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L'école Du Moulin récompensée
La Montérégie a succombé aux fruits et légumes

Les jeunes de l'école Du Moulin ont mérité une bannière aux couleurs des saines habitudes.
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Éducation. Plus d’une centaine d’écoles primaires de la Montérégie ont participé au Défi moi 
j’croque du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en mars dernier. Le RSEQ Montérégie a 
tenu à récompenser trois écoles qui se sont surpassées durant le défi. 

L’école du Moulin de Sainte-Julie, l’école de la Rose-des-Vents de Brossard et l’école Laberge de Châteauguay  ont 
mérité une bannière aux couleurs des saines habitudes.

Le Défi Moi j’croque est une excellente occasion pour les écoles primaires de réaliser des activités visant à donner goût 
aux jeunes de consommer davantage de fruits et de légumes.

Chaque participant a reçu un guide qui le plonge dans une histoire à la hauteur de son imaginaire. Ce guide a incité 
chaque jeune à relever le défi en consommant cinq portions de fruits et légumes par jour pendant la semaine.

Cette année, les élèves ont été appelés à relever un défi optionnel qui consistait à manger des fruits et des légumes de 
couleurs variées: vert, jaune, orangé, rouge, bleu, violet, blanc, brun, etc.! De cette façon, les élèves ont consommé une 
plus grande variété de vitamines et de minéraux. Sachant que ces vitamines et minéraux jouent tous un rôle particulier 
et essentiel au bon fonctionnement du corps, il est astucieux de miser sur la variété!

@D:(Source: RSEQ Montérégie) 

Bulletin matinal du 11 juin 
2015
(/actualites/2015/6/11/bulletin-matinal-
du-11-juin-2015.html)
L'essentiel de la journée

Caroline Poissant croit encore 
au bonheur
(/actualites/societe/2015/6/10/caroline-
poissant-croit-encore-au-bonheur.html)
JUSTICE. Quatre ans après le terrible 
drame, Caroline Poissant croit encore que 
la vie peut lui réserver de belles choses.

Le marché public de retour 
avec plus de produits
(/actualites/societe/2015/6/9/le-marche-
public-de-retour-avec-plus-de-
produits.html)
ALIMENTATION. À la suite du succès 
connu l’an dernier, le marché public de 
Sainte-Julie sera de retour cet été, avec une 
offre de produits agroalimentaires plus 
généreuse.
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Sainte-Julie met le Québec au 
menu de la…planète!
(/actualites/economie/2015/6/9/sainte-
julie-met-le-quebec-au-menu-de-laplanete
-.html)
EXPORTATION. C’est ici, à Sainte-Julie, 
que l’on met la table en vue d’exporter, à 
travers le monde, les produits 
agroalimentaires du Québec.

Des rues regorgent de sacs…. 
de feuilles
(/actualites/societe/2015/6/5/des-rues-
regorgent-de-sacs--de-feuilles-.html)
ENVIRONNEMENT. Des sacs de plastique 
remplis de feuilles traînent dans certaines 
rues du Domaine des Hauts-Bois depuis le 
printemps. Le résident Marc Gratton 
additionne les plaintes à la Ville de Sainte-
Julie pour que son environnement soit 
plus propre.

Trois nouvelles aires 
protégées à Sainte-Julie
(/actualites/2015/6/4/trois-nouvelles-aires
-protegees-a-sainte-julie.html)
ENVIRONNEMENT. Trois nouvelles aires 
protégées viennent d’être créées à Sainte-
Julie, dont deux sont des propriétés 
privées.
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Roland Gravel
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Le 4 juin 2015, à l’aube de ses 88 ans
décédé Roland Gravel, époux de feu
St-Arnaud. Il laisse dans le deuil ses 
Denis (Yolande), Jean-Claude (Jocely
André (Danielle), ses petits-enfants J
Louis, David et Jessica, ses quatre ar
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Bruno Tallard
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annonce-498382-bruno-tallard.ht
À Marieville, le 12 mars 2015, à l’âge
ans, est décédé monsieur Bruno Tall
époux de feu Jeannine Raymond. Il l
dans le deuil sa fille France (Pierre 
Farmer), ses petits-enfants Eric, Mat
ses belles-sœurs Fernande Raymond
Lucille Bail...
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Monique Nadeau 
Cousineau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-498381-monique-nadeau
cousineau.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 juin 
à l'âge de 92 ans, est décédé madame
Monique Nadeau, épouse de feu Léo
Cousineau. Elle laisse dans le deuil: 
enfants Yolande, Carole (Michel Dur
Claude, ses petits-enfants Mélanie 
Paquette (Philippe Oh...
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Publié le 09 juin 2015
Daniel Hart

Nombreux sont les adolescents qui rêvent d'endisquer. L'influence des 
médias de masse y fait sans doute pour beaucoup.

