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LE MOUVEMENT REMPLISVERT 
RemplisVert, le mouvement lancé par une fillette de  
10 ans, se répand au Québec, entre autres auprès de com-
merçants de Saint-Bruno-de-Montarville. Uniprix Roxane  
St-Jean, sur la rue Montarville, devient le premier com-
merce de Saint-Bruno à acheter l’autocollant RemplisVert. 

CHANGEMENT DE NOM  
La Commission scolaire des Patriotes a annoncé un nou-
veau nom et une nouvelle identité visuelle pour le Centre 
de formation du Richelieu; l’établissement sera dorénavant 
appelé le Centre d’éducation des adultes des  
Patriotes.  

LE RETOUR DU PARC ÉPHÉMÈRE 
Sur un terrain désaffecté, la Ville de Saint-Bruno s’est vou-
lue être l’amie des ados en mettant en place pour la 
deuxième année de suite son Parc éphémère, ouvert  
24 h/24 h et destiné aux 16 – 25 ans.   

EN QUÊTE D’UNE LICENCE NATIONALE 
Après la fusion des clubs de soccer du FC Mont-Bruno et 
de Sainte-Julie, la nouvelle Association de soccer (AS) 
Montis présente sa candidature à Soccer Québec en espé-
rant acquérir la reconnaissance nationale.  

JAZZ ET RECYCLAGE 
L’organisme Jeunes Engagés pour le Développement dura-
ble offre des ateliers éducatifs écomusicaux gratuits pour 
les jeunes de 6 à 11 ans. L’atelier Jazz et recyclage est une 
activité à la fois ludique et éducative pour les enfants du 
primaire. 

SŒUR THÉRÈSE LEMAY S’ÉTEINT 
Sœur Thérèse Lemay, qui a été directrice à l’École De 
Montarville à Saint-Bruno, s’est éteinte le 21 juillet à l’âge 
de 102 ans.  

CAMIONNETTE POUR LES CITOYENS 
La Ville de Saint-Bruno prête désormais une camionnette 
aux citoyens afin qu’ils puissent apporter plus facilement 
leurs surplus de résidus verts à l’écocentre.  

HEURES DE PISCINE PROLONGÉES 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville décide de prolonger 
l’ouverture de la piscine Roberval jusqu’au 25 août en rai-
son d’une période de chaleur intense annoncée la semaine 
suivante.  

AIDE FINANCIÈRE 
Un appui financier de 540 000 $ est octroyé à deux enti-
tés de la région, dont une entreprise de Saint-Bruno. Dans 
le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions, le 
Centre de valorisation du bois urbain, notamment, obtient 
160 000 $ pour des projets liés à la mise en place d’une 
infrastructure permanente de valorisation du bois. 

EN DUO AU VIEUX PRESBYTÈRE 
L’exposition de deux artistes montarvilloises, Lise-Anne 
Caron et Suzanne Langlois, se poursuit tout le mois au 
Vieux Presbytère.  

LA COUPE QUÉBEC À SAINT-BRUNO 
Le Club de BMX Rive-Sud accueille de nouveau la Coupe 
Québec au parc Marie-Victorin, à Saint-Bruno-de-
Montarville. Les étapes 8 et 9 s’y déroulent sur deux jours. 
L’événement qui se tient sous le soleil attire plus de  
300 coureurs de tous âges, dont les meilleurs athlètes de 
niveaux junior et élite de la province.  

LA PLANÈTE LEUR DIT MERCI 
Un million de kilogrammes d’équipements informatiques et 
électroniques ont été récupérés à l’écocentre de Saint-
Bruno dans le cadre du programme de récupération de 
matériel informatique, évitant ainsi l’enfouissement. Lancé 
en septembre 2005, ce programme est l’initiative du Club 
informatique Mont-Bruno (CIMBCC), et a été réalisé en col-
laboration avec la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

UN NOUVEAU VENU 
ISAAC Instruments a inauguré officiellement ses locaux à 
Saint-Bruno-de-Montarville. Spécialisée dans l’automatisa-
tion des opérations dans le camionnage, à l’aide d’une 
tablette, l’entreprise qui s’est créée à Chambly voit plus 
grand en venant s’établir à Saint-Bruno sur un site de  
360 000 pi2. 

DÉLINOIS DANS L’ÉLITE 
Le footballeur Andreï Delinois est le plus récent boursier de 
la Fondation des Élites de Saint-Bruno-de-Montarville. Sur 
le terrain, il occupe le poste de receveur de passes. Selon 
lui, pour exceller dans son rôle, il faut avoir de bonnes 
mains et savoir lire les jeux. La rapidité, l’agilité, l’endu-
rance sont aussi des qualités à démontrer. 

