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Par Salle des nouvelles

Actualités / Société

14 décembre 2017 - 08:38

Secondaires 4 et 5 à Chambly

Des affiches font leur apparition à Chambly et Carignan

 «Pour que nos enfants restent à Chambly, appuyez la coalition pour une école complète» : c’est le message inscrit sur de nouvelles
pancartes qui ont fait leur apparition devant l’école secondaire de Chambly ainsi qu’à Carignan dans les dernières semaines.  
  
Les pancartes ont été installées par la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly, un regroupement de parents et d’acteurs
communautaires réclamant l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly. Sa porte-parole, Marie-Josée Valade-England,
encourage d’ailleurs les citoyens à signifier leur appui au projet.  
  
Depuis le dépôt d’une première pétition ayant récolté près de 2 500 signataires à ce sujet à l’Assemblée nationale l’an dernier, le
mouvement pour l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, explique-t-elle, grandit à vue d’œil. «La Coalition pour les secondaires 4
et 5 à Chambly  a été fondée il y a 6 mois seulement, et nous pouvons déjà compter sur l’appui de plus de 1 100 citoyens, en plus
de celui de nombreux acteurs-clés comme les Villes de Chambly et Carignan».    
  
Madame Valade-England ajoute que cette nouvelle offensive de sensibilisation n’est qu’une première étape. Son regroupement
envisage actuellement de déposer une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au début de l’année 2018.
«Nous cherchons actuellement à obtenir un maximum d’appuis avant de déposer la demande officielle, pour démontrer à la
Commission scolaire le consensus qui existe ici, à Chambly et Carignan».   
  
Les citoyens désirant montrer leur support à l’ajout des secondaires 4 et 5 peuvent le faire en appuyant la Coalition pour un 4e et 5e
secondaire en visant l’adresse suivante : www.secondaire4et5chambly.com. Chaque appui compte!  
 

- Photo: Courtoisie
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Enregistrement des séances du conseil : la CSP n’a aucun
règlement

La Commission scolaire des Patriotes n’a aucun règlement sur l’enregistrement des séances des
commissaires contrairement à ce qui avait été dit au conseil municipal de Chambly.

« Ce qu’on nous a dit, c’est que la captation vidéo de la Commission scolaire des Patriotes n’est pas
permise, à moins d’avoir la permission de la présidente », avait af rmé le maire suppléant, Jean Roy, lors
de la séance extraordinaire du 12 décembre.

Jointe par le Journal de Chambly, la Commission af rme ne pas avoir de règlement écrit à ce sujet. 
« C’est déjà arrivé que des personnes dans la salle enregistrent nos séances et on n’a jamais eu de
problèmes avec ça », répond Lyne Arcand.

Elle af rme toutefois qu’une entente avec la présidente de la Commission scolaire est préférable.

« On ne demande pas à ce que ce soit fait à l’avance. C’est sûr que si un citoyen lme, ça paraît. À ce
moment-là, la présidente voudra lui parler pour convenir de l’endroit où la caméra pourra être placée et
s’assurer que la personne ne nuira pas à la bonne tenue de la séance. C’est une question de politesse,
toute personne a le droit à son image », clari e Mme Arcand.

Yessica Chavez
ychavez@journaldechambly.com
(mailto:ychavez@journaldechambly.com) Le mercredi 13 décembre 2017, 17h32

La CSP n'interdit pas l'enregistrement des séances des commissaires.
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14 décembre: 

Claude Tremblay, de Chambly.  

Pierrot Brosseau, de Chambly. 

Guy Sédaway, de Chambly, fils d’André 
et Suzanne Sédaway. 

Brigitte Benoit de Marieville. 

Mégan Desjardins, de Marieville. 

Monique Bellavance, de Sainte-Angèle-
de-Monnoir. 

Fernand Leduc de Marieville. 

 

15 décembre: 

François Demers, de Chambly. 

Daniel Helmond, de Notre-Dame-de-
Bon-Secours. 

Gilles Coutu, de Chambly. 

Valérie Dubé, de Chambly. 

Isabelle Morette, de Marieville.  

Nathalie Moisan, de Chambly. 

Adrienne Rainville, de Richelieu. 

