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La CSP veut être reçue en commission parlementaire 
sur la loi 40 
2019-10-23/ 
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) demande d’être reçue en commission parlementaire 
sur la loi 40 pour faire valoir ses arguments en lien avec la spécificité de son territoire. 

Cette demande a été faite par la présidente de la Commission scolaire Hélène Roberge 
dans une lettre adressée à la présidente de la Commission de la culture et de l’éducation 
Lise Thériault. 

La Commission scolaire des Patriotes se dit inquiète du projet de loi 40 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique. 

Dans sa lettre, Mme Roberge dit que l’abolition du palier scolaire est une menace pour la 
démocratie. 

Elle mentionne que les inquiétudes portent principalement sur la centralisation des décisions 
en éducation et la perte d’autonomie des milieux locaux et régionaux. 

Le projet de loi 40 a été déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre par le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge. 

Il modifie principalement la Loi sur l’instruction publique quant à l’organisation et à la 
gouvernance scolaire. 

Auteure: Maryanne Dupuis 
 

http://www.fm1033.ca/la-csp-veut-etre-recue-en-commission-parlementaire-sur-la-loi-40/
http://www.fm1033.ca/la-csp-veut-etre-recue-en-commission-parlementaire-sur-la-loi-40/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2018/02/CSP-Logo.jpg
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La Commission scolaire des Patriotes exige 
d’être entendue en consultation sur le projet 
de loi no 40 
La Commission scolaire des Patriotes dénonce le manque d’écoute et de 
considération du gouvernement du Québec à l’égard des régions, dans le 
cadre des consultations particulières à venir sur le projet de loi no 40. Elle 
exige d’être consultée. 
 
Une trentaine de groupes sont prévus en ce moment pour les consultations. 
Parmi eux, aucune commission scolaire membre de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec ni aucun regroupement régional ne seraient 
convoqués. En comparaison, 61 groupes ont été entendus lors des consultations 
particulières du projet de loi no 86. 13 jours de consultation ont été tenus, 
contrairement à cinq cette fois-ci. 

http://lecontrecourant.ca/
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« C’est totalement inadmissible. Les situations particulières de chaque territoire 
ne pourront pas être prises en compte par le ministre Roberge et les 
parlementaires. Comment prétendre vouloir faire un changement de cette 
importance sans écouter toutes les parties concernées? Comme dans d’autres 
dossiers, le ministre de l’Éducation est convaincu d’avoir raison et il va de l’avant 
sans considérer l’avis des acteurs du milieu, devant être ses partenaires. Un 
gouvernement des régions doit tenir compte de celles-ci », a déclaré madame 
Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 
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La Commission scolaire des Patriotes veut 
être entendu sur le projet de loi 40 

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes 

La Commission scolaire des Patriotes dénonce ce qu’elle considère comme un manque 
d’écoute et de considération du gouvernement du Québec à l’égard des régions, dans le 
cadre des consultations particulières à venir sur le projet de loi no 40. Elle exige d’être 
consultée. 

Une trentaine de groupes sont prévus en ce moment pour les consultations. Parmi eux, 
aucune commission scolaire membre de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec ni aucun regroupement régional ne seraient convoqués. « C’est totalement 
inadmissible. Les situations particulières de chaque territoire ne pourront pas être prises en 
compte par le ministre Roberge et les parlementaires. Comment prétendre vouloir faire un 
changement de cette importance sans écouter toutes les parties concernées? Comme dans 
d’autres dossiers, le ministre de l’Éducation est convaincu d’avoir raison et il va de l’avant 
sans considérer l’avis des acteurs du milieu, devant être ses partenaires. Un gouvernement 
des régions doit tenir compte de celles-ci », a déclaré Hélène Roberge, présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes, par communiqué. 

Ce projet de loi, déposé par le ministre de l’Éducation et député de Chambly, Jean-François 
Roberge, modifierait la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaire. Il vise à transformer les commissions scolaires en centres de 
services. 
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01/11/2019 Un jeune génie à Carignan - Le journal de Chambly

https://www.journaldechambly.com/un-jeune-genie-a-carignan/ 1/2

De gauche à droite : Ève Paradis, Xavier Arata et Marc-antoine Deroy, participants à

l’émission aux côtés de Pierre-Yves Lord, animateur du jeu-questionnaire. (Photo :

courtoisie - Ludovic Rolland-Marcotte)

Un jeune génie à Carignan

Depuis le 12 septembre, sur les ondes de Radio-Canada,

les téléspectateurs ont l’occasion de découvrir la

nouvelle émission 100 génies, à laquelle participe Marc-

Antoine Deroy, un Carignanois de 16 ans.

Vivacité, sens de l’observation, grand bagage de

connaissances et esprit d’équipe sont les qualités qui

dé�nissent les jeunes de 14 à 17 ans qui tentent de relever le

dé� 100 génies, un nouveau jeu-questionnaire animé par

Pierre-Yves Lord.

Parmi les mêmes cent génies que l’on retrouve dans

l’auditoire à chaque épisode, seulement six se retrouvent sur

le panel principal a�n de répondre aux questions qui sont,

plus souvent qu’à leur tour, corsées tout en insuf�ant une

bonne dose d’humilité à l’adulte qui n’a pas ouvert ses

manuels scolaires depuis nombre d’années. Or, jusqu’à

maintenant, accompagné de ses deux acolytes qu’il ne

connaissait ni d’Ève ni d’Adam avant le tournage, Marc-

Antoine Deroy s’est retrouvé à quatre reprises parmi les six

élus autour desquels se concentre le show. À ce jour, la force

des neurones a permis au trio d’amasser 4 000 $, que les

participants se divisent en justes parts.

« Un ami avec qui je suis à Génies en herbe m’a parlé de

l’émission. Je me suis inscrit en ligne, tout simplement. J’ai dû

ensuite aller au studio de Radio-Canada a�n de passer des

tests de logique, des tests de connaissances générales, etc.

Ensuite, tous les vendredis, samedis et dimanches du mois

d’août, nous avons tourné deux épisodes par jour », décrit l’étudiant de cinquième secondaire à l’école d’Éducation Internationale

de McMasterville.

Le 26 octobre 2019 — Modi�é à 14 h 11 min le 25 octobre 2019

Par Jean-Christophe Noël

https://www.ostiguylincoln.ca/
https://www.sthuberttoyota.com/
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« Je ne fais pas qu’étudier.

Je fais du sport, je joue à

des jeux vidéo;

l’important est d’avoir un

bon équilibre. » – Marc-

Antoine Deroy

Être intelligent à l’école
C’est un parcours scolaire lisse et doux qui forge la jeune histoire de Marc-Antoine Deroy. Ayant une aisance naturelle depuis le

primaire, il fait partie de ceux pour qui l’école est un lieu d’accomplissement.

