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Transport scolaire : nombreux mandats de grève dans le 
Grand Montréal
Publié le jeudi 1 mars 2018 à 12 h 39 
Mis à jour le 1 mars 2018 à 15 h 41

Dès que le panneau d’arrêt se déploie, les caméras enregistrent la circulation dans les deux sens.  Photo : Radio-
Canada/Bernard LeBel 

Les négociations s'enveniment dans le transport scolaire, alors que plusieurs 
syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers viennent de se doter de mandats de 
grève, à Longueuil, Laval, Sainte-Julie, Vaudreuil-Dorion et Dorval.

LA PRESSE CANADIENNE

Cette fois, ce sont des chauffeurs membres du Syndicat des Teamsters, affilié à la 
FTQ, qui viennent de se doter de tels mandats.

Plus de 8000 enfants qui étudient dans six commissions scolaires de la Montérégie, 
de Montréal et de l'ouest de l'île pourraient être touchés par une éventuelle grève de 
ces 120 chauffeurs d'autobus d'écoliers qui desservent plusieurs villes.

Il s'agit de mandats de grève générale illimitée, a précisé au cours d'une entrevue 
avec La Presse canadienne, jeudi, Stéphane Lacroix, directeur des communications au 
Syndicat des Teamsters-FTQ.

Pour le moment toutefois, aucun de ces syndicats n'a annoncé qu'il exercerait son 
mandat de grève.

Les transporteurs privés qui sont concernés sont :

Rémunération

Le principal point en litige est la rémunération. Comme ces chauffeurs d'autobus 
d'écoliers travaillent les matins et les fins d'après-midi, ils ne gagnent sur une base 
annuelle qu'entre 20 000 $ et 25 000 $, a souligné M. Lacroix.

De plus, � ils ont des horaires coupés; ils subissent la pression des bouchons de 

• Autobus Mistral, qui transporte des élèves de la Commission scolaire de Laval;

• Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs 
à Vaudreuil-Dorion et Lester B. Pearson à Dorval;

• Sogesco, qui travaille pour Autobus Rive-Sud division Longueuil et Autobus Rive-
Sud division Sainte-Julie. Ces derniers transporteurs assurent le service auprès des 
commissions scolaires Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries et des Patriotes, de 
même que, en partie, de la Commission scolaire de Montréal.

EN DIRECT
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Crédit photo : Courtoisie Ville de Sainte-Julie

Une vingtaine de jeunes honorés
Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le jeudi 1 mars 2018, 12h00

Invités par la Ville à une cérémonie spéciale, 24 jeunes élèves ont été récompensés pour leurs 
efforts scolaires.
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« C’est important de souligner le travail des 
jeunes le plus possible quand ils mettent 
beaucoup d’efforts pour réussir et surmonter 
leurs défis. » – Suzanne Roy

Lundi dernier, la Ville de Sainte-Julie a récompensé, lors d’une cérémonie spéciale à 
l’hôtel de ville, plusieurs élèves des écoles de la municipalité pour leur parcours 
scolaire.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se tenaient du 12 au 16 
février, ces 24 jeunes ont été les vedettes de la soirée pour s’être démarqués à leur école 
respective. « C’est important de souligner le travail des jeunes le plus possible quand ils 
mettent beaucoup d’efforts pour réussir et surmonter leurs défis. Il y a en pour qui c’est 
nécessaire de travailler plus fort et on reconnaît cette persévérance à la ville, donc on veut 
leur montrer que ce n’est pas juste leur école qui est fière d’eux, mais leur ville aussi », 
souligne la mairesse Suzanne Roy.

Répartis dans les sept écoles primaires et l’École secondaire de Sainte-Julie, ce sont 14 
élèves du primaire, à raison de deux élèves par école, et 10 élèves du secondaire qui ont 
participé à la cérémonie.

Ces prix visent à mettre en valeur et encourager les élèves qui vivent des difficultés 
scolaires et qui réussissent à les surpasser à grands coups d’efforts au quotidien. En 
présence de leurs familles, leurs enseignants, etc., les jeunes ont pu signer le Livre d’or de 
la Ville et ont reçu un sac de sport en tant que cadeau-souvenir. Il va sans dire que les 
parents et les enseignants présents étaient très fiers d’eux dans la salle.

L’initiative d’une conseillère
C’est la nouvelle conseillère municipale Amélie Poirier qui a instauré ces prix en 2015, 
alors qu’elle était commissaire à la Commission scolaire des Patriotes.
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Donc, depuis les quatre dernières années, ce sont les écoles qui choisissent les élèves 
reconnus lors d’une tournée effectuée par la Commission scolaire des Patriotes et les 
membres du conseil municipal. « S’ils sont ici aujourd’hui, c’est que leur enseignant et leur 
direction d’école sont convaincus qu’ils ont atteint ces objectifs et qu’ils ont persévéré pour 
les accomplir », d’ajouter la mairesse.

Pendant cette tournée, la Ville leur a remis des certificats de reconnaissance et des 
cartes-cadeaux.

Le vice-président de la Commission scolaire des Patriotes et des directeurs d’école de 
toutes les écoles de Sainte-Julie étaient aussi présents. Le député fédéral de Montarville 
Michel Picard et le député provincial de Verchères Stéphane Bergeron accompagnaient 
les membres du conseil et ont aussi remis des souvenirs.
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La Ville de Sainte-Julie honore de 
nombreux jeunes pour leur persévérance 
scolaire

Le jeudi 1er mars 2018, 7h00

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir 24 jeunes des écoles primaires et de 
l’école secondaire de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la 

é é  l  i  
Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir
24 jeunes des écoles primaires et de l’école secondaire de Sainte-Julie qui se sont 
démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces jeunes ont été 
choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du 
conseil municipal et la Commission scolaire des Patriotes.
« Ces jeunes nous démontrent que lorsque nous avons des objectifs, nous sommes 
capable de les atteindre, peu importe si le chemin est facile ou non. S’ils ont ici 
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aujourd’hui,
c’est que leur enseignant et leur direction d’école sont convaincus qu’ils ont atteint ces
objectifs et qu’ils ont persévéré pour les accomplir. Les honorer devant tous ces
enseignants, directeurs d’école et leurs familles démontre à quel point la communauté
julievilloise est fière de ses jeunes et les encourage dans leur parcours scolaire », a 
indiqué
la mairesse, Mme Suzanne Roy.
À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie
Chaque année depuis quatre ans, les membres du conseil municipal se rendent dans
chacune des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se
sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la
suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et
reçoivent un cadeau souvenir. Le vice-président de la Commission scolaire des Patriotes,
des directeurs d’école et des enseignants de toutes les écoles de Sainte-Julie étaient 
aussi
présents. Les représentants du député fédéral de la circonscription de Montarville Michel
Picard et du député provincial de la circonscription de Verchères Stéphane Bergeron
accompagnaient les membres du conseil et ont aussi remis des souvenirs aux jeunes.

