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Élections 2018 

École secondaire de Chambly: Christian Picard rétablit les faits 

Le candidat du Parti Québécois de la circonscription de Chambly, Christian Picard, tient à 
rétablir les faits en ce qui concerne le besoin d’implanter les 4 et 5 secondaire à Chambly. 
Contrairement à ce qu’affirme le candidat caquiste, le Parti Québécois s’est également engagé à 
agrandir l’école secondaire et ce, depuis plusieurs mois.

En fait, le 15 mai 2017, alors qu'il était de passage à Chambly, le chef du Parti Québécois, M. Jean-
François Lisée, s'était engagé à réaliser l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly: « Ça 
aurait dû être réglé depuis longtemps », avait dit M. Lisée. C’était bien avant la prise de position de 
la CAQ. 

M. Lisée avait souligné que l’incapacité du ministère de l’Éducation de prendre en compte ce qui va
arriver dans deux ou trois ans est très problématique puisqu’on n’agrandit pas les écoles à temps pour
absorber les nouveaux enfants.  «De plus, j’étais le seul candidat de la circonscription de Chambly
présent avec la Commission scolaire pour appuyer la nouvelle demande d’agrandissement», rappelle
Christian Picard.

Le Parti Québécois se distingue en éducation

Trois propositions importantes distinguent le Parti Québécois de la CAQ.

« Tout d’abord, mon adversaire et la CAQ souhaitent scolariser les touts petits avec les maternelles 4 
ans. Toutes les études scientifiques démontrent qu'il faut faire le contraire. Un enfant de cet âge doit 
apprendre par le jeu. C’est pourquoi nous faisons des propositions pour élargir l’offre des CPE et en 
réduire le coût pour les parents.  Nos écoles primaires débordent dans la plupart des régions du 
Québec, mais particulièrement ici. Où construira-t-il les 5 000 nouvelles classes nécessaires aux 
90 000 enfants de cet âge au Québec ? Il est complètement irresponsable de vouloir ajouter des 
enfants dans les écoles qui débordent déjà », précise Christian Picard 

Par ailleurs, le candidat du Parti Québécois s’interroge sur le travail du député sortant. « Je pense 
qu’il ne suit pas très bien ses dossiers! Comment se fait-il que sans moyen et sans employé, j'ai 
informé la population que nous avions des écoles vétustes dans la circonscription. Douze (12) sur 
seize (16) ont une note D ou E. C'est son rôle de s'assurer que les fonds soient présents pour rénover 
les écoles et après quatre (4) ans de mandat caquiste, nos écoles se sont détériorées énormément. »

- Photo: Courtoisie 
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Indices de vétusté – Écoles de la circonscription de Chambly

Écoles 2015 2016 2017

Secondaire de Chambly B C D

De Salaberry C D E

Jacques de Chambly D C D

De Bourgogne D E E

Sainte-Marie B D D

Du Parchemin A A C

De la Passerelle B C D

Enfin, Christian Picard rappelle que le parti de son adversaire caquiste a annoncé qu'il souhaitait faire 
des coupures de 5000 personnes dans la fonction publique. 

« Ça sera où ? En éducation, en santé, en environnement ? On n’en sait rien. Devrions- nous prendre 
ce risque en laissant à cette équipe un chèque en blanc ? Poser la question c'est y répondre. À la 
place, protégeons nos enfants. » 

Le Parti Québécois adoptera une loi Bouclier afin qu'il n'y ait plus aucune coupure dans les écoles, 
CPE et autres ministères où nos enfants sont en cause, conclut le candidat du Parti Québécois, qui 
travaillera à amener à Chambly une antenne collégiale. 

À une vision absente du député sortant, Christian Picard et le Parti Québécois proposent une vision 
d’avenir constructive pour le peuple du Québec. Sérieusement.
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Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
 FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Lettre d'opinion
La présidente de la Commission scolaire des Patriotes 
demande aux candidats de prendre position publiquement 

Le vendredi 14 septembre 2018

Depuis le début de la campagne électorale j'entends, tout comme vous, les représentants des 
différents partis politiques clamer sur toutes les tribunes que l'éducation est pour eux une priorité. Mais 
au-delà des engagements entendus jusqu'à présent pour une série de petites mesures, qu'en est-il des 
véritables enjeux? Quelle vision à long terme est mise de l'avant pour valoriser véritablement nos 
écoles publiques et l'ensemble des 6 000 employés de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) qui 
y œuvrent avec dévouement et passion? Les élèves ont besoin de modèles inspirants qui croient en 
eux pour être motivés à persévérer et réussir à l'école. Nous avons le devoir de les appuyer dans cette 
mission. Comment la pérennité du financement du réseau d'éducation publique du Québec sera-t-elle 
assurée? Les commissions scolaires et les élus font partie d'une structure qui fonctionne et qui est 
essentielle pour permettre aux écoles de se consacrer à l'éducation des élèves. Il faut arrêter de les 
remettre en question et plutôt prioriser des enjeux beaucoup plus pertinents pour améliorer la réussite 
de nos 34 000 élèves et par le fait même la prospérité de notre population.

La CSP est déjà un centre de services pour les 68 écoles et centres de formation qu'elle soutient au 
plan pédagogique. Elle fournit des services éducatifs de qualité à l'ensemble de sa population 
étudiante et de la formation continue pour le personnel des écoles. Elle les soutient également sur le 
plan administratif en s'occupant entre autres de l'embauche et de la gestion du personnel, de 
l'entretien des bâtiments, du système informatique et du transport scolaire. Grâce à leur travail, le 
personnel affecté à ces fonctions importantes aide les enseignants et les directions d'école à se 
consacrer à notre mission première, la réussite des élèves.

La CSP est administrée par un Conseil des commissaires qui s'assure de l'équité des services offerts 
aux élèves peu importe l'école qu'ils fréquentent. Il veille à la qualité des services éducatifs et à la 
gestion efficace des ressources financières, humaines et matérielles dans l'intérêt des élèves. Ce 
palier démocratique scolaire est encore une fois remis en question en invoquant le taux de participation 
aux élections scolaires. Bien sûr qu'il faut mettre en place des moyens pour favoriser la participation 
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citoyenne à la démocratie scolaire, mais en tant que priorité nationale, l'éducation publique est un bien 
beaucoup trop précieux pour y soustraire une représentation démocratique de la population qui y 
contribue, de la même façon que la démocratie municipale contribue au développement des services 
municipaux dans toutes nos communautés.

Le gouvernement sortant avait proposé une réforme de la gouvernance scolaire qui a finalement été 
rejetée car les véritables priorités sont ailleurs. En voici quelques-unes pour la CSP qui devraient faire 
partie des engagements des candidats :

• Avoir la marge de manœuvre, l'autonomie et les moyens nécessaires pour réaliser notre Plan
d'engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite! qui est la solution réfléchie et
développée par les parents, nos partenaires, la population, les commissaires ainsi que nos
spécialistes en pédagogie qui connaissent bien les besoins de nos élèves, pour nous permettre
d'atteindre nos objectifs afin d'assurer que chaque élève atteigne son plein potentiel;

• Augmenter le financement pour soutenir davantage les élèves ayant des besoins particuliers;
• Obtenir une bonification annuelle du financement qui inclut tous les coûts de système et qui

répond aux besoins de nos écoles et centres qui accueillent de plus en plus d'élèves chaque
année et aux besoins de nos services;

• Obtenir un financement suffisant pour toute nouvelle mesure exigée du ministère pour ajouter
aux services offerts aux élèves;

• Valoriser véritablement notre système d'éducation publique ainsi que tout le personnel qui y
travaille, car il est reconnu par les experts que cette reconnaissance a un impact réel sur la
motivation des élèves;

• Mettre en place des solutions réalistes et durables pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre;
• Adapter notre système d'éducation aux défis technologiques du 21e siècle et de communication

numérique pour répondre aux besoins des élèves, du personnel et des parents;
• Accélérer les investissements pour la rénovation et l'entretien de nos établissements;
• Soutenir nos demandes de constructions et d'agrandissements d'écoles requis par

l'augmentation continue du nombre d'élèves sur notre territoire et faciliter l'obtention de terrains
adéquats;

• Valoriser la formation professionnelle et les élèves qui choisissent ce type de formation et
faciliter l'accès aux différents programmes du Centre de formation professionnelle des Patriotes
afin que nous puissions mieux répondre aux besoins de main d'œuvre des entreprises de notre
région;

• Améliorer le financement pour l'éducation des adultes afin d'augmenter la scolarisation et
l'alphabétisation des adultes de notre territoire.

Afin de faire connaître aux citoyens des quatre circonscriptions que couvre le territoire de la CSP la 
position des candidats et candidates sur ces enjeux, une série de questions leur a été 
acheminée. Vous trouverez ces questions sur le site Web de la CSP. Les réponses des candidats 
seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront reçues. Je vous invite à en prendre connaissance 
afin de faire un choix éclairé le 1er octobre prochain.

Hélène Roberge
Présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
www.csp.qc.ca
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Accueil › Actualités › La commission scolaire veut  augmenter son taux de diplomation

13 SEPTEMBRE 2018 

La commission scolaire veut  augmenter 
son taux de diplomation 
Par: Karine Guillet 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) souhaite faire passer le taux de diplomation et 
de qualification des élèves de moins de 20 ans de 81,1 % aujourd’hui à 84 % en 2022. Pour 

Selon la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, 
Hélène Roberge, les objectifs du Plan d’engagement vers la réussite permettront à la CSP de 
mesurer l’évolution des difficultés vécues par les élèves bien avant que cela se reflète dans le 
taux de diplomation. Photo: Gracieuseté

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
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aider les élèves à obtenir leur diplôme en sept ans, la CSP compte notamment se pencher 
sur les compétences en français dès le primaire, selon son plus récent plan d’engagement 
vers la réussite éducative.

La commission scolaire fait déjà mieux que le reste du Québec à ce chapitre. Au Québec, 
78,8% des élèves québécois qui ont fait leur entrée au secondaire en 2008-2009 ont obtenu 
un diplôme ou une qualification avant 20 ans. À la CSP, cette proportion est plus élevée, à 
79,4%. Si on compare l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP), le taux de diplomation de la CSP, à 77,5 %, était de trois 
points de pourcentage supérieurs à celui du Québec.
Si le taux de diplomation et de qualification s’est amélioré dans les dernières années, la CSP 
constate toutefois que ce taux semble stagner depuis les dernières années. Elle constate 
aussi que les garçons sont proportionnellement moins nombreux à obtenir leur diplôme 
d’études secondaire en cinq ans.
«Ce qu’on a choisi de faire, c’est de ne pas seulement porter un regard sur le résultat des 
élèves en fin de parcours, mais d’identifier les zones de vulnérabilité et de performance tout 
au long de leur cheminement scolaire», a expliqué la présidente de la CSP, Hélène Roberge.
Cette analyse a permis de réaliser que le taux de diplomation et de qualification était 
notamment plus faible chez les garçons, les élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation (HDAA), les élèves issus de milieux défavorisés et les élèves 
qui rentraient au secondaire avec une année de retard. «Ces données révèlent que les écarts 
de réussite se manifestent dès les premières années du primaire. L’analyse des données fait 
ressortir que la transition primaire-secondaire affecte la réussite de plusieurs élèves», écrit 
la CSP dans son Plan d’engagement vers la réussite éducative.
La commission scolaire souhaite donc travailler à réduire l’écart de diplomation entre ces 
élèves et le reste de ses étudiants pour améliorer son portrait.
Actuellement, 76,9 % des garçons de la cohorte de 2010-2011 ont obtenu leur diplôme avant 
20 ans, contre 85,5 % des filles, soit un écart de 8,6 %. La CSP souhaiterait réduire l’écart à 6,5 
% d’ici cinq ans en travaillant notamment sur la réussite en lecture au primaire chez les 
garçons et les élèves HDAA. Dès les premières années du primaire, la CSP constate que les 
garçons sont plus nombreux à être en situation d’échec en lecture.

Élèves HDAA
Les élèves HDAA sont aussi surreprésentés aux échecs en lecture de deuxième année. L’écart 
du taux de diplomation et de qualification est le plus grand chez ces élèves. En 2008-2009, 
41,3 % des élèves HDAA obtenaient un diplôme ou une qualification avant 20 ans, contre 85,7 
% des élèves qui n’avaient pas de plan d’intervention, soit un écart de 44,4 %. Même si la CSP 
a déjà réussi à réduire cet écart de 10 %, elle souhaite réduire l’écart à 26 % entre ces deux 
groupes.
Les élèves issus de milieux défavorisés sont aussi 25 % moins nombreux à obtenir un diplôme 
que ceux d’écoles favorisées, constate la CSP. Elle souhaiterait réduire cet écart à 15 %. Si elle 
constate que les élèves issus de milieux défavorisés se sont améliorés en français et en 
mathématique au cours des trois années étudiées, la commission scolaire note toutefois 
qu’au primaire, les écoles situées en milieu défavorisé ont tendance à avoir de plus grand 
taux d’échecs en lecture et en écriture.

