formule est toujours la même aujourd’hui. 

PPlus loin de la vie politique après le référendum de 1995 
Lors de la grande bataille du référendum de 1995, le 
 candidat du PQ dans Chambly était membre du Conseil 
Exécutif National du Parti québécois. Il aura eu la chance 
à ce moment d’avoir entre les mains la Déclaration de 
souveraineté du Québec avant le temps, une période 
 excessivement exaltante pour l’homme de 47 ans.  

Après le référendum, Joseph Facal, un ami de longue date 
de M. Picard, lui avait alors conseillé de se retirer de la vie 
politique puisqu’il avait un jeune enfant de 2 ans. Son 
conseil était simple : ne pas faire de la politique tant et 
aussi longtemps que son enfant ne deviendra pas majeur. 
C’est pourquoi le résidant de Chambly depuis 10 ans a 
refusé toutes les offres, tout en continuant de militer pour 
le Parti.  

En 2012, quelques mois après que son garçon ait atteint 
ses 18 ans, Pauline Marois lui demande de faire partie de 
son équipe à titre de directeur de cabinet ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs. Poste qu’il aura occupé de 2012 à 2014. 

Qui est Christian Picard ? 
• Ancien directeur de cabinet du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs; 

•  Candidat du Bloc québécois à l’élection de 2015; 

•  Ancien cadre au Mouvement Desjardins; 
•  Fondateur de deux entreprises à Chambly dont Sports 

Momentum; 
•  Membre du Parti québécois depuis novembre 1987
• Ancien président du Comité national des jeunes; 
• Ancien conseiller à l’exécutif national; 
•  Ancien président du comté de Gouin lorsque Nicolas 

Girard était député; 
•  Ancien agent officiel de Jean-Pierre Charbonneau, 

député de Borduas. 

À titre de membre et de militant, il a notamment proposé : 
•  La perception automatique des pensions alimentaires 

qui est devenue la première loi du gouvernement de 
Parizeau en 1994; 

•  Les états généraux de l’éducation lancés par le ministre
Jean Garon en 1995; 

•  Plus récemment, dans le cadre du Congrès national du 
Parti québécois qui a eu lieu en septembre 2017, il fait 
adopter : 

•  La création d’un Panthéon québécois destiné à honorer 
les hommes et les femmes ayant marqué l’histoire du 
Québec; 

•  L’encadrement et la limitation de l’usage des néonicoti-
noïdes afin de prévenir le syndrome d’effondrement des 
colonies d’abeilles; 

•  L’interdiction de l’exploration et l’exploitation des gaz et 
du pétrole de schiste sur l’ensemble du territoire du 
Québec. 

•  Il a également fait adopter au Congrès régional du Parti 
québécois de la Montérégie: 

•  De mandater l’aile parlementaire de tenir un sommet 
économique de la Montérégie; 

•  De mandater l’aile parlementaire afin de faire pression 
sur la Commission scolaire des Patriotes pour réaliser 
l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly dans
le but d’accueillir les élèves de 4e et de 5e secondaire de
la région; 

•  De mandater l’aile parlementaire de la Montérégie de 
promouvoir la Montérégie comme un pôle industriel de 
l’électrification des transports au Québec. 

• Fondateur du comité de financement du film 15 février 
1839 de Pierre Falardeau.

Le candidat du PQ aux élections 2018, Christian Picard.  
(Photo : courtoisie)

CHRISTIAN PICARD : 
CHOISIR DE FAIRE PARTIE DE L’HISTOIRE

JJEAN-FRANÇOIS ROBERGE (CAQ) :  
28 AOÛT SUR FACEBOOK
« Dans quelques semaines, le 1er octobre 
 prochain, le Québec aura rendez-vous avec 
l’Histoire. En effet, si chaque élection a son 
importance, plusieurs analystes reconnaissent la 
particularité de celle-ci et croient que bien des 
livres et des thèses de doctorat seront écrits sur 
la période d’effervescence que nous vivons 
actuellement. » 

CHRISTIAN PICARD (PQ) 
28 AOÛT SUR FACEBOOK
« Parce que ces instants ne durent qu’un temps. 
Le Parti québécois ajoutera deux semaines de 
congés parentaux supplémentaires aux pères. 
Une autre mesure concrète pour les familles du 
Québec. 

Les intérêts des familles, ça passe par le  
Parti québécois. » 

FRANÇOIS VILLENEUVE (PLQ) 
24 AOÛT SUT TWITTER
« Important : c’est un retweete de Philippe 
Couillard. Dans un prochain mandat,  
le gouvernement du #PLQ offrira : plus de temps 
en famille;  plus de facilité à concilier  
famille-travail-études; plus de souplesse aux 
nouveaux parents. »  

FRANCIS VIGEANT (QS) 
28 AOÛT
« Depuis 15 ans, François Legault, Philippe 
Couillard et Gaétan Barrette ont fait preuve 
d’une grande complaisance à l’égard du lobby 
des médecins spécialistes. 

Avec Québec solidaire, le principe qui va régir 
nos discussions avec les médecins ira dans le 
sens de l’intérêt des patients, du peuple. »

LU
SUR LE WEB
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Le candidat du PQ aux élections 2018, Christian Picard. 

Crédit photo : Courtoisie

Le 10 novembre 1987, neuf jours après le décès du fondateur du Parti 
québécois, René Lévesque, une grave crise de direction secouait le PQ. Pierre 
Marc Johnson, chef du Parti québécois à ce moment-là, annonçait sa démission. 
C’est avec l’arrivée en scène de Jacques Parizeau que Christian Picard a pris la 
décision de non seulement d’étudier et de lire l’histoire, mais également d’en 
faire partie.
M. Picard a 17 ans lorsque M. Parizeau est choisi pour remplacer Pierre-Marc
Johnson en tant que chef du PQ le 19 mars 1988. Il amorce alors une réflexion
sur son avenir. Il est passionné d’histoire, mais sa soif de faire avancer la cause
du Québec pour en faire un pays l’emporte sur son désir d’apprendre et de lire
sur l’histoire. Cette réflexion l’amènera donc vers un choix combiné, c’est-à-dire
de continuer de lire sur le sujet périodiquement, mais plus important encore; d’en
faire partie intégrante.
Le candidat de Chambly est au Cégep Édouard-Montpetit lorsqu’il crée une
cellule étudiante qui s’appelle les Jeunes Péquistes pour en fait en devenir le
fondateur et président. Ensuite, il est devenu président du comité national des
jeunes, pour finalement devenir membre exécutif du Parti et représentant jeune
au conseil exécutif du Parti québécois de Marie-Victorin.

mailto:pberger@journaldechambly.com
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Alors qu’il était président du comité national des jeunes, M. Picard a changé la formule parce que les 

jeunes étaient élus par les membres seniors du Parti. La proposition de M. Picard de faire élire les 

jeunes par les jeunes a été acceptée au congrès au début des années 1990 et cette formule est 

toujours la même aujourd’hui.

Plus loin de la vie politique après le référendum de 1995
Lors de la grande bataille du référendum de 1995, le candidat du PQ dans Chambly était membre du 

Conseil Exécutif National du Parti québécois. Il aura eu la chance à ce moment d’avoir entre les mains 

la Déclaration de souveraineté du Québec avant le temps, une période excessivement exaltante pour 

l’homme de 47 ans.

Après le référendum, Joseph Facal, un ami de longue date de M. Picard, lui avait alors conseillé de se 

retirer de la vie politique puisqu’il avait un jeune enfant de 2 ans. Son conseil était simple : ne pas faire 

de la politique tant et aussi longtemps que son enfant ne deviendra pas majeur. C’est pourquoi le 

résidant de Chambly depuis 10 ans a refusé toutes les offres, tout en continuant de militer pour le 

Parti.
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En 2012, quelques mois après que son garçon ait atteint ses 18 ans, Pauline Marois lui demande 

de faire partie de son équipe à titre de directeur de cabinet ministère du Développement durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Poste qu’il aura occupé de 2012 à 2014.