Liste des élèves reconnus par école
École du Grand-Chêne : École Arc-en-Ciel :

 Émie Guimont  Emma Rougeot
 Lucas Turenne  Maxime Bélanger

École Aux-Quatre-Vents : École L’Arpège :
 Zachary Desfossés  Maïlys Pelletier  Charlotte Beaulieu  Aymen Bouyahiaoui

École du Tourne-Vent : École le Rucher :
 Noémie Dupont  Sirine Thabet

 Rayane Makhlouk  Mathieu Cabana École du Moulin : École secondaire du Grand-
Coteau :

 Esteban Lampron-Paceco  Olivier Boulianne  Yixin Hu  Ariane Dubuc
 David Sinette
 Amélie Bilodeau
 Andréane Doré
 Lili-Rose Rodrigue
 Gabriel Laroche
Sabrina Beaulieu
Gabriel Lalancette
Florence Dignard
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NNOUVELLES SPORTIVES

L’école secondaire Polybel veut inciter les 
jeunes filles à intégrer l’activité physique à 
leur quotidien. Pour relever ce défi, Polybel 
se joint cette année à un organisme dont la 
mission est de faire retomber les filles en 
amour avec le sport.  

C’est l’enseignante d’éducation physique 
Marie-Josée Sévigny qui a décidé cette année 
d’inscrire son école au programme Filleac-
tive. Fondé en 2007, l’organisme propose un 
véritable programme d’activités physiques 
variées s’étirant de huit à dix semaines pour 
initier les jeunes filles du secondaire au 
plaisir de bouger. L’organisme propose aussi 
des conférences d’ambassadrices et, le point 
culminant, une journée de célébration au 
parc Maisonneuve. 

Il n’y a pas de compétition ni d’obligation 
d’entraînement minimal pour les jeunes 
filles. Concrètement, le programme mise sur 
une diversité d’entraînements dont le but 
principal est de s’entraîner en groupe, pour le 
plaisir. «On ne veut pas que les filles sentent 
de la pression. Le but est de se fixer des 
objectifs atteignables et d’essayer différentes 
sortes d’activités», explique l’enseignante.    

À Polybel, cinq enseignantes et deux tech-
niciennes en éducation spécialisée ont décidé 
de se joindre au défi. Ensemble, elles animeront 
des ateliers variés d’environ 30 minutes tous les 

jours impairs. Le groupe mise d’ailleurs sur 
l’effet de surprise pour convaincre les partici-
pantes d’être au rendez-vous.  

Le sport et les filles 
La relation qu’entretiennent les filles avec le 
sport est étudiée depuis de nombreuses 
années. En 2011, l’Enquête québécoise 
auprès des jeunes du secondaire relevait 
qu’une plus grande proportion de filles  
que de garçons étaient sédentaires. Selon 
Filleactive, une fille sur deux abandonne 
l’activité physique à l’adolescence, de telle 
sorte qu’à la fin du secondaire, seulement  
4 % des jeunes Canadiennes bougent à 
raison de trois fois par semaine, soit la 
norme canadienne.  

Pourquoi les filles sont-elles plus 
nombreuses à délaisser le sport? Mme 
Sévigny constate de son côté que les élèves 
féminines s’imposent souvent des barrières, 
alors qu’elles hésitent à se joindre aux 
garçons, par peur du jugement ou d’être 
moins acceptées. Elle estime que les filles 
abandonnent le plus souvent la pratique 
d’activités physiques parce qu’elles n’y  
trouvent pas de plaisir.  

Un bilan réalisé par Kino-Québec sur 
l’activité physique et sportive des adoles-
centes notait également que les filles seraient 
moins enclines à participer à des activités 
physiques si elles ne se jugent pas compé-
tentes. Le stress lié à la performance  
devant les pairs et l’enseignant a aussi une 

incidence, tout comme le manque de variété 
et l’inconfort lié au manque de temps pour 
se changer ou prendre une douche.  

L’école déjà concernée par les 
jeunes filles 
À Polybel, l’école avait déjà entrepris des 
actions pour encourager les filles à bouger 
davantage. Alors que l’école jouit d’une salle 
de musculation neuve, l’enseignante d’éduca-
tion physique constatait que peu de filles 
l’utilisaient en présence de garçons. L’école a 
donc décidé de donner l’accès exclusif aux 
jeunes filles, une journée par cycle. L’école 
met aussi à la disposition des filles un local 
spécialement dédié où elles peuvent y prati-
quer les activités qui leur plaisent sur l’heure 
du midi. La mesure a vite fait son chemin. 
«Plein de filles se sont mises à s’entraîner. 

Même si elles ne viennent que dix ou quinze 
minutes, au moins, elles bougent», constate 
l’enseignante. 

«Les filles ont hâte» 
Pour promouvoir davantage le sport chez les 
filles, la Fondation Polybel a d’ailleurs donné 
2000 $ pour aider à défrayer les coûts 
d’inscription. Les inscriptions pour le défi 
vont d’ailleurs bon train, alors que 75 filles 
ont déjà répondu à l’appel. Les enseignantes 
participantes ont d’ailleurs convaincu leurs 
autres collègues féminines de se joindre aux 
activités lorsqu’elles seront disponibles. Déjà, 
Mme Sévigny est convaincue de pouvoir 
convaincre les jeunes filles d’intégrer le sport 
à leur horaire. «Je suis convaincue que ça 
aura même un impact sur le décrochage 
scolaire», dit-elle.   

Le défi vise à renforcer la relation qu’entretiennent les filles avec le sport. Photo: Pixabay

Un défi pour faire bouger les filles
Karine  Guillet | L’Oeil Régional
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La troisième édition du Party pyjama 
littéraire sera présentée le 16 mars à l’école 
secondaire Ozias-Leduc, à Mont-Saint-
Hilaire. Conçu par les auteurs Kim Thúy, 
Alain Labonté et Claudia Larochelle, ce 
spectacle permettra d’amasser des fonds 
pour la Fondation de l’École secondaire 
Ozias-Leduc (FESOL). 

Le Party pyjama littéraire est un spectacle 
où chansons et littérature seront à l’honneur 
dans une formule cabaret. De leur côté, les 
spectateurs sont invités à venir en pyjama 
ou en tenue décontractée. Plusieurs artistes 
ont déjà confirmé leur présence à la soirée, 
dont Caroline Bleau, Luce Dufault, Raôul 
Duguay, Alain Labonté, Claudia Larochelle, 
Benoit Sarrasin et Céline Lamontagne, qui 
signe la mise en scène. La soirée mettra aussi 
en vedette quelques élèves qui interprète-
ront des chansons.  

