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Taekwondo

Deux nouvelles disciplines s’ajoutent au programme sport-
études

À l’école secondaire De Mortagne

Du nouveau cette année au programme sport-études de l’école secondaire De Mortagne. Deux disciplines s’ajoutent à la

panoplie de sports déjà accessibles : le taekwondo et le racquetball. Pour l’heure, seulement deux élèves y sont inscrits : une �lle

de secondaire 4 en taekwondo et un garçon de secondaire 1 en racquetball. Ces ajouts se sont intégrés au programme à la suite

de demandes des parents des élèves qui ont entrepris des démarches à cet effet.

Le 19 septembre 2019 — Modi�é à 10 h 12 min le 18 septembre 2019

Par Daniel Hart

https://agab.net/
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Le programme sport-études demeure toujours aussi populaire à De Mortagne. Cette année, 1075 élèves y sont inscrits sur les

2600 jeunes qui fréquentent cet établissement. Les sports d’équipe, comme d’habitude, ont la cote. Les plus populaires

demeurent le hockey (200 joueurs), le soccer (150 joueurs) et le baseball (120 joueurs).

Chez les �lles, la palme revient à la gymnastique avec 59 élèves inscrites, suivie du soccer (54 joueuses) et du patinage artistique

(48 jeunes). Dans l’ensemble du programme, les fédérations sportives sont appelées à collaborer pour 22 disciplines. Par ailleurs,

sept concentrations sportives ne relèvent pas de ces organismes.

Racquetball

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Les élèves de la CSP ont un taux de diplomation record 
2019-09-27/ 
Les élèves des écoles de la Commission scolaire des patriotes affichent un taux de diplomation et 
de qualification au-dessus de la moyenne québécoise. 

Selon les plus récentes données du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, 
le taux de diplomation au secondaire des élèves de la CSP est de 83,1 % comparativement 
à 78,6 au Québec. 

C’est une augmentation de huit points en six ans. 

Pour la présidente de la commission scolaire, Hélène Roberge c’est une bonne nouvelle, car 
dans le Plan d’engagement vers la réussite scolaire de la CSP, la cible est de 84 % de taux 
de diplomation pour 2022. 

De plus, l’écart entre les filles et les garçons s’amenuise pour se situer à moins de 7 % alors 
qu’il était de plus de 10 % en 2011. 

C’est le résultat des efforts déployés par tous, selon Mme Roberge et de la collaboration de 
tous aussi, incluant les parents. 

Auteur: Henri-Paul Raymond 
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Marie-Claude Dextraze, organisatrice, procède à son allocution avant de lancer of�ciellement la marche. (Photo : courtoisie - Mathieu Pratte)

À la rescousse de la Planète

CHAMBLY. Souillée de toutes parts de l’empreinte humaine, notre Terre porteuse est en détresse. Le 27 septembre,

journée historique, des millions de personnes réparties dans plus de 150 pays ont répondu à son appel, en cette grève

mondiale pour le climat.

Le 27 septembre 2019 — Modi�é à 9 h 16 min le 30 septembre 2019

Par Jean-Christophe Noël
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4 – C’est le nombre de

partis politiques

fédéraux présents lors de

la marche pour le climat

de Chambly.

Inspirés par les prises de position de la militante suédoise de 16 ans Greta Thunberg, des jeunes et des moins jeunes se sont levés.

La Stockholmoise lutte contre le réchauffement climatique et tient tête à des parlements, à des assemblées nationales et à des

géants corporatifs.

Chambly

Plus de 200 personnes décontractées et colorées, dont certaines munies de pancartes confectionnées à la main, se sont

rassemblées aux abords du bassin. Parfois dépeints comme étant responsables de l’état planétaire en raison de leur laxisme en

matière environnementale, les baby-boomers étaient représentés de volumineuse façon au sein de cette masse, ébranlant le

cliché.

Unis pour la cause, les candidats Pierre Carrier, du Parti vert, Marie-Chantal Hamel, du Parti libéral, Véronique Laprise, du Parti

conservateur, et le député Matthew Dubé, du Nouveau Parti démocratique, ont tous été unanimes quant à l’importance de se

rallier devant l’urgence de la situation plutôt que d’en pro�ter pour livrer une guerre politique.

Les quatre partis présents mettent de l’avant, chacun à sa façon, la nécessité de sensibiliser la population à la crise climatique. Ils

soulignent au passage l’importance de tenir une marche au sein de la circonscription, comme ce devrait être le cas partout au

Québec, chaque lieu étant bien distinct.

Ceux-ci ont également choisi de ne pas brandir de pancarte électorale pour démontrer qu’ils sont là en solidarité aux citoyens et

non pas pour faire l’apologie de leur parti respectif.

La mairesse Alexandra Labbé a pro�té de l’occasion pour signi�er aux gens

présents que l’environnement est un des enjeux constants au sein de son parti et

annonce, sans en dire davantage, que de belles politiques en ce sens seront mises

de l’avant à Chambly, présage d’un vert printemps.

Emboîtant le pas, Sylvain Lapointe du COVABAR, l’organisme Aux sources du

Bassin de Chambly ainsi que plusieurs commerçants ayant fermé boutique étaient

de la partie, ajoutant leur teinte à l’ambiance.

Une organisatrice �ère

Marie-Claude Dextraze, organisatrice de la marche, se dit mission accomplie.

« J’ai toujours été militante. Nous aurions dû nous réveiller depuis longtemps déjà avec tous les signaux d’alarme que lancent les

scienti�ques. C’est le legs que nous laissons à nos enfants. Il n’y a pas de planète B », prêche la femme dont le coeur tend vers le

Parti vert.

Montréal

Quelque 500 000 personnes se sont massées au centre-ville de la métropole, paralysant la circulation du réseau routier. Pour

l’occasion, Greta Thunberg a marché à l’avant du cortège avec les organisateurs et devrait s’adresser aux manifestants à la �n du

parcours. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et la chef du Parti vert, Elizabeth May, ont été de l’événement. Le chef du

Bloc québécois et candidat de la circonscription Beloeil – Chambly, Yves-François Blanchet, a choisi la marche montréalaise.

Des écoles engagées

L’école Sainte-Marie de Chambly a organisé sa marche dans le but de se joindre au mouvement planétaire. Celle-ci a aussi plani�é

différentes activités de sensibilisation avec ses élèves au cours de la semaine.

À l’école Monseigneur-Euclide-Théberge de Marieville, l’étudiante Thanh-My Doana a mis sur pied une manifestation écologique

tenue à l’établissement scolaire.

Quant à elle, l’école Pointe-Olivier de Saint-Mathias-sur-Richelieu, sous le thème « Bienveillant pour la planète », a marché dans le

quartier pour sensibiliser la communauté à sa volonté de faire de meilleurs choix pour la planète.
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A�n de mener à bien ce projet de francisation, d’encadrement et d’intégration, le SAEC s’est entouré de plusieurs partenaires locaux.

Une solution novatrice pour contrer le problème de la
pénurie de main-d’œuvre dans la région
Le 27 septembre 2019 — Modi�é à 21 h 52 min le 26 septembre 2019

Par Daniel Bastin
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Le problème de la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement criant dans la région et la MRC de Marguerite-D’Youville

a récemment présenté ses pistes de solution a�n d’améliorer cette situation. Cette fois, c’est le Service aux entreprises et à

la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) qui a mis l’épaule à la roue en dévoilant le 23

septembre dernier sa stratégie de francisation en entreprise.

Le lancement a eu lieu au Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie en compagnie de plusieurs

représentants d’employeurs locaux a�n que ce projet visant à valoriser la maîtrise du français en entreprise leur permette

d’attirer la main-d’œuvre issue de l’immigration, de l’intégrer adéquatement et d’en assurer le maintien en emploi.

Parmi les invités, on remarquait la présence de la préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie,

Suzanne Roy, qui a rappelé que les immigrants font partie des solutions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Elle a

souligné à ce sujet que le taux de chômage des immigrants sur l’île de Montréal est de 11,9 %, alors que celui dans la région

est de seulement 4,1 %.

Trousse d’accueil et outil diagnostic

Le SAEC a donc développé une trousse d’accueil pour les gestionnaires ainsi que leurs employés allophones et adapté un

outil diagnostique a�n de permettre aux employeurs de déceler les besoins de francisation au sein de leur entreprise. La

trousse d’accueil de 28 pages a pour sa part été conçue en deux parties, soit la section pour les employeurs (Comprendre le

travailleur allophone; Comment communiquer avec lui; La francisation de mon entreprise) et celle pour le travailleur

allophone (Démarche type de francisation; Accent, expressions et particularités du français au Québec; Pictogrammes en

milieu de travail; Lexique; Références bibliographiques et liens utiles; Partenaires et ressources).

Il est important de préciser dans le cadre de ce projet que différentes instances gouvernementales offrent du soutien

�nancier pour la francisation au Québec et que les employeurs peuvent être admissibles à un support �nancier a�n de

franciser leurs travailleurs allophones pouvant aller jusqu’à 100 %. De plus, le salaire des travailleurs formés pourrait être

remboursé jusqu’à concurrence de 20 $/h. À cet effet, le SAEC peut accompagner l’entrepreneur tout au long de la

demande de soutien �nancier.

Notons en terminant qu’a�n de mener à bien ce projet de francisation, d’encadrement et d’intégration, le SAEC s’est

entouré de partenaires locaux, en l’occurrence le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (francisation créditée),

Intégration compétences et L’Orienthèque (intégration des immigrants), le Cégep de Sorel-Tracy (gestion en diversité

culturelle), de même que l’Of�ce québécois de la langue française (OQLF).

Pour plus d’infos

Les entreprises et partenaires souhaitant en connaître davantage sur le projet peuvent communiquer directement avec l’agent de

développement responsable du projet, Nicholas Imonti, aux coordonnées suivantes : 450 645-2370, poste 7255 ou

nicholas.imonti@csp.qc.ca

Un support �nancier pouvant aller jusqu’à 100 %!

Il est important de préciser dans le cadre de ce projet que différentes instances gouvernementales offrent du soutien �nancier

pour la francisation au Québec et que les employeurs peuvent être admissibles à un support �nancier a�n de franciser leurs

travailleurs allophones pouvant aller jusqu’à 100 %. De plus, le salaire des travailleurs formés pourrait être remboursé jusqu’à

concurrence de 20 $/h.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Actualités

30 septembre 2019 - 15:00

Commission scolaire des Patriotes

Aucune modification dans la répartition des élèves de Beloeil,
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a décidé de ne pas

modifier la répartition des élèves entre les six écoles primaires de Beloeil, McMasterville et

Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’année scolaire 2020-2021. Après analyse, le Conseil a convenu

d’annuler la démarche de consultation publique annoncée en juin dernier puisque les scénarios

considérés se traduisent par un nombre important d’élèves déplacés pour chacune des écoles.

Le Conseil des commissaires a pris en compte la croissance démographique générée par les

développements immobiliers dans tout le secteur, particulièrement à l’école au Cœur-des-Monts, et a

porté un regard sur la capacité d’accueil des écoles primaires pour les élèves de Beloeil, McMasterville

et Saint-Mathieu-de-Beloeil. En raison de ces changements à venir dans le secteur, une nouvelle

répartition des élèves entre les écoles serait à réviser à court terme.

Dans ce contexte, il a décidé de poursuivre l’analyse au cours des prochains mois et de mettre en place

une mesure temporaire à compter de l’année scolaire 2020-2021. Celle-ci favorisera la stabilité

d’affectation de tous les élèves du secteur et diminuera la pression exercée sur la capacité d’accueil de

l’école au Cœur-des-Monts.

Des élèves du préscolaire de l’école au Cœur-des-Monts accueillis à l’école Saint-Mathieu

Dès la rentrée 2020-2021, les élèves du préscolaire domiciliés sur le territoire de l’école au Cœur-des-

Monts qui ne pourront être accueillis à cette école seront scolarisés en priorité à l’école Saint-Mathieu.

Ceci permettra à l’école au Cœur-des Monts de disposer d’espaces supplémentaires pour les élèves de

l’enseignement primaire et de réduire ainsi le nombre de transferts vers d’autres écoles.

Soirée d’information publique

Une soirée d’information publique, au cours de laquelle la CSP expliquera cette décision et répondra

aux questions des citoyens, se tiendra le 7 octobre prochain à compter de 19 h à l’école secondaire

Polybel.

- Photo: Archive
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La période officielle d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu du 3 au 14

février 2020. Tous les détails seront disponibles sur le site Web à compter du 10 janvier 2020
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À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27

septembre dernier dans plusieurs régions du Québec, plusieurs écoles

de la Commission scolaire des Patriotes ont organisé des activités afin de

permettre à leurs élèves de s’impliquer à leur façon et de poser un geste

pour l’environnement.

Plusieurs élèves, accompagnés de leurs enseignant(e)s et de membres de

la direction, ont parcouru les rues de leur ville avec des affiches à la

main, afin d’appuyer le mouvement pour une planète en santé. Plusieurs

en ont même profité pour ramasser les déchets au passage. Les élèves

ont pu s’exprimer, notamment à travers les arts en concevant des

affiches, et échanger sur les façons de poser des gestes pour

Plusieurs écoles de la CSP se
mobilisent pour la planète
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l’environnement à l’école et à la maison, entre autre par la préparation

de lunch zéro déchet.

La Commission scolaire des Patriotes tient à féliciter tous les élèves et

tous les membres du personnel qui se sont impliqués dans l’organisation

de ces activités.

https://csp.ca/
https://csp.ca/a-la-une/plusieurs-ecoles-de-la-csp-se-mobilisent-pour-la-planete


01/10/2019 Espace A présente l’exposition Têtes en folie à la bibliothèque municipale de Boucherville - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2019/09/30/espace-a-presente-lexposition-tetes-en-folie-a-la-bibliotheque-municipale-de-boucherville/ 1/2

Espace A présente l’exposition Têtes en folie à la bibliothèque
municipale de Boucherville
Le 30 septembre 2019 — Modi�é à 15 h 55 min le 27 septembre 2019

(Source : Ville de Boucherville)
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La Ville de Boucherville présente la nouvelle exposition de l’Espace A Têtes en folie qui se déroulera du 14 octobre au

1er décembre à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

L’exposition

Les élèves de 3e secondaire du programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne ont réalisé des têtesécole

exploitant l’espace et la couleur.

Découvrez le talent de ces adolescents pour la création d’œuvres délicates et originales en 3D.

Inaugurée en janvier 2014, Espace A fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus.

Grâce à son espace modulable, cette galerie s’adapte à toute forme de créations. Elle se veut un re�et de l’imaginaire débordant

des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur

communauté!

Renseignements

Service des arts et de la culture Ville de Boucherville 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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https://www.lareleve.qc.ca/2019/09/30/espace-a-presente-lexposition-tetes-en-folie-a-la-bibliotheque-municipale-de-boucherville/


01/10/2019 La CSP invite à la prudence concernant une vague de messages frauduleux en lien avec la taxe scolaire - Commission scolaire des Pat…

https://csp.ca/actualites/la-csp-invite-a-la-prudence-concernant-une-vague-de-messages-frauduleux-en-lien-avec-la-taxe-scolaire/ 1/2

1 octobre 2019

2

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) désire aviser les 

contribuables à la taxe scolaire que des messages frauduleux circulent 

présentement par messagerie texte.

Les messages, intitulés Taxe scolaire Québec (TFP) ou Taxes d’achats 

Québec (TFP), invitent à cliquer sur un hyperlien pour obtenir un 

remboursement. Ces messages représentent une menace 

d’hameçonnage et ne proviennent pas du Service de la taxe scolaire de la 

CSP. Il est recommandé de ne pas donner suite à ces messages et de les 

supprimer.

La CSP rappelle qu’elle ne communique jamais par messagerie texte et 

invite tous les citoyens à faire preuve de vigilance.  

© Commission scolaire des Patriotes 2019

La CSP invite à la prudence
concernant une vague de messages
frauduleux en lien avec la taxe
scolaire
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https://csp.ca/actualites/la-csp-invite-a-la-prudence-concernant-une-vague-de-messages-frauduleux-en-lien-avec-la-taxe-scolaire/


 

 
Près de 140 M$ pour rénover des écoles dans 
l’agglomération de Longueuil 
2019-10-01/ 
Trois commissions scolaires présentes sur le territoire de l’agglomération de Longueuil vont se 
partager environ 140 M$ pour le maintien de bâtiments et pour résorber un déficit. 

L’argent provient du gouvernement du Québec et se trouve dans une enveloppe globale de 
360 M$ destinée à la Montérégie. 

Ainsi, la Commission scolaire Marie-Victorin va recevoir près de 70 M$, la Commission 
scolaire des Patriotes un peu moins de 53 M$ et la Commission scolaire Riverside près de 
20 M$. 