Transition primaire et secondaire
La CSP identifie également la transition entre le primaire et le secondaire comme une zone de 
vulnérabilité. Après avoir analysé les résultats des élèves issus de trois cohortes différentes, 
la CSP a constaté qu’environ une centaine d’élèves se retrouvent en situation d’échec en 
mathématique ou en français à la fin de leur première année de secondaire alors qu’ils 
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réussissaient pourtant à la fin du primaire.
Dans son analyse, la commission scolaire a également constaté que les élèves HDAA, ceux 
avec un plan d’intervention et ceux qui avait redoublé une année étaient surreprésentés 
parmi les décrocheurs.

Immigration
Bien que les élèves immigrants de première génération semblent pour le moment aussi bien 
réussir que leurs confrères, la CSP souhaite garder un œil attentif sur ceux-ci, alors qu’elle 
anticipe une hausse de cette clientèle au cours des prochaines années.
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Jean-François Roberge : « une volonté de 
faire mieux pour Chambly et pour le Québec 
»

Saïd Mahrady
smahrady@journaldechambly.com
(mailto:smahrady@journaldechambly.com) Le jeudi 13 septembre 2018, 8h22
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Jean-François Roberge

Crédit photo : courtoisie

Jean-François Roberge a été élu comme député de Chambly pour la Coalition Avenir 

Québec lors des élections de  2014. Son engagement a pris beaucoup d’importance en 2002 

lorsqu’il était élu président de Force Jeunesse alors qu’il était impliqué dans le mouvement 

étudiant. C’était aussi lors de cette période qu’il est nommé membre du Conseil supérieur 

de l’Éducation. Il était également membre du conseil d’administration de la Ligue d’action 

civique.
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À ce titre, peut-on lire dans sa biographie, « l’organisme livre une lutte sans merci aux clauses 

de disparités de traitement, ce procédé discriminatoire qui permettait aux employeurs 

d’offrir à leurs jeunes employés des conditions de travail inférieures aux employés déjà 

présents dans l’entreprise ». Dans cette perspective, il fonde l’Association de défense des 

droits des jeunes enseignants du Québec.

Jean-François Roberge a été enseignant pendant dix-sept ans dans une école de la 

circonscription de Chambly. Il est père de deux jeunes filles et l’été dernier, « il a renouvelé 

cet ses vœux avec la femme de sa vie au Fourquet Fourchette, à Chambly, à l’occasion de 

leurs vingt ans de mariage ». Le député sortant dit vouloir cet automne « solliciter un 

deuxième renouvellement de vœux, cette fois-ci auprès de ses concitoyens de Chambly ».

Quand Jean-François Roberge militait au Parti Québécois, il a fait la connaissance de 

François Legault, fondateur d’Air Transat fraîchement nommé ministre par Lucien Bouchard. 

« Les deux hommes se lient rapidement d’amitié, et ont des discussions passionnées sur 

l’avenir du Québec. Après avoir tenté, en vain, de faire de l’éducation une priorité au sein de 

la formation politique indépendantiste, Jean-François Roberge claque la porte du PQ en 

2008 et poursuit son implication autrement. »

Auteur à ses heures, Jean-François Roberge a publié deux romans-jeunesse, Francis 

L’Intrépide et Francis Perdu dans les Méandres. Il publie également, en 2016, un essai sur le 

réseau de l’Éducation intitulé Et si on réinventait l’école?

Sa biographie mentionne qu’« en 2011, Jean-François Roberge reçoit un appel qu’il 

n’attendait pas : François Legault, retiré de la vie politique, l’invite à une réunion pour poser 

les bases d’une nouvelle offre politique pour le Québec. Avec une douzaine d’autres 

personnalités, les deux hommes fondent la Coalition pour l’avenir du Québec, qui deviendra 

par la suite la Coalition Avenir Québec ». En 2012, il a essayé en vain de ravir la 

circonscription de Vachon au Parti québécois.

Comme il a évolué dans l’univers de l’enseignement, il devient peu après sa prise de fonctions 

de nouveau député de Chambly, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière 

d’Éducation, d’Enseignement supérieur, de Recherche et Science et de Jeunesse par son chef 

François Legault. Une nomination qui porte fruit puisqu’il est « nommé par les analystes 

politiques recrue de l’année à l’Assemblée nationale ».
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Dans la circonscription de Chambly, Jean-François Roberge a défendu l’agrandissement des 

écoles, notamment par l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, l’assainissement de la 

Rivière Richelieu et du bassin de Chambly, la sécurisation de la Route 116, et la lutte à la 

congestion routière.

Jean-François Roberge est un adepte de la course à pied. Il organise depuis 2014 la Course 

du député Jean-François Roberge afin de soutenir une cause ou un organisme de la 

circonscription. Au terme de cinq éditions, plus de 40 000$ ont ainsi été redistribués dans la 

communauté. Cette initiative a notamment permis de venir en aide à un enfant lourdement 

handicapé et à sa famille, à acheter des livres pour les bibliothèques scolaires de la région, à 

soutenir des organismes œuvrant auprès des jeunes et des familles ainsi que de soutenir les 

clubs sportifs de la région.
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CCOMMUNAUTAIRE

Atelier scolaire de récupération et 
de réparation de vélos 
Un groupe d’élèves de l’école Ozias-Leduc 
met sur pied un atelier de récupération et 
réparation  de  vélos.  Pour  parfaire  leurs  
connaissances, les élèves ont besoin de vélos 
de type 10 vitesses. Les gens qui ont un vieux 
vélo qui ne sert plus sont invités à contacter 
Patrick Wilson au patrick.wilson@csp.qc.ca 
ou à laisser un message au 450 467-0261, 
poste 5269. Une personne ira chercher le 
vélo chez vous. 
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La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) souhaite faire passer le taux de 
diplomation et de qualification des élèves 
de moins de 20 ans de 81,1 % aujourd’hui à 
84 % en 2022. Pour aider les élèves à 
obtenir leur diplôme en sept ans, la CSP 
compte notamment se pencher sur les 
compétences en français dès le primaire, 
selon son plus récent plan d’engagement 
vers la réussite éducative.  

La commission scolaire fait déjà mieux que 
le reste du Québec à ce chapitre.  Au 
Québec,  78,8% des élèves québécois qui ont 
fait leur entrée au secondaire en 2008-2009 
ont obtenu un diplôme ou une qualification 
avant 20 ans. À la CSP, cette proportion est 
plus élevée, à 79,4%. Si on compare l’obten-
tion d’un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou d’un diplôme d’études profession-
nelles (DEP), le taux de diplomation de la 
CSP, à 77,5 %, était de trois points de pour-
centage supérieurs à celui du Québec.   

Si le taux de diplomation et de qualifica-
tion s’est amélioré dans les dernières années, 
la CSP constate toutefois que ce taux semble 
stagner depuis les dernières années. Elle 
constate aussi que les garçons sont propor-
tionnellement moins nombreux à obtenir 
leur diplôme d’études secondaire en cinq ans.   

«Ce qu’on a choisi de faire, c’est de ne pas 
seulement porter un regard sur le résultat 
des élèves en fin de parcours, mais d’identi-
fier les zones de vulnérabilité et de perfor-
mance tout au long de leur cheminement 
scolaire», a expliqué la présidente de la CSP, 
Hélène Roberge. 

Cette analyse a permis de réaliser que le 
taux de diplomation et de qualification était 
notamment plus faible chez les garçons, les 
élèves handicapés ou en difficulté d’appren-
tissage ou d’adaptation (HDAA), les élèves 
issus de milieux défavorisés et les élèves qui 

rentraient au secondaire avec une année de 
retard. «Ces données révèlent que les écarts 
de réussite se manifestent dès les premières 
années du primaire. L’analyse des données 
fait ressortir que la transition primaire-
secondaire affecte la réussite de plusieurs 
élèves», écrit la CSP dans son Plan d’engage-
ment vers la réussite éducative.  

La commission scolaire souhaite donc 
travailler à réduire l’écart de diplomation 
entre ces élèves et le reste de ses étudiants 
pour améliorer son portrait.    

Actuellement, 76,9 % des garçons de la 
cohorte de 2010-2011 ont obtenu leur 
diplôme avant 20 ans, contre 85,5 % des 
filles, soit un écart de 8,6 %. La CSP souhai-
terait réduire l’écart à 6,5 % d’ici cinq ans en 
travaillant notamment sur la réussite en 
lecture au primaire chez les garçons et les 
élèves HDAA. Dès les premières années du 
primaire, la CSP constate que les garçons 
sont plus nombreux à être en situation 
d’échec en lecture. 

Élèves HDAA 
Les élèves HDAA sont aussi surreprésentés 
aux échecs en lecture de deuxième année. 
L’écart du taux de diplomation et de qualifi-
cation est le plus grand chez ces élèves. En 

2008-2009, 41,3 % des élèves HDAA obte-
naient un diplôme ou une qualification avant 
20 ans, contre 85,7 % des élèves qui n’avaient 
pas de plan d’intervention, soit un écart de 
44,4 %. Même si la CSP a déjà réussi à réduire 
cet écart de 10 %, elle souhaite réduire l’écart à 
26 % entre ces deux groupes.  

Les élèves issus de milieux défavorisés 
sont aussi 25 % moins  nombreux à obtenir 
un diplôme que ceux d’écoles favorisées, 
constate la CSP. Elle souhaiterait réduire cet 
écart à 15 %. Si elle constate que les élèves 
issus de milieux défavorisés se sont améliorés 
en français et en mathématique au cours des 
trois années étudiées, la commission scolaire 
note toutefois qu’au primaire, les écoles 
situées en milieu défavorisé ont tendance à 
avoir de plus grand taux d’échecs en lecture et 
en écriture.   

Transition primaire et secondaire 
La CSP identifie également la transition entre 
le primaire et le secondaire comme une zone 
de vulnérabilité. Après avoir analysé les résul-
tats des élèves issus de trois cohortes diffé-
rentes, la CSP a constaté qu’environ une 
centaine d’élèves se retrouvent en situation 
d’échec en mathématique ou en français à la 
fin de leur première année de secondaire 

alors qu’ils réussissaient pourtant à la fin du 
primaire.  

Dans son analyse, la commission scolaire 
a également constaté que les élèves HDAA, 
ceux avec un plan d’intervention et ceux qui 
avait redoublé une année étaient surrepré-
sentés parmi les décrocheurs.   

Immigration 
Bien que les élèves immigrants de première 
génération semblent pour le moment aussi 
bien réussir que leurs confrères, la CSP 
souhaite garder un œil attentif sur ceux-ci, 
alors qu’elle anticipe une hausse de cette 
clientèle au cours des prochaines années.

Selon la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, les objectifs du Plan d’enga-
gement vers la réussite permettront à la CSP de mesurer l’évolution des difficultés vécues par les élèves bien avant que cela se reflète 
dans le taux de diplomation. Photo: Gracieuseté

La commission scolaire veut  
augmenter son taux de diplomation

Total: 79,4 % 
Filles: 86,3 % 
Garçons: 73 % 
Élèves HDAA: 41,3 % 
Élèves issus d’écoles en milieu 
défavorisés: 55,4 % 

Taux de diplomation 
avant 20 ans à la CSP, 
cohorte 2008-2009

KARINE 

kguillet@oeilregional.com

Guillet
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) veut une école primaire à Carignan. 
Selon son analyse, il manquera entre 15 à 20 locaux dans le secteur de Chambly, Saint-
Basile-le-Grand et Carignan au cours des prochaines années pour accueillir les élèves. 
À Carignan seulement, la CSP estime qu’il lui manquera 15 locaux. La nouvelle école 
primaire demandée par la CSP compterait trois classes d’éducation préscolaire,  
18 classes primaires, un local pour le service de garde et un gymnase à plateau. La CSP 
a également déposé une demande au Ministère pour l’agrandissement des écoles 
secondaires de Chambly, afin qu’elle puisse accueillir les élèves de 4e et 5e secondaire, 
ainsi que de Varennes, alors qu’elle souhaiterait que l’école Le Carrefour puisse 
accueillir 350 élèves de plus. Près de 400 élèves de Chambly et Carignan doivent 
terminer leur secondaire à l’école Mont-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville.