« Les matières dans lesquelles j’ai de la facilité sont les mathématique et les

sciences. Je dois toutefois travailler plus fort en français, en ce qui a trait à la

littérature et la compréhension de texte. En ce sens, en raison du stress, j’ai

d’ailleurs �gé sur des questions en lien avec cette matière dont je ne connaissais

carrément pas la réponse », explique celui qui se voit entamer son cégep dans

l’éventualité de devenir programmeur.

L’adolescence, étape où la con�ance en soi se construit, peut être un passage

ingrat. Entre pairs, l’intelligence et la réussite scolaire ne sont pas toujours

valorisées ni même des gages de popularité. À cet effet, avoir de la facilité sur les

bancs d’école peut même faire l’objet d’une source d’intimidation.

« J’ai la chance d’être dans une bonne école. Je suis bien entouré, j’ai de bons amis. Je ne fais pas qu’étudier. Je fais du sport, je joue

à des jeux vidéo; l’important est d’avoir un bon équilibre », met sagement de l’avant Marc-Antoine Deroy, qui identi�e sa

participation à l’émission comme une expérience l’ayant aidé à émerger de sa gêne.

Une chimie naturelle
Le trio attachant duquel fait partie le jeune homme de Carignan s’est formé sur place, pendant l’émission, selon les résultats du

moment. Il est composé également d’Ève Paradis et de Xavier Arata. Une chimie naturelle est née sous les yeux des

téléspectateurs, les trois se complétant de belle façon selon leurs forces et leurs faiblesses. Issu de cette chimie, le rituel du high

�ve par-dessus la tête d’Ève Paradis est devenu leur marque de commerce et a su faire sourire les plus grands, attendris devant

cette complicité.

« Venant de régions différentes, et les équipes se créant sur place selon les réponses que donnent les candidats, nous ne nous

connaissions pas. Une amitié a vu le jour et nous garderons contact par la suite », complète Marc-Antoine Deroy, digne

représentant de la matière grise.
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Montréal 
12:11 26 octobre 2019Par : Lindsay-Anne Prévost 

L’Institut Fraser dévoile son Bulletin des 
écoles secondaires 

Photo: Pixabay/WokandapixL'Institut Fraser dévoile son Bulletin des écoles 
secondaires. 

Les écoles secondaires montrent des signes d’amélioration, selon le Bulletin des écoles 
secondaires du Québec de l’Institut Fraser. Dévoilé samedi, le palmarès démontre les 
progrès ou le recul des 463 écoles publiques, indépendantes, francophones et 
anglophones de la province. 

À Montréal, les écoles Louise-Trichet, Pierre-Dupuy et Jeanne-Mance figurent dans le 
top 10 des 44 établissements du Québec ayant le plus amélioré leur performance.  

Jeanne-Mance, qui accueille un fort pourcentage d’élèves avec des besoins particuliers 
(46,2%), atteint par exemple cette année une cote de 4,0 sur 10 alors que cette dernière 
s’élevait à 1,8 sur 10 il y a cinq ans. «En 2013, l’école obtenait une cote de seulement 0,3 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/
http://quebec.compareschoolrankings.org/pdfs/Bulletin%20des%20%C3%A9coles%20secondaires%20du%20Qu%C3%A9bec%202019%20_%20Report%20Card%20on%20Quebec%E2%80%99s%20Secondary%20Schools%202019.pdf
http://quebec.compareschoolrankings.org/pdfs/Bulletin%20des%20%C3%A9coles%20secondaires%20du%20Qu%C3%A9bec%202019%20_%20Report%20Card%20on%20Quebec%E2%80%99s%20Secondary%20Schools%202019.pdf
https://journalmetro.com/


sur 10», peut-on lire dans le Bulletin, qui s’appuie sur la cote globale de performance de 
chaque école secondaire pour mener le classement. 

Cette cote globale est notamment basée sur les résultats aux épreuves obtenus par les 
élèves dans quatre matières clés, le taux d’échec aux épreuves uniques, la surestimation 
des résultats par école, l’écart entre les résultats des garçons et des filles ainsi que sur la 
probabilité que les élèves inscrits accusent un retard dans la réalisation de leur 
programme d’étude. 

«Les parents et les enseignants avertis ne seront guère surpris d’apprendre que les 
données indiquent systématiquement que ce qui se fait dans les écoles se répercute sur les 
résultats scolaires, et que certaines écoles favorisent davantage la réussite des élèves que 
d’autres», signalent les auteurs de l’étude, Peter Cowley et Yanick Labrie. 

Élèves avec des besoins particuliers 

Malgré leurs progrès, les écoles Jeanne-Mance et Pierre-Dupuy occupent toutefois le bas 
du palmarès, à la 403e position pour la première et 372e position pour la deuxième. 
Seulement l’établissement Louise-Trichet (123e) fait mieux que la moyenne. 

En revanche, ce n’est pas parce qu’une institution se situe parmi les dernières positions 
qu’elle est mauvaise pour autant. 

«Il y a des écoles qui sont encore viables au classement, mais où l’on peut voir une 
diminution sur le plan des résultats», indique Yanick Labrie, agrégé supérieur de 
recherches à l’Institut Fraser, en entrevue à Métro. 

Et au-delà de sa cote globale, l’expert signale qu’il faut également tenir compte du 
nombre d’élèves ayant un handicap ou avec une difficulté d’adaptation et d’apprentissage 
(EHDAA) qu’elle accueille pour parfois comprendre les raisons de sa performance. Ces 
données sont d’ailleurs incluses pour la première fois cette année dans le Bulletin. 

C’est le cas par exemple de l’école secondaire James Lyng, qui occupe le 461e rang. Par 
contre, 70,4% de ses 115 élèves nécessitent des besoins particuliers. À titre comparatif, la 
moyenne d’accueil pour l’ensemble du Québec s’élève à 26,8%. 

«Les écoles secondaires qui ont une cote EHDAA de 30% et plus ne sélectionnent 
visiblement pas leurs élèves», fait valoir Yanick Labrie en faisant référence au fait que 
certaines institutions scolaires sélectionnent leurs étudiants en fonction des meilleurs 
résultats obtenus lors d’un examen d’entrée. 

Les écoles secondaires privées en tête 

Dans la métropole, la palme revient d’ailleurs aux deux établissements privés Collège 
Jean-de-Brébeuf et Collège Jean-Eudes, qui se partagent la 2e place. Le Collège Saint-



Louis, à Lachine, complète le top 5 alors que le Pensionnant du Saint-Nom-de-Marie et 
l’école Ali Ibn Abi Talib se hissent parmi les 10 premiers rangs. L’École d’éducation 
internationale, à McMasterville, brille au sommet du bulletin. 