«C’est une belle occasion pour les jeunes 
de partager la scène avec des artistes  
professionnels», souligne la présidente de la 
FESOL, Isabelle Simard. «Le public dans la 
salle est vraiment impressionné de la qualité 

d’interprétation des élèves, ajoute pour sa 
part la directrice Violaine Fortin. Ils se 
rapprochent beaucoup de ce que les autres 
artistes font dans la salle.» 

«Comme le disait Bruno Pelletier, ce sont 
des soirées qui font du bien à l’âme, 
renchérit l’enseignante France Riquier. Nous 
avons des textes qui font sourire, pleurer et 
réfléchir. Et à travers tout ça, nous aurons 
des pièces d’artistes intéressants et des élèves 
toujours aussi surprenants et excellents.»   

Le Party pyjama commencera à 20h, 
mais les gens sont invités à se présenter à 
l’école dès 19h où les élèves de l’ensemble 
Harmonie Élite joueront plusieurs pièces à 
l’agora Marie-Soleil Tougas. L’an dernier, la 
2e édition du Party pyjama littéraire avait 
attiré plus de 200 personnes et avait permis 
d’amasser 8000 $. 

Un thème d’actualité 
L’an dernier, le thème de la soirée avait  
été «les saisons de la vie», lequel s’arrimait  
bien avec l’hommage donné en l’honneur  
de la comédienne Marie-Soleil Tougas 
décédée en 1997 dans un accident d’avion. 
Cette année, les textes du Party littéraire 
s’articuleront autour de la diversité.  
Des pièces de la célèbre interprète afro-

américaine Aretha Franklin seront interpré-
tées par les élèves. De plus, une jeune non-
voyante, Éliane, au piano, chantera 
«Aimons-nous» d’Yvon Deschamps. 

Le choix du thème revient aux organisa-
teurs de la Revue musicale, soit le spectacle 
Célébration Soul 60-70, qui sera présenté 
plus tard dans l’année et qui impliquera  
beaucoup plus d’élèves. «On va toucher la 
diversité et la liberté de ce qu’on est. Les 
Afro-Américains ont décidé par les arts de 
prendre leur place et de dépasser les limites 
qu’on leur avait données», explique France 
Riquier. 

Les élèves qui seront du spectacle le  
16 mars ajoutent que la diversité et la  
différence ont grandement leur place à 
Ozias-Leduc et que les comportements 
irrespectueux sont vite condamnés.  

Troisième édition

Des élèves qui participeront au Party pyjama littéraire.

Le Party pyjama littéraire de retour
Denis Bélanger | L’Oeil Régional

Alain Labonté. Photo: Gracieuseté
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Jeunes musiciens et chanteurs 
recherchés 
La Ville de Belœil souhaite offrir la chance à 
de petites formations musicales, d’une à 
quatre personnes, de se produire lors des 
premières parties de la série de spectacles 
extérieurs des Rendez-vous des Cigales. 
Quatre groupes seront retenus et se verront 
offrir un cachet symbolique de 50$ par musi-
cien. Les prestations auront lieu au parc des 
Patriotes, les jeudis soir à 19h30, du 12 juillet 
au 9 août. (annulé en cas de pluie). La date 
limite pour recevoir les dossiers est le 
vendredi 6 avril. Pour participer: remplir le 

formulaire de candidature dans la section  
Vie culturelle/Appels d’artistes du site  
loisirsculture.beloeil.ca. Pour information : 
450 467-2835, poste 2914, culture@beloeil.ca. 

Rencontre intergénérationnelle  
en art thérapie  
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire et la Société Alzheimer des Maskou-
tains-Vallée des Patriotes provoquent une 
véritable rencontre entre les différentes géné-
rations, le mardi 6 mars, à 10h. Ce moment 
intergénérationnel avec les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, leurs 

proches et les enfants se déroulera pendant 
les activités artistiques de la semaine de 
relâche. Ensemble, ils réaliseront un décor à 
la manière des céramiques grecques anti-
ques. Pour de plus amples informations: 
Bernard Chassé, au Point de service de la 
Société Alzheimer à Mont-Saint-Hilaire, au 
450 281-1035, poste 222 ou par courriel à 
bernard.chasse@alzheimermvp.com. 

Une vie cachée 
René Lepage, ex-directeur de l’école Ozias 
Leduc propose son autobiographie qui 
plaira aux anciens élèves comme aux 
parents. Dans la dernière partie de son livre, 
il raconte les moments difficiles de la fin de 
sa carrière à Ozias Leduc. Premier d’une 
trilogie. Pour acheter ce livre: 450 464-6094. 

Concours célébration  
de la Montée des Arts 
Ce concours veut rendre hommage à la 
musique québécoise, ses compositeurs, ses 
éditeurs et ses interprètes. Tout musicien-
interprète engagé dans une formation  
classique peut s’inscrire. Prix et bourses 
seront remis à l’occasion du concours qui se 
tiendra du 10 au 27 mai. Le concert-gala se 
tiendra le 27 mai au Salon de musique 
Alain-Lefèvre de la Montée des Trente à 

Mont-Saint-Hilaire. La date limite d’inscrip-
tion est le 15 mars (faire un chèque de  
45$ à Lorraine Prieur). Formulaire 
d’inscription sur demande et sur la page 
Facebook de la Montée des Arts. Informa-
tions: 450 467-0269, monteedesarts@ 
hotmail.com. 

Exposition au Vignoble  
La Grande-Allée 
Chantal Auger Couture, artiste-peintre, 
expose en solo, pour deux mois, dans les 
salles du vignoble de La Grande-Allée, au 
812, chemin Pion, à Mont-Saint-Hilaire. Elle 
présente jusqu’au 19 mars une quarantaine 
d’œuvres, allant du moderne au figuratif, 
exploitant les animaux et la nature.  

Salon de musique Alain Lefèvre 
Prochaines activités musicales au Salon de 
musique Alain Lefèvre: Jean-Michel Dubé et 
Rosemarie Laplante-Duval, pianistes «Échos 
de leur séjour en Europe», le dimanche  
25 mars à 14h. Café-concert (30$). David 
Jalbert, pianiste virtuose, professeur à 
l’Université d’Ottawa, le vendredi 20 avril à 
17h. Concert-cocktail-repas (70$). Réserva-
tions et informations : 450-467-0269. À La 
Montée des Arts, 215, montée des Trente, 
Mont-Saint-Hilaire.  

NOUVELLES CULTURELLES
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Tania Barmaksez et Olivier Georges, deux 

élèves de l’École primaire De Montarville, 

ont vu leur persévérance et leurs efforts 

récompensés le 14 février.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, qui se déroulaient du 12 au 16 février, 
les membres du Conseil des commissaires ont 
rendu hommage aux élèves qui se sont 
distingués depuis septembre dernier pour leur 
persévérance sur un projet en particulier ou sur 
l’ensemble de leurs activités scolaires.  