La CSP veut une nouvelle école primaire

CCOMMUNAUTAIRE

chiasylv
Texte surligné 



M
ercredi 12 septem

bre 2018 - L’O
eil R

ég
io

n
al - 13 

NNOUVELLES RÉGIONALES

Annie Desharnais, de Québec solidaire 
(QS), ne peut pas concevoir que des élèves de 
Saint-Mathieu-de-Belœil doivent quitter 
leur municipalité pour aller à l’école. Sans 
promettre une nouvelle école, la candidate 
dans Borduas souligne qu’un gouvernement 
de Québec solidaire travaillerait à implanter 
des écoles de proximité. 

Le montant total qui doit être investi par 
Québec solidaire dans les infrastructures 
s’élève à 1,5 G$. Toutefois, impossible pour 
le montant de préciser où ira l’argent avant 
de définir des priorités régionales. 

Gratuité scolaire 
En entrevue avec L’Œil Régional sur les 
questions d’éducation, Annie Desharnais  
a souligné l’engagement de son parti 
d’établir la gratuité scolaire «du CPE jusqu’à 
l’université, afin de donner de l’oxygène aux 
familles». Selon elle, une rentrée scolaire, en 
incluant les frais de garde et les montants 
réclamés par les écoles pour les activités lors 
de journée pédagogique peuvent facilement 
grimper à plus de 550 $ par enfant. Les  
activités parascolaires et culturelles seraient 
gratuites pour les parents et un gouverne-
ment solidaire s’assurerait de proposer au 

moins quatre sorties annuelles aux élèves. 
Ces mesures nécessiteraient un investisse-
ment de 2,45 G$ supplémentaire en éduca-
tion, selon QS. 

Orthophoniste au sein de la Commission 
scolaire des Patriotes, Mme Desharnais se 
range aussi avec sa formation politique qui 
veut embaucher plus de 2300 professionnels 
dans les écoles pour aider les élèves en diffi-
culté. «Pour aider ces élèves, il est nécessaire 
d’embaucher plus d’enseignants spécialisés  
et de professionnels, notamment des 
psychologues, des orthophonistes, des 
orthopédagogues et des psychoéducateurs 
plutôt que de faire appel à des ressources 
extérieures. Regroupés en équipes multidis-
ciplinaires, [ces professionnels] seraient  
plus à même de bien intervenir auprès  
des enfants en concertation avec les  
enseignantes et les enseignants puisqu’ils 
sont présents sur les lieux de travail.»  
Ces mesures s’accompagneraient d’une 
diminution du ratio élève/enseignant pour 
améliorer la rétention des jeunes enseignants. 

Ces différentes propositions permet-
traient aussi selon Mme Desharnais de favo-
riser une meilleure participation des citoyens 
dans le milieu scolaire. Sans condamner la 
Commission scolaire des Patriotes, la candi-
date pense que les commissions scolaires 
tendent trop à être une courroie de transmis-
sion des idées du ministère et non pas un 

espace de parole pour le citoyen. «La popula-
tion a souvent de bonnes idées, mais les 
commissions scolaires ne peuvent s’en 

occuper, car il y a eu tellement de coupes». 
Les gens se font dire qu’il n’y a pas de budget, 
illustre-t-elle.   

Québec solidaire et l’éducation

Annie Desharnais espère que les investissements massifs en éducation vont permettre de 
favoriser un climat positif poussant les citoyens à s’impliquer et à proposer des projets aux 
commissions scolaires. Photo: Gracieuseté

Miser sur la gratuité et les écoles de proximité
Vincent Guilbault | L’Oeil Régional
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Émily Crête, 34 ans, est la maman de trois enfants de 3, 7 et 10 ans. Au début de l’année 2018, 
les médecins ont découvert chez Émily un cancer très agressif. Ce qui se présentait au départ 
comme une bosse curieuse au niveau du cou s’est révélé être un lymphome de type B à 
grandes cellules. 

À cause de l’intensité des traitements médicaux, Émily a dû abandonner son emploi 
d’aide-cuisinière à la Coop le Goût-Heure, de l’école primaire Au-Fil-de-l’Eau à Mont-Saint-
Hilaire. Les traitements sont aujourd’hui terminés, mais le retour au travail de Mme Crête ne 
se fera pas avant janvier. 

Cette maladie vient compromettre le budget familial. La famille doit continuer à défrayer 
les coûts de stationnement, de garderie, de l’épicerie et payer tous les comptes qui continuent 
à entrer. Pour cette raison, la famille sollicite l’aide du public via la plateforme web Gofundme. 

Pour plus d’info: www.gofundme.com/soutien-a-emilie-crete  

Campagne de sociofinancement 
pour une maman atteint d’un cancer
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En envisageant de construire un complexe 
sportif dans le parc Rabastalière, ce joyau héri-
té par l’ancien maire Filion dans les années 60, 
l’administration Murray s’apprête à réaliser la 
pire décision d’un point de vue urbanistique, 
écologique et social. Au Canada, 86 % de la 
population vit dans les villes. Les parcs sont 
devenus des lieux nous permettant d’échapper 
à la vie urbaine (Source Park People). Un parc, 
c’est précieux et sa valeur est d’autant plus 
inestimable qu’il contribue à définir une ville et 
est intimement lié à notre qualité de vie. Le 
parc Rabastalière incarne à lui seul ces vertus 
dont les villes commencent tout juste à com-
prendre le plein potentiel qu’offrent les parcs 
urbains. À Saint-Bruno-de-Montarville, l’admi-
nistration Murray est sur le point de commettre 
une erreur monstrueuse, car irréparable, en 
défigurant ce parc en plein cœur de notre com-
munauté par la construction d’un complexe 
sportif en béton accompagné de plus de 100 
cases de stationnement. La quasi-totalité des 
Montarvillois sont certainement en accord 
avec la pertinence de se doter d’un tel com-
plexe sportif et je suis de cet avis, mais l’empla-
cement est à contre-courant d’une tendance 

mondiale à l’effet qu’il nous faut trouver des 
espaces pour créer des parcs publics et non les 
démolir pour les remplacer par du béton.  

Gérard Filion avait vu venir l’arrivée des boule-
vards Taschereau de ce monde à l’américaine 
dans les années 60. Visionnaire, il avait su cir-
conscrire le centre-ville par un quadrilatère 
commercial jumelé à un parc public qui s’har-
monise à la perfection depuis déjà un demi-siè-
cle. Ce centre-ville fait partie de notre identité, 
notre fierté. Il représente pratiquement la 
signature de notre ville. D’ailleurs, ce parc, nous 
le voulons béton ou vert? Peut-on bonifier sa 
qualité par une plantation d’arbres là où c’est 
possible et même y envisager un jardin collec-
tif qui saurait augmenter sa vitalité et les rela-
tions entre les citoyens? En somme, démolir un 
espace public n’est pas une option pour cons-
truire un complexe sportif. D’autres options 
s’offrent à nous. Pensons notamment au parc 
Marie-Victorin ou encore à l’éventuel dévelop-
pement derrière le concessionnaire Niquet vers 
les Promenades. Mieux encore, inspirons-nous 
des villes de Saint-Georges-de-Beauce et 
Québec qui viennent tout juste d’établir des 

partenariats avec leur commission scolaire res-
pective pour améliorer les infrastructures spor-
tives existantes et qui diminuent considérable-
ment le coût financier de leurs citoyens. Un 
partenariat avec Carignan et/ou Saint-Basile 
précisément pour respecter la capacité de 
payer des citoyens? À l’École secondaire du 
Mont-Bruno, n’avons-nous pas déjà un îlot de 
chaleur avec ses 200 cases de stationnement 
qui ne servent à rien les soirs de semaine ainsi 
que la fin de semaine? C’est à peine à  
400 mètres de l’emplacement prévu pour la 
construction du futur complexe sportif, alors 
pourquoi cet entêtement de la part de l’admi-
nistration Murray? Est-elle à l’hôtel de ville pour 
nous représenter ou pour nous rentrer dans la 
gorge ses idées qui ressemblent à de la méga-
lomanie? En somme, plusieurs options sont sur 
la table. Il n’y a donc aucune raison de démolir 
à tout jamais ce joyau dans l’imaginaire collec-
tif des Montarvillois, aucune! 

Ginette Montpetit

Défigurer le parc Rabastalière 
n’est pas une option logique

COURRIER AUX LECTEURS
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ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
3 ans

d’excellence!

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Vendredi 2  septembre 201

de 16 h 30 à 20 h

Le mardi
1  septembre 201
Soirée d’information
pour les parents 

à 19 h.

Le  
1  octobre 201
Date limite pour 
déposer une demande
d’admission.

Le samedi 
2  octobre 201
Tests d’admission

 

Important | Dates à retenir!!!

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

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

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

http://www.versants.com
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Outre le transport, l’économie et la santé, l’éducation 
demeure aussi un enjeu d’importance en campagne élec-
torale. Or, l’éducation a été la grande absente de la der-
nière course électorale provinciale, en 2014. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

À peine la campagne actuelle était-elle lancée et à la veille 
de la rentrée scolaire, des représentants de la Centrale des 
syndicats du Québec, de la Fédération des syndicats de 
l’enseignement, de la Fédération du personnel de soutien 
scolaire et de la Fédération des professionnelles et profes-
sionnels de l’éducation du Québec ont demandé à tous les 
partis politiques québécois de rendre l’éducation publique 
un enjeu de taille pour le scrutin du 1er octobre.  

Faut-il rappeler qu’en 2013, Québec investissait quelque 
6,5 millions de dollars à Saint-Basile-le-Grand afin de 
doubler la superficie de l’École primaire de la Mosaïque? 
Le député et ministre de la Justice de l’époque, Bertrand 
St-Arnaud, avait effectué un travail de longue haleine 
pour que ce dossier arrive à terme.  

Cinq ans plus tard, quels sont les besoins dans les écoles 
de la Commission scolaire des Patriotes? La semaine der-
nière, le Conseil des commissaires de la Commission sco-
laire des Patriotes a effectué trois demandes d’allocation 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur afin de construire et d’agrandir des écoles. Ces 

demandes d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de 
l’importance de la croissance démographique dans plu-
sieurs secteurs sur son territoire.  

L’une de ces demandes concerne la construction d’une 
nouvelle école primaire à Carignan afin de compenser le 
manque d’espace du secteur d’analyse composé par les 
municipalités de Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-
Montarville, Chambly et Carignan. L’analyse démontre un 
manque de 15 à 20 locaux sur les 5 prochaines années, 
dont 15 locaux pour Carignan seulement. 

Chez les partis politiques, les promesses sont grandes.  

Québec solidaire propose de « reconstruire l’école québé-
coise » en embauchant 2 100 nouveaux enseignants et  
2 300 professionnels supplémentaires ainsi qu’en rénovant 
les écoles publiques. Pour assurer à toute la population 
une éducation accessible et gratuite, Québec solidaire 
promet d’éliminer tous les frais scolaires facturés dans les 
établissements publics, du préscolaire jusqu’à l’université, 
pour atteindre la pleine gratuité en cinq ans.  

Du côté des libéraux, leur engagement prévoit la bonifica-
tion du budget de l’éducation de près de 3 milliards sur 
une période de 4 ans s’ils remportent l’élection du 1er 
octobre. Le gouvernement de Philippe Couillard envisage 
d’engager 8 500 ressources de plus. Pour les 3 prochaines 
années, une somme additionnelle de 700 millions est éga-
lement prévue pour l’amélioration et la rénovation des 
établissements d’enseignement.   

Les idées de la Coalition Avenir Québec entourant l’édu-
cation concernent entre autres la prématernelle 4 ans uni-
verselle et gratuite, l’ajout de services professionnels 
spécialisés avec plus d’orthopédagogues, d’orthophonistes, 
de psychoéducateurs et autres professionnels pour le 
dépistage et l’accompagnement d’enfants ayant des diffi-
cultés, ainsi que la remise à niveau du parc immobilier 
scolaire pour la construction de « belles écoles ».   

La CAQ et le PLQ ont aussi promis d’améliorer les condi-
tions de travail des profs, par exemple avec la hausse des 
salaires.    

Enfin, le Parti québécois veut bonifier et protéger les ser-
vices aux étudiants et valoriser les professeurs et les pro-
fessionnels. Pour ce faire, on propose notamment de 
protéger les budgets, de mettre sur pied la gratuité sco-
laire de façon graduelle et de lancer une décennie de 
l’alphabétisation.  