Qui est Christian Picard ?

•Ancien directeur de cabinet du ministère du Développement durable, de l’Environnement,

de la Faune et des Parcs;

•Candidat du Bloc Québécois à l’élection de 2015;

•Ancien cadre au Mouvement Desjardins;

•Fondateur de deux entreprises à Chambly dont Sports Momentum;

•Membre du Parti Québécois depuis novembre 1987

•Ancien président du Comité national des jeunes;

•Ancien conseiller à l’exécutif national;

•Ancien président du comté de Gouin lorsque Nicolas Girard était député;

•Ancien agent officiel de Jean-Pierre Charbonneau, député de Borduas.



-À titre de membre et de militant, il a notamment proposé :

•La perception automatique des pensions alimentaires qui est devenue la première loi du

gouvernement de Parizeau en 1994;

•Les états généraux de l’éducation lancés par le ministre Jean Garon en 1995;

• Plus récemment, dans le cadre du Congrès national du Parti québécois qui a eu lieu en

septembre 2017, il fait adopter :

• La création d’un Panthéon québécois destiné à honorer les hommes et les femmes ayant

marqué l’histoire du Québec;

• L’encadrement et la limitation de l’usage des néonicotinoïdes afin de prévenir le syndrome

d’effondrement des colonies d’abeilles;

• L’interdiction de l’exploration et l’exploitation des gaz et du pétrole de schiste sur

l’ensemble du territoire du Québec.

• Il a également fait adopter au Congrès régional du Parti québécois de la Montérégie:

• De mandater l’aile parlementaire de tenir un sommet économique de la Montérégie;

• De mandater l’aile parlementaire afin de faire pression sur la Commission scolaire des

Patriotes pour réaliser l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly dans le but

d’accueillir les élèves de 4e et 5e secondaire de la région;

• De mandater l’aile parlementaire de la Montérégie de promouvoir la Montérégie comme

un pôle industriel de l’électrification des transports au Québec.
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– Fondateur du comité de financement d   film 15 février 1839 de Pierre Falardeau.
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Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
IMPRIMER

Commission scolaire des Patriotes
Un nouveau plan d'engagement vers la réussite 

Le mercredi 5 septembre 2018

Au terme de deux années marquées par une vaste consultation menée auprès de tous les membres 
de la communauté de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), la présidente du Conseil des 
commissaires a présenté le Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) Tous Patriotes 
pour la réussite! à l'occasion de la séance publique du 4 septembre 2018.

Ce plan est un outil de gouvernance amélioré qui devient à la fois un outil de planification et un outil 
d'aide à la décision. Il fait connaître les engagements de la CSP visant à améliorer la réussite des 
élèves tout en définissant et orientant les priorités d'action de l'organisation. Il est soutenu par quatre 
assises fondamentales, soit la mission, la Vision et les Valeurs Patriotes ainsi que par des orientations 
et des objectifs en cohérence avec la Politique de la réussite éducative du ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur (MEES).

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, a expliqué dans quel esprit le PEVR a été rédigé. « Nous 
avons décidé d'identifier des zones de performance et de vulnérabilité rencontrées tout au long du 
cheminement scolaire des élèves, au lieu de porter uniquement un regard sur leur situation à la fin de 
leur parcours. Notre plan va permettre d'apprécier rapidement l'évolution de chacune des difficultés 
des élèves, et ce, bien avant qu'elles ne se reflètent dans le taux de diplomation et de qualification de 
ceux-ci après 7 ans. »

Engagés à soutenir les élèves dans l'atteinte de leur plein potentiel

Rappelons que la Vision de la CSP, adoptée en juin 2017, repose sur la volonté de la Commission 
scolaire à soutenir chaque élève dans l'atteinte de son plein potentiel, notamment par la mise en place 
de stratégies d'amélioration collaboratives et par le soutien de l'engagement parental. Avec le PEVR, la 
question suivante guide désormais les 5 870 employés de la CSP : « Est-ce que cette décision fait 
évoluer la Commission scolaire des Patriotes vers sa Vision? », a ajouté Mme Roberge.
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L'orientation principale du PEVR repose sur la réussite des élèves, mais elle est d'abord soutenue par 
deux autres orientations qui ont un rôle essentiel à jouer. Il s'agit pour la CSP d'évoluer de façon 
continue par la mise en place des meilleures pratiques et de tout mettre en œuvre pour que ses 
établissements soient des milieux ouverts, stimulants et sécuritaires. « Notre engagement est de faire 
en sorte que chaque élève soit conscient et convaincu qu'il a sa place dans la société et que celle-ci a 
besoin de lui », a souligné Mme Roberge.

Des cibles à atteindre pour 2022

Le PEVR de la CSP présente une série d'objectifs qui seront mesurés par des cibles à atteindre pour 
2022. Parmi celles-ci, mentionnons que la CSP vise à porter à 84% la proportion des élèves de moins 
de 20 ans vers l'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification. Actuellement, ce taux 
se situe 79,4 %. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée aux écarts de réussite entre 
certains groupes d'élèves, notamment les garçons et les filles, ainsi qu'entre les élèves handicapés ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et les élèves réguliers.

Un plan opérationnel jusqu'en 2022 viendra identifier les initiatives et les moyens qui seront mis de 
l'avant pour atteindre les objectifs d'amélioration du PEVR. Cette planification permettra également de 
faire une veille et de procéder à d'éventuels ajustements en cours de route. Celui-ci sera disponible sur 
le site de la CSP à la fin octobre.

En cohérence avec le PEVR, les établissements scolaires de la CSP démarrent actuellement les 
travaux pour élaborer leur propre plan, soit un projet éducatif qui sera en vigueur le 1er juillet 2019.

La présidente a remercié tous les élèves, les employés, les parents et les partenaires de la 
communauté qui ont participé aux différentes étapes de consultation et d'élaboration du PEVR. « Vous 
avez été des milliers de personnes à prendre part aux différentes consultations menées au cours des 
deux dernières années. J'ai une très grande confiance que tous ensemble, nous allons concrétiser 
notre vision. Pour les 20 ans d'existence de la Commission scolaire des Patriotes, le PEVR est le plus 
beau cadeau que nous pouvions nous faire », a conclu Mme Roberge.

Toute la documentation disponible sur CSP.ca

Pour prendre connaissance du PEVR Tous Patriotes pour la réussite!, la CSP invite les parents et la 
population à consulter csp.ca. Une section dédiée au PEVR propose notamment le document complet 
ainsi qu'un sommaire présentant les éléments les plus importants de ce plan.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
www.csp.qc.ca

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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Rentrée scolaire 2018-2019 

Plus d'élèves, une nouvelle école à ��W 
et un projet pédagogique alternatif à �J]é 

Daniel 13a.Min 

La rentrée scolaire 2018-2019 est déjà der
rière nous et celle-ci s'est démarquée en raison de 
l'augmentation de plus de 700 élèves que l'année 
précédente sur l'ensemble du territoire de la Com
mission scolaire des Patriotes (CSP), l'ouverture 
d'une nouvelle école primaire à Saint-Amable et 
l'ajout d'un projet pédagogique alternatif à l'école 
Le Ruc11er à Sainte-Julie. 