« En tant que parents, il y 
a un beau sentiment de 
fierté relié à cette 
reconnaissance. »  
- François Georges

À l’École De Montarville, Olivier Georges et 
Tania Barmaksez ont eu la surprise d’être 
sélectionnés parmi plusieurs autres candidats 
de 6e année proposés par les enseignants. « Je 
suis très contente de ces deux choix! » 
mentionne la directrice, Caroline Brunelle.    

Tania Barmaksez est une petite Syrienne qui est 
arrivée à Saint-Bruno-de-Montarville avec sa 
famille il y a deux ans. Elle ne parlait pas un mot 
de français. « Tania a appris la langue. Elle s’est 
bien intégrée et s’est impliquée dans l’école. 
Elle s’est fait des amis », précise Mme Brunelle.  

De son côté, Olivier Georges n’a jamais baissé 
les bras. La directrice explique : « Olivier est un 
garçon discret. Il a été persévérant et a fait 
preuve d’efforts tout au long de l’année. »   

LES PARENTS SUR PLACE 
Les parents des deux lauréats étaient aussi sur 
place pour voir la consécration de leurs 
enfants. « C’est trop d’émotions... ma femme et 
moi ne parlions jamais français. Les enfants un 
peu. À notre arrivée ici, nous avions des 
inquiétudes quant à l’avenir de nos filles. Mais 
elles se sont bien adaptées dans cet 
environnement », de raconter le père de Tania, 
George Barmaksez. Celui-ci a rappelé que 
chaque parent voulait le mieux pour ses 
enfants afin qu’ils réussissent. Aujourd’hui, il se 
dit fier du résultat. « Tout le monde à Saint-
Bruno a accepté et adopté mes filles, tout le 

monde à l’école. Elles ont reçu les bons outils 
pour réussir. »  

Selon François Georges, le papa d’Olivier, cette 
reconnaissance du Conseil des commissaires 
est une bonne transition pour le jeune garçon 
qui commencera le secondaire en septembre.   
« Après six ans, c’est la fin d’une belle étape 
pour Olivier. Les efforts qu’il a fournis ont été 
reconnus par l’équipe-école... c’est un réel 
accomplissement! En tant que parents, il y a un 
beau sentiment de fierté relié à cette 
reconnaissance. Cet honneur à notre fils, c’est 
une tape dans le dos à nous aussi! »  

Les commissaires sont allés à la rencontre des 
jeunes dans les établissements scolaires de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
pendant les Journées de la persévérance 
scolaire.   « Il s’agit d’une initiative mise en place 
en 2009. Nous remettons des certificats à deux 
représentants par école, un gars et une fille. 
C’est une bonne occasion pour nous de visiter 
les écoles et de mettre des visages sur les gens 

avec qui nous parlons », indique la commissaire 
pour le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville, Carole Vigneault. Au total, 134 
élèves ont été honorés par les commissaires de 
la CSP. 

Les Journées de la persévérance scolaire visent 
à rappeler aux écoliers, aux parents, au 
personnel du réseau scolaire, aux employeurs 
et à l’ensemble des acteurs nationaux et 
régionaux qu’ils sont indispensables et qu’ils 
ont un rôle à jouer concernant la persévérance 
scolaire des jeunes.  

La persévérance récompensée 

La commissaire Carole Vigneault, George Barmaksez, Tania Barmaksez, Nour Saoud (mère de Tania), l’enseignante de 
6e année Évelyne Gagnon, de même que la directrice Caroline Brunelle. (Photo : Frank Jr Rodi)   

Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la persévérance 2018

Carole Vigneault, François Georges, Olivier Georges, Virginie Vialle (mère d’Olivier), l’enseignante de 6e année 
Geneviève Morasse, et Caroline Brunelle. (Photo : Frank Jr Rodi)   
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Question aux lecteurs : 
Quel est le plus bel accomplisse-
ment de votre enfant?  

REDACTION@VERSANTS.COM

Tania Barmaksez et Olivier Georges, deux 

élèves de l’École primaire De Montarville, 

ont vu leur persévérance et leurs efforts 

récompensés le 14 février.  

un texte de Frank Jr Rodi
frodi@versants.com 

Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, qui se déroulaient du 12 au 16 février, 
les membres du Conseil des commissaires ont 
rendu hommage aux élèves qui se sont 
distingués depuis septembre dernier pour leur 
persévérance sur un projet en particulier ou sur 
l’ensemble de leurs activités scolaires.  

« En tant que parents, il y 
a un beau sentiment de 
fierté relié à cette 
reconnaissance. »  
- François Georges

À l’École De Montarville, Olivier Georges et 
Tania Barmaksez ont eu la surprise d’être 
sélectionnés parmi plusieurs autres candidats 
de 6e année proposés par les enseignants. « Je
suis très contente de ces deux choix! »
mentionne la directrice, Caroline Brunelle.    

Tania Barmaksez est une petite Syrienne qui est
arrivée à Saint-Bruno-de-Montarville avec sa
famille il y a deux ans. Elle ne parlait pas un mot 
de français. « Tania a appris la langue. Elle s’est 
bien intégrée et s’est impliquée dans l’école.
Elle s’est fait des amis », précise Mme Brunelle. 

De son côté, Olivier Georges n’a jamais baissé 
les bras. La directrice explique : « Olivier est un
garçon discret. Il a été persévérant et a fait 
preuve d’efforts tout au long de l’année. »   

LES PARENTS SUR PLACE 
Les parents des deux lauréats étaient aussi sur 
place pour voir la consécration de leurs 
enfants. « C’est trop d’émotions... ma femme et 
moi ne parlions jamais français. Les enfants un 
peu. À notre arrivée ici, nous avions des 
inquiétudes quant à l’avenir de nos filles. Mais 
elles se sont bien adaptées dans cet 
environnement », de raconter le père de Tania, 
George Barmaksez. Celui-ci a rappelé que 
chaque parent voulait le mieux pour ses 
enfants afin qu’ils réussissent. Aujourd’hui, il se 
dit fier du résultat. « Tout le monde à Saint-
Bruno a accepté et adopté mes filles, tout le

monde à l’école. Elles ont reçu les bons outils
pour réussir. » 

Selon François Georges, le papa d’Olivier, cette
reconnaissance du Conseil des commissaires
est une bonne transition pour le jeune garçon
qui commencera le secondaire en septembre.  
« Après six ans, c’est la fin d’une belle étape
pour Olivier. Les efforts qu’il a fournis ont été
reconnus par l’équipe-école... c’est un réel
accomplissement! En tant que parents, il y a un
beau sentiment de fierté relié à cette
reconnaissance. Cet honneur à notre fils, c’est
une tape dans le dos à nous aussi! » 

Les commissaires sont allés à la rencontre des
jeunes dans les établissements scolaires de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP)
pendant les Journées de la persévérance
scolaire.   « Il s’agit d’une initiative mise en place
en 2009. Nous remettons des certificats à deux 
représentants par école, un gars et une fille.
C’est une bonne occasion pour nous de visiter 
les écoles et de mettre des visages sur les gens

avec qui nous parlons », indique la commissaire
pour le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville, Carole Vigneault. Au total, 134
élèves ont été honorés par les commissaires de
la CSP.

