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N,+03*�p.T-,*OP�S+)136.*0�65� 2/30)�O2*15-0,03q�6.1�1.+r3O.1�,5s�)-tr.1�D,*63O,S)1�25�.*�63qq3O5-0)�6u,SS+.*0311,v.�25�6u,6,S0,032*�w  R=4xyyz�6.�-,� 2//31132*�1O2-,3+.6.1�{,0+320.1�w R{z�,�6)O36)�6.�|5300.+�12*�S210.@� u.10�O.�|5u3-�,�q,30�1,r23+�>�-,�S+)136.*0.�6.�-,� R{P�4)-t*.�}2T.+v.P�6,*1�5*.�-.00+.�|5u3-�|5,-3q3.�6.�7�~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ x,*1�1,�/3113r.�6,0).�65��U�1.S0./T+.P�N@�p.T-,*O�,qq3+/.�,r23+�)0)�15+S+31�6.�O2*10,0.+�|5.�-,�O2//31132*�1O2-,3+.�*u)0,30�S,1�.*�/.15+.�6.�1,r23+�O2/T3.*�6u)-tr.1*u)0,3.*0�S,1�.*�/.15+.�6.�+.O.r23+�-.1�1.+r3O.1�+.|531@�¡������������������������������������¢����������������������������£���������¤�����������������������������������������������������������������¥ p.�6)S50)�6.� D,/T-¦�.0�O+303|5.�.*�/,03t+.�6u)65O,032*�S25+�-,� 2,-3032*�yr.*3+�§5)T.OP�̈.,*©ª+,*«231�}2T.+v.P�,�O2//.*0)�O.00.�6)/31132*�~q+,O,11,*0.¬�65�S+)136.*06.�-,�  R=4xyy�7�~��������®��̄������������������������¤¤�������°�����������������������������������������������������������������������������������������������������������¤�����������������������������������������������������������������¤���¢��������������������������������������������������������������������������������±��������������������������������������������������������������������������������²�������¤����������������������������������°³������������¢�́ ����°��������������������������������������������������²������ x,*1�1,�-.00+.P�N@�p.T-,*O�62**.�.*�.s./S-.�6.�*2/T+.51.1�q231�2µ�3-�,�0.*0)�6u,r23+�6.�-u3*q2+/,032*�6.�-,�S,+0�6.�-,� R{�65+,*0�12*�/,*6,0@�¶-�O2*O-50�7�~{,+�O.00.�-.00+.P·u.1St+.�|5.�-,�O2//31132*�1O2-,3+.�+),-31.+,�|5u.--.�,�/,*|5)�S-513.5+1�2OO,132*1�6u,/)-32+.+�-.1�1.+r3O.1�2qq.+01�,5s�)-tr.1�4xyy¬@{5T-3)�6,*1�-,�+5T+3|5.�̧65O,032*�wC,r31@D0/-z

wC/.63,CBUC30./1CO,OD.CTUQA?6¹T.�U,º8qO.T�U9T�º�,¹6q8T�»¼p@·Svz

}½¾}¶§½=R



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

����������������������������������� �

!��"#��$$$%&
����%�����
������������������

��������������"�������� ���

'()*++*,-�./�01*�23�0431�5�678,))*++*,-�+0,67*1.�2.+�97/1*,/.+��:;�<=>?@A;BC�AD�EFG@C>�HFB?DICJC@K�A;?�?;=L@H;?�JDM>INL;?�OJBA@HJ<>?�FD�;B�A@KPHDIC>�AQJ<<=;BC@??JR;�FDAQJAJ<CJC@FB�SEETUVWXXY�J�=;G@?�?J�A>G@??@FB�;C�IJBH;DB�H=@�AD�HZD=�[�IJ�<=>?@A;BC;�A;�IJ�EFGG@??@FB�?HFIJ@=;A;?�\JC=@FC;?�SET\Y�V>INB;�]F̂;=R;_`abcde�fd�gehib�jd�kal�dmhjnopo�qhbd�hr�shitrd�kuobvrldkd�eh�wxy�dl�ivrj�phbvild�nvrptrva�ae�h�npaj�bdlld�kobajaviz
{|}~�|��}��

� �



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

����������������������������������� �

!��"#��$$$%&
����%�����
������������������

��������������"�������� ���
'()*(+,)�-,*�()*.-/,0 1 2 3 4

56�7896�:6�:6;<�6=>?=@A�:BCD6�79EF?E96�6<7GEH;6ID?G6F6=@�:6;<�AE@;?@EJ=A�JK�G?�LMN�?�96>;AI�:6A79J7JAE@EJ=A�:6�AJ=�OJFE@IP5B;=6�I@?E@�:6�=J@69�G6A�Q6AJE=A�9I6GA�:6A�6=>?=@A�6@�G6AQ6AJE=A�H;E�AJ=@�79IA6=@6F6=@�OJFQGIAR�?S=�:6�7J;TJE9>?E96�:6A�:6F?=:6A�:6�S=?=O6F6=@�DJ;T69=6F6=@?GA;77GIF6=@?E96R�AE�:6A�Q6AJE=A�=BI@?E6=@�AJ=@�7?A�@9?E@IAP5?�A6OJ=:6�OJ=AEA@?E@�U�>?E96�;=�AJ=:?D6�?;798A�:6A7?96=@AR�:J=@�G6A�6=>?=@A�:6�=ET6?;�A6OJ=:?E96�?;9?E6=@Q6AJE=�:B;=�A69TEO6�:6�D?9:6R�?S=�:6�A?TJE9�ABEGA;@EGEA69?E6=@�;=�@6G�A69TEO6P5?�LJFFEAAEJ=�AOJG?E96�?;9?E@�96>;AI�:6�796=:96�6=OJ=AE:I9?@EJ=�O6A�:6;<�O?AR�O6�H;E�?�O9II�;=6�D9?=:6>9;A@9?@EJ=�OV6W�XP�56�YG?=OPZ;�O[@I�:6�G?�LJFFEAAEJ=�AOJG?E96�:6A�N?@9EJ@6AR�G?N9IAE:6=@6R�\IG8=6�]JQ69D6R�6A@�96A@I�E=O9I:;G6�:6T?=@�G?G6@@96�:6�XP�56�YG?=OPZ?=A�G6�O?A�:;�AJ=:?D6R�XF6�]JQ69D6�96G?@6�H;6�AJ=J9D?=EA?@EJ=�=6�T6;@�7?A�>?E96�:6�AJ=:?D6�7;EAH;6�G6AA69TEO6A�:6F?=:69�=B6<EA@6�7?A�:?=A�G?�9IDEJ=�6@�?E=AE�6GG6=6�T6;@�7?A�>?E96�:6�>?;<�6A7JE9A�?;<�7?96=@APĜ�A6FQG6�:J=O�_�?TJE9�:6;<�9I?GE@IA�OJF7GI@6F6=@:EA@E=O@6A�7J;9�O6A�:6;<�E=@69T6=?=@APàbcad�e�NVEGE776�fAA6GE=
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Média

La télévision communautaire TVR.9 
dessert la Vallée-du-Richelieu via le 
réseau régional de Vidétron (MAtv) 
basé à Saint-Hubert. Le diffuseur ne 
peut cependant pas couvrir l’ensemble 
de son territoire.  

Un texte de Frédéric Khalkhal 

« Je souhaite appeler les citoyens de 
Chambly à faire une démarche visant la 
sollicitation de Vidéotron et du CRTC à 
procéder à une modification du réseau de 
distribution du câble pour permettre 
l’intégration de notre programmation sur 
Chambly, Carignan ou encore Saint-Jean-
Baptiste », explique Robert Laplante, 
citoyen de Chambly et réalisateur à la télé-
vision de la Vallée-du-Richelieu.  

Depuis maintenant plusieurs dizaines 
d’années, c’est la télévision du Haut-
Richelieu (TVHR) qui possède toute 
l’attention des téléspectateurs de la 
région, mais jamais les résidants de 
Chambly, comme des villes avoisinantes 
de la Vallée-du-Richelieu, ne peuvent avoir 
d’information sur leurs villes, car elles ne 
sont pas dans le Haut-Richelieu, zone que 
couvre TVHR.  

