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Plus de 2000 signatures pour 
les secondaires 4 et 5 à 
Chambly 

Le mouvement lancé début septembre par le député de 
Chambly Jean-François Roberge pour amener les secondaires 
4 et 5 à Chambly connait tout un écho au sein de la population. 
En quelques semaines à peine, la pétition a déjà récolté plus 
de 2000 signatures, une performance solide qui démontre bien 
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l’appui massif à cette demande, selon le député. « Depuis mon 
arrivée à l’Assemblée nationale, j’ai déposé plusieurs pétitions 
présentées par des citoyens, mais 2 000 signatures pour une 
pétition traitant d’un enjeu local, je crois que c’est un record», 
se félicite Monsieur Roberge.

Chambly et Carignan appuient la démarche

Autres appuis de taille, celles des Villes de Chambly et de 
Carignan, qui ont toutes deux adopté une résolution d’appui à 
la démarche du député dans les dernières semaines. Présent 
en point de presse, le Maire de Chambly Me Denis Lavoie a 
insisté sur l’importance d’offrir aux jeunes la possibilité de 
compléter leur scolarisation à Chambly. «On veut que nos 
enfants aient à l’école et complètent leur secondaire. Pour 
cela, il faut leur donner des outils facilitateurs, pas rajouter du 
transport. Donner aux élèves la chance de finir leur secondaire 
dans leur communauté, c’est un incitatif majeur qui permet de 
lutter contre le décrochage».

Le maire de Carignan René Fournier s’est lui aussi réjouit de 
cette démarche : «La Ville de Carignan est convaincue qu’une 
telle initiative augmenterait le sentiment d’appartenance des 
élèves et encouragerait la persévérance scolaire. Espérons 
que le gouvernement du Québec fera de ce dossier une 
priorité et que les Carignanois auront l’opportunité de 
fréquenter l’école chez eux».

Quelques semaines encore pour signer la pétition

La pétition peut être signée jusqu’au 30 novembre, après quoi 
elle sera déposée à l’Assemblée nationale par M. Roberge et 
présentée au ministre de l’Éducation Sébastien Proulx. D’ici là, 
le président du Conseil d’Établissement de l’école secondaire 
de Chambly, Monsieur Jean Brûlé, exhorte la population à 
poursuivre la mobilisation : « Si on veut que le dossier ait le 
plus de poids possible lorsqu’il sera dans les mains du ministre 
de l’Éducation, chaque signature compte. N’hésitez pas à 
signer, mais aussi à la partager aux autres parents, à votre 
famille et à vos amis». 

Il est possible de signer la pétition en consultant le lien 
suivant : (https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-6231/index.html)
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-6231/index.html
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Secondaires 4 et 5 à Chambly : la pétition signée par plus de 2000 
personnes
Le mardi 18 octobre 2016
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Plus de 2000 signatures ont été recueillies jusqu'à maintenant sur la pétition visant à dispenser 
l'enseignement des secondaires 4 et 5 à Chambly.

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, considère que l'engouement autour de cet enjeu local 
représente un record.

En plus de l'appui de nombreux citoyens, les Villes de Chambly et de Carignan ont chacune adopté 
récemment une résolution afin d'appuyer la démarche du député.

La pétition est accessible jusqu'au 30 novembre sur le site de l'Assemblée nationale.

Elle sera par la suite présentée au ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

Photo : Le député de Chambly Jean-François Roberge et le Président du Conseil d'Établissement de l'école 
secondaire de Chambly Jean Brûlé peuvent désormais compter sur l'appui des Villes de Chambly et 
Carignan (représentés ci-dessus par les maires Me Denis Lavoie et René Fournier) dans leurs démarches 
pour amener les secondaires 4 et 5 à Chambly.

TOUTES LES ACTUALITÉS PLUS

Les CFP ouvrent leurs portes à Longueuil

Les citoyens en recherche d'une formation professionnelle pourront se faire une idée 
de l'offre de service sur le territoire de Longueuil le premier novembre prochain....
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L’Équipe Cycliste Cogir-Desjardins, formée 
d’Hugo Leblanc et de Mathieu Duguay, de 
Cogir, Daniel Robert, de Kolostat, Pierre 
Gagnon et Christian Pouliot, de Desjardins, 
ainsi que leur chauffeur, Christian Morin, a 
récemment remis 7250 $ à l’École De 
Montarville et le même montant à l’École 
Mount Bruno.    

