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C’est quand même curieux : il n’y a pas si longtemps de cela, on entendait parler des années 20 et nous voilà à l’aube… des années

20! Ai-je besoin de vous dire que le temps passe vite!

Bon, pour cette rétrospective, on ne remonte pas 100 ans en arrière, mais plutôt de six petits mois, soit de juillet à décembre

2019. Bonne lecture!

JUILLET

• Le soleil et la chaleur de l’été 2019 ne nous ont pas fait oublier la pluie et le froid du printemps dernier. Cette situation inusitée a

notamment fait grimper le niveau du Saint-Laurent et a ralenti l’installation des quais dans les différentes municipalités

riveraines. Cela a eu pour conséquence de retarder le début de la mise en service des navettes Fleuve à vélo reliant les villes de

Varennes, Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

• La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle met en place un programme d’aide �nancière pour les aînés ayant un faible revenu a�n

de favoriser leur maintien à domicile et leur autonomie. Il s’agit d’une aide �nancière annuelle de 55 $ par résident, réservée aux

personnes âgées de 65 ans et plus au 1er janvier de l’année visée par la demande.

• À la suite de l’annonce de la démission du conseiller municipal du district 3 de Verchères, la Municipalité tient à remercier

Jarrod Gosselin pour tout son travail et son implication dans la communauté au cours des 18 derniers mois. N’étant plus résident

de Verchères, celui-ci s’est vu dans l’obligation de donner sa démission. C’est Christine Duchesne qui a remporté l’élection du 27

octobre avec 111 votes, devant Frédéric Pomerleau, 45 votes, et Maxime Manseau-Saulnier, 18 votes.

• Jérémy Briand a décroché la médaille d’or aux Championnats canadiens élites de triathlon qui se tenaient à Kelowna, dans la

vallée de l’Okanagan, le 7 juillet. Le Julievillois a franchi le �l d’arrivée en 52:11.0 après 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5

km de course à pied. Il a exécuté sa tactique de course à la perfection contre un groupe international de 30 athlètes qui s’étaient

quali�és pour une place dans la �nale de la course de sprint.

• L’expo agricole de Calixa-Lavallée est une tradition bien ancrée depuis 139 ans. Les 5, 6 et 7 juillet, l’événement a attiré environ

4 000 visiteurs, mais il s’agit d’une baisse de quelque 1 000 personnes par rapport à l’an dernier, attribuable à la pluie tombée les

vendredi et samedi.

• L’opposition au développement de la phase 3 du quartier TOD (Transit Oriented Developpment) à Varennes est loin de s’être

atténuée. Plusieurs citoyens ont manifesté à nouveau leur désaccord au projet lors de la réunion du conseil municipal, le 8 juillet.

La Ville a informé qu’elle demandera un avis juridique sur les risques que peut comporter son retrait de l’entente avec le

promoteur.

AOUT
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• La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle est ambassadrice du Circuit Zéro Déchet. Cette plateforme en ligne permet notamment

de rassembler tous les commerces qui désirent accompagner les citoyens dans leur démarche écoresponsable.

• Les Jeux panaméricains se déroulent à Lima, la capitale du Pérou qui est située à plus de 150 mètres d’altitude, ce qui

représente souvent un problème pour les athlètes qui doivent donner le meilleur d’eux-mêmes dans un environnement où

l’oxygène est raré�é. Toutefois, Laurie Jussaume s’est très bien adaptée, tout comme ses coéquipières canadiennes, alors qu’elles

ont remporté la médaille d’argent à la poursuite par équipe en cyclisme sur piste, tandis que la Contrecoeuroise a pour sa part

décroché le bronze au contre-la-montre individuel.

• Pendant que sa sœur Laurie brillait à ses premiers Jeux panaméricains, Tristan Jussaume a fait de même lors des Championnats

du monde juniors de cyclisme sur piste qui se déroulaient à Francfort, en Allemagne, puisque l’athlète de 18 ans a remporté une

médaille de bronze lors de l’épreuve de la poursuite individuelle. Le jeune de Contrecœur a impressionné tout au long de cette

compétition, car il a établi un record canadien junior en franchissant les 3 000 m en 3 minutes 14,555 secondes lors de la ronde

des quali�cations, fracassant ainsi l’ancienne marque par 4 secondes.

• Une commission parlementaire portant sur le recyclage et la valorisation du verre est en cours durant l’été à l’Assembléecommission

nationale alors que s’affrontent les partisans et les opposants à l’élargissement de la consigne. La MRC de Marguerite-D’Youville

n’a pas attendu que prenne �n ce débat et elle a lancé le 13 août un projet pilote de points de dépôt volontaire de verre sur son

territoire.

• Pour calmer l’inquiétude des citoyens, le conseil municipal de Varennes adoptera à l’assemblée publique de septembre une

résolution visant à protéger à perpétuité une grande portion du parc Saint-Charles. La section concernée se situe à l’arrière du

projet de développement de la phase 3 du quartier TOD (Transit Oriented Developpment) et s’étend jusqu’à la montée de

Picardie. Cela représente une super�cie de 2 460 000 pieds carrés sur l’ensemble du parc qui fait 3 800 000 pieds carrés.

• Au cours de la séance du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville, qui s’est tenue le 21 août, les membres ont adopté à

l’unanimité une résolution mettant en lumière l’urgence d’agir pour assurer la survie des médias locaux et régionaux. Les élus

sollicitent l’aide des gouvernements du Québec et du Canada pour mettre en place des solutions qui assureront une viabilité de

ces médias, et ce, à long terme.

SEPTEMBRE

• L’été 2019 s’est avéré chaud et l’automne s’annonce tout aussi « chaud » en raison des élections fédérales et, entre les deux, il y a

la rentrée qui s’effectue of�ciellement le mardi 3 septembre. Pour l’occasion, pas moins de 34 527 élèves, jeunes et adultes,

prendront place dans l’un des 69 établissements de la Commission scolaire des Patriotes.Commission

• Comme il a été annoncé dans le cadre du budget 2019, la Ville passe à l’action et pose des gestes concrets qui mèneront vers la

revitalisation du centre-ville de Varennes en mettant en place des programmes d’acquisition d’immeubles et de soutien aux

propriétaires qui souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes. En septembre, un entrepreneur procède à la démolition de

propriétés qui ont été acquises par la Ville, soit les bâtiments situés au 2218, route Marie-Victorin (ancien restaurant Maris), aux

2029-2035, route Marie-Victorin (ancien magasin La Source) tout comme la cour asphaltée de l’immeuble qui a été démoli où se

trouvait Le Bugsy.

• La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, annonce une aide �nancière de 372 750 $ pour la restauration d’immeubles

patrimoniaux à caractère religieux. Une somme de 210 000 $ sera allouée à l’église de Saint-François-Xavier, à Verchères, et une

autre de 162 750 $ sera réservée à la basilique de Sainte-Anne, à Varennes, pour des travaux de restauration de la maçonnerie.

• L’assemblée publique du lundi 9 septembre à Varennes a été une fois de plus mouvementée alors que les citoyens signataires de

la pétition « Oui à la sauvegarde du parc Saint-Charles » se sont succédé au micro. Comme il a été annoncé, le conseil municipal a

adopté une résolution pour con�rmer la protection perpétuelle de ce parc à des �ns de parc et de terrains de jeux et les élus ont

aussi entériné une résolution diminuant le nombre de logements inclus dans la troisième phase du projet de type TOD, à

proximité du stationnement incitatif. Toutefois, ces mesures n’ont pas satisfait les citoyens présents qui ont déclaré qu’ils allaient

continuer leurs démarches dans ce dossier.

• Dans la région, le problème de pénurie de main-d’œuvre est si important que la MRC a mis sur pied récemment un comité

spécial a�n de trouver des solutions et le premier déjeuner-conférence a attiré plus de 70 participants, dont des représentants

d’entreprises touchées par cette situation, notamment les plus grands employeurs du territoire comme ArcelorMittal, le Groupe

Jean Coutu et Novatech.

• Le 14 septembre, le Journal de Montréal présentait la plus importante compilation jamais publiée sur les salaires des élus au

Québec. Ce dossier a fait beaucoup jaser à l’échelle de la province et aussi dans la région puisqu’on y apprend notamment que le

maire de Varennes, Martin Damphousse, a une rémunération totale de 191 673 $, soit 3 000 $ de plus que la mairesse de

Montréal, Valérie Plante, dont la population est pourtant 81 fois plus grande que celle de Varennes avec ses 21 489 citoyens.

• L’émotion était grande lorsque Paméla Bouvier a franchi la ligne d’arrivée du Marathon international de Montréal. La coureuse

de Sainte-Julie de 28 ans apprenait qu’elle était la meilleure Québécoise, la meilleure Canadienne et qu’elle se positionnait au
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sixième rang du classement général chez les femmes.

• À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre un peu partout au 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 deCommission

poser un geste pour l’environnement. De nombreux étudiants, accompagnés de leurs enseignants 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.

• Le gouvernement Legault a décidé de mettre les bouchées doubles en ce qui concerne la rénovation des écoles au Québec. Le

25 septembre, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé que plus de 360

millions de dollars qui seront investis dans ce but dans la région de la Montérégie, dont 52 714 443 $ pour la seule CommissionCommission

scolaire des Patriotes.

OCTOBRE

• Une entente est survenue entre le gouvernement du Québec et les municipalités et cet accord signi�e plus d’argent a�n d’offrir

davantage de services à leurs citoyens, sans qu’il y ait de taxes supplémentaires pour les contribuables. À la table de négociations,

on remarquait notamment la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui était aux côtés du président de l’UMQ, Alexandre Cusson.

La mairesse estime que cette entente permettra à la Ville de Sainte-Julie de compter sur un montant correspondant à près de 2

700 000 $ pour les cinq prochaines années et environ 6,7 M$ de plus pour les six municipalités de la MRC de Marguerite-

D’Youville dont elle est également préfet.

• Lors de l’assemblée publique du 7 octobre à Varennes, Laura Boudreau a déposé of�ciellement la pétition pour la sauvegarde du

parc Saint-Charles signée par 2 745 citoyens qui se disent contre le développement de la phase 3 du projet domiciliaire dans cet

espace vert, tout en déplorant du même coup que la Ville aille de l’avant malgré l’opposition de ces Varennois.

• Le gouvernement du Québec a présenté un projet de règlement qui vise à imposer d’ici 2025 une teneur minimale en éthanol de

15 % dans chaque litre d’essence vendu dans la province, c’est-à-dire trois fois plus que la norme canadienne actuelle. À terme, ce

geste pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3 % avec l’utilisation d’éthanol dont la combustion est plus

propre et complète que l’essence. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour Green�eld Global qui a mis en service en 2007 à Varennes la

première usine d’éthanol construite au Québec où l’on produit également de l’huile de maïs et de la drêche de distillerie.

• Il y a quelques mois à peine, le Bloc québécois était un parti moribond et exsangue aux yeux de plusieurs observateurs. L’arrivée

d’Yves-François Blanchet à la tête de la formation politique fédérale s’est effectuée dans une quasi-indifférence. Celui-ci est venu

chercher Stéphane Bergeron qui occupait alors le poste de secrétaire général du Cégep de Rimouski. Les deux hommes ont

remporté leur pari alors que Stéphane Bergeron a récolté 43,1% des suffrages dans la circonscription de Montarville (25 249

votes), devant le libéral Michel Picard (35,6%), la candidate néodémocrate Djaouida Sellah (8,2%) et la conservatrice Julie

Sauvageau (7%).

• Pour sa part, le député Xavier Barsalou-Duval a remporté l’élection haut la main dans la circonscription de Pierre-Boucher‒Les

Patriotes‒Verchères. Sa victoire a été con�rmée un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote. « Il n’existe pas

de plus grand honneur que de recevoir le mandat de représenter les gens de son coin de pays. Malgré des résultats exceptionnels,

je me fais un devoir de prendre la chose avec humilité. Soyez assurés que je me montrerai à la hauteur de la con�ance que les gens

de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères m’ont accordée! »

• En référence à l’article intitulé « Plomb dans l’eau: des cas hors normes dans 120 villes » publié dans La Presse du 24 octobre, les

responsables des services d’eau potable des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes

et Verchères ont rassuré les citoyens en soulignant que les conduites des réseaux d’aqueduc ne sont pas en plomb.

• Plus de deux cents citoyens ont répondu à l’invitation du conseil municipal et se sont donné rendez-vous le 22 octobre pour

participer à une consultation publique sur l’avenir du centre-ville de Varennes. Le maire Martin Damphousse a précisé que « le

conseil municipal est à l’écoute des citoyens et considérera leurs suggestions dans les plans pour redessiner le centre-ville ».

• Le mégaprojet de terminal portuaire à Contrecœur fait beaucoup parler de lui dans la région, mais aussi à l’international, car ses

responsables étaient récemment à Washington DC, la capitale des États-Unis, où l’on présentait les 50 plus grands projets

d’infrastructure au monde.

• La consultation publique entourant la deuxième version du projet immobilier de près de 175 millions de dollars, District Sainte-

Julie, a suscité beaucoup d’intérêt de la part des citoyens puisque la salle du conseil était plus que remplie a�n d’accueillir plus de

150 personnes venues prendre connaissance des modi�cations apportées au projet et exprimer leurs commentaires à ce sujet, le

28 octobre. La nouvelle version est donc moins haute, moins dense, plus verte, mieux intégrée au milieu ambiant et doté d’une

signature architecturale. Ainsi, la hauteur maximum passerait de 10 à 8 étages et 4 bâtiments seraient construits avec un effet

pyramidal qui ferait passer la hauteur de 4 étages à 6, puis à 8 étages. Le nombre de logements diminuerait de 790 à 730, soit 60

unités de moins.