« Nous sommes à produire une série en 
collaboration avec la Société d’histoire de 
la Seigneurie de Chambly qui va consacrer 
15 émissions au patrimoine bâti de la 
Seigneurie de Chambly. Pour la première 
fois, nous avons fait appel à TVHR pour 
leur demander de diffuser cette produc-
tion afin que les gens de Chambly puis-
sent la voir », se désole Rosaire Turcotte, 
directeur général de TVR.9 

Cette situation existe depuis plus de 30 
ans selon M. Turcotte, mais le nouveau 
conseil d’administration en place souhaite 
désormais changer la donne. 

« Nous avons contacté Vidéotron et le 
CRTC et rien. L’ensemble des maires des 
différentes villes concernées nous ont 
apporté leur soutien. Depuis un an rien n’a 

changé. Vidéotron nous explique que c’est 
très complexe de changer les choses, sans 
nous en dire plus.  

« Je souhaite appeler les 
citoyens de Chambly à 
faire une démarche visant 
la sollicitation de 
Vidéotron et du CRTC à 
 procéder à une  
modification du réseau de 
 distribution du câble pour 
permettre l’intégration de 
notre programmation sur 
Chambly, Carignan et 
Saint-Jean-Baptiste. »  
- Robert Laplante 
Sans réponse, TVR.9 en appelle désormais 
aux citoyens pour faire pression auprès de 
Vidéotron et du CRTC afin de recevoir une 
télévision qui parle d’eux. « Nous avons 
comme mandat de rejoindre ces munici-
palités et nous traitons de leurs activités 

dans notre programmation. Malheu -
reusement ces villes sont couvertes par le 
réseau qui vient de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Notre programmation ne leur 
est pas accessible par le câble, mais uni-
quement par Internet. Je souhaite que la 
situation soit corrigée et ce n’est que par 
une mobilisation de la population que 
nous pourrons faire une pression néces-
saire à ce changement. Chambly repré-
sente un bassin de population important 
qui a droit à ce service. »   

C’est aussi une question de survie pour le 
rayonnement de la télévision communau-
taire. Elle pourrait ainsi gagner des reve-
nus publicitaires supplémentaires en 
étant diffusée dans ces villes.  

« Il est toujours possible de nous voir sur 
Internet, mais malgré tout ce que l’on dit, 
nous avons beaucoup plus d’auditeurs sur 
le câble », précise M. Turcotte.  

En janvier 2018 
La série sur Chambly sera diffusée en jan-
vier 2018. Il ne reste plus qu’à la chaîne 
d’espérer que la mobilisation sera suffisa-
ment grande pour faciliter la modification 
du réseau de distribution du câble pour 

permettre l’intégration du programme de 
TVR.9 sur, entre autres, Chambly. 

Réaction de Vidéotron 
« Depuis 2002, Vidéotron est régie par le 
CRTC et des obligations de diffusion de 
sept télévisions communautaires autono-
mes dans la couronne de Montréal 
(excluant l’Île). À ce moment, l’entreprise a 
déterminé des zones de diffusion en 
regroupant le plus grand nombre de 
municipalités selon leurs intérêts et leur 
localisation respective. Les zones ont 
ensuite été soumises et approuvées par le 
CRTC et intégrées à nos conditions de 
licence. Vous comprendrez que la com-
plexité de ce processus rend quasi impos-
sible tous changements aux zones de 
diffusion », explique Alexandra Graveline, 
porte-parole de Vidéotron. 

Mme Graveline invite les citoyens a infor-
mé de la situation TVHR. « Étant axée sur la 
communauté, ils auront certainement une 
oreille attentive aux besoins de son audi-
toire », conclut-elle.  

Le CRTC n’avait toujours pas répondu au 
Journal de Chambly, plus de 10 jours après 
les avoir contacté.

Pas de réseau à Chambly  
pour TVR.9

TVR.9, basée à Belœil, souhaite être désormais diffusée sur le câble partout sur le territoire qu’elle couvre. (Photo : courtoisie)

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »
Vendredi 22 septembre 2017

de 16 h 30 à 20 h

Le mardi
19 septembre 2017
Soirée d’information
pour les parents à 19 h.

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour 
déposer une demande
d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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14 septembre 

Monique Patenaude, de Marieville. 

Jeannette Turgeon, de Richelieu. 

Bonne fête à Jean-Paul Dutrisac, de Saint-
Mathias-sur-Richelieu, de la part de 
Diane, Régent et Francis et tous ses voi-
sins. 

15 septembre 

Jean-Guy Trudeau, ex-garagiste. 

Candide Duchesne, de Chambly. 

Karine Paradis, de Carignan. 

Louise Lacelles, de Chambly. 

Bonne fête à Elliot Cajolais, de Chambly. 

16 septembre 

Isabelle Cormier Lacharité, de Chambly. 

Élisabeth Liebart, de Carignan. 

Bonne fête à Jean-François Brazeau. 

Christian Verronneau, de Marieville. 

Émilie Leclerc, de Chambly.  

Bonne fête à Normand Tarte, de 
Marieville. 

Bonne fête à Nicole Nantel, de Carignan. 

Bonne fête à Amélie Bernard, de Saint-
Césaire. 

17 septembre 

Claude « Coco » Barrette, de Carignan. 

Jean-Guy Bussières, de Saint-Césaire. 

Bonne fête à Sophie St-Pierre, de Saint-
Mathias-sur-Richelieu. 

18 septembre 

Colette Lepiez, de Chambly. 

Ghislaine Pelletier, de Marieville. 

Michel Filteau, de Chambly. 

Bonne fête à Mathieu Gilbert, de la part 
de ses parents, Hélène et Richard. 

Lomer Solomon, de Chambly. 

Chrystine Caideux, de Rougemont. 

David Lefebvre, de Rougemont. 

Denis Normandeau, de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. 

Valérie Gagnon, de Marieville. 

Lise Grondin, de Marieville. 

19 septembre 

Lise Larochelle, de Marieville. 

Francis Dicaire, de Chambly. 

Jean-Marie Chagnon, de Saint-Césaire. 

Joyeux anniversaire à Sylvie Laplante, de 
Chambly, de la part de toute sa famille. 

Bonne fête à Francine Blanchette, de 
Chambly, de la part de François et 
Simone. 

Joyeux anniversaire à Mélissa « Bonzaï » 
Brodeur, de Chambly, de la part de sa 
famille. 

Bonne fête à Dave Chicoine, de Chambly. 

Bonne fête à Jean-Guy Constantineau, de 
Marieville. 

Joyeux anniversaire à Charlie E. Grenier, 
de Saint-Mathias-sur-Richelieu, de la part 
de Jean-Paul Dutrisac. 

20 septembre 

Marthe Plante, de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. 

Jocelyn Arpin, de Chambly. 

Sébastien Sauvé, de Chambly. 

Émilie Rousseau, de Marieville.

ANNIVERSAIRES

Rouville Station s’est joint au Club optimiste 
de Richelieu pour offrir un fauteuil roulant à 
Mégane Murphy pour qu’elle pratique le 
basket-ball en toute sécurité. 

Mégane souffre d’un léger spina-bifida et 
atrophie des pieds qui l’empêchent de mar-
cher et courir de façon normale. Des orthè-
ses sont obligatoires afin qu’elle ne perde 
pas pied à tout moment.  

Depuis l’âge de 14 ans, Mégane s’adonne 
au basketball en fauteuil roulant. 

Lors de tournois, elle fut repérée par Équipe 
Québec qui l’a invitée à son camp d’entraî-
nement pour finalement la prendre comme 
joueur. Au fil des ans, elle a continué sa pro-
gression jusqu’à une invitation d’Équipe 
Canada.  