Toutes souriantes, ces quatre élèves ont offert 
des prestations en direct des chansons du CD 
Impact of words devant un auditoire d'invités 
et de parents venus assister au lancement du 
disque.

Un groupe d'élèves de l'école orientante 
l'Impact vient d'avoir cette chance. Le 
lancement de cette production qui comprend 
une dizaine de chansons en anglais s'est tenu 
au gymnase de l'établissement, situé dans le 
Vieux-Boucherville, jeudi dernier, en présence 
de plusieurs invités et des parents des jeunes. 
Cinq jeunes filles qui ont prêté leurs talents 
vocaux pour ce disque intitulé Impact of words 
sont montées sur scène, devant cet auditoire, 
pour livrer des prestations bien senties. Un 
grand moment d'émotion pour elles!

Cette initiative, amorcée en novembre 2014, se 
veut une récidive d'un exercice semblable 
réalisé l'année dernière à l'école. Un autre 
groupe d'élèves a produit un premier disque du 
genre. Cette fois, les 185 jeunes inscrits à 
l'Impact ont participé d'une façon ou d'une autre 

à ce projet pédagogique mené sous l'aile de trois enseignants d'anglais langue seconde. Le 
compositeur Christian Morisset les a accompagnés tout au long de cette production.

Le projet a débuté par l'écriture des chansons qui portaient sur le thème des différences 
chez les gens. Certains ont ciblé des sujets pointus comme l'intimidation, le rejet social, 

Les élèves de l'école orientante 
l'Impact lancent un CD de 10 
chansons



l'homophobie, la quête d'identité et autres questions qui interpellent les jeunes. Il aura 
ensuite fallu retenir les chansons les plus intéressantes et trouver les élèves qui allaient 
prêter leurs talents vocaux pour enregistrer ces compositions de différents styles musicaux. 
Une quinzaine de jeunes filles ont passé une audition. L'enregistrement s'est déroulé dans 
un studio situé à Granby.

À travers cette expérience inhabituelle, les élèves ont eu l'occasion de se familiariser avec 
diverses facettes des métiers en lien avec la musique. Le résultat – le disque en tant que tel 
– tiré à une centaine d'exemplaires a suscité une certaine fierté chez tous ceux qui ont mis 
la main à la pâte pour faire de ce projet une réussite. Plusieurs ont eu des étoiles dans les 
yeux lorsqu'ils ont reçu le disque dans son boîtier.

«Cette réalisation a permis aux élèves d'acquérir des compétences. Le projet a requis de la 
créativité, de la persévérance et a demandé du courage pour monter sur scène», a 
souligné la directrice de l'établissement, Suzanne Gagné.

La production du CD aura coûté autour de 5000 $. Le ministère de l'Éducation a 
subventionné le projet à la hauteur de 75 % tandis que l'école a versé la différence, soit 
25 % du coût global.
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Accueil » Articles » Actualités » Le comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes inquiet

«Ça fait deux ans qu’on dénonce les compressions», souligne Marie-Hélène Talon, présidente du comité de parents 
de la CSP. Photo : Mathieu Richard / Archives

Le comité de parents de la Commission scolaire des 
Patriotes inquiet

5 juin 2015 0 104 vues

L’annonce de l’abolition des élections scolaires par le ministre de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport François Blais inquiète le comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP). «Les parents doivent être impliqués en tant que premiers éducateurs, ils doivent avoir 
leur mot à dire», insiste la présidente du comité, Marie-Hélène Talon.

Cette annonce survient alors que la CSP, comme la plupart des autres commissions scolaires, dénonce la 
série de coupes en éducation effectuées par le gouvernement. «Ça fait deux ans qu’on dénonce les 
compressions», souligne Mme Talon. Le comité de parents, formé de 63 représentants des différentes 
écoles de la commission scolaire, pourrait adopter à nouveau des résolutions contre les coupes lors de sa 
prochaine réunion le 11 juin prochain. «Il faut répéter, car nous ne sommes pas toujours entendus», ajoute 
la présidente, inquiète de la situation.