En outre, chacune des institutions accueille moins de 12% d’élèves ayant des besoins 
éducatifs particuliers. 

La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) affirme toutefois que ces 
écoles offrent du soutien aux élèves ayant un handicap ou avec une difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage «bien que la subvention gouvernementale ne soit pas 
ajustée pour ces élèves lorsqu’ils fréquentent l’école privée». 

«Un nombre croissant d’écoles privées ont mis sur pied des mesures d’appui 
pédagogique afin d’amener à la réussite des jeunes qui présentent des difficultés 
importantes», insiste la Fédération dans un communiqué. 

«La majorité des écoles privées secondaires ne font pas de sélection et sont en mesure 
d’accueillir tous les élèves qui ont la capacité de compléter le Programme de formation 
de l’école québécoise menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires», ajoute la 
FEEP. 

Pour accéder au Bulletin interactif des écoles secondaires du Québec, cliquez ici. 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/palmares-des-ecoles-secondaires-la-federation-des-etablissements-d-enseignement-prives-incite-les-parents-a-visiter-les-ecoles-avant-de-choisir-887614610.html
http://quebec.compareschoolrankings.org/secondary/SchoolsByRankLocationName.aspx


 

NEWS 

Check out where your high school rated on 
Quebec's annual rankings 

 
Tyler Jadah 
| 
Oct 29 2019, 9:54 am 

 
Shutterstock 

Oh, how the tables have turned. 

The report cards are out on high schools across Quebec. The Fraser Institute has released 

its annual report ranking for 463 Quebec high schools, both private and public. 

A whole set of criteria is taken into consideration for the rankings that include student 

averages in five subjects (language, mathematics, science, technology and history) as 

well as overall test results and attendance. 

 See also: 

https://dailyhive.com/montreal/news/category/news
https://dailyhive.com/author/tyler_jadah
https://www.fraserinstitute.org/studies/school-report-cards


 First 2 hours of parking will soon be free at Quebec hospitals 

 Former Expos pitcher Pedro Martinez looks back at the 1994 team (VIDEO) 

 These are the cheapest times to book flights to major Canadian cities 

Fraser Institute’s report ranks Francophone and Anglophone schools, providing parents 

and educators with” objective information that’s difficult to find anywhere else, which is 

why it’s the go-to source for school performance in Quebec.” 

In this year’s ranking, 44 schools across the province showed statistically significant 

improvement while 53 schools experienced declining performance. 

“Parents should use this Report Card every year to assess how their child’s school is 

doing, and when necessary, ask the principal how he or she plans to turn things around,” 

states the Fraser Institute’s news release. 

École d’éducation internationale in McMasterville took home this year’s top spot with a 

perfect 10.0 score, followed by two Montreal French schools that tied for second place 

with identical 9.9 scores: Jean-de-Brébeuf and Jean-Eudes. 

 

Visit the Fraser Institute website and check out where your Quebec high school finished 

in the overall rankings. 

 

https://dailyhive.com/montreal/quebec-hospital-parking-free
https://dailyhive.com/montreal/pedro-martinez-montreal-expos
https://dailyhive.com/mapped/cheapest-times-book-canadian-flights
http://quebec.compareschoolrankings.org/secondary/SchoolsByRankLocationName.aspx
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La Commission scolaire 
des Patriotes exige d'être 
entendue en consultation 

SU( le projet de loi n°40 

Hélène Roberge, présidente 

Elle exige d'être consultée. 
Une trentaine de groupes sont pré

vus en ce moment pour les consulta
tions. Parmi eux, aucune commission 
scolaire membre de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
ni aucun regroupement régional ne 
seraient convoqués. En comparaison, 
61 groupes ont été entendus lors des 
consultations particulières du projet de 
loi n°86. Treize jours de consultation 
ont été tenus, contrairement à cinq 
cette fois-ci. 

« C'est totalement inadmissible. 

de la Commission scolaire des Patriotes. 

Les situations particulières de chaque 
territoire ne pourront pas être prises 
en compte par le ministre Roberge 
et les parlementaires. Comment pré
tendre vouloir faire un changement de 
cette importance sans écouter toutes 
les parties concernées? Comme dans 
d'autres dossiers, le ministre de !'Édu
cation est convaincu d'avoir raison et 
il va de l'avant sans considérer l'avis 

La Commission scolaire des Patriotes 
dénonce le manque d'écoute et de considé
ration du gouvernement du Québec à l'égard 
des régions, dans le cadre des consultations 
particulières à venir sur le projet de loi n°40. 

Une expérience 
dentaire 

exceptlonnelle 
pour toute 

la famille 

des acteurs du milieu, devant être ses 
partenaires. Un gouvernement des régions doit 
tenir compte de celles-ci», a déclaré Hélène 
Roberge, présidente de la Commission scolaire 
des Patriotes. 

RO TON 
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Nouveaux pat, nts 
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Abolition de 60 postes 
au siège social 

de Lowe's à Boucherville 
1 Daniel Hart I spécifié que les postes abolis ne concernaient 

que les services des finances et n'affectaient 
Lowe's Canada vient de confirmer la mise à pas les employés du service des technologies 

pied, au début de l'an prochain, d'une soixan- de l'information. Elle entend avoir recours à 
taine d'employés de son service de compta- l'avenir aux services partagés de comptabi
bilité à son siège social situé dans le parc lité du siège social américain de Lowe's, en 
industriel de Boucherville. La compagnie a Caroline du Nord. 
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https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/29/la-commission-scolaire-des-patriotes-exige-detre-entendue-en-consultation-sur-le-projet-de-loi-no-40/ 1/2

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. (Photo : CSP)

La Commission scolaire des Patriotes exige d’être entendue
en consultation sur le projet de loi no 40
Le 29 octobre 2019 — Modi�é à 10 h 43 min le 28 octobre 2019

(Source : communiqué CSP)

https://margueritedyouville.ca/postes/
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29/10/2019 La Commission scolaire des Patriotes exige d’être entendue en consultation sur le projet de loi no 40 - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/29/la-commission-scolaire-des-patriotes-exige-detre-entendue-en-consultation-sur-le-projet-de-loi-no-40/ 2/2

La Commission scolaire des Patriotes dénonce le manque d’écoute et de considération du gouvernement du Québec à

l’égard des régions, dans le cadre des consultations particulières à venir sur le projet de loi no 40. Elle exige d’être

consultée.