Les Journées de la persévérance scolaire visent
à rappeler aux écoliers, aux parents, au
personnel du réseau scolaire, aux employeurs
et à l’ensemble des acteurs nationaux et
régionaux qu’ils sont indispensables et qu’ils
ont un rôle à jouer concernant la persévérance
scolaire des jeunes.

La persévérance récompensée

La commissaire Carole Vigneault, George Barmaksez, Tania Barmaksez, Nour Saoud (mère de Tania), l’enseignante de 
6e année Évelyne Gagnon, de même que la directrice Caroline Brunelle. (Photo : Frank Jr Rodi)  
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Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la persévérance 2018

Carole Vigneault, François Georges, Olivier Georges, Virginie Vialle (mère d’Olivier), l’enseignante de 6e année 
Geneviève Morasse, et Caroline Brunelle. (Photo : Frank Jr Rodi)  
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Les patineuses de l’école De Mortagne à 
l’honneur aux Championnats canadiens de 
patinage artistique

En janvier dernier, huit élèves au programme Sport-études de l’école secondaire De 

Mortagne à Boucherville ont participé aux Championnats canadiens de patinage artistique 

à Vancouver et se sont particulièrement démarquées.

Le mercredi 28 février 2018, 6h59

Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha.
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Samira D’Auteuil

Nouvellement arrivée à De Mortagne cette année, Samira en est à sa deuxième année dans 

la catégorie novice-patinage féminin individuel. Malgré des douleurs dues à une blessure au 

dos et à une déchirure du ménisque, Samira a très bien performé lors des Championnats 

canadiens et a terminé cinquième. L’an prochain, elle passera dans la catégorie junior. Elle a 

tout ce qu’il faut pour réussir.

Alyson Thibault

Alyson patine dans la catégorie novice-patinage féminin individuel pour la première année. 

Elle a pris part aux Championnats canadiens pour la première fois et elle est très satisfaite de 

sa neuvième place. Elle s’entraine excessivement fort et vise la Compétition des 4 continents 

dans un futur rapproché. Elle y arrivera sans aucun doute.

Elodie Adsuar

Elodie a su se démarquer à sa première année dans la catégorie junior-patinage féminin 

individuel, après avoir remporté la médaille de bronze l’an passé aux Championnats 

canadiens, cette fois-là dans la catégorie novice. Cette jeune fille n’a qu’un rêve : atteindre 

les plus hautes marches du podium.

Rosalie Vincent

Rosalie est une battante et un modèle de persévérance. Malgré une fracture de stress au dos 

et une entorse qui l’ont arrêtée pendant plusieurs mois durant la saison, Rosalie a su se tailler 

une place aux Championnats canadiens et a terminé en dixième position. Elle 

compétitionnait dans la catégorie junior pour la première année. Rosalie détient toutes les 

qualités d’une championne.

Camille Perreault

Camille compétitionne dans la catégorie novice pour la première année en couple avec son 

partenaire Bryan Pierro et de façon individuelle chez les pré-novice. Cette année, Camille et 

son partenaire ont su se démarquer en remportant la médaille de bronze aux Championnats 

canadiens. Ces résultats leur permettront de participer à la compétition internationale Egna 

Trophy en Italie en avril 2018. Ses prouesses se n’arrêtent pas là. À sa première année 

d’éligibilité aux compétitions nationales, elle a terminé au quatrième rang au Défi patinage 

Canada après avoir remporté le titre de championne provinciale quelques semaines plus tôt. 

Quelles prouesses!
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Katrine Roy

Katrine compétitionne en danse sur glace avec son partenaire Olivier Zhang depuis 

seulement 8 mois. Ils ont su relever un défi de taille en se classant dixième lors des 

Championnats canadiens, alors qu’il s’agissait de leur première année chez les juniors. Elle 

s’entraîne avec les meilleures patineuses et entraîneurs et sa progression est remarquable. 

Très déterminée, rien n’arrêtera sa soif de s’améliorer et de devenir la meilleure dans sa 

discipline.

Olivia Tremblay

Nouvellement arrivée à l’école De Mortagne cette année afin de pouvoir s’entraîner avec les 

meilleures patineuses de danse sur glace, Olivia est originaire de la région de Charlevoix. Elle 

compétitionne chez les novices avec son nouveau partenaire, Anthony Campanelli. Ils ont 

terminé douzièmes lors des Championnats canadiens et Olivia se dit confiante pour les 

années à venir. Malgré le fait que sa famille et ses amies d’enfance soient toujours dans la 

région de Charlevoix, elle aime beaucoup l’école De Mortagne et sa nouvelle équipe de 

danse sur glace. Olivia se consacre à fond à sa passion et rien ne l’arrête.

Marjorie Lajoie

Marjorie et son partenaire Zachary Lagha ont décroché, pour une deuxième année 

consécutive, la médaille d’or en danse sur glace dans la catégorie junior aux Championnats 

canadiens. Ils ont de plus battu le record canadien pour une seconde fois avec un total de 

154,40 points. L’an dernier, le couple avait battu le record canadien junior qui était détenu 

depuis onze ans. En 2016, il avait obtenu l’argent. Ils participeront ainsi aux Championnats 

du monde juniors, à Sofia, en Bulgarie, du 5 au 11 mars prochain. Marjorie ne vise rien de 

moins que les Jeux olympiques en 2022.

(Source : CSP)

(http://www.lareleve.qc.ca/patineuses-de-lecole-de-mortagne-a-lhonneur-aux-championnats-

canadiens-de-patinage-artistique/camille-et-bryan-500x281/)
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(http://www.lareleve.qc.ca/patineuses-de-lecole-de-mortagne-a-lhonneur-aux-championnats-

canadiens-de-patinage-artistique/katrine-et-olivier-500x281/)

