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Commission scolaire des Patriotes
Légère baisse du taux de la taxe 
scolaire
À l’occasion de sa séance du mardi 26 juin 2018, le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget prévoyant des revenus et 
des dépenses de 373 273 531 $ pour l’année scolaire 2018-2019. 

Baisse de la taxe scolaire

Le Gouvernement du Québec a procédé à une réforme du système de taxation scolaire qui 
se traduit par une baisse de la taxe scolaire pour les contribuables d’une même région 
administrative. Les effets sur le compte de taxe sont les suivants :

Page 2 sur 5Commission scolaire des Patriotes: légère baisse du taux de la taxe scolaire | Le Contrec...

2018-06-29http://lecontrecourant.ca/2018/06/29/commission-scolaire-patriotes-legere-baisse-taux-de...

• Une exemption pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble.

• Un taux unique régional de taxation scolaire pour 2018-2019, fixé à 0,17832 $ par 100 $

d’évaluation pour la région de la Montérégie, représentant une baisse de 0,01545 $ par

rapport à l’année précédente pour les contribuables de la Commission scolaire des

Patriotes.

Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que certains comptes de taxes 
augmentent, et ce, en raison de l’augmentation de la valeur des immeubles.

« L’apport de la taxe scolaire est essentiel au financement du système d’éducation publique 
du Québec et s’avère un appui indispensable pour les 33 000 élèves de la Commission 
scolaire des Patriotes, » a souligné la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

Rappelons qu’avec le mode gestion performant de la CSP, seulement 3,4 % de son budget 
est consacré aux dépenses administratives centrales, des dépenses essentielles qui viennent 
en soutien aux établissements scolaires. « C’est donc 96,6 % du budget de la CSP qui est 
dédié au fonctionnement des écoles et des centres de formation, principalement en salaire 
de personnes dévouées en service direct aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des 
bâtiments et en équipement, ainsi qu’au transport scolaire et aux services de garde. »

Les comptes de taxes seront postés le 3 juillet 2018.

Pour plus de détails sur la taxe scolaire et sur les réalisations des écoles publiques de la 
commission scolaire, visitez csp.ca.
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La cour arrière de l’école 
Carignan-Salières se transforme 
en terrain de jeu de pickleball 

La Ville de Carignan offrira des séances de pickleball dans la cour de 
l’école Carignan-Salières tous les matins de l’été avant 9 h et tous 
les soirs après 18 h. Les terrains seront également ouverts au public 
les lundis de 13 h à 15 h 30, les mercredis de 13 h à 14 h 30, les 
vendredis 27 juillet, 3 août, 10 août et 17 août, ainsi que tous les 
jours de week-ends du 25 juin au 31 août, sauf si des activités 
municipales sont tenues sur le site. 

Pour profiter gratuitement de ces heures de jeu, il suffit de s’inscrire 
à ou de composer le 450 658-1066 au poste 4. En s’inscrivant, les 
citoyens pourront réserver leur terrain de jeu et profiter du prêt gratuit 

(/media/k2/items/cache/bc9a2c24d780b6cf960d4bdb21dc004b_XL.jpg)

Atterrissage sans fautes pour les Snowbirds
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du matériel requis (filets, raquettes et balles). Le tout sera déposé 
dans une boîte de jeu identifiée aux couleurs de la Ville et située 
dans la cour de l’école.

Pour éviter les bris ou le vol d’équipement, un cadenas protégera la 
boîte de jeu. Le code du cadenas sera indiqué aux participants au 
moment de l’inscription. 

Publié dans la rubrique Sports (/sports.html)

Retour en haut (/sports/3-sport/la-cour-arriere-de-l-ecole-carignan-
salieres-se-transforme-en-terrain-de-jeu-de-

pickleball.html#startOfPageId10103)
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Le milieu communautaire dévoile son plan 
d’action 
Par: Denis Bélanger 

Mélodie Georget, Marie-Ève Lépine, Karine Beauvais-Faulkner et Hélène Roberge. Photo: François Lari
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Denis Bélanger

Le Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) a déposé la semaine 
dernière son nouveau plan de développement 2018-2023 qui propose notamment de 
travailler pour favoriser un meilleur accès au logement et au transport à la communauté.

Le plan est le résultat d’un travail de collectif d’information et de priorisation des enjeux 
entamés depuis la création du RDSV en 2014 avec plusieurs partenaires du milieu. Selon le 
RDSV, cette nouvelle planification permettra de mettre à profit l’expertise de toutes les 
personnes représentantes au Regroupement afin d’améliorer le bien-être de chaque individu 
de la communauté.

Les actions du RDSV s’articuleront autour de cinq grands axes d’intervention, soit renforcer et 
consolider la participation communautaire et citoyenne; un accès plus grand à des services et 
besoins essentiels; favoriser l’obtention d’un diplôme et la recherche d’emploi; s’assurer 
l’accès à une alimentation saine et la promotion de meilleures habitudes de vies; le vivre 
ensemble qui vise la cohésion sociale et la lutte aux inégalités. Rappelons que cette 
organisation compte depuis 2016 un employé et 19 représentants issus de divers milieux. Le 
RDSV compte plusieurs réalisations à son actif dont la mise en place d’un comité de logement 
social et la création d’Info SVP, un répertoire web des ressources communautaires.

Deux projets pour atteindre les objectifs
Le RDSV a profité de la tribune pour présenter deux projets lancés par la communauté qui 
cadrent directement avec le nouveau plan de développement. Le premier est un projet de 
transport scolaire pour les étudiants de moins de 25 ans du secteur post-secondaire des 
municipalités rurales de Saint-Mathieu-de-Belœil et de Saint-Jean-Baptiste. Les jeunes 
concernés pourront embarquer dans leur village dans un autobus scolaire, si des places sont 
disponibles, afin de se rendre vers les principaux axes routiers où ils pourront prendre le 
transport en commun pour se rendre au cégep.

«C’est un projet pilote; on évaluera  par la suite de quelle manière on pourra le reproduire 
ailleurs dans le secteur», a commenté la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, 
Hélène Roberge.

Nourri par la communauté
Le second projet est Les Incroyables  Comestibles, lancé par la Table de solidarité alimentaire 
de la Vallée. Ce projet, qui en est à sa deuxième année, vise à accroître la consommation 
d’aliments frais et sains.  Des fruits et légumes coproduits par  les municipalités et des 
citoyens-jardiniers seront offerts notamment par l’intermédiaire de plates-bandes 
comestibles. Il y  aura aussi des points de chute où les citoyens seront invités à y déposer 
leurs surplus  de potagers. «Il y a une augmentation inquiétante des demandes d’aide 
alimentaire dans la vallée. De 2011 à 2014, on a noté une hausse de 30,52 % des ménages qui 
ont fait une demande d’aide. Ce ne sont pas que des gens sans emploi. Quand on a recours au 
dépannage alimentaire, il est difficile d’avoir accès à des aliments qui sont frais», a rapporté 
Marie-Ève Lépine, du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno-de-
Montarville.
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Les terrains de  soccer utilisés à flots 
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La saison de soccer du CSVR est commencé depuis plusieurs semaines déjà. Photo: Archives

La saison 2018 du ballon rond bat son plein. Le Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu 
(CSVR) a lancé les activités estivales de la classe locale en mai et le tout culminera par 
une grande fête de fin de saison le 18 août.

Desservant les villes de Belœil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park et Saint-
Mathieu-de-Belœil, le CSVR dispose de 150 équipes allant de 4 ans à senior, masculin et 
féminin.

«La clientèle totale représente cette année 1070 joueurs. Pour la classe locale, ce n’est qu’un 
soir par semaine, avance le directeur technique du CSVR, Thierry Zummo-Pattiniez. Nous 
sommes encore chanceux de pouvoir compter cette année sur des partenaires importantes 
qui nous permettent de maximiser les ressources et qui aident au rayonnement du sport et 
des jeunes dans la région.»

S’ajoute à la clientèle locale le secteur compétitif. Cette année, le CSVR aligne 26 équipes de 
compétition, allant de U9 à Senior.

Besoin d’infrastructures
Le CSVR dispose d’une vingtaine de terrains répartis dans les cinq municipalités qu’il dessert. 
Thierry Zummo-Pattiniez reconnaît que le club aura besoin de terrains pour certaines 
catégories. «Il va y avoir une problématique dans le soccer à 9, entre autres. Les terrains 
n’ont pas été réfléchis. Certaines entités ne nous ont pas consultés pour les dimensions des 
surfaces de jeux.»
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Thierry Zummo-Pattiniez ne cache pas non plus son souhait de voir un jour s’ouvrir dans la 
vallée du Richelieu un complexe de soccer intérieur. Les équipes compétitives du CSVR 
utilisent déjà les installations du Complexe BMO de Saint-Hyacinthe plusieurs soir par 
semaine l’hiver. C’est avec grand enthousiasme qu’il a appris l’automne dernier que les 
maires de Belœil et Mont-Saint-Hilaire voulaient tâter le pouls auprès de leur collègue de la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu pour la construction d’une infrastructure sportive régionale. Le 
directeur technique suivra de près toutes les tractations entourant ce dossier.