Le 30 août dernier. pas moins de 33 970 
élèves ont donc fait leur rentrée officielle dans 
l'une ou l'autre des 55 écoles primaires et 11 
écoles seccndaires réparties dans 21 municlpali· 
lés. La CSP indique à cet effet que, depuis 2011, 
le nombre d'élèves est en augmentation constante 
sur l'ensemble de son territoire el, pour répondre 
à cette croissance, elle a construit et agrandi 
huit établissements en l'espace de sept ans et 
!rois projets de construction sont en cours pour 
la rentrée scolaire 2019: nouvelle école primaire
à Mont-Saint-Hilaire, agrandissement des écoles

On constate une 
augmentation de plus de 

700 élèves que l'année 
précédente sur l'ensemble 

du territoire de la
Commission scolaire des 

Patriotes. 
(Mention de source: CSP) 

Ludger-Duvernay à Verchères et des Cœurs-Vail
lants à Contrecoeur. 

Cette rentrée marque aussi l'ouverture des 
portes d'une nouvelle école primaire à Saint
Amable. la quatrième dans cette jeune municipa
lité, et celle-ci accueillera 240 élèves répartiS dans 
deux groupes de l'éducation préscolaire, douze 
groupes de l'enseignement primaire et un groupe 
de maternelle 4 ans. 

Un projet pédagogique alternatif 
Parmi les particularités de cette rentrée. il faut 

noter que l'école primaire Le Rucher à Sainte-Julie 
offrira dès 2018 un projet pédagogique alterna
tif. en plus de l'enseignement régulier offert aux 
élèves de son secteur. Ce projet permettra aux 
élèves d'acquérir les compétences et les connais
sances exigées par le Programme de formation de 
l'école québécoise, mais dans un cadre à péda
gogie ouverte, permettant à l'élève de développer 
son autonomie, sa confiance. l'élaboration de sa 
pensée, l'organisation de sa démarcl1e et de jus
tifier ses choix dans le respect des mitres. 

Précisons que 64 élèves de la 1 '' à la 6' année 

sont attendus dans ce programme, accessible à 
l'ensemble des élèves du territoire, qui est offert 
pour la première fois dans une école primaire de 
laCSP. 

De plus. cette année marque l'entrée en 
vigueur du Plan d'engagement vers la réussite: 
Tous Patriotes pour la réussite! Ce plan straté
gique est le fruit d'une vaste collaboration qui a 
débuté en septembre 2016 et à laquelle ont pris 
part les parents, les élèves et les employés de la 
Commission scolaire des Patriotes. Ceux-ci ont pu 
faire part de ce qui est important à leurs yeux à 
l'occasion de soirées de consultation publique et 
d'un sondage auquel ils ont été plus de 20 000 
à répondre. 

Il est à noter que la présentation publique du 
Plan d'engagement vers la réussite a lieu le 4 
septembre à 19 h à la salle des 92 résolutions. 
située au 1216, rue Uonel-H.-Grisé, à Salnt-Bru
no-de-Montarvllle. 

Et finalement, la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Lauren! a déployé tous ses 
effectifs disponibles autour des écoles du territoire. 

Les policiers étaient sur place afin de guider pa
rents et enfants pour adopter des comportements 
sécuritaires. Les palrouilleurs ont également sen· 
sibllisé les parents à l'importance de respecter la 
signalisation et de rester concentrés sur la route 
en évitant res distractions. car elles sont l'unes des 
causes d'accident avec dommages corporels le 
plus sowent mentionnées par les policiers. 

Règles de sécurité 
En collaboration avec la Société d'assurance 

automobile du Québec. les patrouilleurs ont 
porté une attention particulière sur ces règles 
de sécurité: ralentir près des écoles: respecter 
le brigadier scolaire; faire attention aux auto
bus scolaires; interdiction d'avoir en main des 
appareils mobiles. 

Parents: respectez et apprenez les bons 
comportements à vos enfants. Les élèves qui 
se dirigent à l'école à pied doivenl suivre un 
lrajel coutumier. Les parents sonl invités à les 
accompagner les premières fois et à les sen
sibiliser aux dangers possibles. Les écoliers en 
autobus sont priés de se soumettre aux règles 
du transport scolaire. Ils doivent attendre que 
l'autobus soit complètement immobilisé avant 
d'y monter el d'y descendre. Au débarquement, 
leur rappeler de s'éloigner de l'autobus et de 
toujours passer devant le véhicule pour traver
ser ra rue. 

Se stationner correctement, c'est lmpor
tan1! Un véhicule stationné illégalement ou mal 
stationné peut obliger les automobilistes el les 
piétons à le contourner ou encore réduire la 
visibilité des autobus scolaires. La sécurité est 
ainsi compromise. Une vitesse réduite el un sla
tlonnemenl adéquat sont gages d'une rentrée 
efficace et sore. (Mention de source: RIPRSL) 
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Diminution des frais scolai res 

à l
1

école secondaire De Mortagne 
Dan iel 1/art 

À la suite d'une directive adoptée en juin dernier 
au ministère de !'Éducation. certaines dépenses 
ont été déduites de la facture habituel le que re
çoivent les parents d'élèves à l'école secondaire 
De Mortagne. À titre d'exemple, les frais d ' un jeune 
inscrit en 5' secondai re ,  au volet I nternational. 
s'élevaient auparavant à 1 240 $. À la rentrée, Ils 
s' établ issent désormais à 385 $. De fait. l'école a 
retranché de cette facture quatre dépenses princi
pales : les sorties au théâtre, les matériaux utilisés 
dans les cours d 'arts plastiques, le matériel pour 
les expéliences en sciences et l'achat de romans. 

Les frais scolaires au programme régu lier et à 
celui de sport -études ont également diminué, mais 
dallS une moindre mesure. Toujours en 5' secon
daire, ils sont passés de 4 1 0 $  à 360$ au régulier 
et de 570 $ à 31 O $ au sport -études. La facture des 
frais scolaires est diminuée pour tous les élèves 
inscrits à cet établissement. 

Une porte-parole de la Commission scolaire 

des Patriotes a par ai l leurs confirmé que les élèves 
fréquentant l 'École d 'éducation internationale à 
McMasterville bénéficieront aussi de ce type d'ajus
tement à la baisse peur ces frais. li en sera de même 
en ce Qui a trait aux autres écoles secondaires du 
territoire. Dans le cas des écoles primaires, la fac
ture sera envoyée plus tard durant l 'année scolai re. 
Il y aura également d iminution de la facture envoyée 
aux parents pour les élèves de ces établissements, 
mais les montants ne sont pas encore calculés. 

La motion relative à la gratuité des services 
éducatifs, des manuels scolaires et du  matériel 
d idactique requis, déposée en Juin dernie r à 
l'Assemblée nationale par le m inistre Sébasti en 
Prou lx, stipu le  que les comm issions scolaires 
devront prendre les moyens nécessai res pour 
s'assurer qu'aucun parent ne se voie imposer des 
Irais qui, normalement, ne devraient pas leur être 
factu rés. • Au Québec, dans nos écoles primaires 
et secondaires, les services éducatifs ont toujours 
été gratuits et I ls le demeureront. Et cette gratuité 
doit s'étendre à tout ce qui y est accessoire , ,  avait 
mentionné M. Proulx. 

3 CRITÈRES IMPORTANTS POUR 
CHOISIR UN BON ANTIROUI LLE 
L e  s<1voir 
Le fait d'avoir des conna issances approfond ies dans le domaine m'appa rait 
primordia l .  l'.atelier chois i  doit avoir le souci de s'améliorer et con naine les points 
stratégiques de chaque modèle de véh icule. Comme les attentes des c l ients sont 
élevées. il faut travai l ler à offrir un produ i t  performant impecc:able en effectuant 
des recherches app l iquées par  un l aboratoire reconnu. 

Qual ité d'application 
Quand on parle d'antirou i l l e, i l  faut savo i r qu'il existe autant de méthodes d 'appli
cation que de types de tra i tements. Mals qu'à cela ne tienne, la qualité d 'app l ica
tion est le seul gage de réussite. Des techniciens formés font coute la différence. 
Comme les endroits vulnérables à la rou i l le varient d'un véhicule à un autre, Il est 
important d'avoir un manuel de référence des points à traiter. Le fait d'apprendre 
les particularités de chaque modèle assure une haute qua l ité d'application. 