• Le maire Martin Damphousse a été invité par la mairesse de la commune française de Bécon-les-Granits pour discuter d’un

éventuel jumelage entre les deux villes en vue des célébrations des Fêtes du 350e anniversaire de Varennes en 2022. La
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commune de Bécon-les-Granits est localisée dans la région des Pays de la Loire à l’ouest de la France, en périphérie de la ville

d’Angers.

• La Ville de Sainte-Julie demande aux citoyens de reporter les festivités de l’Halloween au vendredi 1er novembre en raison de la

pluie abondante annoncée lors de la soirée du 31 octobre puisque plus de 40 mm de pluie sont attendus ainsi que de forts vents.

Cette décision aura un effet d’entraînement inattendu alors que de nombreuses municipalités de la région et des environs

emboîteront le pas, tout comme la mairesse de Montréal!

NOVEMBRE

• La population de la MRC de Marguerite-D’Youville est en hausse constante, en particulier dans les municipalités de Contrecœur

et Saint-Amable qui connaissent un développement résidentiel soutenu depuis des années. Voilà que, à peine un peu plus de deux

ans après l’annonce d’un premier projet d’agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur, la Commission scolaireCommission

des Patriotes demande au ministère de l’Éducation de construire une nouvelle école primaire a�n d’accueillir les jeunes élèves

contrecoeurois.

• Lors de la séance publique du 12 novembre, le conseil a of�ciellement adopté le nouveau statut de Saint-Amable, qui passe

maintenant de Municipalité à Ville. Le changement a été approuvé au courant de l’automne par le ministère des Affaires

municipales et de l’Habitation du Québec à la suite de la demande présentée en début d’année. Pour marquer l’événement, la Ville

de Saint-Amable s’est dotée d’une nouvelle image de marque qui a pour sa part été dévoilée aux citoyens le 10 novembre.

• Le président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, a pris le monde municipal par surprise en annonçant le

12 novembre qu’il quittait ses fonctions à titre de président et de membre du conseil d’administration de l’organisation. Le maire

de Drummondville a posé ce geste, car il a l’intention de se porter candidat à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. À

la demande de ses confrères et consœurs, c’est la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui assumera les fonctions de présidente

intérimaire jusqu’à l’élection prévue en mai prochain.

• Varennes accueillera bientôt dans le Novoparc une usine de production à l’échelle industrielle d’hydrogène vert et d’autres

produits énergétiques sans empreinte de carbone. Cet hydrogène pourra être utilisé notamment dans les secteurs de l’industrie

des transports et de la mobilité. Construite au coût estimé de 120 millions, cette nouvelle installation permettra au Québec de

devenir un chef de �le mondial en matière de production d’hydrogène vert. Le 20 novembre, le plus grand producteur d’éthanol

du Canada, Green�eld Global, et Hy2gen Canada, une société allemande établie au pays spécialisée dans la production et la

distribution commerciales d’hydrogène vert, ont annoncé leur intention de créer à parts égales une coentreprise qui assurera la

construction et la mise en service de cette usine.

• La Ville de Varennes reçoit cette année un 5e Fleuron du Québec pour la qualité de son environnement et son embellissement

horticole, alors que sa voisine, Sainte-Julie, conserve ses 5 Fleurons et réalise une première avec une note parfaite dans le volet

commercial et industriel.

• En raison de la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert, la MRC de Marguerite-D’Youville souligne le fait qu’elle travaille

présentement de concert avec le ministère de l’Environnement, RECYC-QUÉBEC et le transporteur Enviro Connexion a�n

d’assurer la pérennité du service de la collecte du recyclage sur son territoire.

• Un récent dossier publié le 25 novembre dans le Journal de Montréal souligne qu’il y a un besoin pour 1 417 médecins de plus

au Québec, une situation jugée pour le moins critique alors que la population en général est de plus en plus vieillissante. Pour la

Montérégie, il y aurait un manque de 180 omnipraticiens et 69 spécialistes, ce qui ne va pas sans conséquence.

DÉCEMBRE

• Le 4 décembre, la Banque de l’infrastructure du Canada a annoncé qu’elle s’engage à �nancer jusqu’à hauteur de 300 millions de

dollars le projet du Port de Montréal, qui prévoit la construction d’un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur au coût

estimé entre 750 et 950 millions de dollars. Il s’agit donc d’une étape décisive dans le développement du projet de Contrecœur,

car il permet au Port de Montréal de poursuivre ses démarches, en collaboration avec le secteur privé, a�n de compléter le

montage �nancier du projet en faisant valoir qu’il béné�cie d’un solide engagement de 300 millions.

• En décembre, c’est l’approche du temps des Fêtes, mais aussi c’est le temps des différents budgets dans les municipalités de la

région. À Varennes, les citoyens n’auront aucune augmentation de leur compte et il y aura gel du taux de taxes à Sainte-Julie. La

hausse moyenne du compte de taxes sera de 2 % à Saint-Amable, tout comme à Verchères, alors qu’elle sera de 0,8 % à

Contrecœur, et l’on note une augmentation du taux de taxes foncières de 1,5 % à Calixa-Lavallée.

• Saint-Amable vibre toutes les �ns de semaine au rythme de la musique country alors que Le Radio Show est enregistré devant

public tous les dimanches de 14 h à 17 h au pavillon multifonctionnel. Parmi les invités hebdomadaires de l’émission diffusée en

direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM, on compte notamment Patrick Normand, Guylaine Tanguay et Maxime

Farago.

• Plus de 400 personnes ont pu partager leur opinion sur les projets présentés dans le cadre du Budget participatif à Verchères et

c’est le circuit d’entraînement extérieur qui a eu le plus grand nombre de votes. Ce sera donc au courant de l’année 2020 que les
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citoyens verront apparaître ce nouveau plateau sportif dans le parc des Pionniers, tout près du terrain de volleyball.

• La 22e édition du traditionnel Dé�lé de nuit à Sainte-Julie a été encore une fois couronnée de succès en attirant plus de 18 000

personnes et, comme au pôle Nord, ça prend beaucoup de travail en coulisse de la part des petits lutins pour arriver à tout

présenter ça en un soir!

• À l’approche de Noël, il y a quelque chose de surprenant et de triste à la fois de constater que l’église est fermée en raison des

risques de chute de pierres. Les plus peinés de cette situation sont les membres du conseil de Fabrique qui multiplient les

démarches pour que les portes de l’enceinte plus que centenaire puissent rouvrir dans les prochains jours. Finalement, c’est avec

soulagement que les responsables ont annoncé que l’église pourra rouvrir le samedi 21 décembre.

Et sur ce, bonne année 2020 à tous!

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/10/deuxieme-partie-de-la-retrospective-des-evenements-marquants-de-lannee-2019/


 
 

 
 

 
 

 

 

 

10 janvier 2020 
N'oubliez pas d'inscrire votre enfant 
pour la prochaine année scolaire 

éducation 

 

Commission scolaire des Patriotes 

LA PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION SE 

DÉROULERA DU 3 AU 14 FÉVRIER 2020 

La période officielle pour inscrire un nouvel élève ou réinscrire un 

enfant dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 3 au 14 

février 2020. 

https://www.varennesetcie.com/categories/education/noubliez-pas-dinscrire-votre-enfant-pour-la-prochaine-annee-scolaire/
https://www.varennesetcie.com/categories/education/noubliez-pas-dinscrire-votre-enfant-pour-la-prochaine-annee-scolaire/
https://www.varennesetcie.com/categories/education/noubliez-pas-dinscrire-votre-enfant-pour-la-prochaine-annee-scolaire/
https://www.varennesetcie.com/categories/education/noubliez-pas-dinscrire-votre-enfant-pour-la-prochaine-annee-scolaire/
https://www.varennesetcie.com/categories/education/
https://www.varennesetcie.com/chroniqueurs/commission-scolaire-des-patriotes/
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Il est important de procéder à l’inscription de son enfant pendant la 

période officielle. En effet, les inscriptions tardives sont parmi les 

premières à être identifiées pour un transfert en cas de surplus 

d’élèves dans une classe. 

Les parents qui prévoient être absents durant la période officielle 

d’inscription doivent communiquer avec leur école de secteur 

avant le 31 janvier 2020. 

Nouvel élève - Inscription 

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la 

prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la 

première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP dès 

septembre 2020 sont invités à visiter le csp.ca/inscription pour 

connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant 

l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifique à 

chaque école. 

Élève de la CSP – Réinscription au primaire 

La fiche d’inscription sera disponible sur le portail de la 

CSP Mozaïk Portail Parents, sous l'onglet « Ressources », à 

compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au 

14 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils 

devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin 

d’accéder au formulaire. Le numéro de fiche se trouve sur Mozaïk 

Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ». 

Élève de la CSP – Réinscription au secondaire 

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la fiche 

d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil 

du Mozaïk Portail Parents à compter du 3 février 2020. Les 

http://csp.ca/inscription
http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288bc15daca466106ccc7d241d25f2b9b75874c8839dd19468de23f1f694ea285081
http://http/link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288bc15daca466106ccc7d241d25f2b9b75874c8839dd19468de23f1f694ea285081


parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la 

remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de leur 

enfant. Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent 

(ou les parents) associé à l’adresse principale est autorisé à remplir 

le formulaire. Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à 

Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur 

école. 

Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont 

invités à communiquer avec le secrétariat de leur école. 

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs 

à la population de 21 municipalités situées en Montérégie en 

outillant et soutenant un réseau de 69 écoles et centres de 

formation accueillant 34 717 élèves. La CSP a également pour 

mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son 

territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la 

réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 

scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, 

dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au 

développement social, culturel et économique de sa région. 
 

https://csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques/
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Le prochain tournoi de 4 contre 4 se tiendra le mardi 28 janvier prochain. (Photo : CSP)

Engouement pour le basketball toujours en hausse à la CSP

Le 22 novembre dernier avait lieu le deuxième tournoi 3 contre 3 de la ligue de basketball de la Commission scolaire des

Patriotes (CSP) à l’école secondaire Polybel à Beloeil. Sans aucun doute, la popularité de ce sport est toujours en hausse

dans les écoles primaires de la CSP. Un nombre record de 260 jeunes joueurs représentaient �èrement leurs écoles lors de

cet événement grandement apprécié. Le tournoi s’est très bien déroulé grâce à la collaboration des élèves du programme

de basketball à Polybel qui agissaient comme arbitres lors des nombreuses rencontres.

Soulignons la performance des équipes qui ont remporté la bannière dans chacune des catégories :

– École La Roseraie à Varennes (féminin et intermédiaire)

– École Saint-Mathieu à Beloeil (débutant)

– École Le Tournesol à Beloeil (avancé)

Le prochain tournoi de 4 contre 4 se tiendra le mardi 28 janvier prochain.

Bravo à toutes les équipes participantes et merci aux élèves du programme de basketball à Polybel ainsi qu’aux

organisateurs.

Le 13 janvier 2020 — Modi�é à 17 h 49 min le 9 janvier 2020

communiqué

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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La revue de l’année . . . de juillet à décembre

Juillet

° Puisque la fête nationale 2019 se déroule sous le thème Un monde de traditions, les organisateurs des festivités à

Boucherville mettent sur pied un dé�lé de la Saint-Jean, un clin d’oeil à l’histoire. Les organismes locaux participent à

l’événement qui se tient dans le Vieux-Boucherville. Lors de la fête familiale, le lendemain, des personnages du 7e art

mettent une ambiance féérique dans les activités réservées aux jeunes.

° La Ville remet le prix Louis-Lacoste à cinq citoyens émérites : François A. Boisvert, bénévole de longue date, la patineuse

Marjorie Lajoie, Pascale Lavoie, Sarah Larochelle et Marie-Ève Lebrun, administratrices du groupe Facebook Les

banlieusardises bouchervilloises. L’organisme communautaire le Cercle de fermières se voit également attribuer cette

même distinction honori�que.

Le 13 janvier 2020 — Modi�é à 17 h 39 min le 10 janvier 2020

Par Daniel Hart

https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/13/la-revue-de-lannee-de-juillet-a-decembre-2/
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° La salle d’exposition du Café centre d’art change of�ciellement d’appellation : elle devient la Galerie Jean-Letarte, en

hommage au peintre bouchervillois ayant proposé l’idée de créer un centre d’art dans le Vieux-Boucherville.

° Une délégation de quatre Guadeloupéens de la Ville des Abymes effectue une visite de quelques jours à Boucherville à

l’occasion du 30e anniversaire du jumelage de ces deux villes.

° Lors du 9e Rendez-vous de la mairie, la chanteuse Coeur de pirate remporte un grand succès en compagnie du ténor Marc

Hervieux et de l’Orchestre symphonique de Longueuil. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy,

également députée de Montarville, remet la médaille de l’Assemblée nationale au chef d’orchestre Marc David pour

souligner ses 25 ans à la barre de l’OSDL.

° La Commission scolaire des Patriotes adopte un budget de 390 M$ pour l’année 2019-2020. Ce budget connaît uneCommission

hausse de 16,6 M$ par rapport à la dernière année. La CSP voit sa clientèle augmenter de 700 élèves pour la rentrée.