Une trentaine de groupes sont prévus en ce moment pour les consultations. Parmi eux, aucune commission scolaire

membre de la Fédération des commissions scolaires du Québec ni aucun regroupement régional ne seraient convoqués. En

comparaison, 61 groupes ont été entendus lors des consultations particulières du projet de loi no 86. 13 jours de

consultation ont été tenus, contrairement à cinq cette fois-ci.

« C’est totalement inadmissible. Les situations particulières de chaque territoire ne pourront pas être prises en compte par

le ministre Roberge et les parlementaires. Comment prétendre vouloir faire un changement de cette importance sans

écouter toutes les parties concernées? Comme dans d’autres dossiers, le ministre de l’Éducation est convaincu d’avoir

raison et il va de l’avant sans considérer l’avis des acteurs du milieu, devant être ses partenaires. Un gouvernement des

régions doit tenir compte de celles-ci », a déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des

Patriotes.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me


31/10/2019 Les élèves de l’école du Parchemin reboisent leur cour - Journal le Montérégien

https://journallemonteregien.com/les-eleves-de-lecole-du-parchemin-reboisent-leur-cour/ 1/2

Les élèves de l’école du Parchemin
reboisent leur cour

CARIGNAN – Vendredi dernier, un projet de plantation de 650 arbres et arbustes a été complété à Carignan
suite à une initiative entamée par la Ville avec la coopérative Arbre-Évolution Coop de solidarité. Quatre
parcelles ont été reboisées dont l’école du Parchemin qui s’est vu embellit de 75 arbres et arbustes
supplémentaires grâce à l’énergie d’une centaine d’élèves.

La plantation d’arbres comme outil de conscientisation

C’est dans le cadre du Programme de Reboisement Social™, un modèle mis de l’avant par Arbre-Évolution
depuis 5 ans, que la Ville de Carignan avait déposé son initiative de plantation en mars dernier. « L’objectif est
de rassembler, d’impliquer les gens, et surtout les jeunes… de les faire participer à la lutte aux changements
climatiques en posant un geste concret, en plantant des arbres. L’écoéducation, selon nous, c’est la clef pour la
suite du monde», résume Laurence Côté-Leduc, chargée de projets pour la coopérative.
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31/10/2019 Les élèves de l’école du Parchemin reboisent leur cour - Journal le Montérégien

https://journallemonteregien.com/les-eleves-de-lecole-du-parchemin-reboisent-leur-cour/ 2/2

Sans hésiter, Nathalie Chénette, directrice de l’école du Parchemin s’est prononcée pour impliquer quatre
classes de 5e et 6e années dans le verdissement de la cour. « C’était important pour moi que les élèves
comprennent la pédagogie derrière le geste de planter un arbre », explique Mme Chénette. Les élèves ont
d’abord reçu une présentation en classe sur l’importance des arbres dans la lutte aux changements climatiques,
puis ont pu mettre en application leurs nouvelles connaissances en reboisant par la suite leur milieu
d’apprentissage. « On devrait faire ça plus souvent. C’est important pour notre planète, et surtout, ça fait du bien
! », ont exprimé en chœur les élèves après avoir mis leurs arbres en terre.

Desjardins et ONEKA en renfort

En plus des bénéfices écosystémiques que procurera ce projet de reboisement à Carignan, ceux-ci permettront
notamment à Mouvement Desjardins de financer et associer 436 végétaux à la formule 1 ouverture de compte =
1 arbre, formule récemment établie pour la branche des 360D destinés aux services étudiants et générant plus
de 12 000 arbres par année. Pour sa part, l’entreprise ONEKA, spécialisée dans les produits de soin corporels
naturels, a financé 214 arbres dans le projet afin de répondre à son engagement de compenser 100 % de
l’empreinte-carbone liée à ses opérations, totalisant plus de 1200 arbres plantés par Arbre-Évolution ailleurs
dans la province cet automne.

Restauration de forêts urbaines à Carignan

En plus de l’école du Parchemin, notons que le parc Forget, le parc Edouard-Harbec ainsi que la bande riveraine
Lareau-Désourdy ont également bénéficié de nombreux arbres d’essences variées. « En tant que collectivité,
nous avons le devoir de poser des gestes concrets pour préserver une nature en santé pour nos générations
actuelles et futures », a déclaré le maire de Carignan, M. Patrick Marquès. « Je tiens à remercier les bénévoles,
les élèves, les équipes de la Ville et Arbre-Évolution qui ont participé avec grande générosité aux activités de
plantation », a-t-il conclu.



 

 
  

Lachine high schools 
score high on Fraser 
Institute report card 
The rankings offer an academic snapshot of private and public high schools in 
Quebec. 

JOHN MEAGHER, MONTREAL GAZETTE  
Updated: October 29, 2019 

 
St. Thomas High School in Pointe-Claire ranked 66th on the latest Fraser Institute Report Card on 
Quebec's Secondary Schools. M A R C O  G A R C I A  /  A P  

https://montrealgazette.com/
https://montrealgazette.com/
https://montrealgazette.com/author/johnmeagher
https://montrealgazette.com/
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The annual rankings for Quebec high schools are out. 

The Fraser Institute’s Report Card on Quebec’s Secondary Schools ranked 463 

schools based largely on results from province-wide tests in French, English, science 

and mathematics. 
“Our report card offers parents information they can’t easily get anywhere else about 
how their child’s school performs and how it compares to other schools across 
Quebec,” said Yanick Labrie, a senior fellow with the Fraser Institute. 

École d’éducation internationale in McMasterville placed first with a score 10 in the 

latest rankings which offer an academic snapshot of both private and public high 

schools in the province. 
Two French private schools in Montreal — Collège Jean-de-Brébeuf and Collège 
Jean-Eudes — tied for second with a score of 9.9 out of 10 in Fraser’s global 
rankings. 

STORY CONTINUES BELOW 

The highest ranking of a secondary school in the West Island belonged to Collège 
Saint-Louis in Lachine, which placed fourth overall with a score of 9.8, while Collège 
Sainte-Anne, also in Lachine, was 15th at 9.3. 
Collège de l’Ouest de l’Île, a private school in Dollard-des-Ormeaux, placed 35th on 
the list. It had a global ranking 8.6 of 10. It’s English counterpart, West Island 
College, was 40th at 8.5. 
Kuper Academy in Kirkland was 51st (8.3), while  St. Thomas High School in Pointe-

Claire once again posted the highest ranking of an English public school in the West 

Island at 66th.   
John Rennie High School in Pointe-Claire was 105th, while Emmanuel Christian, a 
private school in Dollard, was 114th. 
RELATED 

 How does your high school compare in annual rankings? 