Terrains toxiques?
Un vent d’inquiétude a soufflé en France l’hiver dernier quant aux terrains synthétiques. Un 
reportage mentionnait que les billes noires des terrains synthétiques contiendraient de 
nombreuses substances toxiques potentiellement cancérigènes. La nouvelle s’est rendue 
jusque dans la Vallée-du-Richelieu, mais à petit échelle. Un lecteur a bien envoyé le lien de 
l’étude au journal pour que des vérifications soient faites et un citoyen a soulevé le sujet au 
conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire. Mais aucun parent de joueurs du CSVR n’a abordé la 
question auprès du club.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire, qui dispose d’un seul terrain synthétique, à l’école  secondaire 
Ozias-Leduc, ne se montre pas inquiète de cette situation, d’autant plus qu’il n’y pas de projet 
à court terme d’avoir un autre terrain synthétique. «Dans cette perspective nous nous en 
tenons à l’opinion émise par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un 
organisme national et neutre dans ce dossier. Si un danger quelconque et des 
recommandations nous étaient communiqués par l’INSPQ à cet effet, nous en tiendrions 
assurément compte», souligne la porte-parole Isabelle Marnier.

La Ville de Belœil n’est pas inquiète non plus, mais assure suivre le dossier de près. La 
municipalité est d’ailleurs dans l’entente d’une subvention pour remplacer le revêtement de 
son terrain synthétique au parc Lorne-Worsley. «L’utilisation de notre terrain n’est pas la 
même que ceux évoqués dans les exemples des reportages. La problématique est davantage 
reliée aux gardiens de but de soccer qui évoluent dans des catégories élites et qui jouent des 
dizaines d’heures par semaine (nous n’avons pas ce niveau chez nous). L’usage du terrain 
synthétique est en grande majorité pour la pratique du football», déclare de son côté la 
porte-parole de Beloeil, Caroline Nguyen Minh.
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Un don de 3 500 $

Club Richelieu Saint-Bruno

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le jeudi 28 juin 2018, 8h00

Celui qui a présenté le projet au Club, R/Martin Forget, Andrée Jalbert, technicienne en éducation spécialisée 
à l’École De Mortagne, et R/Yves Blais, président de la Fondation Richelieu Saint-Bruno. (Photo : courtoisie)
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Le Club Richelieu de Saint-Bruno a remis dernièrement un don de 3 500 $ pour le Gala des 

TSA de l’École De Mortagne. 

Le Club Richelieu Saint-Bruno accueillait au printemps dernier Andrée Jalbert, une 

technicienne en éducation dans les classes spécialisées pour élèves ayant des besoins 

particuliers. « Elle est venue nous remercier de permettre aux intervenants du secteur TSA 

(trouble du spectre de l’autisme) de l’École De Mortagne, à Boucherville, d’organiser une 

soirée gala. Cet événement souligne les beaux efforts des élèves de ce programme ainsi que 

leurs accomplissements au cours de l’année 2017-2018 », explique le président de la 

Fondation Richelieu Saint-Bruno, R/Yves Blais. C’est la troisième fois que le Club Richelieu 

s’implique auprès de ces intervenants, qui viennent en aide, entre autres, à des jeunes 

montarvillois.

À cette occasion, le Club Richelieu, par l’entremise de sa fondation, lui a remis un chèque de 3 

500 $, une partie servant à organiser le gala, l’autre à payer l’autobus pour un voyage de 

groupe à Sherbrooke.
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Iris Montini, nouvelle directrice 
générale adjointe à la CSP !

SAINT-BRUNO – À l’occasion de sa séance en ajournement du 26 juin, le Conseil des commissaires 
a procédé à la nomination de madame Iris Montini au poste de directrice générale adjointe de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP).

Son entrée en fonction est prévue le 1 juillet 2018. Madame Montini viendra compléter l’équipe 
actuelle formée de monsieur Joseph Atalla, directeur général, et de trois directeurs généraux adjoints, 
madame Linda Fortin ainsi que messieurs Luc Lapointe et Patrick Mendes.

er
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Madame Montini est titulaire d’un baccalauréat en droit et membre du Barreau du Québec. Elle a 
débuté sa carrière à titre d’avocate dans un cabinet privé. Par la suite, elle a occupé les fonctions de 
coordonnatrice et de conseillère en gestion du personnel au Secrétariat général de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. Depuis 2011, madame Montini occupe le poste de directrice adjointe 
du Service du secrétariat général et des communications.

« Au nom du Conseil des commissaires, je suis très heureuse de confier ces nouvelles fonctions à 
une personne qui détient une grande expertise et qui a manifesté tout au long de sa carrière un 
leadership remarquable », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP.
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La Commission scolaire des Patriotes 
accueille une nouvelle directrice 
générale adjointe
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À l’occasion de sa séance en ajournement du 26 juin, le Conseil des commissaires a 
procédé à la nomination de madame Iris Montini au poste de directrice générale 
adjointe de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).

Son entrée en fonction est prévue le 1er juillet 2018. Madame Montini viendra compléter 
l’équipe actuelle formée de monsieur Joseph Atalla, directeur général, et de trois directeurs 
généraux adjoints, madame Linda Fortin ainsi que messieurs Luc Lapointe et Patrick 
Mendes.

Madame Montini est titulaire d’un baccalauréat en droit et membre du Barreau du Québec. 
Elle a débuté sa carrière à titre d’avocate dans un cabinet privé. Par la suite, elle a occupé les 
fonctions de coordonnatrice et de conseillère en  gestion du personnel au Secrétariat général 
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Depuis 2011, madame Montini occupe le 
poste de directrice adjointe du Service du secrétariat général et des communications.

« Au nom du Conseil des commissaires, je suis très heureuse de confier ces nouvelles 
fonctions à une personne qui détient une grande expertise et qui a manifesté tout au long de 
sa carrière un leadership remarquable », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP.
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NNOUVELLES SPORTIVES

Le rayonnement du footballeur de Mont-
Saint-Hilaire Laurent Duvernay-Tardif  
sur la scène sportive québécoise s’est accru 
de façon exponentielle depuis qu’il a été 
repêché par les Chiefs de Kansas City  
de la NFL en 2014. L’anonymat n’est  
plus possible et les engagements se 
multiplient dans diverses sphères. Malgré 
cette célébrité, le joueur de ligne à l’attaque 
a réussi à garder le focus pour bien réussir 
tout ce qu’il entreprenait. 

«Tout ça s’arrête si tu n’es pas bon au football. 
Il faut faire son travail sur une chose. J’ai 
toujours été capable de bien compartimenter 
mes choses pour me concentrer à 100 %», 
souligne candidement l’athlète de 27 ans. 

À sa première saison avec les Chiefs en 
2014, Duvernay-Tardif n’a joué aucun match. 
L’automne suivant, son entraîneur-chef lui a 
donné l’opportunité de commencer le match 
d’ouverture sur la ligne offensive.  Depuis, 
tout s’est enchaîné. Il a joué dans une quaran-
taine de matchs et signé il y a plus d’un an 
une prolongation de contrat d’une vingtaine 
de millions dollars garantis. Il aussi lancé  
sa Fondation pour encourager l’activité 
physique et publié sa biographie. Puis il a 
reçu diverses invitations à des plateaux de 
télévision, dont Tout le monde en parle, Un 
chef à la cabane  et la revue de l’année 
d’Infoman. Puis Radio-Canada a retenu ses 

services l’hiver dernier pour qu’il agisse à 
titre de reporter en herbe. Est-ce que 
Laurent Duvernay-Tardif se doutait il y a 
quelques années que ça deviendrait aussi 
gros? Encore là, il sert une réponse zen. «Ça 
devient aussi gros que tu veux que ça le 
devienne», a confié le footballeur à L’Œil 
Régional en entrevue lors de l’évènement-
bénéfice organisé au profit de sa fondation 
et du CLSC. 

L’Hilairemontais a prouvé dernièrement 
son sens de la discipline en obtenant  son 
diplôme en médecine à l’Université McGill. 
«J’ai toujours fait du sport pour canaliser mon 
énergie. À la veille d’aller faire mon entrevue 
pour le programme de médecine à l’université, 
on m’a dit que je ne pourrais pas continuer de 
faire les deux, soit les études et le football,  
et que je devais me concentrer sur une chose. 
J’ai lâché le football et ça m’a trop manqué.» 

