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Le top 5 de chaque 
région de l'ouest du 
Québec

Voici la liste des 5 meilleures écoles publiques et des 5 meilleures écoles privées de chaque région, en fonction de la 
cote (sur 10) que l’Institut Fraser leur a accordée.

Notez toutefois que, dans un souci de publier des données significatives, nous avons choisi cette année de présenter un seul 
top 5 dans les régions comptant moins de 5 écoles privées. Dans ces cas, les écoles privées sont suivies de la mention (Pr).

◾ 9,7: Saint-Joseph de Hull (Pr)

Gatineau

◾ 9,2: Saint-Alexandre (Pr)

Gatineau

◾ 8,3: Nouvelles Frontières (Pr)

Gatineau

◾ 6,3: Philemon Wright

Gatineau

◾ 5,8: D’Arcy McGee

Gatineau
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Écoles publiques

◾ 8,1: Saint-Gabriel

Sainte-Thérèse

◾ 8,1: Saint-Stanislas

Saint-Jérôme

◾ 7,3: Rive-Nord

Bois-des-Filion

◾ 7,2: Academy Sainte-Agathe

Ste-Agathe-des-Monts

◾ 7,1: Polyvalente des Monts

Ste-Agathe-des-Monts

Écoles privées

◾ 9,1: Lafontaine

Saint-Jérôme

◾ 9,0: L’Académie Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

◾ 8,6: Externat Sacré-Cœur

Rosemère

◾ 7,4: Séminaire Sacré-Cœur

Grenville-sur-la-Rouge

◾ 6,8: Laurentienne

Val-Morin

Écoles publiques
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◾ 7,8: Armand-Corbeil

Terrebonne

◾ 6,9: Jean-Baptiste-Meilleur

Repentigny

◾ 6,2: Des Trois-Saisons

Terrebonne

◾ 5,8: Félix-Leclerc

Repentigny

◾ 5,8: Thérèse-Martin

Joliette

Écoles privées

◾ 9,9: Saint-Sacrement

Terrebonne

◾ 8,4: Esther Blondin

Saint-Jacques

◾ 8,1: Collège de L’Assomption

L’Assomption

◾ 8,0: Antoine Manseau

Joliette

◾ 6,3: Champagneur

Rawdon

Écoles publiques

◾ 7,4: Val-Mauricie

Shawinigan
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◾ 6,8: Champagnat

La Tuque

◾ 5,9: L’Escale

Louiseville

◾ 5,0: Les Estacades

Trois-Rivières

◾ 4,9: Le Tremplin

Batiscan

Écoles privées

◾ 8,5:  Keranna

Trois-Rivières

◾ 8,2: Marie-de-l’Incarnation

Trois-Rivières

◾ 7,1: Sainte-Marie

Shawinigan

◾ 7,1: Saint-Joseph

Trois-Rivières

◾ 9,8: École d’éducation internationale

Laval

◾ 9,3: Collège Laval (Pr)

Laval

◾ 7,4: Letendre (Pr)

Laval

◾ 6,0: Horizon Jeunesse
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Laval

◾ 5,9: Leblanc

Laval

Écoles publiques

◾ 9,9: Collège Saint-Louis

Montréal

◾ 9,3: Vincent Massey

Montréal

◾ 8,9: Royal West

Montréal-Ouest

◾ 8,9: Académie de Roberval

Montréal

◾ 8,5: École internationale de Montréal

Westmount

Écoles privées

◾ 10,0: Jean-de-Brébeuf

Montréal

◾ 10,0: Jean-Eudes

Montréal

◾ 10,0: Sainte-Anne de Lachine

Montréal

◾ 10,0: Collège Pasteur

Montréal

◾ 10,0: Sainte-Marcelline
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Montréal