 Lester B. Pearson boasts top public school graduation rates in 
Quebec 

 St. Thomas High among schools possibly relocated in shuffle 
 West Island schools facing low student enrolment numbers 

École Félix-Leclerc, adjacent to St. Thomas in Pointe-Claire, was 123rd, followed by 
Pierrefonds Comprehensive High School (now Pierrefonds Community High School) 
at 131st. 
Other West Island and off-island schools were ranked as follows: du Chêne-Bleu 
(116th); Alexander van Humboldt (167th); Westwood (167th), École Dorval-Jean 
XXXIII (199th); Beaconsfield High School (213th); Riverdale High, which closed in 
2019, (253rd); Cité-des-Jeunes (265th), École Saint Georges (265th), École Sécondaire 

https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://www.fraserinstitute.org/studies/school-report-cards
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-releases-latest-quebec-high-school-rankings
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/lester-b-pearson-boasts-top-public-school-graduation-rates-in-quebec
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/lester-b-pearson-boasts-top-public-school-graduation-rates-in-quebec
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/st-thomas-high-among-schools-possibly-relocated-in-shuffle
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/west-island-schools-facing-low-student-enrolment-numbers
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des Sources (272nd); Macdonald High School (272nd); Lindsay Place (286th) and 
Lakeside Academy (340th). 
Several other English schools in Montreal posted strong results, including The Study 
(15th), Royal West (21st), Miss Edgars and Miss Cramps (25th), Herzliah (25th), Loyola 
(27th), Villa Maria (44th ), Sacred Heart (44th), Selwyn House (59th), Trafalgar (59th) 
and Lower Canada College (86th). 
jmeagher@postmedia.com 
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 The Fraser Institute has just released a new "Report Card" ranking of 
Quebec high schools. 

 We took a look to show you the 10 best and 10 worst schools in the 
province. 

 Where does your high school rank? 

 Visit MTLBlog for more headlines. 

The Fraser Institute has just released a ranking of Quebec high schools. 

Sure, we've all read a-million-and-one university rankings and, if you're like 
me, did so before you chose a school and afterwards to see just how the old 
alma mater is keeping up now that you're gone. 

But... have you ever wondered how your high school stacked up against the 
rest? 

Well, the Fraser Institute has just released a "Report Card" of all Quebec 
secondary schools for 2019. Sure, this is a resource likely created for parents 
who are wondering where to send their snotty 13-year-old.  

But it also provides a fun little jaunt down memory lane, to our own time in 
high school — as well as the opportunity to brag about how that school ranks 
up against the rest in Quebec... or laugh about how poorly it has done. 

The ranking looks at "463 public, independent, francophone and anglophone 
schools" and scores them based on "results from province-wide tests in French, 
English, science and mathematics." 

According to the news release, 44 schools, both public and independent, show 
significant improvement from last year, while about 52 schools showed a 
noticeable decline in performance. 

https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://www.mtlblog.com/
https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/fraser-institute-issues-report-card-for-quebec-high-schools
https://www.fraserinstitute.org/studies/school-report-cards
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/report-card-on-quebec-secondary-schools-2019-newsrelease_eng.pdf


And of the top 10 schools this year, five of them are in Montreal and one in 
Westmount... so the city is doing a pretty good job. 

To start, here are the top 10 schools and their location, as ranked by the Fraser 
Institute's High School Report Card for Quebec, including their score out of 10: 

1. École d'éducation internationale, McMasterville - 10/10 

2. Jean-de-Brébeuf, Montréal - 9.9/10 

3. Jean-Eudes, Montréal - 9.9/10 

4. Jean de la Mennais, La Prairie - 9.8/10 

5. Collège Saint-Louis, Montréal - 9.8/10  

6. École internationale de Montréal, Westmount - 9.7/10 

7. Saint-Nom-de-Marie, Montréal - 9.6/10 

8. Saint-Sacrement, Terrebonne - 9.5/10 

9. Saint-Joseph de Hull, Gatineau - 9.5/10 

10. Ali Ibn Abi Talib, Montréal - 9.5/10 

Take note that some of these schools have achieved the same score, so Ali Ibn 
Abi Talib and Saint-Sacrement are both technically in spot #8 when 
considering ranking. 
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Voici les 10 meilleures et les 
10 pires écoles secondaires 
au Québec en 2019 
Le palmarès annuel est dévoilé. 
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Updated on October 29 @ 04:16 PM 
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Quand on est à l'école, le moment fatidique revient à chaque fin d'étape alors 
qu'on reçoit notre bulletin de notes. C'est toujours un peu stressant de recevoir 
son bulletin, est-ce que tu vas l'accrocher sur le frigo ou est-ce que tu vas 
devoir t'arranger pour que tes parents n'aient jamais à le voir? Eh bien, c'est 
maintenant au tour des écoles de recevoir leur bulletin, car l'Institut Fraser a 
dévoilé son palmarès des écoles secondaires du Québec.  

https://www.narcity.com/nouvelles/ca/qc
https://www.narcity.com/local/ca
https://www.narcity.com/local/ca
https://www.narcity.com/author/lena-slanisky
https://www.google.com/maps/uv
https://www.mtlblog.com/news/canada/qc/best-and-worst-high-schools-in-quebec-based-on-a-new-ranking-by-the-fraser-institute
https://www.narcity.com/


Chaque année, ce palmarès est attendu avec impatience alors que l'Institut de 
recherche Fraser analyse les différentes écoles de la province. Au total, ce sont 
463 écoles publiques, indépendantes, francophones et anglophones qui sont 
mises à l'étude. 

Pour en arriver au classement final, l'Institut se base sur les résultats d’examens 
à l’échelle de la province en français, anglais, sciences et mathématiques.  

Bien entendu, ce palmarès est surtout utile pour les parents qui doivent choisir 
où envoyer leur progéniture, mais on est toujours curieux de savoir où notre 
école secondaire se classe dans la liste.  

Dans le top 10, on retrouve notamment 5 écoles de Montréal et une à 
Westmount, alors on peut dire que les écoles de la métropole se débrouillent 
assez bien.  

1. École d'éducation internationale, McMasterville - 10/10 

2. Jean-de-Brébeuf, Montréal - 9.9/10 

3. Jean-Eudes, Montréal - 9.9/10 

4. Jean de la Mennais, La Prairie - 9.8/10 

5. Collège Saint-Louis, Montréal - 9.8/10  

6. École internationale de Montréal, Westmount - 9.7/10 

7. Saint-Nom-de-Marie, Montréal - 9.6/10 

8. Saint-Sacrement, Terrebonne - 9.5/10 

9. Saint-Joseph de Hull, Gatineau - 9.5/10 

10. Ali Ibn Abi Talib, Montréal - 9.5/10 
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Selon le communiqué de l'institut de recherche,« 44 écoles affichent une 
amélioration, pendant que 53 écoles subissent une baisse de rendement ». 