Pas de «business» 
Si Laurent Duvernay-Tardif a développé 
sans hésitation son côté philanthrope  
avec sa fondation, c’est tout à fait différent 
pour l’entrepreneuriat. Bien que des projets 
commerciaux importants se dessinent  
dans la région, dont l’aménagement d’un 
centre-ville à Mont-Saint-Hilaire à côté de 
la boulangerie artisanale de ses parents, le 
footballeur n’entend pas investir. «Mon père 
m’a dit que quand tu as une business, il faut 
que tu sois là sur place pour t’en occuper. 
Avec le football et mes autres projets, je ne 
peux pas être là tout le temps», renchérit le 
sympathique colosse de 6’5” et 321 lb. 

En parlant de projets, le footballeur vient 
de terminer la première année de la tournée 
de l’autobus de sa fondation qui fait le tour des 
écoles. De plus, des élèves de l’école La Faran-
dole à McMasterville ont eu la chance de 
participer dernièrement à un événement de la 
fondation tenu à l’Université Concordia.  

Laurent Duvernay-Tardif en sera cet automne à une cinquième campagne avec les Chiefs 
de Kansas City qui viseront une participation aux éliminatoires pour une quatrième saison 
consécutive. Photo: François Larivière

Comment rester les deux pieds sur 
terre selon Laurent Duvernay-Tardif

DENIS
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Le Regroupement pour le développement 
social de la Vallée (RDSV) a déposé la 
semaine dernière son nouveau plan de 
développement 2018-2023 qui propose 
notamment de travailler pour favoriser un 
meilleur accès au logement et au transport 
à la communauté. 

Le plan est le résultat d’un travail de collectif 
d’information et de priorisation des enjeux 
entamés depuis la création du RDSV en 
2014 avec plusieurs partenaires du milieu. 
Selon le RDSV, cette nouvelle planification 
permettra de mettre à profit l’expertise de 
toutes les personnes représentantes au 
Regroupement afin d’améliorer le bien-être 
de chaque individu de la communauté. 

Les actions du RDSV s’articuleront 
autour de cinq grands axes d’intervention, 
soit renforcer et consolider la participation 
communautaire et citoyenne; un accès plus 
grand à des services et besoins essentiels; 
favoriser l’obtention d’un diplôme et la 
recherche d’emploi; s’assurer l’accès à une 
alimentation saine et la promotion de 
meilleures habitudes de vies; le vivre 
ensemble qui vise la cohésion sociale et la 
lutte aux inégalités. Rappelons que cette 
organisation compte depuis 2016 un 
employé et 19 représentants issus de divers 
milieux. Le RDSV compte plusieurs réalisa-
tions à son actif dont la mise en place d’un 
comité de logement social et la création 
d’Info SVP, un répertoire web des ressources 
communautaires. 

Deux projets pour 
atteindre les objectifs 

Le RDSV a profité de la tribune pour 
présenter deux projets lancés par la commu-
nauté qui cadrent directement avec le 
nouveau plan de développement. Le premier 
est un projet de transport scolaire pour les 

étudiants de moins de 25 ans du secteur post-
secondaire des municipalités rurales de Saint-
Mathieu-de-Belœil et de Saint-Jean-Baptiste. 
Les jeunes concernés pourront embarquer 
dans leur village dans un autobus scolaire, si 
des places sont disponibles, afin de se rendre 
vers les principaux axes routiers où ils pour-
ront prendre le transport en commun pour se 
rendre au cégep. 

«C’est un projet pilote; on évaluera  
par la suite de quelle manière on pourra le 
reproduire ailleurs dans le secteur», a 
commenté la présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes, Hélène Roberge. 

Nourri par la communauté 
Le second projet est Les Incroyables  
Comestibles, lancé par la Table de solidarité 
alimentaire de la Vallée. Ce projet, qui en 

est à sa deuxième année, vise à accroître la 
consommation d’aliments frais et sains.  
Des fruits et légumes coproduits par  
les municipalités et des citoyens-jardiniers 
seront offerts notamment par l’intermé-
diaire de plates-bandes comestibles. Il y  
aura aussi des points de chute où les citoyens 
seront invités à y déposer leurs surplus  
de potagers. «Il y a une augmentation 
inquiétante des demandes d’aide alimen-
taire dans la vallée. De 2011 à 2014, on a 
noté une hausse de 30,52 % des ménages qui 
ont fait une demande d’aide. Ce ne sont pas 
que des gens sans emploi. Quand on a 
recours au dépannage alimentaire, il est 
difficile d’avoir accès à des aliments qui sont 
frais», a rapporté Marie-Ève Lépine, du 
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs 
de Saint-Bruno-de-Montarville.  

Mélodie Georget, Marie-Ève Lépine, Karine Beauvais-Faulkner et Hélène Roberge. 
Photo: François Larivière

Le milieu communautaire 
dévoile son plan d’action
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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La saison 2018 du ballon rond bat son 
plein. Le Club de soccer de la Vallée-du-
Richelieu (CSVR) a lancé les activités 
estivales de la classe locale en mai et le tout 
culminera par une grande fête de fin de 
saison le 18 août. 

Desservant les villes de Belœil, Mont-Saint-
Hilaire, McMasterville, Otterburn Park et 
Saint-Mathieu-de-Belœil, le CSVR dispose 
de 150 équipes allant de 4 ans à senior, 
masculin et féminin. 

«La clientèle totale représente cette année 
1070 joueurs. Pour la classe locale, ce n’est 
qu’un soir par semaine, avance le directeur 
technique du CSVR, Thierry Zummo-Patti-
niez. Nous sommes encore chanceux de 
pouvoir compter cette année sur des parte-
naires importantes qui nous permettent de 
maximiser les ressources et qui aident au 
rayonnement du sport et des jeunes dans la 
région.» 

S’ajoute à la clientèle locale le secteur 
compétitif. Cette année, le CSVR aligne 26 
équipes de compétition, allant de U9 à Senior. 

Besoin d’infrastructures 
Le CSVR dispose d’une vingtaine de 
terrains répartis dans les cinq municipalités 
qu’il dessert. Thierry Zummo-Pattiniez 
reconnaît que le club aura besoin de terrains 
pour certaines catégories. «Il va y avoir une 
problématique dans le soccer à 9, entre 
autres. Les terrains n’ont pas été réfléchis. 
Certaines entités ne nous ont pas consultés 
pour les dimensions des surfaces de jeux.» 

Thierry Zummo-Pattiniez ne cache pas 
non plus son souhait de voir un jour 
s’ouvrir dans la vallée du Richelieu un 
complexe de soccer intérieur. Les équipes 
compétitives du CSVR utilisent déjà les 
installations du Complexe BMO de Saint-
Hyacinthe plusieurs soir par semaine l’hiver. 
C’est avec grand enthousiasme qu’il a appris 
l’automne dernier que les maires de Belœil 
et Mont-Saint-Hilaire voulaient tâter le 
pouls auprès de leur collègue de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu pour la construction 
d’une infrastructure sportive régionale. Le 
directeur technique suivra de près toutes les 
tractations entourant ce dossier. 

Terrains toxiques? 
Un vent d’inquiétude a soufflé en France 
l’hiver dernier quant aux terrains synthéti-
ques. Un reportage mentionnait que les billes 
noires des terrains synthétiques contien-
draient de nombreuses substances toxiques 
potentiellement cancérigènes. La nouvelle 
s’est rendue jusque dans la Vallée-du-Riche-
lieu, mais à petit échelle. Un lecteur a bien 
envoyé le lien de l’étude au journal pour que 
des vérifications soient faites et un citoyen a 
soulevé le sujet au conseil municipal de 
Mont-Saint-Hilaire. Mais aucun parent de 
joueurs du CSVR n’a abordé la question 
auprès du club. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire, qui dispose 
d’un seul terrain synthétique, à l’école
secondaire Ozias-Leduc, ne se montre pas 
inquiète de cette situation, d’autant plus qu’il 
n’y pas de projet à court terme d’avoir un 
autre terrain synthétique. «Dans cette pers-
pective nous nous en tenons à l’opinion 
émise par l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un organisme 
national et neutre dans ce dossier. Si un 
danger quelconque et des recommandations 
nous étaient communiqués par l’INSPQ à cet 
effet, nous en tiendrions assurément compte», 
souligne la porte-parole Isabelle Marnier. 

La Ville de Belœil n’est pas inquiète non 
plus, mais assure suivre le dossier de près. 
La municipalité est d’ailleurs dans l’entente 
d’une subvention pour remplacer le revête-
ment de son terrain synthétique au parc 
Lorne-Worsley. «L’utilisation de notre 
terrain n’est pas la même que ceux évoqués 
dans les exemples des reportages. La problé-
matique est davantage reliée aux gardiens de 
but de soccer qui évoluent dans des catégo-
ries élites et qui jouent des dizaines d’heures 
par semaine (nous n’avons pas ce niveau 
chez nous). L’usage du terrain synthétique 
est en grande majorité pour la pratique du 
football», déclare de son côté la porte-parole 
de Beloeil, Caroline Nguyen Minh.  