Selon le député de Vachon, Ian Lafrenière, ces sommes ne sont pas un luxe, mais une 
nécessité, soutient-il et il dit que c’est une excellente nouvelle. 

De son côté le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ajoute que les écoles ont 
trop longtemps manqué d’amour et que c’est une bonne nouvelle pour les élèves et les 
enseignants. 

De son côté la Commission scolaire des grandes-Seigneuries se voit accordé un peu plus de 
45 M$. 

Auteur : Henri-Paul Raymond 

https://www.fm1033.ca/pres-de-140-m-pour-renover-des-ecoles-dans-lagglomeration-de-longueuil/
https://www.fm1033.ca/pres-de-140-m-pour-renover-des-ecoles-dans-lagglomeration-de-longueuil/
http://fm1033.ca/
https://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2019/10/JF-Roberge.jpg
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École secondaire De Mortagne
955, De Montarville, Boucherville 450-655-7311 demortagne.csp.qc.ca

Une école qui offre une éducation 
pour bâtir un monde meilleur

RESPECT, 
INTÉGRITÉ, 
RIGUEUR

Une école centrée sur la réussite grâce…
Aux développements des compétences • Aux approches pédagogiques dynamiques
Aux programmes particuliers qui permettent aux élèves de développer leur potentiel 
(enrichissement et appui pédagogique, cours de rattrapage, etc.)
Au climat de l’école qui favorise une vie étudiante heureuse, sécuritaire et active
Aux règles de fonctionnement claires qui régissent la conduite des élèves
À tout le personnel éducateur de qualité qui accompagne les adolescents dans ce passage vers la vie adulte

Une école qui offre un milieu de 
vie éducatif des plus stimulants

Une école à 
l’écoute des jeunes

Programme d’études de qualité reconnu partout dans le monde;
Programme enrichi, axé sur l’ouverture interculturelle;

Programme s’adressant à une clientèle dont le rendement scolaire est supérieur à la moyenne et qui démontre les qualités
et les aptitudes suivantes : le goût d’apprendre, la curiosité intellectuelle, le souci de l’effort et du travail bien fait et l’autonomie.

Éducation internationale

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale, offrant
à des élèves-athlètes reconnus pour leurs performances tant sur le plan 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 est affilié à 37 fédérations et associations sportives.

Sport-études

Pour information : 450 655-7311

IMPORTANT – DATE À RETENIR

Le samedi 11 octobre 2019 :
tests d’admission à 8 h 30

IMPORTANT – DATES À RETENIR
Le mercredi 24 septembre 2019
Date limite d’inscription le vendredi 
11 octobre 2019
Le samedi 26 octobre 2019 :
Tests d’admission à 8 h 

40
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La mairesse Sylvie Parent adresse  
une liste de demandes aux candidats 
se présentant aux élections fédérales

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a 
profité de son passage à un dîner-conférence 
de la Chambre de commerce et d'industrie de la 
Rive-Sud la semaine dernière pour exposer les 
demandes de la Ville aux candidats dans la course 
électorale fédérale. Après avoir décrit l'importance 
de Longueuil sur l'échiquier des grandes villes au 
pays, Mme Parent a interpellé les élus fédéraux afin 
qu'ils tiennent compte des besoins en termes de 
financement public de Longueuil et des villes de 
l'agglomération. En ce sens, elle a énuméré une 

série de priorités en matière d'infrastructures, de 
logement social, de développement économique 
et de transport collectif.

Parmi ces enjeux, mentionnons une demande 
de confirmer rapidement la partie fédérale du 
financement des modes de transports sur les 
axes de la ligne jaune et du boulevard Taschereau 
de même qu'un engagement pour les projets de 
reconfiguration de l’autoroute 30 et de l’inter-
section de la route 116/chemin de Chambly. Il 
a également été question du projet de complexe 
culturel dans les cartons de la Ville depuis des 
années pour lequel l'administration municipale 
réclame 10 M$ au fédéral afin d'en compléter 
le financement.

La mairesse Parent s'est aussi longuement 
attardée au dossier de l'Aéroport Montréal-Saint-
Hubert-Longueuil. À cet effet, elle a revendiqué 
de permettre une complémentarité entre les 
aéroports et de contribuer à la mise en place 
des infrastructures et services nécessaires au 
développement et à la croissance de cette in-
frastructure aéroportuaire. Dans un autre ordre 
d'idées, elle a demandé aux candidats et à leur 
parti politique de s'engager à donner à l’agglo-
mération l’autonomie requise pour la gestion et la 
planification du logement social sur son territoire.

La mairesse Sylvie Parent à la tribune  
de la Chambre de commerce et d'industrie 
de la Rive-Sud la semaine dernière.

Quatre candidats dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-
Verchères s'affrontent

Cinq thèmes abordés au débat télévisé à TVRS

Quatre candidats en lice dans la circonscription 
de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères ont eu 
l'occasion de défendre leurs positions respectives 
sur cinq thèmes imposés au débat télévisé pré-
senté jeudi soir dernier à TVRS. Dr Clifford Albert, 
du Parti populaire du Canada, Simon Chalifoux, 
du Parti libéral du Canada, Mathieu Daviault, du 
Parti conservateur du Canada et le député sortant 
Xavier Barsalou-Duval, du Bloc québécois, ont eu 
l'occasion de croiser le fer en présence de l'anima-
teur de cette émission spéciale, François Laramée. 
Celui-ci a tenu à préciser en début de rencontre 
que les candidats du Nouveau Parti démocratique 
et du Parti vert avaient été conviés également à 
se joindre à leurs adversaires, mais que l'invitation 
était restée lettre morte.

Premiers enjeux abordés : le développement du 
Port de Contrecœur sur lequel il y a eu un appui 
unanime, suivi du dossier du déplacement de la 
voie ferrée du CN à Boucherville, au sujet duquel 

une étude de préfaisabilité suit son cours. Trois des 
quatre candidats ont exprimé leur accord avec ce 
projet. Faisant bande à part, le candidat du Parti 
populaire du Canada a esquivé la question pour 
plutôt promouvoir le besoin d'un pipeline comme 
moyen de transporter le pétrole au lieu de la voie 
ferrée.

Sur le plan environnemental, les participants se 
sont fait demander ce qu'ils comptaient faire pour 
ralentir la circulation fluviale qui provoque l'érosion 
des berges. En guise de réponse, quelques candi-
dats ont blâmé le gouvernement fédéral de ne pas 
investir dans ce dossier pour résoudre la situation. 
Sur le volet agricole, chacun a fait connaître sa 
position sur la relance de la culture de la pomme 
de terre à Saint-Amable.

Comme dernier segment, les quatre partici-
pants ont eu la possibilité de poser une question à 
l'adversaire de leur choix. Ce fut en fin de compte 
un débat au ton civilisé avec quelques attaques 
comme le veut ce type de formule.

De gauche à droite les candidats Clifford Albert (PPC), Simon Chalifoux (PLC), 
l'animateur du débat, François Laramée, Xavier Barslou-Duval (BQ) 

et Mathieu Daviault (PCC). (Mention de source : TVRS)

TETRJOSE
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Les professionnelsff
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Denturologiste
Fabrication et réparation 
de prothèses dentaires 
amovibles

450-655-3516
655, Marie-Victorin, 
Boucherville, J4B 1X6

Du lundi au jeudi

SERGE HAMEL D.D.

 
         

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE
Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les 30 jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux un écrit assermenté qui fait état de ses 
motifs, ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu 
opposition, dans les 45 jours de la publication du présent 
avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à 
son procureur, par courrier recommandé ou certi�é ou par 
signi�cation à la personne, et être adressée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame 
Est, bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Services Alimentaires 
Monchâteau Inc.
1225 Rue Bergar
Laval (Québec)
H7L 4Z7
Demande : 1024433
   

Régie des alcools, des courses et des jeux

39
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NATURE DE LA 
DEMANDE 

Cession totale de 1 bar 
dans centre sportif avec 
consommation dans 
les gradins. Ajout de la 
mention consommation 
dans les chambres des 
joueurs

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

CENTRE DES GLACES DE
BOUCHERVILLE
565 Boulevard de 
Mortagne
Boucherville (Québec)
J4B 1B7
Dossier : 312686

         Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE
Toute personne, société ou association au sens du Code civil 
peut, dans les trente jours de la publication du présent avis, 
s’opposer à une demande relative au permis ou à la licence 
ci-après mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit sous af� rmation solennelle 
faisant état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-cinq 
jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à 
son procureur, par courrier recommandé ou certi� é ou par 
signi� cation à personne, et être adressée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame 
Est, bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

9391-9108 Québec Inc. 
A/S M. Francesco Fanelli
100, rue Plante
Sorel-Tracy 
(Québec) J3P 7P5
Dossier : 55-30-2314
   

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande de transfert 
du permis d’entrepôt 
(bière) aux � ns de l’agent 
EB-2508.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1405, rue Graham-Bell
Local 102
Boucherville 
(Québec) J4B 6A1
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De Mortagne frappe fort 
au Festival Claude Paquin

De jeunes baseballeurs de l’école secondaire 
De Mortagne ont frappé fort au Festival Claude 
Paquin qui se tenait la fin de semaine des 21 
et 22 septembre dernier au Stade Canac, à 
Québec.

Ce tournoi était organisé pour les élèves du 
Québec de première secondaire inscrits dans 
un programme sport-études de baseball. Trois 
cent quatre-vingts jeunes issus de douze écoles 
y ont pris part.

L’événement provincial a mis en compétition 
ces athlètes qui étaient séparés en trois divisions 
composées chacune de huit équipes. Ce tournoi 
permet aux jeunes de disputer des matchs dans 
un contexte convivial. Ils ont donc du plaisir dans 
une situation de compétition et d’apprentissage.

Les trois équipes de l’école De Mortagne 
ont bien performé. Une a remporté le titre de 
champion, et les deux autres se sont rendues 
en demi-finale et en finale.

Les températures fraîches et les flamboyantes 
couleurs de l’automne sont parfaites pour profiter 
du grand air. Voici quel ques suggestions d’activités 
extérieures qui plairont à tous.

Pour relaxer
Rien de tel qu’un repas en plein air pour dé-

compresser : préparez votre pique-nique et mettez 
le cap sur un parc de votre quartier ou choisissez 
un sentier de randonnée qui vous mènera à un 
petit coin de paradis des plus paisibles.

Vous pouvez également chercher un cours de 
yoga ou de méditation qui se déroule dehors ou 
simplement vous livrer à une séance dans votre 
jardin — détente garantie!

Pour bouger
Vélo de montagne, kayak, canot, surf à pagaie, 

escalade et équitation, entre autres, sont tout 
indiqués pour admirer le feuillage d’automne et 
contempler des paysages spectaculaires. Les tyro-
liennes et les parcours d’hébertisme aérien vous 
offriront quant à eux des points de vue uniques.

Pour apprendre
L’automne est idéal pour observer les animaux 

dans leur habitat naturel et en apprendre plus 
sur leur mode de vie. Songez par exemple aux 
baleines, à l’ours noir, à l’orignal et, bien sûr, aux 

Profitez à fond de l’automne grâce à ces suggestions d’activités extérieures!
oiseaux migrateurs! Pour apprécier pleinement 
l’expérience, participez à l’une des activités gui-
dées organisées dans les parcs, les réserves fau-
niques et les centres d’interprétation, notamment.

Boucherville- NOUVEAU
Lumineux cottage jumelé avec garage intégré. 
Confort garanti grâce à sa thermopompe centrale 
2016. Belle cour privée et paysagée avec terrasse 
en composite sans entretien. Près d’une école 
primaire, garderie et de parcs. Un emplacement
de choix! 4 chambres. 2 s/bains.  379 000$ 

Boucherville- Harmonie
Superbe cottage clés en main signé «Denis 
Messier». Salle de bains rénovée attenante à la 
chambre des maîtres. Pièces spacieuses et lumi-
neuses, sous-sol avec de grandes fenêtres. Cour 
arrière paysagée avec piscine creusée/chauffée/
clôturée. 4 chambres. 2 s/bains.  699 000$ 

Boucherville- NOUVEAU
Propriété située dans le secteur du Golf complè-
tement rénové par l’entreprise Habitations F.C. 
Inc: plancher de lattes sur 2 étages, cuisine avec 
grand îlot de Quartz et plaque à cuisson ainsi que 
des rangements conçus pour maximiser l’espace. 
À voir! 5 chambres. 3 s/bains.  729 000$

Longueuil- NOUVEAU
Résidence architectural située au coeur du quartier 
Bellerive à proximité du Cégep. Intérieur lumineux 
et chaleureux avec ses planchers de Jatoba. Cuisine 
haut de gamme aux armoires de bois et grands 
comptoirs de granit. Cour privée agrémentée d’une 
piscine creusée. 5 chambres. 2 s/bains.  849 000$

Parcours du Cerf- NOUVEAU
Propriété de prestige avec pièces aux 
dimensions généreuses. Cuisine avec 
comptoirs de granit et armoires de bois. 
Véranda 3 saisons. Piscine creusée mo-
derne. Garage double. À voir! 5 chambres. 
3 s/bains.  979 000$
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Journal hebdomadaire indépendant
membre de

528, rue Saint-Charles, Boucherville
450 641-4844
www.lareleve.qc.ca

ABONNEMENT ANNUEL
195 $ + T.P.S. et T.V.Q

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec,
3e trimestre Courrier de 2e classe
enregistrement 7727

Place a�  lettres o� ertes!
La Relève permet aux lecteurs d’exprimer leur 
 libre opinion dans ses pages en utilisant des 
 propos  respectueux et civilisés. Le  journal 
n’assume pas pour autant le  contenu des 
lettres  ouvertes de même que les  positions 
 défendues par les  signataires.Consultez nos deux éditions en ligne :

www.lareleve.qc.ca
Envoi de communiqués : lareleve@lareleve.qc.ca

Heure de tombée : mercredi midi

DISTRIBUTION LES MARDIS ET MERCREDIS

par Publi-sac Montérégie 

450 926-1256

DÉPÔTS COMMERCIAUX - 1397 COPIES

Manon Lejour

IMPRESSION / ÉDITION DE BOUCHERVILLE

Tirage certifi é - 27 000 copies

Transmag, Anjou

Nos bureaux sont fermés les lundis
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Rare opportunité sur le marché! 
Triplex situé dans le Vieux-Varennes
Voici votre futur investissement!
Pour chacune des unités: 
Cuisine rénovée, spacieux salon, 2 chambres à 
coucher de bonne dimension, installation lessive, 
2 espaces de stationnements, rangement à l'extérieur. 
Contactez-nous pour une visite! MLS: 26588862 

Équipe FRANCE MAYER

FRANCE MAYER
Courtier immobilier agréé, DA

130, Boul. de Mortagne, bur 200, Boucherville
SIGNATURE

  francemayer.remax
CONTACTEZ-NOUS

450 449-4411

 
france@francemayer.com

Rôle d’évaluation foncière pour 2019, 2020 et 2021 de la Ville de Boucherville

AVIS est donné, conformément aux exigences de l’article 74.1 de la Loi sur la �scalité municipale (chapitre 
F-2.1), que toute demande de révision concernant le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Boucherville au 
 motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modi�cation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 
de cette loi, doit être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient un événement justi�ant une 
 modi�cation du rôle ou de l’exercice �nancier suivant .

Pour être recevable, une telle demande doit remplir les conditions suivantes :

1˚ Être faite sur la formule prescrite à cette �n, laquelle est disponible à la Direction des �nances et des 
approvisionnements, Hôtel de Ville de Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville (Québec) 
J4B 2Z7 et au bureau de la Direction de  l’évaluation de Longueuil, 5245, boul. Cousineau, bureau 2000, 
Longueuil (Québec) J3Y 7K8;

2˚ Être déposée, par la remise de cette formule dûment remplie ou par son envoi par courrier recommandé, au 
bureau de la Direction de l’évaluation de Longueuil;

3˚ Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté en vertu de l’article 263.2 de 
la Loi sur la �scalité municipale.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le dépôt d’une demande de révision, communiquez avec la 
Direction de l’évaluation de Longueuil au 450 463 7177.

Donné à Boucherville, ce
26e jour de septembre 2019

La gref�ère,

Me Marie-Pier Lamarche, OMA
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C’est le temps de la chasse au canard!

Le mois de septembre est synonyme de chasse à 
la sauvagine. Plusieurs attendaient cette période avec 
impatience. Certains avaient réservé leur « spot » de 
chasse avec des pancartes identifiées à leur nom et 
l’année. Finalement, les chasseurs étaient nombreux 
à proximité des Îles-de- Boucherville le samedi 21 
septembre dernier alors que c’était l’ouverture offi-
cielle de la chasse au canard.