Fluidité 
La nuldité est la p lus grande qual ité qu'un anti rou ille puisse avoi r. Cela permet à 
la formule d'être d iffusée dans les moindres coins et recoins de la tôle. Le produit 
s' lnfil re même à travers les pores du  méta l !  Ce te flu idité assure une pro ection 
contre les assauts de l'a i r, de l ' humidité et du climat sur l e  véhicule. 

C'est ce que vous offre Antirou i l le Mét ropolitain : plus de 40 ans d 'expertise, des 
techniciens formés et qua lifiés. et un p roduit antiroui l le  hors-pair. 

SUCCURSALE À LONGUEUIL 
340, bou leva rd Ro land-The rr ien - 450-651 -5531 
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De Mortagne, 
p l u  qu 'une éco le 

souligne certains parcours 

Manon Ouellet, 
présidente de Xo2 Communication 

Manon Ouellet, présidente de Xo2 
Communic,u ion, une enm:prisc de 
801 1 hcr>�llc, e1 cofondauic de l 'è· ·ne
mem La Grande Coun11andisc. a fréquen
té l ' école se ondairc De Mortagne à la fin 
des années l!l O. en rroisième. quatrième el 
9nquième secondaire. De �lonagne a réussi à développer chez 
Elève talentueuse. elle s'est bie1 1 intég

rée au moi un semimem d'appartenance en
groupe. s'esl fait plusieurs mnis et a mené vers l 'école el 1,, commtmomu! étuclianlC. 
une vie sociale ,iche. Ccpendam. ce n'e ·1 que 'est rrès importam qu;md nous sommes 
quelques mmées après avoir quiné l 'êcolc adulescc 1 1 1 s. 1 .rnsqu ces l iens so01 1 is.5é · 
qu 'elle a saisi route l ' importance que cel lcxi serrés, cela comribue à créer de belles va
avait eue dans su ,ic. • C'est plus tard que j'ai l e l l l  . .  
réalisé que routes les règles qtû éraient irn- Jéta i à l 'époqn résident de Saint Jul i . 
posées émic1 1 1  c.�se11 1 iellcs à 1 1otre ,ic profC-"- .Je suis venne à l 'éc.ole à Bonchcnille. 
ionnelle c l  personnelle fumre. J'en conclus 1i1 1 que j'habi1c préscn 1  ment. De Mor

que le tra17!.il des profc, scurs cr. des dircc1eurs tagne m'a fait saisir  l ' importance de la 
d 'êcolc est malhcw·cuscmcnt bien ouvcnt communauté et c·cst sflrcmcnt pour 
ingraL car l es jeunes ne se rcndcm compLC cel te raison que j'.ù cré · un Fonds Jeune 
qu'aprè · de leur importance dan lcLtr 1ie. , dans le cadre de l'événement la 
C'est sou\'CIIL lors de réunions de famille ou rande w1nandise que j'organi · à 
d'amis que l"on · remémore nos profs. la Bouche.-.ille depui · si.� ans, el qui a pour 
veut dire que leur impact a été brrand. C'est mi  ion de di uibuer de0 buu, - ponr la 
tule fonne d'appréciation. réal isation de projeis pour les jeunes. • 

Spectacle « hommage à Pink Floyd» par le groupe « les Mûrs du son»

Le samedi 22 septembre 2018 I Achat de billets : EVENTBRITE .CA»

Denis Baril 
ancien vice-président du Groupe Duval 
Denis Baril es1 parmi les premiers élèves 
,i fréquemcr l 'école secondaire De Mor-
1agne, en 1 968. " IJ  )' ,wai 1  beaucoup de 
monde. Non · éLion · plus de 3500 'tu
diants ven us de toutes les vi lles desservies 
à l 'époqu · par la ommi'"ion ·colair •  
régionale d e  Chambly. C'émi 1  part i cu
l ier, car il cl l'a i r  y a1·oir cl ux horair rie 
ours : un de 8 h  i\ 1 5 h ,  1 1 1 11 aurrc de 1 5 h  

:'i 2 0  h .  ' é tai 1  la première polyval me au 
Québc . 

'était intêrc sanl et vraiment le -.:fun» 
pour les émdiants. 1 1  y avai t  p l usieurs 

0 Desjardins
Caisse de Bouchervi l le 

activités. comme des spectacles. des 
an,a.vals, etc. Peu de ternp  aprè mon 

cuu-é:c, j\ll été élu président  du conseil 
ck · ' tudian . po te que ' 'ai occup� en 
1 970 e1 en 1 97 1 . Jai appris 1. rès jcune à 
prendre des responsabi l i tés. C'es1 du
rnm mon mandat quï l y �  11 l� fameuse 
grè"e des é t tnl iant.s qui réclamaien t le  
droit de porter d · s  jeans. 01 1  " eu it ré
gler ce conf l i t  et c'étai t  très part ic 1 1 l ier. 
C'est aussi au cours de mon mandai 
qu ' i l  a eu  l a crise d·Octobre. Je me 
souviens de la présence nombreuse des 
mi l i taire à notre école. 
Ces responsabi l i tés m 'on t  apponé beau
coup CL 111 'on1 amené à embrasser une 
carrière en  ge L ion .  J 'a i  œuvré d, n 
le domaine de l 'au tomobile dura1 1 1  
prc,que toute ma vie, ,mf pendant un · 
période de hu i t  ans. alors que j ·a,7!.is une 
entreplisc rie fabrical.ion d'enceimes 
a ous l iques ii llou hervil lc .  
Ce fut une trè · bel l e  époque. Tl 1 1 1  'ar
ril'c encore aitiourd 'hui de r ·voir des 
gens qui étaient dans mon consei l étu
diant .j'ai con. er,·é plusicms amis qu je 
m'é tais faiis à eue écol . On st d'ai l
leurs quatre à habi ter maintenant dans 
1 ·s Cm1 1ons-<lc-l 'E  · t .  Je revois mëmc de 
1cmps â autre mon nscignant  en éch 1-
ca1 ion physique, Claude Bussière qui 
habi te er hères. (D.L) 

lo Relève, 
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Séance d'information

sur les projets particuliers

à 19h45 

École secondaire le Carrefour 

Projet particulier JAZZ POP 
• Participation au Festival des harmonies

et orchestres symphoniques du Québec
et au Jazz-Fest des Jeunes du Québec

• Possibilité de participation au Festival Disney
à Orlando, Floride (5• secondaire)

Projet particulier ANGLAIS ENRICHI 
• Programme de Enriched English as a Second Language
• Activités d'enrichissement

SPORTS 
• Équipes parascolaire: basketball, soccer, volleyball,

futsal, hockey sur glace, badminton et flagfootball
• Option activités sportives 4° et 5• secondaire:

permet à l'élève de faire 6 périodes de 75 minutes
d'activité physique par cycle de 9 jours123, chemin du Petit-Bois, Varennes '8 

Téléphone : 450 645-2363 'li) 

1 Site web: lecarrefour.csp.qc.ca s 
�----------------------------------------------------�(), 



Le jeudi 23 aoOt dernier, le maire et l es élus 
ont tenu une rencontre de consu ltation avec les 
usagers du Skate ptaza de la rue Ju les-Phaneuf . 
Le but était de connaitre les attentes des usagers 
en l ien avec la relocalisaUon et la reconstruction 
du  site derrière l 'école secondai re le Carrefour 
l 'an prochain . 