La saison de soccer du CSVR est commencé depuis plusieurs semaines déjà.  Photo: Archives

Les terrains de  
soccer utilisés à flots
Denis Bélanger | L’Oeil Régional
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Le rayonnement du footballeur de Mont-Saint-Hilaire Laurent Duvernay-Tardif  sur la scène 
sportive québécoise s’est accru de façon exponentielle depuis qu’il a été repêché par les 
Chiefs de Kansas City  de la NFL en 2014. L’anonymat n’est  plus possible et les engagements 
se multiplient dans diverses sphères. Malgré cette célébrité, le joueur de ligne à l’attaque a 
réussi à garder le focus pour bien réussir tout ce qu’il entreprenait.

«Tout ça s’arrête si tu n’es pas bon au football. Il faut faire son travail sur une chose. J’ai 
toujours été capable de bien compartimenter mes choses pour me concentrer à 100 %», 
souligne candidement l’athlète de 27 ans.

À sa première saison avec les Chiefs en 2014, Duvernay-Tardif n’a joué aucun match. 
L’automne suivant, son entraîneur-chef lui a donné l’opportunité de commencer le match 
d’ouverture sur la ligne offensive. Depuis, tout s’est enchaîné. Il a joué dans une quarantaine 
de matchs et signé il y a plus d’un an une prolongation de contrat d’une vingtaine de millions 
dollars garantis. Il aussi lancé  sa Fondation pour encourager l’activité physique et publié sa 
biographie. Puis il a reçu diverses invitations à des plateaux de télévision, dont Tout le monde 
en parle, Un chef à la cabane et la revue de l’année d’Infoman. Puis Radio-Canada a retenu 
ses services l’hiver dernier pour qu’il agisse à titre de reporter en herbe. Est-ce que Laurent 
Duvernay-Tardif se doutait il y a quelques années que ça deviendrait aussi gros? Encore là, il 
sert une réponse zen. «Ça devient aussi gros que tu veux que ça le devienne», a confié le 
footballeur à L’Œil Régional en entrevue lors de l’évènement-bénéfice organisé au profit de 
sa fondation et du CLSC.

L’Hilairemontais a prouvé dernièrement son sens de la discipline en obtenant son diplôme en 
médecine à l’Université McGill. «J’ai toujours fait du sport pour canaliser mon énergie. À la 

Laurent Duvernay-Tardif en sera cet automne à une cinquième campagne avec les Chiefs de Kansas C
viseront une participation aux éliminatoires pour une quatrième saison consécutive. Photo: François 
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veille d’aller faire mon entrevue pour le programme de médecine à l’université, on m’a dit 
que je ne pourrais pas continuer de faire les deux, soit les études et le football,  et que je 
devais me concentrer sur une chose. J’ai lâché le football et ça m’a trop manqué.»

Pas de «business»
Si Laurent Duvernay-Tardif a développé sans hésitation son côté philanthrope  avec sa 
fondation, c’est tout à fait différent pour l’entrepreneuriat. Bien que des projets commerciaux 
importants se dessinent  dans la région, dont l’aménagement d’un centre-ville à Mont-Saint-
Hilaire à côté de la boulangerie artisanale de ses parents, le footballeur n’entend pas investir. 
«Mon père m’a dit que quand tu as une business, il faut que tu sois là sur place pour t’en 
occuper. Avec le football et mes autres projets, je ne peux pas être là tout le temps», 
renchérit le sympathique colosse de 6’5” et 321 lb.

En parlant de projets, le footballeur vient de terminer la première année de la tournée de 
l’autobus de sa fondation qui fait le tour des écoles. De plus, des élèves de l’école La 
Farandole à McMasterville ont eu la chance de participer dernièrement à un événement de la 
fondation tenu à l’Université Concordia.
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Des étudiantes d’une école privée pour 
filles de Montréal ont déposé il y a quelques 
semaines une pétition afin de solliciter le 
port optionnel du soutien-gorge. Une 
revendication qui rappelle le mouvement 
des « carrés jaunes », qui a gagné plusieurs 
établissements scolaires de la province, 
dont l’École d’éducation internationale à 
McMasterville.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Des jeunes du secondaire se mobilisent et 
critiquent depuis quelques semaines des 
codes vestimentaires jugés sexistes parce qu’ils 
sont plus stricts envers les filles qu’envers les 
gars.  

« Nous avons de très bons 
élèves qui, même dans 
leurs revendications, sont 
conformes et n’adoptent 
aucun écart de conduite. 
Nous sommes ouverts à ce 
genre de manifestations, 
mais c’est très rare 
qu’elles surviennent. »  
- Marie-Josée Tétreault

La situation a eu lieu en mars et en avril à l’École 
d’éducation internationale qui, faut-il le noter, 
n’exige pas le port d’un uniforme.  

REVENDICATION PACIFIQUE 
Selon la directrice de l’établissement, Marie-
Josée Tétreault, la revendication s’est déroulée 
dans les règles de l’art et pacifiquement. « Ça 
n’a pas été problématique ni majeur. Nous 
avons de très bons élèves qui, même dans leurs 
revendications, sont conformes et n’adoptent 
aucun écart de conduite. Nous sommes 
ouverts à ce genre de manifestations, mais c’est 
très rare qu’elles surviennent. »  

La demande des jeunes tournait autour d’un 
assouplissement au code vestimentaire.  

Or, le mouvement de ce printemps à l’École 
d’éducation internationale a mené à quelques 
changements.   

DES CHANGEMENTS 
Par exemple, le port de la camisole à bretelles 
larges est maintenant permis. De même que 
l’accessoire capillaire, pourvu que le front ne 
soit pas caché. Le port du pantalon legging 
était déjà autorisé, mais en complément avec 
une jupe ou un bermuda à mi-cuisse. À la suite 
des requêtes, l’établissement scolaire a décidé 
d’accepter le legging pourvu que le vêtement 
par-dessus couvre les fesses.  

D’autres modifications au code vestimentaire 
ont été sollicitées, principalement 
l’autorisation de la camisole à bretelles fines, le 
minishort et le jeans troué. « Il n’y a pas 
d’uniforme à notre école, et je crois que c’est un 
bon jugement de ne pas s’en aller dans cette 
direction. Nous voulons bien laisser nos 
étudiants s’exprimer, mais on demande un 
minimum de décence. Ces demandes n’ont pas 
passé », souligne Marie-Josée Tétreault.     

Sur les 1 250 inscriptions de l’École d’éducation 
internationale, la directrice estime qu’une 
centaine, surtout des jeunes filles de 4e et 5e 
secondaire, étaient impliquées dans le 
mouvement. « Cest dans la nature des élèves 
du secondaire de revendiquer, commente un 
enseignant. Généralement à l’approche des 
journées chaudes, ils veulent plus de liberté 
dans le code vestimentaire de l’école. »  

Depuis, le code vestimentaire a été modifié et 
approuvé. Il entrera en fonction en septembre 
prochain, pour l’année scolaire 2018-2019. « En 
tant que directrice d’école, je trouve cela très 
correct, déclare Mme Tétreault. C’est dans la 
nature des adolescents de revendiquer des 
choses; ils se préparent ainsi à leur vie d’adulte. 
Ils ont le droit, d’autant plus si c’est abordé avec 
respect. Ils ont un conseil des élèves pour ce 
genre de mouvement. Le suivi a été réalisé 
légalement, comme il se doit. » 

EN SHORT 
Cependant, il y a eu un léger dérapage peu de 
temps après la modification. « Il y a eu un 

manque de communication et le message ne 
s’est pas rendu à tout le monde que des 
changements avaient été acceptés, observe la 
directrice, qui note que le tiers des élèves est 
arrivé un matin en short court. Nous avons géré 
des minishorts toute la journée. Quelques-uns 
nous ont échappé parce qu’il y en avait trop, 
mais la plupart des jeunes ont pris la chose 
avec le sourire. »  

Dans cette situation un peu loufoque, trois 
élèves ont tenu tête à la direction en refusant 
de se changer. « Ils avaient un écart de 
comportement et nous avons dû avertir les 
parents. » Il n’y a eu aucune expulsion, 
contrairement à ce qui est arrivé dans d’autres 
écoles du Québec au cours des dernières 
semaines.  