Malgré une température trop chaude, la récolte 
a été bonne. Maxime Laramée et Pascal Bouthillier 
ont chassé dans le secteur des grandes battures 
Tailhandier. Ils ne sont pas revenus bredouilles 
puisqu’ils ont réussi à faire leur limite de cinq 
canards chacun.

La chasse aux migrateurs se poursuit dans la 
région jusqu’à la fin du mois de décembre

 Pascal Bouthillier et Maxime Laramée 
ne sont pas rentrés bredouilles  

de leur chasse au canard.

Taux de diplomation 
et de qualification record pour la CSP

Les élèves de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais 
à obtenir un diplôme d’études secondaires. 
C’est ce que démontrent les dernières données 
du ministère de l'Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES), avec une progression de  
huit points en six ans. En effet, la CSP affiche 
un taux de diplomation et de qualification record 
de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble 
des écoles du réseau public québécois se situe à  
78,6 %.

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre 
la cible que nous nous sommes fixée dans notre 
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 
84 % en 2022. Je constate que nous sommes 
sur la bonne voie avec les orientations et les 
objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des 
commissaires en juin 2018 », a déclaré Hélène 
Roberge, présidente de la CSP.

Améliorations significatives 
pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualifi-
cation soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure 
plus élevé chez les filles que chez les garçons. 
La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif 
dans son PEVR de réduire cet écart entre les 
garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. 
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VENDU
EN 5 JOURS

LONGUEUIL

NOUVEAU- NOUVEAU
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BOUCHERVILLE

Superbe maison de ville, spacieuse, avec 3 chambres sur lattes et salle de 
bains avec plancher chauffant à l'étage, des aires ouvertes au rez-de-chaus-
sée, sous-sol � ni, thermopompe, grande terrasse, près de tout. $289500.

Alors que cet écart a connu des variations entre 
9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, 
les données du MEES indiquent qu’il vient déjà 
de descendre à 6,9 points, pour la cohorte  
2017-2018.
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CARREFOUR DES AÎNÉS 
DE BOUCHERVILLE 
4 octobre, canneberge en folie 
à Saint-Louis-de-Blandford 
Départ du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
à 9 h et retour en fin d’après-midi. 
Rens. : Nicole Dugré Rivard, 450 655-9526 
18 octobre, collecte de sang du Carrefour des aînés 
en collaboration avec Caisse Desjardins des Patriotes 
sous la présidence d’honneur de Pierre Toupin 
(174 dons), sans rendez-vous de 13 h 30 à 20 h 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
Rens. : Liane Périgny, 450 655-7657 
15 novembre, une première en Amérique du Nord! 
Momies égyptiennes : passé retrouvé, 
mystères dévoilés au Musée des beaux-arts 
de Montréal. Départ à 12 h 30 
du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
et retour vers 16 h 30. 
Rens. : Nicole Dugré Rivard, 450 655-9526 
23 novembre, 14 h, Les Valses de Vienne sont de 
retour au Théâtre St-Denis. 120 $ comprenant billet, 
transport, taxes et frais de service. 
Rens. : Nicole Dugré Rivard, 450 655-9526 
8 décembre, dîner spectacle de Noël, cocktail à 11 h 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois suivi 
du dîner. Artiste invité : Manuel Tadros 
40 $/M, 50 $/N-M 
Rens. : Francine Lavoie, 450 655-3480 
9 au 11 février, sortie d’hiver, Hôtel Chéribourg, 
Le tour du monde en chansons 
Rens. : Liane Périgny, 450 655-7657 
et Claudette Dubuc, 450 655-7020 
Le secrétariat du Carrefour des aînés est situé 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 
rue Lionel-Daunais. Heures d’ouverture 
du secrétariat : lundi au jeudi, 13 h 30 à 16 h 
Rens. : 450 449-8103 – laissez votre message 
et nous vous rappellerons. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE BOUCHERVILLE (CABB) 
8 octobre, de 18 h 30 à 20 h 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 
conférence « La protection des personnes inaptes : 
il faut en parler » avec Corinne Harbec-Lachapelle 
du Curateur public. Cette conférence démystifiera 
une foule de sujets dont : que faire lorsqu’une 
personne semble inapte? Que faire si vous 
soupçonnez une situation de maltraitance 
et comment le Curateur public intervient-il? 
Pourquoi le mandat de protection est-il si important? 
Conférence gratuite, mais les participants doivent 
confirmer leur présence au 450 655-9081 
ou à info@cabboucherville.ca. 

CERCLE DE FERMIÈRES BOUCHERVILLE 
Les prochaines rencontres :  
1er octobre, 9 h, au centre Mgr-Poissant, atelier de 
levée de fonds (souris crochet) et dîner 
communautaire à 11 h 30, suivi d’activités sociales 
8 octobre, 9 h, au centre Mgr-Poissant, courtepointe 
communautaire et à 19 h 30 réunion mensuelle 
à la salle paroissiale Sainte-Famille  
10 octobre, 9 h, au Café centre d’art, broderie 
ou atelier de peinture  
Tous les lundis, mercredis et vendredis, 9 h, 
marche autour du lac au Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois 
Celles qui désirent apprendre ou transmettre leur 
savoir-faire en travaux manuels de toutes sortes 
et faire de nouvelles rencontres sont bienvenues 
en tout temps. 
Rens. : Line, 450 857-0986 

CLUB DES ASTRONOMES AMATEURS 
DE BOUCHERVILLE (CAABM) 
Voici le calendrier de nos prochaines rencontres du 
mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 : 
2 octobre  
Conférence : Les planètes extrasolaires 
Par Frédérique Baron, coordonnatrice scientifique 
à l’éducation et au rayonnement 
de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) 
à l’Université de Montréal 
16 octobre 
Conférence : Mille facettes 
de l’observation astronomique 
Par Allan Rahill, astronome amateur et météorologue 
au Centre météorologique canadien (CMC) 
6 novembre 
Quiz : Jeu questionnaire sur l’astronomie 
Préparé et animé par Rachel Léger, 
directrice à la recherche au Biodôme de Montréal 
Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois  

Voici nos prochaines activités 
d’observation astronomique :  
Vendredi Astro! – Observation en soirée – 
25 octobre 
Si la météo le permet, venez profiter de la nouvelle 
Lune! Activité annulée si le ciel n’est pas dégagé. 
Lieu : Bassin Pierre-Mercure à Boucherville 
(au bout de la rue Ernest-Lavigne) 
Transit de Mercure – Observation de jour – 
11 novembre, de 7 h 30 à 13 h 
Si la température le permet, venez observer 
le transit de Mercure! Activité annulée 
si le ciel n’est pas dégagé. 
Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
Il est toujours temps de vous inscrire pour  
2019-2020, au coût de 45 $ pour l’année 
ou assister à l’une de nos conférences au coût de 5 $  
par personne. Une inscription pour l’année vous 
permet d’emprunter les équipements du Club.  
Rens. : http://www.caabm.org/ 

CLUB FADOQ DE BOUCHERVILLE 
fadoqboucherville.org, 450 655-5014 
Lundi au jeudi, 9 h à 16 h 
Activités/Cours 
Mercredi, 2 octobre, 13 h 30 (gratuit) 
Club d’échange informatique 
Rencontre hebdomadaire 
Vendredi, 4 octobre, 13 h 30 
Initiation au bridge : rencontre d’initiation – 
groupe débutant 
Bridge amical : tous les vendredis, 13 h 
Rens. : M. Giguère, 450 655-8639 
ou M. Bédard, 450 449-0983 
Jeudi, 3 octobre au 7 novembre, 9 h 30 à 11 h 30, 
50 $, formation iPad : appropriation, niveau 2 
Dimanche, 6 octobre, 13 h 30, 5 $, whist militaire 
Vendredi, 11 octobre, 13 h 30 
Les ateliers informatiques 
Conférence/rencontre mensuelle  
Thématique : jeux et lecture, 10 $ 
Mardi, 15 au 29 octobre, 9 h 30 à 11 h 30, 35 $ 
Formation iPad : débutant, niveau 1 
Jeudi, 31 octobre au 28 novembre, 
13 h 30 à 15 h 30, 50 $, 
cours tablette Samsung : fonctionnalités 
Sorties 
2 octobre, visite du quartier portugais : 
visite guidée à pied, 70 $/M, 80 $/N-M 
Voyages 
3 octobre, 14 h 30, rencontre d’information 
sur le long séjour en Espagne en mars-avril 2020 
3 octobre, 15 h 30, rencontre d’information 
sur la croisière Maritimes et Nouvelle-Angleterre 
en septembre 2020 
14 au 22 février 2020 
Croisière dans les Caraïbes de l’Ouest 

CLUB TOASTMASTERS  
LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE 
La prise de la parole devant des gens 
par la pratique. Vous avez de la difficulté 
à préparer votre présentation. Votre nervosité 
vous fige sur place. Venez à nos réunions 
les mercredis de 18 h 45 à 21 h pour pratiquer 
la prise de la parole, pour faire des présentations, 
des discours ou pour parler à l’improviste. 
Nous offrons des programmes adaptés pour 
votre développement personnel et professionnel. 
Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
Rens. : Claude Gagnon, 450 906-0810, 
tmboucherville@gmail.com, 
facebook.com/tmboucherville et toastmasters.org 

SOCIÉTÉ MICRO-INFORMATIQUE 
DE BOUCHERVILLE 
Notre organisme est formé de bénévoles pour vous 
aider à résoudre vos problèmes informatiques et vous 
aider à suivre l’évolution de l’informatique dans 
votre vie de tous les jours. 
Nouvel horaire : les lundis de 9 h à 12 h 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
Sujets des prochaines rencontres : 
7 octobre, présentation de différents logiciels pour 
bien gérer ses photos 
14 octobre, sauvegarde de vos données 
21 octobre, méthode pour se souvenir 
de vos mots de passe 
Rens. : Michel Rioux, 450 449-7042 

BABILLARD
Ville de Boucherville

Renseignements généraux 450 449-8100
Conseil municipal 450 449-8105
Direction générale 450 449-8125
Direction des � nances et des approvisionnements 450 449-8110

Ligne info-taxes 450 449-8115
Direction des ressources humaines 450 449-8615
Direction des travaux publics 450 449-8630
Direction du génie 450 449-8610
Direction du greffe 450 449-8605
Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie
communautaire et de la participation citoyenne 450 449-8640

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère 450 449-8650
Centre Mgr-Poissant 450 449-8100, poste 8905
Café centre d’art et Service de la culture 450 449-8300
Ligne info-loisirs 450 449-8640
Ligne info-billetterie 450 449-8104
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 450 449-8347

450 449-8651

Direction des saines habitudes de vie,
du sport et des équipements sportifs 450 449-8640

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier 450 449-8640
Direction de l’urbanisme et de l’environnement 450 449-8620

Comptoir des permis 450 449-8625
Ligne info-environnement 450 449-8113
Service — Réglementation, patrimoine
et relations avec le citoyen 450 449-8635
Service — Construction, inspection
et relations avec les entreprises 450 449-8635

Direction des communications et des relations publiques 450 449-8120

Services d’agglomération
Service 211 2-1-1
Cour municipale 450 463-7006
Info-évaluation 450 463-7177
Sécurité incendie 450 463-7038
Service de police 450 463-7011

HEURES D’OUVERTURE
Bureaux administratifs
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Fermé : 14 octobre
Bibliothèque
Lundi au mercredi : 10 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Ouvert : 14 octobre, 13 h à 17 h
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine
3 septembre au 14 octobre
Vendredi au dimanche : 13 h à 17 h
Jours fériés : ouvert, selon l’horaire de la saison
Points de service : Il est possible de vous présenter
à la réception de ces trois points de services
pour vous inscrire aux activités de loisirs de la Ville
de Boucherville. Vous pourrez y déposer vos inscriptions 

pour les activités des organisations reconnues et vous 
procurer ou renouveler votre carte Accès-Boucherville :
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
Lundi au vendredi : 6 h 15 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h 15 à 20 h
Ouvert : 14 octobre, 6 h 15 à 21 h
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Lundi, mercredi et vendredi : 10 h à 16 h
Mardi et jeudi : 13 h 15 à 19 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 30
Fermé : 14 octobre
Café centre d’art
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 16 h | Dimanche : 10 h à 16 h
Fermé : 14 octobre

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
40

56
0

Les coûts indiqués dans ce Babillard incluent les taxes.

LUNDI, 8 h à 18 h JEUDI, 8 h à 18 h  JEUDI, 8 h à 18 h
25 avril au 28 novembre

Renseignements : boucherville.ca/collectes ou boucherville.ca/bottinrecuperateurs ou 450 449-8630

VENTES-DÉBARRAS
La prochaine et dernière vente-débarras aura lieu 
les 19 et 20 octobre.

Nous vous rappelons qu’il est interdit, à l’exception 
de ces journées, d’effectuer une vente-débarras.
Renseignements : boucherville.ca/ventesdebarras
ou 450 449-8120

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION ET ENCOMBRANTS
Écocentre Marie-Victorin
1140, boul.  Marie-Victorin, Longueuil
Renseignements : boucherville.ca/ecocentres ou 450 463-7311

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h
Jours fériés : ouvert, selon l’horaire habituel

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
15 octobre, 20 h Salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville

500, rue de la Rivière-aux-Pins

DÉJEUNER DU MAIRE
5 octobre, 9 h
Endroit : Centre des glaces Gilles-Chabot
565, boul. de Mortagne

Pro� tez de ce rendez-vous mensuel pour rencontrer 
les membres du conseil municipal et en apprendre 
davantage sur les actualités de la municipalité.

EXPOSITIONS
Pour plus de détails : boucherville.ca/expositions, 
culture-patrimoine@boucherville.ca ou 450 449-8651
Espace A — 19 août au 6 octobre
Autoportraits surréalistes, par Marianne Chevalier 
et les jeunes du Quartier B
Endroit : Bibliothèque municipale
Galerie 500
Vitrines d’exposition mettant en valeur les œuvres 
des artistes et créateurs de la région.
Endroit : Centre administratif Clovis-Langlois

Galerie Lez’arts — 23 septembre au 27 octobre 
Dialogue sensoriel : du son à la forme, par des élèves 
de l’école Paul-VI en compagnie de l’artiste Léa 
Moison Endroit : Bibliothèque municipale

Galerie Vincent-D’Indy — 2 au 27 octobre
Horizon incertain, par Patricia Gauvin
Endroit : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Galerie Jean-Letarte — 12 septembre au 10 novembre 
Liaison, par Marie-José Gustave et Gérald Parent 
Endroit : Café centre d’art

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES, CULTURELLES ET SPORTIVES
Pour plus de détails : boucherville.ca/calendrier 
ou 450 449-8640
Théâtre des petits et des grands — 5 ans et +
20 octobre, 13 h 30
Dépêche-toi ! — Théâtre de marionnettes et musique
Dans le pays appelé Dépêche-toi habite des créatures 
bizarres, qui ne font que courir, paniquer et gaspiller

leur temps en se lamentant de ne pas en avoir assez ! 
Résultat : le temps ne fait que � ler entre leurs doigts ! 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Endroit : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Coût : Enfant : 6 $ — Adulte : 10 $
Billetterie : boucherville.ca/billetterie 
Info-billetterie : 450 449-8104

BIBLIOTHÈQUE MONTARVILLE-BOUCHER-DE LA BRUÈRE
Jeunesse
PETITES SORTIES
Inscription requise au comptoir du prêt, gratuit.
Découverte sur le monde
Les animaux déguisés — Éducazoo — 12 octobre, 14 h
Vils rencontrer plusieurs animaux qui possèdent
des déguisements leur permettant de passer inaperçus. 
Découvre les champions du camou� age ! (5-12 ans)
Ados
QUARTIER B
Inscription requise au comptoir du prêt, places limitées.
Rencontre avec Pierre-Yves Villeneuve — 11 octobre, 19 h
L’auteur de la très populaire série Gamer retrace ce qui
a mené à sa création. Il aborde le poids de l’industrie du jeu 
vidéo, le sexisme auquel sont confrontées les joueuses,
les trolls qui rôdent sur le Net et l’eSport, un phénomène
en progression constante qui n’est pas prêt de s’épuiser !