Une chaise de compétition bien ajustée 
permettra à Mégane d’effectuer des 
manœuvres serrées, des changements de 
direction rapides, d’avoir un équilibre accru 
et un lancer au filet grandement amélioré. 
(Source : Marielle Langlois)

Des dons qui feront toute la  
différence pour Mégane Murphy

(Photo : Courtoisie)

La Ville de Chambly a remis une bourse d’aide à l’excellence de 500 $ à trois élèves de 
l’école secondaire de Chambly, pour leur participation à la finale internationale de la World 
Robot Olympiad, qui se tiendra au Costa Rica, du 10 au 12 novembre 2017.  

Les trois élèves, Antoni Fortier, Olivier Martin et Mathys Cadoret, se spécialisent dans la robo-
tique pédagogique. Cette activité consiste à construire et à programmer un robot, à partir de 
blocs LEGO, afin de lui faire réaliser différents défis.  

Lors de la finale organisée par Robotique Zone01, ils ont été sélectionnés afin de représen-
ter le Québec et le Canada à la finale internationale de la World Robot Olympiad. Il s’agit 
d’un événement pour la science, la technologie et l’éducation, rassemblant les meilleures 
équipes de 58 pays différents. Cette compétition permet aux élèves de développer leur 
créativité et leurs aptitudes à résoudre des problèmes. 

Cette bourse permet de les soutenir dans leur projet, qui nécessite un montant de  
3 000 $ par élèves pour les frais de transport et d’hébergement. (Source : Ville de Chambly) 

Remise d’une bourse de 500 $ 
à trois élèves de Chambly

Le maire de Chambly, Denis Lavoie, a remis une bourse de 500 $ à trois élèves de l’école secondaire 
de Chambly pour leur participation à la World Robot Olympiad. (Photo : Ville de Chambly)

130 000 $ pour les élèves  
défavorisés de Richelieu-Yamaska
Centraide Richelieu-Yamaska est fier d’annoncer un investissement de 130 000 $ dans le programme de retour en 
classe Centraide Opération Septembre destiné aux élèves défavorisés du territoire Richelieu-Yamaska. 

« Soutenir la réussite des jeunes, c’est essentiel pour bâtir l’avenir de notre communauté. En aidant les jeunes, 
nous leur donnons accès aux outils qui leur permettront de croire en eux et en leurs rêves. Centraide Opération 
Septembre, c’est un investissement de 130 000 $ qui permettra d’offrir à des familles défavorisées des fournitures 
scolaires, de l’aide aux devoirs et certains vêtements pour une rentrée scolaire bien équipée ! », a mentionné le 
directeur général de Centraide Richelieu-Yamaska, Daniel Laplante. (Source : Centraide Richelieu-Yamaska)

(Photo : Courtoisie)
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La Ville de Saint-Basile-le-Grand a célébré 

les naissances et les adoptions de 2016 

lors de la Fête de la famille au Village, le 

27 août dernier.  

Officiellement, la Municipalité a accueilli 7 
petites Grandbasiloises et 12 petits 
Grandbasilois nés en 2016 qui ont été ins-
crits par leurs parents à l’activité annuelle 
de reconnaissance des naissances et des 
adoptions. 

Pour symboliser l’importance des liens 
d’appartenance au milieu, quatre arbres 
associés aux saisons ont été mis en terre 
au parc des Mésanges. Au fil des années, 
les enfants prendront racine dans leur com-
munauté, tout comme leur arbre. 

UN CERTIFICAT HONORIFIQUE 
Un certificat honorifique fut remis par la 
Municipalité à toutes les familles. L’apport 
des membres du comité de consultation 
famille au succès de la journée ainsi que la 
collaboration du personnel municipal, des 
partenaires du milieu, des commerçants et 
entrepreneurs furent également soulignés.  

Afin que les familles honorées puissent pro-
fiter pleinement de l’ambiance de la Fête 
de la famille au Village, la gratuité d’accès 
à certaines activités leur fut offerte, et on 
les a également invitées à visiter les kios-
ques des partenaires du milieu, des com-
merçants et entrepreneurs sur place afin 
que leur soit remis un cadeau d’accueil 
soulignant l’arrivée de leur enfant au sein 
de la collectivité.   

En comparaison, ce sont 25 (14 fillettes, 
11 garçons) naissances ou adoptions qui 
ont été reconnues l’année dernière.  

NAISSANCES ET ADOPTIONS 2017 
Les parents sont maintenant invités à ins-
crire leur enfant nouvellement né ou légale-
ment adopté avant le vendredi 25 mai 
2018, en utilisant le formulaire en ligne, 
afin de participer au prochain hommage 

public en l’honneur de ces petites 
Grandbasiloises et petits Grandbasilois. 
(FR) 

La Ville reconnaît 19 naissances et adoptions

Fête de la famille au Village 

En comparaison, ce sont 
25 (14 fillettes, 11 
garçons) naissances ou 
adoptions qui ont été 
reconnues l’année 
dernière.

Le groupe du printemps.  

(Photos : Ville de Saint-Basile-le-Grand) 

Le groupe d’automne. 

Le groupe d’hiver.

Le groupe d’été. 

@@QQuestion aux lecteurs : 
 

Avez-vous un fort sentiment 
d’appartenance à votre  
municipalité?  

REDACTION@VERSANTS.COM

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Vendredi 22 septembre 2017
de 16 h 30 à 20 h

Le mardi
19 septembre 2017
Soirée d’information
pour les parents à 19 h.

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour 
déposer une demande
d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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La Ville de Saint-Basile-le-Grand convie de 

nouveau les artisans de métiers d’art ou 

de produits du terroir à soumettre leur can-

didature pour le 7e Marché champêtre de 

Noël. L’événement aura lieu du 1er au 3 

décembre, au cœur du village (place des 

Générations, rues Principale et 

Préfontaine). 

Dans ce secteur du cœur villageois, une 
ambiance magique du temps des Fêtes 
régnera.  

Pour l’occasion, les rues Principale et 
Préfontaine, de même que la place des 
Générations, sont décorées tels les villages 
d’antan et une cinquantaine d’artisans de 
métiers d’art et producteurs du terroir 
accueillent les passants dans une 
ambiance de Noël. 

Plusieurs activités sont également propo-
sées pour petits et grands : dégustations 
diverses, ateliers de création avec les lutins 
coquins, contes populaires, tours de calè-
che et activités d’animation diversifiées. 

Cet événement familial, qui attire un acha-
landage important pendant toute une fin de 
semaine, est un incontournable dans la 
région. C’est l’occasion parfaite pour se 

procurer une panoplie de produits locaux et 
originaux de grande qualité. 

Les artisans et les producteurs qui souhai-
tent y participer doivent soumettre leur can-
didature en remplissant le formulaire dispo-
nible sur le site Internet de la municipalité 

ainsi qu’au Centre communautaire Lise-B.-
Boisvert. 

Les dossiers complets doivent être envoyés 
au plus tard le vendredi 29 septembre 
2017.

Déjà le temps de penser au Marché 
champêtre de Noël 

Dans ce secteur du cœur villageois, une ambiance magique du temps des Fêtes régnera.  
(Photo : archives) 

Période d’inscriptions des artisans de métiers d’art ou de produits du terroir 

École secondaire du Mont-Bruno

221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville
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Option danse 
Pour découvrir des nouveaux
styles, perfectionner 
tes bases et créer des 
chorégraphies.

Option arts 
Pour créer des œuvres
d’arts, apprendre des 
nouvelles techniques 
artistiques dans un 
environnement stimulant.

Profil artistique

Tu es 
passionné(e) 

par la danse et 
les arts?

Tu as envie 
de laisser aller 
ta créativité?

Choisis un des deux
profils artistiques!

PORTES OUVERTES JEUDI 5 OCTOBRE de 18 h 30 à 21 h



Pour certains professeurs, il semble évident que c'est parce que la 
commission scolaire Marie-Victorin a commencé à facturer l'utilisation de ses 
espaces que la Ville de Longueuil a fait de même pour ses terrains.
PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Publié le 13 septembre 2017 à 00h00 | Mis à jour à 06h12 

Longueuil: des frais pour aller au parc avec les 
élèves

Marie-Eve Morasse
La Presse
Les écoles de la Commission 
scolaire Marie-Victorin (CSMV) 
doivent payer pour utiliser les 
terrains de la Ville de Longueuil, si 
bien que certaines classes les 
fréquentent en catimini pour éviter 
ces frais.