Écoles publiques

◾ 9,7: École d’éducation internationale

McMasterville

◾ 9,4: Lucille-Teasdale

Brossard

◾ 6,9: Jean-Jacques-Bertrand

Farnham

◾ 6,9: du Chêne-Bleu

Pincourt

◾ 6,5: Saint-Edmond

Longueuil

Écoles privées

◾ 9,7: Jean-de-la-Mennais

La Prairie

◾ 9,5: Collège Saint-Hilaire

Mont-Saint-Hilaire

◾ 9,4: Durocher Saint-Lambert

Saint-Lambert

◾ 8,8: Notre-Dame-de-Lourdes

Longueuil

◾ 8,7: Marcellin-Champagnat

Saint-Jean-sur-Richelieu
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◾ 7,7: Le Tandem

Victoriaville

◾ 7,3: La Samare

Plessisville

◾ 7,6: Clarétain (Pr)

Victoriaville

◾ 7,1: Sainte-Anne

Daveluyville

◾ 6,7: Monique-Proulx

Warwick

Écoles publiques

◾ 7,0: Montignac

Lac-Mégantic

◾ 6,6: Mitchell-Montcalm

Sherbrooke

◾ 6,4: Du Triolet

Sherbrooke

◾ 6,4: Louis-Saint-Laurent

East Angus

◾ 6,1: La Frontalière

Coaticook

Écoles privées

◾ 9,2: Séminaire de Sherbrooke

Sherbrooke
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◾ 8,5: Mont Notre-Dame

Sherbrooke

◾ 8,0: Collège Rivier

Coaticook

◾ 7,7: Le Salésien

Sherbrooke

◾ 6,9: Sacré-Cœur

Sherbrooke

◾ 7,0: La Taïga

Lebel-sur-Quévillon

◾ 6,7: La Porte-du-Nord

Chibougamau

◾ 6,6: Le Tremplin

Malartic

◾ 5,6: Marcel-Raymond

Lorrainville

◾ 5,6: Polyno

La Sarre

◾ 5,5: D’Iberville

Rouyn-Noranda

◾ 4,7: De la Forêt

Amos
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Cote globale sur 10

La cote globale sur 10 est une mesure qui a été développée par l’Institut Fraser afin d’évaluer la performance des écoles. Elle 
se base principalement sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l’Éducation et tient compte de plusieurs 
autres données, dont le taux de retard et l’écart entre les sexes, notamment.

PUBLICITÉ
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La belle histoire d’Émile Henri

Conseiller municipal à 21 ans
Dans le district 6 de Saint-Basile-le-Grand, à la surprise de plusieurs, c’est le jeune Émile Henri qui a
remporté ses élections. Il est âgé de 21 ans et c’est la première fois qu’il votait dans le cadre d’une
élection municipale.

Émile Henri a gagné le scrutin du district 6 grâce à une avance de 33 voix sur Chantal Éthier, du Parti
grandbasilois (279 contre 246). « Je suis er de représenter mon district! J’espère que je serai un
exemple pour la jeunesse, aujourd’hui, mais aussi dans quatre ans, pour les prochaines élections »,
af rme-t-il en entrevue.

Émile Henri parle de sa victoire comme d’une belle surprise, bien que, selon lui, il ne l’a pas volé, son
nouveau rôle. « J’ai travaillé assez fort pour mes élections. C’est une victoire bien méritée… Je méritais
de gagner pour tous les efforts que j’ai investis; j’ai donné mon 110 % et c’est ce que je compte offrir
pour les quatre prochaines années », poursuit le jeune homme, conscient qu’il a encore beaucoup à
apprendre dans le domaine. « Au début, je vais prendre mon temps, observer, écouter. Ensuite, je vais
parler et agir. »

Un constat que le nouveau maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, con rmait au Journal de Saint-
Basile le soir des élections : «Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent à quel point ce jeune homme a
travaillé fort! »

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 10 novembre 2017, 8h00

Le nouveau conseiller municipal Émile Henri accompagne le maire, Yves Lessard. (Photo : Frank Jr Rodi)



10/11/2017 La belle histoire d’Émile Henri - Les Versants

http://www.versants.com/la-belle-histoire-demile-henri/ 2/2

« Je suis er de représenter mon district! J’espère que je

serai un exemple pour la jeunesse, aujourd’hui, mais aussi

dans quatre ans, pour les prochaines élections. » – Émile

Henri

Qui est Émile Henri?