Adultes
PASSEZ AU SALON — 5 $
Série Auteur
Victor Lessard — 9 octobre, 19 h 30
Martin Michaud
Auteur des romans à succès Victor Lessard et scénariste
de la série télé du même nom, l’ancien avocat d’affaires
est aujourd’hui reconnu comme le maître du thriller 
québécois. Pour la première fois, les textes du livre
et de la série ont été travaillés simultanément.
Billetterie : boucherville.ca/billetterie
Info-billetterie : 450 449-8104
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Sainte-Julie
Postes temps plein

Formation disponible sur place
Salaire et avantages sociaux compétitifs

Faire parvenir votre curriculum vitae :
a/s Monsieur Philippe D’Avignon

Courriel : ma000348opr@metro.ca
Télécopieur : 450 922-7467   |   Téléphone : 450 922-2035

GÉRANT(E) 
des fruits et légumes

ASSISTANT(E) 
GÉRANT(E)
des fruits et légumes

ASSISTANT(E) 
GÉRANT(E)

de la boulangerie

RESPONSABLE
des fruits transformés

COMMIS
d'épicerie

BOUCHER(ÈRE)

CUISINIER(ÈRE)
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• Réparation de � ssures
de solage

• Imperméabilisation de 
fondation avec membrane 

élastomère
• Inspection de drain français 

par caméra
• Drain Français :

■ Réparation ■ Nettoyage
■ Installation

• Enlèvement de pyrite
• Ocre ferreuse

• Installation de margelles

La solution aux problèmes d’in� ltration d’eau et d’humidité

Garantie de 10 ans
sur la membrane, par 

le fabricant Supréma Inc. 450.641.9667
Denis Bélanger prop.
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JOURNALISTE/PHOTOGRAPHE 
À LA PIGE

recherché pour son édition de Boucherville
Principales responsabilités

• Recherche de sujets, spécialement dans le 
domaine des sports

• Couverture médiatique des événements locaux
• Prise de photos
• Rédaction de publireportages 
• Mise en ligne des textes sur le site Web

Habiletés requises
• Expérience dans le domaine des médias écrits
• Baccalauréat en journalisme, un atout
• Sens de la nouvelle et d’entrevues en profondeur
• Maîtrise de la langue française écrite
• Bon esprit analytique et de synthèse
• Flexibilité d’assignations journalistiques
• Respect des heures de tombée
• Disponibilité essentielle, de jour et de soir 

et � ns de semaine
Début d’emploi : février 2020

Les candidats doivent envoyer leur CV, une lettre 
de motivation et des textes d’actualité récemment 

publiés à : c.desmarteau@videotron.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, 

nous communiquerons avec les personnes dont la candidature 
sera retenue.

L’hebdo de Boucherville / Longueuil Est
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Danone Canada souffle  
50 bougies à Boucherville!

Établie dans le parc industriel de 
Boucherville, la compagnie Danone 
Canada a célébré le 50e anniversaire 
de son usine le 22 septembre dernier 
en organisant une fête qui a réuni 
plus de 700 invités, parmi lesquels les 
employés, des membres de leur famille 
et des retraités. Des délégués du Club 
des petits déjeuners étaient égale-
ment présents pour ces célébrations. 
Danone est un partenaire fondateur de 
cet organisme.

Au départ, en 1968, cette usine apparte-
nait à Aliments Delisle, un fabricant de yogourt. 
Danone en a fait l'acquisition en 1993. Au fil 
des ans, l'entreprise a pris de l'ampleur et a 
diversifié ses produits. Elle compte actuellement 
treize lignes de production.

De gauche à droite, 
Dan Maggliocco, 
président, Danone 
Canada, Mélanie 
Lebel, vice-présidente, 
ressources humaines, 
Henri Delisle, fils  
de Jules Delisle, 
fondateur des Aliments 
Delisle, Carinne Brau, 
directrice d’usine  
et Daniel Crane,  
vice-président, chaîne 
de production.

Les employés et leur famille étaient 
présents aux célébrations du 50e 
anniversaire de l’usine de Danone  

à Boucherville.

18 300 animaux sauvés depuis 2012
Les Services animaliers  

de la Rive-Sud deviennent Proanima

Depuis l’ouverture des Services animaliers 
de la Rive-Sud (SARS) en 2012, 18 300 ani-
maux ont été sauvés.

Le nombre d’animaux « sauvables » qui ont 
été sauvés est passé de 29 % en 2012 et 2013, 
à 41 % en 2014, à 55 % en 2015, à 75 % en 
2016, à 74 % en 2017, à 86 % en 2018, et au 
30 août 2019, à 90 %.

De gauche à droite, Éric Bédard,  
de Saint-Jean-sur-Richelieu, Geneviève 

Desrochers, fondatrice et présidente 
du CA de Proanima (à l’avant), Caroline 

Cossette, mairesse suppléante  
de Saint-Bruno-de-Montarville,  
Marie-Josée Salvail, directrice  

des travaux publics à la Ville  
de Boucherville, Anny Kirouac, 

directrice générale chez Proanima  
(à l’avant), et Monique Bastien, 

conseillère municipale à Longueuil.

Dans le domaine des refuges anima-
liers, c’est le pourcentage que tous sou-
haitent atteindre.

Mis sur pied en 2012 pour sauver les 
animaux errants et abandonnés, la mis-
sion des SARS a évolué au cours des an-
nées. « Elle consiste également à inspirer  

et à sensibiliser l’être humain au respect et au 
bien-être animal, une personne, une commu-
nauté et une ville à la fois », explique la pré-
sidente et fondatrice, Geneviève Desrochers.

Ainsi, afin de mieux traduire cette mission, 
l’organisme a changé de désignation. Il porte 
maintenant le nom de Proanima et son slogan 
est « Servir les gens. Aider les animaux ». Le 
préfixe Pro fait référence à l’engagement envers 
la cause animale et aux actions proactives de 
l’organisme. Le terme Anima vient du latin et 
signifie « souffle, âme », et duquel provient le 
mot animal.

L’organisme s’est aussi doté d’un nouveau 
logo qui affiche trois silhouettes d’animaux 
regardant dans la même direction et entourés 
d’une main protectrice.

Mentionnons également que depuis 2012, 
des employés des SARS ont rencontré quelque 
7288 écoliers afin de les sensibiliser au respect 
et au bien-être animal. 

TETRJOSE
Rectangle 

TETRJOSE
Rectangle 

mailto:ma000348opr@metro.ca
mailto:c.desmarteau@videotron.ca


La
 Re

lè
ve

 le
 m

a
rd

i 1 o
cto

b
re

 2019 - Pa
g

e
 M

 1340
45

4

Date limite 1er décembre

École secondaire De Mortagne
955, De Montarville, Boucherville 450-655-7311 demortagne.csp.qc.ca

Une école qui offre une éducation 
pour bâtir un monde meilleur

RESPECT, 
INTÉGRITÉ, 
RIGUEUR

Une école centrée sur la réussite grâce…
Aux développements des compétences • Aux approches pédagogiques dynamiques
Aux programmes particuliers qui permettent aux élèves de développer leur potentiel 
(enrichissement et appui pédagogique, cours de rattrapage, etc.)
Au climat de l’école qui favorise une vie étudiante heureuse, sécuritaire et active
Aux règles de fonctionnement claires qui régissent la conduite des élèves
À tout le personnel éducateur de qualité qui accompagne les adolescents dans ce passage vers la vie adulte

Une école qui offre un milieu de 
vie éducatif des plus stimulants

Une école à 
l’écoute des jeunes

Programme d’études de qualité reconnu partout dans le monde;
Programme enrichi, axé sur l’ouverture interculturelle;

Programme s’adressant à une clientèle dont le rendement scolaire est supérieur à la moyenne et qui démontre les qualités
et les aptitudes suivantes : le goût d’apprendre, la curiosité intellectuelle, le souci de l’effort et du travail bien fait et l’autonomie.

Éducation internationale

Le Sport-études De Mortagne est un programme sport-école à vocation régionale et nationale, offrant
à des élèves-athlètes reconnus pour leurs performances tant sur le plan 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 est affilié à 37 fédérations et associations sportives.

Sport-études

Pour information : 450 655-7311

IMPORTANT – DATE À RETENIR

Le samedi 11 octobre 2019 :
tests d’admission à 8 h 30

IMPORTANT – DATES À RETENIR
Le mercredi 24 septembre 2019
Date limite d’inscription le vendredi 
11 octobre 2019
Le samedi 26 octobre 2019 :
Tests d’admission à 8 h 
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La Fondation David Suzuki a attribué la cer-
tification Ville amie des monarques à Varennes, 
car elle s’est engagée à mettre en place des 
mesures pour sensibiliser ses citoyens et res-
taurer les habitats de ce papillon qui est consi-
déré comme une espèce menacée. En effet, sa 
population a chuté de près de 90 % au cours des 
deux  dernières décennies.

Varennes est devenue l’une des 54 munici-
palités au Québec à obtenir cette certification. Il 
est à noter à ce sujet que les villes sont invitées 
à jouer un rôle clé pour protéger l’habitat de ces 
papillons emblématiques et contribuer à la sau-
vegarde de l’espèce.

Dans le cadre de cette accréditation, les 
programmes de tonte de pelouse des espaces 
publics varennois seront révisés afin de limi-
ter la coupe d’asclépiade, une plante qui est 
nécessaire à la survie des monarques. De plus, 
la Ville offre gratuitement aux citoyens qui en 

font la demande des semences de gousses 
d’asclépiade pour les semer sur leurs terrains. 
Aussi, des zones d’habitats du monarque 
seront créées à proximité de la bibliothèque 
et dans le jardin 
des citoyens.
Les raisons 

du déclin
En novembre 

2016, des scien-
tifiques ont re-
commandé que 
le monarque soit 
reconnu comme 
espèce en voie de 
disparition au Ca-
nada et, à ce jour, 
le gouvernement 
ne l’a toujours 
pas ajouté à la 
liste des espèces 
en péril.

On estime le nombre de monarques chaque 
année en mesurant l’étendue des forêts ha-
bitées lors de l’hivernage au Mexique. On 
convertit ensuite cette surface mesurée en 

hectare en quan-
tité de papillons. 
Comme plusieurs 
insectes, il peut y 
avoir de grandes 
fluctuations dans 
le nombre annuel 
de monarques, 
mais c’est en 
ana l ysan t  l es 
t e n d a n c e s  à 
long terme des 
p o p u l a t i o n s 
mexicaines qu’il 
est possible de 
constater que sa 
population est bel 
et bien en déclin.

On considère qu’il y a trois principaux 
facteurs qui expliquent cette décroissance, 
dont au premier rang les changements 
 climatiques qui causent plus de tempêtes et 
de sécheresses pendant la migration autom-
nale. Il y a aussi le recours aux pesticides 
qui détruisent les asclépiades qui voisinent 
souvent les champs agricoles. Finalement, au 
Mexique, où les papillons passent l’hiver dans 
les forêts des montagnes, la coupe forestière 
a aussi joué un rôle néfaste et a mené à une 
perte d’habitat du papillon. Par contre, ces 
coupes sont maintenant illégales et ces forêts 
sont protégées.

Précisons en terminant qu’il existe deux 
voies migratoires connues en Amérique du 
Nord, à l’est et à l’ouest. La migration couvre 
de 3 000 à 5 000 km et s'étend sur les trois 
pays. On estime que la population migratrice 
de l'est a diminué de plus de 80 % en 20 ans, 
tandis que celle de l'ouest a diminué de plus 
de 90 %.

Varennes est devenue l’une des 54 municipalités 
au Québec à se voir attribuer cette certification.

La Fondation David Suzuki a attribué la certification  
Ville amie des monarques à Varennes

La population de cette espèce a chuté de près de 90 % en seulement deux décennies
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TROUSSE  
D’ACCUEIL

LE FRANÇAIS : un maillon essentiel 
pour l’attraction, l’intégration et le  
maintien des travailleurs allophones  
en milieu de travail

Dans ce document, l’utilisation du 
genre masculin a été adoptée afin 
de faciliter la lecture et n’a aucune 
intention discriminatoire.

Afin d’assurer une compréhension 
claire et adéquate du contenu, vous 
pouvez vous référer au lexique se 
retrouvant à la fin de cette trousse.

Une version à jour de cette trousse, 
comportant des liens hypertextes, 
peut être consultée au 
http://sae.csp.qc.ca/categories/
francisation/

Septembre 2019 

Le mardi 1er octobre 2019  2 éditions :

Volume 33  Édition 40  48 pages

450.641.4844 www.lareleve.qc.ca 58 600 exemplaires 

Journal hebdomadaire indépendant membre de

L’hebdo de la MRC  
de Marguerite-D'Youville
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Plus de 28 ans d’expérience! 1709 Marie-Victorin, Varennes    450 652-9652

Sur présentation de ce coupon valide jusqu’au 31 oct. 2019.

La Julievilloise  
PAMÉLA BOUVIER  

sacrée meilleure Canadienne  
au Marathon international  

de Montréal
Une solution novatrice  
pour contrer le problème  
de la pénurie de main-d’œuvre  
dans la région

page 3

page 17

               Stratégie de francisation  
       pour les travailleurs  
allophones en entreprise
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DÉBAT ÉLECTORAL À BOUCHERVILLE
Le mercredi 9 octobre, à 19h, à l’école secondaire De Mortagne

Modérateur : François Laramée, journaliste à TVRS.
Tous les électeurs de Boucherville sont invités à y participer!

École secondaire De Mortagne

2019Élections fédéraleset

COMTÉ
Pierre-Boucher/

-Les Patriotes/
-Verchères

INVITATION
Entrée libre
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Stratégie de francisation pour les travailleurs allophones en entreprise

Une solution novatrice pour contrer le problème 
de la pénurie de main-d’œuvre dans la région

Le problème de la pénurie de main-d’œuvre est 
particulièrement criant dans la région et la MRC de 
Marguerite-D'Youville a récemment présenté ses 
pistes de solution afin d’améliorer cette situation. 
Cette fois, c’est le Service aux entreprises et à la 
communauté (SAEC) de la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) qui a apporté sa contribution 
en dévoilant le 23 septembre dernier sa stratégie 
de francisation en entreprise.

Le lancement a eu lieu au Centre de 
formation professionnelle des Patriotes à Sainte-
Julie en compagnie de plusieurs représentants 
d’employeurs locaux afin que ce projet visant à 
valoriser la maîtrise du français en entreprise 
leur permette d’attirer la main-d’œuvre issue de 
l’immigration, de l’intégrer adéquatement et d’en 
assurer le maintien en emploi.

Parmi les invités, on remarquait la présence 
de la préfet de la MRC de Marguerite-D'Youville 
et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui 
a rappelé que les immigrants font partie des 
solutions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. 
Elle a souligné à ce sujet que le taux de chômage 
des immigrants sur l’île de Montréal est de 11,9 %, 
alors que celui dans la région est de seulement 
4,1 %; il y a donc là une opportunité pour eux.

Trousse d’accueil 
et outil diagnostique

Le SAEC a donc développé une trousse 
d’accueil pour les gestionnaires ainsi que leurs 
employés allophones et adapté un outil diagnos-
tique afin de permettre aux employeurs de déceler 
les besoins de francisation au sein de leur entre-
prise. La trousse d’accueil de 28 pages a pour 

sa part été conçue 
en deux parties, soit 
la section pour les 
employeurs (Com-
prendre le travailleur 
allophone; Comment 
communiquer avec lui; 
La francisation de mon 
entreprise) et celle pour le 
travailleur allophone (Démarche 
type de francisation; Accent, expres-
sions et particularités du français au Québec; 
Pictogrammes en milieu de travail; Lexique; Réfé-
rences bibliographiques et liens utiles; Partenaires 
et ressources).

Il est important de préciser dans le cadre de ce 
projet que différentes instances gouvernementales 
offrent du soutien financier pour la francisation 

au Québec et que les 
employeurs peuvent 
être admissibles à 
un soutien financier 
afin de franciser leurs 

travailleurs allophones 
pouvant aller jusqu’à 

100 %. De plus, le salaire 
des travailleurs formés pourrait 

être remboursé jusqu’à concurrence 
de 20 $/h. À cet effet, le SAEC peut accom-

pagner l’entrepreneur tout au long de la demande 
de soutien financier.

Notons en terminant qu’afin de mener à 
bien ce projet de francisation, d’encadrement et 
d’intégration, le SAEC s’est entouré de partenaires 
locaux, en l’occurrence le Centre d’éducation 
des adultes des Patriotes (francisation créditée), 

Intégration compétences et L’Orienthèque 
(intégration des immigrants), le Cégep de Sorel-
Tracy (gestion en diversité culturelle), de même 
que l’Office québécois de la langue française 
(OQLF).

Pour plus 
d’informations

Les entreprises et partenaires 
souhaitant en connaître davantage 
sur le projet peuvent communiquer 
directement avec l’agent de déve-
loppement responsable du projet, 
Nicholas Imonti, aux coordonnées 
suivantes : 450 645-2370, poste 
7255 ou nicholas.imonti@csp.qc.ca

Un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 100 %!