«On se fait demander 60 $ de 
l'heure pour l'utilisation des terrains, 
par exemple si on veut utiliser des 
terrains de tennis», explique un 
professeur d'éducation physique de 
la CSMV. Avec ses élèves, il 
fréquente un terrain de la Ville de 
Longueuil adjacent à l'école sans en 
faire mention. «On tient ça mort : on 
ne veut pas ébruiter ça et on ne veut 
pas avoir de problèmes avec la 

Ville», poursuit-il.

Jusqu'en 2013, la commission scolaire et la Ville de Longueuil avaient une entente qui permettait à la Ville 
d'emprunter les locaux des écoles, en échange de quoi la commission scolaire utilisait les terrains de la Ville 
gratuitement. Seuls les frais supplémentaires engendrés par l'une ou l'autre des parties, par exemple le salaire 
d'un employé qui devait ouvrir un gymnase, étaient alors facturés.

La donne a changé il y a trois ans, et l'entente est maintenant basée sur les «coûts réels», explique-t-on à la Ville 
de Longueuil. «C'est une demande de la commission scolaire. La façon dont ça fonctionnait avant nous 
convenait», dit le porte-parole Louis-Pascal Cyr.

Le syndicat de Champlain, qui représente les enseignants de cette commission scolaire, est bien au courant de la 
situation. Devoir payer alors que les «budgets rapetissent» est «problématique» dans les écoles, souligne-t-on.

«Les professeurs peuvent aller sur les terrains sans payer. Par contre, si le professeur a planifié une leçon de 
baseball et qu'il y a déjà des gens qui jouent, le terrain n'est pas [disponible]. L'équipement n'est pas fourni, les 
coussins ne seront pas là. Dans le cas d'une piste d'athlétisme, par exemple, ça peut être barré à clé», 
affirme Caroline Manseau, vice-présidente du syndicat de Champlain.

Pour certains professeurs, il semble évident que c'est parce que la commission scolaire a commencé à facturer 
l'utilisation de ses espaces que la Ville de Longueuil a fait de même pour ses terrains.

La CSMV affirme qu'il n'y a pas de «différend» avec la Ville de Longueuil «à l'égard de l'utilisation de leurs 
installations respectives». Par courriel, on nous indique qu'il y a une «collaboration étroite [...] afin d'optimiser et 
favoriser [...] l'utilisation maximale d'un réseau d'immeubles et d'équipements susceptibles de répondre aux 
besoins éducatifs des élèves et aux besoins de loisirs des résidants du territoire».

Page 1 sur 2Longueuil: des frais pour aller au parc avec les élèves | Marie-Eve Morasse | Éducation
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Des ententes uniques

Également sur la Rive-Sud de Montréal, la Commission scolaire des Patriotes a des écoles réparties dans 21 
villes, parmi lesquelles figurent Chambly et Boucherville. Les frais que doivent payer les municipalités pour utiliser 
les locaux de la commission scolaire servent à couvrir les dépenses supplémentaires qui sont faites explique-t-on. 
«On ne fait pas une location pour tirer des profits», précise Lyne Arcand, porte-parole de la commission scolaire.

En 2013, la Fédération des commissions scolaires a mené une enquête auprès de ses membres pour connaître 
la nature des ententes que ceux-ci avaient avec les villes. «Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait plus de 1500 
ententes qui existaient, et la majorité des municipalités du Québec étaient couvertes», indique la porte-parole 
Caroline Lemieux.

«Chaque commission scolaire négocie avec ses municipalités, il n'y a pas de contrat type et chaque entente est 
unique», dit-elle.

À Longueuil, l'entente telle qu'elle est maintenant rédigée avec la CSMV et s'applique à toute propriété de la Ville, 
précise le porte-parole Louis-Pascal Cyr. Un parc de jeux pour enfant, par exemple, est-il visé? «Oui, parce que 
s'il est brisé, on doit le réparer. C'est notre propriété», dit-il.

Tweeter

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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LETTRES

Oser choisir le secondaire public sur le Plateau?
13 septembre 2017 | Jean Beaudoin Le 11 septembre 2017 | Éducation

Je suis un « gars de Brébeuf ». Je garde de bons souvenirs (dont certains très vagues) et une 
certaine fierté de mon secondaire. J’éprouve aussi un certain malaise de n’avoir pas réalisé, 
lors de mon passage au privé, que j’étais du « bon bord » d’une forme de ségrégation scolaire. 
Trente ans plus tard, ma fille termine son secondaire à McMasterville, la « troisième école 
secondaire au Québec pour ce qui est de la qualité », même si elle est publique.

Là aussi, on fait de la ségrégation scolaire, car on y regroupe les meilleurs de toute la 
commission scolaire des Patriotes. Ma fille a vite remarqué le problème… et moi, comme père, 
j’ai eu le malaise de ne pas avoir remarqué que ce « meilleur secondaire public québécois » a 
importé un modèle de ségrégation des institutions privées pour se hausser au niveau de ces 
dernières. Certes, sans séparer les riches des pauvres, mais en retirant les « bolés » des écoles 
de quartier. C’est, selon moi, ce qui fait le plus mal : soustraire des étudiants modèles, 
inspirants, qui pourraient aider les autres, de nos écoles dites « normales ». Comme s’il était 
normal que les élèves performants ne partagent pas la vie de ceux qui ont plus de difficulté, ou 
d’autres sortes de défis. J’arriverai dans quelque temps, pour une troisième fois, devant le 
choix d’une école secondaire.

Mon fils est en deuxième dans une exceptionnelle école primaire publique du Plateau Mont-
Royal : un quartier d’artistes, d’universitaires et, avouons-le, gentrifié. L’école secondaire du 
quartier est l’une des écoles secondaires « ayant la pire réputation ».

Les parents de cette forteresse de Québec solidaire, du quartier des « intellos » et de la clique 
du Plateau, envoient donc la grande majorité de leurs enfants dans les écoles privées de Mont-
Royal.

Mon fils ira au secondaire dans cinq ans. Je sens que, si rien ne change, j’enverrai mon 
« bolé » (je suis partial mais c’est vrai, il est vraiment brillant) étudier ailleurs que dans son 
quartier.

On ne peut pas attendre des libéraux une solution à la ségrégation scolaire. Ce n’est pas dans 
leurs gènes.
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Je pense qu’on peut changer les choses sur le Plateau, sur le terrain. Donner l’exemple, comme 
on l’a fait pour valoriser la vie de proximité, pour le transport actif et collectif et pour 
l’environnement. Il nous faudra du courage. Le courage de risquer, comme parents, d’envoyer 
nos enfants, y compris les doués, dans l’école de quartier.

J’ai la chance d’avoir cinq ans devant moi, pour m’impliquer, pour améliorer les choses et pour 
motiver mon voisinage à changer les choses pour « notre école secondaire de quartier », pour 
la rendre aussi exceptionnelle que nos écoles primaires.

Amis et parents du Plateau, et ceux de plusieurs autres quartiers en situation semblable, 
travaillons ensemble à améliorer nos écoles secondaires. Ça ne viendra pas par le haut, ça 
viendra d’un travail de terrain.

La ségrégation scolaire est une mauvaise idée collective, qu’il faut collectivement corriger.
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(https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/financement-pour-etudiants/

 (http://www.equipebernierdery.com/)

Démission fracassante du président à la CSP

Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le jeudi 14 septembre 2017, 15h15
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« Je me suis battu pendant deux ans, cette lettre est 

le dernier coup donné à la cause. Je vais désormais 

arrêter de lutter contre un système qui ne veut pas 

changer. » Martin Le Blanc

Le président de la CCSEHDAA, Martin Le Blanc, a claqué la porte de la Commission 

scolaire des Patriotes (CSP) avec un sentiment d’écœurement et d’essoufflement.

« Je me suis battu pendant deux ans, cette lettre est le dernier coup donné à la cause. Je vais 

désormais arrêter de lutter contre un système qui ne veut pas changer », a indiqué M. Le 

Blanc au journal Les Versants.