Pour l'occasion , le , skater • professionnel de 
renom, Kanten Russell. a été invité pour offrir ses 
conseils. Il a fait preuve d'une grande générosité 
en effectuant quelques prouesses et en aulogra
phian t  des affiches au grand plaisir de l'assistance. 

Des exemples de plans d 'aménagements 
de skate parcs et de modules de Jeux ont été 
présentés par le maire. Les jeunes ont ainsi eu  
l 'opportuntté de se prononcer e t  d' identifier leurs 
préférences. 

, Nous tenons à remercier les usagers du Skate 
plaza pour leurs précieux conseils ainsi que les 

PARC DE LA R IVIÈRE-AUX-P I NS 

.J. fttte 

�- r'{[l: Bouchervi l le 
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De Mortagne, 

p l u s  q u ' u n e  éco l 

souligne certains parcours 

Manon Ouellet, 
présidente de Xo2 Communication 

Manon Ouel leL. présidente de Xo2 
O:>mmunicalion . tm · ntrcp1isc d · 
llouchcnille. et cofondaaicc de l 'événe
ment La rande ounmmdise, a fréquen
té l ' école ·econdaire De Monagne à la fin 
les ,mnées 1980. en ttoi ièmc, quatriè11 1  cl  

t:inqu ième secondaire.  De Monagne a réussi à développer chez 
Elè, talentueuse. elle s· t bien in tégrée au moi 1 1n  semin ,en 1 d'a 1 parvnancc en
gro11 1 -, s"cs1 füil plusieur=s arni.s et n mené vers l 'éco le et l a communau1é étudiante. 
une vi sociale 1içhe .  Cependant, cc n'est que C'est 1r· • imponam q 1 1r 1 1 1d nous sommes 
quelques années après avoir qttiaé l'école adolcsccms. Lon;que ces l iens son1 t.is.sês 
qu'elle a saisi tou•e l ' importance que ccll<><:i scrr· , ela con uibuc :î réer de belles ,.,._ 
amit eue dans sa ,ic. • C'est phts 1am que j 'ai leur,;. 
réal is,; qu  Ioules l es ,·èglcs qui ét,ii ·ni im- J 'étais à l 'époque résirleme de Sai111.":) ulie. 
posées étaient essentielles à notre ,ie profès- Je ·uis Ycnu · à l 'école à 13ouchcrvil lc. 
sionnell · e t  pc1wnn ·lie f1 1 1urc. J' ·n ·on ·h ,il le que j'habi te présentemem. De Mor
que  le u.wail des profcsseurn et des directeura la m • m'a fail saisir l ïmport:u, e de IJ 
d'éc:ok t.."'Sl rn<1lheu1"Cl rncnl bien ouvenl  com 1nu 1 1aulé et c'est sllren1erl l  pottr 
inb'Tlll, car les jeunes ne se re11dcn1 compte elle ,�,ison que j 'ai créé un Fonds Jeune 
qu 'aprè de leur importan e dans leur vie. GG, dans le t�rdre <k l 'êvénen,cm la 
C'est sou, •1 1 1 lo,'S de ré1 1nions de fomi llc ou Grande Gourmandi q 11c Jorgani à 
d ' anf que l 'on remémore nos pror, . Cela Bouchcrvillc dcp11js si . ans, · 1 qui a pour 
1•c111 c l irc q ,.,c leur impact a été grand . c· t m ission clc d istribuer d s botu s pour la 
1 1ne fom,e d'appr· ciat ion. réalisation de projets pour les jeunes. • 

Spectacle « hommage à Pink Floyd» par le groupe « les Mûrs du son» 
Le samedi 22 septembre 2018 / Achat de billets : filNIB.BŒ.,,C_k 

Denis Baril 
ancien vice-président du Groupe Duval 
De1üs Baril est pmuü les premiers é lève · 
à f réquenter l 'école scconda i ,·e De Mor
tagne, c11 1 968. • Il )' av: 1 i 1  bca1 1co1 1p  de 
monde. ou éL ion pl u de 3 00 ·w
d iants ,. · 1 1 1 1.s de 101 1 t (:s les vil les clcss 'n' i · 
à l 'époque par la Com m�ion sçola ire 
régionale de Chambly. C'était par t i cu
l i er. car i l  devai t )' avoir deux horaires de 
ou� :  un de 8h il 1 5 h .  urn auu·c de 1 5 h  

à 20 h .  'étai t  la première polyva lente au 
Québec. 

'étai l in térc · . . ml t: l ,,oimenl 1 • « fu n » 
pour les éwdian  . li y m'.t Î L  p l usieurs 

0 Desjardins
Caisse de Bouchervi lle 

aclivi tés. comme des spect;,cles. des 
carnavals, etc. Peu de 1c 111ps aprcs mon 
entrée, j ' <  i éLé élu pré idem du consei l 
de étudiants, po l que j 'a i  occupé en 
1 970 et en 1 97 1 . Jai  appris trè · jcuue � 
prendre de responsabil i té�. 'est du· 
rani mon mandaL qu ' i l y a en la fameuse 
grè1•e des étudiants q u i  réclamaient le  
droi t de porter de jean . On a u il ré
gler cc coufl i l  et c 'é ta i t trè · parti cu l i er. 
c·e· L au .. i au <..:ours de mon 111�\ndal 
qu ' i l y a eu  la c rise d'Oc1obre . . f  me 
sou\'icns de la présence nombre1 1.se des 
mi l i tai re à notre école. 
Ces responsab i l i tés m 'on t  apporté beau
coup cl 1n 'onl amené à embrasser une 
carrière n gest ion . J 'ai œuvré dans 
1 domaine rie l 'a 1 1 tomobilc rl1 1ran1  
pre q 11e to11 1e  ma vie, saur pendant  l tne 
période de hu i t  ans. a lors quej 'avHÎ5 1 1ne 
cn u·cprisc de fab1icat ion d 'cnccimcs 
aco11st iq 1 1es à 8ouchervi l le .  
Cc r u t  une , rès bel le  époque. I l  m'ar
rive encore a1 \jo1 1 1'dïrni de revoi r cl 
gens qu i  éta ien L tian mon con c i l  é tu
d iant .J 'a i  con · crvé p lusicur. amis que je 
m'émi fa its â c 11 .  écol . On . t d 'ail
leu rs qua1rc à habi 1cr main1cnan l dans 
les an tons-de-l ' Est. Je revois mème de 
teinps à au tre mon enseÎb" IHm t  en édu
cation ph siquc. Claude Bu · ièrc qui 
habi t Vcrch · rcs. ( D . L . ) 

la Relève, 

� Lenion• ��;_:,,hu :I� de Boocb<rvill< �""'"'"" 
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lo Relèye, 
-~•indlpenclo,nt memtndll ~: hebdos 

Le skateboard refait 
son entrée à De Mortagne 
Diane 1_apoinle 

Deux Jeunes élèves pourront étudier et appro
fondir leur entraînement en skatebord alors que 
cette discipline fait un retour dans le programme 

1~ 
Boucherville 

sport-études à l'école secondaire De Mortagne. 
Celle-ci n'était plus offerte depuis que le 

skateur de renommée internationale, Pierre Luc 
Gagnon, avait terminé ses études secondaires en 
1998. Le programme sport-études accueille pour 
l'année scolaire 2018-2019, 995 élèves. 