Il est intéressant de noter que les utilisateurs de la 
Boussole électorale du site Internet radio-canada.ca prio-
risent la santé en tant que thème le plus crucial des élec-
tions actuelles. L’éducation se classe au deuxième échelon, 
avec 24 %. Le domaine de la santé a été choisi par 30 % 
des participants. L’économie, elle, arrive troisième avec  
21 %.

PLACE À L’ÉDUCATION 
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À l’occasion du dévoilement de ses 
engagements
Stéphane Bergeron invite la 
population dela circonscription à 
« monter à bord »
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http://lecontrecourant.ca/2018/09/12/a-loccasion-devoilement-de-engagements-stephane-...2018-09-12


C’est à l’occasion d’une excursion en ponton sur le fleuve, que le député sortant et 
candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Verchères, M. Stéphane 
Bergeron, a présenté ses engagements en prévision du mandat qui débutera le 
1er octobre prochain.

Fort de ses nombreuses réalisations au terme du mandat 2014-2018, Stéphane Bergeron 
s’engage, en tant que député de Verchères, à continuer d’être présent dans la communauté, 
disponible et à l’écoute des besoins de ses concitoyennes et concitoyens, à assurer le suivi de 
leurs dossiers et à les faire cheminer auprès des instances concernées comme il l’a fait au 
cours des 13 dernières années à titre de député de Verchères et au cours des 12 années 
précédentes à titre de député fédéral.

Des engagements sérieux et réalistes:

En matière d’environnement et de transports actifs et collectifs, il s’engage notamment 
à:

• Désengorger la congestion routière par l’ouverture de voies réservées aux autobus, au

covoiturage et aux véhicules électriques sur les autoroutes 20, 30 et sur la route 132, par

la mise en place de bus rapides à haut niveau de service sur les autoroutes 20 et 30, par

l’aménagement d’un lien direct menant à l’échangeur des autoroutes 20 et 30 à Sainte-

Julie, par l’aménagement d’une bretelle sur la route 229 menant à l’autoroute 30 Est, et

par le prolongement vers Saint-Hyacinthe du train de banlieue Mont-Saint-

Hilaire—Montréal.

Pour les familles, il s’engage, entre autres, à:

• Compléter l’offre de service en CPE pour que chaque enfant puisse avoir accès à une

place abordable (8,05$ par jour pour le 1er, 4$ pour le 2e et gratuit pour les suivants) ;

• Assurer à nos aînés de demeurer dans leurs milieux, notamment en investissant dans le

soutien à domicile et la construction de logements sociaux, de même qu’en favorisant le

concept des maisons multi-générations.
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En matière d’éducation, de culture, de vie sociocommunautaire et de services à la 
population, il s’engage notamment à:

• Assurer la réalisation des projets d’agrandissement des nouvelles écoles de Saint-Amable

et Contrecoeur, de même que de l’école secondaire à Varennes ;

• Soutenir la construction et l’amélioration d’infrastructures culturelles tout en appuyant

les organismes sociocommunautaires, environnementaux, culturels et sportifs dans la

circonscription, dont un centre communautaire à Sainte-Julie.

En matière de santé et de services sociaux, il s’engage notamment à:

• Assurer l’accès aux services médicaux de base complets dans l’ensemble de la

circonscription par l’ajout de médecins dans les secteurs moins bien desservis, par

l’ouverture du CLSC les soirs et fins de semaine, de même que la présence, sur place,

d’infirmières praticiennes, et par la dévolution de responsabilités cliniques additionnelles

aux pharmaciens, infirmières praticiennes et autres professionnels de la santé.

En matière de développement économique, de tourisme, d’infrastructures municipales 
et de transport routier, il s’engage, entre autres choses, à:

• Assurer la mise en place du pôle logistique de transport à Contrecoeur et de la zone

industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes, et ce avec le concours des autorités locales,

régionales et gouvernementales, les populations concernées et des différents secteurs

économiques, notamment agricole, et ce, dans le respect de l’environnement ;
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• Assurer la réalisation de projets structurants sur les plans environnemental et

économique, comme l’usine de production de biocarburants à Varennes ou

l’aménagement d’un lien direct à l’autoroute 30 pour Saint-Amable.

Respecter la parole donnée

« Il s’agit là d’engagements sérieux et réalistes qui découlent des attentes, besoins et 
préoccupations qui m’ont été exprimés, tant par les autorités locales que par mes 
concitoyennes et concitoyens. En tant que député, j’ai toujours respecté ma parole et c’est 
ce que j’entends continuer de faire au cours de mon prochain mandat. Au terme de ces 
quatre dernières années, mes seules réalisations comptabilisables représentaient des 
investissements totalisant plus de 223 millions de dollars, et ce, pour le plus grand bénéfice 
de la population de la circonscription. Certes, il reste encore du travail à faire et je souhaite 
donc poursuivre sur cette même voie, au cours du prochain mandat, afin de continuer à 
répondre aux attentes, besoins et préoccupations de mes concitoyennes et concitoyens », de 
conclure Stéphane Bergeron.

Les engagements de Stéphane Bergeron – Document complet-
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Des réalisations d'une valeur de plus de 223,8 M$ 
« Je suis fier du bilan du mandat 2014-2018 et prêt à poursuivre le travail 

pour le mieux-être des gens de la circonscription» -Stéphane Bergeron 
C'est lors d'un événement protocolaire tenu 

à la nouvelle école primaire de Saint-Amable, le 
4 septembre dernier, que le député sortant et can
didat du Parti québécois dans la circonscription 
de Vercheres, Stéphane Bergeron, a brossé un 
tableau fort positif du bilan de son cinquième man
dat à l'Assemblée nationale du Québec. M. Ber
geron a fait état des mesures entreprises et de 
ses nombreuses réalisations visant à améliorer 
la qualité de vie de ses concitoyennes et conci
toyens, de même qu'à favoriser le développement 
de chacune des municipalités qui composent la 
circonscription. • Ces réalisations, qui totalisent 
plus de 223,8 millions de dollars. sont Je fruit du 
travail que les membres de mon équipe et moi
même, entre autres, avons effectué au cours du 
mandat 2014-2018 •. a-t-il déclaré. Parmi ses 
accomplissements, on retrouve notamment : 
Environnement et transports collectifs 

- réalisation des stationnements incitatils de 
Sainte-Julie, Varennes et Verchères: 

- préservation de certains acquis locaux et 
régionaux dans le cadre de la réorganisation de 

la structure de gouvernance du transport collectif 
dans la grande région métropolitaine, dont la ligne 
#700 du CIT Sorel-Varennes et la gratuité de la 
desserte locale à Sainte-Julie. 

Familles, loisirs et sports 
• réalisation de la 3' glace de l'aréna de Sainte

Julie; 
• obtention d'une aide financière aux proprié

taires de maisons lézardées à Saint-Amable, 
Sainte-Julia et Varennes; 

• construction du bâtiment de services au parc 
Passe-Partout â Verchères et l'aménagement 
du Centre communautaire de Calixa-Lavallée. 

Santé et services sociaux 
• malntîen du Groupe de médecine familia le 

(GMF) Les Seigneuries; 
• obtention de deux ambulances additionnelles 

pour le territoire Beloeil-Varennes: 
• soutien d'institutions vouées au mieux-êlre des 

personnes handicapées (Centre de répit-dé
pannageAux 4 Poches et Maison Véra et Louis). 

Développement économique, 
tourisme, infrastructures municipales 

et transport routier 
• création du pôle logistique et de la zone indus

trialo-portuaire Contrecoeur-Varennes; 
·- "'""'"'"""' • avancement et, dans certains cas, la finalisa

tion de réseaux cyclables tels la Route Verte, à 
la piste cyclable Oka-Mont-Saint-H Iiaire ou le 
projet Entre Deux-Rives, de même qu'à l'ins
tallation d'abribus: 

• réalisation de projets structurants tels les 
usines de biométhanisation et de production de 
biocarburants ou encore à la création projetée 
du Centre d'excellence en éleclrilication des 
transports et en stockage d'énergie à Varennes. 

Éducation, culture et services 
à la population 

• construction de la nouvelle école primaire de 
Saint-Amable et la création d'une classe de 
mat.ernelle 4 ans dans celle-cl et une autre à 
Conlrecoeur; 

• agrandissement, rénovation et modernisation 
de plusieurs écoles du terrttoire. 

Proche de la population 
de la circonscription 

• En observant ces résultats. nous prenons la 
mesure de tout ce qui a été réalisé au cours des 
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quatre dernières années. Imaginez tout ce qui. sé
rieusement, pourra être fait, lorsque le Parti québé
cois dotera à nouveau le Québec d'un État fort au 
service des gens! • d'ajouter Stéphane Bergeron. 
Toujours désireux d'être près des gens, M. Ber
geron a précisé que son équipe et lui-même ont 
reçu des centaines de citoyennes et de citoyens 
voulant ootenlr aide et conseils. , Représenter la 
population, c'est s'assurer que chaque dossier 
qui nous est soumis reçoive la même attention et 
fasse l'objet du même suivi assidu •, de préciser 
le député sortant de Verchères. 

Poursuivre sérieusement 
le travail amorcé 

Fort de plusieurs années d'expérience à titre de 
député, M. Bergeron a confirmé vouloir poursuivre 
dans la même voie. • J'ai toujours tenu mordi
cus à travailler en partenariat avec notre milieu 
afin de respecter les demandes et les besoins 
des gens de chez nous. C'est bien évidemment 

ce que je compte continuer de faire lorsque mes 
concitoyennes et concitoyens m'accorderont une 
nouvelle lois leur confiance, le i" octobre pro
chain •. de conclure Stéphane Bergeron. 
Lever du drapeau et don d'un ginkgo à 

la nouvelle école de Saint-Amable 
Afin de souligner la rentrée dans la toute nou

velle école primaire de Saint-Amable, M. Bergeron 
a officiellement hissé le drapeau du Québec devant 
l'établissement. De plus, il a offert à l'école un 
ginkgo, un arbre dont l'origine se perd dans la 
nuit des temps et qui symbolise la naissance et 
la persévérance. • Le lien, d'une part. entre cette 
nouvelle école et la mission dont elle doit s'acquit -
ter. et. d'autre part. les thèmes de la naissance et 
de la persévérance nous est apparu comme allant 
tout naturellement de sol, puisqu'il est question de 
l'éducation de nos jeunes, qui constituent la plLJs 
grande richesse de notre peuple, car ils en sont 
l'avenir•, de conclure Stéphane Bergeron. 

Les résultats auxquels il a contribué sont 
éloquents, dont : 
• le pôle logistique et la zone industrialo-portuaire 

Contrecoeur-Varennes; 
• la nouvelle école primaire de Saint-Amable; 
• les stationnements incitatifs de Sainte-Julie, Varennes 

et Verchères; 
• la 3e glace de l'aréna de Sainte-Julie; 
• l'ajout de deux ambulances pour le territoire 

Beloeil· Varennes; 
• l'aménagement du centre communautaire 

de Calixa-Lavallée; 
• l'aide financière aux propriétaires 

de maisons lézardées à Saint-Amable, 
Sainte-Julie et Varennes; 

, le maintien du Groupe de médecine 
familiale Les Seigneuries; 

• l'agrandissement, la rénovation 
et la modernisation de plusieurs 
écoles du territoire. 

Pour en savoir davantage: 
1700, chemin du Fer-à-Cheval, local 106 
Sainte-Julie. Québec J3E 1G2 
450 986-9986 1 vercheres pQ.org 
stephanebergeron.quebec 
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La Commission scolaire des Patriotes veut y accueillir 350 élèves de plus 

Demande d'agrandissement de l'école 
secondaire le Carrefour à Varennes

Daniel 'Brutin 

Un des dossiers importants qui se trouvent 
sur la table de travail des membres du conseil 
des commissaires de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) concerne l'agrandissement de 
l'école secondaire le Carrefour à Varennes. Tout 
récemment. ces élus ont décidé d'adresser trois 
demandes d'allocation au ministère de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MEES) afin de 
construire et d'agrandir des écoles sur leur 
territoire, dont celle située en sol varennois. 

On Indique dans ces demandes que ces 
ajouts d'espace sont nécessaires en raison de 
l'importance de la croissance démographique 
dans plusieurs secteurs. Les dossiers qui seront 

déposés au ministère au cours des prochains 
jours concernent deux projets d'agrandissement, 
soit pour l'école le Carrefour à Varennes et 
l'établissement secondaire de Chambly, ainsi 
qu'une demande pour construire une nouvelle 
école primaire à Carignan. 

