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La troupe qui représente l’école secondaire Ozias-Leduc, à l’émission Crescendo.
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« On apprend à écouter les autres et à se
joindre à eux, pour former une seule voix. »
Yasmeen Lazaar

TÉLÉVISION. Rosalie Thibault de Chambly et Yasmeen Lazaar de Carignan perceront le petit écran au cours des prochaines
semaines, à la nouvelle émission de Gregory Charles Crescendo. Les deux adolescentes font partie de l’ensemble vocal de
l’école secondaire Ozias-Leduc.

Dans le cadre de cette série, six écoles secondaires du Grand Montréal s’affrontent dans

une compétition de chant amicale. Chaque semaine, Gregory passe deux heures avec

tous les chœurs, pour préparer un numéro de chant que les jeunes présenteront aux

juges, Louis-Jean Cormier et Sally Folk.

«C’est un beau trip de gang avec notre groupe, mais aussi avec les autres écoles, décrit spontanément Rosalie. On a des cours avec Grégory Charles, ce

n’est pas rien!»

«On apprend beaucoup sur l’accomplissement et comment avancer dans la vie, ajoute Yasmeen. Gregory m’a transmis des choses que je n’aurais jamais

pu apprendre par moi-même. Il nous rappelle que l’important, c’est de nous dépasser.»

La force du nombre

Pour les deux ados de 16 ans, il s’agit d’une première expérience de chant choral. Bien qu’elles aient déjà performé sur une scène auparavant, la

technique pour chanter en groupe diffère. Elles apprivoisent cette nouvelle façon de travailler, qu’elles jugent très stimulante.

«Il faut savoir s’écouter et avoir de la patience, plaisante Rosalie. En chœur, ça donne des harmonies qui mettent en valeur la voix de chacun.»

Au cours de la saison, on les verra choisir leur répertoire parmi les plus grands succès populaires et surtout, montrer l’étendue de leur talent lors des

performances vocales enregistrées devant le public et leurs adversaires.

De grandes opportunités

Au terme de la compétition, les six équipes présenteront un grand spectacle au Métropolis à Montréal, où sera couronné l’ensemble vocal gagnant.

Les jeunes qui participent à l’émission ont également accompagné leur mentor lors de son spectacle Noir et Blanc 2 au Centre Bell, le 17 novembre.

Les jeunes faisant partie de Crescendo étaient invités parmi les 1200 choristes.

«C’est une expérience inoubliable! Le concept du spectacle est que Gregory pige les chansons, alors on ne sait jamais à l’avance ce que l’on va jouer. Ça

nous permet de développer notre technique», termine Yasmeen.

L’émission Crescendo est diffusée à 20h les lundis, à la télévision de Radio-Canada.

Rens.: cliquez ici (http://www.ici.radio-canada.ca/tele/crescendo/2016-2017/).

À lire aussi
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École secondaire de Chambly: Une pièce sur l’amour de l’art dramatique
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Les élèves en répétition, peu de temps avant la présentation de la pièce de théâtre.

©Photo: TC Media – Adaée Beaulieu

THÉÂTRE. Laisser de côté la timidité et oublier ses problèmes, c’est notamment ce que l’art permet à une vingtaine d’élèves de
1re secondaire de l’école secondaire de Chambly. Leur première pièce de théâtre, intitulée Pourquoi je fais de l’art?, sera
présentée le 29 novembre au Café-Théâtre.

Dans le cadre de son stage final, leur enseignant, Vincent Michaux-St-Louis, a eu l’idée d’organiser un souper-spectacle bénéfice afin d’aider les élèves de

3  secondaire à financer leur comédie musicale annuelle.

«Ça fait un beau lien, vu qu’ils sont en 1 secondaire, de déjà de travailler pour le spectacle qu’eux aussi vont faire éventuellement», affirme-t-il.

La communauté d’affaires et les élus sont donc invités à encourager les élèves.