(http://www.lareleve.qc.ca/patineuses-de-lecole-de-mortagne-a-lhonneur-aux-championnats-

canadiens-de-patinage-artistique/olivia-et-anthony-500x281/)
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� �oucherville 
Mot du mai"te 
BELLES PERFORMANCES OLYMPIENNES 
D'ATHLÈTES DE BOUCHERVILLE 
AUX JEUX DE PYEONGCHANG 

la 23• édition des Jeux olympiques d'hiver qui se 
déroule présentement à PyeongChang nous permet 
de voir à l'œuvre des athlètes de chez nous affronter 
les plus grands talents sportifs de ce monde. 
C'est notamment le cas de Meagan Duhamel 

qui réside à Boucherville depuis quelques années. Elle s'est illustrée en patinage 
artistique avec son partenaire Eric Radford. Leur prestation a contribué 
à l'obtention de la première médaille d'or du pays dans le cadre de la compétition 
de patinage artistique par équipes. Ce couple de patineurs a également remporté 
une médaille de bronze en patinage artistique en couple. Bravo à eux pour ces 
deux belles performances olympiennes. 
Un autre athlète de Boucherville qui sera à surveiller est Cha rie Cournoyer. 
Au moment d·écrire ces lignes, il doit bientôt prendre part à la compétition de 
patinage de vitesse sur courte piste. Nous sommes avec lui et lui souhaitons 
évidemment la meilleure des chances. Il convient de remarquer qu'en plus 
de résider à Boucherville, Charle Cournoyer est un diplômé du programme 
Sport-études de l'école secondaire De Mortagne. 
En fait, Charle Cournoyer n'est pas le seul athlète participant aux Jeux olympiques 
de PyeongChang, à avoir fréquenté l'école secondaire De Mortagne. Julianne 
Séguin, qui a participé avec son partenaire Charlie Bilodeau à la compétition de 
patinage artistique en couple, a elle aussi développé ses talents sportifs en étudiant 
à l'école secondaire De Mortagne dans le programme Sport-études. Il en est de 
même des frères Charles et François Hamelin. Ils participeront quant à eux aux 
compétitions de patinage de vitesse sur courte piste. Nous sommes avec eux et leur 
souhaitons également bonne chance. Bien que ces trois diplômés du programme 
Sport-études ne soient pas présentement résidants de Boucherville, il n'en demeure 
pas moins que leurs performances sportives sauront certainement inspirer plusieurs 
des élèves de ce programme, en plus de contribuer au prestige de cette institution 
d'enseignement qui célèbre cette année son cinquantième anniversaire. 
Au sujet de l'école secondaire De Mortagne, je vous invite d'ailleurs à participer à la 
5' édition du Défi Santé De Mortagne qui aura lieu le 22 avril prochain. Des parcours 
de course à pied de 1, 2.5, 5 et 10 km vous sont proposés. Le parcours de 1 km se veut 
une activité familiale. Vous pouvez vous inscrire en ligne au Défi Santé en accédant 
au site inscriptionenligne.ca/defisantedemortagne ou encore en vous présentant 
directement à l'école. Bravo à madame Isabelle Savaria, ainsi qu'à toute son équipe, 
pour la coordination de cet événement 
En terminant, je vous convie à venir me rencontrer en compagnie de membres 
du conseil municipal lors du prochain Déjeuner du maire qui aura lieu 
le samedi 3 mars, à compter de 9 h, à la Coopérative de solidarité en habitation 
La Seigneurie de Boucherville, située au 810, rue Jean-Deslauriers. 

Q Au plaisir de vous y rencontrer. � 
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1968-2018 

De Mortagne, 
plus qu'une école 

souligne certains pa,·cours 

Jean Martel, 
. 

ma1re 

de Boucherville 

Le maire de la Ville dcBouchervi.lle, 
Jean Martel, a étudié à l'école 
secondaire De Mortagne de 1979 
à 1984. Ce qu'il retient particu
lièrement de son passage. c'est 
la qualité de l'enseignement qui 
y est dispensé, et les amitiés qu'il 
a développées et qui durent 1011-
jours, 34 ans plus lard. 
« L'enseignernen1 que j'ai reçu 
m'a permis d'arriver adéquate
ment préparé pour le cégep. C'est 
la première mission d'une institu
tion d'enseignement et, sur ce, je 
dis« chapeau ! » à De Mortagne.Je 
n'ai jamais eu Je sentiment au col
lège que je n'avais pas cc qu'il me 
fallait pour relever les défis acadé
miqucs. n 

M. Martel a étudié au collège
Édouard-Montpctit en Sciences 
de la santé. fi a ensuite fait un
baccalauréat en psychologie à
l'Université Concordia. et un bac
calauréat en d1·oit à l'Universilé
de Montréal. suivi de son barreau.
M. Martel détiem également un 
certificat en relations industrielles
de l'Université de Montréal et une 
scolarité de maîtrise en relations
industrielles. Son problème, dit-il 
en riant, c'est qu'il ne décrochait 
plus. li aimait étudier.
Pour appuyer ces propos quant
à la qualit1; de l'enseignement,
M. Martel précise que parmi les
étudiants de son époque, un a 
reçu la médaille du Gouverneur
général en actuariat, à l'UniversiLé

Concordia en 1990, d'auLrcs 
sont devenus médecins spé
cialistes, avocats, notaires, ou 
docteurs en génie physique. 
et certains enseignent dans de 
grandes universités américaines. 
« Cela témoigne que cet établis
sement public dispense un ensei
gnement de qu11lité qui permet 
ensuite à wus d'étudier dans les 
domaines qu'ils désirenL. Par
fois, des personnes ont l'impres
sion qu'il faut aller à l'école pri
vée. De Mortagne est la preuve 
que ce n'est pas nécessaire. Cette 
école a continué de s'améliorer 
en développant, notamment, des 
créneaux d'excellence, comme 
les_ programmes Sport-études et 
<l'Education internationale. Je 
suis heureux de constater que 
des parents qui ont les moyens 
financiers d'assumer les frais de 
scolarité d'une école p.-ivée choi
sissent d'envoyer leurs enfants à 
De Mortagne. 

L'amitié 
M. Martel retient également de
ces années vécues à De Moru,gne
les liens d'amitié qu'il a créés et 
qui existent encore. " C'est pré
cieux, parce qu'on ne peut ache
ter des amis, et que l'amitié est
essenLielle dans la vie.» 

Selon lui, ces amitiés ont contri
bué à accentuer son senLiment
d'appartenance à Boucherville
et son désir d'y élever ses enfants.

Diane Lapointc 

la Relève, 
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Les arts et culture de la FAC : un rendez-vous 
toujours attrayant

Said Mahrady Le lundi 26 février 2018, 12h02

La rue De Bourgogne se transforme en un endroit d’art à ciel ouvert.
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« Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour le 

site internet et pour les communications. Dans 

notre conseil d’administration, nous sommes 

seulement trois, alors que nous avons une vie 

active, une famille avec des enfants. » – Bruno 

Hissoud

Les membres attendus le mardi 27 février lors de l’assemblée générale de la Fondation pour 

les arts et la culture du bassin de Chambly (FAC) auront en main les détails des différentes 

activités qui seront tenues au cours de 2018.

La cuvée de cette année s’annonce attrayante si l’on se fie à l’affluence constatée lors des 

événements tels que celui du Salon arts et culture qui avait attiré l’an dernier plusieurs 

centaines de personnes. « Il y avait 1 400 personnes l’an dernier et 130 artisans. C’est un des 

plus gros salons de la région », rapporte Bruno Hissoud, président de la FAC.