AIDE HUMANITAIRE 
Minta Saint-Bruno lance sa traditionnelle invitation aux 
Montarvillois et aux Grandbasilois souhaitant s’investir 
dans un projet humanitaire pour un pays en voie de déve-
loppement. L’année 2020 marquera le 50e anniversaire de 
Minta Saint-Bruno. Grâce aux projets qu’il finance, l’orga-
nisme Minta contribue à l’œuvre humanitaire à travers le 
monde.  

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

RÉTROSPECTIVE
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La période d'inscription des élèves se déroulera du 3 au 14 février à la CSP 
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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 prochain. 

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 
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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 Moza·1

1

< Portail 
Parents, sous l'onglet« Dossier». 
Élève de la CSP - réinscription au secondaire 

Pour tous les élèves de 5e année et ceux du 
secondaire, la fiche d'inscription sera disponible à 
partir de la page d'accueil du Moza·11< Portail Parents 
à compter du 3 février prochain. 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. 

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. 
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23/01/2020 L’école du Carrousel vous invite à sa 10e collecte de sang - La Relève

https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/21/agriculture-comment-faire-face-aux-defis-de-la-main-doeuvre-agricole-pour-les-prochaines-annees/ 1/2

L’école du Carrousel vous invite à sa 10e collecte de sang

Cet hiver, pourquoi ne pas braver le temps rigoureux pour aller donner du sang? Vous offrirez ainsi santé et réconfort aux 

personnes dans le besoin : un geste altruiste d’une valeur inestimable. Plani ez votre don dès maintenant!

L’école du Carrousel, en collaboration avec le Tigre Géant, vous invite à leur 10e collecte de sang qui se tiendra le lundi 3 

février entre 10 h et 20 h. Elle aura lieu à la Maison des Aînés située au 2016, boul. René-Gaultier à Varennes. L’objectif de 

cet événement est d’accueillir 150 donneurs.

Vous contribuerez ainsi à sauver des vies! Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour a n de maintenir la réserve 

collective de sang à un niveau optimal.

Il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.

Qui peut donner du sang?

Le 21 janvier 2020 — Modi�é à 17 h 33 min le 17 janvier 2020

communiqué

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à

une collecte, il est possible de véri�er son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de

consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Puis-je donner?

Si vous avez voyagé récemment, véri�ez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres

virus similaires.

À propos d’Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec ef�cience aux besoins de la population québécoise en sang et autres

produits biologiques d’origine humaine de qualité.

Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de

tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de

750 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.
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23/01/2020 Trois élèves de l’école secondaire De Mortagne recrutés par la prestigieuse Académie Dawgs - Commission scolaire des Patriotes

https://csp.ca/actualites/trois-eleves-en-sport-etudes-baseball-de-lecole-de-mortagne-recrutes-par-la-prestigieuse-academie-dawgs/ 1/2

22 janvier 2020
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Nicolas Fortin, Henri Griffin et Simon Lusignan, trois élèves élites en

baseball dans le programme Sport-études de l’école secondaire De

Mortagne à Boucherville, ont eu l’immense privilège d’être recrutés par la

prestigieuse Académie de baseball Dawgs, située à Okotoks en Alberta,

afin d’aller terminer leur parcours secondaire (niveau 11 et 12 au Canada

anglais). En terminant leur scolarité là-bas, ils pourront, en plus

d’accéder à des niveaux de baseball sans précédent, avoir la chance

d’être vus par les Universités les mieux cotées et les plus difficiles

d’accès, soit les universités américaines division 1 de la NCAA (National

Collegiate Athletic Association).

Trois élèves de l’école secondaire
De Mortagne recrutés par la
prestigieuse Académie Dawgs

https://demortagne.csp.qc.ca/
TETRJOSE
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23/01/2020 Trois élèves de l’école secondaire De Mortagne recrutés par la prestigieuse Académie Dawgs - Commission scolaire des Patriotes
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© Commission scolaire des Patriotes 2020

En octobre dernier, ils ont d’ailleurs participé à un tournoi contre

certaines de ces prestigieuses universités américaines faisant partie de la

NCAA division 1, ce qui leur a permis d’être remarqués et d’avoir un

avant-goût de ce qui pourrait les attendre s’ils réussissent à se faire

offrir une bourse d’études au cours des deux prochaines années.