«Je veux qu’ils se sentent épauler, car, quand c’est le cas, les jeunes s’impliquent dans leur milieu», soutient M. Michaux-St-Louis.

Concept

Vincent Michaux-Saint-Louis a confié aux élèves la tâche de rédiger la pièce. En équipe de deux, ils se sont vus attribuer un thème et deux phrases-clés

tirés de leurs rédactions sur le sujet. À partir de ceux-ci, ils devaient construire une scène de cinq minutes.

«Ça va être cru, mentionne-t-il. Par exemple, il y a un thème qui porte sur la différence entre les cours d’art et les autres matières. Parfois, dans la bouche

des jeunes, ce n’est pas super bien dit. Je vais adoucir ça, mais ça détonne.»

«Pour certains, l'art est une motivation de venir à l’école, ajoute-t-il. Je n’ai pas envie de changer ça et de leur enlever ces mots-là. Ils ont envie et besoin de

dire que quand ils voient art dramatique sur leur horaire ça leur fait passer une journée avec le sourire.»

Témoignages

Anabel Duguay et Gabrielle-Anne Chevalier parleront de l’intimidation. Elles montreront d’abord à l’aide du théâtre d’ombres l’oppression d’une jeune

fille. Ensuite, elles feront découvrir comment l’art dramatique lui permet de prendre confiance en elle.

«Peu importe les problèmes, quand je fais du théâtre, je peux être quelqu’un d’autre», déclare Anabel.

«L’art dramatique transforme les gens et leur permet de se sentir mieux», renchérit Gabrielle-Anne.

 e
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Publié le 18 novembre 2016
Une cinquantaine d’empileurs ont participé à la tentative de record Guinness du plus grand nombre d’empileurs sportifs actifs durant la même journée.
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RECORD. L’école de Bourgogne tente de réécrire l’histoire avec 2888 autres organisations partout dans le monde en essayant de
battre le record Guinness du plus grand nombre d’empileurs sportifs actifs durant la même journée, le 18 novembre.

Cinquante élèves et enseignants ont empilé les gobelets lors de la journée pédagogique.

En 2015, le Stack Up! avait joint 618 394 empileurs dans le monde, soit le nombre magique que tente de battre l’Association mondiale d’empilage sportif

(WSSA). Chaque année depuis ses débuts en 2006, l’événement attire de plus en plus de participants.

Au Canada, 274 organisations prennent part au Stack Up!, dont 26 au Québec.

Au moment de mettre en ligne, la WSSA avait confirmé près de 600 000 empileurs.

À lire aussi

(/sports/football/2016/11/21/jayden-rice-en-lice-au-nfl-punt--pass---kick.html)
Jayden Rice en lice au NFL Punt, Pass & Kick
(/sports/football/2016/11/21/jayden-rice-en-lice-au-nfl-punt--pass---kick.html)
FOOTBALL. Le botteur de 11 ans de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Jayden Rice, participera le 4 décembre au championnat d’équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre du

NFL Punt, Pass & Kick, une compétition qui met en vedette les meilleurs botteurs et passeurs de l’Amérique du Nord.
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Le futsal, c’est quoi? C’est du football  
(soccer) en salle tout simplement, un sport 
de plus en plus populaire à en croire le  
prochain tournoi Défi futsal.  

L’édition 2016 du Défi futsal primaire du Réseau 
du sport étudiant du Québec  (RSEQ) 
Montérégie comptera sur la participation 
record de 66 équipes, le 3 et le 4 décembre  
prochain, à Saint-Hyacinthe. Il s’agit d’une  
augmentation de 18 formations comparative-
ment à l’an dernier. 

«Nous sommes à la fois surpris et heureux de la 
tournure des événements! Cette participation 
record à la 6e édition de notre tournoi démon-
tre bien la popularité grandissante de la  
discipline», a raconté le coordonnateur aux 
activités du RSEQ Montérégie, Guillaume 
Duhamel. 