° Québec accorde près de 8 M$ a�n de développer des ressources de dépistage et principalement de rehausser les équipes

d’intervention auprès des jeunes enfants présentant un retard de développement, une dé�cience physique ou un trouble

du spectre de l’autisme dans la région de la Montérégie. De cette subvention, 2,2 M$ sont alloués au CISSS de la

Montérégie-Est.

° Âgé de 28 ans, le patineur bouchervillois Charle Cournoyer met un terme à sa carrière d’athlète. Entre 2011 et 2019, il

aura cumulé 32 médailles, dont 27 sur le circuit international. La Ville de Boucherville lui a remis le prix Louis-Lacoste deux

fois : une première, après ses performances aux Jeux olympiques de Sotchi, la deuxième, aux Jeux de Pyeongchang.

° L’Association des gens d’affaires de Boucherville nomme Hugo Bouchard Beaulieu à la présidence de son conseil

d’administration.

Août

° Le nombre de voitures électriques immatriculées à Boucherville a connu un bond exceptionnel au cours des cinq

dernières années. Il est passé de 106 véhicules en 2015 à 641 à l’été 2019. En complément, on retrouve 641 bornes de

recharge à l’intérieur d’un rayon de 15 km à Boucherville.

° Le groupe Alfa Rococo attire environ 1300 spectateurs lors de son passage à la Place de l’église, dans le Vieux-

Boucherville.

° La Ville de Boucherville installe un conteneur dédié au recyclage du verre dans le stationnement du Centre

multifonctionnel Francine-Gadbois. Le verre transparent sera recyclé en pots et le coloré, en laine minérale.

° La jeune cycliste bouchervilloise Coralie Lévesque fait belle �gure aux Championnats québécois de critérium à

Victoriaville. Elle remporte la course de la catégorie de femmes d’âge junior, sénior et maître, un exploit pour cette athlète

de catégorie cadette.

° Québec accorde une subvention de 56 000 $ pour la restauration des vitraux de l’église Sainte-Famille. Cette aide

�nancière équivaut à 80% du coût des travaux requis. Le bâtiment religieux compte dix vitraux. Leur restauration devait

être terminée pour les Fêtes.

° Plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles utilisent comme décors des coins pittoresques du Vieux-

Boucherville et de Boucherville en tant que tels. Une partie du �lm Les Barbares de La Malbaie est d’ailleurs tournée dans

la municipalité. Durant les six premiers mois de l’année, 47 tournages ont été réalisés sur le territoire.

° À l’issue des six premiers mois de 2019, Les Services Animaliers de la Rive-Sud ont accueilli près de 2000 chiens et chats.

° Début des travaux du pont d’étagement du boulevard De Montarville au-dessus de la route 132. Le chantier se poursuivra

jusqu’au mois de décembre.

° Le projet de réhabilitation de l’ex-carrière Landreville avance à grands pas. Au terme de la première année d’exploitation

du chantier, plus de 799 000 tonnes métriques de matières importées ont été utilisées, ce qui correspond à un volume

d’environ 400 000 mètres cubes.

° À la suite de démarches légales, Sandoz Canada rachète l’usine et le centre de développement qui avaient été acquis par

Avara Services pharmaceutiques.

° La Commission scolaire des Patriotes prévoit accueillir plus de 700 nouveaux élèves à l’aube de la rentrée scolaire 2019-Commission

2020.

° Le pilote bouchervillois Guy Gilain remporte le Grand Prix de Trois-Rivières.

TETRJOSE
Texte surligné 

TETRJOSE
Texte surligné 

https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/13/la-revue-de-lannee-de-juillet-a-decembre-2/


13/01/2020 La revue de l'année . . . de juillet à décembre - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/13/la-revue-de-lannee-de-juillet-a-decembre-2/ 3/6

° En raison de la pénurie de la main-d’œuvre en santé, le CISSS de la Montérégie-Est annonce qu’il parrainera jusqu’à 114

étudiants prêts à devenir préposés aux béné�ciaires. Chacun de ces étudiants recevra 7500 $ et se verra un emploi assuré.

° Le ministre Lionel Carmant reçoit le mandat d’organiser un forum sur la dépendance aux écrans chez les jeunes et de

remettre un plan d’action par la suite sur cette thématique.

° À la veille de la rentrée scolaire, l’organisme Action Nouvelle Vie aide 850 élèves de familles dans le besoin en leur

fournissant un sac à dos rempli de matériel scolaire et de vêtements neufs a�n qu’ils commencent du bon pied la nouvelle

année.

° Plus de 1300 joueurs de soccer participent à la Surboum, un événement annuel qui rassemble des jeunes âgés de 4 à 21

ans. Au total, 92 équipes se mesurent sur les terrains de jeux.

Septembre

° Les amateurs de belles d’autrefois visitent en grand nombre une exposition de voitures anciennes au parc Vincent-d’Indy.

Les grosses bagnoles américaines des années ’60 et ’70 prédominent sur le site.

° Un sergent du Service de police de l’agglomération de Longueuil s’illustre aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers.

Dominic Ahier revient de Chine avec une médaille de bronze au cou. Le policier de 40 ans a fait belle �gure à l’épreuve du

développé couché dans la catégorie de son groupe d’âge.

° Un nouveau prix visant à reconnaître les performances scolaires des étudiants s’ajoutera à l’Ordre du mérite. La création

du prix Mérite étudiant permettra de récompenser une fois par année un étudiant s’étant démarqué sur ce plan. Une

bourse est attachée à cette distinction.

° Une vingtaine d’entreprises établies dans le parc industriel Lavoisier envoient une mise en demeure à la Ville de

Boucherville en raison de nouveaux usages découlant d’un changement de zonage dans leur secteur qui les empêchent de

prendre de l’expansion dans leurs activités traditionnelles.

° Le dé� sportif 30 km des rives de Boucherville établit un record de fréquentation en attirant 1485 personnes dans l’un ou

l’autre des parcours au programme. Dans le lot, 454 coureurs sont inscrits à l’épreuve du 30 km. Plusieurs parmi ceux-ci y

voient une occasion de se préparer au Marathon de Montréal.

° Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, annonce une aide �nancière de 2 M$

pour que le cégep Édouard-Montpetit puisse entreprendre une étude technique qui déterminera les besoins, les

équipements requis et l’ampleur du projet d’un nouveau pavillon de cliniques-écoles de 85 M$. Ce nouvel ajout est prévu

pour 2024.

° La jeune Bouchervilloise Sandrine Noël se voit couronner championne du Québec en aviron. Elle a réussi à remporter le

plus grand nombre de points aux trois compétitions qui se sont tenues durant l’été à Waterloo, Alma et Sherbrooke.

° Des élèves de l’école Paul-VI et des membres de leur famille expriment leurs inquiétudes aux élus municipaux au sujet de

la sécurité routière. Ils réclament une rencontre avec les membres du comité de circulation de la Ville a�n de proposer des

avenues de solution qui permettraient d’améliorer la sécurité à pied, à vélo dans le secteur de leur école et ailleurs.

° Deux nouvelles disciplines s’ajoutent au programme sport-études de l’école secondaire De Mortagne : le taekwondo et le

racquetball. Sport-études compte cette année 1075 élèves sur les 2600 jeunes inscrits à De Mortagne.

Octobre

° Vingt-huit entreprises situées dans le parc industriel de Boucherville déposent une poursuite de 60,6 M$ contre la Ville

de Boucherville en raison du nouveau règlement de zonage qui modi�e les principaux usages autorisés.

° La Ville renomme le quai municipal et la piste cyclable qui longe le boulevard Marie-Victorin en l’honneur de l’ancien

maire Yvon-Julien.

° La compagnie TM4 annonce la création d’une quarantaine d’emplois d’ici la �n de l’année. Filiale d’Hydro-Québec, cette

entreprise se spécialise dans le développement de systèmes de motorisation électriques.

° La Direction de la protection de la jeunesse en Montérégie-Est a traité tout près de 15 000 signalements au cours de la

dernière année. Il s’agit en fait d’une hausse de 10% du nombre de cas.

° Les Services Animaliers de la Rive-Sud changent d’Appellation pour devenir Proanima.

° La boulangerie industrielle Bridor investit 90 M$ à son usine située sur la rue Graham-Bell. L’entreprise a procédé à un

agrandissement et a installé de nouvelles chaînes de production. Il est question de créer une centaine de nouveaux emplois
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Juillet 
0 Puisque la fête nationale 2019 se déroule 

sous le thème Un monde de traditions, les orga
nisateurs des festivités à Boucherville mettent 
sur pied un défilé de la Saint-Jean, un clin d'oeil 
à l'histoire. Les organismes locaux participent à 
l'événement qui se tient dans le Vieux-Boucherville. 
Lors de la fête familiale, le lendemain, des person
nages du 7• art mettent une ambiance féérique 
dans les activités réservées aux jeunes. 

Mouffie et le petit saint Jean Baptiste 
étaient à bord du seul char allégorique 

en forme de bateau lors du défilé 
de la fête nationale. 

0 La Ville remet le prix Louis-Lacoste à cinq ci
toyens émérites : François A. Boisvert, bénévole de 
longue date, la patineuse Marjorie Lajoie, Pascale 
Lavoie, Sarah Larochelle et Marie-Ève Lebrun, 
administratrices du groupe Facebook Les banlieu-

sardises bouchervilloises. L'organisme commu
nautaire le Cercle de fermières se voit également 
attribuer cette même distinction honorifique. 

0 La salle d'exposition du Café centre d'art 
change officiellement d'appellation: elle devient 
la Galerie Jean-Letarte, en hommage au peintre 
bouchervillois ayant proposé l'idée de créer un 
centre d'art dans le Vieux-Boucherville. 

0 Une délégation de quatre Guadeloupéens de 
la Ville des Abymes effectue une visite de quelques 
jours à Boucherville à l'occasion du 30° anniver
saire du jumelage de ces deux villes. 

0 Lors du 9• Rendez-vous de la mairie, la 
chanteuse cœur de pirate remporte un grand 
succès en compagnie du ténor Marc Hervieux 
et de !'Orchestre symphonique de Longueuil. La 
ministre de la Culture et des Communications, 
Nathalie Roy, également députée de Montarville, 
remet la médaille de l'Assemblée nationale au chef 
d'orchestre Marc David pour souligner ses 25 ans 
à la barre de l'OSDL. 

0 La Commission scolaire des Patriotes adopte 
un budget de 390 M$ pour l'année 2019-2020. 
Ce budget connaît une hausse de 16,6 M$ par 
rapport à la dernière année. La CSP voit sa clien
tèle augmenter de 700 élèves pour la rentrée. 

0 Québec accorde près de 8 M$ afin de déve
lopper des ressources de dépistage et principa
lement de rehausser les équipes d'intervention 
auprès des jeunes enfants présentant un retard 
de développement, une déficience physique ou un 
trouble du spectre de l'autisme dans la région de 
la Montérégie. De cette subvention, 2,2 M$ sont 
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alloués au CISSS de la Montérégie-Est. 
0 Âgé de 28 ans, le patineur bouchervillois 

Charle Cournoyer met un terme à sa carrière 
d'athlète. Entre 2011 et 2019, il aura cumulé 32 
médailles, dont 27 sur le circuit international. La 
Ville de Boucherville lui a remis le prix Louis-La
coste deux fois: une première, après ses perfor
mances aux Jeux olympiques de Sotchi, la deu
xième, aux Jeux de Pyeongchang. 

0 L'Association des gens d'affaires de Bou
cherville nomme Hugo Bouchard Beaulieu à la 
présidence de son conseil d'administration. 

La chanteuse Cœur de pirate a offert 
un récital au ton intimiste lors du 9" 

Rendez-vous de la mairie à Boucherville. 

Août 
0 Le nombre de voitures électriques immatricu

lées à Boucherville a connu un bond exceptionnel 
au cours des cinq dernières années. Il est passé 
de 106 véhicules en 2015 à 641 à l'été 2019. En 

complément, on retrouve 641 bornes de recharge 
à l'intérieur d'un rayon de 15 km à Boucherville. 

0 Le groupe Alfa Rococo attire environ 1300 
spectateurs lors de son passage à la Place de 
l'église, dans le Vieux-Boucherville. 

0 La Ville de Boucherville installe un conteneur 
dédié au recyclage du verre dans le stationnement 
du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Le 
verre transparent sera recyclé en pots et le coloré, 
en laine minérale. 

0 La jeune cycliste bouchervilloise Coralie 
Lévesque fait belle figure aux Championnats qué
bécois de critérium à Victoriaville. Elle remporte 
la course de la catégorie de femmes d'âge junior, 
sénior et maître, un exploit pour cette athlète de 
catégorie cadette. 

0 Québec accorde une subvention de 56 000 $ 
pour la restauration des vitraux de l'église Sainte
Famille. Cette aide financière équivaut à 80 % du 
coût des travaux requis. Le bâtiment religieux 
compte dix vitraux. Leur restauration devait être 
terminée pour les Fêtes. 

0 Plusieurs productions cinématographiques 
et télévisuelles utilisent comme décors des coins 
pittoresques du Vieux-Boucherville et de Bou
cherville en tant que tels. Une partie du film Les 
Barbares de La Malbaie est d'ailleurs tournée dans 
la municipalité. Durant les six premiers mois de 
l'année, 4 7 tournages ont été réalisés sur le territoire. 

0 A l'issue des six premiers mois de 2019, Les 
Services Animaliers de la Rive-Sud ont accueilli 
près de 2000 chiens et chats. 