Le comité de parents est dans l’attente de voir comment les compressions vont s’appliquer à la CSP, mais 
craint déjà les impacts de la réduction des services aux élèves. La direction de la CSP a, de son côté, 
transmis lundi ses commentaires à la direction générale du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche concernant les règles budgétaires qui sont actuellement en consultation.

«On est dans le flou»

En ce qui concerne l’abolition des élections scolaires, Mme Talon s’est notamment dite préoccupée par le 
fait de ne pas connaitre la vision du ministre à ce sujet. «On est dans le flou. On ne sait pas ce qu’il va 
proposer», soutient-elle.

Le 1er juin dernier, des parents, des élèves, des professeurs et des professionnels du milieu de l’éducation 
se sont donné la main pour former des chaines humaines dans une centaine d’écoles à travers la province. 
Contactées par Laurier Le Journal la journée même, Marie-Hélène Talon et Lyne Arcand, coordonnatrice 
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Opinion

Lettre d’opinion: l’avenir de la gouvernance scolaire

Par Le Contre-courant ⋅ 3 juin 2015 ⋅Écrire un commentaire

Hélène Roberge
Présidente, Commission scolaire des Patriotes

Le ministre de l’Éducation, François Blais déclare qu’il faut moderniser la démocratie scolaire et mettre fin aux 
élections scolaires. Nous vivons pourtant une modernisation depuis le 2 novembre dernier avec l’entrée en vigueur 
des changements suivants : réduction du nombre de circonscriptions, élection de la présidence au suffrage universel 
et plus grand nombre de commissaires nommés par le Comité de parents, incluant un parent représentant les parents 
d’élèves handicapés ou avec des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

En se présentant aux élections scolaires, les douze élus scolaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont 
choisi de défendre une seule cause, l’éducation publique. Ce sont des personnes impliquées dans leur communauté 
et soucieuses de bien représenter leur milieu dans chacune des circonscriptions.

En plus des quatre parents nommés par le Comité de parents, les douze élus, dont six nouveaux, sont tous des 
parents qui avaient, ont ou auront des enfants qui fréquentent nos écoles. Si le ministre souhaite donner encore plus 
de pouvoirs aux parents, il n’a qu’à modifier la Loi sur l’instruction publique pour accorder le droit de vote aux 
quatre commissaires parents.

Cette nouvelle gouvernance vient à peine de prendre place pour un mandat de quatre ans. Laissons-lui le temps de 
faire ses preuves. Pourquoi vouloir à tout prix faire ce brassage de structures alors que c’est d’un réinvestissement 



dont le système public d’éducation aurait besoin? Croyez-vous vraiment que ce soit pour améliorer le service aux 
élèves? Ne soyons pas dupes!

La CSP a un modèle de gestion très décentralisée qui répond à l’objectif du ministre de donner plus d’autonomie 
aux écoles. Nul besoin de changer la loi pour y arriver. Et nous avons le plus bas taux de frais administratifs parmi 
les commissions scolaires du Québec en plus d’avoir une note très enviable de 94,5 % dans le rapport Lacroix.

L’exercice de la démocratie doit être renforcé pour que la gouvernance de notre réseau d’écoles demeure entre les 
mains de citoyens élus par la population et complètement dédiés à l’éducation publique afin d’assurer des réponses 
adaptées aux particularités des milieux. Ces élus sont redevables à la population, ce qui ne serait pas le cas de 
personnes nommées par le ministre ou par divers groupes. Il est hors de question qu’un conseil d’administration 
gère nos écoles publiques. Les citoyens et citoyennes devraient se révolter contre cela!
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Reconstruction d'un viaduc
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Karine Guillet karine.guillet@tc.tc (mailto:karine.guillet@tc.tc)
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Le Trottibus pour contrer la circulation
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Une tretaine d'élèves de l'école Notre-Dame marchent avec le trottibus pour se rendre à l'école
©TC Media-YannCanno.com

ÉDUCATION. Lancé par la Société canadienne du Cancer afin d'inciter les enfants à adopter de 
saines habitudes de vie, le Trottibus est apparu comme une solution à l'école Notre-Dame pour 
pallier un problème de sécurité. 

Il est 7h15 lorsque Francine Bernard quitte son domicile d'Otterburn Park, jeudi matin. Dans le sac à bandoulière 
qu'elle traîne se trouvent un dossard et une grande patte d'ours rouge en styromousse.  Travailleuse autonome, Mme 
Bernard coordonne l'un des trois trajets de Trottibus du pavillon 1 de l'école Notre-Dame.  «Le Trottibus passe chez 
nous depuis trois ans. Je trouvais ça l'fun. Comme je faisais mon horaire, je me suis dit pourquoi ne pas l'intégrer à mon 
horaire?»