Les premiers pas de l’organisation datent de 1991 alors sous la dénomination Fondation 

pour les arts et la culture Chambly-Carignan. Dix ans plus tard, Richelieu et Saint-Mathias se 

joignent au mouvement. Aujourd’hui, la FAC est financée par une petite cotisation de la part 

des 150 membres à laquelle s’ajoute une aide de la Ville de Chambly et du député provincial, 

Jean-François Roberge.

À vous la rue !

Le 16 juin prochain, de 8 h à midi, la population est invitée à s’approprier une partie de la rue 

De Bourgogne, lors de l’événement L’Art Rue. La fête familiale où petits et grands peuvent 

s’en donner à cœur joie en matière de créativité. La voie va ainsi se transformer en dessins et 

œuvres signés à l’aide de gouache à l’eau. Les créations qui vont se démarquer mériteront 

des prix dans les catégories enfant, famille, adulte et coup de cœur.

Au programme de ce 7e rendez-vous, entre autres, du cirque, des activités d’animation, et du 

maquillage. « De 200 à 300 personnes viennent participer à cet événement qu’on a pu 

exporter jusqu’à Lyon », se réjouit Bruno Hissoud.
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« Les artisans nous font la cour »

Cet événement est organisé en partenariat avec la Ferme Guyon. Il se décline en deux 

périodes, les 18 et 19 août et les 22 et 23 septembre. Une quinzaine d’artistes issus 

d’horizons divers viendront exposer dans « la grange ancestrale ».

Suivra le Salon arts et culture programmé pour les 24 et 25 novembre et qui sera tenu sous 

les serres de la Ferme Guyon. « Un événement majeur à tel point qu’il ne reste presque plus 

de place », mentionne Bruno Hissoud en faisant référence aux artisans qui sont invités à y 

présenter leurs productions.

Plus tôt, lors du concours de citrouilles organisé avec la Ferme Guyon, des dizaines d’élèves 

de l’école secondaire de Chambly recevront environ 750 citrouilles à décorer. Leurs 

créations seront exposées lors de la fête de l’Halloween. Dix bourses de 25 $ seront 

octroyées aux plus ingénieux.

La FAC va offrir aussi deux bourses de 150 $ et de 200 $ aux élèves qui se seraient 

démarqués en 2018 lors de Secondaire en spectacle et Spectacle fin d’année.

Bruno Hissoud caresse aussi le projet d’un concours de sculpture avec des souches de frênes 

mesurant 10 pieds, mais plus pour l’an prochain.

Toutes ces activités nécessitent un travail offert de façon volontaire. « Nous avons un besoin 

urgent de bénévoles pour le site internet et pour les communications. Dans notre conseil 

d’administration, nous sommes seulement trois alors que nous avons une vie active, une 

famille avec des enfants », confie Bruno Hissoud.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Bruno Hissoud au 450 447-6606 ou 

par courriel : brunohissoudgmail.com

L’assemblée générale a lieu mardi 27 février à 19 h au centre administratif, salle 11.

Question :

Êtes-vous un habitué des activités offertes par la FAC ?
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Un artiste à la MDJ Saint-Bruno

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le samedi 24 février 2018, 8h00

Le Grandbasilois Louis-Olivier Fournier a peint une murale sur l’un des murs de la MDJ Saint-Bruno. (Photo : 
Frank Jr Rodi) 
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« Pour moi, c’est comme si j’étais payé. » – Louis-

Olivier Fournier

Il y a eu le Montarvillois Gabriel Santerre, en 2011, puis cette année, il y a le Grandbasilois 

Louis-Olivier Fournier. Leur point en commun : laisser libre cours à leur créativité sur l’un 

des murs intérieurs de la Maison des jeunes Saint-Bruno. 

À la Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno, Louis-Olivier Fournier a récemment apposé sa 

griffe sur l’un des murs de la salle de créativité.

Pourtant, Louis-Olivier Fournier n’étudie pas les arts. Cette année, il poursuit des études 

dans le domaine du multimédia, au Cégep Édouard-Montpetit. « J’aime les arts, mais il n’y a 

pas tant d’avenir. Tandis qu’avec le multimédia, je touche à l’électronique et ça me plaît aussi. 

Avec ces études, je m’assure d’une sécurité financière, tout en faisant ce que j’aime », indique 

celui qui s’adonne au dessin depuis plusieurs années.

Inspiré par la fresque géante qu’avait peinte Gabriel Santerre sur l’un des murs du sous-sol, 

l’organisme a décidé de lancer un concours afin d’égayer la pièce consacrée à la création. « 

Nous avons reçu quelques projets intéressants, dont un dessin soumis par Louis-Olivier. Il a 

un style d’art très particulier », mentionne la directrice générale de la MDJ, Caroline 

Gauthier, qui a parlé des œuvres du Grandbasilois au député fédéral Michel Picard. Celui-ci 

envisage de les exposer dans son bureau de Saint-Bruno. « Nous ne savons pas encore quand, 

mais c’est une exposition qui va se concrétiser. J’ai entendu beaucoupo de bien de cet artiste. 

J’ai pris contact avec lui et nous allons projeter ses dessins sur les murs. C’est une autre 

façon d’exposer », souligne Michel Picard, qui souhaite profiter de son rôle pour offrir un 

tremplin aux efforts des jeunes.

Le jeune homme de 17 ans a donc remporté la palme et réussi à terminer sa murale avant son 

retour en classe pour le début de sa deuxième session, le 22 janvier dernier.

Ses dessins sont souvent inscrits au crayon Sharpie et rappellent les mandalas, contrastes de 

blancs et de noirs. Il qualifie son style de nonchalant. « Il n’y a pas de couleur et je privilégie 

les formes rondes, psychédéliques », dit le principal intéressé. À l’œuvre, il aime s’enfermer 

dans une bulle et écouter de la musique : Arcade Fire, Porcupine Tree, Radiohead, Tame 

Impala et le rock des années 60, 70 et 80. Il ne s’agit pas d’inspiration, mais d’ambiance pour 
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(Photo : courtoisie) 

créer : « Je trouve que c’est plus facile ainsi. Il y a des chansons dont les paroles sont 

importantes. J’ai constaté que mes dessins ne reflétaient pas ce que je pense, mais pouvaient 

parfois refléter la chanson et ses paroles. »

Dans le local étroit de la MDJ, il a travaillé à l’aide d’un projecteur. « En raison du manque 

d’espace, j’ai dû découper mon dessin en six parties afin de les projeter sur le mur une à la 

fois. »

Si ce n’était que de lui, il aurait aussi peint le plafond de la salle. Mais le manque de temps en 

raison du retour à l’école a fait en sorte qu’il a dû demander l’assistance de sa mère pour 

terminer la fresque murale. « Sans elle, je n’aurais pas réussi. Elle est enseignante d’arts 

plastiques à Ozias-Leduc; je lui faisais confiance », de poursuivre le bénévole.