' 
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SALLE 
DESJARDINS 
École secondaire 
De Mortagne 

Mario 
Cyr 

FÉVRIER 
19h30 

boucherville.ca/billetterie • 450 449-8104 

MaÎtre-plongeur 
Une rencontre soisissonte 
avec l'un des plus grands 
spécialistes de la prise 
de vue et des explorations 
océaniques. 

Mario cvr est un témoin 
privilégié de la beauté 
et de la fragilité des 
milieux sous-marins. 

N CO 

....._ ___________________________ __, (;) 

TETRJOSE
Texte surligné 

TETRJOSE
Rectangle 



La
 R

e
lè

ve
 le

 m
a

rd
i 1

4 
ja

nv
ie

r 2
02

0 
- 

Pa
g

e
 B

 4

Rétrospective 2019
° Début des travaux du pont d'étagement du 

boulevard De Montarville au-dessus de la route 
132. Le chantier se poursuivra jusqu'au mois de
décembre.

° Le projet de réhabilitation de l'ex-carrière 
Landreville avance à grands pas. Au terme de la 
première année d'exploitation du chantier, plus de 
799 000 tonnes métriques de matières importées 
ont été utilisées, ce qui correspond à un volume 
d'environ 400 000 mètres cubes.

° À la suite de démarches légales, Sandoz 
Canada rachète l'usine et le centre de dévelop-
pement qui avaient été acquis par Avara Services 
pharmaceutiques.

° La Commission scolaire des Patriotes prévoit 
accueillir plus de 700 nouveaux élèves à l'aube de 
la rentrée scolaire 2019-2020.

° Le pilote bouchervillois Guy Gilain remporte 
le Grand Prix de Trois-Rivières.

° En raison de la pénurie de la main-d’œuvre 
en santé, le CISSS de la Montérégie-Est annonce 
qu'il parrainera jusqu'à 114 étudiants prêts à 
devenir préposés aux bénéficiaires. Chacun de 
ces étudiants recevra 7500 $ et se verra un emploi 
assuré.

° Le ministre Lionel Carmant reçoit le man-
dat d'organiser un forum sur la dépendance aux 

écrans chez les jeunes et de remettre un plan 
d'action par la suite sur cette thématique.

° À la veille de la rentrée scolaire, l'organisme 
Action Nouvelle Vie aide 850 élèves de familles 
dans le besoin en leur fournissant un sac à dos 
rempli de matériel scolaire et de vêtements neufs 
afin qu'ils commencent du bon pied la nouvelle 
année.

° Plus de 1300 joueurs de soccer participent 
à la Surboum, un événement annuel qui ras-
semble des jeunes âgés de 4 à 21 ans. Au total, 
92 équipes se mesurent sur les terrains de jeux.

Septembre
° Les amateurs de belles d'autrefois visitent 

en grand nombre une exposition de voitures 
anciennes au parc Vincent-d'Indy. Les grosses 
bagnoles américaines des années '60 et '70 
 prédominent sur le site.

° Un sergent du Service de police de l'agglo-
mération de Longueuil s'illustre aux Jeux mon-
diaux des policiers et pompiers. Dominic Ahier 
revient de Chine avec une médaille de bronze au 
cou. Le policier de 40 ans a fait belle figure à 
l'épreuve du développé couché dans la catégorie 
de son groupe d'âge.

° Un nouveau prix visant à reconnaître les 
performances scolaires des étudiants s'ajoutera 
à l'Ordre du mérite. La création du prix Mérite 
étudiant permettra de récompenser une fois par 
année un étudiant s'étant démarqué sur ce plan. 
Une bourse est attachée à cette distinction.

° Une vingtaine d'entreprises établies dans 
le parc industriel Lavoisier envoient une mise en 
demeure à la Ville de Boucherville en raison de 
nouveaux usages découlant d'un changement 
de zonage dans leur secteur qui les empêchent 
de prendre de l'expansion dans leurs activités 
 traditionnelles.

° Le défi sportif 30 km des rives de Boucherville 
établit un record de fréquentation en attirant 1485 
personnes dans l'un ou l'autre des parcours au 
programme. Dans le lot, 454 coureurs sont inscrits 
à l'épreuve du 30 km. Plusieurs parmi ceux-ci y 
voient une occasion de se préparer au Marathon 
de Montréal.

° Le ministre de l'Éducation et de l'Enseigne-
ment supérieur, Jean-François Roberge, annonce 
une aide financière de 2 M$ pour que le cégep 
Édouard-Montpetit puisse entreprendre une étude 
technique qui déterminera les besoins, les équipe-
ments requis et l'ampleur du projet d'un nouveau 
pavillon de cliniques-écoles de 85 M$. Ce nouvel 
ajout est prévu pour 2024.

° La jeune Bouchervilloise Sandrine Noël se voit 
couronner championne du Québec en aviron. Elle a 
réussi à remporter le plus grand nombre de points 
aux trois compétitions qui se sont tenues durant 
l'été à Waterloo, Alma et Sherbrooke.

° Des élèves de l'école Paul-VI et des membres 
de leur famille expriment leurs inquiétudes aux 
élus municipaux au sujet de la sécurité routière. 
Ils réclament une rencontre avec les membres du 

comité de circulation de la Ville afin de proposer 
des avenues de solution qui permettraient d'amé-
liorer la sécurité à pied, à vélo dans le secteur de 
leur école et ailleurs.

° Deux nouvelles disciplines s'ajoutent au pro-
gramme sport-études de l'école secondaire De 
Mortagne : le taekwondo et le racquetball. Sport-
études compte cette année 1075 élèves sur les 
2600 jeunes inscrits à De Mortagne.

Octobre
° Vingt-huit entreprises situées dans le parc 

industriel de Boucherville déposent une poursuite 
de 60,6 M$ contre la Ville de Boucherville en rai-
son du nouveau règlement de zonage qui modifie 
les principaux usages autorisés.

° La Ville renomme le quai municipal et la piste 
cyclable qui longe le boulevard Marie-Victorin en 
l'honneur de l'ancien maire Yvon-Julien.

Début des travaux du pont d'étagement 
du boulevard De Montarville au-dessus 

de la route 132 au mois d'août.

La Commission scolaire des Patriotes 
prévoit accueillir plus de 700 nouveaux 
élèves à l'aube de la rentrée scolaire 

2019-2020.

Les grosses bagnoles américaines comme 
cette décapotable ont attiré les regards 

à l'exposition de voitures anciennes 
présentée au parc Vincent-d'Indy.

Des élèves de l'école Paul-VI et des 
membres de leur famille expriment leurs 

inquiétudes aux élus municipaux  
au sujet de la sécurité routière.

La Ville renomme le quai municipal et 
la piste cyclable qui longe le boulevard 
Marie-Victorin en l'honneur de l'ancien 

maire Yvon-Julien.
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0 La compagnie TM4 annonce la création d'une 
quarantaine d'emplois d'ici la fin de l'année. Filiale 
d'Hydro-Québec, cette entreprise se spécialise 
dans le développement de systèmes de motori
sation électriques. 

0 La Direction de la protection de la jeunesse 
en Montérégie-Est a traité tout près de 15 000 
signalements au cours de la dernière année. Il 
s'agit en fait d'une hausse de 10 % du nombre 
de cas. 

0 Les Services Animaliers de la Rive-Sud 
changent d'Appellation pour devenir Proanima. 

0 La boulangerie industrielle Bridor investit 
90 M$ à son usine située sur la rue Graham-Bell. 
L'entreprise a procédé à un agrandissement et 
a installé de nouvelles chaînes de production. Il 
est question de créer une centaine de nouveaux 
emplois à court terme en raison de la croissance 
de la compagnie. 

0 La Fondation Hôpital Pierre-Boucher remet 
un don de 600 000 $ à l'hôpital du même nom, ce 
qui permet l'acquisition de 24 nouveaux moniteurs 
cardiaques. 

0 Le triathlon-duathlon de Boucherville attire 
1341 participants, un succès record. Les dons 
reçus sont partagés entre trois organismes huma
nitaires locaux. 

0 L'école secondaire De Mortagne inaugure la 
rénovation de son auditorium qui porte désormais 
le nom de Salle Desjardins. 

0 La Rive-Sud termine au 4° rang des Jeux 
équestres du Québec à Bécancour. Neuf régions 
étaient représentées à ces épreuves. 

0 Québec autorise l'arrivée de onze nouveaux 
médecins sur le territoire du RLS Pierre-Boucher 
pour 2020. Dans la circonscription de Montarville 

qui regroupe les villes de Boucherville et de Saint
Bruno-de-Montarville, cela représente l'ajout de 
deux places. 

0 Les employés de piscine de la Ville de Bou
cherville signent une nouvelle convention de tra
vail qui prévoit une hausse salariale globale de 
16,25 % sur huit ans. 

0 Le bazar de la paroisse Saint-Sébastien 
marque son 50° anniversaire. Depuis le dé
but, cette activité-bénéfice a rapporté plus de 
841 000 $, ce qui a contribué grandement au 
développement de la paroisse. 

0 Le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval se 
fait réélire avec une écrasante majorité de 14 388 
voix dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les 
Patriotes-Verchères. 

Le député bloquiste Xavier Barsalou
Duval se fait réélire avec une écrasante 

majorité de 14 388 voix dans la 
circonscription de Pierre-Boucher-Les 

Patriotes-Verchères. 
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FONDATION 

Jeonne-CREVIER 
Une mission de coeur et de mieux-être 

SOIRÉE-BÉNÉFICE DE LA FONDATION 
JEANNE-CREVIER DU 7 FÉVRIER 2020 

l'automne dernier, j'ai eu le bonheur et le privilège d'être approché par la Fondation 
Jeanne-Crevier afin d'être le président d'honneur de sa soirée-bénéfice annuelle 
qui se tiendra le 7 février prochain au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. 

Cette invitation m'a grandement touché compte tenu de l'importance que j'accorde 
à la mission de cette Fondation. En effet, grâce aux fonds qu'elle recueille lors 
des différentes activités qu'elle organise, la Fondation Jeanne-Crevier a, au fil 
du temps, réussi à faire du CHSLD Jeanne-Crevier bien plus qu'un milieu de soins, 
soit un véritable milieu de vie. 

Ainsi, depuis l'ouverture du CHSLD, il y a 40 ans déjà, de nombreuses améliorations 
y ont été apportées grâce au soutien de la Fondation Jeanne-Crevier. Que ce soit 
le réaménagement de la cafétéria, de la salle à manger, du salon, du sous-sol 
ou encore des espaces extérieurs, pour n'en nommer que quelques-unes, 
les améliorations apportées au centre par la Fondation Jeanne-Crevier ont 
grandement contribué à accroître la qualité de vie des gens qui y reçoivent des soins. 

Bravo et Chapeau à tous les bénévoles et à tous les membres du conseil 
d'administration de la Fondation Jeanne-Crevier, dont la présidente depuis 1999, 
madame Marjolaine Tessier, pour le formidable travail accompli. Vous avez réussi 
à transformer le CHSLD Jeanne-Crevier en véritable milieu de vie. Votre implication 
bénévole permet de constamment améliorer la qualité de vie d'une partie 
de la population qui est plus vulnérable. 

En tant que président d'honneur, mais aussi en tant que témoin de nombreuses 
réalisations de la Fondation Jeanne-Crevier, je profite de la présente pour inviter 
la population à soutenir la Fondation Jeanne-Crevier en participant entre autres 
à sa soirée-bénéfice du 7 février prochain au Centre multifonctionnel Francine
Gadbois. Vous pouvez consulter le site Web de la Fondation au 
fondationjeannecrevier.org pour vous y inscrire. 

Au plaisir de vous y rencontrer et bonne année 2020! 

,.. 

,.. 

,.. 

,.. 

,.. 

,.. 

,.. 

Jean Martel, maire 
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0 Président d'honneur de la 25e collecte de 

sang du Carrefour des aînés et de la Caisse Des
jardins des Patriotes, Pierre Toupin fait son 175e 

don en 36 ans. L'activité permet de recueillir 128 
prélèvements. 

0 La Ville de Longueuil prévoit investir 11, 1 M$ 
dans son couvert forestier d'ici 2022. L'agrile du 
frêne a causé de nombreux ravages sur le ter
ritoire. 

0 Un centre de tri pour le traitement des 
matières recyclables sera construit à Longueuil. 
Le coût de construction de cette infrastructure se 
situera entre 40 et 50 M$. 

Novembre 
0 Le Conseil régional de l'environnement de la 

Montérégie remet un prix d'excellence à Sanexen 
dans la catégorie Innovation en environnement et 
développement durable pour le projet de réhabili
tation du site des Carrières Rive-Sud. 

de 44 M$ répartis sur 1 O ans. Il réclame en outre 
la construction d'une nouvelle école primaire sur 
le territoire de Boucherville. 

La CSP dépose une demande d'aide 
financière de 44 M$ au ministère 

de /'Éducation pour rénover l'école 
secondaire De Mortagne. 

0 Nouvelle étape dans le projet de complexe 
multisports intérieur: le conseil municipal adopte 
un règlement d'emprunt de 2,7 M$ pour payer 
les honoraires professionnels requis en vue de 

, -,. • 
matière de transports, infrastructures et collecti
vités dans le cabinet fantôme du Bloc québécois. 

0 La Grande Guignolée des médias de la Rive
Sud lance sa 18e édition en se fixant comme objec
tif de recueillir 425 000$ en argent et denrées. 
Quelques semaines plus tard, 82 % de cet objectif 
aura été atteint. Les recettes sont partagées entre 
23 organismes accrédités du territoire de l'agglo
mération de Longueuil qui viennent en aide à des 
personnes défavorisées. 