Ces montants importants ont été amassés lors 
du Grand Défi Pierre-Lavoie 2016 afin de pro-
mouvoir l’activité physique auprès des élèves. 
Depuis déjà trois ans, l’équipe cycliste COGIR-
DESJARDINS participe au Grand défi Pierre-
Lavoie et se donne comme objectif d’accumu-
ler des fonds pour l’École primaire De 

Montarville. C’est avec fierté que l’équipe a 
ajouté cette année l’École Mount Bruno aux 
récipiendaires.   

Les directeurs des deux écoles, Caroline 
Brunelle (De Montarville) et Jean-René St-Cyr 
(Mount Bruno), ont accepté avec joie l’argent 
remis par l’équipe de cyclistes. « Cet argent sera 
utilisé pour améliorer notre cour d’école et 
favoriser les activités extérieures pour les 
enfants », a expliqué Mme Brunelle, qui a termi-
né en soulignant le travail exceptionnel de ces 
participants au Grand défi Pierre-Lavoie. « Vous 
êtes un bel exemple pour nos élèves », a-t-elle 
lancé. (YB) 

Une somme de 
14 500 $ remise à deux 
écoles montarvilloises

L’École Mount Bruno a également reçu un montant de 7 350 $. Photo : courtoisie) 

courtier immobilier

1592, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville 

J3V 3T9 • 450 653-6000

RE/MAX Actif inc.

Cell. 514.638.6680

340, boul. Clairevue, Saint-Bruno.
Emplacement de choix! Maison à paliers multiples près
de tous les services et du centre-ville; la salle familiale
pourrait facilement être convertie en 3e chambre à
coucher, vous n’avez qu’à ériger un mur. Beau terrain
avec piscine creusée. CENTRIS 10319746

416, rue des Fauvettes 
Sainte-Julie

VENDU 
EN 7 JOURS

37, boulevard Clairevue Est
Saint-Bruno

VENDU

700, rue des Tilleuls, app. 104, Saint-Bruno.
Emplacement de choix! Ce condo ayant appartenu à un
seul propriétaire est idéalement situé dans un secteur
paisible de Saint-Bruno, tout près des axes routiers 
importants, du transport en commun et des services. 
Bâtiment entretenu avec soin vous offrant un accès à la
piscine creusée. Un petit coin de paradis, idéal pour 
personne seule ou retraitée. CENTRIS 18023187

260, Grand Boulevard, Saint-Bruno.
Jolie maison à étages, très lumineuse, incluant 5 chambres,
3 sdb, grand s-sol pouvant accueillir cinéma maison et salle
de billard, garage. Terrain suffisamment grand pour y ajouter
une piscine, avec petit boisé. Immense garage. 
Stationnement pour 8 véhicules. CENTRIS 23448378

• Intégrité • Service  • Résultats 
• Integrity • Service • Results
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500, rue des Tilleuls, app. 404, Saint-Bruno.
Belle copropriété divisée sur 2 étages, en bonne condi-
tion intérieure et extérieure. Située dans un secteur paisi-
ble et près des axes routiers principaux, cette jolie
propriété a beaucoup à vous offrir. Plancher de lattes au
salon et à la salle à manger, armoire de bois, comptoir de
granite à la cuisine, et bien plus. Une visite vous séduira!
CENTRIS 12058961

Votre référence immobilière 
à Saint-Bruno

VISITE LIBRE
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE DE 14 H À 16 H

111, place Massey, Saint-Bruno

www.remaxactif.com
AGENCE IMMOBILIÈRE. FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME

1592, rue Montarville,  Saint-Bruno , 450 653-6000  

Chantal Fréchette
Courtier immobilier agréé  • 450 653-6000

chantalfrechette.com

Belle propriété bien entretenue au fil des ans, située dans un croissant
calme près des axes routiers, parcs, pistes cyclables menant au 
Mont-Saint-Bruno. Plusieurs rénovations récentes : revêtement de toiture, 
thermopompe, fournaise, armoires de cuisine, salle de bain et bien plus
encore! PRIX RÉVISÉ : 368 900 $. MLS 19434866
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LE DIMANCHE 23 OCTOBRE DE 14 H À 16 H

450 653-6000

Envie de louer plutôt que d’acheter ?

Photos panoramiques :
www.FrancoisBienvenu.com

Grand condo rénové. 1200 pi2, 2 chambres, 2 stationnements dont 
1 garage, 2 salles de bain complètes. Dimensions régulières, 
facile à meubler. Foyer et climatisation centrale. Orienté Sud, 
très grand balcon, ascenseur, piscine chauffée. 
Rangement 10’X 8’. Rue paisible sans issue, 
offrant intimité. Non fumeur, sans animaux. 
Idéal pour retraités.

Au centre-ville de Saint-Bruno

FRANÇOIS BIENVENU
Courtier immobilier agréé,
MBA, CPA
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LOCATION À LONG TERME
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