A varennes. l'établissement scolaire accueille 
plus de 1 000 élèves de la 1" à la 5' secondaire 
et ceux-ci proviennent des quatre coins de la 
MRC. Dans la requête, on rappelle que l'école 
est actuellement occupée au maximum de sa 
capacité et les prévisions du MEES démontrent 
une importante augmentation du nombre d'élèves 
dans ce secteur, notamment de Contrecoeur et 
Verchères, où l'on écrit que la croissance est très 
forte. 

Projets essentiels 

;--/. pour 1
� réussite 

w Jk 

En ce qui a trait aux deux autres 
dossiers, le conseil des commissaires 
explique dans sa demande que l'ajout 
d'espace à Chambly est nécessaire afin 
d'assurer l'accueil des élèves de la 1" à 
la 3' secondaire de son secteur , qui sont f -

'-• 

en nombre croissant et, par le fait même, 
d'y ajouter la scolarisation des élèves de 
4' et 5' secondaire provenant de Cham
bly et de Carignan, ce que réclament les 

, parents de ce secteur. Devant le refus du 
MEES à la suite du projet d'agrandisse
ment déposé en avril dernier à cet ettet, 
la CSP réitère sa demande •. 

« Les élèves de la CSP ont grandement 
besoin de ces nouveaux espaces il' a fait 

valoir la présidente de la Commission scolaire 
des Patriotes, Hélène Roberge. 

La Commission scolal re des Patriotes 
a aussi fait une demande de construction 

DÉBATS2018 
Animés et modérés par AIMÉE LEMIEUX 

'')' ', 

À Varennes, l'établissement scolaire 
accueille plus de 1 000 êlêves 

de ta 1'° à la 5° secondaire 
et ceux-ci proviennent 

des quatre coins de la MRC. 

d'une nouvelle école primaire à Garlgnan afin de 
compenser le manque d'espace du secteur d'ana
lyse formé par les villes de Chambly, Garignan, 
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montar
vllle. • l'analyse démontre un manque de 15 à 20 
locaux sur les 5 prochaines années, dont 15 locaux 
pour Carignan seulement. • 

La présidente de la commission scolaire des 
Patriotes, Hélène Aoberge, a fait valoir que le projet 
d'une nouvelle école à Carignan, de même que 

les agrandissements de deux écoles secondaires 
à Varennes et à Chambly sont essentiels pour la 
Commission scolaire. • Les élèves de la CSP ont 
grandement besoin de ces nouveaux espaces. 
Nous allons poursuivre nos actions auprès du 
gouvernement afin d'obtenir l'autorisation et le 
financement pour lancer ces projets puisque les 
dernières prévisions du MEES prévoient toujours 
que le nombre d'élèves continuera à augmenter 
au cours des prochaines années.• 
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La solidarité, l'emploi et la santé sont au cœur des préoccupations de la CAQ 
Suzanne Dansereau veut à nouveau être au service des citoyens et de la région 

Daniel 13aatin 
La Coalition Avenir Québec (CAO) fatl beaucoup 

jaser les gens dans le cadre des présentes élec
tions provinciales et c'est aussi le cas dans la cir· 
conscription de Verchères. La candidate caqulste, 
Suzanne Dansereau, a pu le constater lorsque son 
chef. François Legault, a fait un arrêt remarqué lors 
d'une fête familiale à Saint-Amable, le 25 août 
dernier. au début de la campagne. « C'étatl un gros 
succès! Nous avons été très bien reçus par les 
familles présentes. Les gens venaient facilement 
vers François Legault; il est très près des gens. 
C'était très plaisant • 

Elle ajoute que cet accueil, elle le ressent éga
lement sur le terrain et lors de son porte-à-porte 
dans les municipalités de la circonscription. • Je 
reçois un très, très bon accueil el j'en suis par· 
fois même surprise. Ça ne peut pas aller mieux 
que ça!• Il faut dire que Suzanne Dansereau est 

connue dans la région pulsQu'elle a été mairesse 
de Contrecœur pendant seize ans et préfet de la 
MRC de Marguerite-D'Youville pendant quatre ans. 
• Je connais très bien mes dossiers, dont ceux de 
l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, du 
pôle logistique et celui de la zone industrialo-por
tuaire ContrecœurNarennes. Je veux finir ce Que 
j'ai commencé et Je veux Que ça bouge plus vite. 
On parle ici de milliers d'emplois bien rémunérés 
qui auront un grand impact dans la région.• 

• J'ai eu aussi des rencontres avec tous les 
maires de la circonscription de Vercllères. dont 
ceux Qui ont été nouvellement élus. afin de 
connaître leurs enjeux locaux et leur vision. J'ai 
bien l 'lntentlon de défendre leurs priorités au sel n 
de la CAO •, explique la candidate. 

Dossiers rassembleurs 
•Au fil des rencontres, on voit qu'il y a des 

dossiers rassembleurs qui font l'unanimité 
dans les différentes municipalités. dont celui de 
l'agrandissement de l'autoroute 30. entre les 

autoroutes 10 et 20. Ça n'a pas de bon sens Qu'il 
y ait toujours du trafic dans ce coin-là à toute heure 
du jour. J'en ai parlé à mon chef François Legault 
et il est carrément d'accord avec ça •, ajoutant 
que la CAO propose notamment un prolongement 
clu REM sur 22 kilomètres, de Brossard jusQu'au 
secteur de Chambly et la mise à l'étude d'une 
phase ultérieure d'expansion du REM, de Brossard 
Jusqu'à Boucherville et Sainte-Julie. 

M'" Dansereau précise que les gens lui parlent 
beaucoup de leurs préoccupations au sujet de 
la santé. À ce sujet, la promesse de la CAO de 
voir à ce que chaque patient puisse consulter un 
médecin de ramille ou une , super Infirmière • le 
Jour même ou le lendemain, donc en moins de 
36 heures. est très bien accueillie. 

• Lors de mon porte-à-porte. je constate que 
les gens sont très concernés par la situation 
des proches aidanls el nous aussi. La CAO veut 
améliorer leurs conditions de vie et le soutien 
qui leur est otfen. Nous voulons participer à la 

Ouverture du local électoral de la CAO Verchères 
C'est avec grand plaisir que madame Suzanne 

Dansereau, candidate de la Coalition Avenir Québec 
(CAO) dans la circonscription de Verchères, a reçu 
des citoyens de la région dans le cadre de l'ouverture 
officielle de son local électoral, le lundi 3 septembre. 

• Les citoyens ont défilé durant tout l'après-midi 
au cours duquel j'ai pu me présenter et expliquer les 
raisons et les enjeux pour lesquels je me présente sous 
la bannière de la CAO •, mentionne M,,.. Dansereau. 

• Après 24 années d'expérience en politique 
municipale, Je connaiS très bien le territoire. Je connais 
les enjeux notamment des familles. des ainés et 

du transport. La proximité avec la population esl pour 
mol Impérative •, termlne+elle. 

Afin de discuter de dossiers qui les préoccupent ou 
tout simplement pour échanger sur divers sujets. les 
citoyens de Verchères peuvent rencontrer madame 
Suzanne Dansereau, au local électoral situé au 50, 
de la Gabelle, à Varennes, ou la joindre par courriel : 
vercheres@lacaq.net ou via Facebook à Suzanne 
Dansereau - Coalition Avenir Québec. 

La candidate Suzanne Dansereau 
en discussion avec des citoyens 

tors de l'ouverture du local. 

Maintenant. CAQ 
Faire plus: Faire mieux. 

AU 
VERCHÈRES 

AC.ENlE ornorue ROXANNE RINFRET 

construction de 20 maisons de répit à travers 
le Québec et François Legaull a annoncé une 
bonification du crédit d'impôt pour les aidants 
naturels. De plus, la CAO adoptera la première 
politique nalionale québécoise sur les proches 
aldants. elle créera un observatoire des proches 
aldants et assurera la survie du fonds de soutien 
à leur intention.• 

• Les citoyens sont aussi lrès sensibles aux 
mesures qui touchent à la famille et la CAQ veut 
entre aulres établir une taxe scolaire uniforme à 
travers la province, ce qui, sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes. se traduirait 
par une baisse des taxes scolaires de 41 %. Ça. 
c'est une mesure concrète pour les familles. • 

• C'est ma première campagne provinciale, 
mais ce n'est pas ma première campagne en 
politique, alors je ne tiens rien pour acquis: je vais 
continuer à rencontrer les gens et à les écouter. 
Les journées seront très chargées •. de conclure 
Suzanne Dansereau. 
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Francis Vigeant : Québec solidaire, la 
voie du changement !

André Corbeij

RICHELIEU – Deuxième campagne électorale donc pour Francis Vigeant. Le natif de Saint-Mathias-
sur-Richelieu et résidant de Richelieu depuis 22 ans, représentera à nouveau Québec solidaire dans 
Chambly. La campagne 2018 est bien différente de celle de 2014 pour ce jeune père de deux enfants 
de 5 et 2 ans qui travaille comme grutier sur la construction du nouveau pont Champlain, à Montréal. 
«Les gens ont soif de changement», lance-t-il.
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Francis Vigeant est tombé dans la marmite de la politique très tôt. Début des années 2000, il est 
membre du parti de gauche UFP (Union des Forces Progressistes). En 2006, l’UFP fusionne avec 
l’Option Citoyenne, de Françoise David. Québec solidaire voit le jour.

«J’ai toujours été intéressé par la politique et l’environnement. Au secondaire, je suivais le PQ parce 
que j’étais indépendantiste. À la fin du secondaire et au début du cégep, j’ai été séduit par l’Institut du 
Nouveau Monde. J’ai rejoint QS dès sa création. J’ai fait partie du premier assaut local en Montérégie 
lors de la création de QS Chambly. J’ai été coordonnateur de campagne pour le parti. J’ai choisi QS 
parce que c’est un parti ancré dans le 21 siècle, qui suit les vagues mondiales par rapport à 
l’environnement. Un parti qui prône le vrai changement. Comme la majorité des citoyens, je suis 
tanné de me faire lancer de la poudre aux yeux. Les actes ne suivent jamais les discours des vieux 
partis, qui nous promettent toujours les mêmes choses en campagne électorale. Est-ce à dire qu’ils 
n’ont rien fait pendant qu’ils étaient au pouvoir ? », lance Francis Vigeant.

Le candidat de QS dans Chambly connaît bien la problématique de la circonscription et les dossiers 
chauds portés par les candidats des autres partis: les soins de santé, notamment au CLSC du 
Richelieu, dossier qui occupe une large place dans la présente campagne, l’agrandissement de 
l’école secondaire de Chambly, le transport en commun et l’environnement.

«Le transport en commun devrait être intra et extra comtés. Des villes de la région comme Saint-
Mathias, Marieville, Saint-Basile ou Beloeil devraient pouvoir bénéficier d’un service de transport en 
commun. Je ne parle pas d’un autobus à 70 personnes ici, mais de transport plus modeste comme un 
taxi bus ou des navettes électriques», lance Francis Vigeant.

Sur la question de l’environnement, les déversements dans nos rivières sont inacceptables en 2018 
pour le candidat de QS. « Dans notre circonscription, la rivière des Hurons est l’une des pus pollués 
par les déversements de produits chimiques provenant des terres agricoles. À QS nous voulons 
apporter un soutien technique et financier aux agriculteurs qui vont passer au bio. Il faut revoir nos 
méthodes et ramener l’agroforesterie dans les champs pour les rendre plus productifs et 
écologiques», explique Francis Vigeant.

Francis Vigeant est particulièrement interpellé par le dossier de l’agrandissement l’école secondaire 
de Chambly où il a étudié. «C’est une aberration de ne pas avoir le deuxième niveau du secondaire à 
Chambly. Déjà à l’époque de sa construction, il en avait été question. La population de Chambly a 
grossi. Les écoles débordent ailleurs et il faut impérativement s’attaquer à la rénovation de nos écoles 
primaires à Chambly qui sont laissés à l’abandon», poursuit M. Vigeant.

Francis Vigeant mène sa campagne via les médias sociaux et sur le terrain. On l’invite à participer à 
des débats publics en compagnie des autres candidats de la circonscription. Il demeure très confiant 
pour le 1er octobre.

«Nous sommes là pour gagner. On sent que les gens sont en appétit et ont soif de changement. 
C’est l’élection de la dernière chance pour la question climatique. Ça va prendre un parti qui va tout 
mettre en oeuvre pour que l’on change nos habitudes de vie pour atteindre nos cibles de réduction 
des gaz à effet de serre. Avec l’été que l’on a connu, ça presse !», conclut Francis Vigeant, qui 
lancera officiellement sa campagne mercredi.

e
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Une formation générale de qualité pour tous. 

Une gamme complète de cours nécessaires au développement des élèves. 
Des groupes fermés au 1" cycle et à la 1' année du 2" cycle. pour un meilleur encadrement. 