Il est important de préciser dans le cadre de 
ce projet que différentes instances gouverne-
mentales offrent du soutien financier pour la 

francisation au Québec et que les employeurs 
peuvent être admissibles à un soutien financier 
afin de franciser leurs travailleurs allophones 

pouvant aller jusqu’à 100 %. De plus, le salaire 
des travailleurs formés pourrait être remboursé 

jusqu’à concurrence de 20 $/h.

Afin de mener à bien ce projet de francisation, 
d’encadrement et d’intégration, le SAEC 

s’est entouré de plusieurs partenaires locaux.
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Projet de loi no 40
La présidente de la Commission scolaire des Patriotes
inquiète à propos des impacts du projet de loi sur la réussite
des élèves

Le mercredi 2 octobre 2019

Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi no 40, Loi modifiant principalement la Loi sur
l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires, à l'Assemblée
nationale. Ce projet, qui vise principalement à transformer les commissions scolaires en centres de
services et à remplacer le Conseil des commissaires par un conseil d'administration, inquiète la
présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), madame Hélène Roberge.

Près des élèves, pour les élèves

Depuis toujours, les membres du Conseil ont pris des décisions dans le meilleur intérêt des élèves
avec une gouvernance de proximité qui a su prouver son efficacité au fil du temps.  À la CSP, la culture
de décentralisation est déjà bien implantée et a fait ses preuves : les décisions pédagogiques sont
toujours prises au niveau des écoles par les équipes-écoles. D'ailleurs, le plus récent taux de
diplomation et de qualification des élèves en témoigne.

« Ce projet de Loi vient modifier de façon importante la structure et la cohérence de notre organisation
qui fonctionnent et qui permettent à tout le personnel de la CSP d'orienter leurs actions afin que
chaque élève se développe à son plein potentiel, » a déclaré madame Roberge.

Près des citoyens, pour les citoyens

Avec son projet, le gouvernement envisage également de priver la communauté de s'engager auprès
des élèves. Si la CSP est en mesure de mettre en œuvre des moyens qui permettent d'accroître la
réussite des élèves et qui ont un impact positif dans la vie des gens, c'est parce qu'elle est à l'écoute
des gens sur le terrain.

« De par leur proximité avec les citoyens, les élus municipaux et les partenaires de notre territoire, les
commissaires connaissent leurs milieux mieux que quiconque. C'est grâce à ce modèle de
gouvernance que nous pouvons mieux comprendre la réalité de notre monde, faire entendre leurs voix

https://ameqenligne.com/index.php
javascript:self.close()
javascript:window.print()
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et que nous sommes en mesure d'offrir des services de qualité qui répondent aux besoins de notre
communauté, » a ajouté madame Roberge.

Centralisation des pouvoirs

Cette perte d'autonomie décisionnelle préoccupe la présidente de la CSP qui voit clairement un danger
à perdre une voix politique et représentative du milieu. Mais surtout, le projet de loi vient donner des
pouvoirs accrus et inquiétants à Québec, soit loin de la réalité des écoles. Mme Roberge souligne que
« l'élu scolaire représente la population et défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions
scolaires se doit d'être une instance politique où les citoyens d'une région peuvent exprimer leurs
attentes et leurs espoirs en éducation aux gens qu'ils ont élus ».

Les commissaires sont des élus, choisis par la population, qui représentent leur circonscription et qui
unissent leurs efforts au service des élèves afin d'assurer leur réussite. « Nous sommes là pour les
élèves, et rien d'autre. Le futur conseil d'administration va défendre les intérêts de qui exactement?
Est-ce que les citoyens auront accès au conseil d'administration au même titre qu'ils ont accès aux
élus scolaires lorsqu'ils sont concernés par une situation qui touche leur enfant dans son milieu
scolaire? » s'interroge madame Roberge.

InIquité entre les milieux

Les commissaires assurent une répartition équitable des ressources entre tous les établissements de
leur territoire afin que chaque élève ait des chances égales de réussir sans égard à son secteur
d'origine. La vue d'ensemble et la neutralité des commissaires permettent aux élèves des plus petites
écoles ne pas être pénalisés par rapport aux écoles des plus grandes villes, soit de tout mettre en
œuvre de protéger le bien commun.

« Je me questionne par rapport à la représentativité de la communauté au sein des futurs conseils
d'administration qui résultera de l'engagement d'une petite proportion de parents au sein de la vie
démocratique des écoles. Il ne serait pas surprenant de voir une iniquité entre les milieux, favorisant
ainsi les écoles où l'engagement des parents est très fort par rapport à celles où la mobilisation est
moins forte, ce qui est très préoccupant.

Peu importe l'issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va s'assurer que toutes les décisions
qui seront prises, le seront toujours dans le meilleur intérêt de l'élève, » a conclu Mme Roberge.

Pour plus d'information:

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/
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Le gouvernement du Québec a déposé le 1er octobre le projet de loi

no 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l’Assemblée

nationale. Ce projet, qui vise principalement à transformer les

commissions scolaires en centres de services et à remplacer le Conseil

des commissaires par un conseil d’administration, inquiète la présidente

de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), madame Hélène Roberge.

Près des élèves, pour les élèves

Depuis toujours, les membres du Conseil ont pris des décisions dans le

meilleur intérêt des élèves avec une gouvernance de proximité qui a su

prouver son efficacité au fil du temps. À la CSP, la culture de

décentralisation est déjà bien implantée et a fait ses preuves : les

décisions pédagogiques sont toujours prises au niveau des écoles par les

équipes-écoles. D’ailleurs, le plus récent taux de diplomation et de

qualification des élèves témoigne du succès des élèves.

« Ce projet de Loi vient modifier de façon importante la structure et la

cohérence de notre organisation qui fonctionnent et qui permettent à

La présidente de la CSP inquiète à
propos des impacts du projet de loi
sur la réussite des élèves
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tout le personnel de la CSP d’orienter leurs actions afin que chaque élève

se développe à son plein potentiel, » a déclaré madame Roberge.

Près des citoyens, pour les citoyens

Avec son projet, le gouvernement envisage également de priver la

communauté du droit de s’engager auprès des élèves. Si la CSP est en

mesure de mettre en œuvre des moyens qui permettent d’accroître la

réussite des élèves et qui ont un impact positif dans la vie des gens,

c’est parce qu’elle est à l’écoute des gens sur le terrain.

« De par leur proximité avec les citoyens, les élus municipaux et les

partenaires de notre territoire, les commissaires connaissent leurs

milieux mieux que quiconque. C’est grâce à ce modèle de gouvernance

que nous pouvons mieux comprendre la réalité de la population de notre

territoire, faire entendre leurs voix et que nous sommes en mesure

d’offrir des services de qualité qui répondent aux besoins de notre

communauté, » a ajouté madame Roberge.

Centralisation des pouvoirs

Cette perte d’autonomie décisionnelle préoccupe la présidente de la CSP

qui voit clairement un danger à perdre une voix politique et

représentative du milieu. Mais surtout, le projet de loi vient donner des

pouvoirs accrus et inquiétants à Québec, soit loin de la réalité des écoles.

Mme Roberge souligne que « l’élu scolaire représente la population et

défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions scolaires se

doit d’être une instance politique où les citoyens d’une région peuvent

exprimer leurs attentes et leurs espoirs en éducation aux gens qu’ils ont

élus ».

Les commissaires sont des élus, choisis par la population, qui

représentent leur circonscription et qui unissent leurs efforts au service

des élèves afin d’assurer leur réussite. « Nous sommes là pour les élèves,

et rien d’autre. Le futur conseil d’administration va défendre les intérêts
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de qui exactement? Est-ce que les citoyens auront accès au conseil

d’administration au même titre qu’ils ont accès aux élus scolaires

lorsqu’ils sont concernés par une situation qui touche leur enfant dans

son milieu scolaire? » s’interroge madame Roberge.

Iniquité entre les milieux

Les commissaires assurent une répartition équitable des ressources

entre tous les établissements de leur territoire afin que chaque élève ait

des chances égales de réussir sans égard à son secteur d’origine. La vue

d’ensemble et la neutralité des commissaires leur permettent de tout

mettre en œuvre afin de protéger le bien commun, assurant ainsi aux

élèves des plus petites écoles de ne pas être pénalisés par rapport aux

écoles des plus grandes villes.

« Je me questionne par rapport à la représentativité de la communauté

au sein des futurs conseils d’administration qui résultera de

l’engagement d’une petite proportion de parents au sein de la vie

démocratique des écoles. Il ne serait pas surprenant de voir une iniquité

entre les milieux, favorisant ainsi les écoles où l’engagement des parents

est très fort par rapport à celles où la mobilisation est moins forte, ce qui

est très préoccupant.

Mais peu importe l’issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va

s’assurer que toutes les décisions qui seront prises, le seront toujours

dans le meilleur intérêt de l’élève, » a conclu Mme Roberge.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/la-presidente-de-la-csp-inquiete-a-propos-des-impacts-du-projet-de-loi-sur-la-reussite-des-eleves/
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Manque de relève

Après 50 ans d’activités auprès de la 

communauté chamblyenne, le Club 

Optimiste de Chambly s’est vu dans 

l’obligation de cesser ses activités faute 

de relève.  

Un texte de Martine Veillette 

« Ça fait des années qu’on y pense. On a 
une diminution d’effectifs et on manque 
de relève », indique Gilles Hamel, secré-
taire de l’organisme. Le Club Optimiste a 
officiellement fermé le 30 septembre.  

Le Club comptait une vingtaine de mem-
bres, dont une douzaine étaient plus 
actifs. Pour bien fonctionner, M. Hamel 
souligne qu’il doit y avoir une cinquan-
taine de membres actifs. Le bénévolat 
n’est plus ce qu’il était, selon celui qui 
compte une quarantaine d’années à don-
ner de son temps à différents organismes.  

« C’est triste, déplore-t-il. On encourageait 
la persévérance scolaire. On a toujours été 
dans les écoles. C’est regrettable. » 

Implication 
Le Club Optimiste était particulièrement 
présent au sein des écoles de Chambly 
et de Carignan. Il y organisait des con-

cours de mathématiques, d’échecs et 
d‘art oratoire.  

Le Club Optimiste finançait également 
l’achat de sacs d’école et de matériel 
scolaire. Il en remettait en moyenne  
50 par rentrée. « On le faisait de façon 
anonyme, selon les demandes des éco-
les », mentionne le secrétaire du Club. Il 
commanditait aussi certains événe-
ments et des activités scolaires telles des 
pièces de théâtre ou les concours de 
robotique.  

Les membres participaient également 
aux activités entourant la fête de 
l’Halloween avec les pompiers ainsi qu’à 
des cliniques de don de sang.  

Des dons importants 
En se dissolvant, le Club a remis des 
dons importants à différents organis-
mes. Parmi ceux-ci, la Fondation Mira, 
qui offre des chiens d’accompagnement 
à des personnes aveugles ou atteintes 
du trouble du spectre de l’autisme, a 
reçu 7000 $. La Fondation a indiqué au 
Journal que ce montant servira à finan-
cer un chien qui sera un jour confié à un 
jeune TSA de Chambly.  

Le Club a aussi remis des dons à 

Posa/Source des Monts, au corps de 
cadets de Chambly, aux Chevaliers de 
Colomb ainsi qu’aux différentes écoles.  
« L’argent vient de la communauté, c’était 
important de le lui retourner », soutient  
M. Hamel, qui a toutefois préféré taire les
montants.

La principale activité de financement de 
l’organisme était l’emballage de cadeaux 
durant le temps des Fêtes.  

D’autres clubs 
Pour l’instant, le Club le plus près est situé 
à Richelieu. Il y en a un aussi à Saint-Jean-
sur-Richelieu.  

Selon M. Hamel, il est toujours possible de 
réanimer un club. « Je l’ai vu dans d’autres 
municipalités », souligne-t-il. C’est notam-
ment le cas de celui de Marieville, qui a été 
inauguré en mars 2017 après avoir été 
inactif durant plusieurs années. 

La fin du Club Optimiste de Chambly

Des membres du Club Optimiste de Chambly participaient à des cliniques de don de sang.  
(Photo : courtoisie)
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Envrionnement

Souillée de toutes parts de l’empreinte 

humaine, notre Terre porteuse est en 

détresse. Le 27 septembre, journée 

 historique, des millions de personnes 

réparties dans plus de 150 pays ont 

répondu à son appel, en cette grève 

mondiale pour le climat. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Inspirés par les prises de position de la 
militante suédoise de 16 ans Greta 
Thunberg, des jeunes et des moins jeunes 
se sont levés. La Stockholmoise lutte con-
tre le réchauffement climatique et tient 
tête à des parlements, à des assemblées 
nationales et à des géants corporatifs. 

Chambly 
Plus de 200 personnes décontractées et 
colorées, dont certaines munies de pan-
cartes confectionnées à la main, se sont 
rassemblées aux abords du bassin. Parfois 
dépeints comme étant responsables de 
l’état planétaire en raison de leur laxisme 
en matière environnementale, les baby-
boomers étaient représentés de volumi-
neuse façon au sein de cette masse, 
ébranlant le cliché. 

Unis pour la cause, les candidats Pierre 
Carrier, du Parti vert, Marie-Chantal Hamel, 
du Parti libéral, Véronique Laprise, du Parti 
conservateur, et le député Matthew Dubé, 
du Nouveau Parti démocratique, ont tous 
été unanimes quant à l’importance de se 
rallier devant l’urgence de la situation plu-
tôt que d’en profiter pour livrer une guerre 
politique. 

Les quatre partis présents mettent de 
l’avant, chacun à sa façon, la nécessité de 
sensibiliser la population à la crise climati-
que. Ils soulignent au passage l’impor-
tance de tenir une marche au sein de la 
circonscription, comme ce devrait être le 

cas partout au Québec, chaque lieu étant 
bien distinct. 

Ceux-ci ont également choisi de ne pas 
brandir de pancarte électorale pour 
démontrer qu’ils sont là en solidarité aux 
citoyens et non pas pour faire l’apologie 
de leur parti respectif. 

4 
C’est le nombre de partis 

politiques fédéraux  
présents lors de la marche 
pour le climat de Chambly.  

La mairesse Alexandra Labbé a profité de 
l’occasion pour signifier aux gens présents 
que l’environnement est un des enjeux 
constants au sein de son parti et annonce, 
sans en dire davantage, que de belles poli-
tiques en ce sens seront mises de l’avant à 
Chambly, présage d’un vert printemps. 

Emboîtant le pas, Sylvain Lapointe du 
COVABAR, l’organisme Aux sources du 
Bassin de Chambly ainsi que plusieurs 
commerçants ayant fermé boutique 
étaient de la partie, ajoutant leur teinte à 
l’ambiance. 

Une organisatrice fière 
Marie-Claude Dextraze, organisatrice de la 
marche, se dit mission accomplie. 

« J’ai toujours été militante. Nous aurions 
dû nous réveiller depuis longtemps déjà 
avec tous les signaux d’alarme que lancent 
les scientifiques. C’est le legs que nous lais-
sons à nos enfants. Il n’y a pas de planète  
B », prêche la femme dont le cœur tend 
vers le Parti vert. 

Montréal 
Quelque 500 000 personnes se sont 
 massées au centre-ville de la métropole, 
paralysant la circulation du réseau routier. 
Pour l’occasion, Greta Thunberg a marché 
à l’avant du cortège avec les organisateurs 
et s’est adressée aux manifestants à la fin 
du parcours. Le premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, et la chef du Parti vert, 
Elizabeth May, ont été de l’événement. Le 
chef du Bloc québécois et candidat de la 
circonscription Beloeil - Chambly, Yves-
François Blanchet, a choisi la marche 
montréalaise. 

Des écoles engagées 
L’école Sainte-Marie de Chambly a organi-
sé sa marche dans le but de se joindre au 
mouvement planétaire. Celle-ci a aussi 
planifié différentes activités de sensibilisa-
tion avec ses élèves au cours de la 
semaine. 

À l’école Monseigneur-Euclide-Théberge 
de Marieville, l’étudiante Thanh-My Doana 
a mis sur pied une manifestation écologi-
que tenue à l’établissement scolaire.  

Quant à elle, l’école Pointe-Olivier de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu, sous le thème 
« Bienveillant pour la planète », a marché 
dans le quartier pour sensibiliser la 
 communauté à sa volonté de faire de 
meilleurs choix pour la planète.  