Chaque élève athlète vit dans une famille d’accueil différente et chacune

d’entre elles est associée de près au monde du baseball.

Félicitations à Nicolas, Henri et Simon!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/trois-eleves-en-sport-etudes-baseball-de-lecole-de-mortagne-recrutes-par-la-prestigieuse-academie-dawgs/
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(club Scrabble), les mercredis - des ateliers 
de couture, les jeudis - couture, répara-
tions, altérations, broderie. Un café ren-
contre proches aidants, avec Marie 
Yolande Pépin, le mardi 21 janvier. Le 
thème est « Je m’accroche à mes rêves ». 
Les heures d’ouverture sont
lundi/mardi/jeudi, de 11 h à 14 h, et le 
mercredi de 11 h à 16 h. Il est situé au 300, 
chemin des Patriotes, Saint-Mathias 514 
798-6767. 

Inscription camp relâche scolaire 
La Ville de Chambly invite les jeunes de 5 à 
13 ans à participer à son camp de la relâ-
che scolaire, du 2 au 6 mars 2020. Les ins-
criptions s’échelonneront du mercredi 15 
janvier à 8 h 15 au vendredi 14 février à 
midi. Un service de garde est offert à tous, 
de 6 h 45 à 9 h, et de 16 h à 18 h, à l’école 
secondaire de Chambly. Tous les détails 
liés à la programmation du camp de la 
relâche scolaire, les coûts et les modalités 
d’inscription sont accessibles sur le site 
Internet ville.chambly.qc.ca (Vie commu-
nautaire/Camp relâche scolaire), de même 
que dans le bulletin municipal L’Écluse, 
édition décembre 2019. Le formulaire 
d’inscription est offert sur le site Internet 
ville.chambly.qc.ca (Services en 
ligne/Inscription en ligne), au Centre 
administratif et communautaire (56, rue 
Martel) et à la bibliothèque (1625, boul. De 
Périgny). Ces activités sont réservées aux 
résidants de Chambly (carte Accès obliga-
toire) et le nombre de places est limité.

Babillard
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Babillard
Inscription école 
La période 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. 
Les parents qui prévoient être absents 
durant la période officielle 
d’inscription doivent communiquer 
avec leur école de secteur avant le 31 
janvier 2020. 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, 
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Éducation

Le ministre de l’Éducation Jean-
François Roberge a commencé à dépo-
ser une série d’amendements afin de 
répondre à certaines critiques envers 
sa réforme des commissions scolaires, 
par exemple en permettant à un ensei-
gnant d’une autre école de réviser une 
note et de trancher en cas de contesta-
tion.  

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Présentement, le projet de loi 40 prévoit 

qu’un directeur d’école pourrait  

« après consultation de l’enseignant [...] 

majorer le résultat d’un élève s’il existe des 

motifs raisonnables liés à son chemine-

ment scolaire ». 

« On a annoncé notre intention de venir 

préciser dans la loi que, d’aucune façon, 

une note ne peut être modifiée par quel-

qu’un d’autre qu’un enseignant. Ça vient 

conforter cette autonomie professionnelle 

dans l’évaluation des apprentissages. Ça 

devient aussi un rempart contre le gon-

flage de notes et le nivellement par le bas. 

L’amendement est en cours de rédaction 

et sera déposé bientôt », explique Jean-

François Roberge, député de Chambly. 

Motifs raisonnables? 
Une fois légiférée, la notion que seul un 

autre enseignant puisse rectifier, dans un 

cas de motifs raisonnables, une note 

émise au préalable par son homologue 

peut demeurer un geste délicat. 

« C’est simplement un mécanisme d’appel 

dans lequel on conforte une fois de plus 

l’enseignant comme étant le seul évalua-

teur. On est dans l’exception, mais il y a 

toujours la possibilité que l’on puisse avoir 

besoin d’un second regard où que l’on 

pense qu’il puisse y avoir eu une erreur. Il 

faut s’assurer encore, à travers cette rareté, 

que c’est un enseignant qui révisera la 

note. Pas un cadre ni un directeur général 

de commission scolaire ou de centre de 

service », précise M. Roberge 

Le ministre compare ce procédé au cas 

d’un patient qui obtiendrait un diagnostic 

duquel il doute, stipulant que ce dernier 

ne demanderait pas au directeur de l’hôpi-

tal ou au ministre de la Santé d’obtenir un 

second diagnostic, mais bien à un autre 

médecin.  