Le président de la CCSEHDAA a envoyé une lettre de démission à la CSP mardi, en y joignant 

le ministère de l’Éducation et les députés concernés par le territoire de la CSP. On pouvait y 

lire : « La présente lettre est pour vous lancer un cri du cœur, dans l’espoir de voir des 

changements dans les années à venir pour le CCSEHDAA, mais surtout pour les services aux 

élèves qui en ont besoin. »

M. Le Blanc condamne la CSP de ne pas vouloir collecter de données sur le nombre d’élèves 

qui ne sont pas en mesure de recevoir les services requis. « Selon la CSP, tous les élèves 

reçoivent les services pour répondre à leurs besoins. Mais comment la commission scolaire 

peut-elle prétendre savoir quel type de professionnel et combien en engager, si elle ne sait 

pas ce qui manque? » explique M. Le Blanc.

Il aimerait voir les commissaires de la CSP prendre conscience de l’effort à faire pour 

combler les manques qu’il y a en termes de ressources pour les élèves.

« Le CCSEHDAA a tenté une première fois en avril 2016, puis une deuxième fois en février 

2017, de faire réaliser à la commission scolaire l’importance de savoir quels étaient les 

besoins non comblés des élèves HDAA. Les réponses reçues en juin 2016 et mai 2017 

étaient une insulte à notre compétence et à notre implication de parents sur le CCSHEDAA. 

La question est pourtant très simple : quelle est la différence entre les besoins comblés et les 

La CSP est accusée de ne pas tenir compte des besoins non comblés des élèves HDAA. (Photo : archives)
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besoins réels des enfants? Non seulement les réponses obtenues renvoient à des concepts 

vagues de mesures de rendement qui ne permettent pas de répondre, mais en plus, la 

commission scolaire a rejeté la faute sur les directions d’école », poursuit-il dans sa missive.

Le journal Les Versants a contacté la CSP, qui a affirmé que tous les besoins des élèves sont 

comblés. « Mais la réalité reste que les besoins qui ne sont pas comblés ne figurent nulle part, 

et la commission scolaire ne veut pas le savoir. (…) Elle aurait beaucoup à gagner à écouter ce 

que les parents des élèves HDAA ont à dire, surtout quand ils s’impliquent dans le 

CCSEHDAA », de conclure M. Le Blanc.

La lettre de démission venait à peine d’être émise que Jean-François Roberge, député de 

Chambly et porte-parole de la CAQ en matière d’éducation, a tenu à réagir : « Cette 

situation, répandue dans plusieurs commissions scolaires au Québec, fait en sorte que le 

ministère de l’Éducation lui-même n’a aucune idée des besoins réels des élèves HDAA au 

Québec. J’ai d’ailleurs dénoncé cette situation en avril dernier à l’Assemblée nationale, et le 

ministre de l’Éducation Sébastien Proulx affirmait alors avoir le dossier en main. Le député 

précise que ni les enseignants ni les professionnels ne sont à blâmer. Dans ce cas-ci, la faute 

revient à la commission scolaire des Patriotes, qui ne compile aucune donnée sur les besoins 

des élèves en difficulté, mais surtout au ministère de l’Éducation, qui, malgré l’urgence de la 

situation, ne le réclame pas. »

Dans un article du 12 avril 2017, le Journal de Québec confirmait que le ministère de 

l’Éducation ignorait combien d’élèves en difficulté sont en attente pour des services de 

spécialistes dans les écoles de la province. Dans cet article, le ministre confirmait et se 

justifiait en disant que « ce sont les commissions scolaires qui sont responsables de 

l’organisation des services sur leur territoire ». 

( http://www.journaldequebec.com/2017/04/12/quebec-dans-le-brouillard-sur-laide-aux-

eleves-en-difficulte)

Réaction de la CSP

Hélène Roberge, présidente de la CSP, s’est dite très surprise de la lettre et de la décision de 

M. Le Blanc : « Tous les élèves qui ont besoin de professionnels en bénéficient à la CSP. » 

Mme Roberge se félicite de l’aide gouvernementale récente qui a permis d’atteindre les 

objectifs de la CSP, tout en contredisant un à un les arguments de M. Le Blanc. « Il y aura un 

remplaçant qui sera désigné et nous reprendrons le travail avec cette personne. » À la 

question du journal à savoir si la CSP tentera d’entrer en contact avec M. Le Blanc, Mme 

Roberge a conclu : « Il pourra désormais s’adresser à la direction de son établissement. Notre 

interlocuteur est le CCSEHDAA. »

Page 3 sur 4Démission fracassante du président à la CSP - Les Versants
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 « Échos du conseil »  
(Publié le 24 août) 
 
RICHARD WILLIAM CLÉROUX 
« Ce que je constate, ça ne change pas d’une 
ville à l’autre. Je parle du jeu de petites flèches 
entre certaines et certains conseillers.» 

PASCAL ROUSSEAU  
« J’ai visionné le conseil et j’ai beaucoup appré-
cié les interventions de Mme Alarie. J’espère 
qu’elle restera en politique. On a besoin de 
gens comme elle. Bravo! » 

« Le bail est signé avec le Skyspa »  
( Publié le 30 août) 
 
DANIEL LASSONDE 
« Pourvu qu’ils laissent le parc Rabastalière 
intact... construisez votre centre multisports à 
Marie-Vic... Logique... svp. » 

 ZIMMER  
 « Je suis intéressée. »  

« Une rentrée à la maternelle »  
(Publié le 6 septembre) 
 
PATITKA PATITKOWSKA 
« Nous avons bien survécu à la rentrée - nos 
enfants et nous - les parents. Les enfants sont 
contents de leurs nouvelles professeures. J’ai 
rencontré un problème en emballant les livres 
- mes longs cheveux se sont collés au 
plastique et en essayant de les décoller, j’ai 
juste empiré la situation... Une partie de mon 
visage s’est collée aussi. Je pleurais et riais en 
même temps. Finalement, j’ai tout récupéré 
intact - les cheveux et le visage. Bonne 
réussite à tous les enfants! Avez-vous aussi 
reçu la super belle brochure de la part de la 
Commission scolaire des Patriotes? De mon 
point de vue, cela aurait pu être communiqué 
sur deux pages de format lettre et aurait coûté 
beaucoup moins cher à tous les gens du 
territoire. » 
 
 

« Arrivée à Saint-Bruno après plus de 1000 km en 
fauteuil roulant »  
(Publié le 6 septembre) 
 
GENEVIÈVE BRANTE  
« On l’a croisé sur De Boucherville. Beau cou-
rage ! » 

SUZANNE BEAUREGARD  
« Bravo, Julien ! » 

RICHARD MARCOUX  
« Wow! » 

« L’avis d’ébullition est toujours en vigueur » 
(Publié 7 septembre 
 
MICHEL DURET  
« Et ce, depuis mercredi... Merci Longueuil. Bien 
content de payer des taxes en trop. » 

Chaque semaine, nous publierons la réaction de nos lecteurs face à l’actualité présentée sur 
notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux.

« Marilou Alarie ne briguera pas un poste de 
mairesse » (Publié le 5 septembre) 
4714 personnes atteintes  

« L’avis d’ébullition en vigueur  
jusqu’à 0dimanche à Saint-Bruno »  
(Publié le 8 septembre) 
1398 personnes atteintes  
 
« Arrivée à Saint-Bruno après plus de 1000 km 
en fauteuil roulant » (Publié le 6 septembre) 
1221 personnes atteintes

Articles les plus lus sur  
Internet la semaine dernière
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La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sera 
un peu plus verte le 16 septembre pro-
chain, puisqu’elle commencera un projet de 
plantation d’arbres. 

un texte de Marianne Julien 
redaction@versants.com 
 
Ce projet, qui se déroule en deux volets, 
s’ajoute à la liste déjà longue des projets envi-
ronnementaux de la municipalité. Celui-ci a 
pour objectif de créer un écran vert et une 
zone tampon entre la zone résidentielle et la 
voie ferrée en bordure du parc Quincy-Sous-
Sénart. Une fois à maturité, les arbres contri-
bueront à la réduction de la pollution sonore. 
Au total, 120 arbres et 50 arbustes seront plan-
tés, mais les espèces ne sont pas encore con-
nues.  