0 Lors du World Solar Challenge, deux étu
diants de Boucherville traversent l'Australie avec 
leur voiture solaire et terminent dans le Top 10 
mondial. Cette course inusitée met en compétition 
des voitures propulsées à l'énergie solaire. 

• 

Longueuil, à Saint-Hubert, ferme ses portes. 
Toutefois, la collecte des matières recyclables 
est maintenue. Le contenu des bacs bleus sera 
acheminé aux autres installations de la Compagnie 
de recyclage de papiers, responsable de la gestion 
de ces rebuts, à Châteauguay et à Montréal. 

0 Le Bouchervillois Luis Zuniga figure au Top 
1 O des citoyens hispanophones les plus influents 
de 2019. Il est honoré à ce titre lors d'une soirée 
à Toronto. 

0 L'ancien poste de police de Boucherville 
devient un centre de formation pour le Service de 
police de l'agglomération de Longueuil. Les locaux 
seront réaménagés en fonction des besoins. Les 
travaux commenceront en mars et s'étaleront sur 
une période de 1 O à 14 mois. 

0 Le Réseau de transport de Longueuil tient 
une soirée de consultation auprès des usagers 
de Boucherville en vue de la planification de son 
réseau de transport pour les années à venir. 

la construction de cette infrastructure qui sera • 
intégrée au Centre des glaces Gilles-Chabot. A 
cette étape-ci, les coûts de construction de ce 
futur centre sont estimés à 24,6 M$. 

0 La 1 o• édition de la soirée-bénéfice du Centre 
de répit-dépannage Aux Quatre Poches qui a ras
semblé plus de 400 personnes permet de récolter 
des recettes de près de 207 000 $. 

0 Un autre organisme humanitaire, la Fonda
tion Source Bleue, amasse 360 000 $ lors de son 
récent tournoi de golf annuel. 

0 Le Défi des pères Noël établit un record en 
attirant 71 O participants. L'activité rapporte plus 
de 50 000 $ qui sont versés pour le programme 
Bouge plus mange mieux de l'Hôpital Pierre
Boucher. 

0 La CSP dépose une demande au ministère 
de !'Éducation pour rénover l'école secondaire De 
Mortagne. Le Conseil des commissaires estime 
que l'établissement requiert des investissements 

0 Le nouveau chef de l'OSDL, Alexandre Da 
Costa, livre une performance époustouflante 
lors du premier concert de la série Stradivarius 
présenté à l'église Sainte-Famille. 

0 Le député fédéral Xavier Barsalou-Duval se 
voit confier les responsabilités de porte-parole en 
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Lors du World Solar Challenge, deux 
étudiants de Boucherville traversent 
l'Australie avec leur voiture solaire et 

L'ancien poste de police de Boucherville 
devient un centre de formation pour 

le Service de police de l'agglomération 
de Longueuil. 

terminent dans le Top 10 mondial. 0 Le Québec manque de médecins. En Mon
térégie, les chiffres indiquent qu'il faudrait 180 
omnipraticiens et 69 spécialistes de plus qu'ac
tuellement. Le taux de croissance de la popula
tion en Montérégie est parmi les plus élevés au 
Québec. 

0 Le CISSS de la Montérégie-Est a reçu 
892 plaintes en 2018-2019. Le principal motif 
concerne les soins et services dispensés. 

Décembre 
0 Le Centre de tri de l'agglomération de 
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Rétrospective 2019
Deuxième partie des événements marquants de l’année 2019

C’est quand même curieux : il n’y a pas si 
 longtemps de cela, on entendait parler des années 
20 et nous voilà à l’aube… des années 20! Ai-je 
besoin de vous dire que le temps passe vite!

Bon, pour cette rétrospective, on ne remonte 
pas 100 ans en arrière, mais plutôt de six petits 
mois, soit de juillet à décembre 2019. Bonne 
 lecture!

JUILLET
• Le soleil et la chaleur de l’été 2019 ne nous
ont pas fait oublier la pluie et le froid du  printemps 
dernier. Cette situation inusitée a notamment fait

grimper le niveau du Saint-Laurent et a ralenti 
l’installation des quais dans les différentes 
municipalités riveraines. Cela a eu pour consé-
quence de retarder le début de la mise en service 
des navettes Fleuve à vélo reliant les villes de 
 Varennes, Repentigny et l’arrondissement Rivière-
des- Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal.
• La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle met
en place un programme d’aide financière pour les
aînés ayant un faible revenu afin de favoriser leur
maintien à domicile et leur autonomie. Il s’agit d’une 
aide financière annuelle de 55 $ par résident, réser-
vée aux personnes âgées de 65 ans et plus au 1er

janvier de l’année visée par la demande.

• À la suite de l’annonce de la démission du
conseiller municipal du district 3 de Verchères, la
Municipalité tient à remercier Jarrod Gosselin pour 
tout son travail et son implication dans la com-
munauté au cours des 18 derniers mois. N’étant
plus résident de Verchères, celui-ci s’est vu dans
l’obligation de donner sa démission. C’est Christine 
 Duchesne qui a remporté l’élection du 27 octobre
avec 111 votes, devant Frédéric Pomerleau,
45 votes, et Maxime Manseau-Saulnier, 18 votes.
• Jérémy Briand a décroché la médaille d’or aux 
Championnats canadiens élites de triathlon qui se 
tenaient à Kelowna, dans la vallée de l’Okanagan, 
le 7 juillet. Le Julievillois a franchi le fil d’arrivée

en 52 :11.0 après 750 mètres de natation, 20 km 
de vélo et 5 km de course à pied. Il a exécuté 
sa tactique de course à la perfection contre un 
groupe international de 30 athlètes qui s’étaient 
qualifiés pour une place dans la finale de la course 
de sprint.
• L’expo agricole de Calixa-Lavallée est une
 tradition bien ancrée depuis 139 ans. Les 5, 6 et
7 juillet, l’événement a attiré environ 4 000 visi-
teurs, mais il s’agit d’une baisse de quelque 1 000 
personnes par rapport à l’an dernier, attribuable à 
la pluie tombée les vendredi et samedi.
• L’opposition au développement de la phase
3 du quartier TOD (Transit Oriented Developpment)

Paméla Bouvier, de Sainte-Julie, était la meilleure Québécoise 
et la meilleure Canadienne au Marathon international  

de Montréal, en septembre.

Stéphane Bergeron du Bloc québecois a récolté 43,1 % des suffrages dans la circonscription 
de Montarville (25 249 votes), devant le libéral Michel Picard (35,6 %).

(Suite à la page 4)
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à Varennes est loin de s’être atténuée. Plusieurs 
citoyens ont manifesté à nouveau leur désaccord 
au projet lors de la réunion du conseil municipal, 
le 8 juillet. La Ville a informé qu’elle demandera un 
avis juridique sur les risques que peut comporter 
son retrait de l’entente avec le promoteur.

AOUT
• La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle est
ambassadrice du Circuit Zéro Déchet. Cette plate-
forme en ligne permet notamment de rassembler
tous les commerces qui désirent accompagner
les citoyens dans leur démarche écoresponsable.
• Les Jeux panaméricains se déroulent à Lima, 
la capitale du Pérou qui est située à plus de 150
mètres d’altitude, ce qui représente souvent un
problème pour les athlètes qui doivent donner le
meilleur d’eux-mêmes dans un environnement où 
l’oxygène est raréfié. Toutefois, Laurie Jussaume
s’est très bien adaptée, tout comme ses coéqui-
pières canadiennes, alors qu’elles ont remporté
la médaille d’argent à la poursuite par équipe en
cyclisme sur piste, tandis que la Contrecoeuroise
a pour sa part décroché le bronze au contre-la-
montre individuel.
• Pendant que sa sœur Laurie brillait à ses pre-
miers Jeux panaméricains, Tristan Jussaume a
fait de même lors des Championnats du monde
juniors de cyclisme sur piste qui se déroulaient
à Francfort, en Allemagne, puisque l’athlète de
18 ans a remporté une médaille de bronze lors de 
l’épreuve de la poursuite individuelle. Le jeune de 
Contrecœur a impressionné tout au long de cette
compétition, car il a établi un record canadien
junior en franchissant les 3 000 m en 3 minutes
14,555 secondes lors de la ronde des qualifica-
tions, fracassant ainsi l’ancienne marque par...
4 secondes!
• Une commission parlementaire portant sur
le recyclage et la valorisation du verre est en
cours durant l’été à l’Assemblée nationale alors
que s’affrontent les partisans et les opposants
à l’élargissement de la consigne. La MRC de

(Suite de la page 3)

Le conseil municipal de Varennes adopte à l’assemblée publique de septembre une 
résolution visant à protéger à perpétuité une grande portion du parc Saint-Charles.

 Marguerite-D'Youville n’a pas attendu que prenne 
fin ce débat et elle a lancé le 13 août un projet 
pilote de points de dépôt volontaire de verre sur 
son territoire.
• Pour calmer l’inquiétude des citoyens, le
conseil municipal de Varennes adoptera à l’as-
semblée publique de septembre une résolution
 visant à protéger à perpétuité une grande  portion

du parc Saint-Charles. La section concernée 
se situe à l’arrière du projet de développement 
de la phase 3 du quartier TOD (Transit Oriented 
Developpment) et s’étend jusqu’à la montée 
de Picardie. Cela représente une superficie de 
2 460 000 pieds carrés sur l’ensemble du parc 
qui fait 3 800 000 pieds carrés.
• Au cours de la séance du conseil de la MRC de 
Marguerite-D’Youville, qui s’est tenue le 21 août, 
les membres ont adopté à l’unanimité une réso-
lution mettant en lumière l’urgence d’agir pour
assurer la survie des médias locaux et régionaux. 
Les élus sollicitent l’aide des gouvernements
du Québec et du Canada pour mettre en place
des solutions qui assureront une viabilité de ces
médias, et ce, à long terme.

SEPTEMBRE
• L’été 2019 s’est avéré chaud et l’automne
s’annonce tout aussi « chaud » en raison des élec-
tions fédérales et, entre les deux, il y a la rentrée
qui s’effectue officiellement le mardi 3 septembre. 
Pour l’occasion, pas moins de 34 527 élèves,

jeunes et adultes, prendront place dans l’un des 
69 établissements de la Commission scolaire des 
Patriotes.
• Comme il a été annoncé dans le cadre du
budget 2019, la Ville passe à l’action et pose des
gestes concrets qui mèneront vers la revitalisation 
du centre-ville de Varennes en mettant en place
des programmes d’acquisition d’immeubles et de 

soutien aux propriétaires qui souhaitent démolir 
leurs bâtiments vétustes. En septembre, un entre-
preneur procède à la démolition de propriétés qui 
ont été acquises par la Ville, soit les bâtiments 
situés au 2218, route Marie-Victorin (ancien 
restaurant Maris), aux 2029-2035, route Marie- 
Victorin (ancien magasin La Source) tout comme 
la cour asphaltée de l’immeuble qui a été démoli 
où se trouvait Le Bugsy.
• La députée de Verchères, Suzanne  Dansereau, 
annonce une aide financière de 372 750 $ pour

la restauration d’immeubles patrimoniaux à 
caractère religieux. Une somme de 210 000 $ 
sera allouée à l’église de Saint-François-Xavier, à 
 Verchères, et une autre de 162 750 $ sera réser-
vée à la basilique de Sainte-Anne, à Varennes, 
pour des travaux de restauration de la maçonnerie.
• L’assemblée publique du lundi 9 septembre
à Varennes a été une fois de plus mouvementée
alors que les citoyens signataires de la pétition
« Oui à la sauvegarde du parc Saint-Charles » se
sont succédé au micro. Comme il a été annoncé, 
le conseil municipal a adopté une résolution pour
confirmer la protection perpétuelle de ce parc à
des fins de parc et de terrains de jeux et les élus
ont aussi entériné une résolution diminuant le
nombre de logements inclus dans la troisième
phase du projet de type TOD, à proximité du sta-
tionnement incitatif. Toutefois, ces mesures n’ont
pas satisfait les citoyens présents qui ont déclaré
qu’ils allaient continuer leurs démarches dans ce
dossier.
• Dans la région, le problème de pénurie de
main-d’œuvre est si important que la MRC a
mis sur pied récemment un comité spécial afin
de trouver des solutions et le premier  déjeuner
 conférence a attiré plus de 70 participants,
dont des représentants d’entreprises touchées
par cette situation, notamment les plus grands
employeurs du territoire comme ArcelorMittal, le
Groupe Jean Coutu et Novatech.
• Le 14 septembre, le Journal de Montréal
présentait la plus importante compilation jamais

À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre 
un peu partout au Québec, de nombreux élèves de la région ont marché  

dans les rues afin d’appuyer le mouvement. (Suite à la page 5)
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(Suite à la page 9)

publiée sur les salaires des élus au Québec. 
Ce dossier a fait beaucoup jaser à l’échelle de 
la province et aussi dans la région puisqu’on y 
apprend notamment que le maire de Varennes, 
Martin Damphousse, a une rémunération totale de 
191 673 $, soit 3 000 $ de plus que la mairesse 
de Montréal, Valérie Plante, dont la population est 
pourtant 81 fois plus grande que celle de Varennes 
avec ses 21 489 citoyens.
• L’émotion était grande lorsque Paméla Bouvier 
a franchi la ligne d’arrivée du Marathon interna-
tional de Montréal. La coureuse de Sainte-Julie
de 28 ans apprenait qu’elle était la meilleure
Québécoise, la meilleure Canadienne et qu’elle
se positionnait au sixième rang du classement
général chez les femmes.
• À l’occasion de la Marche mondiale pour le
climat qui a eu lieu le 27 septembre un peu partout 
au 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’environ-
nement. De nombreux étudiants, accompagnés
de leurs enseignants et de membres de la direc-
tion, ont parcouru les rues de leur ville avec des
affiches à la main afin d’appuyer le mouvement
pour une planète en santé.
• Le gouvernement Legault a décidé de mettre
les bouchées doubles en ce qui concerne la réno-
vation des écoles au Québec. Le 25 septembre,
le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé que 
plus de 360 millions de dollars qui seront investis 
dans ce but dans la région de la Montérégie, dont 
52 714 443 $ pour la seule Commission scolaire
des Patriotes.