Deux fois par semaine, la bénévole se rend au premier arrêt du trajet, rue des Sorbiers pour aller cueillir des enfants de 
la maternelle à la troisième année qui souhaitent marcher jusqu'à l'école. Petit à petit, le train humain qu'elle mène 
remonte la rue Saint-John pour aller rejoindre la rue Prince-Arthur jusqu'à l'école.

Marcher pour se rendre à l'école a ses bénéfices. En plus d'accroître la concentration des élèves, chaque kilomètre 
marché réduirait de 5% la probabilité d'être obèse, selon une étude de la direction de la santé publique de Montréal. 
Selon les bénévoles, le Trottibus a son impact dans la communauté. «Des fois, il y a des enfants qui viennent avec leur 
vélo, d'autres fois il y a des petits frères ou sœurs qui accompagnent. Il y a aussi beaucoup de parents qui suivent le 
pas», explique Geneviève, elle aussi bénévole.

L'absence de trottoirs dans les rues a motivé le directeur adjoint, Martin Normandeau, à mettre sur pied le projet, il y a 
trois ans. Il espère d'ailleurs que le Trottibus pourra aider à régler en partie le problème de circulation dense auquel fait 
face l'école.

«Avec les automobiles qui circulent ici, il y a beaucoup de parents qui viennent reconduire les jeunes en automobile. 
Cela augmente la circulation le matin et augmente le danger dans les rues pour les enfants qui y circulent puisqu'il n'y 
pas de trottoirs et plus d'autos», explique-t-il.

Marcher avec ses amis

Même arrivés dans la cour d'école, quelques minutes avant 8h, les marcheurs ne se pressent pas pour enlever le 
dossard qu'ils portent. Anaïs et Delphine, 8 ans, sont de ceux-là. Les deux amies montent à bord du Trottibus depuis la 
maternelle. En chœur, elles répondent qu'elles ont beaucoup de plaisir à marcher avec leurs amis.

Pour fonctionner, l'initiative a besoin de bénévoles comme Mme Bernard, ou comme Élise Sauvé, qui s'est inscrite 
comme remplaçante.  «J'ai accompagné une ou deux fois, je trouvais ça intéressant. C'est vraiment de l'essayer une 
première fois, ça donne le pas pour s'investir plus.»

L'école du Tournesol, à Belœil, et l'école de l'Amitié, à Saint-Jean-Baptiste font partie des écoles qui participent au 
projet. À l'école Notre-Dame, les marcheurs s'activent à l'automne, jusqu'au mois de décembre et reprennent au mois 
de mars jusqu'à la fin de l'année.
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Les élèves et les bénévoles du Trottibus.
©photo TC Media-YannCanno.com

Bulletin matinal du 10 juin 2015 
(/actualites/2015/6/10/bulletin-matinal-du
-10-juin-2015.html)
L'essentiel de la journée 
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Jean-Paul Thibault: de retour en 
cour en septembre (/faits-
divers/justice/2015/6/9/jean-paul-
thibault--de-retour-en-cour-en-
septembre-.html)
JUSTICE. L'ex-enseignant du Collège Saint-Hilaire 
accusé d'agressions sexuelles sur un 
pensionnaire, le frère Jean-Paul Thibault, 
reviendra au palais de justice de Saint-Hyacinthe 
le 8 septembre. 

Joël Teasdale se joint à l'Armada 
(/sports/hockey/2015/6/9/spo-
repechage-teasdale-armada.html)

Louise Thibodeau Prud'Homme
(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493508-louise-thibodeau
prud-homme.html)
Entourée des siens, le 23 avril 2015, 
l’âge de 63 ans, est décédée madame
Louise Thibodeau, épouse de monsi
Claude Prud’homme. Outre son épo
elle laisse dans le deuil ses fils Olivie
Maxime (Caroline), ses frères Norma
(Claire), Marcel (Nicole...
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(http://www.oeilregional.com/faits
-divers/2015/6/9/plus-de-200-
vaches-perissent-dans-les-
flammes--.html)

(http://www.oeilregional.com/actualites/economie/2015/6/3/un
-bureau-du-cinema-a-mont-saint-hilaire--.html)
Dossier TC Media : les tournages au 
Québec
(http://www.oeilregional.com/actualit
es/economie/2015/6/3/un-bureau-du-
cinema-a-mont-saint-hilaire-- html)