Selon la Ville, ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la Politique de l’arbre, du Plan d’action pour 
ralentir la progression de l’agrile du frêne ainsi 
que favoriser le maintien du couvert forestier.  
« L’environnement est une priorité à Saint-
Bruno, et cela passe par la plantation annuelle 
de nouveaux arbres, non seulement pour rem-
placer ceux qui ont été abattus, mais pour aug-
menter l’étendue de la canopée montarvilloise, 
souligne Martin Murray, maire de Saint-Bruno, 
dans le communiqué. La diversité constitue le 

critère premier dans le choix des végétaux, afin 
d’éviter de répéter les erreurs du passé et de 
prévenir les éventuelles maladies ou attaques 
d’insectes. » 

PARTENARIAT DE TAILLE 
La Ville de Saint-Bruno a collaboré avec Arbres 
Canada, un organisme de bienfaisance à but 
non lucratif qui œuvre autant au privé qu’au 
public pour mettre sur pied des programmes 
de plantation d’arbres et autres projets envi-
ronnementaux. Elle a également collaboré 
avec le Canadien National (CN), une entreprise 
de transport qui offre des services de  
transports intégrés tels que le ferroviaire à tra-
vers le Canada. Deux subventions ont été 
accordées par ces partenaires, avec en plus le 
gouvernement du Canada, pouvant aller 
jusqu’à 26 000 $. 

DEUXIÈME VOLET 
Après la première phase qui se déroule le 16 
septembre au parc Quincy-Sous-Sénart, la 

deuxième se déroulera à l’École Albert-
Schweitzer un peu plus tard cet automne. Cette 
fois-ci, il y a 40 arbres et 25 arbustes fruitiers qui 
seront plantés.  

Ce volet-ci a pour objectif la création d’une 
classe extérieure, c’est-à-dire un lieu propice 
pour des activités éducatives sur l’environne-
ment pour les écoliers, car les espèces d’arbres 
et d’arbustes ont été choisies afin d’attirer des 
oiseaux. La nouvelle zone de végétation servira 
également de lieu de repos, ce qui rehausserait 
le niveau de qualité de vie des élèves et du per-
sonnel de l’école, selon la Ville. Les espèces ont 
également été sélectionnées afin de remplacer 
plusieurs arbres ravagés par les insectes ou les 
maladies, tels que les frênes et les ormes. 

D’ailleurs, la Ville est à la recherche de bénévo-
les afin de l’aider dans la tenue de l’événement 
de plantation d’arbres. Les volontaires doivent 
faire part de leur intérêt à l’adresse centre.com-
munautaire@stbruno.ca et se présenter au parc 
Quincy-Sous-Sénart le 16 septembre dès 10 h.

160 arbres et 75 arbustes de plus à 
Saint-Bruno

Au total, la Ville de Saint-Bruno plantera 160 arbres et 75 arbustes sur son territoire. (Photo : courtoisie)

Le parc Quincy-Sous-Sénart recevra  
120 arbres et  50 arbustes, tandis que 40 
arbres et 25 arbustes fruitiers seront 
plantés à l’École Albert-Schweitzer.

@@Question aux lecteurs : 
 
Quelles espèces d’arbres et 
d’arbustes aimeriez-vous voir? 
REDACTION@VERSANTS.COM

Le 18 septembre, le nouveau Plan d’urbanisme de la
Ville de Saint-Bruno sera présenté aux membres du
conseil pour qu’ils en votent l’adoption. 

Or, s’il est adopté tel quel, le Plan d’urbanisme
constituera ni plus ni moins qu’un chèque en blanc
remis au promoteur de résidences pour personnes
âgées qui a acquis le terrain de l’ancienne usine Natrel,
au centre-ville. 

En quoi serait-ce un chèque en blanc?

Rappelons que la réglementation municipale 
actuelle permet que soient construits, sur ce terrain de
1,5 hectare, un ou des immeubles à usage industriel ne
dépassant pas deux étages. Il est donc évident que pour
réaliser un projet immobilier résidentiel à haute densité,
les nouveaux propriétaires devront obtenir des
modifications importantes aux règlements en vigueur. 
Et ce sont ces modifications que la Ville se prépare à
adopter avec son nouveau Plan d’urbanisme, à quelques
jours du début de la campagne électorale. 

En effet, le nouveau Plan d’urbanisme permettrait la
construction, sur le site de l’ancienne usine Natrel,
d’immeubles pouvant atteindre jusqu’à 5 étages et dont
la vocation serait à la fois résidentielle et commerciale. 

Si l’usage commercial et surtout résidentiel est plus 
que souhaitable afin de dynamiser ce secteur de 
Saint-Bruno, il en va autrement du nombre d’étages
projeté qui risque de dénaturer notre centre-ville. 

Mes concitoyens et concitoyennes se sont d’ailleurs
exprimés en grand nombre lors de l’exercice de Vision
stratégique 2035 et ils ont été nombreux à commenter le
Plan particulier d’urbanisme du centre-ville au cours des
consultations publiques de février 2017. Selon le
Rapport de consultation, les citoyens ont demandé :

• que l’on s’assure que la densification du centre-ville
s’effectue à échelle humaine;

• que les nouveaux projets immobiliers s’implantent en
respectant l’identité villageoise du centre-ville tout en
optimisant les terrains disponibles;

• que le rez-de-chaussée soit majoritairement occupé
par des commerces ou des bureaux;

• que les hauteurs soient modérées;

• que l’arrivée de nouveaux logements permette de
répondre aux besoins en évolution des Montarvillois :
logements abordables, logements de taille modeste,
logements pour aînés et jeunes familles, etc.

D’autre part, le rapport final sur l’aménagement de notre
centre-ville, rédigé par le très respecté organisme Vivre
en Ville et commandé par la Ville elle-même, propose
que l’ensemble du secteur îlot Natrel soit conçu de façon
à améliorer la perméabilité et l’accessibilité pour les
déplacements actifs. De plus, le rapport recommande
que la variation proposée dans la hauteur des bâtiments
– deux à trois étages en périphérie du site et quatre
étages au cœur du secteur – permette d’assurer une
transition cohérente avec le cadre bâti existant. 

Une vision commune se dégage nettement des
consultations publiques et des rapports d’experts quant
au développement de l’îlot Natrel. Pourquoi l’ignorer? 
Et pourquoi faire toutes les modifications réglementaires
nécessaires à sa réalisation avant le dépôt du projet?  

Pourquoi, en somme, mettre la charrue devant 
les bœufs?

Les changements réglementaires majeurs que l’on
s’apprête à effectuer en adoptant le nouveau Plan
d’urbanisme devraient suivre, et non précéder,
l’obtention par le promoteur de l’acceptabilité de son
projet. 

Mais à la Ville, quelqu’un a visiblement choisi de
procéder à l’envers.

Voilà une façon de faire à laquelle je n’ai jamais été
habituée au cours de mon mandat d’élue responsable de
l’urbanisme. 

Je demande donc au maire Murray et à mes collègues
membres du conseil de ne pas céder à la pression du
promoteur et de respecter leur engagement d’assurer
l’acceptabilité du projet plutôt que d’en autoriser
d’emblée, par règlement, la réalisation. Il en va de
l’avenir d’une importante partie de notre centre-ville.

Une telle chance ne se présentera pas 
une deuxième fois!

Marilou Alarie, conseillère municipale district 6

Prochaine séance du conseil de ville : 
18 septembre à 19 h
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Malgré l’absence d’opposition, difficile de 
prévoir à quoi ressemblera le Parti grand-
basilois au lendemain des élections munici-
pales du 5 novembre prochain.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Au moment d’écrire ces lignes, seulement une 
moitié des conseillers municipaux de Saint-
Basile-le-Grand ont été en mesure de confir-
mer au journal Les Versants s’ils se lançaient 
dans la course.  