OCTOBRE
• Une entente est survenue entre le gouverne-
ment du Québec et les municipalités et cet accord 
signifie plus d’argent afin d’offrir davantage de

services à leurs citoyens, sans qu’il y ait de taxes 
supplémentaires pour les contribuables. À la table 
de négociations, on remarquait notamment la mai-
resse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui était aux 
côtés du président de l’UMQ, Alexandre Cusson. 
La mairesse estime que cette entente permettra 
à la Ville de Sainte-Julie de compter sur un mon-
tant correspondant à près de 2 700 000 $ pour 
les cinq prochaines années et environ 6,7 M$ 
de plus pour les six municipalités de la MRC de 
 Marguerite-D'Youville dont elle est également 
préfet.
• Lors de l’assemblée publique du 7 octobre
à Varennes, Laura Boudreau a déposé officielle-
ment la pétition pour la sauvegarde du parc Saint-
Charles signée par 2 745 citoyens qui se disent
contre le développement de la phase 3 du projet
domiciliaire dans cet espace vert, tout en déplo-
rant du même coup que la Ville aille de l’avant
malgré l’opposition de ces Varennois.
• Le gouvernement du Québec a présenté un
projet de règlement qui vise à imposer d’ici 2025 
une teneur minimale en éthanol de 15 % dans 
chaque litre d’essence vendu dans la province, 
c'est-à-dire trois fois plus que la norme cana-

dienne actuelle. À terme, ce geste pourrait aider 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
3 % avec l’utilisation d’éthanol dont la combus-
tion est plus propre et complète que l’essence. Il 
s’agit d’une bonne nouvelle pour Greenfield Global 
qui a mis en service en 2007 à Varennes la pre-
mière usine d’éthanol construite au Québec où 
l’on  produit également de l’huile de maïs et de la 
drêche de distillerie.
• Il y a quelques mois à peine, le Bloc québécois 
était un parti moribond et exsangue aux yeux de
plusieurs observateurs. L’arrivée d’Yves-François
Blanchet à la tête de la formation politique fédé-
rale s’est effectuée dans une quasi-indifférence.
Celui-ci est venu chercher Stéphane Bergeron qui 
occupait alors le poste de secrétaire général du
Cégep de Rimouski. Les deux hommes ont rem-
porté leur pari alors que Stéphane Bergeron a
récolté 43,1 % des suffrages dans la circonscrip-
tion de Montarville (25 249 votes), devant le libéral 
Michel Picard (35,6 %), la candidate néodémo-
crate Djaouida Sellah (8,2 %) et la conservatrice
Julie Sauvageau (7 %).
• Pour sa part, le député Xavier Barsalou- 
Duval a remporté l’élection haut la main dans la

 circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–
Verchères. Sa victoire a été confirmée un peu plus 
d’une heure après la fermeture des bureaux de 
vote. « Il n’existe pas de plus grand honneur que 
de recevoir le mandat de représenter les gens de 
son coin de pays. Malgré des résultats excep-
tionnels, je me fais un devoir de prendre la chose 
avec humilité. Soyez assurés que je me montre-
rai à la hauteur de la confiance que les gens de 
Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères m’ont 
accordée! »
• En référence à l’article intitulé « Plomb dans
l’eau : des cas hors normes dans 120 villes  »
publié dans La Presse du 24 octobre, les respon-
sables des services d’eau potable des municipali-
tés de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, 
Sainte-Julie, Varennes et Verchères ont rassuré
les citoyens en soulignant que les conduites des
réseaux d’aqueduc ne sont pas en plomb.
• Plus de deux cents citoyens ont répondu à
l’invitation du conseil municipal et se sont donné
rendez-vous le 22 octobre pour participer à une
consultation publique sur l’avenir du centre-ville
de Varennes. Le maire Martin Damphousse a pré-
cisé que « le conseil municipal est à l’écoute des
citoyens et considérera leurs suggestions dans les 
plans pour redessiner le centre-ville ».
• Le mégaprojet de terminal portuaire à Contre-
cœur fait beaucoup parler de lui dans la région,
mais aussi à l’international, car ses responsables
se sont rendus à Washington DC, la capitale des
États-Unis, où l’on présentait les 50 plus grands
projets d’infrastructure au monde.
• La consultation publique entourant la
 deuxième version du projet immobilier de près
de 175 millions de dollars, District Sainte- Julie,
a suscité beaucoup d’intérêt de la part des ci-
toyens puisque la salle du conseil était plus que
remplie afin d’accueillir plus de 150 personnes
venues prendre connaissance des modifications

Lors de la séance publique du 12 novembre, le conseil a officiellement adopté  
le nouveau statut de Saint-Amable, qui passe maintenant de Municipalité à Ville.
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 apportées au projet et exprimer leurs commen-
taires à ce sujet, le 28 octobre. La nouvelle version 
est donc moins haute, moins dense, plus verte, 
mieux intégrée au milieu ambiant et doté d’une 
signature architecturale. Ainsi, la hauteur maxi-
mum passerait de 10 à 8 étages et 4 bâtiments 
seraient construits avec un effet pyramidal qui 
ferait passer la hauteur de 4 étages à 6, puis à 8 
étages. Le nombre de logements diminuerait de 
790 à 730, soit 60 unités de moins.
• Le maire Martin Damphousse a été invité

La décision de Sainte-Julie de reporter 
l’Halloween au lendemain aura un effet 
d’entraînement inattendu alors que de 

nombreuses municipalités des environs 
emboîteront le pas, tout comme 

la mairesse de Montréal!

Le 4 décembre, la Banque de l’infrastructure du Canada a annoncé qu’elle s’engage 
à financer jusqu’à hauteur de 300 millions de dollars le projet du Port de Montréal.

(Suite de la page 5) par la mairesse de la commune française de 
 Bécon-les-Granits pour discuter d’un éven-
tuel jumelage entre les deux villes en vue des 
célébrations des Fêtes du 350e anniversaire de 
Varennes en 2022. La commune de Bécon-les-
Granits est localisée dans la région des Pays de 
la Loire à l’ouest de la France, en périphérie de 
la ville d’Angers.
• La Ville de Sainte-Julie demande aux citoyens
de reporter les festivités de l’Halloween au ven-
dredi 1er novembre en raison de la pluie abondante 
annoncée lors de la soirée du 31 octobre puisque 

plus de 40 mm de pluie sont attendus ainsi que de 
forts vents. Cette décision aura un effet d’entraîne-
ment inattendu alors que de nombreuses munici-
palités de la région et des environs emboîteront le 
pas, tout comme la mairesse de Montréal!

NOVEMBRE
• La population de la MRC de Marguerite- 
D'Youville est en hausse constante, en particulier
dans les municipalités de Contrecœur et Saint-
Amable qui connaissent un développement rési-
dentiel soutenu depuis des années. Voilà que, à
peine un peu plus de deux ans après l’annonce
d’un premier projet d’agrandissement de l’école
des Cœurs-Vaillants à Contrecœur, la Commis-
sion scolaire des Patriotes demande au minis-
tère de l’Éducation de construire une nouvelle
école primaire afin d’accueillir les jeunes élèves
 contrecoeurois.
• Lors de la séance publique du 12 novembre, le 
conseil a officiellement adopté le nouveau statut
de Saint-Amable, qui passe maintenant de Muni-
cipalité à Ville. Le changement a été approuvé au
courant de l’automne par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec à la suite 
de la demande présentée en début d’année. Pour 
marquer l’événement, la Ville de Saint-Amable
s’est dotée d’une nouvelle image de marque qui
a pour sa part été dévoilée aux citoyens le 10
novembre.
• Le président de l’Union des municipalités du

Québec, Alexandre Cusson, a pris le monde muni-
cipal par surprise en annonçant le 12 novembre 
qu’il quittait ses fonctions à titre de président et 
de membre du conseil d’administration de l’orga-
nisation. Le maire de Drummondville a posé ce 
geste, car il a l’intention de se porter candidat à 
la course à la chefferie du Parti libéral du  Québec. 
À la demande de ses confrères et consœurs, c’est 
la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui 
assumera les fonctions de présidente intérimaire 
jusqu’à l’élection prévue en mai prochain.
• Varennes accueillera bientôt dans le Novoparc
une usine de production à l'échelle industrielle
d’hydrogène vert et d'autres produits énergétiques 

(Suite à la page 19)
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(Photo : CSP)

La période d’inscription des élèves pour la prochaine année
scolaire à la CSP se tiendra du 3 au 14 février

La période

of�cielle pour

inscrire un nouvel

élève ou

réinscrire un

enfant dans l’une

des écoles

primaires ou

secondaires de la

Commission

scolaire des

Patriotes (CSP) se

tiendra du 3 au 14

février.

Il est important de

procéder à l’inscription de son enfant pendant la période of�cielle. En effet, les inscriptions tardives sont parmi les

premières à être identi�ées pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe.

Les parents qui prévoient être absents durant la période of�cielle d’inscription doivent communiquer avec leur école de

secteur avant le 31 janvier.

Nouvel élève – Inscription

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira

pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2020 sont invités à visiter le

HYPERLINK « http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/ » csp.ca/inscription pour connaître leur école de

secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spéci�que à chaque école.

Élève de la CSP – Réinscription au primaire

La �che d’inscription sera disponible sur le portail de la CSP HYPERLINK «

http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288bc15daca466106ccc7d241d25f2b9b75874c8839dd19468de23f1f694ea285081

» Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet «  Ressources  », à compter du 3 février. Les parents auront du 3  février 8  h au

14 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le numéro de �che de leur enfant a�n

Le 14 janvier 2020 — Modi�é à 17 h 49 min le 10 janvier 2020

(Source : CSP)
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d’accéder au formulaire. Le numéro de �che se trouve sur Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ».

Élève de la CSP – Réinscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la �che d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du

HYPERLINK «

http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288bc15daca466106ccc7d241d25f2b9b75874c8839dd19468de23f1f694ea285081

» Mozaïk Portail Parents à compter du 3 février. Les parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la remplir, de

même que pour con�rmer le choix de cours de leur enfant. Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou

les parents) associé à l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.

Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur école.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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À la Commission scolaire des Patriotes, du 3 janvier au 14 février 2020

Les inscriptions à l'école sont en cours !

La période officielle pour inscrire un enfant à l’éducation préscolaire (maternelle),
inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans l’une des écoles primaires ou
secondaires de la Commission scolaire des Patriotes a lieu actuellement depuis le 3
janvier et s'achève le 14 février 2020.

Pour les nouveaux élèves

Les parents d’un enfant qui fréquentera l’éducation préscolaire pour la prochaine année
scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou
secondaire de la CSP sont invités à utiliser l’outil se trouvant sur ce lien, consacré aux
nouveaux élèves. Il sera également utile pour connaître leur école de secteur et obtenir
tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifiques à
chaque municipalité.

Pour la rentrée 2020, 18 classes préscolaire 4 ans seront offertes. Pour connaître les
écoles qui offriront ce service, se référer à l’outil de recherche sur le lien.

La réinscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation
préscolaire 4 ou 5 ans, ainsi qu’à ceux du primaire et du secondaire.

Pour les enfant en primaire

La fiche d’inscription sera disponible sur le portail de la CSP Mozaïk Portail Parents, sous
l'onglet "Ressources" à compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au
14 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le
numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder au formulaire. Le numéro de fiche se trouve
sur le Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet "Dossier".

Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite.

Pour les enfants en secondaire

La fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents
à compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la
remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de leur enfant.

Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé à
l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.

Quelques mesures lors de la (ré)inscription...

- Photo: Courtoisie Shutterstock_447742981
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TETRJOSE
Texte surligné 

https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/societe/380487/les-inscriptions-a-lecole-sont-en-cours


14/01/2020 Les inscriptions à l'école sont en cours ! | Vallée-du-Richelieu Express

https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/societe/380487/les-inscriptions-a-lecole-sont-en-cours 2/2

Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au
Mozaïk Portail Parents est identique à celle qui figure sur les documents que vous avez
transmis à votre école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur
le bouton "Mot de passe oublié".