(http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2015/6/5/coup
-d-_il-sur-les-maisons-les-plus-luxueuses-de-la-vallee.html)
Maisons de luxe de la Vallée
(http://www.oeilregional.com/actualit
es/societe/2015/6/5/coup-d-_il-sur-
les-maisons-les-plus-luxueuses-de-
la-vallee html)

(http://www.oeilregional.com/sports/hockey/2015/6/9/spo
-repechage-teasdale-armada.html)
Repêchage 2015 de la LHJMQ
(http://www.oeilregional.com/sports/
hockey/2015/6/9/spo-repechage-
teasdale-armada.html)
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-le-temps-avec-lise-dion.ht
10e édition du Festival de la 
du-Richelieu
(http://www.oeilregional.com
2015/6/4/prendre-le-temps-av
dion html)
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L'animation à la vie spirituelle et l'engagement 
communautaire menacée
Suppression de 8 postes sur 12

Journal électronique

Consultez nos édition

SECTIONS



L'animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire, Louise Gauthier dans son local de l'école du Mont-Bruno
©TC Media- Karine Guillet

ÉDUCATION. Avec une réduction de 66% de ses effectifs, le service d'animation spirituelle et 
d'engagement communautaire(SASEC) sera particulièrement touché par les coupes budgétaires à la 
Commission scolaire des Patriotes. 

À l'école secondaire du Mont-Bruno, le local de vie communautaire de Louise Gauthier accueille une cinquantaine 
d'élèves tous les midis. Des jeunes avec un peu moins d'aptitudes sociales viennent y interagir.

Mme Gauthier fait partie des quatre animateurs à la vie culturelle qui devront desservir la totalité du territoire des 
Patriotes. L'équivalent de huit postes d'animateurs à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC) sur 12 seront 
supprimés avec l'adoption du budget de la CSP, le 23 juin.

Avec 8000 élèves à sa charge l'an prochain, Mme Gauthier soutient qu'elle devra faire des choix difficiles. Chose 
certaine, elle maintient qu'elle ne pourra plus être aussi présente pour les élèves. «Toutes les connexions qu'on fait dans 
le milieu: l'élève par rapport à lui-même, aux autres, à sa communauté. Je n'arrive pas à faire le deuil de ça, parce que 
nous n'aurons plus le temps de faire ça. Ça prend du temps et de la présence», lance-t-elle.

Démantèlement du service

Déjà, Mme Gauthier peine à s'imaginer à quoi pourrait ressembler le 
SASEC l'an prochain. «Avec une décision comme ça, c'est une 
transformation radicale du service. J'oserais dire que c'est même un 
démantèlement.»

Ce service est pourtant l'un des douze services complémentaires auxquels 
les élèves ont droit selon la Loi sur l'instruction publique. Il est identifié 
par le ministère de l'Éducation comme un «moyen privilégié de 
contribuer au développement intégral des élèves.»

L'animatrice Cindy Medina-Labrecque, qui travaille entre autres à l'école secondaire Ozias-Leduc, croit que cette 
transformation du service pourrait signifier une absence des animateurs à la vie spirituelle des écoles primaires. Au 
secondaire, elle soutient que plusieurs comités auxquels participent des animateurs pourraient être touchés.   «Une des 
façons dont nous créons le changement, c'est à travers les activités, mais surtout grâce au lien que nous développons 
avec l'élève. Mais un lien, on ne crée pas ça en quelques minutes», ajoute-t-elle.

Accompagner les élèves

Le travail des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire s'effectue en première ligne. Il leur arrive 
parfois de dépister des troubles et ils sont souvent le lien qui unit les écoles au milieu communautaire.

Plus précisément, ils aident les jeunes à se construire tout en développant le sens de l'appartenance au moyen d'actions 
et d'introspection. Ils accompagnent aussi les élèves dans leurs projets personnels. «À travers leur projet, nous leur 
faisons développer leur leadership, leur créativité, leur capacité d'organisation, d'animation et toute la notion de 
respect et de souci de l'autre», explique Mme Gauthier.