« Il y en a qui ne reviendront pas, a laissé enten-
dre le conseiller municipal du district n° 4, 
Jacques Fafard. Une décision devrait être prise 
d’ici quelques jours. »  

Pourtant, en février dernier, le septuagénaire 
mentionnait au journal que sans que cela soit 
officiel, tout le monde devait être de retour. « À 
condition de demeurer en santé, bien sûr », 
ajoutait celui qui admet avoir eu des ennuis de 
ce côté durant la période des Fêtes. « Mais ça va 
mieux maintenant. » 

DE RETOUR  
Et maintenant, qu’envisage ce politicien res-
ponsable des Loisirs sportifs, culturels et com-
munautaires? « Oui, je reviens. Le corps ne suit 
pas toujours, mais entre les deux oreilles, ça 
fonctionne encore », lance M. Fafard.  

Questionné par le journal, le conseiller du dis-
trict n° 1, Maurice Cantin, a confirmé aussi son 
retour. « Je vais rendre ma réponse officielle 
dans les semaines à venir, mais ma femme  
m’a donné la permission de m’engager à nou-
veau », déclare celui qui est chargé de la sécuri-
té publique à Saint-Basile-le-Grand. Enfin, Line 
Marie Laurin, qui faisait ses débuts en politique 
en 2013 après avoir fait chou blanc comme 
candidate au parti de Michel Carrières en 2009, 
confirme son retour : « J’ai vécu une belle expé-
rience au cours des quatre dernières années et 
j’ai le goût de revenir. » Conseillère dans le dis-
trict n° 2, elle s’occupe du dossier Famille, aînés 
et enfants.  

EN RÉFLEXION 
Responsable du Développement durable, 
Josée Millette, qui faisait aussi ses premiers pas 

en politique il y a quatre ans, hésite. « Je suis 
encore en période de réflexion. Je trouve cela 
très difficile avec mon travail à temps plein », 
avoue l’élue municipale du district n° 6. Josée 

Millette est à l’emploi du Centre jeunesse de la 
Montérégie depuis plus de 25 ans. « Je dois 
essayer de concilier ma carrière, ma famille, 
mon travail de politicienne. En ce moment, je 
suis déchirée complètement sur le choix que je 
dois prendre. » 

Même son de cloche pour la conseillère du dis-
trict n° 3, Guylaine Yelle, qui se dit incertaine sur 
son avenir en politique. « Ma décision devrait 
se concrétiser sous peu, mais pour le moment, 
je suis encore en période de réflexion », déclare 
celle qui a sous la loupe le dossier 
Aménagement, urbanisme et ressources 
humaines. De son côté, Normand 
Dieumegarde, le troisième élu du Parti grand-
basilois à s’immiscer dans la politique pour une 
première fois, se dit, lui aussi, en réflexion. « Je 
ne sais pas encore... je n’ai pas consulté mon 
patron : ma femme. Je devrais donner ma 
réponse d’ici la semaine prochaine. » Élu dans 
le district n° 5, M. Dieumegarde est chargé des 
Travaux publics et immeubles.

Saint-Basile-le-Grand

Le maire incontesté depuis 27 ans à Saint-
Basile-le-Grand ne se présentera pas pour 
un nouveau mandat. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 

Il a gagné les élections de 2013 avec 80 % des 
voix. Cette année encore, il n’aurait pas eu 
d’opposition face à sa candidature et sa réélec-
tion était assurée. Cependant, Bernard 
Gagnon, maire de Saint-Basile-le-Grand, ne se 
représentera pas au poste de maire.  

« Après plusieurs mois de réflexion au cours 
d’un été plutôt mouvementé, je profite de la 
période électorale municipale qui s’amorce 

pour annoncer que je ne solliciterai pas un 
nouveau mandat », indique-t-il dans un com-
muniqué lundi.  

Il met en avant une décision personnelle et une 
volonté d’être plus présent auprès de ses pro-
ches.  

« J’ai été honoré de servir pendant 27 ans, au 
meilleur de mes capacités, les Grandbasiloises 
et Grandbasilois, qui m’ont confié 7 mandats : 
de février 1987 à novembre 2005 et de novem-
bre 2009 à ce jour. » 

Il mentionne également dans sa lettre adressée 
aux citoyens être certain « qu’un prochain con-
seil municipal saura également relever tous les 

futurs défis », laissant entendre que la relève est 
déjà programmée à quelques semaines des 
élections. 

« Je tiens à souligner que j’ai toujours été épau-
lé par une formidable équipe de conseillères et 
de conseillers entièrement dévoués au service 
de la population, sans oublier, bien entendu, 
tout le personnel municipal et le directeur 
général. » 

Le maire termine sa lettre en saluant les 
citoyens et en signant « Avocat à la retraite et 
bientôt maire à la retraite... »

Bernard Gagnon tire sa révérence

Bernard Gagnon ne se représentera pas à la mairie de 
Saint-Basile-le-Grand. (Photo : archives)

Des conseillers encore en réflexion

Le Parti grandbasilois ne sera peut-être plus ce qu’il est 
actuellement au lendemain des élections du  
5 novembre prochain. (Photo : archives) 

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Vendredi 22 septembre 2017
de 16 h 30 à 20 h

Le mardi
19 septembre 2017
Soirée d’information
pour les parents à 19 h.

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour 
déposer une demande
d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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7 M$ pour trois rues et un débarcadère 
Par: Denis Bélanger 

La Ville d’Otterburn Park adoptera prochainement un  règlement d’emprunt de 7 M$ pour des 
travaux de réhabilitation des infrastructures d’une partie des rues Laurier, Prince-Arthur et 
Prince-George ainsi que pour la construction et l’aménagement d’un débarcadère à l’école 
Notre-Dame.
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

Le montant a fait notamment sursauter l’ancien maire Gérard Schafroth, qui craint que la 
dette de la Ville n’atteigne un sommet faramineux comme c’était le cas à une certaine 
époque.
La mairesse Danielle Lavoie a assuré que l’emprunt était tributaire d’une subvention, pouvant 
atteindre jusqu’à 50% du montant. La Ville ne fera pas faire les travaux si elle n’en a pas les 
moyens, a ajouté la mairesse. Il a aussi été mentionné qu’il revenait moins cher à la 
municipalité de faire plusieurs rues à la fois au lieu d’une seule.
La Ville pourrait s’entendre avec la Commission scolaire des patriotes pour une participation 
financière. Le montant et toute autre modalité de cette entente n’étaient pas connus au 
moment de mettre sous presse. Ce règlement d’emprunt ne devrait pas être soumis à un 
processus d’approbation  référendaire selon la municipalité en vertu de l’adoption en juin 
dernier par Québec du projet de loi 122 conférant plus d’autonomie et de pouvoirs aux 
municipalités.

À LA UNE

Facebook Twitter Pinterest 16Plus d'options...

Consultez notre édition de la semaine 
en ligne
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Le projet d’une école dédiée à la pédagogie 
alternative n’a pas été retenu par la 
Commission scolaire de Patriotes (CSP). 
Toutefois, la CSP implantera un projet 
pédagogique alternatif au sein de l’école  
Le Rucher, à Sainte-Julie, en plus du 
programme régulier. 

La CSP a pris cette décision après une 
analyse d’environ 500 avis et commentaires 
reçus lors d’une consultation publique 
menée en avril et en mai. La CSP a tranché 
le 5 septembre que le projet d’école alterna-
tive répondait aux besoins de certains 
parents d’élèves, mais que les conditions 
n’étaient pas réunies pour permettre la réali-
sation du projet d’une école. «Cette décision 
ne vient pas fermer ce dossier. Au contraire, 
nous entamons une nouvelle démarche afin 

de construire un projet pédagogique  
alternatif à l’image des élèves et des parents 
de la CSP», a déclaré Hélène Roberge, prési-
dente de la CSP.   