Un service d'orthopèdagogie pour les élèves ayant des besoins particuliers. 
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etc. 

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale. 
offrant 

à des élèves-athlètes reconnus pour leurs periormances tant au niveau sportif que scolaire. la 
possibilité d'atteindre leur plein développement grâce à un encadrement concerté entre les milieux 

sportif. scolaire et médical. Ce programme regroupe près de 1000 élèves et esl alfilié à 37 
fédérations el associations sportives. 
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L'objectif premier du programme est de faire cheminer votre jeune 
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plan social. 
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Émission « Débat en ligne » : Le débat électoral du 10 septembre 2018 avec les candidats de Borduas. 

Thématique de l’éducation : 

Mention de l’école Saint-Mathieu de Beloeil à partir de 53 min. 10 

Mention des écoles au Cœurs-des-Monts et Saint-Mathieu à partir de 53 min. 50 

Mention de l’école Saint-Jean-Baptiste et le projet de robotique à partir de 1 H 02 min. 31 

 

Pour écouter les extraits, cliquez sur l’image. 
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1 jeune sur 2 sans 
diplôme dans 
certaines régions

Malgré l’amélioration observée depuis quelques années, à peine un jeune sur deux obtient un diplôme du 
secondaire dans certaines municipalités du Québec, révèlent des données inédites auxquelles Le Journal a eu 
accès.

De manière générale, le taux de diplomation est en hausse au Québec depuis plusieurs années, mais le portrait varie 
considérablement d’un endroit à l’autre. Ce constat n’est pas étonnant, mais il est «dérangeant», affirme Michel 
Perron, un des plus grands experts en matière de décrochage scolaire au Québec.

Au Québec, c’est la municipalité régionale de comté (MRC) des Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, qui est la 
championne en termes de réussite scolaire, avec un taux de diplomation en sept ans de 91 %. La MRC de l’île 
d’Orléans arrive au deuxième rang.

À l’opposé, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais arrive en queue de peloton : seulement un jeune sur 
deux (54 %) arrive à obtenir un diplôme sept ans après son entrée au secondaire. Dans la MRC de la Minganie, sur la 
Côte-Nord, cette proportion est de 55,4 %.

Ces données sont tirées de la plate-forme interactive CartoJeunes, qui contient une foule d’informations sur le 
parcours scolaire des jeunes Québécois selon leur lieu de résidence. Cette «cartographie de la réussite scolaire» est 
réalisée à partir des données du ministère de l’Éducation par le Centre d’étude des conditions de vie et des besoins de 
la population (ÉCOBES), rattaché au cégep de Jonquière, qui travaille à mobiliser les communautés autour de cet 
enjeu.

Un problème de société

Lundi, 10 septembre 2018 00:00 
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L’exercice permet de jeter un éclairage différent sur le décrochage scolaire, qui n’est pas seulement l’affaire de 
l’école, souligne Michel Perron, qui est le conseiller scientifique du projet CartoJeunes et professeur retraité à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 

«C’est le portrait le plus réaliste de la réussite scolaire que l’on puisse faire par territoire au Québec. La persévérance 
scolaire, ce n’est pas qu’un enjeu scolaire, c’est un enjeu social», affirme-t-il. 

Plusieurs facteurs, à commencer par les conditions de vie, ont une influence sur le parcours scolaire des jeunes, 
rappelle M. Perron. D’où l’importance de présenter des données à l’échelle des MRC, pour que les acteurs régionaux 
se sentent concernés, ajoute Michaël Gaudreault, coordonnateur du projet CartoJeunes. 

Il s’agit par ailleurs de «données inédites» puisque ces derniers n’ont habituellement pas accès aux statistiques des 
commissions scolaires de leur territoire, précise-t-il.

Le grand écart dans une même région

Or, le portrait varie considérablement d’une MRC à l’autre, souvent au sein de la même région administrative. En 
Mauricie, la MRC de La Tuque affiche un taux de diplomation de 61 %, alors que celui de sa voisine, la MRC de 
Mékinac (Saint-Tite et les environs), est plutôt de 84 %.

Au cours des dernières décennies, le Québec a fait «un bond considérable» en matière de diplomation, «mais la 
question des inégalités territoriales n’est pas réglée», souligne M. Perron, qui est sociologue et géographe de 
formation.

«C’est un vieux problème que l’on traîne depuis longtemps. On n’a pas fini de valoriser l’éducation partout au 
Québec», ajoute-t-il.

Territoire Taux de diplomation après 7 ans au secondaire, tous réseaux confondus, sexes réunis
Cohorte 1998 Cohorte 2009 Écart

ENSEMBLE DU QUÉBEC 69,8 78,2 8,4
Bas-Saint-Laurent 74,2 79,5 5,3
Kamouraska 73,4 85,8 12,3
La Matanie 62,1 65,3 3,2
La Matapédia 77,5 70,2 -7,4
La Mitis 70,8 77,0 6,2
Les Basques 75,2 91,0 15,8
Rimouski-Neigette 76,0 79,7 3,6
Rivière-du-Loup 81,3 84,0 2,7
Témiscouata 72,2 84,5 12,3
Saguenay – Lac-Saint-Jean 75,4 79,9 4,6
Lac-Saint-Jean-Est 70,7 77,3 6,6
Le Domaine-du-Roy 82,9 77,1 -5,8
Le Fjord-du-Saguenay 67,1 73,4 6,3
Maria-Chapdelaine 78,1 79,9 1,8
Saguenay 75,9 82,4 6,5
Capitale-Nationale 75,9 81,3 5,4
Charlevoix 76,5 81,4 4,9
Charlevoix-Est 75,7 76,1 0,3
La Côte-de-Beaupré 78,7 82,8 4,1
La Jacques-Cartier 70,7 80,9 10,2
L'Île-d'Orléans 75,6 86,8 11,2
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Beauce-Sartigan 75,1 78,3 3,2
Bellechasse 75,8 84,8 9,0
La Nouvelle-Beauce 82,2 83,6 1,4
Les Appalaches 76,2 74,8 -1,4
Les Etchemins 80,1 79,6 -0,5
Lévis 79,4 85,9 6,6
L'Islet 72,2 80,8 8,6
Lotbinière 72,0 78,5 6,5
Montmagny 72,1 76,7 4,7
Robert-Cliche 75,5 84,5 9,0
Laval 71,4 80,6 9,2
Laval 71,4 80,6 9,2
Lanaudière 68,0 77,9 9,9
D'Autray 67,4 70,7 3,3
Joliette 72,1 73,3 1,2
L'Assomption 73,9 82,7 8,8
Les Moulins 68,6 82,3 13,7
Matawinie 59,1 68,4 9,4
Montcalm 52,0 68,3 16,3
Laurentides 63,2 78,4 15,2
Antoine-Labelle 63,3 73,6 10,3
Argenteuil 56,0 67,0 11,0
Deux-Montagnes 60,7 76,9 16,3
La Rivière-du-Nord 58,0 76,0 18,0
Les Laurentides 59,5 74,0 14,5
Les Pays-d'en-Haut 69,5 78,5 9,0
Mirabel 63,4 78,5 15,1
Thérèse-De Blainville 67,3 83,6 16,3
Montérégie 70,5 78,5 8,0
Acton 70,1 75,4 5,2
Beauharnois-Salaberry 63,1 69,4 6,3
Brome-Missisquoi 74,4 77,2 2,8
La Haute-Yamaska 70,6 77,6 7,0
La Vallée-du-Richelieu 74,2 81,9 7,7
Le Haut-Richelieu 67,4 72,5 5,0
Le Haut-Saint-Laurent 63,8 65,3 1,5
Les Jardins-de-Napierville 62,5 75,7 13,3
Les Maskoutains 73,7 76,6 2,9
Longueuil 71,4 80,3 9,0
Marguerite-D'Youville 73,9 85,4 11,5
Pierre-De Saurel 69,2 64,6 -4,5
Roussillon 68,0 80,6 12,6
Rouville 68,4 75,0 6,6
Vaudreuil-Soulanges 73,0 81,3 8,3
Centre-du-Québec 73,1 80,4 7,3
Arthabaska 76,1 83,3 7,1
Bécancour 76,2 80,8 4,6
Drummond 69,5 78,2 8,7
L'Érable 71,8 82,4 10,7
Nicolet-Yamaska 76,2 77,7 1,5
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 Notes méthodologiques :

* Ces tableaux présentent les taux de diplomation et de qualification après 7 ans par MRC, réseaux publics et privés
confondus, basés sur les statistiques du ministère de l’Éducation, compilés par CartoJeunes
(https://www.cartojeunes.ca/)

** Les trois MRC du Nord-du-Québec sont exclues de ce classement puisque les données disponibles sont très partielles.

En plus d’afficher le plus haut taux de diplomation de la province, la région de Trois-Pistoles a réussi tout un 
tour de force : les garçons y réussissent mieux que les filles. Gros plan sur quelques ingrédients qui ont fait la 
recette de leur succès.

La MRC des Basques fait partie de la région du Bas-St-Laurent, où on retrouve aussi quatre autres territoires où les 
taux de diplomation sont parmi les plus élevés de la province. Dans cette région «tissée serrée», environ 150 
organisations travaillent ensemble depuis 2004 au sein du regroupement COSMOSS (Communauté ouverte et 
solidaire pour un monde outillé, scolarité et en santé), qui travaille notamment sur la réussite scolaire.

Cette mobilisation régionale fait toute une différence, affirme Christiane Séguin, directrice des services 
complémentaires et de l’adaptation scolaire à la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. «C’est essentiel, j’y crois 
tellement!», lance-t-elle. Si la région se démarque, c’est avant tout à cause du «filet de sécurité» qui a été mis en place 
autour des jeunes, affirme Mme Séguin.

Chaque école secondaire a son propre «comité de pilotage de la persévérance scolaire», qui suit chaque jeune à la 
trace, en proposant aux moins motivés des parcours plus personnalisés. «On n’en échappe à peu près pas. Et si un 
jeune quitte l’école, on va le suivre jusqu’à deux ans après pour s’assurer qu’il raccroche», explique Mme Séguin.

Des décrocheurs suivis à la trace

Des intervenants provenant de différents milieux vont alors à la rencontre des jeunes, parfois dans leur milieu de 
travail ou dans les maisons  de jeunes, pour leur faire connaître des parcours alternatifs qui leur permettraient 
d’obtenir un diplôme. «On va les voir là où ils sont, on prend un café avec eux pour jaser et voir où ils en sont», 
indique Mme Séguin.

Certains optent alors pour la formation professionnelle ou la formation générale des adultes. D’autres complètent 
leur secondaire par des cours à distance ou même dans des carrefours Jeunesse-Emploi, dans certains cas.

Des jeunes peuvent aussi s’inscrire à la Maison familiale rurale, située près de Trois-Pistoles, une école alternative 
pour les 15-18 ans qui leur permettent d’obtenir à la fois un diplôme d’études secondaires et une formation 
professionnelle, par une formule unique de stage-études.

«Ç’a changé ma vie», lance Alexandre Langlais, qui y a obtenu un diplôme professionnel en opération d’équipement 
de production, à la fin juin. «Avant d’arriver ici, je voulais décrocher, ça allait mal à l’école. Ici, les profs croient en 
nous et ça fait toute la différence.»
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Voici le taux de diplomation de votre 
municipalité

La réussite au secondaire est loin d'être uniforme. Bien que le taux de diplomation soit en hausse au Québec depuis 
plusieurs années, la situation varie beaucoup d'un endroit à l'autre, comme le révèle des données inédites auxquelles Le 
Journal a eu accès. 

◾ À LIRE AUSSI: 1 jeune sur 2 sans diplôme dans certaines régions

Quel est le portrait dans votre MRC? Les réponses ci-dessous...