Monique Brière, de Marieville. De la part 
de toute sa famille 

 

16 décembre: 

Hélène Berthiaume Murphy, de 
Chambly. 

Annabelle St-Hilaire, de Marieville. 

Linda Leduc, de Marieville.  

,Louise Loiselle, de Richelieu 

Frédéric Houle, de Chambly 

 

 

17 décembre: 

Pierrette Charpentier, de Saint-Césaire. 

Thérèse Croteau, de Marieville. 

Julie Morissette 

Gaétan Barsalou, de Chambly. 

Luc Beauregard, de Marieville. 

Raphaël Gladu, de Richelieu. 

Daniel de Brouwer, Richelieu. 

Chantal Champoux, de Saint-Mathias. 

Ghislaine Tétreault, de Marieville. Un 
petit cadeau pour un grand jour.  

 

 décembre: 

Carole Gladu, de Marieville. 

Benoît Martel, de Richelieu. 

Louise Gervais, de Marieville. 

Dominique Alary, de Chambly. 

Fabrice Viens Savoie, de Sainte-Angèle-
de-Monnoir.  

Julie-Anne Larivière  

 

19 décembre: 

Gisèle Lacasse, de Marieville. 

Ève Galarneau, de Richelieu. 

Guillaume Monty, de Chambly.. 

Jean-Luc Lareau, de Chambly.  

 

20 décembre: 

Réal Roy, de Chambly. 

Sylvain Bouchard, de Chambly

ANNIVERSAIRES

Pour la collecte de sang du maire de Chambly le maire suppléant, Jean 
Roy, a rencontré les élèves de l’école De Bourgogne 

Le maire suppléant, Jean Roy, rencontrait quelque 70 élèves de l’école De 
Bourgogne la semaine dernière. Ceux-ci collaborent activement à la collecte 
de sang du maire de Chambly, qui s’est déroulée le lundi 11 décembre, au 
Centre des aînés de Chambly. À cette occasion, M. Roy a remercié les élèves de 
leur généreuse implication dans l’organisation de cet événement et dans 
l’atteinte des objectifs fixés. (Photo : courtoisie)

Collecte de sang du maire

Les tirages au hasard du concours Casse-Noisette en famille, organisé par le 
Journal de Chambly, ont eu lieu la semaine dernière. 

Ce sont deux résidantes de Chambly qui ont chacune mis la main sur un laissez-
passer familial pour assister à la pièce Casse-Noisette, présentée par le Ballet du 
Haut-Richelieu, au Théâtre des Deux Rives, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Il s‘agit de Carole Rock et de Julie Maheu. Félicitations aux deux gagnantes!

Deux gagnantes du concours 
Casse-Noisette en famille

(Photo : Maaike Sears)
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Secondaires 4 et 5 à Chambly : Des af ches font leur
apparition à Chambly et Carignan

CHAMBLY -«Pour que nos enfants restent à Chambly, appuyez la coalition pour une école complète» : c’est le message inscrit sur de nouvelles pancartes qui ont fait leur
apparition devant l’école secondaire de Chambly ainsi qu’à Carignan dans les dernières semaines.

Les pancartes ont été installées par la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly, un regroupement de parents et d’acteurs communautaires réclamant
l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly. Sa porte-parole, Marie-Josée Valade-England, encourage d’ailleurs les citoyens à signifier leur appui au projet.

Depuis le dépôt d’une première pétition ayant récolté près de 2 500 signataires à ce sujet à l’Assemblée nationale l’an dernier, le mouvement pour l’ajout des secondaires 4
et 5 à Chambly, explique-t-elle, grandit à vue d’oeil.

«La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly a été fondée il y a 6 mois seulement, et nous pouvons déjà compter sur l’appui de plus de 1 100 citoyens, en plus de
celui de nombreux acteurs-clés comme les Villes de Chambly et Carignan».

Madame Valade-England ajoute que cette nouvelle offensive de sensibilisation n’est qu’une première étape. Son regroupement envisage actuellement de déposer une
demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au début de l’année 2018.«Nous cherchons actuellement à obtenir un maximum d’appuis avant de déposer la
demande officielle, pour démontrer à la Commission scolaire le consensus qui existe ici, à Chambly et Carignan».

