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Que serait la période du temps des Fêtes 
sans concerts auxquels assister? À Saint-
Bruno-de-Montarville, l’Harmonie Mont-
Bruno et les Folles harmonies seront en 
vedette le 16 décembre.   

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Le premier aura lieu le dimanche 16 décembre 
à l’Église unie Mount-Bruno, à 14 h 30. Le sui-
vant se déroulera à l’Église de Saint-Bruno, ce 
même dimanche, à 19 h 30. Aucune raison de 
ne pas assister aux deux événements.  

FRANCE CLASSIQUE  
C’est le titre et la thématique du prochain con-
cert de l’Harmonie Mont-Bruno. Les musiciens 
proposeront une programmation qui aborde 
les grands classiques de la musique française 
du 19e siècle et du début du 20e siècle. Au 
menu, des œuvres de compositeurs tels que 
Bizet, Ravel, Saint-Saëns, Dukas, Berlioz, 
Offenbach, Debussy. De l’ouverture de Orphée 
aux enfers de Jacques Offenbach, à la farandole 
de l’Arlésienne de Georges Bizet, en passant par 
l’Apprenti sorcier de Paul Dukas et le Boléro de 
Maurice Ravel, c’est à « un voyage musical varié 
et captivant » que le public est convié.  

Pour le président de l’Harmonie Mont-Bruno, 
Raymond Bédard, cette « musique symphoni-
que de la belle époque » permettra à plusieurs 
spectateurs de découvrir certains composi-
teurs. « France classique est un concert d’une 
grande qualité », promet-il.  

Selon lui, après des incursions dans la musique 
classique allemande, anglaise et russe,  
« l’Harmonie était due pour s’aventurer en ter-
ritoire français ».  

À la toute fin, un medley rappellera au public la 
période des Fêtes.       

DEUX NOUVEAUX MUSICIENS 
Parmi les quelque 35 musiciens qui seront sur 
scène, M. Bédard se montre enthousiaste de la 
venue de deux étudiants de 4e et 5e secondaire 
de l’École Ozias-Leduc. L’un joue de la clarinette 
basse, l’autre du basson. Ils feront leurs débuts 
au sein de l’Harmonie Mont-Bruno lors du con-
cert France classique : « Ils ont une belle sonori-
té, une attitude positive, un intérêt et un poten-
tiel pour la musique. Ils aiment cela et ça paraît! 
C’est encourageant. »     

HOMMAGE À SON PÈRE 
L’un des trois fondateurs de l’Harmonie Mont-
Bruno, Jacques Bédard, est décédé le 16 août 
dernier. Il était âgé de 96 ans. Son fils, Raymond 
Bédard, lui rendra hommage lors du rendez-
vous du 16 décembre, en lui dédiant une pièce 
de Ravel, Pavane pour une infante défunte. « Il 
assistait encore à tous nos concerts, raconte le 
président de l’Harmonie. Il était présent à celui 

du printemps dernier. J’étais en voyage en 
Europe lorsque son état s’est détérioré. J’ai eu la 
chance de lui parler un peu grâce à Facetime. Il 
avait encore toute sa tête. Je crois qu’il s’agit 
d’une pièce appropriée pour lui rendre hom-
mage. »   

En poste depuis 1990 à titre de président, 
Raymond Bédard sélectionne la programma-
tion avec la complicité du chef et directeur 
musical, Pierre Savoie. « Le défi, quand il s’agit 
de la sélection des morceaux, c’est de choisir 
des titres que les musiciens aimeront jouer et 
que le public aimera entendre. Il faut autant de 
pièces à défi et stimulantes, pour nos musiciens 
plus expérimentés, et d’autres, plus faciles, 
pour que chacun soit à l’aise. Pierre et moi arri-
vons toujours à bien nous entendre pour la 
programmation finale », de poursuivre M. 
Bédard.  

Les billets, en vente à la pharmacie Uniprix 
Roxanne St-Jean à Saint-Bruno ainsi qu’à la 
porte le soir du spectacle, sont au coût de  
20 $ et 10 $ pour les étudiants (argent comp-
tant seulement). Gratuit pour les 12 ans  et 
moins.  