À la rescousse de la planète

Les différentes générations s’unissent pour la Terre. (Photo : Mathieu Pratte)
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La CAQ a déposé son projet de loi pour transformer les commissions scolaires. (Photo : archives)

Abolition des commissions scolaires

C’était une promesse électorale et, le 1er octobre à 14 h, le gouvernement caquiste de François Legault a tenu parole

alors qu’il a déposé son projet de loi au sein duquel il annonce remplacer les commissions scolaires par des centres de

services et remplacer le Conseil des commissaires par un conseil d’administration

Le 2 octobre 2019 — Modi�é à 15 h 25 min le 2 octobre 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
https://www.journaldechambly.com/abolition-des-commissions-scolaires/
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« Ce sont des

épouvantails qui sont

agités par des gens qui

comparent cela à la

réforme Barrette en

santé alors que c’est tout

le contraire. » – Jean-

François Roberge

Les commissions scolaires telles que nous les connaissons prendraient �n le 29 février 2020. C’est l’organisation et la

gouvernance des commissions scolaires qui seront revisitées avec cette réforme. Dans l’ensemble des 72 commissions scolaires,

le projet permettrait une économie de 45 M$ sur une période de quatre ans.

« C’est moins de bureaucratie, donc plus de services à l’élève. Chacun de ces dollars récupérés nous permettra d’améliorer

directement le service offert. On va embaucher des professionnels pour les enfants en dif�cultés. On a commencé le travail en ce

sens avec le budget de l’an dernier. On a travaillé pour embaucher plus de 650 professionnels même s’il reste quelques postes

encore ouverts. Nous sommes con�ants de donner de meilleurs services à la grandeur du Québec », se réjouit Jean-François

Roberge, ministre de l’Éducation.

Dan Lamoureux, président de la commission scolaire Riverside, voit ces économies comme une goutte d’eau dans l’océan. « C’est

un peu plus de 11 M$ par année divisés en 72 commissions scolaires, c’est une économie minime. C’est une manière de dire qu’ils

vont sauver de l’argent, mais il n’y a aucune chance que ce montant ait un impact pour l’élève. »

Centre de services scolaires

D’emblée, les commissions scolaires deviendraient des centres de services scolaires. Les conseils des commissaires seraient ainsi

remplacés par des conseils d’administration constitués de seize membres non rémunérés : huit parents, quatre personnes issues

de la collectivité et quatre représentants scolaires.

« Une commission scolaire, c’est une espèce de minigouvernement élu qui gère et

contrôle les écoles à distance. Un centre de services scolaires est un centre

administratif qui est là pour soutenir les écoles, les enseignants, aider les

directions d’école, coordonner le service, mais pas pour diriger les écoles à

distance », trace le ministre.

Centralisation des pouvoirs?

« Ce projet de loi vient con�rmer la centralisation des pouvoirs du gouvernement,

déclare Andrée Bouchard, présidente de la commission scolaire des Hautes-

Rivières, qui voit cette abolition comme une atteinte à la démocratie. Notre

mission est toujours la réussite des élèves et, en ce sens, nos écoles, qui travaillent

par secteur, n’ont pas les mains liées quant à leur budget. »

Hélène Roberge, présidente de la commission scolaire, est inquiète. « L’élu scolaire

représente la population et défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des commissions scolaires se doit d’être une instance

politique où les citoyens d’une région peuvent exprimer leurs attentes et leurs espoirs en éducation aux gens qu’ils ont élus »,

souligne Mme la présidente, pour qui le projet vise à donner les pouvoirs à Québec, donc loin de la réalité des écoles.

« Ce sont des épouvantails qui sont agités par des gens qui comparent cela à la réforme Barrette en santé alors que c’est tout le

contraire. Nous, on maintient les centres, mais nous les transformons et le gouvernement ne nommera personne sur les conseils

d’administration ni les directions générales, alors d’aucune façon, c’est une centralisation. La campagne de peur devrait diminuer

au rythme où les gens comprendront la réforme », rétorque Jean-François Roberge.

Double standard

Les commissions scolaires francophones et anglophones ne vivront pas le bouleversement de la même façon.

« Dans tous les cas, les commissions scolaires seront toutes transformées en centres de services aux écoles. Il n’y aura plus de

commissaires scolaires, plus d’élections scolaires comme on les connaît. La nuance, pour les anglophones, c’est qu’ils pourront

élire environ 75 % des membres du CA au suffrage universel. C’est un geste que l’on pose de bonne foi envers la communauté

anglophone, qui est minoritaire au Québec et qui a le droit de contrôler et d’administrer son réseau, très tourné vers la

communauté », fait valoir M. Roberge

Décentralisation des pouvoirs?

Plus d’argent aux écoles et moins d’intermédiaires dans les hautes sphères peuvent laisser sous-entendre un déplacement de

charge administrative à même la direction d’école.

« Ça a été une crainte au départ provenant de certaines directions d’école. On a bien tenu compte de leurs préoccupations. On les

a consultées avant la rédaction du projet de loi. Le centre de services soutiendra administrativement les écoles. Il n’est pas

question de décentraliser de la gestion et de l’administration. On va juste les impliquer davantage vers la prise de décision »,

TETRJOSE
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rassure le ministre, également député de Chambly.

D’ici l’adoption du projet de loi, qui devrait avoir lieu dans les prochains mois selon les travaux parlementaires habituels, il y aura

des consultations auprès de différents groupes d’intérêt. Directions, enseignants, parents, commissaires se feront entendre au

cours des prochaines semaines.

https://www.journaldechambly.com/abolition-des-commissions-scolaires/


Plusieurs écoles de la CSP se mobilisent pour 
la planète 

À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 
septembre dernier dans plusieurs régions du Québec, plusieurs écoles de 
la Commission scolaire des Patriotes ont organisé des activités afin de 
permettre à leurs élèves de s’impliquer à leur façon et de poser un geste 
pour l’environnement. 

Plusieurs élèves, accompagnés de leurs enseignant(e)s et de membres de la 
direction, ont parcouru les rues de leur ville avec des affiches à la main, afin 
d’appuyer le mouvement pour une planète en santé. Plusieurs en ont même 
profité pour ramasser les déchets au passage. Les élèves ont pu s’exprimer, 
notamment à travers les arts en concevant des affiches, et échanger sur les 
façons de poser des gestes pour l’environnement à l’école et à la maison, entre 
autre par la préparation de lunch zéro déchet. 

La Commission scolaire des Patriotes tient à féliciter tous les élèves et tous les 
membres du personnel qui se sont impliqués dans l’organisation de ces activités. 

http://lecontrecourant.ca/
TETRJOSE
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Formation de manutentionnaire et de 
conducteur/conductrice de chariot élévateur 

Sans frais pour le participant, sous certaines conditions 

Obtenez ces cartes de compétences :
  ’

travail (SIMDUT) 

  

  

  

  

Centre de formation professionnelle des Patriotes 
2121, rue Darwin, Sainte-Julie (Québec)  J3E 0C9 

POUR VÉRIFIER VOTRE ADMISSIBILITÉ, 
TÉLÉPHONEZ AU : 450 645-2370, poste 7103 POUR VÉRIFIER VOTRE ADMISSIBILITÉ, 

TÉLÉPHONEZ AU : 450 645-2370, poste 7103 
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Quelque 530 enfants de l’École primaire 

Mgr-Gilles-Gervais, à Saint-Bruno-de-

Montarville, ont marché dans les rues ven-

dredi dernier, en guise de soutien à l’envi-

ronnement.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

L’École primaire Mgr-Gilles-Gervais a souligné 
la grande mobilisation en faveur du climat du 
27 septembre à sa manière. Une initiative de la 
communauté des enseignants de l’établisse-
ment. « Nous souhaitions apporter notre 
 contribution aussi. À Montréal, la commission 
scolaire a fait le choix de décréter une journée 
pédagogique à ses élèves pour qu’ils puissent 
se mobiliser, explique une enseignante rencon-
trée sur le parcours autour de l’établissement 
scolaire. Puisque ce n’était pas possible pour 
nous de participer à la grande Marche pour le 
climat à Montréal, nous avons décidé de la 
 souligner à notre façon. »   

« Nous ne pouvons pas 
être en désaccord avec le 
phénomène 
environnement. C’est une 
cause qui touche tout le 
monde. » - Nathalie 
Couillard 
Elle souligne que les enfants sont conscients de 
la cause. « Dans le cours Éthique et culture 
 religieuse (ECR), nous parlons de Greta [la mili-
tante écologiste Greta Thunberg, une jeune 
Suédoise qui était à Montréal vendredi dernier] 
et de sa démarche contre les changements 
 climatiques. Avec les élèves, nous abordons 
aussi les gestes qu’ils peuvent poser pour l’envi-
ronnement », ajoute l’enseignante.    

Tout au long de la journée de vendredi, alors 
que simultanément se déroulait aussi la 
 journée de photo de classe, tous les groupes de 
l’école, de la maternelle à la 6e année, se sont 
relayés afin de marcher au minimum 15 minu-
tes. En tout, 531 enfants ont scandé des 
 slogans pour la planète.  

DES SLOGANS ET DES MESSAGES 
Quelques-uns se promenaient aussi avec des 
pancartes. Celles-ci n’arboraient pas le visage 
des candidats à la prochaine élection fédérale, 

mais bien des dessins et des messages d’espoir 
à caractère environnemental. Quelques exem-
ples remarqués lors du passage du journal Les 

Versants : « Arrêtons le plastique », « On aime la 
planète, on prend soin de la planète », « Sauver 
la Terre », « J’aime ma Terre », « Sauvons notre 
climat! », « J’aime les dinos, mais je ne veux pas 
finir comme eux... ».    

Un jeune garçon de 1re année, accompagné par 
sa mère, avait une opinion plutôt pessimiste de 
la situation : « La planète est trop polluée et il 
faut toujours la sauver, sinon nous allons tous 
mourir. Les arbres meurent, les papillons meu-
rent. Tout va mourir, peut-être aussi la  
planète. » En guise de petits gestes qu’il pose 
afin de préserver la planète, le garçon explique 
qu’il ramasse aussi les déchets lorsqu’il en voit.  

Pour sa part, la directrice de l’École Mgr-Gilles-
Gervais, Nathalie Couillard, que le journal a 
croisée sur le parcours, rappelle que cette mar-
che était l’initiative du groupe d’enseignants,  
« qui souhaitait apporter sa contribution ». La 
direction a endossé la cause. Elle poursuit : « Ils 
ont réussi à établir un agenda pour les marches 
malgré la journée photo, sans conflit d’horaires 
pour aucun groupe. Nous ne pouvons pas être 
en désaccord avec le phénomène environne-
ment. C’est une cause qui touche tout le 
monde. Chaque fois que l’occasion se présente 
de démontrer notre intérêt, notre école est pro-
active, constate la directrice, qui rappelle 
l’implication, chaque année, de la brigade 
verte. Nos jeunes sont déjà conscientisés. »   

Par ailleurs, des marches ont également eu lieu 
sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. En 
effet, les enfants et enseignants des écoles 
Jacques-Rocheleau et de la Chanterelle sont 
sortis dans les rues pour se mobiliser en faveur 
de l’environnement.  

DES ACTIVITÉS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DU MONT-BRUNO  
De son côté, la direction de l’École secondaire 
du Mont-Bruno a organisé une activité à l’inté-
rieur de l’école qui permettait aux étudiants de 
s’impliquer à leur façon. Le 27 septembre, les 
élèves étaient conviés à venir exprimer leurs 
préoccupations et leurs souhaits sur une 
murale collective. Ils étaient aussi invités à 
 porter du vert pour manifester leur solidarité 
envers le mouvement pour le climat. Le 27 sep-
tembre a donc été une journée couleur à 
l’École secondaire du Mont-Bruno, alors que 
normalement, les jeunes endossent l’uniforme. 
Enfin, ils étaient encouragés à préparer un 
dîner « zéro déchet » et, à l’heure du midi, le 
film La Terre vue du cœur a été projeté à l’agora. 

Une marche pour le climat

Quelque 530 élèves de l’École Mgr-Gilles-Gervais ont marché dans les rues. (Photo : Frank Jr Rodi) 

École primaire Mgr-Gilles-Gervais
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LE CLIC  
DE LA SEMAINE

Le 21 septembre, la Fondation du Mont-Saint-Bruno a organisé une plantation afin de  

verdir la cour de l’École De Montarville. Soixante-deux personnes se sont rassemblées afin

de contribuer à développer la « forêt urbaine » à Saint-Bruno-de-Montarville et améliorer la 

qualité de vie des jeunes. (Photo : André Baune)
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Abolition des commissions scolaires

La CSP, dont le siège est à Saint-Bruno-de-Montarville, ne devrait plus existait sous sa forme actuelle dès février 2020. (Photo : archives)

Le gouvernement du Québec a déposé mardi à l’Assemblée nationale le projet de loi 40 modi ant principalement la Loi 

sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Ce projet vise principalement à 

transformer les commissions scolaires en centres de services et à remplacer le Conseil des commissaires par un conseil 

d’administration.

un texte de Jean-Christophe Noël et Frédéric Khalkhal

C’était une promesse électorale et, le 1er octobre, à 14 h, le gouvernement caquiste de François Legault a tenu parole alors qu’il a 

déposé son projet de loi au sein duquel il annonce remplacer les commissions scolaires par des centres de services et remplacer le 

Conseil des commissaires par un conseil d’administration.

Les commissions scolaires telles que nous les connaissons prendraient  fin le 29 février 2020. Dans l’ensemble des 72 

commissions scolaires, le projet permettrait une économie de 45 millions sur un total de 4 ans.

« C’est moins de bureaucratie, donc plus de services à l’élève. Chacun de ces dollars récupérés va nous permettre d’améliorer 

directement le service offert. On va embaucher des professionnels pour les enfants en dif culté. On a commencé le travail en ce 

sens depuis le budget de l’an dernier. On a travaillé pour embaucher plus de 650 professionnels, même s’il reste quelques postes 

encore ouverts. Nous sommes persuadés de donner de meilleurs services à la grandeur du Québec », se réjouit Jean-François 

Roberge, ministre de l’Éducation.

Hélène Roberge, présidente de la commission scolaire des Patriotes (CSP), voit cette réforme d’un autre œil. Le journal Les 

Versants a tenté de la contacter au moment du dépôt du projet de loi mardi. Ce n’est que mercredi, dans un communiqué, que la 

CSP montrait toute son « inquiétude » dans ce choix gouvernemental. Mme Roberge s’inquiète de voir Québec avec des pouvoirs 

accrus « loin de la réalité des écoles. L’élu scolaire représente la population et défend ses intérêts. Ainsi, la gouvernance des 

commissions scolaires se doit d’être une instance politique où les citoyens d’une région peuvent exprimer leurs attentes et leurs 

espoirs en éducation aux gens qu’ils ont élus. »

Le 2 octobre 2019 — Modi�é à 12 h 01 min le 2 octobre 2019
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« Ce sont des

épouvantails qui sont

agités par des gens qui

comparent cela à la

réforme Barrette en

santé, alors que c’est tout

le contraire. »

– Jean-François Roberge

Centre de services scolaires

D’emblée, les commissions scolaires deviendraient des centres de services scolaires. Les conseils des commissaires seraient ainsi

remplacés par des conseils d’administration constitués de 16 membres non rémunérés : 8 parents, 4 personnes issues de la

collectivité et 4 représentants scolaires.

« Une commission scolaire, c’est une espèce de minigouvernement élu qui gère et

contrôle les écoles à distance. Un centre de services scolaires est un centre

administratif qui est là pour soutenir les écoles, les enseignants, aider les

directions d’école, coordonner le service, mais pas pour diriger les écoles à

distance », trace le ministre, ancien enseignant à Saint-Basile-le-Grand.

Centralisation des pouvoirs?

Mme Roberge se « questionne par rapport à la représentativité de la communauté

au sein des futurs conseils d’administration qui résultera de l’engagement d’une

petite proportion de parents au sein de la vie démocratique des écoles. Il ne serait

pas surprenant de voir une iniquité entre les milieux, favorisant ainsi les écoles où

l’engagement des parents est très fort par rapport à celles où la mobilisation est

moins forte, ce qui est très préoccupant. »

« Ce sont des épouvantails qui sont agités par des gens qui comparent cela à la réforme Barrette en santé, alors que c’est tout le

contraire. Nous, on maintient les centres, mais nous les transformons et le gouvernement ne nommera personne sur les conseils

d’administration ni les directions générales. Alors, d’aucune façon, c’est une centralisation. La campagne de peur devrait diminuer

au rythme où les gens comprendront la réforme », rétorque Jean-François Roberge.

Double standard

Les commissions scolaires francophones et anglophones ne vivront pas le bouleversement de la même façon.

« Dans tous les cas, les commissions scolaires seront toutes transformées en centres de services aux écoles, il n’y aura plus de

commissaires scolaires, plus d’élections scolaires comme on les connaît. La nuance, pour les anglophones, c’est qu’ils pourront

élire environ 75 % des membres du CA au suffrage universel. C’est un geste que l’on pose de bonne foi envers la communauté

anglophone qui est minoritaire au Québec et qui a le droit de contrôler et d’administrer son réseau, très tourné vers la

communauté », fait valoir M. Roberge

Décentralisation des pouvoirs

Plus d’argent aux écoles et moins d’intermédiaires dans les hautes sphères peuvent laisser sous-entendre un déplacement de

charge administrative à même la direction d’école.