Caroline Gauthier confirme que l’étudiant n’a pas été payé pour son travail. Bien qu’il ait 

gagné un concours, il n’a pas non plus reçu de bourse. « Je suis heureux, mais je n’arrive pas à 

démontrer ma joie. C’est une belle vitrine pour mon art. Je suis “payé” en reconnaissance de 

mon art. Je vais avoir un article dans le journal local. Pour moi, c’est comme si j’étais payé. »
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Accueil › Actualités › Une dépense pour la nouvelle école

23 FÉVRIER 2018 

Une dépense pour la nouvelle école 
Par: Denis Bélanger 

La construction de l’école dans le secteur de la Gare nécessitera le déplacement de la ligne 
aérienne d’électricité. Les travaux de déplacement coûteront à la municipalité  42 433 $.

Le site de la nouvelle école. Photo: Archives
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

La Ville paiera aussi du même coup la nouvelle alimentation électrique requise de 347/600 
volts, qui sera de  20 472, 66$ et remboursé par la Commission scolaire des Patriotes. 
Rappelons que la nouvelle école doit accueillir ses premiers élèves à la rentrée scolaire 2019-
2020.

Le comité de «démolition» formé
Les conseillers municipaux Sylvain Houle et Jean-Pierre Brault, aussi entrepreneur en 
construction, et Louis Toner, élu sous la bannière de Vision Citoyenne, ont été nommés sur le 
comité de préservation du patrimoine bâti, anciennement nommé comité de démolition. 
Émile Grenon Gilbert a été désigné en tant que substitut. Le comité décisionnel a pris 
naissance  avec l’adoption d’un règlement régissant uniquement la démolition d’édifices 
 patrimoniaux, qui sont à un peu plus  de 200 sur le territoire de la municipalité. Le règlement 
a été adopté dans le cadre de la refonte du plan d’urbanisme durable.

Subvention pour la piscine
La Ville soumettra une demande de  subvention au ministère de l’Éducation  et de 
l’Enseignement supérieur dans le  cadre de la phase IV du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives. La municipalité souhaite financer d’importants travaux 
de réfection de son centre aquatique.

Consultation publique
La Ville tiendra une consultation publique  à l’hôtel de ville, le 26 février, concernant 
l’amendement du règlement régissant  les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) ainsi que sur le  règlement des permis et certificats. La rencontre commencera à 19h. Le 
compte Facebook du parti Vision Citoyenne a lancé un appel à la population pour qu’elle 
assiste en grand nombre à cette consultation.
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Carignan

La municipalité de Carignan a mainte-
nant une nouvelle rue nommée en 
l’honneur, d’Isaïe Jacques, celui qui a 
inventé la pince-étau appelée commu-
nément vise-grip. La rue est située à 
proximité de l’école Carignan-Salières. 

Un texte de Saïd Mahrady 

Monique Jacques LeClerc, bientôt octogé-
naire est la petite-fille d’Isaïe Jacques.
« Mon grand-père était un patenteux », 
relate la dame qui à l’époque jugeait ce 
terme « désagréable et insultant » aux 
oreilles d’un enfant surtout lorsqu’il prove-
nait d’un autre enfant. 

Isaïe Jacques, né le 18 novembre 1875 et 
décédé le 18 octobre 1947, a vécu aux 
États-Unis. Monique J. LeClerc a découvert 
la pince par hasard alors qu’elle visitait un 
oncle en 2012 dans une maison de 
retraite. Celui-ci lui dit : « tu sais, c’est mon 
père Isaïe qui a inventé les vise-grips. Il sort 
une enveloppe et me montre les lettres 
patentes et les pinces ». 

Monique J. LeClerc mentionne avoir entre-
pris des recherches et se dit certaine que 
c’est son grand-père qui a inventé la 
pince-étau. « On ne peut pas nier qu’il y a 
une personne qui s’est inspirée de ça et a 
modifié le design parce que celui de mon 
grand-père n’a pas un aspect très    ven-
deur », affirme Monique J. LeClerc en mon-
trant la pince autobloquante et des 
documents en papier d’origine américaine 
rédigés en anglais.  

Elle tient aussi à dire que le Musée des 
sciences et technologies du Canada « con-
firme » ses dires. 

Le Journal de Chambly a pu retracer sur 
Internet un document publié sur le site 
United States Patent and Trademark 
Office.  On peut y lire ceci en anglais :             
« Isaie Jacques, of Whitinsville, 
Massachusetts, specification  forming part 
of Letters Patent No 673, 605, dated May 7, 
1901 ». Le document ajoute : « Isaie 
Jacques (...) have invented a new and use-
ful Combined Hand-Vise and Pliers ». 

La rue Isaïe-Jacques figure désormais sur 
la carte de Carignan. Elle a été officialisée 
le 26 février 2014 comme on peut le voir et 

le lire sur le site internet de la Commission 
de toponymie du Québec. « Le nom de 
cette voie de communication rappelle le 
souvenir d’Isaïe Jacques (1875-1947), 
inventeur de la pince autobloquante, 
mieux connue sous le nom de pince-étau. 
Le promoteur du secteur où se trouve la 
voie est son arrière-petit-fils ». 

Les Jardins d’Isaïe 
La première pelletée de terre de la phase 1 
de ce projet remonte à avril 2014 avec la 
construction de copropriétés. À l’époque, 
Olivier LeClerc, le fils de Monique J. 

LeClerc, a voulu honorer l’arrière grand-
père maternel en donnant le nom de 
Jardins d’Isaïe aux projets de construction 
résidentielle. 

Le nouveau projet, estimé entre 25 et 30 
millions de dollars, va se décliner par la 
construction de 35 unités de maisons de 
ville, 40 copropriétés locatives, une garde-
rie privée et un parc, « le seul dans tout ce 
que Carignan a fait comme projet ici, car 
tous les autres promoteurs ont payé les 
frais (pour fins de parc). Nous, on a cédé un 
terrain. » 

Olivier LeClerc relate que les terrains qui 
sont situés dans ce qui reste du « village 
historique » appartiennent à sa mère 
Monique J. LeClerc. « Au départ, on voulait 
construire là où l’école est située. On a 
trouvé un partenaire, mais la Ville à l’épo-
que a exproprié le terrain. » Et c’est ainsi 
que le jeune promoteur s’est rabattu sur 
les terrains restants pour concrétiser ses 
projets et honorer en même temps son 
arrière grand-père maternel. 

Une nouvelle rue en l’honneur 
d’Isaïe Jacques

Olivier LeClerc en compagnie de sa mère, Monique J. LeClerc. (Photo : SM)

« On ne peut pas nier qu’il 
y a une personne qui s’est 
inspirée de ça et a modifié 
le design parce que celui 
de mon grand-père n’a pas 
un aspect très vendeur. »  
- Monique J. LeClerc
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