LES FOLLES HARMONIES 
À l’approche des Fêtes, l’ensemble vocal les 
Folles harmonies propose Fabuleuses Folies des 
Fêtes, son nouveau concert de Noël. « [Le 
public] est convié à un spectacle formidable-
ment festif!, annonce la soprano Guylaine 

Deschênes. L’ensemble vocal féminin a capella 
les Folles harmonies vous concocte un concert 
aux couleurs de Noël et du bonheur. » 

Les Folles harmonistes, sous la direction de la 
cheffe Gail Smith, qui signe la majorité des 
arrangements originaux, se sont impliquées 
dans la préparation de cet événement. « Les 
fidèles spectateurs des Folles harmonies seront 
sans doute emportés par la joie et l’humour 
qu’ils retrouveront dans les Fabuleuses Folies 
des Fêtes », indique Guylaine Deschênes. Le 
répertoire comprend une part de chants de 
Noël, de l’autre, des chansons qui évoquent 
bonne humeur et joie de vivre. De plus, l’orga-
nisme culturel innove cette année en incluant 
des fables poétiques et farfelues à ses mor-
ceaux.  

Les billets sont disponibles dès maintenant à 
20 $ en prévente et à 25 $ à la porte. L’entrée est 
gratuite pour les jeunes de 12 ans et moins.  

« Faites vite, avec une seule représentation, les 
places s’envoleront rapidement… », prévient la 
soprano.  

Pour un aperçu des chansons de cette pro-
grammation, les Folles harmonies offriront gra-
tuitement quelques extraits du spectacle dans 
le cadre du marché de Noël Féérie au lac du 
Village, le dimanche 9 décembre. Pour plus de 
détails et billets, composez le 450 464-8858 ou 
écrivez au courriel follesharmo-
nies@gmail.com.   

Des concerts durant le temps des Fêtes

Les musiciens de l’Harmonie Mont-Bruno en répétition. (Photo : courtoisie)

 Les Folles harmonies prêtes pour leur concert Fabuleuses Folies des Fêtes. (Photo : courtoisie)

« France classique est un  
concert d’une grande qualité. »  
- Raymond Bédard

@@Question aux lecteurs : 

Aimez-vous les concerts de Noël?  

REDACTION@VERSANTS.COM
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Un grand succès pour la cinquième édition du 
Salon Explo-carrières de la CSP

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de 

la cinquième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenue le 27 novembre dernier à l’école 

secondaire De Mortagne à Boucherville. En effet, cet événement d’envergure a accueilli près 

de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du 

territoire de la CSP.

Le mercredi 5 décembre 2018, 6h58
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Près de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation 

professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un 

même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de 

service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui 

s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.

« Cette année encore, le Salon Explo-carrières a été un grand succès. Merci aux nombreux exposants, 

aux élèves bénévoles de l’école secondaire De Mortagne et particulièrement au comité organisateur 

composé de Corinne Desgagné, Evelyne Meloche, Isabelle Dalpé et Isabelle Marchand, conseillères 

d’orientation. Merci  également à tous les conseillers d’orientation présents à la soirée pour mieux 

répondre aux besoins des élèves », a déclaré Annick Marcil, conseillère pédagogique et responsable 

de l’organisation de l’événement.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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L'école le Carrefour à Varennes adhère et s'affiche!

L'école secondaire le Carrefour à Varennes 
adhère et affiche ses nouvelles intentions avec le 
programme sportif parascolaire • Les Celtiques • .  

Le programme De Facto, la vérité sans l l llre 
se distingue par ses messages non traditionnels 
qui révèlent la vérité sur l ' industrie du tabac et ses 
produ its plutôt que de pointer la consommation du 
tabac chez les I ndividus. 

la santé, l'appartenance à son école et la réussite 
éducative •, souligne Marcel l i n  Lavallée, respon
sable des sports à l'école le Carrefour. 

Pl usieurs changements et de nouvelles ap
proches sont mis en place afin d'offr i r aux élèves 
ath lètes de l 'école une quallté supérieure pour leur 
pratique sportive. un mei l leur encadrement , des 
suivis et, bien sûr, de l'équ ipemenl sportif adéquat 
et sécurilaire. 

Deux nouveaux programmes, soit De Facto et 
lso-Actif proposés par le RSEQ Montérégle , ont 
été instaurés auprès de la population étudiante. 