Réparties en cinq catégories, la soixantaine 
d’équipes disputeront un grand nombre de 
matchs sur quatre sites de compétition, soit la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, l’École secon-
daire Casavant, l’École secondaire Saint-Joseph 
et le Cégep de Saint-Hyacinthe. 

Organisée en collaboration avec l’organisation 
du Défi futsal, l’activité permettra à 19 écoles 
de la région (45 équipes) de déployer tout leur 
savoir-faire en compagnie des huit écoles  
provenant de l’extérieur de la Montérégie. 

À Saint-Bruno-de-Montarville, c’est l'Académie 
des Sacrés-Cœurs qui défendra les couleurs de 
la Ville. Saint-Basile-le-Grand encouragera les 
élèves de l'École Jacques-Rocheleau 

Le calendrier de l’événement est publié sur la 
plateforme www.planitournoi.com. 

Un autre tournoi de futsal sera présenté le 18 
février 2017 au Collège Saint-Paul de Varennes. 

À PROPOS DU RSEQ MONTÉRÉGIE 
Le RSEQ Montérégie est un organisme sans but 
lucratif qui regroupe l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement affiliés de la région 
Montérégie. 

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et 
le développement du sport et de l’activité  
physique en milieu étudiant – de l’initiation 

jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi 
l’éducation, la réussite scolaire et la santé des 
jeunes en Montérégie. 

Engagée dans la promotion du sport à l’école 
auprès des 335 écoles primaires et 75 écoles 
secondaires, notre instance régionale  
encourage les établissements à mettre en 
place une offre de services sportifs parmi ses  
20 disciplines.(FK) 

Une participation record

L’Académie des Sacrés-Coeurs et l’École Jacques-Rocheleau représenteront les couleurs de leurs écoles au Défi futsal. 
(Photo : courtoisie) 

Défi futsal

OFFRES D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Adoption du budget 2017

et du programme triennal d’immobilisations

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 473, 474 et 474.2 de la Loi sur les cités et villes, 
le conseil municipal adoptera le budget pour l’exercice financier 2017 ainsi que le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019, lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le 
lundi 12 décembre 2016 à 19  h, au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista à 
Saint-Basile-le-Grand.

Les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget et le programme
triennal d’immobilisations.

Saint-Basile-le-Grand, ce 30 novembre 2016.

Cassandra Comin Bergonzi, avocate 
Greffière par intérim

12
21
00
12
17

651, boul. Laurier, McMasterville | 450 467-4780
Cimetière Le Jardin de la Vallée du Richelieu

www.salondemers.com

Depuis plus de 100 ans

c i m e t i è r e  •  m a u s o l é e  •  c r é m a t o r i u m

Le professionnalisme funéraire est basé sur une bonne formation, une connaissance
fine des besoins des gens, des services disponibles, et surtout sur une attitude d’écoute
empathique et des valeurs humaines et organisationnelles ancrées.

Les membres de la Corporation des thanatologues ont de plus signé un code d’éthique
qui vous permet d’avoir l’esprit en paix. Il faut rechercher ce petit plus, qui fait tant de bien. 

Les salons funéraires Demers sont dignes de cette confiance et avec vous depuis 1910.

Bien choisir sa maison funéraire

BELOEIL | MONT-SAINT-HILAIRE  | McMASTERVILLE | SAINTE-JULIE | SAINT-AMABLE
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Avis public est donné que le conseil municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville adoptera les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2017 de la municipalité, lors de sa séance extraordinaire qui se tiendra le
12 décembre 2016 à 19 h, à la salle des délibérations du conseil de l’hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville,
situé au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville.

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, lors de cette séance, les délibérations et la période
de questions porteront exclusivement sur ce sujet.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 30 novembre 2016.