— Louise Gauthier, animatrice à la vie 
spirituelle et engagement communautaire

« Avec une décision comme ça, 
c'est une transformation 
radicale du service. J'oserais 
dire que c'est même un 
démantèlement.» »
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ans, madame Jeanne d’Arc Morency
épouse de feu Roland Bariteau. Elle 
dans le deuil ses enfants Denis (Mon
Gilles (Ginette), Robert (Martine), 
François (Lucie)...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493508-
louise-
thibodeau-
prud-
homme.html)

(/editions-et-
publications.html)



À lire aussi 

En manchette

Ils sont parties prenantes des activités de transitions pour les élèves qui quittent le primaire vers le secondaire ou à la 
fin du secondaire. Les plans de lutte à l'intimidation, que les écoles ont l'obligation de produire, sont aussi souvent 
réalisés avec leur collaboration. À la CSP, des animateurs avaient mis sur pied le projet Je m'emballe autrement, qui 
visait à créer sa tenue de bal avec moins de 50$. À l'école secondaire Polybel, c'est encore un animateur qui a mobilisé le 
milieu pour planter des arbres sur le terrain de l'école.

L'an prochain, le local de vie communautaire de l'école secondaire du Mont-Bruno devra se trouver une autre vocation. 
Mme Gauthier ne croit plus qu'elle aura le temps de s'en occuper. «Au local, je suis toujours là, il y a une personne de 
référence. Là, il n'y en aura plus. Que deviendra ce local? Il aura probablement une autre vocation, mais il n'y aura 
personne pour le faire vivre.»

Belœil sous les fèves
(/actualites/economie/2015/6/11/bel_il-
sous-les-feves-.html)
ENTREPREUNERIAT. Plus de trois 
millions de livres. Voilà la quantité de 
fèves germées qui sort chaque année de 
l'entreprise Hydro Culture, installée à 
Belœil depuis 2014.

Yves Lessard salue le retour de 
son ancien chef
(/actualites/politique/2015/6/10/act-
politique-lessard-reaction-duceppe.html)
L'ancien député et candidat bloquiste aux 
prochaines élections fédérales dans la 
circonscription de Beloeil-Chambly, Yves 
Lessard, se réjouit de retrouver Gilles 
Duceppe à la tête de son parti.

Transfert du Centre de 
services Sainte-Maria-Goretti
(/actualites/economie/2015/5/29/act-
caisse-transert-point-service.html)
Les activités et les coffres forts du Centre 
de services Sainte-Maria-Goretti seront 
transférés au siège social de la Caisse 
Desjardins de Beloeil—Mont-Saint-Hilaire 
situé la rue Laurier à Beloeil. Le 
changement devrait être effectif à compter 
du 15 juin.
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La Régie de police Richelieu-
Saint-Laurent a un nouveau 
directeur
(/actualites/2015/5/28/la-regie-de-police-
richelieu-saint-laurent-a-un-nouveau-
directeu.html)
POLICE. La Régie intermunicipale de 
police Richelieu–Saint-Laurent (RIPRSL) a 
un nouveau directeur. Bruno Pasquini 
quitte son poste à la direction adjointe du 
Service de police de la Ville de Montréal 
au profit de la RIPRSL

Coupes à venir dans le 
personnel de la CSP
(/actualites/2015/5/22/coupes-a-venir-
dans-le-personnel-de-la-csp.html)
COMPRESSIONS. La Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) supprimera des 
dizaines de postes de professionnels en 
éducation et de personnel de soutien en 
raison des compressions budgétaires du 
gouvernement Couillard, annoncées en 
mars, qui sont de l'ordre de 350 M$ pour 
l'ensemble des commissions scolaires 
pour la prochaine année scolaire.

À vélo avec Yves Corriveau
(/actualites/politique/2015/5/21/a-velo-
avec-yves-corriveau0.html)
PORTRAIT. Maire de Mont-Saint-Hilaire 
depuis un peu plus d'un an, 
Hilairemontais depuis plus de 30 ans et 
cycliste aguerri, Yves Corriveau a accepté 
de se prêter au jeu du guide pour L'Œil 
Régional, le temps d'une sortie dans les 
rues de sa ville. Une balade de 13 km où 
s'entremêlent ses projets pour sa ville, ses 
réalisations et ses souvenirs personnels.
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Louise Thibodeau Prud'Homme
(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493508-louise-thibodeau
prud-homme.html)
Entourée des siens, le 23 avril 2015, 
l’âge de 63 ans, est décédée madame
Louise Thibodeau, épouse de monsi
Claude Prud’homme. Outre son épo
elle laisse dans le deuil ses fils Olivie
Maxime (Caroline), ses frères Norma
(Claire), Marcel (Nicole...
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