Le programme lso-/lctif est un oum de promotion, 
d ' intervention et de valorisation de saines habitudes 
de vie dans les établisremenls d'enseignement. 

• Nous croyons qu ' il est important pour nos
jeunes étudiants de s ' impliquer tout en représen
tant l 'école, d'afficher leur conviction et le dévelop
pement de leurs saines habitudes afin de favoriser 

En ce début d'année, déjà de beaux chan 
gements et de belles attitudes chez les jeunes 
ont été remarqués. • Nous avons maintenant 1 3  
équ ipes sportives, dont l e  nouveau prog ramme 
Hockey sur glace, et plus de 1 30 ath lètes impl i 
qués, mentionne  fièrement M. Laval lée. Je profite 
de l 'occasion paur remercier la direction de l 'école 
de l 'ouverture dont elle a fait preuve face à cette 
nouvelle approche qui favorise le développement 

éducatif et sportif dans l ' i ntérêt de nos jeunes étu
diants. Merci à tous pour votre Implication dans 1a 
vie sportive de votre école. • 
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Des services peuvent apporter des sol utions dans la MRC Reporloge publk1lnire 

Le volet Immigration de l 'organ isme Intégration Compétences fête fièrement ses 1 0  ans 

Dan ie l  'Ba.Min 

Lors de la Semaine québéco ise des 
rencontres intercu l turel les qu i se tenait au 
début du mo is de novembre , on a célébré 
le 1 0' ann iversaire du volet Immigrati on de 
l ' organ isme Intégration Compétences en 
présence d'une centaine de personnes réunies 
à Mont-Saint-Hi laire. 

� 
lion Compétences peut être vu comme une
solution peur les entreprises qui se cherchent 
des employés . une sttuation particulièrement 
problématique sur le territoire. 

Parmi les Invités. on remarquai t la pré
sence du nouveau ministre de l 'immigration, 
de la Diversité el de l ' inclusion (MIDI) , Simon 
Jol ln -Barretle, qui a remis un  certificat afin 
de souligner l'engagement de cet organ isme 
qui facilite l ' intégration des personnes immi
grantes dans la Vallée-du-Richelieu, mais aussi 
dans la MRC de Marguerite-D 'Youville. 

Le volet Immigration d ' intégration Compé
tences est destiné aux personnes immig rantes 
désirant Intégrer soit le marché du travail, soit 

De gauche à droit: Daniel Vermeersch, directeur général d'intégration Compétences, 
Gaëlle Grange, conseillère en emploi et agente d'intégration, Francine Landry, agente de 
mobilisation et de développement, Simon Jolin-Barrette, ministre de /'Immigration, de la 

Diversité et de /'Inclusion (MIDI), Maëlle Labiche, coordonnatrice des projets immigration, 

Comme l ' a sou ligné Francine Landry, 
agente de mobilisation et de sensibi l isation , 
la MRC a rapidement compris qu ' lntégration 
Compétences peut jouer un rôle i ntéressant à 
ce chapitre et une rencontre avec les six maires 
des mun icipalités de la région est prévue le 
13 décembre prochain. De pl us. une table de 
concertation est en préparation et l'on devrait 
y retrouver une vingtaine de représentants de 
la MRC, des mun icipalités, de la Commission 
scolaire des Patriotes et des organismes du 
milieu communautai re. Aussi. une réunion est 
prévue en janvier prochain avec la préfet de la 
MRC de Marguerite-D'Youville . Suzanne Roy, 
et des représentants du bureau de la députée 

le m i l ieu scolaire québécois ou alors tout s imple
ment pour bien s' intégrer dans leur nouveau pays 
d 'adoption . 

Plusieurs services sont offerts gratuitement , 
dont l ' aide à l ' i ntégration au Québec, l 'insertion 
professionnelle, la recherche d 'emploi , l ' informa
tion scolai re, professionnelle ou d 'orientation ainsi 
que la relève entrepreneuriale. Ces derniers sont 
proposés en français. en ang lais. en espagnol ainsi 
qu'en portugais. 