« Ça a été une crainte au départ provenant de certaines directions d’école. On a bien tenu compte de leurs préoccupations. On les

a consultés avant la rédaction du projet de loi. Le centre de services soutiendra administrativement les écoles. Il n’est pas question

de décentraliser de la gestion et de l’administration. On va juste les impliquer davantage vers la prise de décision », rassure le

ministre, également député de Chambly.

D’ici l’adoption du projet de loi qui devrait avoir lieu dans les prochains mois selon les travaux parlementaires habituels, il y aura

des consultations auprès des différents groupes d’intérêts. Directions, enseignants, parents, commissaires se feront entendre

dans les prochaines semaines.

Quoi qu’il arrive, Mme Roberge s’est promis une chose, « peu importe l’issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va

s’assurer que toutes les décisions qui seront prises le seront toujours dans l’intérêt supérieur de l’élève ».

La CSP, dont le siège est à Saint-Bruno-de-Montarville, ne devrait plus existait sous sa forme actuelle dès février 2020. (Photo :

archives)

https://www.versants.com/abolition-des-commissions-scolaires/
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NOUVELLES RÉGIONALES

Plusieurs citoyens de la région ont participé à l’une des nombreuses manifestations pour le 
climat qui ont eu lieu le 27 septembre. C’est notamment le cas pour les écoles de la région, 
dont celle à Saint-Denis-sur-Richelieu (photo du haut). D’autres se sont joints à des centaines 
de milliers de personnes à la marche pour le climat à Montréal.   Photos gracieuseté

La marche pour le climat 
rassemble des gens d’ici
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NOUVELLES RÉGIONALES

La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a choisi de ne pas entamer la 
réflexion visant à changer le plan de 
 répartition des élèves dans les secteurs de 
Belœil, McMasterville et Saint-Mathieu-
de-Belœil afin de désengorger l’école au 
Cœur-des-Monts. Les élèves devront donc 
faire leur préscolaire dans une autre école, 
puis revenir au Cœur-des-Monts pour la 
suite de leur parcours primaire. 

La décision a été prise en séance 
 d’ajournement du conseil des commissaires 
le 24 septembre. « On décide de ne pas 
revoir le plan de répartition. C’est pour ça 
qu’on ne consulte pas les parents. Je vous dis, 
d’entrée de jeu, que ça n’a pas été une 
 décision facile à prendre, mais on a 
 privilégié une vision à long terme », 
soutient la présidente de la CSP, Hélène 
Roberge. 

Selon cette dernière, tous les scénarios 
analysés entraineraient le déplacement d’un 
trop grand nombre d’élèves qui se 
 calculerait par centaines. Le ministère de 

l’Éducation est en analyse pour changer les 
critères qui servent à encadrer les demandes 
d’agrandissement et d’ajout d’école.  

« On est en attente de ces détails qui 
pourraient donner lieu à une demande dans 
ce secteur. Ce qu’on ne veut surtout pas faire, 
c’est adopter un nouveau plan de répartition 
qui déplace un grand nombre d’élèves et 
devoir faire le même exercice et redéplacer 
un grand nombre d’élèves dans un an ou 
deux », mentionne Mme Roberge. 

Elle assure que la vision de la CSP est 
d’assurer une stabilité des élèves pour mini-
miser les déplacements des élèves au cours 
de leur parcours scolaire. C’est dans cet 
esprit que la CSP a choisi de transférer 
toutes les classes de maternelle à l’école 
Saint-Mathieu à Belœil. Ce déplacement 
permettrait de libérer des classes et ainsi 
rapatrier les élèves dans leur école de 
 quartier de la 1re à la 6e année. À l’heure 
actuelle, on retrouve trois classes de 
 préscolaires à l’école au Cœur-des-Monts. Il 
est toutefois prématuré d’estimer le nombre 
de classes que cette mesure permettrait de 
dégager puisque les inscriptions pour la 
prochaine année se dérouleront en février, 
ajoute Mme Roberge. 

Il s’agit d’une mesure temporaire. « On 
ne sait pas s’il y aura un agrandissement ou 
un ajout d’école qui nous obligerait à refaire 
le plan de répartition. Il y a trop d’inconnus. 
On va attendre d’avoir toutes les données 
pour prendre la décision qui sera porteuse à 
long terme. » 

La CSP tiendra une soirée d’information 
publique le 7 octobre à 19 h à l’école secon-
daire Polybel. 

Des inquiétudes soulevées 
La nouvelle a fait réagir des parents sur les 
réseaux sociaux. De son côté, Marie-Ève 
Trudeau ne comprend pas la décision de la 
CSP.  

« Je suis hors de moi et je trouve que les 
décisions prises vont à l’encontre de toute 
logique. Nous vivons très près de l’école, 
notre plus vieux est en 1re année et le plus 
jeune devait être en maternelle au Cœur-
des-Monts l’an prochain. On marche matin, 
midi et soir pour aller à l’école. Et là, je vais 
devoir prendre la voiture pour aller les 
reconduire à deux écoles différentes. Je ne 
suis plus certaine de pouvoir les faire revenir 
à la maison pour le dîner. Tout ça parce qu’il 
y a des enfants du fin fond de Belœil ou 
même de McMasterville qui viennent à 
notre école de quartier », déplore-t-elle. 

Une pétition a été lancée au surlende-
main de la décision. Elle réclame la 
 démission du commissaire scolaire qui 
représente les citoyens de Belœil et 
 McMasterville, Philippe Guénette. La 
 pétition souligne que la décision de ne pas 
accueillir les élèves en maternelle pour 
l’année scolaire 2020-2021 à l’école au Cœur-
des-Monts est  inacceptable. Au moment 
de mettre sous presse, une soixantaine de 
personnes avaient signé le document. 

Les élus de la Ville de Belœil ont refusé 
d’accorder une entrevue sur le sujet, 
 préférant se référer à la mairesse qui n’était 
pas disponible pour répondre à quelques 
questions. Le conseiller municipal Jean-
Yves Labadie a commenté des  publications 
sur les réseaux sociaux.  

« Il y a quelques années, ils ont fermé et 
démoli une école à Belœil en disant qu’il n’y 
avait pas assez d’enfants, sans nous écouter. 
Nous sommes inquiets aussi et le conseil 

tente de raisonner et de trouver des 
 solutions avec la CSP », a-t-il écrit.  

Le député de Borduas, Simon Jolin-
Barrette, a assuré être sensibilisé à la situa-
tion. « Les enjeux liés au plan de répartition 
ont un impact sur le quotidien des élèves et 
de leurs parents. Je suis sensibilisé à la 
problématique spécifique de l’école au 
Cœur-des-Monts à Belœil et je souhaite 
qu’une solution globale pour les enfants et les 
parents concernés soit trouvée  rapidement 
par la commission scolaire, principalement 
pour le niveau de la maternelle. » 

Mise en contexte 
L’école a été inaugurée à l’automne 2012. 
Depuis 2017-2018, tous les locaux sont 
utilisés. La Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) a dû convertir en classe des 
locaux utilisés pour d’autres fonctions, 
comme les locaux de musique et d’informa-
tique. On retrouve actuellement 27 locaux, 
tous occupés. Pour l’année en cours, la CSP 
a dû transférer une cinquantaine d’élèves 
vers d’autres écoles primaires.  

L’école primaire au Cœur-des-Monts

L’école au Cœur-des-Monts a ouvert ses portes en 2012. 
Photothèque | L’Œil Régional ©

Les élèves devront faire leur 
maternelle dans une autre école
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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Les élèves devront faire
leur maternelle dans une
autre école
Par: Sarah-Eve Charland
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a choisi de 
ne pas entamer la ré�exion visant à changer le plan de 
répartition des élèves dans les secteurs de Belœil, 
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belœil a�n de 
désengorger l’école au Cœur-des-Monts. Les élèves 
devront donc faire leur préscolaire dans une autre 
école, puis revenir au Cœur-des-Monts pour la suite de 
leur parcours primaire.

La décision a été prise en séance d’ajournement du 
conseil des commissaires le 24 septembre. « On décide 
de ne pas revoir le plan de répartition. C’est pour ça 
qu’on ne consulte pas les parents. Je vous dis, d’entrée 
de jeu, que ça n’a pas été une décision facile à prendre, 
mais on a privilégié une vision à long terme », soutient 
la présidente de la CSP, Hélène Roberge.
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Selon cette dernière, tous les scénarios analysés 
entraineraient le déplacement d’un trop grand nombre 
d’élèves qui se calculerait par centaines. Le ministère de 
l’Éducation est en analyse pour changer les critères qui 
servent à encadrer les demandes d’agrandissement et 
d’ajout d’école.

« On est en attente de ces détails qui pourraient donner 
lieu à une demande dans ce secteur. Ce qu’on ne veut 
surtout pas faire, c’est adopter un nouveau plan de 
répartition qui déplace un grand nombre d’élèves et 
devoir faire le même exercice et redéplacer un grand 
nombre d’élèves dans un an ou deux », mentionne Mme 
Roberge.

Elle assure que la vision de la CSP est d’assurer une 
stabilité des élèves pour minimiser les déplacements des 
élèves au cours de leur parcours scolaire. C’est dans cet 
esprit que la CSP a choisi de transférer toutes les classes de 
maternelle à l’école Saint-Mathieu à Belœil. Ce 
déplacement permettrait de libérer des classes et ainsi 
rapatrier les élèves dans leur école de quartier de la 1re à la 
6e année. À l’heure actuelle, on retrouve trois classes de 
préscolaires à l’école au Cœur-des-Monts. Il est toutefois 
prématuré d’estimer le nombre de classes que cette mesure 
permettrait de dégager puisque les inscriptions pour la 
prochaine année se dérouleront en février, ajoute Mme 
Roberge.

https://www.blocquebecois.org/
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Il s’agit d’une mesure temporaire. « On ne sait pas s’il y 
aura un agrandissement ou un ajout d’école qui nous 
obligerait à refaire le plan de répartition. Il y a trop 
d’inconnus. On va attendre d’avoir toutes les données 
pour prendre la décision qui sera porteuse à long 
terme.»

La CSP tiendra une soirée d’information publique le 7 
octobre à 19 h à l’école secondaire Polybel.

Des inquiétudes soulevées

La nouvelle a fait réagir des parents sur les réseaux 
sociaux. De son côté, Marie-Ève Trudeau ne comprend 
pas la décision de la CSP.
« Je suis hors de moi et je trouve que les décisions 
prises vont à l’encontre de toute logique. Nous vivons 
très près de l’école, notre plus vieux est en 1re année et 
le plus jeune devait être en maternelle au Cœur-des-
Monts l’an prochain. On marche matin, midi et soir pour 
aller à l’école. Et là, je vais devoir prendre la voiture pour 
aller les reconduire à deux écoles différentes. Je ne suis 
plus certaine de pouvoir les faire revenir à la maison 
pour le dîner. Tout ça parce qu’il y a des enfants du  n 
fond de Belœil ou même de McMasterville qui viennent 
à notre école de quartier », déplore-t-elle.
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Une pétition a été lancée au surlendemain de la 
décision. Elle réclame la démission du commissaire 
scolaire qui représente les citoyens de Belœil et
McMasterville, Philippe Guénette. La pétition souligne 
que la décision de ne pas accueillir les élèves en 
maternelle pour l’année scolaire 2020-2021 à l’école au 
Cœur-des-Monts est inacceptable. Au moment de mettre 
sous presse, une soixantaine de personnes avaient signé 
le document.

Les élus de la Ville de Belœil ont refusé d’accorder une 
entrevue sur le sujet, préférant se référer à la mairesse 
qui n’était pas disponible pour répondre à quelques 
questions. Le conseiller municipal Jean-Yves Labadie a 
commenté des publications sur les réseaux sociaux.

« Il y a quelques années, ils ont fermé et démoli une 
école à Belœil en disant qu’il n’y avait pas assez 
d’enfants, sans nous écouter. Nous sommes inquiets 
aussi et le conseil tente de raisonner et de trouver des 
solutions avec la CSP », a-t-il écrit.

Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, a assuré 
être sensibilisé à la situation. « Les enjeux liés au plan 
de répartition ont un impact sur le quotidien des élèves 
et de leurs parents. Je suis sensibilisé à la 
problématique spéci�que de l’école au Cœur-des-Monts 
à Belœil et je souhaite qu’une solution globale

https://www.blocquebecois.org/
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à Belœil et je souhaite qu’une solution globale pour les 
enfants et les parents concernés soit trouvée 
rapidement par la commission scolaire, principalement 
pour le niveau de la maternelle. »

Mise en contexte

L’école a été inaugurée à l’automne 2012. Depuis 
2017-2018, tous les locaux sont utilisés. La Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a dû convertir en classe des 
locaux utilisés pour d’autres fonctions, comme les locaux 
de musique et d’informatique. On retrouve actuellement 
27 locaux, tous occupés. Pour l’année en cours, la CSP a 
dû transférer une cinquantaine d’élèves vers d’autres 
écoles primaires.
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À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre dernier dans plusieurs régions du Québec, plusieurs écoles de la Commission scolaire des

Patriotes ont organisé des activités a�n de permettre à leurs élèves de s’impliquer à leur façon et de poser un geste pour l’environnement, comme ici l'école du Grand-Chêne à

Sainte-Julie. (Photo : Courtoisie)

Plusieurs écoles de la CSP se mobilisent pour la planète

À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre dernier dans plusieurs régions du Québec,

plusieurs écoles de la Commission scolaire des Patriotes ont organisé des activités a�n de permettre à leurs élèves de

s’impliquer à leur façon et de poser un geste pour l’environnement.

Plusieurs élèves, accompagnés de leurs enseignant(e)s et de membres de la direction, ont parcouru les rues de leur ville

avec des af�ches à la main, a�n d’appuyer le mouvement pour une planète en santé. Plusieurs en ont même pro�té pour

ramasser les déchets au passage. Les élèves ont pu s’exprimer, notamment à travers les arts en concevant des af�ches, et

échanger sur les façons de poser des gestes pour l’environnement à l’école et à la maison, entre autre par la préparation de

lunch zéro déchet.

La Commission scolaire des Patriotes tient à féliciter tous les élèves et tous les membres du personnel qui se sont impliqués

dans l’organisation de ces activités.

Le 3 octobre 2019 — Modi�é à 9 h 28 min le 2 octobre 2019
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La candidate du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Montarville, Julie Sauvageau. (Photo : archives)

Julie Sauvageau, d’enseignante à députée?

Candidate du Parti
conservateur du
Canada dans
Montarville
Les Canadiens se choisiront un

nouveau gouvernement le 21

octobre prochain. Le journal Les

Versants a décidé de s’entretenir

avec l’ensemble des candidats de

la circonscription de Montarville

pour les présenter aux citoyens.

La diffusion des entretiens

respectera un ordre alphabétique.

Propos recueillis par Frank Jr Rodi

frodi@versants.com

Dans la circonscription de Montarville, Julie Sauvageau a été l’une des premières, parmi les candidats, à annoncer ses couleurs. En

effet, il y avait encore de la neige au sol lorsque, le 25 mars dernier, elle a annoncé qu’elle serait candidate pour le Parti

conservateur du Canada en vue des élections fédérales. La nouvelle venue des conservateurs dans Montarville succède ainsi au

candidat retenu en 2015, Stéphane Duranleau. Ce dernier avait obtenu 9,9 % des votes lors des élections fédérales, soit

quatrième derrière Michel Picard (Parti libéral), Catherine Fournier (Bloc québécois) et la députée sortante de l’époque, Djaouida

Sellah (NPD).

Rappelons que Montarville comprend les municipalités de Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, ainsi

qu’une partie de Longueuil.

Présentez-vous… qui est Julie Sauvageau?
Je suis une femme de 52 ans, mère de famille de deux enfants maintenant adultes; un �ls de 21 et une �lle de 24 ans. Je suis née à

Montréal, j’y ai vécu, ainsi que sur la Rive-Nord (Montréal). Mon arrivée sur la Rive-Sud (Montréal) remonte à 1990. J’ai habité

Sainte-Julie plus de 20 ans. Aujourd’hui, pour des raisons d’organisation, je suis à Boucherville. En�n, j’ai décroché un

baccalauréat en sciences de l’éducation préscolaire primaire de l’Université de Montréal, en 1989. Ma première expérience en

tant qu’enseignante s’est déroulée en classe d’immersion française au Durham Board of Education, en Ontario. Ensuite, j’ai eu

l’occasion de travailler dans plusieurs écoles primaires de la région, à Boucherville, Saint-Lambert et Sainte-Julie. Jusqu’à tout

récemment, j’étais enseignante de 2e année à l’École du Tourne-Vent de Sainte-Julie.