Territoire Taux de diplomation après 7 ans au secondaire, tous réseaux confondus, sexes réunis
Cohorte 1998 Cohorte 2009 Écart

ENSEMBLE DU QUÉBEC 69,8 78,2 8,4
Bas-Saint-Laurent 74,2 79,5 5,3
Kamouraska 73,4 85,8 12,3
La Matanie 62,1 65,3 3,2
La Matapédia 77,5 70,2 -7,4
La Mitis 70,8 77,0 6,2
Les Basques 75,2 91,0 15,8
Rimouski-Neigette 76,0 79,7 3,6
Rivière-du-Loup 81,3 84,0 2,7
Témiscouata 72,2 84,5 12,3
Saguenay – Lac-Saint-Jean 75,4 79,9 4,6
Lac-Saint-Jean-Est 70,7 77,3 6,6
Le Domaine-du-Roy 82,9 77,1 -5,8
Le Fjord-du-Saguenay 67,1 73,4 6,3
Maria-Chapdelaine 78,1 79,9 1,8
Saguenay 75,9 82,4 6,5
Capitale-Nationale 75,9 81,3 5,4
Charlevoix 76,5 81,4 4,9
Charlevoix-Est 75,7 76,1 0,3
La Côte-de-Beaupré 78,7 82,8 4,1
La Jacques-Cartier 70,7 80,9 10,2
L'Île-d'Orléans 75,6 86,8 11,2
Portneuf 70,2 77,2 6,9
Québec 76,8 81,8 5,0
Mauricie 71,3 78,6 7,3
La Tuque 50,4 60,9 10,5
Les Chenaux 69,6 79,7 10,1
Maskinongé 67,0 78,61 11,5
Mékinac 69,6 83,7 14,1
Shawinigan 71,1 75,0 3,9
Trois-Rivières 77,0 81,6 4,6
Estrie 70,0 78,4 8,4
Coaticook 70,1 76,0 5,9
Le Granit 70,3 77,1 6,8
Le Haut-Saint-François 71,4 81,0 9,6
Le Val-Saint-François 67,9 78,0 10,1
Les Sources 66,1 70,2 4,0
Memphrémagog 65,8 73,3 7,5
Sherbrooke 72,0 80,6 8,6
Montréal 68,1 78,4 10,3
Montréal 68,1 78,4 10,3
Outaouais 62,0 73,8 11,7
Gatineau 62,4 75,0 12,6
La Vallée-de-la-Gatineau 55,0 54,3 -0,7
Les Collines-de-l'Outaouais 60,9 78,5 17,6
Papineau 61,0 72,4 11,4
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Pontiac 69,5 61,6 -7,9
Abitibi-Témiscamingue 67,4 72,4 5,1
Abitibi 68,8 72,5 3,7
Abitibi-Ouest 73,2 69,3 -3,9
La Vallée-de-l'Or 62,3 67,1 4,8
Rouyn-Noranda 66,6 76,9 10,3
Témiscamingue 71,5 78,9 7,4
Côte-Nord 65,0 65,1 0,1
Caniapiscau 70,7 57,7 -12,9
La Haute-Côte-Nord 64,5 74,4 9,9
Le Golfe-du-Saint-Laurent 55,6 72,5 16,9
Manicouagan 63,6 70,0 6,4
Minganie 71,1 55,4 -15,7
Sept-Rivières 66,4 60,1 -6,3
Nord-du-Québec 45,7 35,4 -10,3
Jamésie 68,0 83,5 15,5
Eeyou Istchee 37,2 28,4 -8,8
Kativik 23,1 3,6 -19,5
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 66,6 75,0 8,5
Avignon 64,5 77,1 12,6
Bonaventure 74,7 78,2 3,5
La Côte-de-Gaspé 72,7 75,8 3,1
La Haute-Gaspésie 49,0 67,3 18,3
Le Rocher-Percé 61,3 70,9 9,5
Les Îles-de-la-Madeleine 71,5 80,5 9,0
Chaudière-Appalaches 76,9 82,2 5,3
Beauce-Sartigan 75,1 78,3 3,2
Bellechasse 75,8 84,8 9,0
La Nouvelle-Beauce 82,2 83,6 1,4
Les Appalaches 76,2 74,8 -1,4
Les Etchemins 80,1 79,6 -0,5
Lévis 79,4 85,9 6,6
L'Islet 72,2 80,8 8,6
Lotbinière 72,0 78,5 6,5
Montmagny 72,1 76,7 4,7
Robert-Cliche 75,5 84,5 9,0
Laval 71,4 80,6 9,2
Laval 71,4 80,6 9,2
Lanaudière 68,0 77,9 9,9
D'Autray 67,4 70,7 3,3
Joliette 72,1 73,3 1,2
L'Assomption 73,9 82,7 8,8
Les Moulins 68,6 82,3 13,7
Matawinie 59,1 68,4 9,4
Montcalm 52,0 68,3 16,3
Laurentides 63,2 78,4 15,2
Antoine-Labelle 63,3 73,6 10,3
Argenteuil 56,0 67,0 11,0
Deux-Montagnes 60,7 76,9 16,3
La Rivière-du-Nord 58,0 76,0 18,0
Les Laurentides 59,5 74,0 14,5
Les Pays-d'en-Haut 69,5 78,5 9,0
Mirabel 63,4 78,5 15,1
Thérèse-De Blainville 67,3 83,6 16,3
Montérégie 70,5 78,5 8,0
Acton 70,1 75,4 5,2
Beauharnois-Salaberry 63,1 69,4 6,3
Brome-Missisquoi 74,4 77,2 2,8
La Haute-Yamaska 70,6 77,6 7,0
La Vallée-du-Richelieu 74,2 81,9 7,7
Le Haut-Richelieu 67,4 72,5 5,0
Le Haut-Saint-Laurent 63,8 65,3 1,5
Les Jardins-de-Napierville 62,5 75,7 13,3
Les Maskoutains 73,7 76,6 2,9
Longueuil 71,4 80,3 9,0
Marguerite-D'Youville 73,9 85,4 11,5
Pierre-De Saurel 69,2 64,6 -4,5
Roussillon 68,0 80,6 12,6
Rouville 68,4 75,0 6,6
Vaudreuil-Soulanges 73,0 81,3 8,3
Centre-du-Québec 73,1 80,4 7,3
Arthabaska 76,1 83,3 7,1
Bécancour 76,2 80,8 4,6
Drummond 69,5 78,2 8,7
L'Érable 71,8 82,4 10,7
Nicolet-Yamaska 76,2 77,7 1,5

Notes méthodologiques :
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La Commission scolaire des 
Patriotes veut diminuer 
l’écart de diplomation 
entre les garçons et les 
filles 
2018-09-10 /

Présentement à la Commission scolaire des 

Patriotes, le taux de diplomation est de 73% 
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écart de 13,3%.

Une problématique à laquelle la CSP veut s’attaquer dans son Plan d’engagement vers la réussite 

2018-2022 en réduisant l’écart à 6,5%.

Un autre cheval de bataille de la commission scolaire est le taux de diplomation tout court, alors 

qu’actuellement 79,4% des élèves de moins de 20ans obtiennent un premier diplôme ou une 

première qualification.

L’objectif serait d’amener 84% des élèves à l’obtenir.

La CSP s’attaquerait aussi à la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage, 

alors que seulement 41,3% d’entre eux terminent leur parcours scolaire.

Les conditions de vie des élèves entrent en compte dans leur réussite, le plan vise donc 

l’augmentation du nombre de bâtiments jugés satisfaisants, de 43% à 56%.

Auteure : Emilie Tremblay

Partager cet article

des garçons et 86,3% chez les filles soit un 
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Jean-François Roberge réitère son 
engagement pour l’agrandissement 
de l’école secondaire de Chambly !

CHAMBLY – Le député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly Jean-
François Roberge, a salué la décision prise par la commission scolaire des Patriotes (CSP) de 
déposer une nouvelle demande au ministère de l’Éducation pour l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly.
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Le candidat a affirmé du même coup qu’un gouvernement de la CAQ donnera immédiatement son feu 
vert à l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, une priorité absolue pour les familles d’ici. Rappelons 
qu’après avoir essuyé un premier refus de la part du ministère de l’Éducation il y a quelques 
semaines, la CSP a annoncé son intention de déposer sous peu une nouvelle demande 
d’agrandissement à l’école secondaire de Chambly.

Jean-François Roberge, qui défendu le dossier pour amener les secondaires 4 et 5 à Chambly ces 
dernières années, salue cette décision de la commission scolaire. Lors d’une visite de François 
Legault à Chambly en novembre 2017, le parti de la Coalition Avenir Québec s’était engagé pour un 
montant de 10$ millions pour l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly.

«Je salue cette nouvelle preuve d’engagement de la commission scolaire en faveur des secondaires 
4 et 5 à Chambly et surtout, en faveur des familles et des élèves de Chambly et Carignan. Celle-ci 
peut être assurée qu’elle trouvera à Québec, avec un gouvernement de la CAQ, un partenaire pour 
mener rapidement à terme ce projet qui fait consensus dans notre communauté».

Jean-François Roberge a rappelé que son chef François Legault, de passage à Chambly à l’occasion 
du Festival Bières et Saveurs dimanche dernier, a réitéré clairement son appui au projet.

«François Legault n’a pas seulement dit qu’il était favorable : il a dit que ce serait fait dès un premier 
mandat de la CAQ. C’est dans notre cadre financier, des sommes ont été réservées à cet effet. 
Aucun autre parti politique ne peut affirmer être aussi engagé pour le projet », a conclu M. Roberge.

Photographie : archives/André Corbeij© / Journal le Montérégien inc.
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Accueil › Élections 2018 › Cédric Gagnon-Ducharme parle d’éducation et d’agriculture

7 SEPTEMBRE 2018 

Cédric Gagnon-Ducharme parle 
d’éducation et d’agriculture 
Par: Denis Bélanger 

L’éducation a notamment été à l’agenda de la semaine dernière de la campagne du candidat 
du Parti québécois dans Borduas, Cédric Gagnon-Ducharme qui s’est rendu à l’école Saint-
Mathieu à Belœil le jour de la rentrée scolaire afin d’accueillir les enfants et leur distribuer 
pommes et cahiers scolaires.

M. G.-Ducharme en a profité pour rappeler que «le Parti québécois veut faire de l’éducation
une priorité nationale permanente et veut adopter une Loi bouclier afin d’empêcher de
futures compress

Cédric G.-Ducharme devant l’école Saint-Mathieu. Photo: Gracieuseté

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

Beloeil 12 septembre 2018 | 17°c 
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

ions en éducation, afin qu’aucun parti politique ne puisse plus couper dans les services aux 
élèves et les services spécialisés dont certains ont grandement besoin».
Cédric G.-Ducharme a également mentionné d’autres mesures du PQ en éducation, comme un 
réinvestissement massif dans la rénovation des écoles publiques, une diminution du ratio 
maîtres-élèves, un rétablissement de classes adaptées pour les élèves en difficulté et un 
ajout de services professionnels et de soutien aux élèves. «L’éducation est essentielle à 
l’avenir de notre nation. Faisons-en dès maintenant une vraie priorité et investissons dans le 
futur de nos enfants », a-t-il ajouté.

Une autre visite du chef
Le lendemain, M. G.-Ducharme a accueilli pour la deuxième fois depuis le déclenchement des 
élections le chef du PQ, Jean- François Lisée. Ce dernier est débarqué cette fois-ci à la ferme 
laitière J.M. Jodoin & Fils de Sainte-Madeleine. L’arrêt à la campagne était symbolique alors 
que M. Lisée avait quelques heures plus tôt fait front commun avec les autres chefs de parti 
pour défendre le maintien de la gestion de l’offre pour les produits laitiers. «[Jean-François 
Lisée] a dit qu’il n’y aurait pas de signature de l’ALENA (accord de libre-échange) si on 
enlevait le principe de la gestion de l’offre. C’est le prix  à payer quand on est membre d’une 
 fédération», a déclaré notamment Cédric G.-Ducharme.

Ce dernier a de plus rappelé que son parti avait mis de l’avant plusieurs propositions pour 
soutenir les agriculteurs. «Quand on parle de Borduas, on pense que c’est en zone urbaine. 
Mais on y retrouve aussi plusieurs municipalités dont le territoire est constitué en grandes 
majorités de terres agricoles. On retrouve de plus en plus de producteurs différents. Il est 
essentiel d’aller vers les agriculteurs qui demandent un gel des taxes. Le PQ veut aussi mettre 
en place un système de reconnaissance économique des bandes riveraines.»

Pas ébranlé par les appuis
L’Œil Régional a demandé à l’aspirant député de réagir au fait que quatre maires de la 
circonscription, dont celui de Mont-Saint-Hilaire, avaient en guise d’appui assisté au 
lancement de campagne de son adversaire caquiste et député Simon Jolin-Barrette. 
Cédric G.-Ducharme a affirmé que ces appuis n’ont pas miné le moral des troupes 
souverainistes.

«Ce que je comprends, c’est que Simon Jolin-Barrette a quatre votes de plus. La campagne 
péquiste dans Borduas va très bien avec le porte-à-porte et le contact avec les citoyens. Nous 
avons une équipe de campagne extrêmement solide.»