Adriana Suarez et Mercy Cuenca, conseillères en emploi et agente d'intégration. 

son territoire comprend les municipa lités de la Une solution en emploi 

Vallée-du-Richel ieu, Saint-Bruno-de-Mantarville et Dans notre région, ces services gratuits sont 
également Sainte-Ju lie. Saint-Amable et Varennes. encore méconnus. mais cette situation est appelée 
• Nous essayons d 'être le plus flexible possible à changer. Il faut rappeler à ce sujet que la MRC
et nous pouvons même aller les rencontrer dans de Marguerite -D'Youville (composée de Calixa 
des cafés si ça les accommode, explique Maëlle Laval lée , Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie,
Labiche, coordonnatric,; des projets imm ig ration . Varennes et Verchères) a reçu pas moins de 1 345
Nous rega rdons la situation dans sa g lobalité , Immig rants admis et résidents de 2001 à 201 6,
c'est-à-dire qu'on regarde la situation i ndividuell e, et que l 'organisme peut apporter une aide pré 
mais aussi celle de la famille, car ça aide à une cieuse en ce qui concerne leur intégration sociale,
intégration réussie à long terme. , mais aussi professionnel le . En ce sens , Intégra-

de Verchères, Suzanne Dansereau. 
• Un travai l peut attirer les personnes Immi 

grantes, mais c·est la région qui va les retenir ici, 
ajoute Maëlle Labiche. Nous mettons également 
l ' accent sur la rétention des personnes immi
g rantes. Il faut qu'e l les aient un projet de vie Ici 
et, pour y arrive r, nous travaillons avec une vision 
à long terme. Nous accompagnons les immigrants, 
mais aussi les entreprises dans le processus , car 
s i  l 'intégration est réussie, l a  personne sera recon
na issante et les retombées seront bonnes pour les 
deux parties. • 
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Des élèves de l’école L’Arpège à Sainte-Julie 
inventent des plantes carnivores

En octobre dernier, les élèves du groupe 402 de la classe de Julie Chabot-Léveillée à l’école L’Arpège 

à Sainte-Julie ont remporté le deuxième grand prix du concours du magazine Les explorateurs « 

Imagine une plante carnivore ». Ils ont tous dessiné une plante carnivore imaginaire puis ils lui ont 

donné un nom. Par la suite, ils ont écrit l’histoire de leur plante en 75 mots.

En participant à cette belle activité, le groupe a gagné une visite animée au Jardin botanique d’Espace 

pour la vie.

Félicitations à tous! (Souce: CSP)

Le jeudi 6 décembre 2018, 7h00

les élèves du groupe 402 de la classe de Julie Chabot-Léveillée à l’école L’Arpège à Sainte-Julie ont remporté le 
deuxième grand prix du concours du magazine Les explorateurs « Imagine une plante carnivore ».
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Commission scolaire des patriotes
Un grand succès pour la cinquième 
édition du salon explo-carrieres
C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan 
positif de la cinquième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 27 novembre 
dernier à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville. En effet, cet événement 
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d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves 
de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.
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Près de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la 
formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires 
étaient réunis sous un même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et 
faire connaitre leur offre de service. Il s’agissait d’une occasion unique pourr les é èves 
d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de 
préciser leur objectif professionnel.

« Cette année encore, le Salon Explo-carrières a été un grand succès. Merci aux nombreux 
exposants, aux élèves bénévoles de l’école secondaire De Mortagne et particulièrement au 
comité organisateur composé de Corinne Desgagné, Evelyne Meloche, Isabelle Dalpé et 
Isabelle Marchand, conseillères d’orientation. Merci également à tous les conseillers 
d’orientation présents à la soirée pour mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré 
Annick Marcil, conseillère pédagogique et responsable de l’organisation de l’événement.

http://lecontrecourant.ca/2018/12/03/commission-scolaire-patriotes-grand-succes-cinquie


1200 visiteurs à l’Explo-carrières de 
la CSP !

SAINT-BRUNO – La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a dressé un bilan positif de la 
cinquième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenu le 27 novembre dernier à l’école 
secondaire De Mortagne, à Boucherville. L’événement a accueilli près de 1 200 visiteurs, 
principalement des parents et des élèves de 3  à 5  secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.

Près de 70 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation 
professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un 
même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de 
service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui 
s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.