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux
qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet, sont invités à communiquer avec le
secrétariat de leur école. Pour plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail, veuillez
consulter la section Mozaïk Portail Parents.
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FENÊTRE
SUR NOS
COMMERÇANTS

À la suite du Grand Défi Pierre-Lavoie 2019, l’équipe Royal LePage 
Privilège, composée de Martin Panneton, Dean Mckay, Nathalie 
Panneton, Éric Catala, Dany Foucault-Piché, Paskal Bouchard et 
MartinDesrosiers, a été heureuse de présenter, ce 19 décembre, à la 
directrice Mme Nathalie Couillard, devant les élèves de l’école, un 
chèque d’une magnifique somme de 2613 $ du Défi Pierre-Lavoie.  
Un montant de2228 $ a été amassé par l’équipe RLP, et 325 S grâce à 
M. Côme Lassonde et Mme Annie Jauron, qui ont fait la boucle.
La totalité du montant doit être utilisée pour promouvoir la santé des
jeunes au moyen des activités physiques et des équipements sportifs.

L’équipe Royal LePage Privilège, qui en était à sa première 
participation en 2019, a atteint tous ses objectifs et en est déjà à 
prévoir les collectes de fonds pour sa participation 2020. Ses membres 
auront besoin de votre soutien financier et de vos acclamations, car 
en juin 2020, le groupe sillonnera la ville de Saint-Bruno aux côtés de 
milliers de cyclistes, tous axés vers la sensibilisation à l’importance de 
l’activité physique dans la vie des enfants et de leurs parents.  
Nous sommes chanceux que Saint-Bruno figure sur le parcours  
du Grand Défi Pierre-Lavoie 2020!!!

L’ensemble des courtiers de Royal LePage Privilège est très fier  
des accomplissements de l’équipe.

1503, place de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville  
450 441-1576

UN BEAU CADEAU 
DE NOËL POUR 
L’ÉCOLE MGR-GILLES-GERVAIS 

TETRJOSE
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À Saint-Bruno-de-Montarville, la collecte 
de sang du maire Martin Murray se déroule 
ce mercredi 15 janvier au Centre Marcel-
Dulude. Elle est organisée en collaboration 
avec le Cercle de Fermières ainsi que les élè-
ves de 6e année de l’École Albert-
Schweitzer. 

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Cette année, c’est une collecte d’envergure qui 
est prévue. En effet, plus de 70 enfants de  
6e année sont impliqués. C’est la raison pour 
laquelle l’objectif du nombre de donneurs a été 
haussé à 200. Il y a deux ans, celui-ci était fixé à 
150.  

L’implication des finissants de l’École Albert-
Schweitzer remonte à plusieurs années déjà et 
c’est l’enseignante Marie Fragasso qui avait sus-
cité l’idée du projet. En ce début d’année 2020, 
il s’agit d’une 10e collaboration des jeunes 
auprès de la collecte du maire.  

AVANT... 

Afin de préparer le rendez-vous d’Héma-
Québec et du maire Martin Murray, les enfants 
de 6e année ont le mandat de remplir différen-
tes responsabilités. « Ils doivent aller placarder 
la ville avec des affiches, recrutent des don-
neurs dans leur entourage et sollicitent tous les 

élèves de l’école à trouver aussi des  
donneurs », mentionne l’une des trois ensei-
gnantes de 6e année de l’École Albert-
Schweitzer, Annie Legros. Elle est aussi accom-
pagnée dans cette initiative par Geneviève 
Caron et Jennifer Crépeau-Turgeon, deux 
autres professeures du même niveau.   

Avant le jour J, les petits bénévoles reçoivent 
aussi une formation de quelques heures de la 
conseillère en organisation de collectes de 
sang à Héma-Québec, Hélène Laprade. C’est 
elle qui instaure plusieurs des collectes de sang 
sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
dont celle en collaboration avec le FC Mont-
Bruno (maintenant Association de soccer 
Montis) et celle des Promenades Saint-Bruno.  
« La formation porte sur l’importance du don 
de sang », exprime Annie Legros.    

...PENDANT  

Évidemment, l’implication des élèves ne se 
limite pas qu’avant l’événement. Ils s’investis-
sent aussi pendant, comme en témoigne 

l’enseignante : « La journée de la collecte, ils 
sont sur place et effectuent différents rôles; à 
l’accueil, aux collations, à l’aire de repos... »  

Cette coopération apporte beaucoup à ces 
écoliers qui passeront, quelques mois plus tard, 
l’étape importante de la rentrée au secondaire. 
Annie Legros poursuit : « Pour eux, c’est la satis-
faction énorme du devoir accompli, c’est une 
grande fierté, l’impression de participer à quel-
que chose d’important! »  

... APRÈS  

Bref, une complicité qu’ils ne sont pas près 
d’oublier, à en croire les propos de la profes-
seure. Quand on lui demande ce que les éco-
liers bénévoles retiennent de leur expérience, 

Annie Legros rétorque que plusieurs d’entre 
eux effectuent un retour aux sources.  
« Plusieurs élèves demandent de revenir les 
années suivantes. Plusieurs anciens bénévoles 
vont aussi donner du sang à l’âge de 18 ans. » 

Pour l’École Albert-Schweitzer, la collaboration 
à la collecte de sang annuelle du maire de 
Saint-Bruno-de-Montarville « cadre parfaite-
ment avec les valeurs véhiculées dans notre 
projet éducatif et celui du ministère de 
l’Éducation de s’impliquer dans notre commu-
nauté ». L’événement se déroule le 15 janvier, 
de 13 h 30 à 20 h. « C’est un projet qui tient à 
cœur au personnel et aux élèves de l’école 
depuis plusieurs années », soutient  
Annie Legros.

Quand le scolaire s’implique 

Les élèves de 6e année de l’École Albert-Schweitzer et des membres du Cercle de Fermières.  
(Photo : Robert Laflamme)

Collecte de sang du maire de Saint-Bruno-de-Montarville 

200 
C’est le nombre de dons 
visés par cette collecte.

TETRJOSE
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Le Défi têtes rasées de Marie-Lune Bérubé 

est une réussite! Le 30 décembre, la jeune 

fille de Saint-Basile s’est fait raser   la cheve-

lure et a remis une somme de 2 650 $ à 

Leucan.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Marie-Lune Bérubé a relevé le Défi têtes rasées 
afin de récolter des fonds pour Leucan. Son 
objectif de départ était d’amasser 375 $ pour 
l’organisme; or, en l’espace de quelques jours, 
un montant de 800 $ avait été accumulé. Son 
nouvel objectif avait été fixé à 2 500 $. Avec un 
don de 2 650 $ à Leucan, il va sans dire que 
Marie-Lune a accompli sa mission avec brio. 

Âgée de 11 ans, Marie-Lune est en 6e année, à 
l’École de la Mosaïque, à Saint-Basile-le-Grand. 
La situation de deux enfants à la maternelle de 
son école, qui ont besoin des services de 
Leucan, l’avait influencée à choisir cette cause. 
Pour Marie-Lune, ce Défi têtes rasées était aussi 
une façon de symboliser la fin de son passage 
au primaire, avait-elle révélé au journal  
Les Versants lors d’une entrevue : « Dans ma 
tête, d’ici quelques années, le premier souvenir 
qui me reviendra de ma 6e année, ce sera celui 
d’avoir aidé des enfants qui ont le cancer.  
Je serai heureuse, parce que c’est un beau  
souvenir. »   

Interrogés par le journal au lendemain du Défi, 
les parents de la jeune écolière ont  
mentionné : « On est pas mal fiers de son  
geste! » 

Fondé en 1978, Leucan est un organisme sans 
but lucratif québécois visant à venir en aide aux 
enfants atteints de cancer.

Un Défi de 2 650 $

Marie-Lune Bérubé a remis 2 650 $ à Leucan.  
(Photo : courtoisie) 

Marie-Lune Bérubé

@
Question aux lecteurs : 

Que pensez-vous du geste  
de Marie-Lune?

REDACTION@VERSANTS.COM
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Une exposition itinérante sur la vie et le 
journal d’Anne Frank, élaborée par la 
Maison Anne-Frank d’Amsterdam, fera 
escale à l’École d’éducation internationale 
de McMasterville. L’inauguration officielle 
aura lieu le lundi 20 janvier, lors d’un 5 à 7. 

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com   

L’exposition itinérante sur la vie d’Anne Frank a 
été conçue afin « d’informer, alerter, raconter, 
comprendre et questionner ». Elle sera de pas-
sage à la bibliothèque de l’École d’éducation 
internationale de McMasterville du 20 janvier 
au 16 février. Le public peut visiter l’événement 
selon les horaires de la bibliothèque munici-
pale (qui tient lieu de bibliothèque de l’école), 
soit les mardi, jeudi et vendredi, de 18 h à 21 h, 
et le samedi de 10 h à 14 h. L’enseignant d’his-
toire Raymond Bédard exprime sa fierté devant 
un tel événement : « C’est une exposition 
d’envergure internationale qui sera ici pendant 
un mois. » Plus récemment, en 2019, elle était 
en Alberta. En 2017, l’attraction a fait une tour-
née manitobaine.  

L’exposition est constituée de 34 panneaux 
informatifs en provenance de la Maison Anne-
Frank d’Amsterdam, relatant la vie de cette 
jeune fille juive qui s’est cachée des nazis pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Trois pan-
neaux supplémentaires, illustrant les soldats 
canadiens en Hollande, la complètent.   

DANS LE CADRE D’UN PROJET PERSONNEL 

Laurannie Charbonneau, Rosalie Gauthier, 
Félix-Antoine Lévesque de même que 
Yancheng Li sont derrière la venue de cette 
exhibition dans la région. Ils seront les guides 
officiels. « Les quatre élèves de 5e secondaire 
impliqués dans cette exposition le font dans le 
cadre de leur projet personnel. Ils seront des 
guides officiels pour les autres jeunes de  
l’école », explique au journal Les Versants 

Raymond Bédard. Le Montarvillois agit égale-
ment en tant que superviseur pour les étu-
diants.   

La coordonnatrice des projets canadiens de la 
Maison Anne-Frank, Julie Couture, est une 
Québécoise. Elle demeure depuis plusieurs 
années à Amsterdam.     

« Plusieurs dignitaires ont été invités à l’inaugu-
ration officielle, dont le maire de McMasterville 
et d’autres députés de la région. Plusieurs font 
partie des donateurs, qui ont permis la tenue 
de ce rendez-vous. Le 20 janvier, ce sera le lan-
cement officiel de notre exposition, qui se pro-
longera jusqu’au mois de février », de poursui-
vre Raymond Bédard. 

L’exposition itinérante 
Anne-Frank

Dans l’ordre : Yancheng Li, Félix-Antoine Lévesque, Rosalie Gauthier et Laurannie Charbonneau. (Photo : courtoisie) 

École d’éducation internationale de McMasterville 

« C’est une exposition 
d’envergure internationale 
qui sera ici pendant  
un mois. »  
- Raymond Bédard

@
Question aux lecteurs : 

Visiterez-vous l’exposition  
itinérante sur la vie d’Anne Frank? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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La gardienne de but Victoria-Rose Grisé a 
été sélectionnée sur l’équipe Les 13 Étoiles. 
La Grandbasiloise de 13 ans participera, en 
février, au 61e Tournoi international de 
hockey peewee de Québec au sein de l’uni-
que formation féminine.  

un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

Victoria-Rose Grisé a gagné son pari. 
Rencontrée en mars dernier, la jeune fille avait 
évoqué en entrevue avec Les Versants les deux 
objectifs qu’elle se fixait à moyen terme : décro-
cher un poste en hockey féminin catégorie 
AAA chez les Remparts du Richelieu ou parmi 
Les 13 Étoiles. Moins d’un an plus tard, elle a 
accompli les deux, le plus récent étant sa pré-
sence au Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec avec Les 13 Étoiles, confirmée 
durant le congé des Fêtes. « C’est un bel accom-
plissement!, lance une Victoria-Rose Grisé fière, 
en entrevue. C’est un boost d’énergie d’avoir 
réussi; ça vient récompenser tous les efforts 
que j’ai mis en entraînements. »  

Le journal a contacté la médaillée olympique 
Caroline Ouellette, qui sera derrière le banc des 
13 Étoiles. « Victoria-Rose a su se démarquer 
par ses habiletés techniques et son éthique de 
travail irréprochable. Son haut niveau d’intensi-
té lors de l’entraînement exclusivement réservé 
aux gardiennes s’est également transposé en 
match. Elle a su contribuer aux succès et aux 
résultats de son équipe par ses performances », 
nous a-t-elle confié.  

CONFIANCE 

Quand on lui demande si elle a été surprise 
d’obtenir son billet pour la compétition pee-
wee à Québec, celle qui célèbre son anniver-
saire aujourd’hui répond par l’affirmative.  
« Je n’imaginais pas être sélectionnée, pour ne 
pas être déçue. Je n’avais pas d’attente. Je me 
disais : “Il arrivera ce qui arrivera.” Mais j’étais 
confiante », de révéler Victoria-Rose, inscrite au 
sport-études de l’École De Mortagne, à 
Boucherville. 