Enfin, Mme Tétreault précise que l’École n’a pas 
de règlement spécifique qui oblige le port des 
sous-vêtements. « Ça n’a jamais été un 
problème. Si jamais on remarquait quelque 

chose d’indécent, on réagirait, mais ça n’a 
jamais été le cas... » En 2016-2017, une 
étudiante de 5e secondaire avait soutenu 
durant l’année la campagne Libérez le 
mamelon (« Free the nipple »). La directrice 
poursuit : « L’étudiante avait préparé un projet 
scolaire sur le sujet. On présume qu’elle n’ a pas 
porté de soutien-gorge de l’année. »  

Changements au code 
vestimentaire 

Des jeunes du secondaire se mobilisent et critiquent depuis quelques semaines des codes vestimentaires jugés  
sexistes parce qu’ils sont plus stricts envers les filles qu’envers les gars. (Photo : archives)  

Mouvement de revendication « carrés jaunes » à l’École d’éducation internationale de McMasterville  

@@Question aux lecteurs : 
Croyez-vous que les écoles 
devraient obliger le port de  
l’uniforme aux étudiants?  

REDACTION@VERSANTS.COM
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La Ville de Carignan emboîte le pas à 

plusieurs municipalités du Québec 

pour souhaiter la bienvenue au mou-

vement citoyen Les Incroyables comes-

tibles en offrant quatre bacs de planta-

tion à un groupe de citoyens. 

Un texte de Saïd Mahrady 

Carignan vient ainsi encourager trois orga-
nisateurs bénévoles, Isabelle Martin, 
Marianne Saint-Pierre et Sébastien Raiche, 
qui auront la tâche de fournir les plants et 
d’assurer l’entretien des jardins. La Ville a 
donné de la terre et du compost et elle a 
installé deux bacs au parc du Boisé du 
Parchemin et deux autres le long du sen-
tier, celui entre la rue Jeanne-Déchard et la 
rue Jeanne-Richer. 

« Devenir Incroyables comestibles, c’est 
contribuer à transformer les espaces 
publics et privés en espaces comestibles 
ouverts et gratuits pour tous, a souligné le 
maire Patrick Marquès. Le mouvement se 
répand actuellement aux quatre coins de 
la planète parce qu’il fonctionne et qu’il est 
simple à réaliser. On plante, on arrose et 
on partage les récoltes. » 

L’implication de la Ville date de 2013 lors-
que l’ancienne administration a mis en 
place un aménagement paysager comes-
tible devant l’hôtel de ville. En 2015, 
Carignan a modifié sa réglementation 
pour permettre les potagers en façade, ce 
qui a permis à l’école du Parchemin de 
proposer à ses élèves un projet de planta-
tion et de recherche en permaculture (cul-
ture permanente).  

Une rencontre citoyenne 
Isabelle Martin, une résidante de 
Carignan, pilote le projet les Incroyables 
comestibles. « J’ai chez moi des plantes 
comestibles en façade : des petits fruits 
comme du cassis, des fraises, ainsi que des 
fines herbes. Mes parents ont toujours fait 
du jardinage. » 

Mercredi 20 juin, Isabelle Martin, Marianne 
St-Pierre et Sébastien Raiche ont offert 
une présentation sur le mouvement les 
Incroyables comestibles, au café Chez Lu-

Dy, à Carignan. D’ailleurs, ce commerce de 
proximité offre un cinquièmee bac où des 
légumes vont bientôt sortir de terre. 

La Carignanoise évoque les nombreuses 
conférences et le livre Le potager urbain, 
de Michel Beauchamp et de Josée Landry 
(plusieurs personnes ont contribué à la 
rédaction de cet ouvrage qui est disponi-
ble gratuitement sur Internet), le couple 
de Drummondville qui s’est battu durant 
cinq ans contre sa municipalité afin de 
conserver le potager qu’il a aménagé en 
façade de sa résidence. Elle rappelle aussi, 

à juste titre, la popularité du mouvement 
qui a rejoint plusieurs groupes de citoyens 
à travers le Québec. 

Isabelle Martin se montre rassurée que les 
citoyens et la Ville de Carignan commen-
cent à rattraper Victoriaville en multipliant 
la présence de jardins comestibles accessi-
bles à tous. En effet, Victoriaville a offert 
l’été dernier à tous ses citoyens une sub-
vention dans l’espoir d’aménager 100 
espaces comestibles à partager.  

Des objectifs à moyen et à long terme 
« La présence des bacs dans des endroits 
accessibles va attirer le regard des gens 
qui font des promenades et qui peuvent 
constater que de mauvaises herbes peu-
vent être remplacées par des tomates ! », 
fait observer la citoyenne. 

Elle tient aussi à souligner l’importance de 
la socialisation qui se crée entre voisins et 
la sensibilisation des enfants à l’agriculture 
urbaine. Le groupe s’attend à ce que 
d’autres bénévoles participent à ce projet 

qui fixe plusieurs objectifs, entre autres, 
une assemblée de formation, une 
demande de commandites, et une incita-
tion au partage des surplus. En 2019, par-
tage de semences, aménagement d’autres 
espaces selon l’intérêt des citoyens par 
quartier. À moyen et à long terme, une 
carte de la ville avec arrêts gourmands, 
une bibliothèque de semences, etc. 

En 2020, la Ville sera sollicitée pour prêter 
des terrains et des locaux pour des événe-
ments et des réunions, confectionner des 
affichettes, et fournir éventuellement un 
ou deux barils récupérateurs d’eau. 

Information : page Facebook : Incroyables 
comestibles Carignan.

Carignan rejoint les 
Incroyables comestibles

Les trois co-fondateursdes Incroyables comestibles Carignan, Sébastien Raiche, Marianne Saint-Pierre et Isabelle Martin. (Photo : courtoisie)

« La présence des  
bacs dans des endroits 
accessibles va attirer le 
regard des gens. » 
- Isabelle Martin

Question aux lecteurs

Êtes-vous pour l’aménagement de bacs 
de plantation dans votre quartier ? 
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La maternelle à 4 ans pour 
la CSP 
2018-06-27 /

Des enfants de quatre ans vont pouvoir faire leurs premiers pas en classe dans une école de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP).

En fait, la CSP a mis en place trois classes de préscolaire (maternelle) 4 ans TPMD, pour des 

enfants à temps plein en milieu défavorisé.
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soit à Contrecoeur et à Saint-Amable.

Les parents désireux d’inscrire leurs enfants à l’une de ces classes à l’école primaire Mère-

Marie-Rose et à la nouvelle école primaire à Saint-Amable, doivent respecter certains critères.

L’enfant doit avoir quatre ans avant le 1er octobre et ne pas fréquenter un Centre de la petite 

enfance (CPE) à temps plein.

Il faut aussi que la famille réside à une adresse dont le code postal est ciblé par le ministère de 

l’Éducation, soit, c’est-à-dire le J0L 1C0 pour Contrecoeur et le J0L 1N0 pour Saint-Amable.

Les inscriptions doivent se faire auprès des écoles concernées.

Auteur: Henri-Paul Raymond

Partager cet article

Les trois classes sont situées dans deux écoles, 
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Changements au code vestimentaire

Mouvement de revendication « carrés jaunes » à l’École 

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le mardi 26 juin 2018, 8h00

Des jeunes du secondaire se mobilisent et critiquent depuis quelques semaines des codes vestimentaires 
jugés sexistes parce qu’ils sont plus stricts envers les filles que les gars. (Photo : archives) 
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« Nous avons de très bons élèves qui, même dans 

leurs revendications, sont conformes et n’adoptent 

aucun écart de conduite. Nous sommes ouverts à ce 

genre de manifestations, mais c’est très rare 

qu’elles surviennent. » – Marie-Josée Tétreault

d’éducation internationale de McMasterville
Des étudiantes d’une école privée pour filles de Montréal ont déposé il y a quelques jours 

une pétition afin de solliciter le port optionnel du soutien-gorge. Une revendication qui 

rappelle le mouvement des « carrés jaunes », qui a gagné plusieurs établissements scolaires 

de la province, dont l’École d’éducation internationale à McMasterville. 

Des jeunes du secondaire se mobilisent et critiquent depuis quelques semaines des codes 

vestimentaires jugés sexistes parce qu’ils sont plus stricts envers les filles que les gars.

La situation a eu lieu en mars et en avril à l’École d’éducation internationale qui, faut-il le 

noter, n’exige pas le port d’un uniforme.

Revendication pacifique

Selon la directrice de l’établissement, Marie-Josée Tétreault, la revendication s’est déroulée 

dans les règles de l’art et pacifiquement. « Ça n’a pas été problématique ni majeur. Nous 

avons de très bons élèves qui, même dans leurs revendications, sont conformes et 

n’adoptent aucun écart de conduite. Nous sommes ouverts à ce genre de manifestations, 

mais c’est très rare qu’elles surviennent. »

La demande des jeunes tournait autour d’un assouplissement au code vestimentaire.