Avis public 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN RÉFÉRENDUM 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1414-602 (PROJET 2) INTITULÉ; RÈGLEMENT 
MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT D'URBANISME NUMÉRO 141 4 AFIN 
D'INTERDIRE DANS LA ZONE CV-12 (153) CERTAI NS USAGES COMMERCIAUX AU 
REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN IMMEUBLE AINSI QUE D'INTERDIRE LES USAG ES SERVICE DE 
GARDE EN HALTE-GARDERIE ET SERVI CE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS 
1. Objet du projet et demande de participation à un référendum 

À la suite de l'assemblée pub lique de consultation tenue le 27 août 2018 sur le 
projet de règlement numéro 1414-602, le conseil municipal de Boucherville a adopté 
le second projet de règlement. leque l second projet de règ lement porte le numéro 
1414 602 (projet 2) et portant le même t itre. Ce second projet de règlement modifie le 
règlement de zonage numéro 1414. 
Ce second projet cont ient des d ispositions qui peuvent fa ire l'objet d'une demande 
de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contigu~, à celles-ci. 
Une demande ayant pour objet : 
L'art icle 1, so it l' interdiction, au rez-de-chaussée d'un immeuble sit ué dans la zone 
CV-12(1 53) des usages cordonneri e, coiffeur. traitement de beauté, photographie, des 
usages centres d'affaires et des usages du groupe Commerce 2 et du groupe Commerce 
3 ainsi que des usages service de garde en halte-garderi e et service de garde en jardin 
d'enfants dans la zone CV-12(153) peut provenir soit de la zone visée CV-12 (153) ou 
des zones contiguês CV-16 (1 20), P-11 (148), PV-1 1 (110). PV-13 (119), RV-22 (121), 
RV 41 (1 56) et RV-51 (146). 

2. Zone visée par ce second projet de règlement 
Ce second projet de règ lement vise pour l'objet mentionné précédemment les 
propriétés situées aux 536 et 540 Marie.Victo rin, 

L'Iiiustration des zones visées et contigües et 
le résumé du projet peuvent étre consultés à 
la Direction du développement urbain à l'hôtel 
de ville aux heures ordinaires de bureau. 

3. Conditions de valid it é d'une demande 
Pour être valide, toute demande doit , 

Indiquer clairement la d isposition qui en fait l'obj et et la zone d'où elle provient; 
• êt re reçue à l'hôtel de ville, bureau du greffier, au nlus tam ,~ 1, ~l\1a. 

• êt re signée par au moins 12 personn~ int éressêes de la zone d'où elle provient ou 
par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans 
la zone n'excède pas 21 . 

4 . Personnes Intéressées 
4.1 Est une personne intéressée, toute personne qui n'est f rappée d'aucune incapacité 

de voter et qui remplit les conditions suivantes le 27 août 201 8 : 
• êt re majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu ratel le; 
• ~tre domiciliée sur le territoire visé et. depuis au moins six mois au Québec ou 

êt re, depuis au moins 12 mois, le propri ét aire d'un immeuble ou l'occupant d'un 
ét ablissement d 'ent reprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre 
F-2.1). sit ué sur le t erritoire visé; 

4.2 Condit ion supplémentaire aux copropriéta ires indivis d'un immeuble et aux 
cooccupants d 'un établissement d 'entreprise ; être désigné, au moyen d'une 
procuration signée par la majorité des copropriéta ires ou cooccupants, comme 
celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 

4.3 Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale ; 
toute personne morale doit dé.signer parmi ses membres, ad ministrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 27 août 2018, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qu i n'est pas en curat elle. 

4.4 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques d 'un immeuble 
et aux occupants d'un établissement d'entreprise : l'inscr ipt ion à ce tit re est 
conditionnelle à la réception par la mun icipalité d 'un écrit signé par le propriétaire 
ou l'occupant et demandant cette inscript ion. 

Veuillez noter que les personnes voulant fai re enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d' identité (R.A.M.Q., permi, de conduire, pas<eport, certif icat ,tatut d'indien 
ou carte d 'ident ité des Forces canadiennes) . 

S. Absence de demandes 
Tout es les d ispositions du second projet qui n'au ront fa it l' objet d'aucune demande 
valide pourront êt re Incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les 
personnes habilit ées à vot er. 

6. Consultat ion du projet 
Le second projet de règlement 1414-602 (projet 2) peut être consulté à la Direction du 
greffe à l'hôtel de ville de Boucherville au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, aux heures 
ordinaires de bureau. 

DONN~ À BOUCHERVILLE. ce 
28 août 2018 
Marie-Pier Lamarche, greffière 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Texte souligné 

chiasylv
Texte surligné 

chiasylv
Zone de texte 

chiasylv
Zone de texte 



chiasylv
Zone de texte 



Retour à [ÉCOLE 

5� 
de� 

Le déjeuner procure aux enfants 
- et aux plus grands! - le car
burant nécessaire aux muscles et 
au cerveau pour bien commen
cer la journée. Il est prouvé qu'un 
déjeuner équilibré augmente la 
concentration et la productivité. En
retard pour aller à l'école?Voicicinq
déjeuners nutritifs qui se préparent 
en deux temps, trois mouvements: 

V"ites faits, 
bien faits, 

ces déjeuners 
et ces collations 

santé pennettront 
à vos enfants 

d'avoir l'énergie 
nécessaire pour 

passer au travers 
de la journée. 

Toute votre famille 
y prendra goOtl 

Saviez-vous que les collations 
saines sont aussi Importantes 
que les repas pour le dévelop
pement de vos enfants? En pré
parant des collations nutritives 
à emporter, vous aiderez vos 
Jeunes à maintenir leur vigilance 
et leur niveau d'énergie. Voici 
cinq suggestions de collations 
â avaler sur le pouce: 

1. Un bol de fromage cottage avec des
fruits accompagné d"une rôtie;

1. Des céleris nappés de houmous:

2. Des œufs brouillés au four à micro
ondes servis avec un fruit et une
tranche de pain;

3. Un smoothie composé d'une boisson 
de soya enrtchie et de fruits trais:

4. Une banane enroulée dans une tor
tilla de blé entier tartinée de beurre 
d'arachide; 

5. Un yogourt grec parsemé de petits
fruits et saupoudré de graines de lin.

2. Une pomme et du fromage;
3. Une poignée de fruits séchés avec 

des graines de citrouille; 
4. Un muffin maison avec du lait;
5. Des craquelins avec du fromage

fondu et une purée de fruits.
Au quotidien, les déjeuners et les collations 

santé peuvent faire des miracles. Ce sont des 
éléments indispensables à la réussite scolaire de 
vos enfants- pensez-y! 

L'ÉCOLE SECONDAIRE DU GRAND-COTEAU UNE ÉCOLE D'AVENIR 

OJ/tt.r4 .@. '&)�� .,rtDJ ...
-+ car chaque Jeune est unique. 
- car chaque jeune peut réussir au maximum de ses capacités,
- car les intérêts des jeunes sont au coeur des apprentissages.

• Volet Multisports -Volet régulierc1asselPAD • Volet IDTIC :�:
n

l����
s

�uen\�;���
ation 

Commission scolaire 

des Patriotes 
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CAE 
RIVE-SUD 
CERCI..ES D'[NTRAIOE 

www.caertvMUd.ca 

DEVENIR 
ENTREPRENEUR, 
POURQUOI PAS? 
SelViœs romplets et gratuits en prédémarrage 
d'entrepnse. 
450-446-8279 · 1-855-500-8279

FORIMlDI EN PAEDEMAP.PAGE D1:tmEPR& ·FINANCEMENT· DEVB.OPPEMOO D'tj,j � D'AFFAIRES 

Q 
'b nn .(.' ····-, •.• ·· .. ··-· ......... , �. .. . t1 

ue ec Dfl ,!IJrl( a MrnEnt,op"'°"" 

d'ailleurs pas oublier que la violence n'est pas 
seulement physique), alors que les chauffeurs de 
taxis développeront leur habileté à se protéger 
dans leur position vulnérable. Dans le cas des 
enfants, il s'agit par exemple de mettre de l'avant 
les moyens de s'affirmer et d'éviter l'escalade de 
la violence - les cours d'arts martiaux peuvent 
aussi être une bonne approche pour les plus 
Jeunes. 