« Cette année encore, le Salon Explo-carrières a été un grand succès. Merci aux nombreux 
exposants, aux élèves bénévoles de l’école secondaire De Mortagne et particulièrement au comité 
organisateur composé de Corinne Desgagné, Evelyne Meloche, Isabelle Dalpé et Isabelle Marchand, 

e e

Page 1 sur 21200 visiteurs à l’Explo-carrières de la CSP ! - Journal le Montérégien

2018-12-06https://journalmonteregien.com/1200-visiteurs-a-lexplo-carrieres-de-la-csp/

conseillères d’orientation. Merci également à tous les conseillers d’orientation présents à la soirée 
pour mieux répondre aux besoins des élèves » a déclaré Annick Marcil, conseillère pédagogique et 
responsable de l’organisation de l’événement.

Photographies : gracieuseté
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Un Salon Explo-carrières qui 
a du succès à la CSP 
2018-12-01 /

Plus de 70 exposants ont partagés les 

expertises de la formation à au moins 1200 

visiteurs lors du plus récent et cinquième 

Salon Explo-carrières de la Commission 

scolaire des Patriotes.

L’événement avait lieu le 27 novembre dernier 

à l’école secondaire De Mortagne à 

Boucherville.

Des étudiants des niveaux de 3e à 

5e secondaire de l’ensemble du territoire de la 

CSP ont pu déjà aborder des sujets avec des 

représentants d’établissements d’ordre 

collégial, universitaire, de la formation 

professionnelle et d’organismes publics et 

communautaires.

Auteur: Henri-Paul Raymond

http://www.fm1033.ca/salon-explo-carrieres-a-succes-a-csp/
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Le Manoir Saint-Bruno tient son deuxième 

marché de Noël dès ce vendredi 23 novem-

bre et agrandit son offre des Fêtes. 

un texte de Marianne Julien 
mjulien@versants.com 

La deuxième édition du marché de Noël se 
tiendra au rez-de-chaussée de la résidence 
pour personnes âgées ce vendredi de 16 h à  
20 h et samedi de 10 h à 16 h. 

L’événement rassemblera la communauté de 
Saint-Bruno en réunissant les aînés, les com-
merçants de la ville et les citoyens pendant un 
court moment, tout juste un mois avant Noël. 

Pendant ces deux journées, près de 40 expo-
sants présenteront des produits de toutes sor-
tes : des produits naturels, confections artisana-
les, tricots, produits alimentaires, etc. Pas un 
étalage ne sera le même, ce qui fait la fierté de 
Denise Parsons, directrice des loisirs au Manoir 
Saint-Bruno : « On a un marché vraiment diver-
sifié, on ne trouvera pas la même chose deux 
fois et il y en a pour tous les goûts! » 

Il sera facile de trouver quelques idées de 
cadeaux de Noël à ce marché. 

INCLURE LES AÎNÉS 
Plusieurs des exposants seront des résidantes 
du Manoir, qui ont déjà hâte de présenter le 
fruit de leur labeur. « C’est cute de les voir se 
préparer, elles essaient vraiment de mettre une 
touche spéciale à leurs produits pour qu’ils res-
sortent du lot. » 

Le marché de Noël est un bon moyen de gar-
der les résidants actifs et en lien avec le monde 

extérieur en les invitant dans leur petite com-
munauté. « C’est une mesure pour inviter la 
société à vivre quelque chose ensemble. Les 
résidants ont hâte de montrer ce qu’ils sont 
capables de faire et de rencontrer des gens 
chez eux », ajoute-t-elle. 

« L’intérêt manifesté nous 
a donné beaucoup 
d’attentes pour faire 
quelque chose de 
grandiose cette année. »  
- Denise Parsons

Les jeunes sont aussi impliqués dans l’événe-
ment : quelques élèves de l’École secondaire 
du Mont-Bruno qui font partie de l’activité 
parascolaire « Éco-créations Mont-Bruno » 
seront parmi les exposants et vendront des 
objets faits à la main qui contribuent au mode 
de vie zéro déchet, tels que des pochettes de 
mouchoirs, des décorations, etc. 

UN SUCCÈS À RÉPÉTER 
La résidence pour personnes âgées avait 
d’abord créé cet événement parce qu’elle cher-
chait une activité afin de réunir le plus de gens 
possible. « On cherche toujours de nouvelles 
activités à faire pour nos résidants. On enten-
dait de plus en plus parler des marchés de 
Noël, et en plus, depuis environ un an, on a 
beaucoup d’artisans au Manoir. On a donc a 
décidé de se lancer et d’en profiter pour inviter 

les gens de l’extérieur », racontait Angela 
Parent, directrice générale au Manoir Saint-
Bruno, l’année dernière au journal Les Versants. 