Or, le mouvement de ce printemps à l’École d’éducation internationale a mené à quelques 

changements.

Des changements
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Par exemple, le port de la camisole à bretelles larges est maintenant permis. De même que 

l’accessoire capillaire, pourvu que le front ne soit pas caché. Le port du pantalon legging était 

déjà autorisé, mais en complément avec une jupe ou un bermuda à mi-cuisse. À la suite des 

requêtes, l’établissement scolaire a décidé d’accepter le legging pourvu que le vêtement par-

dessus couvre les fesses.

D’autres modifications au code vestimentaire ont été sollicitées, principalement 

l’autorisation de la camisole à bretelles fines, le minishort et le jeans troué. « Il n’y a pas 

d’uniforme à notre école, et je crois que c’est un bon jugement de ne pas s’en aller dans cette 

direction. Nous voulons bien laisser nos étudiants s’exprimer, mais on demande un minimum 

de décence. Ces demandes n’ont pas passé », souligne Marie-Josée Tétreault.

Sur les 1 250 inscriptions de l’École d’éducation internationale, la directrice estime qu’une 

centaine, surtout des jeunes filles de 4 et 5 secondaire, étaient impliquées dans le 

mouvement. « Cest dans la nature des élèves du secondaire de revendiquer, commente un 

enseignant. Généralement à l’approche des journées chaudes, ils veulent plus de liberté dans 

le code vestimentaire de l’école. »

Depuis, le code vestimentaire a été modifié et approuvé. Il entrera en fonction en septembre 

prochain, pour l’année scolaire 2018-2019. « En tant que directrice d’école, je trouve cela 

très correct, déclare Mme Tétreault. C’est dans la nature des adolescents de revendiquer des 

choses; ils se préparent ainsi à leur vie d’adulte. Ils ont le droit, d’autant plus si c’est abordé 

avec respect. Ils ont un conseil des élèves pour ce genre de mouvement. Le suivi a été réalisé 

légalement, comme il se doit. »

En short

Cependant, il y a eu un léger dérapage peu de temps après la modification. « Il y a eu un 

manque de communication et le message ne s’est pas rendu à tout le monde que des 

changements avaient été acceptés, observe la directrice, qui note que le tiers des élèves est 

arrivé un matin en short court. Nous avons géré des minishorts toute la journée. Quelques-

uns nous ont échappé parce qu’il y en avait trop, mais la plupart des jeunes ont pris la chose 

avec le sourire. »

Dans cette situation un peu loufoque, trois élèves ont tenu tête à la direction en refusant de 

se changer. « Ils avaient un écart de comportement et nous avons dû avertir les parents. » Il 

n’y a eu aucune expulsion, contrairement à ce qui est arrivé dans d’autres écoles du Québec 

au cours des dernières semaines.
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Enfin, Mme Tétreault précise que l’École n’a pas de règlement spécifique qui oblige le port 

des sous-vêtements. « Ça n’a jamais été un problème. Si jamais on remarquait quelque chose 

d’indécent, on réagirait, mais ça n’a jamais été le cas… » En 2016-2017, une étudiante de 5 

secondaire avait soutenu durant l’année la campagne Libérez le mamelon (« Free the nipple 

»). La directrice poursuit : « L’étudiante avait préparé un projet scolaire sur le sujet. On

présume qu’elle n’ a pas porté de soutien-gorge de l’année. »

QUESTION AUX LECTEURS :
Croyez-vous que les écoles devraient obliger le port de l’uniforme aux étudiants?
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Le samedi 16 juin dernier, sous un ciel bleu 
sans nuages, s'est déroulée la 6' édition du 
désormais bien connu Yoga-concert contre le 
cancer organisé par Bikram Yoga Boucherville. 
Leur association depuis 2013 au festival de La 
Grande Gourmandise afin de réaliser une collecte 
de fonds pour la fondation quét>écoise du cancer 
tut un réel succès. Cette année, l'objectif de 
collecte avait été fixé à 12 000 $ et Il a été dépassé 
pour atteindre la somme de 15 000$. 

Les citoyens étaient invités à prendre part 
à une classe de yoga extérieure sur le site de 
La Grande Gourmandise en compagnie de 
quelques-unes des plus grandes voix du Québec, 
dont Lulu Hughes porte-parole de l'événement, 
Bruno Pelletier, porte-parole de la fondation, Luce 

Dufault et Michaël Girard. Parmi les participants 
se trouvaient le maire Jean Martel accompagné 
de sa fille. La classe de yoga terminée, les 
artistes sont ensuite montés sur les planches 
pour démarrer le concert et joindre leurs voix à 
celles d' Andréanne A. Malette, Kim Richardson et 
plusieurs autres, le tout dirigé par la main habile 
du directeur musical et renommé pianiste de jaiz, 
Jean-Fernand Girard. 

Les organisatrices, Isabelle O'Brien et Valérie 
Trinh travaillent déjà à l'édition 2019 en compagnie 
de Lulu Hughes, porte-parole de leur programme 
de yoga gratuit pour les gens atteints du cancer. 
Visitez le site www.bikramyogaboucherville.com 
pour obtenir plus de détails, et ne manquez pas 
l'édition 20191 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS! AUCUNS FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER 

CENTRE DENTAIRE 

MAXIME CHAMPAGNE 
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A l'ouverture de La Grande Gourmandise: 
la conseillère Josêe Bissonnette, le cofondateur de La Grande Gourmandise 

Maxime Lefebvre, le maire Jean Martel et sa fille Flavie, la cofondatrice du festival 
Manon Oue//et, le maire de Saint-Lambert et président du RTL, Pierre Brodeur. 

la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge 
et le conseiller Raout Absi. 

Diane 1.apointe 

Les visiteurs ne sont sOrement pas restés 
sur leur appétit à La Grande Gourmandise. Ils 
ont été nombreux à goOter le Québec durant la 
nn de semaine des 15, 16 et 17 Juin derniers au 
Centre urbain de Boucherville. 

Cette sixième édition a été couronnée de 
succès. Elle a attiré quelque 13 800 festivaliers, 
soit plus de 1 800 par rapport à l'an dernier. La 
coorganlsatrice de l'événement, Manon Ouellet, 
s'est dite enchantée de cette participation, même 
si La Grande Gourmandise a été un peu victime 
de la belle température. Les visiteurs ont afflué 
les avant-midis et les soirs, alors que les après
midis, sous les chauds rayons du soleil. ont été 
plus tranquilles en termes de participation. 
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La Ribambelle dans les bibliothèques

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le lundi 25 juin 2018, 14h30

Le lancement réunissait plusieurs acteurs de la petite enfance, du monde scolaire, de la santé, d’organismes 
communautaires et des bibliothèques. (Photo : Frank Jr Rodi) 
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« Ça vient combler un besoin. De l’offrir en 

bibliothèque, c’est de le rendre davantage 

accessible à tous. » -Marie-Hélène Parent

Rentrée à la maternelle
La rentrée à la maternelle est un moment à la fois important et stressant pour l’enfant. Afin 

de faciliter cette transition, la Table de concertation en petite enfance de la vallée des 

Patriotes ainsi que la Table enfance famille des Seigneuries proposent, depuis le 19 juin, le 

programme La Ribambelle, disponible dans les bibliothèques de la région. 

La Ribambelle se définit par des présentoirs contenant les livres-phares et de 

réinvestissement du programme de la petite enfance. Ces albums traitent entre autres de 

l’acquisition de compétences sociales et de l’expression des émotions. Ils abordent aussi 

différents thèmes (le calme, la respiration, l’amitié, les préjugés, les devoirs, l’estime de soi, 

l’anxiété…), qui peuvent venir en aide aux enfants comme aux parents en vue de la rentrée à 

la maternelle. « L’objectif de La Ribambelle est d’accompagner et de préparer les enfants à la 

rentrée scolaire. Ils méritent le meilleur », mentionne en point de presse la coordonnatrice au 

programme Avenir d’enfants de la Table de concertation en petite enfance de la vallée des 

Patriotes, Josiane Arsenault Dubé.

Le lancement, effectué sur le terrain de la gloriette à Saint-Basile-le-Grand, réunissait 

plusieurs acteurs de la petite enfance, du monde scolaire, de la santé, d’organismes 

communautaires et des bibliothèques. Le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, a 

rappelé que La Ribambelle cadrait avec la Politique familiale de la municipalité : « Celle-ci 

tient compte des personnes de tous les âges; mais en particulier les tout-petits. »

Pour sa part, le député provincial Jean-François Roberge, qui a été enseignant et qui a rédigé 

deux livres abordant la transition du primaire au secondaire, a souligné que c’était une « 

bonne chose de mettre la main sur un livre ».