Syndicats mécontents 
Initialement, la proposition n’a pas plu aux 

syndicats d’enseignants, qui y voyaient 

une atteinte à leur autonomie profession-

nelle. 

« Plusieurs leaders syndicaux étaient en 

désaccord avec certains points du projet 

de loi 40. Ce n’est pas un rejet en bloc. Par 

rapport à cet amendement qui s’en vient, 

plus précisément, la plus grande des fédé-

rations syndicales s’est montrée très 

ouverte et encouragée. Elle a hâte de voir 

le libellé de l’amendement et considère 

qu’introduire cet élément à la loi est de 

bon augure », dit positivement le ministre 

de l’Éducation. 

« Initialement, avant le dépôt du projet de 

loi 40, Jean-François Roberge disait déjà 

que seulement les enseignants pourraient 

modifier une note s’il y avait matière à le 

faire, réplique Éric Gingras, président du 

syndicat de Champlain. Or, lorsque le pro-

jet de loi a été déposé, ce n’est pas ce qui 

était écrit. Nous croirons l’amendement 

lorsque nous le lirons officiellement », 

complète le président dont le syndicat 

représente les enseignants et le personnel 

de soutien.  

Ferme mais flexible 
Malgré les amendements liés à la réforme, 

il y a cependant des aspects sur lesquels la 

CAQ sera intransigeante, conservant 

intact le cœur de son projet de loi.  

« Il n’y aura plus de commissions scolaires, 

mais bien des centres de services; il n’y 

aura plus de conseils des commissaires, 

mais bien des conseils d’administration; il 

y aura décentralisation de la prise de déci-

sion pour moins de bureaucratie. Ces élé-

ments sont les principes directeurs. On est 

fermes sur le principe, mais on peut être 

flexibles sur le moyen », nuance-t-il. 

Abolition cours d’éthique et culture reli-
gieuse 
Dès la rentrée scolaire 2022-2023, un nou-

veau programme prendra la place du 

cours d’éthique et culture religieuse (ECR). 

« C’est une refonte en profondeur du 

cours. Ce cours a douze ans d’existence. Il 

aura servi de transition entre les cours que 

l’on avait avant, cours qui transmettaient 

la foi catholique et protestante dans nos 

écoles. Le ECR sortait la transmission de la 

foi mais laissait tout de même une grande 

place de transmission de connaissances 

religieuses », évoque Jean-François 

Roberge.  

Le contenu du programme n’étant pas 

écrit, la CAQ ira en consultation auprès de 

plusieurs experts ainsi que de la popula-

tion. Demeurant désireux que les jeunes 

sachent ce que sont les grandes religions à 

travers le monde, et faisant partie d’une 

culture générale, le gouvernement sou-

haite intégrer d’autres concepts. Les con-

cepts dont il est question représentent 

huit thèmes se déclinant ainsi : la partici-

pation citoyenne et la démocratie, l’éduca-

tion juridique, l’écocitoyenneté, 

l’éducation à la sexualité, le développe-

ment de soi et des relations interperson-

nelles, l’éthique, la citoyenneté numérique 

et la culture des sociétés. 

École obligatoire jusqu’à 18 ans 
Dans certaines provinces, l’école est obli-

gatoire jusqu’à 18 ans. Antérieurement, les 

libéraux, les péquistes et les solidaires 

s’étaient unis pour conspuer la proposition 

de la CAQ de rendre l’école obligatoire 

jusqu’à 18 ans. 

« J’ai souri cette semaine en voyant cer-

tains titres. J’en parlais dans mon livre en 

2016 et je disais qu’il fallait aller à l’école 

jusqu’à 18 ans ou jusqu’à diplomation. En 

février 2019, je disais que nous voulions 

aller de l’avant dans le mandat pour l’école 

jusqu’à 18 ans et la diplomation. On réflé-

chit aux meilleures façons de l’implanter. Il 

y a eu des titres sur un recul. Il n’y a aucun 

recul. On veut aller de l’avant avec cette 

mesure, simplement on ne fait pas tout 

dans la première année », complète le 

ministre.