Voici donc les 10 écoles qui se sont retrouvés à la toute fin du classement:  

454. Phoenix, Laval - 2.1/10 

455. Marie-Anne, Montréal - 1.9/10 

456. des Hauts Sommets, Saint-Tite-des-Caps - 1.8/10 

457. Antoine-Roy, Gaspé - 1.7/10 

458. Curé-Hébert, Hébertville - 1.3/10 

459. Perspectives II, Montréal - 1.1/10 

460. Chomedey-De-Maisonneuve, Montréal - 0.9/10 

461. James Lyng, Montréal - 0.6/10 

462. du Tournant, Saint-Constant - 0/10 

463. Voyageur Memorial, Mistissini - 0/10 

On y retrouve encore une fois quelques écoles de Montréal, en plus d'autres 
établissements scolaires en région.  

Pour voir le palmarès complet et trouver à quel rang s'est classée ton école 
secondaire, c'est ici.  

 

Cet article traduit de l'anglais a initialement été publié sur MTLBlog. 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/quebec-secondary-school-rankings-2019_0.pdf
https://www.mtlblog.com/news/canada/qc/best-and-worst-high-schools-in-quebec-based-on-a-new-ranking-by-the-fraser-institute
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Course à pied pour une cause 
Zakaria Senhaji, élève de 5e secondaire à 
l’école d’Éducation Internationale à 
McMasterville, ainsi que résident à 
Chambly, organise une course à pied le 2 
novembre, de 10 h à 12 h, afin de collecter 
des fonds pour l’organisme Enfants du 
désert. Les personnes intéressées peuvent 
le contacter par courriel (zakaria.sen-
haji@eleve.csp.qc.ca) ou par téléphone 
(514 973-1740). 

FADOQ de Marieville 
La FADOQ de Marieville invite la popula-
tion à participer à ses activités qui sont en 
cours déjà depuis quelques semaines. 
Tous les mercredis matins, à 10 h 30, la 
ZUMBA, les jeudis à 9 h 30, pétanque-
atout, les après-midi, cours de danse en 
ligne et les soirs, cours de danse country. 
De plus, pour les adeptes de billard, nous 
avons une belle salle au deuxième étage 
avec deux tables de snooker et une table 
régulière, des jeux de fléchettes et de car-
tes. Chaque lundi, nous avons le bingo dès 
13 h. Bienvenue aux membres et aux non-
membres. La prochaine soirée de danse 
sociale et en ligne avec Jacques Therrien à 
la musique sera le samedi 2 novembre. 
Pour plus d’informations, communiquez 
au 450 460-2424.

Babillard
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Depuis le 12 septembre, sur les ondes 
de Radio-Canada, les téléspectateurs 
ont l’occasion de découvrir la nouvelle 
émission 100 génies, à laquelle parti-
cipe Marc-Antoine Deroy, un 
Carignanois de 16 ans. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Vivacité, sens de l’observation, grand 
bagage de connaissances et esprit 
d’équipe sont les qualités qui définissent 
les jeunes de 14 à 17 ans qui tentent de 
relever le défi 100 génies, un nouveau jeu-
questionnaire animé par Pierre-Yves Lord. 

Parmi les mêmes cent génies que l’on 
retrouve dans l’auditoire à chaque épi-
sode, seulement six se retrouvent sur le 
panel principal afin de répondre aux ques-
tions qui sont, plus souvent qu’à leur tour, 
corsées tout en insufflant une bonne dose 
d’humilité à l’adulte qui n’a pas ouvert ses 
manuels scolaires depuis nombre 
d’années. Or, jusqu’à maintenant, accom-
pagné de ses deux acolytes qu’il ne con-
naissait ni d’Ève ni d’Adam avant le 
tournage, Marc-Antoine Deroy s’est 
retrouvé à quatre reprises parmi les six 
élus autour desquels se concentre le show. 
À ce jour, la force des neurones a permis 
au trio d’amasser 4 000 $, que les partici-
pants se divisent en justes parts. 

« Un ami avec qui je suis à Génies en herbe 
m’a parlé de l’émission. Je me suis inscrit 
en ligne, tout simplement. J’ai dû ensuite 
aller au studio de Radio-Canada afin de 
passer des tests de logique, des tests de 
connaissances générales, etc. Ensuite, tous 

les vendredis, samedis et dimanches du 
mois d’août, nous avons tourné deux épi-
sodes par jour », décrit l’étudiant de cin-
quième secondaire à l’école d’Éducation 
Internationale de McMasterville. 

« Je ne fais pas qu’étudier. 
Je fais du sport, je joue à 
des jeux vidéo;  
l’important est d’avoir un 
bon équilibre. »  
- Marc-Antoine Deroy 

 

Être intelligent à l’école 
C’est un parcours scolaire lisse et doux qui 
forge la jeune histoire de Marc-Antoine 
Deroy. Ayant une aisance naturelle depuis 
le primaire, il fait partie de ceux pour qui 
l’école est un lieu d’accomplissement. 

« Les matières dans lesquelles j’ai de la 
facilité sont les mathématique et les scien-
ces. Je dois toutefois travailler plus fort en 
français, en ce qui a trait à la littérature et à 
la compréhension de texte. En ce sens, en 
raison du stress, j’ai d’ailleurs figé sur des 
questions en lien avec cette matière  
dont je ne connaissais carrément pas la 
réponse », explique celui qui se voit enta-
mer son cégep dans l’éventualité de deve-
nir programmeur.  

L’adolescence, étape où la confiance en soi 
se construit, peut être un passage ingrat. 
Entre pairs, l’intelligence et la réussite sco-
laire ne sont pas toujours valorisées ni 

même des gages de popularité. À cet effet, 
avoir de la facilité sur les bancs d’école 
peut même faire l’objet d’une source 
d’intimidation.  

« J’ai la chance d’être dans une bonne 
école. Je suis bien entouré, j’ai de bons 
amis. Je ne fais pas qu’étudier. Je fais du 
sport, je joue à des jeux vidéo; l’important 
est d’avoir un bon équilibre », met sage-
ment de l’avant Marc-Antoine Deroy, qui 
identifie sa participation à l’émission 
comme une expérience l’ayant aidé à 
émerger de sa gêne. 

Une chimie naturelle 
Le trio attachant duquel fait partie le jeune 
homme de Carignan s’est formé sur place, 
pendant l’émission, selon les résultats du 
moment. Il est composé également d’Ève 
Paradis et de Xavier Arata. Une chimie 
naturelle est née sous les yeux des télé-
spectateurs, les trois se complétant de 
belle façon selon leurs forces et leurs fai-

blesses. Issu de cette chimie, le rituel du 
high five par-dessus la tête d’Ève Paradis 
est devenu leur marque de commerce et a 
su faire sourire les plus grands, attendris 
devant cette complicité. 