Fait cocasse, le lancement a été retardé de quelques minutes. En effet, en raison d’un 

problème de transport, les 18 présentoirs du programme ont été livrés en fin de journée par 

un camion semi-remorque.

Dans les bibliothèques de la région
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Petits et grands pourront emprunter ces bouquins dans 18 bibliothèques de la région, dont la 

bibliothèque Roland-LeBlanc à Saint-Basile-le-Grand ainsi que les bibliothèques municipales 

de Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie.

Pour la directrice de la bibliothèque Roland-LeBlanc, France Goyette, cette « sélection 

précieuse de livres choisis par des professionnels du milieu » permettra de répondre aux 

demandes et aux questions de certains parents dont les enfants transigent vers la 

maternelle. « La Ribambelle est une belle piste de solution à proposer afin de venir en aide 

aux plus jeunes », mentionne en entrevue France Goyette.

Pour Sylvette Toutant, du service d’aide aux lecteurs de la bibliothèque de Saint-Basile-le-

Grand, les bouquins proposés et leurs différentes orientations vont aider « à mettre des mots 

sur certaines émotions plus difficiles à gérer » pour les enfants, comme la colère.

Du côté de la directrice de la bibliothèque de Sainte-Julie, Marie-Hélène Parent, le 

programme La Ribambelle est un plus pour tout ce qui concerne la petite enfance. « Je ne 

dirais pas que ça répond nécessairement à une demande des parents, mais ça vient combler 

un besoin. C’est un supplément pour venir préparer les jeunes à la rentrée en maternelle et 

pour nous, ce programme vient bonifier notre offre de services. De l’offrir en bibliothèque, 

c’est de le rendre davantage accessible à tous », soutient-elle.

Ce projet dans les bibliothèques vient s’ajouter au programme Ribambelle de la petite 

enfance, déjà implanté dans les Centres de la petite enfance, les services de garde et les 

écoles primaires de la Commission scolaire des Patriotes afin d’apprivoiser et de s’approprier 

des outils qui permettent de vivre une rentrée scolaire paisible sans anxiété.

En effet, le cœur du programme La Ribambelle de la petite enfance consiste en une série 

d’ateliers créés spécifiquement pour les enfants qui feront leur entrée à la maternelle. Le 

contenu est réalisé par des psychoéducatrices de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 

Par le service aux entreprises de la CSP, le contenu de ces ateliers est transmis aux 

éducatrices des CPE participants qui se chargent de les animer dans leur groupe de 4 ans. Les 

activités ont pour thématique l’acquisition des compétences sociales et les enjeux 

qu’implique la rentrée à la maternelle, et sont basées sur une quarantaine de livres et 

d’albums jeunesse considérés comme les livres phares et les livres de réinvestissement du 

programme.
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De plus, les usagers qui emprunteront les livres pour en faire la lecture à leurs bambins 

pourront accéder au bottin des ressources 0-5 ans du milieu, imprimé à l’intérieur de chaque 

bouquin.

Le programme La Ribambelle a été rendu possible grâce à une aide financière issue du Projet 

en persévérance scolaire et réussite éducative de la Commission scolaire des Patriotes.

QUESTION AUX LECTEURS :
Que pensez de ce programme, maintenant disponible dans les bibliothèques?

En raison d’un problème de transport, les 18 présentoirs du programme ont été livrés en fin de journée par un ca
Rodi) 

GALERIE PHOTOS
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3 159 $ amassés pour Leucan par la jeune 
Verchéroise de 9 ans Rose-Marie-Gagnon

La jeune Rose-Marie Gagnon a seulement 9 ans, mais elle sait ce qu’elle veut et elle a 

beaucoup de courage!

Ça faisait plusieurs années que l’élève de quatrième année de l’école primaire Ludger-

Duvernay à Verchères voulait faire le Défi têtes rasées Leucan et, cette année, elle a décidé 

Daniel Bastin
danielbastin@bell.net
(mailto:danielbastin@bell.net) Le lundi 25 juin 2018, 7h00

« Tu es belle Rose-Marie! », ont lancé parents et amis alors qu’elle se faisait couper les cheveux pour une 
bonne cause!
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de foncer!

L’idée a commencé à germer dans sa tête en première année quand une éducatrice de son 

service de garde a relevé le défi. Par la suite, Rose-Marie a fait la rencontre de l’amie d’une de 

ses copines qui a la leucémie et, en lui parlant, le goût de faire quelque chose pour ceux qui 

sont affectés par le cancer est devenu encore plus fort.

Finalement, elle a décidé de se lancer cette année et l’événement a eu lieu le vendredi 15 juin 

dernier au parc Passe-Partout à Verchères, vers 18 h. Le maire de la Municipalité, Alexandre 

Bélisle, était présent pour encourager sa jeune citoyenne et c’est Manon, coiffeuse au salon 

Tête en mouvement, qui s’est occupée de sa belle chevelure. Et puisque ses cheveux étaient 

longs, ils serviront à faire une perruque pour les femmes qui ont le cancer.

L’objectif au départ était d’amasser 1 500 $ pour Leucan, mais finalement, la jolie 

Verchèroise au cœur d’or a ramassé pas moins de 3 159 $, ce qui a suscité bien des émotions 

à son papa, Pierre, et sa maman, Lucie, qui n’a pu s’empêcher de laisser couler quelques 

larmes de fierté…

Il y avait près de 100 personnes au parc pour l’occasion : des amis, des membres de la famille, 

des élèves de sa classe, des enseignants, etc. Et surtout, il y avait beaucoup de sourires!

On disait que la jeune Rose-Marie est courageuse d’avoir relevé ce défi, mais en plus, il fallait 

la voir sourire tout au long de l’événement pour comprendre qu’elle était très heureuse de 

poser un tel geste. Mais elle n’était pas la seule, car sa petite sœur a demandé à parler à tous 

au micro pour dire à quel point c’est important ce qu’elle a fait et qu’elle était fière de Rose-

Marie.

« Je t’aime! », a lancé toute souriante sa jeune sœur sous les applaudissements émus de 

tous…
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Accueil › Sports › Les hommes forts de nouveau sur le parquet de Polybel

22 JUIN 2018 

Les hommes forts de nouveau sur le 
parquet de Polybel 
Par: Denis Bélanger 

La tire de camion était l’une des six épreuves au menu de la compétition.

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Beloeil 29 juin 2018 | 20°c 
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L’école secondaire Polybel a accueilli le  8 juin dernier la 15e édition de son concours 
d’hommes forts qui porte depuis cette année le nom Défi régional de force André Phaneuf, à 
l’honneur du policier socio-communautaire qui a lancé cette initiative dans le but entre 
autres de contrer le décrochage scolaire.

Organisé par la Régie intermunicipale  de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) l’événement 
a réuni 35 athlètes, dont 5 filles, provenant de 17 écoles de la Montérégie et de la Mauricie. 
Mike Saunders, le président de l’Alliance canadienne des athlètes de force amateurs (ACAFA) 
que l’on peut voir également à la description de concours d’hommes forts à la télévision, a 
assumé la présidence d’honneur de la compétition scolaire. André Phaneuf, qui a pris sa 
retraite de la RIPRSL à la fin de l’année 2016, a de nouveau participé à l’organisation du 
concours à titre de bénévole.

Au terme de six épreuves de force, Raphael Letendre-Trottier de l’École Paul-Germain-Ostiguy 
de Saint-Césaire a terminé premier, Félix Lajoie de l’école Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire, 
deuxième, et Philibert Moreau de l’école Paul-le Jeune de Saint-Tite, troisième.

Chez les filles, la première place a été obtenue par Mégane Rondeau de l’école Wilfrid-Léger 
de Waterloo, la seconde place par Sara-Maude St-Laurent et la troisième place par Jessica 
Bourgoin, toutes deux de l’école Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire. La bannière remise à 
l’école ayant accumulé le plus de points a été remportée par l’école Paul-le Jeune de Saint-
Tite.
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Accueil › Sports › Au-Fil-de-l’Eau, une école sportive
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L'ÉCOLE RÉCOMPENSÉE PAR LE RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC 

Au-Fil-de-l’Eau, une école sportive 
Par: Denis Bélanger 
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Denis Bélanger

L’école primaire Au-Fil-de-l’Eau ne ménage aucun effort pour amener ses élèves à faire du 
sport et à adopter de saines habitudes de vie. L’institution d’enseignement a obtenu le prix 
de l’école ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives 
lors du Gala de remise de prix de fin d’année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
Montérégie.

L’école primaire Au-Fil-de-l’Eau ne ménage aucun effort pour amener ses élèves à faire du 
sport et à adopter de saines habitudes de vie. L’institution d’enseignement a obtenu le prix 
de l’école ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives lors 
du Gala de remise de prix de fin d’année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
Montérégie.