Par ailleurs, un cours d'autodéfense permet 
non seulement d'apprendre à se défendre, physi
quement et verbalement, mais aussi à reconnartre 
les situations potentiellement dangereuses et à 
développer son instinct de survie. C'est également 
un excellent moyen de prendre confiance en soi et 
d'améliorer son estime personnelle. Renseignez
vous sans tarder sur les différents cours offerts 
dans votre région! 

ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE 955, De Mantarville, Boucherville 450 655-7311

4nu�� 
www.demortagne.csp.qc.ca 

PORTES OUVERTES 
Jeudi 20 septembre 2018 

de 17h à 21 h 

Une formation générale de qualité pour tous. 
Une gamme complète de cours nécessaires au développement des élèves. 

Des groupes fermés au 1' cycle et à la 1' année du 2" cycle, pour un meilleur encadrement. 
Un service d'orthopédagogie pour les élèves ayant des besoins particuliers. 

Une technicienne en éducation spécialisée disponible en tout temps pour les élèves du 1" cycle et 2" cycle. 
Des activités scolaires et parascolaires dynamiques. 

Plusieurs choix d'options captivantes sont otterts; arts et multimédias, multisports, multiarts, etc. 

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale, ottrant 
à des élèves-athlètes reconnus pour leurs performances tant au niveau sporLJf que scolaire, la possibilité 

d'atteindre leur plein développement grâce à un encadrement concerté entre les milieux sporlif, scolaire el médical. 
Ce programme regroupe près de 1000 élèves et est affilié à 37 fédérations et associations sportives. 

Programme d'études de qualité reconnu partout dans le monde; 
Programme enrichi. axé sur l'ouverture interculturelle: 

Programme s'adressant à une chentèle dont le rendement scolaire est supérieur à la moyenne et qui démontre les qualités 
et les aptitudes suivantes· le goût d'apprendre. la curiosité intellecluelle. le souci de l'effort et du travail bien fait et l'autonomie. 

L'objectif premier du programme est de faire cheminer votre jeune 
dans ses apprentissages tout en le respectant dans ses difficultés. 

Nous visons avant tout à lui faire vivre des succès tant au plan scolaire qu'au plan social. 

• Classe de musique: 
Option guitare pour les programme& 
du générel et du PEI 

• Classe multlsports: 
6 cours d'éducation physique/ 9 joun 

• Classe multlarts 
ti cours d'arts / 9 Jours 

IMPORTANT - DATES À RETENIR 
Le jeudi 20 septembre 2018: 
Rencontre d'lnfonnatlon à 18h et 191t31t 
Le samedi 13 octobre 2018: 
Tests d'admission à 8h30 

IMPORTANT - DATES RETENIR 
Le mercredi 26 septembre 20181 
Rencontre d'information à 19h 
Oafe limite d'instription le fflllhlli 12 an
Le samedi 20 octobre 2018: 
Tests d'admission à 8 h 

� 
Comm;�;o, ,col,jce I �r I 
des Patriotes
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Quelle importance à l’éducation ?
Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le mardi 4 septembre 2018, 8h03

Les rénovations des établissements scolaires dans la circonscription de Chambly sont estimées à 15 M$.
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2 279 élèves de plus sur l’ensemble du territoire de 

la CSP en 2023-2024.

La décision du ministre de l’Éducation de ne pas accorder à la Commission scolaire des 

Patriotes (CSP) un investissement pour l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly 

et de l’école primaire De Salaberry a été mal reçue par la plupart des élus tant sur le plan 

provincial qu’au sein des maires et conseillers municipaux.

Le Conseil des commissaires de la CSP tenait à ces agrandissements afin d’accueillir des 

élèves de la 1re à la 5e secondaire et pour l’école primaire, d’y ajouter cinq locaux de classes, 

un local pour le service de garde et agrandir le gymnase.

Dans un communiqué publié en avril dernier, la présidente de la CSP, Hélène Roberge, 

faisant référence aux nouvelles prévisions démographiques reçues au mois de mars du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, indique que « pour 2018-2019 une 

augmentation de 510 élèves au secondaire pour l’ensemble du territoire de la CSP. De ce 

nombre, 127 (25 %) proviendront de Chambly et de Carignan, un secteur qui présente une 

importante densité urbaine en développement. Cette croissance démographique au 

secondaire se poursuivra sur une période de six années pour atteindre 2 279 élèves de plus 

sur l’ensemble du territoire de la CSP en 2023-2024. »

Afin d’avoir un regard plus à moyen et long terme, la CSP dit également avoir analysé les 

prévisions au primaire pour les villes de Chambly et Carignan. Celles-ci démontrent qu’il 

manquera entre 12 et 20 locaux dans ce secteur sur les cinq prochaines années.

L’état des bâtiments scolaires

Le Journal de Chambly rapportait en avril 2017 que sur le territoire, selon des données de 

2015 et 2016 colligées par le ministère de l’Éducation, seulement trois écoles francophones 

sur 18 sont en « mauvais » ou « très mauvais » état. Toutefois, la majorité des établissements 

scolaires ont vu leur condition se détériorer en un an.

Dans ce rapport, on souligne que le parc immobilier de la Commission scolaire des Patriotes 

est actuellement jugé dans un « mauvais » état, tandis que celui de la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières est dans un état « satisfaisant ».

Dans un autre numéro du Journal de Chambly datant de février 2016, le député sortant 
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Jean-François Roberge avait révélé « que 478 bâtiments scolaires de la province sont en 

mauvais état selon les évaluations récentes du ministère de l’Éducation, qu’il a rendues 

publiques. »

Récemment, soit le 1er juin dernier, le candidat péquiste Christian Picard a partagé un 

communiqué émis par sa collègue de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Dans l’annexe, on 

rapporte que dans la circonscription de Chambly, le déficit d’entretien est estimé à 15,1 

millions de dollars. L’école Jacques-Rocheleau à Saint-Basile-le-Grand nécessite un 

investissement de 4,2 M$, suivie de l’école De Bourgogne avec 2,6 M$. Viennent ensuite 

plusieurs établissements dont les rénovations dépassent 1 M$.

Coupures

Si l’on se fie à la Centrale des syndicats du Québec qui a émis des chiffres en août, il y aurait « 

591 M$ de manque à gagner dans le secteur de l’éducation au Québec à la suite des 

compressions du gouvernement libéral. (…) Les mesures d’austérité imposées en début de 

mandat libéral, à partir de 2014, ont forcé une ponction d’environ 961 millions dans le 

réseau de l’éducation. L’État a ensuite réinvesti quelque 370 millions dans les écoles et les 

services aux écoliers. »
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François Legault en visite à 
Chambly !

CHAMBLY – Le bain de foule se poursuivait aujourd’hui pour les candidats des partis vedettes dans 
Chambly. C’est sous un ciel pluvieux que le chef de la Coalition Avenir Québec François Legault, a 
fait un saut cet après-midi à la fête Bières et Saveurs.

M. Legault est allé à la rencontre des festivaliers et des artisans présents sur le site, accompagné de
plusieurs candidats de la Montérégie, dont Jean-François Roberge, qui sollicite un nouveau mandat
dans Chambly.

Sur place, le chef de la CAQ et Jean-François Roberge ont pu visiter les kiosques de plusieurs 
exposants brassicoles, saluer les organisateurs et Jeff Boudreault, le porte-parole du Bières et 
Saveurs. Cette visite a aussi été l’occasion pour François Legault de s’entretenir avec plusieurs 
festivaliers provenant de Chambly et de partout au Québec et des personnalités locales, dont Royal 
Adam, le président de la FADOQ de Chambly.
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REM, Secondaires 4 et 5, Autoroute 30, CLSC du Richelieu : Legault réitère ses engagements 
pour Chambly

François Legault a profité de son passage dans la région pour réitérer ses engagements pour 
Chambly. Un gouvernement de la CAQ, a-t-il confirmé, procédera à l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly pour y ajouter les secondaires 4 et 5 dès un premier mandat. La CAQ 
donnera également le feu vert à l’élargissement de l’Autoroute 30 et au prolongement du REM 
jusqu’à Chambly.