Commissions scolaires,  
religion et majorité

Jean-François Roberge déposera une série 
d’amendements en lien avec sa réforme sco-
laire. (Photo : archives)

« Nous croirons  
l’amendement lorsque nous  
le lirons officiellement. »  
- Éric Gingras

N’OUBLIEZ PAS

D’INSCRIRE OU DE RÉINSCRIRE

VOTRE ENFANT

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE

2020 – 2021

Pour plus d’informations : composez le 450 441-2919 poste 3806

Consultez csp.ca  

ou Communiquez avec  

votre école de secteur 

1226007379-220120
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Carignan

Lors de la dernière séance du conseil 
de la Ville de Carignan de 2019, plu-
sieurs citoyens se sont réunis afin de 
partager leurs craintes entourant le 
stationnement de la future nouvelle 
école sur la rue Marie-Anne, à l’angle 
de la rue Albani.  

Un texte de Jean-Christophe Noël 

L’inquiétude ne se situe pas tant en ce qui 

a trait à l’achalandage scolaire, mais bien 

au sujet de la phase suivante, soit la cons-

truction d’un parc multisports.  

« Sur le plan présenté, le stationnement 

est collé directement sur nos maisons de 

la rue Gertrude, expose un résidant 

demeurant sur cette même rue. Je ne suis 

pas opposé au parc, il faut bien que les 

enfants aient des aires de jeux. Il faut juste 

s’assurer qu’il y ait une zone de buffer pour 

couper le son. Une autre de mes inquiétu-

des est la lumière générée par ce trafic. Je 

me lève à 5 h le matin et je me couche à  

21 h. Je me questionne à savoir comment 

tout ce va-et-vient et ces claquements de 

portes troubleront notre quotidien », com-

plète-t-il.  

Or, le plan préoccupant les citoyens est un 

plan concept. 

« Nous ne sommes qu’en phase prélimi-

naire, renchérit le maire Patrick Marquès. 

Nous sommes en processus d’acheter 

l’espace sur lequel sera construite la nou-

velle école. On est encore loin des plans et 

devis.   

Quant au son, il y a plusieurs façons de 

faire afin de l’atténuer et d’y faire écran. 

L’utilisation de multiples végétaux en est 

une, par exemple », ajoute le maire.  

Le parc en question va dans l’esprit de 

développement du secteur. Regroupés 

autour de l’école, on devrait y trouver un 

Centre de la petite enfance, des terrains de 

soccer et de tennis, une butte à glisser 

ainsi que des pistes cyclables permettant 

des liaisons. 

Des ajustements entendus 
Les citoyens du secteur, certains y demeu-

rant depuis plus de vingt ans, souhaitent 

être impliqués et inclus dans le processus 

décisionnel.  

« Lors du conseil de décembre, nous avons 

entendu les craintes des citoyens et nous 

réfléchissons à différentes options », 

répond le maire. 

« Le plan concept, brièvement présenté 

lors du conseil de décembre dernier, n’est 

plus d’actualité. Il est actuellement en révi-

sion pour tenir compte des demandes des 

résidants. Un nouveau plan sera présenté 

à la population très bientôt », complète 

par courriel la Ville.  

Commission scolaire 
Travaillant de concert avec la Ville dans le 

processus, la Commission scolaire des 

Patriotes dit « qu’il n’y a pas d’élément 

nouveau à ce stade-ci entourant la cons-

truction de la nouvelle école primaire à 

Carignan. Le projet est actuellement au 

stade de démarrage et nous travaillons en 

collaboration avec la Ville pour préparer la 

construction de l’école ».

Un stationnement inquiétant

Le développement du secteur Centre de Carignan interpelle certains citoyens. (Photo : archives)

« Nous ne sommes qu’en 
phase préliminaire. »  
- Patrick Marquès

TETRJOSE
Texte surligné 
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NOUVELLES RÉGIONALES

Le maire Denis Parent a passé le temps des 
fêtes à l’Institut de cardiologie de Montréal 
pour y subir un triple pontage. Opéré le 
31 décembre, l’élu d’Otterburn Park se remet 
tranquillement de son opération et prépare 
son retour en politique pour mars prochain.  

« C’est une grosse opération, admet le maire, 
dont les médecins ont dû ouvrir la cage 
thoracique. Je n’ai pas le droit de conduire 
encore avant un mois, je ne peux pas lever 
plus de 10 livres. » Professeur de cuisine pour 
la Commission scolaire des Patriotes, Denis 
Parent est en arrêt de travail jusqu’en avril 
prochain. 

Denis Parent a dû rater la séance publique 
de décembre où les élus ont déposé le budget 
ainsi que la séance d’information spéciale sur 
le dossier de la tour Telus. Pour les prochaines 
semaines, il continuera de s’informer sur la 
politique municipale et il assure avoir un 
contact régulier avec le directeur général 
Alain Cousson. C’est toutefois le conseiller 
municipal Alexandre Dubé-Poirier qui 
remplace le maire pendant son absence. 