Le premier marché de Noël en 2017 avait été 
une réussite, selon Denise Parsons, les visiteurs 
et les exposants ayant ressenti beaucoup de 
plaisir : « On a eu une très belle réponse de la 
communauté. » 

On ne s’attend à rien de moins pour la 
deuxième édition. « L’intérêt manifesté nous a 
donné beaucoup d’attentes pour faire quelque 

chose de grandiose cette année », de conclure 
Denise Parsons.

Un deuxième marché de Noël au Manoir

Près de quarante exposants seront présents. (Photo : archives)

@@
Question aux lecteurs : 

Irez-vous au marché de Noël? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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WORLD 

PARENT ALERT: SEXUAL 
PREDATORS LURING CHILDREN 
THROUGH FORTNITE GAME 
BY DAVID MAGEE ON 11/10/18 AT 11:48 AM 
WORLD 

Parents have a new concern about how sexual predators may target their children. No 
longer just lurking in the aisles of stores of behind accounts on popular social media, 
police say popular gaming apps including Fornite have become fertile grounds for 
adult predators luring minors. Multiple arrests have been made in recent weeks. 
Consider recent reports from police in Canada, where authorities say teens there are 
being targeted by sexual predators through the popular Fortnite game. Montreal-area 
police are warning parents that predators are using a “sextortion” scheme against 
minors, seeking personal photos in return. In the past four weeks lone, police said four 
cases have been reported in the Montreal area. 
Police said the scheme works like this, according to the CBC, citing Sgt. Jean-Luc 
Tremblay with the Richelieu Saint-Laurent police: The predator, or predators, try to 
infiltrate groups of friends playing the popular Fortnite online game by offering them a 
chance to advance their game in exchange for providing revealing photos. The photos 
are then sent via the social media platform Instagram. 
In Montreal, the predator then “threatened to share the images publicly unless the teen 
sent even more intimate material,” the CBC reported. 

Fortnite is the most popular online game of the year, with nearly 200 million players 
since launching in 2017. Available throughout the world on multiple different 
platforms, Fornite is particularly popular with pre-teens and teens lured by first-person 
shooting, the ability to compete with players around the world, and dance moves that 
are part of the action. The game is set on modern-day Earth, with most of humanity 
gone. Players are trying to collect materials for building protective fortifications. 

https://www.newsweek.com/world
https://www.newsweek.com/authors/david-magee
https://www.newsweek.com/world
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/fortnite-sextortion-scheme-teens-1.4896471
https://www.newsweek.com/parent-alert-sexual-predators-luring-children-through-fortnite-game-1210604


The Canadian cases of sexual predators using Fornite to try and obtain revealing 
photos from teens are similar to multiple cases in New Jersey in September when 
authorities made arrests of two dozen alleged predators for using games like Fornite 
and Minecraft to reach minor victims. 
"It is a frightening reality that sexual predators are lurking on social media, ready to 
strike if they find a child who is vulnerable," New York Attorney General Gurbir Grewal 
said, describing how the 24 suspects were attempting to lure and elicit sex with 
teenagers." 
Grewal said parents should have an open dialogue with their children about social 
media, chat apps and gaming if participants are behaving abnormally. 

"If children appear anxious of evasive when the topic is raised, it may be a red flag," 
Grewal said, according to NJ.com. "It's critical that parents talk to their children about 
social media and chat apps to let them know that the people they encounter may not 
be who they initially seemed to be." 

In Canada, Montreal authorities are now working with schools in the education effort, 
according to the CBC. 

"(Police) communicated with us asking us to transmit a communiqué to inform parents 
and help them," said Lynne Arcand, an administrator with the Commission Scolaire 
des Patriotes, a French-language school board representing more than 30,000 
students on Montreal's South Shore. 

Arcand said the school board regularly works to build awareness about social media 
safety. 

 

https://www.nj.com/news/index.ssf/2018/09/fortnite_mindcraft_join_other_platforms_where_pred.html
https://www.nj.com/news/index.ssf/2018/09/fortnite_mindcraft_join_other_platforms_where_pred.html
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Photo : Les élèves de l’école secondaire de Chambly (CSP) 
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