Ce prix est attribuable à la mise en place cette année de plusieurs mesures. La direction de 
l’école a démarré l’option sport cette année, pour les jeunes en troisième et quatrième 
années, qui consistait à offrir aux élèves une heure d’éducation physique de plus par semaine 
et à les libérer un après-midi pour aller pratiquer une activité comme du vélo, du kayak ou 
encore du curling. «Nous y allons petit à petit. Nous allons étendre l’option l’année prochaine 
à la cinquième année. Et on regardera éventuellement si on ne le mettra pas pour le premier 
cycle et le préscolaire», explique Robert Chaveau, le directeur de l’école Au-Fil-de-l’Eau.

L’école a de plus participé cette année  aux initiatives En avant les filles et au  Défi sportif 
AlterGo. Le premier est un programme pédagogique s’adressant aux filles de 10 à 14 ans 
touchant plusieurs enjeux, dont l’affirmation de soi, l’image  de soi, l’hypersexualisation et les 
saines habitudes de vie. Le programme a culminé par une course de 3 km le week-end 
dernier. Le second encourage la réussite  des athlètes ayant une limitation fonctionnelle et 
contribue au rayonnement de l’accessibilité universelle en organisant un vaste 
rassemblement de ces jeunes.

L’école dispose aussi du programme Kangourou visant à développer des habiletés motrices 
de base utiles à la pratique d’activités physiques et sportives.
Notons de plus que les équipes de compétition de l’école, Les Tornad’eau, ont été présentes 
plus que jamais dans les activités offertes par le RSEQ Montérégie. L’école a également reçu 
la certification  ISO-ACTIF excellence cette année!

«Nous ne sommes pas peu fiers du prix du RSEQ, a souligné Robert Chauveau. Nous avons 
une équipe de professeurs dévoués au service des élèves qui croient en l’éducation physique 
et en l’importance d’initier les élèves aux habitudes de vie. Ce serait bien que d’autres écoles 
fassent de même.»

Mentionnons de plus que deux autres élèves de l’école, Alice Soucy et Xavier Hinse, qui 
jouaient notamment au volleyball, ont été mis en nomination pour la mention de l’élève ayant 
le mieux concilié sports et études.
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Trois élèves de l’École Mgr-Gilles-Gervais 
s’illustrent

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le vendredi 22 juin 2018, 17h30

Les enseignantes Pascale Ghelyn et Valérie Besner, ainsi que les jeunes qui se sont distingués au concours, 
Adrien Moncade, Béatrice Déry et Livia Chenard. (Photo : Frank Jr Rodi) 
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« Rarement j’ai vu cette qualité d’écriture. » -Valérie 

Besner

Grand concours d’écriture Raconte-moi
Trois jeunes de l’École primaire Mgr-Gilles-Gervais se sont distingués en participant au 

Grand concours d’écriture Raconte-moi. Adrien Moncade et Livia Chenard, en tant que 

finalistes, et Béatrice Déry, choisie la grande gagnante. 

Le concours d’écriture Raconte-moi s’adresse aux classes du 3e cycle primaire et à celles du 

1er cycle secondaire. Pour les jeunes, le défi est de composer une lettre avec trois arguments 

nécessaires pour proposer le prochain titre de la collection en question. « C’est une 

collection très aimée des jeunes », observe l’enseignante de 5 année à l’École Mgr-Gilles-

Gervais, Valérie Besner, qui se dit très fière du travail de ses élèves. Au total, les 67 jeunes 

des 3 classes de 5 année ont pris part au concours d’écriture. C’est par vote avec eux que 

quatre lettres par groupe ont été sélectionnées pour être envoyées au jury.

Dans la catégorie artiste, Livia Chenard s’est retrouvée finaliste avec sa lettre proposant 

l’illusionniste Luc Langevin. « Je vous écris pour vous convaincre que Luc Langevin mérite de 

faire partie de la collection Raconte-moi. Dès son plus jeune âge, il est intéressé à plonger 

dans l’illusion. Maintenant, il crée des illusions étonnantes », écrit Livia, 10 ans, dans son 

message. Questionnée par le journal Les Versants, la jeune fille explique son choix : « J’aime 

bien la magie et Luc Langevin m’impressionne. »

Chez les personnages marquants du Québec, Adrien Moncade est aussi finaliste, grâce à son 

texte sur l’entomologiste montarvillois Georges Brossard. « Passionné des insectes, Georges 

Brossard essaie de le transmettre aux enfants », peut-on lire dans le mot d’Adrien, aussi âgé 

de 10 ans. En entrevue, le garçon souligne : « C’est une personne marquante pour moi. Je l’ai 

déjà rencontré et il m’avait impressionné. » Quant à sa professeure, Pascale Ghelyn, elle se 

dit aussi très fière de son élève : « Adrien n’aime pas se mettre à l’avant, mais il a beaucoup de 

talent, une tête sur les épaules et c’est un beau succès pour lui. »
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Elle poursuit : « Lorsque Valérie est arrivée avec ce projet de participation au concours, elle 

était crinquée, motivée et emballée! Elle voyait là un but clair pour les enfants. » Valérie 

Besner précise : « Le but du défi, c’est de donner le goût aux enfants d’écrire. En 5 année, 

nous travaillons la lettre d’opinion; mais avec ce concours, j’avais l’impression de leur donner 

un but concret, un intérêt pour participer à la lettre. »

La gagnante de l’activité d’écriture, Béatrice Déry, a choisi le Cirque du soleil pour la 

catégorie institution du Québec. Elle verra son sujet devenir le prochain titre de Raconte-moi. 
« Cela signifie que parmi toutes les lettres reçues, c’est celle de Béatrice qui est considérée 

comme la plus remarquable », lance Valérie Besner. La missive sera publiée à l’intérieur du 

bouquin. Le lancement devrait avoir lieu au printemps prochain. Dans sa lettre, Béatrice, 10 

ans, inscrit : « Je vous écris pour vous prouver que le Cirque du soleil mérite de faire partie de 

votre belle collection. […] Vous devez faire un livre là-dessus, car c’est une entreprise qui est 

partie d’ici, et maintenant tout le monde la connaît. […] Guy Laliberté et son superbe cirque 

ont réussi à faire un cirque international artistique avec lequel ils se démarquent sans 

animaux. » La gagnante admet qu’elle est fière d’elle, mais qu’elle a pleuré lorsqu’elle a appris 

la nouvelle, en conférence téléphonique avec la responsable du concours, en compagnie des 

deux finalistes et des enseignantes concernées. Sa mère était aussi sur place.

Adrien est demeuré stoïque à l’annonce des résultats. Pendant un certain temps, il a même 

gardé la nouvelle pour lui. « Quand ils l’ont su, je pense que mes parents étaient plus heureux 

que moi! » Livia s’est montrée surprise parce qu’elle ne s’y attendait pas.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que cette année, nos jeunes ont démontré un très beau et un très 

grand talent en écriture. Ils aiment écrire, et ça paraît! Rarement j’ai vu cette qualité 

d’écriture », ajoute Valérie Besner, qui souhaite proposer le concours à sa nouvelle classe, en 

septembre prochain.

Autre point commun entre les trois enfants : l’amour de la lecture… En guise de récompense, 

les finalistes et la gagnante du concours recevront aussi plusieurs titres de la collection 

Raconte-moi.

QUESTION AUX LECTEURS :
Pourquoi écrivez-vous?
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Actualités / Sports

18 juin 2018 - 10:40 | Mis à jour : 10:49

Des écoles de la Montérégie se démarquent au 
championnat provincial de flag football 

Cinq écoles de la Montérégie se sont illustrées lors du championnat provincial de flag 
football, disputé le week-end dernier, à Varennes. 

Voici les équipes qui ont réussi à se tailler une place de choix sur le podium. 

Benjamin masculin 

Or - École secondaire De Mortagne, Boucherville Argent – Collège Jean de la Mennais, La Prairie 

Cadet féminin 

Or – Collège Durocher, St-Lambert 

Cadet masculin 

Bronze – Collège Jean de la Mennais, La Prairie 

Juvénile féminin 

Argent – É.S. Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu 

Juvénile masculin 

Argent – Collège Jean de la Mennais, La Prairie Bronze – Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire 

Tous les résultats de la compétition sont publiés sur le site DIFFUSION.S1.RSEQ.CA. 

- Photo: Courtoisie 
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À propos du RSEQ Montérégie 

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui 
regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. 

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu 
étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et 
la santé des jeunes en Montérégie. 

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 338 écoles primaires et 78 écoles 
secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de 
services sportifs parmi ses 22 disciplines. Elle coordonne, entre autres, 111 ligues et 25 championnats 
pour les 19 000 étudiants-athlètes de notre réseau. 
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