Un poste de direction adjointe à l’école 
Le Rucher sera créé pour aider dans la mise 
en place du volet. De plus, CSP s’assurera 
que ce projet pédagogique alternatif soit 
ouvert à l’ensemble des élèves du territoire 
de la CSP pour la rentrée 2018. Le transport 
scolaire sera toutefois offert uniquement 
aux élèves résidant dans le secteur de l’école 
Le Rucher. Les critères d’admission seront 
publiés sur le site Web de la CSP dès le début 
de février 2018. 

Un pas en avant 
Même si le projet prend une autre tournure, 
Audrée-Jade Carignan n’est pas déçu de la 
position de la CSP. Cette option est un grand 
pas en avant, souligne Mme Carignan, une 
des deux mamans à avoir relancé le projet 

d’une école alternative dans la région. «Je 
pense que l’intégration d’un volet particulier 
dans une école régulière, un volet soutenu 
par le conseil d’établissement et l’école, c’est 
un cheminement courant.» 

En raison des particularités du concept 
des écoles alternatives, Mme Carigan 
affirme que l’idéal serait d’avoir un jour une 
école autonome et indépendante, avec sa 
propre direction et son propre programme 
pédagogique. Mais les autres écoles alterna-
tives ont souvent commencé par un volet 
dans une école régulière.  

Au moins, dit-elle, le projet va de l’avant 
avec certitude. «Il reste encore beaucoup de 
travail à faire, et de défis à relever par la 
direction et l’équipe-école, mais je sens une 
réelle ouverture.» 

Elle rappelle aussi que le projet, mis en 
branle en 2015, en est actuellement à sa 
deuxième vie. «Nous avons repris celui d’un 
autre groupe de parents qui avait mis  
beaucoup d’efforts sur le projet entre 2009 et 
2013. Nous ne partions pas de zéro; le  
cœur du projet était déjà rédigé avec des 
professionnels de l’école alternative.»  

Si elle se dit prête à collaborer, Mme 
Carigan souligne que le projet se trouve 
maintenant entre d’autres mains. Elle invite 
aussi les parents intéressés par ce nouveau 
volet à s’inscrire en grand nombre.  

Un volet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher

On compte 32 écoles alternatives au Québec, dont cinq en Montérégie, mais aucune 
sur le territoire de la CSP. Photo: Archives

La commission scolaire ne retient  
pas l’idée d’une école dédiée

Audrée-Jade Carignan. Photo: Archives

Vincent Guilbault | L’Oeil Régional

La pédagogie alternative
Les écoles alternatives sont des écoles 
publiques intégrées aux commissions 
scolaires du Québec. Leur pédagogie est 
centrée sur une démarche d’apprentissage 
personnelle de l’élève, dont elles visent le 
développement global. L’école alternative 
prône une approche participative, commu-
nautaire et humaniste dans laquelle chaque 
intervenant (équipe de direction, ensei-
gnants, parents) joue un rôle actif dans 

l’épanouissement de l’élève. Tout en respec-
tant les objectifs du programme de forma-
tion de l’école québécoise du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur, l’école alternative offre un cadre 
éducatif visant à s’adapter aux besoins 
individuels des élèves. Un élève passera par 
exemple sept ans au primaire, mais sans 
distinction de niveau, afin de respecter son 
rythme d’apprentissage.

Source: Réseau des écoles publiques alternatives du Québec.
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NNOUVELLES SPORTIVES
 

Un nouveau club de pickleball, un sport de 
raquette inspiré du tennis, du badminton et 
du ping-pong, débute à l’école La Farandole 
de McMasterville et accueillera des joueurs 
de niveau avancé qui participent à des 
compétitions. 

Le club élite de pickleball compte près d’une 
trentaine de joueurs et tiendra trois séances 
de jeu par semaine. Les membres du groupe, 
dont les instructeurs Michel Martel et 
Jacques Racine, jouaient auparavant avec le 
Club de pickelball de la Vallée-du-Richelieu 
(CPVR) à Mont-Saint-Hilaire. Ils ont 
changé d’adresse, car ils se sont mis à 
recruter des gens de l’extérieur. 

«Ma conjointe et moi, qui est un joueur 
de badminton, on a fondé ce groupe (au sein 
du club de la Vallée) il y a deux ans, car il y 
avait une demande et les gens voulaient 
s’améliorer, explique Michel Martel. On a 
développé des joueurs, puis en cours de 
route, des joueurs de l’extérieur sont venus 
se greffer à nous.» 

«Le sport prend beaucoup d’ampleur et 
c’est le fun, renchérit Jacques Racine. Mais 
lorsqu’on s’améliore et que l’on devient bon, 
on veut jouer compétitif plus souvent.» 

MM. Martel et Racine veulent égale-
ment offrir des formations pour joueurs 
intermédiaires. «Des joueurs s’inscrivent à 
des clubs, mais ils apprennent la base. À un 
moment donné, ils veulent s’améliorer et ça 
prend un entraîneur», ajoute Michel Martel. 

Le pickleball gagne de plus en plus 
d’adeptes au Québec. La Fédération 
québécoise compte 1500 joueurs dans ses  
rangs. «Ça se développe beaucoup, car la 
majorité de la population est vieillissante, 
dit M. Martel. C’est un sport qui s’adapte 
très bien au 50 ans et plus. Le badminton 
commence à être plus difficile physique-

ment pour les articulations et le tennis 
devient aussi plus difficile sur une surface 
dure. Le pickleball permet aux gens de  
pratiquer une activité sportive tout en ne 
se blessant pas.»  Info : jacrac128go@ 
gmail.com/450 527 1559  

Pickleball 101 
Le sport se joue sur un terrain aux mêmes 
dimensions que le badminton. Le filet 
ressemble aussi à celui du badminton, mais 

est installé beaucoup plus bas. Le sport se 
joue avec une balle de plastique trouée et 
une raquette à la surface rigide comme au 
tennis de table et à la dimension de celle du 
racquetball. 

Au service, la balle doit être frappée  
par en bas, et il y doit avoir un rebond de 
chaque côté, avant d’y aller avec des volées 
(des coups sans bond). Le sport doit  
son nom pour le moins inusité à un chien 
appelé Pickle.   

Les membres du club de pickleball participeront à plusieurs tournois cette année.  
Photo: Gracieuseté

L’élite du pickleball à McMasterville
Denis Bélanger | L’Oeil Régional

Patrick Laperle  
ne peut défendre 
son titre
Le pilote de stock-car de Saint-Denis-
sur-Richelieu, Patrick Laperle ,n’a pu 
remporter un autre titre de l’American-
Canadian Tour. Le quadruple champion 
de la division canadienne de la série a été 
devancé par Jonathan Bouvrette. 

La dernière course a eu lieu le 2 septembre 
à Montmagny. Avant l’épreuve,  Bouvrette,   
avait une avance de 22 points sur le  
champion défendant Laperle. La pige 
pour les positions de départs avait placé 
Bouvrette et Laperle dans la même course 
de qualification.   

Vingt voitures étaient en piste pour  
la finale avec le duo composé de Patrick 
Cliche de Lévis et Patrick Laperle  
sur la première ligne. Laperle a mené 
l’épreuve dès le départ et aura mené le 
plus de tours accumulant 10 points 
bonis.  Mais Bouvrette qui s’était élancé 
de la 10e position a mis 75 tours  
pour passer devant Laperle, à son tour 
empocher 5 points bonis.  Bouvrette en 
signant la victoire, la 3e cette saison et 
4e en ACT, a confirmé ses premiers 
titres de pilote et de propriétaire en 
Série ACT.     

Malgré la conclusion de la saison 
2017 de la Série ACT, plusieurs de ses 
vedettes seront en piste au sud de la 
frontière, le 23 septembre prochain pour 
la 9e course ACT Invitational qui sera 
disputée au New Hampshire Motor 
Speedway en marge de la course 
Monster Energy Cup.  

Par la suite, ils seront en piste à 
Thunder Road International Speedbowl 
pour l’épreuve mythique du Milk Bowl  
les 30 septembre et 1er octobre. Au 
Speedway 51 les 7 et 8 octobre pour le 
Fall Brawl. Et le tout se terminera à 
Thompson Speedway le 14 octobre, lors 
de l’épreuve finale de la division améri-
caine de l’ACT Tour.  
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