Le candidat péquiste a profité de la tribune pour écorcher également les plateformes du Parti 
libéral du Québec et de la Coalition avenir Québec. Il estime que ces deux partis sont 
irresponsables et irréalistes de promettre à la fois des baisses d’impôts et une augmentation 
de services
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Page 2 sur 8L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

2018-09-12https://www.oeilregional.com/cedric-gagnon-ducharme-parle-deducation-et-dagriculture/

mailto:dbelanger@oeilregional.com
https://www.oeilregional.com/cedric-gagnon-ducharme-parle-deducation-et-dagriculture/


514 7O2-1976  redaction@lecontrecourant.com










Page 1 sur 6Commission scolaire des Patriotes: un nouveau plan d’engagement vers la réussite | Le C...

2018-09-12http://lecontrecourant.ca/2018/09/07/commission-scolaire-patriotes-nouveau-plan-dengag...

Commission scolaire des Patriotes
Un nouveau plan d’engagement vers 
la réussite
Au terme de deux années marquées par une vaste consultation menée auprès de tous 
les membres de la communauté de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), la 
présidente  du Conseil des commissaires a présenté le Plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 (PEVR) Tous Patriotes pour la réussite! à l’occasion de la séance 
publique du 4 septembre 2018.

Ce plan est un outil de gouvernance amélioré qui devient à la fois un outil de planification et 
un outil d’aide à la décision. Il fait connaître les engagements de la CSP visant à améliorer la 
réussite des élèves tout en définissant et orientant les priorités d’action de l’organisation. Il 
est soutenu par quatre assises fondamentales, soit la mission, la Vision et les Valeurs 
Patriotes ainsi que par des orientations et des objectifs en cohérence avec la Politique de la 
réussite éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

mailto:redaction@lecontrecourant.com


La présidente de la CSP, Hélène Roberge, a expliqué dans quel esprit le PEVR a été rédigé. 
« Nous avons décidé d’identifier des zones de performance et de vulnérabilité rencontrées 
tout au long du cheminement scolaire des élèves, au lieu de porter uniquement un regard 
sur leur situation à la fin de leur parcours. Notre plan va permettre d’apprécier rapidement 
l’évolution de chacune des difficultés des élèves, et ce, bien avant qu’elles ne se reflètent 
dans le taux de diplomation et de qualification de ceux-ci après 7 ans. »

Engagés à soutenir les élèves dans l’atteinte de leur plein potentiel

Rappelons que la Vision de la CSP, adoptée en juin 2017, repose sur la volonté de la 
Commission scolaire à soutenir chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel, 
notamment par la mise en place de stratégies d’amélioration collaboratives et par le soutien 
de l’engagement parental. Avec le PEVR, la question suivante guide désormais les 5 870 
employés de la CSP : « Est-ce que cette décision fait évoluer la Commission scolaire des 
Patriotes vers sa Vision? », a ajouté Mme Roberge.

L’orientation principale du PEVR repose sur la réussite des élèves, mais elle est d’abord 
soutenue par deux autres orientations qui ont un rôle essentiel à jouer. Il s’agit pour la CSP 
d’évoluer de façon continue par la mise en place des meilleures pratiques et de tout mettre 
en œuvre pour que ses établissements soient des milieux ouverts, stimulants et sécuritaires. 
« Notre engagement est de faire en sorte que chaque élève soit conscient et convaincu qu’il 
a sa place dans la société et que celle-ci a besoin de lui », a souligné Mme Roberge.

Des cibles à atteindre pour 2022

Le PEVR de la CSP présente une série d’objectifs qui seront mesurés par des cibles à 
atteindre pour 2022. Parmi celles-ci, mentionnons que la CSP vise à porter à 84% la 
proportion des élèves de moins de 20 ans vers l’obtention d’un premier diplôme ou d’une 
première qualification. Actuellement, ce taux se situe 79,4 %. Pour ce faire, une attention 
particulière sera apportée aux écarts de réussite entre certains groupes d’élèves, 
notamment les garçons et les filles, ainsi qu’entre les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage et les élèves réguliers.

Un plan opérationnel jusqu’en 2022 viendra identifier les initiatives et les moyens qui seront 
mis de l’avant pour atteindre les objectifs d’amélioration du PEVR. Cette planification 
permettra également de faire une veille et de procéder à d’éventuels ajustements en cours 
de route. Celui-ci sera disponible sur le site de la CSP à la fin octobre.
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En cohérence avec le PEVR, les établissements scolaires de la CSP démarrent actuellement 
les travaux pour élaborer leur propre plan, soit un projet éducatif qui sera en vigueur le 1er 
juillet 2019.

La présidente a remercié tous les élèves, les employés, les parents et les partenaires de la 
communauté qui ont participé aux différentes étapes de consultation et d’élaboration du 
PEVR. « Vous avez été des milliers de personnes à prendre part aux différentes 
consultations menées au cours des deux dernières années. J’ai une très grande confiance 
que tous ensemble, nous allons concrétiser notre vision. Pour les 20 ans d’existence de la 
Commission scolaire des Patriotes, le PEVR est le plus beau cadeau que nous pouvions nous 
faire », a conclu Mme Roberge.

Toute la documentation disponible sur CSP.ca

Pour prendre connaissance du PEVR Tous Patriotes pour la réussite!, la CSP invite les 
parents et la population à consulter csp.ca. Une section dédiée au PEVR propose notamment 
le document complet ainsi qu’un sommaire présentant les éléments les plus importants de 
ce plan.

Pour l’année scolaire 2018-2019, la Commission scolaire des Patriotes accueille près de 34 
000 élèves répartis dans 68 écoles et centres de formation.
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L’école secondaire Le Carrefour de 
Varennes parmi les projets
La CSP demande une nouvelle école 
primaire et l’agrandissement de deux 
écoles secondaires
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé 
d’adresser trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) afin de construire et d’agrandir des écoles.

Ces demandes d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance 
démographique dans plusieurs secteurs sur son territoire. Les dossiers qui seront déposés 
au MEES au cours des prochains jours concernent deux projets d’agrandissement, soit pour 
l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire le Carrefour à Varennes ainsi 
qu’une demande pour construire une nouvelle école primaire à Carignan.
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Besoins anticipés

L’ajout d’espace pour le secondaire à Chambly est essentiel pour assurer l’accueil des élèves 
de 1re à 3e secondaire de son secteur qui sont en nombre croissant et par le fait même, d’y 
ajouter la scolarisation des élèves de 4e et 5e secondaire provenant de Chambly et Carignan 
que les parents de ce secteur réclament. Devant le refus du MEES suite au projet 
d’agrandissement déposé en avril dernier à cet effet, la CSP réitère sa demande.

Pour sa part, l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour permettra à celle-ci 
d’accueillir les élèves de tout son secteur, notamment de Contrecoeur et Verchères où la 
croissance est très forte. L’école est actuellement occupée à pleine capacité et les prévisions 
du MEES démontrent une importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur.

Enfin, une demande de construction d’une nouvelle école primaire à Carignan est déposée 
pour compenser le manque d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, 
Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un 
manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, dont 15 locaux pour Carignan 
seulement.

Le projet d’une nouvelle école à Carignan de même que les agrandissements de deux écoles 
secondaires à Chambly et Varennes sont essentiels pour la Commission scolaire. « Les 
élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre 
nos actions auprès du gouvernement afin d’obtenir l’autorisation et le financement pour 
lancer ces projets puisque les dernières prévisions du MEES prévoient toujours que le 
nombre d’élèves continuera à augmenter au cours des prochaines années », a affirmé Mme 
Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Pour l’année scolaire 2018-2019, la Commission scolaire des Patriotes accueille près de 34 
000 élèves répartis dans 68 écoles et centres de formation.
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Crédit photo : Courtoisie

Des réalisations d’une valeur de plus de 223,8 M$ 
pour le député sortant Stéphane Bergeron

Le jeudi 6 septembre 2018, 10h00

Afin de souligner la rentrée dans la toute nouvelle école primaire de Saint-Amable, M. Bergeron a officiellement hissé le 
drapeau du Québec devant l’établissement.
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C’est lors d’un événement protocolaire tenu à la nouvelle école primaire de Saint-Amable, le 4 

septembre dernier, que le député sortant et candidat du Parti Québécois dans la circonscription de 

Verchères, M. Stéphane Bergeron, a brossé un tableau fort positif du bilan de son cinquième mandat 

à l’Assemblée nationale du Québec. M. Bergeron a fait état des mesures entreprises et de ses 

nombreuses réalisations visant à améliorer la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens, de 

même qu’à favoriser le développement de chacune des municipalités qui composent la 

circonscription. « Ces réalisations, qui totalisent plus de 223,8 millions de dollars, sont le fruit du 

travail que les membres de mon équipe et moi-même, entre autres, avons effectué au cours du 

mandat 2014-2018 », a-t-il déclaré. Parmi ses accomplissements, on retrouve notamment :

Environnement et transports collectifs

• réalisation des stationnements incitatifs de Sainte-Julie, Varennes et Verchères;

• préservation de certains acquis locaux et régionaux dans le cadre de la réorganisation de la

structure de gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine, dont la ligne

#700 du CIT Sorel-Varennes et la gratuité de la desserte locale à Sainte-Julie.

Familles, loisirs et sports

• réalisation de la 3e glace de l’aréna de Sainte-Julie ;

• obtention d’une aide financière aux propriétaires de maisons lézardées à Saint-Amable, Sainte-Julie

et Varennes;

• construction du bâtiment de services au parc Passe-Partout à Verchères et l’aménagement du

centre communautaire de Calixa-Lavallée.

Santé et services sociaux

• maintien du Groupe de médecine familiale (GMF) Les Seigneuries;

• obtention de deux ambulances additionnelles pour le territoire Beloeil-Varennes;

• soutien d’institutions vouées au mieux-être des personnes handicapées (Centre de répit-

dépannage Aux 4 Poches et Maison Véro et Louis).

Développement économique, tourisme, infrastructures municipales et transport routier

• création du pôle logistique et de la zone industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes;

• avancement et, dans certains cas, la finalisation de réseaux cyclables tels la Route Verte, à la piste

cyclable Oka—Mont-Saint-Hilaire ou le projet Entre Deux-Rive, de même qu’à l’installation d’abribus;

• réalisation de projets structurants tels les usines de biométhanisation et de production de

biocarburants ou encore à la création projetée du Centre d’excellence en électrification des

transports et en stockage d’énergie à Varennes.

Éducation, culture et services à la population

• construction de la nouvelle école primaire de Saint-Amable et la création d’une classe de

maternelle 4 ans dans celle-ci et une autre à Contrecoeur;

• agrandissement, la rénovation et la modernisation de plusieurs écoles du territoire.

Proche de la population de la circonscription

« En observant ces résultats, nous prenons la mesure de tout ce qui a été réalisé au cours des quatre

dernières années. Imaginez tout ce qui, sérieusement, pourra être fait, lorsque le Parti Québécois

dotera à nouveau le Québec d’un État fort au service des gens! » d’ajouter Stéphane Bergeron.

Toujours désireux d’être près des gens, M. Bergeron a précisé que son équipe et lui-même ont reçu

des centaines de citoyennes et de citoyens voulant obtenir aide et conseils. « Représenter la

population, c’est s’assurer que chaque dossier qui nous est soumis reçoive la même attention et fasse
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(https://www.centreformationrichelieu.com/deviens-ton-super-heros)

l’objet du même suivi assidu », de préciser le député sortant de Verchères.

Poursuivre sérieusement le travail amorcé

Fort de plusieurs années d’expérience à titre de député, M. Bergeron a confirmé vouloir poursuivre 

dans la même voie. « J’ai toujours tenu mordicus à travailler en partenariat avec notre milieu afin de 

respecter les demandes et les besoins des gens de chez nous. C’est bien évidemment ce que je 

compte continuer de faire lorsque mes concitoyennes et concitoyens m’accorderont une nouvelle 

fois leur confiance, le 1er octobre prochain », de conclure Stéphane Bergeron.

Lever du drapeau et don d’un ginkgo à la nouvelle école de Saint-Amable

Afin de souligner la rentrée dans la toute nouvelle école primaire de Saint-Amable, M. Bergeron a 

officiellement hissé le drapeau du Québec devant l’établissement. De plus, il a offert à l’école un 

ginkgo, un arbre dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui symbolise la naissance et la 

persévérance. « Le lien, d’une part, entre cette nouvelle école et la mission dont elle doit s’acquitter, 

et, d’autre part, les thèmes de la naissance et de la persévérance nous est apparu comme allant tout 

naturellement de soi, puisqu’il est question de l’éducation de nos jeunes, qui constituent la plus 

grande richesse de notre peuple, car ils en sont l’avenir », de conclure Stéphane Bergeron.

(Crédit photo: Didier Boulade)
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