Lucie Tousignant, avocate
Greffière

AVIS PUBLIC

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE 
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

  
AVIS PUBLIC 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION  
RAPPORT ANNUEL 2015-2016 
 
Madame Hélène Roberge, présidente, présentera le bilan des activités de 
l’année 2015-2016, lors de la séance du Conseil des commissaires du 
mardi 7 février 2017 (et non le mardi 6 décembre 2016, tel qu’il avait été 
précédemment annoncé), à 19 h, à la salle des 92 Résolutions, située au 
1216, rue Lionel-H.-Grisé, à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, 
ce 28 novembre 2016. 
 
Catherine Houpert, 
Secrétaire générale 

 
 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3R3  450 441-2919  450 441-0838 

www.csp.ca 
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Émission Crescendo: les voix de deux ados de la région en vedette

Publié le 28 novembre 2016

Annabelle Baillargeon annabelle.baillargeon@tc.tc (mailto:annabelle.baillargeon@tc.tc) 
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La troupe qui représente l’école secondaire Ozias-Leduc, à l’émission Crescendo.

Photos par Gracieuseté
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« On apprend à écouter les autres et à se
joindre à eux, pour former une seule voix. »
Yasmeen Lazaar

TÉLÉVISION. Rosalie Thibault de Chambly et Yasmeen Lazaar de Carignan perceront le petit écran au cours des prochaines
semaines, à la nouvelle émission de Gregory Charles Crescendo. Les deux adolescentes font partie de l’ensemble vocal de
l’école secondaire Ozias-Leduc.

Dans le cadre de cette série, six écoles secondaires du Grand Montréal s’affrontent dans

une compétition de chant amicale. Chaque semaine, Gregory passe deux heures avec

tous les chœurs, pour préparer un numéro de chant que les jeunes présenteront aux

juges, Louis-Jean Cormier et Sally Folk.

«C’est un beau trip de gang avec notre groupe, mais aussi avec les autres écoles, décrit spontanément Rosalie. On a des cours avec Grégory Charles, ce

n’est pas rien!»

«On apprend beaucoup sur l’accomplissement et comment avancer dans la vie, ajoute Yasmeen. Gregory m’a transmis des choses que je n’aurais jamais

pu apprendre par moi-même. Il nous rappelle que l’important, c’est de nous dépasser.»

La force du nombre

Pour les deux ados de 16 ans, il s’agit d’une première expérience de chant choral. Bien qu’elles aient déjà performé sur une scène auparavant, la

technique pour chanter en groupe diffère. Elles apprivoisent cette nouvelle façon de travailler, qu’elles jugent très stimulante.

«Il faut savoir s’écouter et avoir de la patience, plaisante Rosalie. En chœur, ça donne des harmonies qui mettent en valeur la voix de chacun.»

Au cours de la saison, on les verra choisir leur répertoire parmi les plus grands succès populaires et surtout, montrer l’étendue de leur talent lors des

performances vocales enregistrées devant le public et leurs adversaires.

De grandes opportunités

Au terme de la compétition, les six équipes présenteront un grand spectacle au Métropolis à Montréal, où sera couronné l’ensemble vocal gagnant.

Les jeunes qui participent à l’émission ont également accompagné leur mentor lors de son spectacle Noir et Blanc 2 au Centre Bell, le 17 novembre.

Les jeunes faisant partie de Crescendo étaient invités parmi les 1200 choristes.

«C’est une expérience inoubliable! Le concept du spectacle est que Gregory pige les chansons, alors on ne sait jamais à l’avance ce que l’on va jouer. Ça

nous permet de développer notre technique», termine Yasmeen.

L’émission Crescendo est diffusée à 20h les lundis, à la télévision de Radio-Canada.

Rens.: cliquez ici (http://www.ici.radio-canada.ca/tele/crescendo/2016-2017/).

À lire aussi

http://www.ici.radio-canada.ca/tele/crescendo/2016-2017/
http://www.oeilregional.com/culture/2016/11/25/fin-de-l_aventure-pour-francois-xavier-michaud.html
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