Émile Henri, c’est ce Grandbasilois qui, lors de la plus récente assemblée du conseil municipal, en
octobre, s’était présenté à la tribune a n d’exposer son projet pour rénover le planchodrome du parc du
Ruisseau. Les quelques citoyens qui assistaient à l’assemblée s’en souviennent peut-être. À la n de
celle-ci, Yves Lessard, qui était dans la salle, avait approché Émile Henri. « Je suis un citoyen déjà très
impliqué dans ma communauté. J’ai différents projets, dont celui du skatepark. M. Lessard est venu me
voir et m’a conseillé de me lancer en politique. Il avait besoin d’un jeune au conseil. Ça ne m’a pas pris
trop de temps pour avoir la piqûre! » de raconter Émile Henri, un écolier de La Chanterelle et un
étudiant de l’École secondaire du Mont-Bruno.

Planchiste passionné, Émile Henri aime aussi les gens. Il se dit à l’écoute de ceux-ci : « J’aime parler avec
toutes sortes de gens, en apprendre plus sur eux, chaque jour. »

Son souhait pour les prochains mois, les prochaines années? « C’est mon objectif, et ça va se produire,
mobiliser plusieurs autres jeunes, comme moi, à assister aux assemblées et à s’impliquer dans leur
municipalité, à présenter leurs idées et leurs projets », ajoute le Grandbasilois, qui a déjà fait du porte-à-
porte avec sa mère, alors qu’elle était en campagne pour devenir commissaire contre Marc-André
Lehoux. « J’ai le souvenir de l’avoir aidée durant sa campagne. Aujourd’hui, mes parents sont tous très

ers et impressionnés par mes accomplissements. »

Ses intentions sont claires : à titre de conseiller municipal, Émile Henri souhaite tout d’abord sécuriser
les passages piétonniers sur la route 116. Pourquoi? « J’ai perdu des gens que je connaissais sur la 116 »,
répond celui qui veut se consacrer à offrir davantage de services aux jeunes âgés de 15 à 18 ans. « Je vais
mettre l’accent sur cette clientèle. Un jeune qui n’est pas impliqué dans un club de sport s’ennuie à Saint-
Basile et trouve le temps long. »

Il veut aussi améliorer les infrastructures de la ville : le terrain de basketball et le planchodrome, entre
autres, et implanter un parc à chiens. « C’est important de garder un cap vers l’écologie, le respect de
l’environnement, le tout dans l’innovation! »

« Aujourd’hui, je suis er du courage et du guts que j’ai démontré au cours des deux derniers mois », de
conclure le conseiller municipal.

Pour la petite histoire, il n’est pas le plus jeune élu au Québec. À titre d’exemple, en 2013, Alexandre D.
Nickner a été élu maire de la municipalité de Clermont, en Abitibi-Ouest, à 20 ans. Alors qu’en 2009,
c’est à l’âge de 18 ans et 6 mois que Joël Charest a fait son entrée à l’hôtel de ville de Price, comme
conseiller municipal.

QUESTION AUX LECTEURS :
Que pensez-vous de l’élection d’Émile Henri?
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Élections municipales 2017: Déclarations du député de Chambly Jean-François Roberge

À la lumière des résultats aux élections municipales de dimanche 5 novembre 2017, le député de Chambly Jean-François Roberge
a tenu à faire les déclarations suivantes : 
  
  
Chambly 
  
«Toutes mes félicitations à monsieur Lavoie pour sa réélection ce dimanche. Depuis plusieurs années, nous défendons  plusieurs
dossiers communs, que ce soit l'élargissement de la Route 112, l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly ou l'ajout d'une
gare du REM à l'intersection 10/35. C'est avec grand plaisir que nous continuerons cette collaboration au plus grand bénéfice des
citoyennes et citoyens de Chambly. 
  
Félicitations également à Steeves Demers et à son équipe pour leur belle campagne. Au-delà de la politique, il y a des personnes, et
je crois que Chambly a eu le privilège d'avoir des candidats de très grande qualité cette année.» 
  