Les citoyens désirant montrer leur support à l’ajout des secondaires 4 et 5 peuvent le faire en appuyant la Coalition pour un 4  et 5  secondaire en visitant l’adresse
suivante :

www.secondaire4et5chambly.com (http://www.secondaire4et5chambly.com/)
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Le Noir et Or De Mortagne champion du tournoi

L’équipe de hockey Or et Noir de l’école secondaire De Mortagne a été couronnée championne, dans la
division 1, du tournoi provincial juvénile qui se tenait les 30 novembre, 1, 2 et 3 décembre derniers à
Boucherville. L’équipe a remporté le match de la nale par le compte 3 – 0 contre l’école Massey-Vanier
de Cowansville. 
Le tournoi du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a réuni au Complexe sportif Duval auto 29
équipes venues des quatre coins du Québec, et près de 500 hockeyeurs des catégories cadet et juvénile
des divisions 1 et 2. 
L’événement était sous la présidence d’honneur de l’ancien joueur de la ligue nationale de hockey et
ancien élève au programme Sport-études à De Mortagne, Pierre-Marc Bouchard. 
Les autres gagnants sont, dans la catégorie cadet, les joueurs de l’école John Rennie, et dans la catégorie
juvénile D2, les Cougars de Cap jeunesse. 
Dans la division juvénile 1, le joueur du Noir et Or Vincent Lévesque a été désigné joueur par excellence. 
Ce tournoi qui en était à sa première édition, rappelons-le, est organisé pour entre autres amasser des
fonds destinés à minimiser la hausse des frais reliés au volet sportif du programme sport-études, en
hockey.

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le mardi 12 décembre 2017, 14h25

L’équipe du Noir et Or, juvénile 1, a été sacrée championne du tournoi provincial.

GALERIE PHOTOS
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Philip Isabelle parmi les meilleurs jeunes golfeurs du
Québec

C’est insolite, mais c’est vrai ! C’est au Yukon, et dans la neige, que le golfeur de Sainte-Julie, Philip
Isabelle, a frappé ses premières balles. Aujourd’hui, il fait partie des 28 meilleurs jeunes joueurs de golf
du Québec. 
« Je suis né à Carmacks, au Yukon. À l’âge de deux ans, je jouais au golf sur le lac. En suivant mon père, je
m’amusais à frapper la balle, je la ramassais et je recommençais. C’est lui qui m’a initié à ce sport.» 
Philip a ensuite déménagé à Sainte-Julie. Il a joué son premier neuf trous, par trois, à 8 ans et son
premier 18 trous, à 10 ans. Il était inscrit au club de golf de Saint-Hyacinthe. 
« La piqûre pour le golf, je l’ai vraiment eue lorsque j’ai fait mon entrée au programme Sport-études en
golf à l’école secondaire De Mortagne. J’ai alors fait mes débuts sur le circuit des compétitions et je suis
devenu membre du club de golf de la Vallée du Richelieu.» 
Un sport de vieux? 
« Je ne suis pas d’accord avec ça, af rme Philip sur un ton convaincu. Golf Québec fait de plus en plus de
publicité pour attirer les jeunes et ça marche. Depuis quelques années, le nombre de jeunes joueurs est
en hausse. Il y a des programmes et des camps de jour pour les initier, surtout au club de golf de la Vallée
du Richelieu.» 
Cette année, Philip est arrivé 9e au championnat provincial junior, et 8e à l’Omnium junior du Québec de
la CJGA. « Je suis vraiment satisfait de ma saison», dit-il. Sa moyenne lors des tournois se situe à 75. 
Philip étudie maintenant en administration au programme golf études au cégep André-Laurendeau. Il a
récemment remporté une bourse de 2000 $ offerte par Golf Québec et la Fondation de l’athlète
d’excellence. Il souhaite continuer à pratiquer le golf au sein d’une équipe universitaire canadienne ou
américaine. 
«Plusieurs boursiers soutenus au cours des dernières années ont obtenu d’excellents résultats sportifs.
Ce soutien nancier est non seulement une façon de les encourager à se dépasser au golf, mais
également dans leurs études dans un environnement qui leur procure un encadrement de qualité», a
déclaré le directeur général de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu.

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le dimanche 10 décembre 2017, 6h00

Philip Isabelle est récipiendaire d’une bourse 2000 $ offerte par Golf Canada.