« Venant de régions différentes, et les équi-
pes se créant sur place selon les réponses 
que donnent les candidats, nous ne nous 
connaissions pas. Une amitié a vu le jour et 
nous garderons contact par la suite », 
complète Marc-Antoine Deroy, digne 
représentant de la matière grise. 

 

Un jeune génie à Carignan

Ève Paradis, Xavier Arata et Marc-Antoine Deroy, participants à l’émission  
100 génies, aux côtés de Pierre-Yves Lord, animateur du jeu-questionnaire.  
(Photo : courtoisie - Ludovic Rolland-Marcotte)

Question aux lecteurs

À quel jeu-questionnaire télévisé 
auriez-vous aimé participer? 

redaction@journaldechambly.com
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Consultation, projet de loi 40

Les commissions scolaires seront fina-

lement consultées pour le projet de loi 

40, qui modifie la Loi sur l’instruction 

publique relativement à l’organisation 

et à la gouvernance scolaires. 

Un texte de Martine Veillette 

Les présidentes des commissions scolaires 
des Patriotes et des Hautes-Rivières, 
Hélène Roberge et Andrée Bouchard, ont 
envoyé plus tôt une lettre à la présidente 
de la Commission de la culture et de l’édu-
cation, Lise Thériault. Elles indiquaient 
notamment que « plusieurs inquiétudes 
se font sentir, entre autres sur la centralisa-
tion des décisions en éducation et la perte 
d’autonomie des milieux locaux et régio-
naux ». Elles poursuivaient en mention-
nant qu’« à défaut de tenir des 
consultations générales, il est nécessaire 
d’entendre l’ensemble des commissions 
scolaires lors de futures consultations ».  

Le ministre de l’Éducation et député de 
Chambly, Jean-François Roberge, a dépo-
sé une motion le 24 octobre afin que la 
Commission de la culture et de l’éducation 
tienne des consultations particulières et 
des audiences publiques sur sept jours, du 
4 au 13 novembre. Une liste de 41 invités, 

appelés à témoigner, a été validée par 
l’ensemble des groupes parlementaires. 
On y retrouve entre autres le regroupe-
ment des commissions scolaires de la 
Montérégie jumelées à l’Estrie. La CSP 
compte également déposer un mémoire. 

Le projet de loi, soumis le 1er octobre, vise 
à remplacer les commissions scolaires par 
des centres de services scolaires. Ceci abo-
lit les élections scolaires.

Les commissions scolaires 

seront entendues

Hélène Roberge, présidente de la commission 
scolaire des Patriotes. (Photo : archives)
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Abolition des élections scolaires

La CSP exige de participer à la 
commission parlementaire
La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) exige d’être invitée à la commis-
sion parlementaire sur le projet de loi 40 
qui vise à abolir les élections scolaires 
pour former des centres de services. 

L’abolition du palier scolaire, le seul pari-
taire au Québec, constitue une menace 
pour la démocratie, maintient la prési-
dente de la CSP, Hélène Roberge, dans 
une lettre qui sera acheminée à la prési-
dente de la commission de la Culture et 
l’Éducation, Lise Thériault.  

Quelques jours plus tard, dans un 
communiqué, Mme Roberge dénonçait 
également un manque d’écoute et de 
considération du gouvernement à l’égard 
des régions. Une trentaine de groupes sont 
prévus en ce moment pour les consulta-
tions. Parmi eux, aucune commission 
scolaire membre de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec ni 
aucun regroupement régional ne seraient 
convoqués, selon le communiqué.  

« C’est totalement inadmissible. Les 
situations particulières de chaque territoire 
ne pourront pas être prises en compte 
par le ministre [Jean-François] Roberge et 
les parlementaires. Comment prétendre 
vouloir faire un changement de cette 

importance sans écouter toutes les parties 
concernées? Comme dans d’autres 
dossiers, le ministre de l’Éducation est 
convaincu d’avoir raison et il va de l’avant 
sans considérer l’avis des acteurs du milieu 
devant être ses partenaires. Un gouverne-
ment des régions doit tenir compte de 
celles-ci », affirme Hélène Roberge.  

Selon Mme Roberge, le projet de loi 40 
aura des effets sur la représentativité des 
milieux et la légitimité des personnes 
élues. Le modèle de gestion décentralisée 
de la CSP fonctionne très bien et a fait ses 
preuves, assure-t-elle, en exposant la 
progression du taux de réussite.  S.-E.C.

La présidente de la CSP, Hélène Roberge 
Photothèque | L’Œil Régional ©
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Photo d'archives (Photo : CSP)

L’Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes de
retour le 26 novembre

Après avoir connu un succès répété ces dernières années, l’Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes

présentera sa 6e édition le mardi 26 novembre, de 18 h à 21 h, à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville. Cette

activité à laquelle sont conviés les parents et élèves de l’ensemble du territoire de la CSP vise à attirer principalement les

élèves de 3e à 5e secondaire. Elle a pour principal objectif de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre

collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires.

L’Explo-carrières fournit l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les représentants des divers établissements, de

recueillir de l’information et d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. Une équipe de conseillères

d’orientation de la CSP a organisé cette soirée. Sur place, les élèves auront le loisir de visiter de nombreux kiosques et

d’obtenir des réponses à leurs questions.

Parmi les exposants se retrouveront une vingtaine d’établissements spécialisés en formation professionnelle, une

quarantaine de maisons d’enseignement de niveau collégial de même que des institutions universitaires et des organismes

de différents milieux professionnels.

Le 31 octobre 2019 — Modi�é à 17 h 06 min le 29 octobre 2019

Par Daniel Hart

https://margueritedyouville.ca/postes/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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31/10/2019 La Galerie Lez'arts présente l’exposition Tisser des liens réalisée par des élèves des écoles Paul-VI et Antoine-Girouard - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2019/10/30/la-galerie-lezarts-presente-lexposition-tisser-des-liens-realisee-par-des-eleves-des-ecoles-paul-vi-et-antoine-girouard/ 1/2

La Galerie Lez’arts présente l’exposition Tisser des liens
réalisée par des élèves des écoles Paul-VI et Antoine-
Girouard
Le 30 octobre 2019 — Modi�é à 10 h 47 min le 29 octobre 2019

(Source : Ville de Boucherville)

https://margueritedyouville.ca/postes/
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Du 4 novembre au 8 décembre, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Tisser des liens réalisée par des groupes d’élèves

des écoles Paul-VI et Antoine-Girouard.