Le 3 octobre 2019 à 13 h 52 min

Par Frank Rodi
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« Entre l’enseignement et

la politique, ça demeure

une expérience humaine.

Chaque année pendant 30

ans, j’ai voulu rendre

meilleure la vie des

enfants à l’école. La

politique, c’est un

prolongement de mon

engagement social. » -

Julie Sauvageau

Pourquoi le domaine de l’éducation?
Il y a beaucoup de professeurs dans ma famille, alors pour moi, c’est un choix de carrière, l’éducation, qui allait de soi. Nous avons

cette profession dans le sang. C’était un domaine naturel.

En quoi votre expérience d’enseignante peut-elle vous aider en politique?
En politique, on additionne, et ce, peu importe les expériences de vie. Entre l’enseignement et la politique, ça demeure une

expérience humaine. Chaque année pendant 30 ans, j’ai voulu rendre meilleure la vie des enfants à l’école. La politique, c’est un

prolongement de mon engagement social.

D’ailleurs, pourquoi décidez-vous de faire le saut en politique?
D’abord, c’est important que des gens comme moi, sans carrière politique, se présentent comme candidats, a�n que le

gouvernement soit représentatif des gens ordinaires, de monsieur et madame Tout-le-Monde. Je me lance en politique parce que

j’en avais envie depuis longtemps. Plus jeune, j’avais d’autres priorités, dont ma famille et mes enfants. La politique demande du

temps; demande un travail énorme. Aujourd’hui, j’ai cette disponibilité. Je peux apporter ma contribution. Au cours des dernières

années, j’ai vu des choses dans l’actualité qui sont venues me chercher, qui m’interpellent et me choquent. J’ai donc décidé

d’embarquer dans le train pour changer les choses.

Un exemple de ce qui vous interpelle?
Je suis interpellée par l’état de nos relations internationales avec la Chine. La

gestion de nos �nances publiques en est une autre. Si notre dé�cit se poursuit

ainsi, se dirige-t-on vers une récession? À un moment, nous allons être pris à la

gorge. L’environnement est un autre point sur lequel j’hésite. Les promesses de

Justin Trudeau pour un Canada carboneutre en 2050, c’est loin et c’est

spectaculaire comme annonce, mais c’est quoi le plan du Parti libéral en ce sens?

Pourquoi le Parti conservateur du Canada?
J’ai fait le tour des différents partis. Je me suis informée sur ce qui se faisait. La

politique actuelle du Parti conservateur correspond à ce que je cherchais. C’est un

parti de décentralisation, qui prône la collaboration avec les provinces; c’est la clé

pour faire avancer les dossiers. Les conservateurs ont présenté près de 40 % de

candidates féminines au Québec. Cet aspect me rejoignait aussi. En�n, le plan

environnemental de ce parti me plaisait beaucoup. Je m’y retrouve bien.

Que connaissez-vous de la circonscription de Montarville?
C’est une circonscription magni�que, dans laquelle on retrouve un beau milieu de vie avec le parc national du Mont-Saint-Bruno.

Ce sont des municipalités dynamiques, où les citoyens ont une conscience sociale, une conscience environnementale, un souci de

développement durable. Ce sont des gens �ers, généreux, travaillants, où il fait bon vivre.

Selon vous, quels sont les enjeux majeurs dans Montarville?
Parmi les enjeux majeurs, il y a un problème de mobilité de plus en plus important et qui englobe l’ensemble des municipalités. Ça

prend des projets de transport collectif structurants a�n d’améliorer la circulation. Aussi, la gestion des déchets est un souci. Un

programme pour harmoniser le tout est nécessaire.

De quelle façon faites-vous campagne pendant ces 40 jours?
Je suis présente sur le terrain depuis ce printemps. Je vais à la rencontre des gens. Certains sont surpris de voir qu’il y a une

candidate en politique fédérale. J’ai établi entre 4 000 et 5 000 contacts durant cette période. Il y a une bonne réponse sur le

terrain. Pour certains, l’intention de vote est déjà précise, d’autres se disent encore indécis. Il y a aussi des rencontres prévues

avec les aînés, et davantage de présence sur le terrain, dans les gares de train de banlieue et les terminus d’autobus. En�n, en

compagnie d’autres candidats conservateurs, nous serons à la grande Marche pour le climat à Montréal le 27 septembre

[l’entrevue avec Julie Sauvageau a eu lieu le jeudi 26 septembre].
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Quels engagements prenez-vous pour Montarville?
La mobilité. D’autres enjeux s’ajouteront éventuellement, mais je veux d’abord me consacrer à la mobilité. Aussi, nous souhaitons

travailler de concert avec les municipalités, qui désirent plus de souplesse, qui veulent être reconnues; les gouvernements de

proximité, c’est un autre travail important.

Avez-vous un local électoral?
Nous avons fait le choix de ne pas avoir de bureau pendant la campagne. Nous nous sommes questionnés sur la nécessité de cette

dépense, dans une démarche de consommation raisonnable, puis nous avons jugé que ce n’était pas nécessaire.

Commentez le travail du député sortant, le candidat libéral Michel Picard.
Je ne le connais pas personnellement, mais comme tout député, il a fait de son mieux dans le cadre que son parti lui permettait.

Vous remportez vos élections le 21 octobre, que faites-vous avec votre carrière
d’enseignante?
J’ai arrêté d’enseigner aux enfants il y a quelques semaines a�n de me consacrer à 100 % à la campagne électorale. Si je gagne mes

élections, il y a une clause dans mon contrat que l’on appelle prêt pour charge publique. Cette clause fait en sorte que mon poste

est protégé tout le temps de mon mandat. Si mon mandat se termine après quatre ans, je pourrais donc analyser mes options et

revenir en classe.

QUESTION AUX LECTEURS :

Selon vous, quels sont les enjeux majeurs dans la circonscription de Montarville?
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53 millions de dollars seront octroyés à la CSP pour la rénovation de ses écoles. (Photo : archives)

Près de 53 millions pour la rénovation des écoles de la région

Le ministère de l’Éducation dépensera 360 millions de dollars pour la rénovation des écoles de la Montérégie. La

Commission scolaire des Patriotes (CSP) béné�ciera quant à elle d’une enveloppe de 53 millions.

Le Grand rattrapage, c’est le nom qu’a donné le gouvernement de François Legault pour son programme de rénovation des écoles

sur le territoire de la Montérégie. La CSP pourra béné�cier de près de 14 % du montant attribué à l’ensemble des commissions

scolaires de la Montérégie. L’enveloppe consacrée aux établissements de la province, pour l’année 2019-2020, est de 2,3

milliards.

« Pour la Montérégie, il s’agit d’une augmentation de 167 % par rapport à l’année précédente. Cependant, bien humblement, ce

n’est pas suf�sant pour combler les 15 ans de négligence », a indiqué au journal Jean-François Roberge.

Sur l’ensemble du Québec, l’augmentation par rapport à l’an dernier est de 150 %.

Le 3 octobre 2019 — Modi�é à 15 h 42 min le 3 octobre 2019

Par Frédéric Khalkhal
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« Pour la Montérégie, il

s’agit d’une augmentation

de 167 % par rapport à

l’année précédente.

Cependant, bien

humblement, ce n’est pas

suf�sant pour combler les

15 ans de négligence. » –

Jean-François Roberge

Certaines écoles seront retapées complètement, d’autres recevront simplement quelques retouches, mais l’enveloppe budgétaire

consacrée aux travaux dans l’ensemble des commissions scolaires sera connue bientôt. « Bientôt, nous serons en mesure de

fournir la liste des écoles concernées avec les sommes octroyées pour les travaux. Ainsi, les commissions scolaires pourront

programmer les rénovations sur plusieurs années et auront le temps de trouver le meilleur soumissionnaire », avait expliqué M.

Roberge.

La liste des écoles sélectionnées le sera en fonction des priorités établies par les commissions scolaires. Chaque année, ces

dernières font la liste des réfections nécessaires dans les établissements scolaires de leur région.

Pour M. Roberge, « toutes les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent nos élèves ont une incidence directe

sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout gouvernement qui fait de l’éducation

une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C’est notre cas. Nous lançons donc une opération Grand

rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué d’amour dans les dernières années. C’est une excellente nouvelle non

seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Des dépenses sur trois ans 

Hélène Roberge, présidente de la CSP, n’a pas souhaité commenter cette mesure.

Rappelons que cette semaine, elle apprenait la transformation des commissions

scolaires en centres de services et le remplacement du Conseil des commissaires

par un conseil d’administration dès février 2020, mettant �n aux élections

scolaires. Une décision qui est loin de plaire à la CSP.

La CSP a cependant indiqué au journal que « du montant de 52 714 443 $, une

enveloppe d’environ 27 millions est allouée pour effectuer des travaux au cours de

la prochaine année, soit dès l’été 2020. Le reste de l’enveloppe est autorisée pour

réaliser des projets de maintien au cours des deux années suivantes. »

Ce sont 4,3 millions qui sont prévus pour les écoles visées sur le territoire de

Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile a�n d’effectuer des travaux. « Ces travaux

sont prévus dans les écoles de l’Arpège, de l’Arc-en-ciel, du Grand-Chêne et Le

Rucher, et visent notamment le remplacement de toiture, la mise à niveau d’escaliers, de chaussée et de parements extérieurs.

Environ 4,6 millions sont prévus pour des travaux dans nos écoles à Saint-Bruno. Ces travaux se feront dans les écoles Mgr-Gilles-

Gervais, De Montarville, l’École secondaire du Mont-Bruno et le Centre d’éducation des adultes des Patriotes; ils visent

notamment le remplacement de toiture, d’escaliers, de planchers et de systèmes d’intercommunication, et la mise à niveau

d’ascenseurs. En�n, environ 840 000 $ sont prévus pour des travaux dans les écoles à Saint-Basile. Ces travaux seront effectués

dans les écoles Jacques-Rocheleau et de la Chanterelle, et visent, entre autres, le remplacement de chaussée et la mise aux

normes d’ascenseurs. »

Pour ce qui est du montant autorisé par le ministre pour les deux années subséquentes, la liste des travaux n’est pas encore

déterminée à ce stade-ci.

Cette annonce fait suite à l’investissement majeur de 1,7 milliard de dollars pour l’ajout d’espaces au Québec. Pour l’année 2019-

2020, le gouvernement du Québec porte à 2,3 milliards de dollars l’enveloppe consacrée au maintien des bâtiments et à la

résorption du dé�cit de maintien pour l’ensemble du Québec.
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Ce projet vise à transformer les commissions scolaires en centres de services

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des
Patriotes, se dit inquiète face au Projet de loi 40

Le gouvernement du Québec a déposé le 1er octobre le projet de loi 40. Ce projet
vise à transformer les commissions scolaires en centres de services et à remplacer
le Conseil des commissaires par un conseil d’administration. Hélène Roberge,
présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), explique pourquoi cela
l'inquiète.

Le projet de loi a pour but de modifier principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l’Assemblée nationale.
Hélène Roberge explique qu'à la CSP, la culture de décentralisation est déjà bien
implantée et a fait ses preuves : les décisions pédagogiques sont toujours prises au niveau
des écoles par les équipes-écoles. Selon elle, le plus récent taux de diplomation et de
qualification des élèves témoigne du succès des élèves.

« Ce projet de Loi vient modifier de façon importante la structure et la cohérence
de notre organisation qui fonctionnent et qui permettent à tout le personnel de la
CSP d’orienter leurs actions afin que chaque élève se développe à son plein
potentiel, » a déclaré madame Roberge.

Un droit d'engagement auprès des élèves amoindri

Avec son projet, le gouvernement envisage également de priver la communauté du droit
de s’engager auprès des élèves. Si la CSP est en mesure de mettre en œuvre des
moyens qui permettent d’accroître la réussite des élèves et qui ont un impact positif dans
la vie des gens, c’est parce qu’elle est à l’écoute des gens sur le terrain.

« De par leur proximité avec les citoyens, les élus municipaux et les partenaires de notre
territoire, les commissaires connaissent leurs milieux mieux que quiconque. C’est grâce à
ce modèle de gouvernance que nous pouvons mieux comprendre la réalité de la
population de notre territoire, faire entendre leurs voix et que nous sommes en mesure
d’offrir des services de qualité qui répondent aux besoins de notre communauté, » a ajouté
madame Roberge.

Trop de pouvoirs à Québec ?

Cette perte d’autonomie décisionnelle préoccupe la présidente de la CSP qui voit
clairement un danger à perdre une voix politique et représentative du milieu. Mais surtout,
le projet de loi vient donner des pouvoirs accrus et inquiétants à Québec, soit loin de la
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réalité des écoles. Mme Roberge souligne :

 « L’élu scolaire représente la population et défend ses intérêts. Ainsi, la
gouvernance des commissions scolaires se doit d’être une instance politique où
les citoyens d’une région peuvent exprimer leurs attentes et leurs espoirs en
éducation aux gens qu’ils ont élus ».

Les commissaires sont des élus, choisis par la population, qui représentent leur
circonscription et qui unissent leurs efforts au service des élèves afin d’assurer leur
réussite. « Nous sommes là pour les élèves, et rien d’autre. Le futur conseil
d’administration va défendre les intérêts de qui exactement? Est-ce que les citoyens
auront accès au conseil d’administration au même titre qu’ils ont accès aux élus scolaires
lorsqu’ils sont concernés par une situation qui touche leur enfant dans son milieu scolaire?
» s’interroge madame Roberge.

Vers une « iniquité entre les milieux »

Les commissaires assurent une répartition équitable des ressources entre tous les
établissements de leur territoire afin que chaque élève ait des chances égales de réussir
sans égard à son secteur d’origine. La vue d’ensemble et la neutralité des commissaires
leur permettent de tout mettre en œuvre afin de protéger le bien commun, assurant ainsi
aux élèves des plus petites écoles ne pas être pénalisés par rapport aux écoles des plus
grandes villes.

« Je me questionne par rapport à la représentativité de la communauté au sein des futurs
conseils d’administration qui résultera de l’engagement d’une petite proportion de parents
au sein de la vie démocratique des écoles. Il ne serait pas surprenant de voir une iniquité
entre les milieux, favorisant ainsi les écoles où l’engagement des parents est très fort par
rapport à celles où la mobilisation est moins forte, ce qui est très préoccupant. Mais peu
importe l’issue du projet de Loi, le Conseil des commissaires va s’assurer que toutes les
décisions qui seront prises, le seront toujours dans le meilleur intérêt de l’élève, » a conclu
Mme Roberge.
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Avant le départ dans les rues du Vieux-Boucherville, les élèves se sont rassemblés à l'église Sainte-Famille.

Un travail scolaire dans le Vieux-Boucherville pour 225
élèves de 3e secondaire de l’école De Mortagne
Le 4 octobre 2019 — Modi�é à 21 h 24 min le 2 octobre 2019
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Quelque 225 élèves de 3e secondaire de l’école De Mortagne ont pris part à un travail de recherche à caractère

historique dans le Vieux-Boucherville le 27 septembre dernier. Les participants devaient photographier des maisons

patrimoniales du secteur et produire un compte rendu de leur tournée qui s’est terminée à la Maison Louis-Hippolyte-

LaFontaine. « C’est la huitième fois que nous organisons ce type d’activité; auparavant, ça se tenait un samedi. C’est la

première fois que cela se passe une journée de semaine; il s’agit d’un projet-pilote. L’année prochaine, nous prévoyons

l’élargir aux élèves de sport-études et du volet international. Nous aurons près de 500 personnes qui y participeront », a

expliqué l’enseignant en histoire François Desmarais, instigateur de ce projet.

Avant le départ dans les rues du Vieux-Boucherville, les élèves se sont rassemblés à l’église Sainte-Famille. Quelques

invités d’honneur y étaient présents dont le député fédéral sortant et candidat bloquiste de Pierre-Boucher-Les Patriotes-

Verchères, Xavier Barsalou-Duval, la ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Nathalie

Roy, le maire Jean Martel de même que la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge. L’activité

des élèves qui permettait de découvrir le patrimoine bâti de Boucherville s’inscrivait à l’intérieur des Journées de la

culture.

M. Desmarais a fait un bref survol historique de l’église Sainte-Famille. Il a précisé que Pierre Boucher, le fondateur de la

seigneurie des Îles Percées, avait été enterré à sa mort sous le bâtiment plus que bicentenaire. Pour ajouter une touche

musicale à ce coup d’envoi de l’activité pédagogique, l’organiste Denis Alain Dion a fait vibrer l’assistance avec une pièce

d’orgue étincelante.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/04/un-travail-scolaire-dans-le-vieux-boucherville-pour-225-eleves-de-3e-secondaire-de-lecole-de-mortagne/
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