L’athlète de Saint-Basile-le-Grand sera de 
l’organisation toute féminine dirigée par 
Caroline Ouellette pour une cinquième année. 
« C’est le plus gros tournoi au monde! C’était un 
rêve d’y participer », évoque-t-elle. La gar-
dienne de but verra l’action de près lors du ren-
dez-vous d’envergure, prévu du 12 au 23 
février, en compagnie de deux autres coéqui-
pières du club peewee AAA des Remparts du 

Richelieu, les attaquantes Charlotte Labrèche 
et Alexa Gagné. « Charlotte et Alexa sont des 
amies à moi. Les dernières coupes ont été pro-
noncées à voix haute dans le vestiaire, alors il y 
a des filles qui avaient de la peine. Par respect, 
nous avons caché notre joie... mais nous avons 
travaillé fort ensemble et nous étions vraiment 
heureuses d’apprendre notre sélection! »  

C’est à la suite du triomphe des Remparts du 
Richelieu, en finale du tournoi de la Célébration 
Caroline Ouellette Hockey face aux joueuses 
des Mini-Canadiennes, que l’aventure de 
Victoria-Rose s’est amorcée. « Au cours de ce 
tournoi, Victoria a vécu la plus belle expérience 
hockey de toute sa vie », selon son père, Pierre-
Luc Grisé. La cerbère a ensuite été choisie pour 
prendre part à la rencontre des étoiles du tour-
noi, en plus d’avoir un entraînement de gar-
dienne de but avec la médaillée olympique 
Kim St-Pierre. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY  

PEEWEE DE QUÉBEC 

Maintenant que sa place au « tournoi de  
hockey mondialement reconnu » est assurée, 

Victoria-Rose souhaite amener son club « le 
plus loin possible » et, pourquoi pas, jusqu’en 
finale? La première rencontre des 13 Étoiles est 
prévue le dimanche 16 février, face aux Oilers Jr 
de Saint-Albert. Il s’agit d’un duel classé dans la 
catégorie peewee AA.  

Mais d’ici là, les filles, qui se connaissent peu, 
doivent bâtir un esprit d’équipe. La jeune spor-
tive poursuit : « Nous organisons des activités 
de groupe pour bâtir des liens, créer des con-
nexions. Bien que nous ayons déjà joué contre 
certaines, la plupart d’entre nous, nous ne nous 
connaissons pas. » 

Caroline Ouellette commente : « De faire partie 
de l’équipe Étoiles est une réalisation dont elle 
peut être fière, car elle figure parmi les meilleu-
res peewee de la province. Le Tournoi de 
Québec est probablement le plus prestigieux à 
cet âge; de grands joueurs et grandes joueuses 
y ont pris part. Il s’agit de la première sélection 
provinciale pour elle. »   

NOUVEAUX OBJECTIFS 

Victoria-Rose Grisé, qui a été élue joueuse du 
mois chez les Remparts du Richelieu en octo-
bre dernier, s’est maintenant fixé d’autres buts. 
D’abord, elle aimerait soulever la coupe Dodge 
avec ces mêmes Remparts, en avril prochain. 
Pour la saison 2020-2021, elle passera dans le 
bantam; elle désire demeurer dans la catégorie 
AAA. Enfin, à plus long terme, elle songe aux 
Jeux du Québec, ou à une place au sein 
d’Équipe Québec ou de la formation nationale.

Victoria-Rose Grisé parmi Les 13 Étoiles

Victoria-Rose Grisé a gagné sa place au sein de l’équipe Les 13 Étoiles en vue du Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec. (Photo : courtoisie)  

Le 61e Tournoi international de hockey peewee de Québec

« C’est un bel 
accomplissement! »  
- Victoria-Rose Grisé
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À la Commission scolaire des Patriotes, du 3 janvier au 14 février 2020

Les inscriptions à l'école sont en cours !

La période officielle pour inscrire un enfant à l’éducation préscolaire (maternelle),
inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans l’une des écoles primaires ou
secondaires de la Commission scolaire des Patriotes a lieu actuellement depuis le 3
janvier et s'achève le 14 février 2020.

Pour les nouveaux élèves

Les parents d’un enfant qui fréquentera l’éducation préscolaire pour la prochaine année
scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou
secondaire de la CSP sont invités à utiliser l’outil se trouvant sur ce lien, consacré aux
nouveaux élèves. Il sera également utile pour connaître leur école de secteur et obtenir
tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifiques à
chaque municipalité.

Pour la rentrée 2020, 18 classes préscolaire 4 ans seront offertes. Pour connaître les
écoles qui offriront ce service, se référer à l’outil de recherche sur le lien.

La réinscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation
préscolaire 4 ou 5 ans, ainsi qu’à ceux du primaire et du secondaire.

Pour les enfant en primaire

La fiche d’inscription sera disponible sur le portail de la CSP Mozaïk Portail Parents, sous
l'onglet "Ressources" à compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au
14 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le
numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder au formulaire. Le numéro de fiche se trouve
sur le Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet "Dossier".

Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite.

Pour les enfants en secondaire

La fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents
à compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la
remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de leur enfant.

Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé à
l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.

Quelques mesures lors de la (ré)inscription...

- Photo: Courtoisie Shutterstock_447742981

https://www.chamblyexpress.ca/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/societe
https://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/
http://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/
http://www.portailparents.ca/
http://www.portailparents.ca/
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Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au
Mozaïk Portail Parents est identique à celle qui figure sur les documents que vous avez
transmis à votre école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur
le bouton "Mot de passe oublié".

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux
qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet, sont invités à communiquer avec le
secrétariat de leur école. Pour plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail, veuillez
consulter la section Mozaïk Portail Parents.
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2
de l'Envolée

Pour une cinquième année consécutive, les élèves de 6e année de l’école

de l’Envolée à Saint-Amable ont donné un peu de leur temps le

12 décembre dernier pour aider les bénévoles du Centre d’entraide

bénévole de Saint-Amable (CEBSA).

En effet, les enfants ont aidé avec beaucoup d’entrain à la confection de

boîtes de carton nécessaires aux paniers de Noël.  D’autres se sont

concentrés au tri des denrées sous la supervision de leurs enseignants

Josée Meilleur et Frédéric Jodoin. Une véritable tradition s’est instaurée et

Les élèves de l’école de l’Envolée
engagés pour la guignolée de Saint-
Amable

https://csp.ca/?s=de+l%27Envol%C3%A9e
https://www.cebsa.org/
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c’est avec plaisir que les élèves de l’an prochain seront au rendez-vous

pour toucher à l’esprit des Fêtes.

Merci aux élèves et aux enseignants pour ce beau partage avec la

communauté.  Merci également au Centre d’entraide bénévole de Saint-

Amable.

https://csp.ca/
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Les élèves de 3e année de l’école de l’Envolée à Saint-Amable ont fait un

projet spécial de Noël dans le cadre du cours Éthique et culture

religieuse intitulé « Noël autour du monde ». 

Ce projet consistait à initier les enfants aux traditionnelles célébrations

de la fête de Noël dans différents pays du monde. Les élèves ont

découvert, expliqué et fait vivre différentes traditions et célébrations aux

autres classes du 2e cycle et au personnel de l’école lors d’une

présentation orale sous forme de kiosque de dégustation.

Merci aux élèves d’avoir partagé leur savoir et d’avoir fait découvrir aux

autres leur ouverture sur le monde.

Noël autour du monde à l’école de
l’Envolée

https://csp.ca/?s=de+l%27Envol%C3%A9e
TETRJOSE
Texte surligné 

https://csp.ca/actualites/noel-autour-du-monde-a-lecole-de-lenvolee/


16/01/2020 Noël autour du monde à l’école de l’Envolée - Commission scolaire des Patriotes

https://csp.ca/actualites/noel-autour-du-monde-a-lecole-de-lenvolee/ 2/2

© Commission scolaire des Patriotes 2020

Merci aux enseignantes Chantale, Noémie et Vanessa!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/noel-autour-du-monde-a-lecole-de-lenvolee/
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Le 16 décembre dernier, la chorale de l’école De Montarville a présenté

son concert de Noël intitulé « Noël au coin du feu ». Ce projet a été

élaboré par madame Sylvie Léveillé, enseignante de musique, et par

madame Geneviève Bouthot, parent bénévole, avec l’aide de monsieur

Richard Chevrier, enseignant de musique.

En tout, quatre représentations ont été offertes, dont une à l’occasion du

dîner organisé par le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de

Saint-Bruno pour la communauté.

Les spectateurs émus ont réservé un bel accueil aux élèves. Les

38 choristes, pigés parmi la centaine d’inscriptions reçues, étaient

Un Noël au coin du feu à l’école De
Montarville
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épaulés par six techniciens-comédiens qui ont préparé les décors et

brillamment égayé le spectacle.

Bravo à tous!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/un-noel-au-coin-du-feu-a-lecole-de-montarville/
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Le 19 décembre dernier, l’école de l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste a reçu

le prix Coup de cœur 2019 du RSEQ Montérégie pour la programmation

d’activités physiques qu’elle a mises en place et présentées dans le cadre

du concours « Un automne qui bouge ».

Cet automne, les élèves ont profité de toute une gamme d’activités allant

de la corde à sauter au Zumba en passant par une course à relais ainsi

que des activités au tout nouveau gymnase interactif Lü inauguré cette

année.

Au terme de cette programmation, les élèves costumés pour l’Halloween

ont marché dans les rues avoisinantes de l’école, encouragés par les

Prix Coup de coeur pour l’école de
l’Amitié
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voisins.

Le dynamisme de l’équipe-école autour de ce projet favorisant la

promotion des saines habitudes de vie est au cœur de cette belle

réussite.  Madame Émilie Lupien-Durocher en est l’instigatrice et la force

mobilisatrice.

Félicitations à tous!

Sur la photo : Monsieur Stéphane Donais, enseignant et madame Johanne

Le Blanc, directrice à l’école de l’Amitié

Source : RSEQ

https://csp.ca/
https://monteregie.rseq.ca/un-coup-de-coeur-pour-lecole-de-lamitie/
https://csp.ca/actualites/prix-coup-de-coeur-pour-lecole-de-lamitie/
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Henri Grif�n, Simon Lusignan et Nicolas Fortin jouent avec l’équipe albertaine des « Blacks U18 ». (Photo : Daniel Lusignan)

Baseballeurs recrutés par un collège albertain

Trois élèves qui étaient inscrits au programme sport-études baseball à l’école secondaire De Mortagne poursuivent, depuis

septembre dernier, leurs études secondaires à la prestigieuse Académie de baseball des Dawgs.

Nicolas Fortin, de Sainte-Julie, Henri Grif�n, de Boucherville, et Simon Lusignan, de Varennes, continuent leur progression

Le 11 janvier 2020 — Modi�é à 15 h 47 min le 7 janvier 2020

Par Diane Lapointe
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à Okotoks, en Alberta, jusqu’en juin 2021. Leur objectif est d’être remarqués et repêchés par des dépisteurs d’universités

américaines de la division 1 de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Leurs chances de réaliser ce rêve sont

plus grandes ainsi.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/11/baseballeurs-recrutes-par-un-college-albertain/
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La Galerie Lez’arts présente l’exposition Vibrer avec la nature
réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs

Du 27 janvier au 1er mars, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Vibrer avec la nature réalisée par des élèves de l’école

Les Jeunes Découvreurs.

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 Vincent-D’Indy.

L’exposition

En compagnie de l’artiste Céline Gaudreau, des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs ont réalisé une œuvre sur le thème de la

nature. Après une brève discussion sur l’importance de la nature dans nos vies, l’artiste a invité les élèves à s’exprimer sur ce qui

les fait vibrer ou ce qui leur fait du bien lorsqu’ils sont en contact avec la nature. Elle leur a ensuite demandé d’identi�er leurs

peurs concernant l’environnement. Les émotions ressenties ont ensuite été traduites par le biais d’une peinture abstraite et d’un

dessin �guratif avec de l’encre de couleur sur du papier aquarelle et du papier diffusion. Certains élèves y ont même intégré des

mots évoquant leurs sentiments face à la nature.

Ne ratez surtout pas cette exposition vibrante de couleur !

L’artiste

Chaque été, depuis maintenant sept ans, l’artiste effectue une résidence de création en Gaspésie; un lieu où les éléments de la

nature sont omniprésents. Cette nature regorge de secrets où s’entremêlent couleurs et textures, force et fragilité, qui

fusionnent à tout moment lorsqu’on prend le temps de percevoir avec nos cinq sens. Ce sont ces éléments mystérieux qu’elle

capte et qu’elle dévoile souvent dans ses œuvres : creux naturels des arbres, racines entrelacées, surface rugueuse des rochers,

écorces, passage de la lune, �uidité et transparence de l’eau et du vent.

Durant ces séjours, elle a réalisé de grands formats sur toile en utilisant différents matériaux, tels que l’acrylique, l’encre, les

bâtons à l’huile et le collage de papier recyclé. Dans ses compositions abstraites, quelques formes, progressivement, se détachent

qui suggère un paysage, une ambiance, un élément vivant ou non de la nature.

L’exposition Entre les falaises et la mer de Céline Goudreau sera présentée à la Galerie Vincent d’Indy du 4 au 29 mars 2020.

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  HYPERLINK « mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca » culture-

patrimoine@boucherville.ca

Le 16 janvier 2020 — Modi�é à 10 h 51 min le 15 janvier 2020

(Source : Ville de Boucherville)
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Pour une deuxième année consécutive, les élèves de la classe de

formation adaptée de l’école Le Tournesol à Beloeil ont organisé une

activité de financement pour la Guignolée des Chevaliers de Colomb de

Beloeil.

En plus de récolter des denrées non périssables, ils ont mis sur pieds

une vente de desserts de Noël à l’aide des familles de l’école. Cette

activité festive a permis de récolter 1 440 $. La moitié du montant, soit

720 $, a été remis à la Guignolée pour les familles moins fortunées de la

région. M. Lebrun et Mme Bélanger, de l’organisation des Chevaliers de

Colomb, sont venus les rencontrer pour cueillir l’argent et leur expliquer

comment il sera utilisé. L’autre moitié des fonds s’ajoutera aux

campagnes de financement pour des projets école.

Une guignolée réussie à l’école Le
Tournesol
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