A�n de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de

Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

L’exposition

Dans le cadre de l’exposition Liaison présentée à la Galerie Jean-Letarte, les artistes Marie-José Gustave et Gérald Parent

ont offert aux élèves deux ateliers de création. À travers ceux-ci, les élèves ont pu explorer les matières, soit le carton, la

corde et le �l de papier ainsi que les techniques artisanales et universelles de nouage, de tressage et de tricot.

Les jeunes se sont inspirés de l’in�uence que peuvent avoir des individus de cultures différentes les uns sur les autres pour

créer leurs œuvres. Les cordes de papier nouées et le �l de papier tricoté évoquent les liens que nous créons avec d’autres

cultures ainsi que les contraintes auxquelles nous devons nous adapter pour construire notre identité.

Les œuvres de ces étudiants sauront assurément captiver votre attention!

Les artistes

Originaire de la Guadeloupe, Marie-José Gustave est titulaire d’une maîtrise en production de l’habillement de l’École

Supérieure des Industries du Vêtement de Paris. Vivant au Québec depuis plus de vingt ans, cette artiste cumule les

expositions, les prix et les bourses. Elle a à son actif de nombreuses expositions en solo et plus d’une quarantaine en

collectif. Fascinée par la �bre et le papier, elle crée depuis plus de dix ans, des œuvres d’art en carton et �l de papier.

Originaire du Québec, Gérald Parent est un architecte professionnel et un artiste sculpteur qui se passionne pour le bois et

la corde de papier. Au cœur de sa démarche artistique, il y a le désir de rendre hommage à la nature. Inspiré par sa

formation en architecture et par des principes et des techniques traditionnelles en construction, cet artiste crée des

œuvres habitant l’espace.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Secteur jeunesse 501, chemin du Lac Heures d’ouverture : selon l’horaire de la

bibliothèque

Renseignements

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

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Vingt-sept étudiants-athlètes se partagent 78 000 $ en 
bourses 
Amateursjeudi, 31 oct. 2019. 11:19jeudi, 31 oct. 2019. 11:20

 
Les boursiers sont accompagnés de Dany Bonneville, président fondateur du Défi 808 Bonneville et Patricia Demers, 
directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence. (Source d'image:FAEQ - Samuel Langlois) 
 



COMMUNIQUÉ 
JEUDI, 31 OCT. 2019. 11:14 

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a dévoilé mercredi le nom des 27 étudiants-athlètes qui se sont partagé 
78 000 $ en bourses individuelles grâce au succès du Défi 808 Bonneville 2019, événement cycliste de levée de fonds de 
la FAEQ. 

C’est donc 16 donateurs ou participants qui ont pu remettre, à titre de nouveaux parrains et ce, au nom de leur entreprise 
ou leur équipe, une bourse de 2 000 $ ou 4 000 $ à leur(s) étudiants(es)-athlète(s) parrainés(es). 

Voici la liste des 27 récipeindaires : 

Nom / parrain Discipline Âge Montant * Ville École 

Barsalou Lawson Rheault             

Jérémy Chartier trampoline 18 4000 $ S 
Montréal (Rosemont - La Petite-
Patrie) 

Collège de Maisonneuve 

Bicycles Quilicot             

Charles-Étienne Chrétien cyclisme sur route 20 4000 $ EX Amos 
Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue 

Club cycliste Les Pignons 
(Pierre Dubé) 

            

Frédérique Pérusse biathlon 17 4000 $ EX Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) Collège Mérici 

Jacob Valois judo (66 kg) 21 4000 $ S Boucherville Cégep Édouard-Montpetit 

Cogeco Média             

Marilou Duvernay-Tardif aviron 21 4000 $ EX Saint-Jean-Baptiste Cégep de Granby 

Noémie Gauthier curling 19 2000 $ S Saguenay (Jonquière) Cégep de Sainte-Foy 



Emily Riley curling 22 2000 $ EX Kirkland Université McGill 

Cynthia St-Georges curling 18 2000 $ EX Laval Collège Montmorency 

Laurie St-Georges curling 22 2000 $ S Laval 
Université du Québec à 
Montréal 

Claire Vercheval volleyball 23 4000 $ P Sainte-Julie Université McGill 

EY             

Jordane Legault plongeon 12 2000 $ EX Saint-Eustache Académie Ste-Thérèse 

Groupe ADF             

Vincent Laperle natation 21 4000 $ EX 
Montréal (Rosemont - La Petite-
Patrie) 

Polytechnique Montréal 

HGrégoire             

Coralie Lévesque cyclisme 15 2000 $ EX Boucherville 
École secondaire 
De Mortagne 

La Presse             

Jules Rolland plongeon 14 2000 $ EX Sainte-Thérèse 
École secondaire Saint-
Gabriel 

Lefebvre et Benoît             

Anne-Sophie Lavoie-Parent canoë-kayak de vitesse 21 4000 $ EX Trois-Rivières Université de Montréal 

Métro             

Alexis Gravel baseball 16 2000 $ S Repentigny 
École secondaire Félix-
Leclerc 

Nic-Hit             

Camille Primeau cyclisme 18 2000 $ EX Rosemère Collège Lionel-Groulx 
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NOWA             

Alexandrine Coursol triathlon 18 2000 $ EX Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Robin Plamondon cyclisme sur route 19 4000 $ S Montréal (Ahuntsic – Cartierville) 
Collège de Bois-de-
Boulogne 

Marguerite Sweeney 
snowboard (épreuves 
style libre) 

18 4000 $ S Saint-Basile (Portneuf) Cégep de Sainte-Foy 

Planète Courrier             

Laurent Gosselin-Paradis plongeon 18 4000 $ S 
Montréal (L'Île-Bizard - Sainte-
Geneviève) 

Collège André-Grasset 

Matisse Julien cyclisme et ski de fond 16 2000 $ EX Laval Académie Ste-Thérèse 

Arthur Margelidon judo (73 kg) 26 4000 $ S 
Montréal (Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve) 

Université du Québec à 
Montréal 

SOPREMA             

Elliot Vaillancourt ski acrobatique (bosses) 20 2000 $ S Drummondville Collège Laflèche 

Sandrine Vaillancourt ski acrobatique (bosses) 18 2000 $ S Drummondville Cégep de Drummondville 

SS Lacasse             

Tristan Lemire 
vélo de montagne 
(descente) 

15 2000 $ EX Montréal (Verdun) Collège Sainte-Anne 

Stelpro             

Justin Carpentier 
snowboard (épreuves 
alpines) 

17 2000 $ EX Montréal (Ahuntsic - Cartierville) Collège Ahuntsic 

* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P: persévérance Pat Burns 
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