Les services perdus au CLSC du Richelieu depuis juin dernier seront rétablis, a aussi promis le chef 
caquiste, vantant le travail accompli par son député Jean-François Roberge dans ces dossiers.

Concernant l’assainissement des cours d’eau comme la rivière Richelieu et le bassin de Chambly, 
François Legault a révélé que son équipe était actuellement à mettre la touche finale à une annonce 
importante sur le sujet, qui devrait intervenir sous peu.

Photographies : Gracieuseté
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Crédit photo : SM

François Legault visite le Festival Bières et 
Saveurs de Chambly

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le dimanche 2 septembre 2018, 18h35

Malgré la pluie, François Legault a pu échanger avec des citoyens et des artisans. On le voit ici en compagnie 
de Jean-François Roberge, candidat de la CAQ dans Chambly.
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« les GMF (groupe de médecins de famille) que ce 

soit dans les CLSC ou les cliniques privées doivent 

être ouverts sept jours sur sept. Il doit y avoir de 

vraies prises en charge des patients, donc tous les 

patients qui ont une maladie moins grave vont être 

vus en 36 heures. Ici, les gens ont mal accueilli le fait 

qu’il ait eu une diminution des services. » – François 

Legault

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault a visité aujourd’hui le site où se 

tient le Festival bières et saveurs de Chambly. Un arrêt qui a dû être écourté en raison 

d’une pluie, parfois battante.

Le Journal de Chamblya pu s’entretenir avec l’aspirant premier ministre à bord de l’autobus 

de la campagne. Êtes-vous déçu à cause de la pluie? « non, quand-même, soutient François 

Legault. J’ai pu échanger avec les gens sous des arbres; c’était encore beaucoup plus intime, 

et goûter à quelques bières. J’ai beaucoup aimé la Farnham. C’est mon coup de cœur de la 

journée. »

Le chef de la CAQ avait prévu se promener sur le site et rencontrer les festivaliers de 12 h à 

15 h, mais il a dû terminer sa visite environ 45 minutes après son arrivée.

Son candidat Jean-François Roberge s’est dit « extrêmement fier d’avoir le chef et toute 

l’équipe; ça démontre l’importance qu’ils accordent à l’ensemble de la Montérégie. On a la 

chance d’avoir ici un festival qui fait la promotion du tourisme alimentaire et qui favorise à la 

fois la créativité  de l’entrepreneurship, la beauté du paysage. Malheureusement, se désole le 

député sortant, il pleut ».

Santé, éducation et mobilité
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« Ici, parmi les enjeux locaux, il est beaucoup question de mobilité, introduit le chef caquiste. 

Ce qui revient régulièrement, c’est la fameuse autoroute 30 qu’il faut élargir à trois voix;  

prolonger le REM de Brossard jusqu’à Chambly; ça, c’est apprécié. Les gens sont contents de 

pouvoir utiliser le train électrique. Il y a aussi la 112. »

François Legault juge aussi « important » l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly 

et de l’école primaire De Salaberry. Un dossier, poursuit-il, que « Jean-François et moi avons 

défendu et que les libéraux ne veulent pas avoir ».

Il a aussi évoqué la fermeture des sans rendez-vous au CLSC de Richelieu et prendre cet 

engagement : « les GMF (groupe de médecins de famille) que ce soit dans les CLSC ou les 

cliniques privées doivent être ouverts sept jours sur sept. Il doit y avoir de vraies prises en 

charge des patients, donc tous les patients qui ont une maladie moins grave vont être vus en 

36 heures. Ici, les gens ont mal accueilli le fait qu’il ait eu une diminution des services. »

Invité à commenter les rejets incessants d’eaux usées dans le Richelieu, François Legault 

n’entend pas aller jusqu’à refuser d’émettre des permis de construction de nouveaux 

développement advenant que des municipalités dépassent le nombre de surverses permis en 

dehors de la période où elles peuvent le faire. « Nous on veut le prendre d’une autre façon. 

J’avais parlé dans mon livre (Cap sur un Québec gagnant – projet Saint-Laurent), que l’eau, c’est 

une grande richesse. Quand il y a des pluies intenses, les usines sont insuffisantes et il faut les 

agrandir là je ne vais pas me scoopermoi-même. C’est une chose qu’on travaille dans nos 

prochains jours dans la campagne. »

Donné largement en avance dans la circonscription de Chambly depuis le début de la 

campagne par le site To close to call, François Legault n’a pas l’intention de revenir appuyer 

son candidat si jamais son plus proche adversaire, Christian Picard, du Parti québécois, 

commence à le talonner de très près. En 2014, la CAQ avait remporté la circonscription avec 

408 voix.
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Crédit photo : Journal de Chambly

Une bataille entre la CAQ et le PQ

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le samedi 1 septembre 2018, 15h40

Jean-François Roberge et Christian Picard, (au devant des autre candidatssur la photo) ont commencé cette 
campagne électorale sans perdre de temps.
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CHAMBLY. Dans la circonscription de Chambly, dont fait partie Saint-Basile-le-Grand, la 

lutte est féroce entre Jean-François Roberge, candidat sortant de la Coalition avenir 

Québec (CAQ), et Christian Picard, du Parti québécois (PQ).

La semaine dernière, Guy L’Heureux, du Parti conservateur du Québec, s’est ajouté au 

quatuor de candidats composé de Christian Picard, Jean-François Roberge, François 

Villeneuve (Parti libéral du Québec) et Francis Vigeant (Québec solidaire).

Deux candidats semblent cependant se regarder de près et répliquent coup sur coup aux 

sorties de l’autre. Candidat pour un deuxième mandat d’affilée, M. Roberge est talonné par 

M. Picard, qui a vu son parti très présent dans la circonscription de 2008 à 2014, de 1994 à

2003 ou encore de 1976 à 1985.

Les deux partis se disputent donc la circonscription âprement, tentant de faire de Chambly 

un de leurs fiefs. Cela se ressent depuis le début de cette campagne électorale. Les annonces 

de l’un sont rarement très espacées des annonces de l’autre.

Le chef caquiste, François Legault, fait de son candidat dans Chambly une personne 

importante dans son organisation. Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a fait de Chambly 

un des premiers endroits où il s’est déplacé au Québec dans sa campagne de soutien à 

chacun des candidats de son parti.

Quand Christian Picard dénonce la fermeture de services au CLSC Richelieu et lance la 

campagne « Non à la délocalisation des services de notre CLSC », Jean-François Roberge 

rassemble élus et comité de citoyens pour dénoncer la fermeture de services au CLSC.

Quand Jean-François Roberge s’insurge contre la volonté du gouvernement de ne pas 

prévoir cette année d’agrandir l’école secondaire de Chambly, Christian Picard ne tarde pas 

à dire qu’avec un gouvernement péquiste, l’éducation sera une priorité.

Quand l’un parle du prolongement de la ligne du REM jusqu’à Chambly, l’autre parle plutôt 

d’un « Grand Déblocage », favorisant le tramway, les bus et le train.

Omniprésent en ce début de campagne, les deux candidats sont partout et croient en leur 

chance.

Trois autres candidats

Du côté du Parti libéral du Québec avec François Villeneuve et de Francis Vigeant pour 

Québec solidaire, les candidats se sont lancés dans la campagne plus calmement. Quant au 

candidat du Parti conservateur, Guy L’Heureux, il n’est entré dans la campagne qu’une 

semaine après son début.
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