  
  
Saint-Basile-le-Grand 
  
«Monsieur Lessard est un homme de service public, ex-député fédéral très apprécié par les Grandbasiloises et Grandbasilois. Je
suis impatient de le rencontrer et de me mettre à sa disposition pour faire avancer les priorités de Saint-Basile-le-Grand. 
  
Un énorme merci  au maire sortant Bernard Gagnon pour ses années au service de Saint-Basile-le-Grand. 
  
La victoire d'Émile Henri comme conseiller du district 6 est encourageante et doit inspirer plus de jeunes à s'investir en politique.
Bravo Émile!» 
  
  
Carignan 
  

- Photo: Courtoisie



«Toutes mes félicitations à Monsieur Marquès pour son élection à la mairie de Carignan. Je suis impatient de le rencontrer pour
connaître ses priorités pour Carignan et voir comment je peux y contribuer! 
  
Merci également à René Fournier, un homme qui s'est dévoué pour Carignan et qui laissera pour sûr un bel héritage aux citoyens de
sa municipalité.» 
  
  
Richelieu 
  
«Monsieur Ladouceur est un homme dynamique et très apprécié de ses concitoyens, qui d'ailleurs ont choisi de ne pas lui présenter
d'opposant à la mairie. Je suis heureux de poursuivre notre belle collaboration pour faire avancer les dossiers de Richelieu et de la
MRC!» 
  
  
Saint-Mathias-sur-Richelieu 
  
«Mes plus sincères félicitations à Madame Jocelyne Deswarte et à son équipe, qui ont été réélus pour un second mandat à Saint-
Mathias ce dimanche. Ils pourront certainement compter sur moi pour faire avancer les priorités de Saint-Mathias à Québec, comme
c'est le cas depuis 2014. 
  
Félicitations également à Patrick Saindon et à son équipe pour leur belle campagne.»
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Élections municipales 2017 : 
déclarations du député de 
Chambly Jean-François Roberge 

À la lumière des résultats aux élections municipales de dimanche 5 
novembre 2017, le député de Chambly Jean-François Roberge a 
tenu à faire les déclarations suivantes :

Chambly

«Toutes mes félicitations à monsieur Lavoie pour sa réélection ce 
dimanche. Depuis plusieurs années, nous défendons  plusieurs 
dossiers communs, que ce soit l'élargissement de la Route 112, 
l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly ou l'ajout d'une 
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gare du REM à l'intersection 10/35. C'est avec grand plaisir que nous 
continuerons cette collaboration au plus grand bénéfice des 
citoyennes et citoyens de Chambly.
Félicitations également à Steeves Demers et à son équipe pour leur 
belle campagne. Au-delà de la politique, il y a des personnes, et je 
crois que Chambly a eu le privilège d'avoir des candidats de très 
grande qualité cette année.»

Carignan
«Toutes mes félicitations à Monsieur Marquès pour son élection à la 
mairie de Carignan. Je suis impatient de le rencontrer pour connaître 
ses priorités pour Carignan et voir comment je peux y contribuer!
Merci également à René Fournier, un homme qui s'est dévoué pour 
Carignan et qui laissera pour sûr un bel héritage aux citoyens de sa 
municipalité.»

Richelieu
«Monsieur Ladouceur est un homme dynamique et très apprécié de 
ses concitoyens, qui d'ailleurs ont choisi de ne pas lui présenter 
d'opposant à la mairie. Je suis heureux de poursuivre notre belle 
collaboration pour faire avancer les dossiers de Richelieu et de la 
MRC!»

Saint-Mathias-sur-Richelieu
«Mes plus sincères félicitations à Madame Jocelyne Deswarte et à 
son équipe, qui ont été réélus pour un second mandat à Saint-
Mathias ce dimanche. Ils pourront certainement compter sur moi 
pour faire avancer les priorités de Saint-Mathias à Québec, comme 
c'est le cas depuis 2014.
Félicitations également à Patrick Saindon et à son équipe pour leur 
belle campagne.»
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