Un temps des fêtes 
à l’urgence 
Après avoir subi des malaises et avoir pris 
des médicaments pour l’estomac, Denis 
Parent a été recommandé par son médecin 
à l’Institut de cardiologie. C’est là que les 
médecins ont découvert que ses artères 
étaient complètement bouchées, mais que 
son cœur était en parfaite santé. « J’ai 
des antécédents familiaux, explique le 
maire en entrevue téléphonique. Mais je 
dois avouer qu’avec mon métier, je vis dans 
le beurre, la crème et le foie gras, en 
mangeant à des heures irrégulières et sur 
le coin de la table. Mais depuis mon opéra-
tion, j’ai perdu 15 livres, je mange à des 
heures régulières et j’adopte un meilleur 
mode de vie. » 

En raison de la période des fêtes et des 
congés, M. Parent aura été à l’hôpital du 
20 au 31 décembre, jour de son opération. 
« C’est plate comme temps des fêtes, admet 
l’homme de 54 ans, mais je commence bien 
l’année et j’espère plusieurs autres années », 
dit-il, alors qu’il n’a eu aucune séquelle de 
son opération. « Je vais revenir en plus 
grande forme, j’ai encore plein de projets à 
réaliser! »  

Convalescence de trois mois pour le maire d’Otterburn Park

Denis Parent lors d’une entrevue sur son bilan de mi-mandat, en novembre dernier. 
Photothèque | L’Oeil Régional ©

Denis Parent se remet  
d’une opération au cœur
Vincent Guilbault | L’Oeil Régional
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De Mortagne

C’est lors du banquet annuel de U Sports qu’Alexandre Da Rocha,

mandataire du programme Sport-études soccer à l’école secondaire

De Mortagne à Boucherville et directeur sportif de l’Xtreme ADR, a été

nommé entraîneur de l’année et a remporté le Prix d’excellence en

coaching Jean Marie De Koninck. Ce prix rend hommage, depuis 2007, a

un entraîneur qui a contribué de façon remarquable au sport

universitaire en démontrant son implication soutenue de même que son

leadership en tant qu’entraîneur au niveau local, provincial, national

et/ou international.

Entraineur à l’école De Mortagne et
récipiendaire du titre d’entraîneur
de l’année par U Sports

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
https://demortagne.csp.qc.ca/
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Surpris, Alexandre s’est dit honoré d’avoir été choisi comme entraîneur

de l’année parmi 53 équipes au Canada. Ayant débuté sa carrière

d’entraîneur en 1996, il s’est toujours donné comme objectif de faire en

sorte que ses athlètes deviennent de meilleures personnes et les

meilleurs joueurs possible. Sa tactique semble effectivement porter

fruits, puisqu’Alexandre et l’équipe de soccer féminine de l’UQAM ont

connu une saison régulière record avec seulement deux défaites en

20 parties.

U Sports est une organisation qui encadre les sports universitaires du

premier niveau formés de quatre associations régionales, notamment

Sport universitaire de l’Atlantique, Réseau du sport étudiant du Québec,

Sports universitaires de l’Ontario et Association sportive universitaire de

l’Ouest canadien. U Sports est aussi le centre du programme canadien

pour les équipes canadiennes aux Universiades de la Fédération

internationale du sport universitaire et fédère quelques 11 000 athlètes-

étudiants. 

Félicitations Alexandre!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/entraineur-a-lecole-de-mortagne-et-recipiendaire-du-titre-dentraineur-de-lannee-par-u-sports/
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De Mortagne

Bravo à Marc-André Guimond, entraîneur du programme Sport-études

golf à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville et responsable du

programme junior du Club de golf de la Vallée du Richelieu, qui a été

nommé leader junior de l’année 2019 par Golf Québec. Cette nomination

est bien méritée puisqu’il s’implique depuis plus de 15 ans auprès de

Golf Québec en accompagnant des adolescents pratiquant le golf, autant

des élèves athlètes de De Mortagne que ceux du programme Premiers

élans du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Marc-André est un

professionnel certifié classe A par la PGA du Canada et entraineur niveau

3. Devenu joueur professionnel au golf à l’âge de 19 ans, il a d’abord

débuté son implication avec les jeunes athlètes du Collège Charles

Le golf à l’honneur à l’école
secondaire De Mortagne

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
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Lemoyne. Il évolue maintenant auprès de 22 jeunes de la 1re à la 5e

secondaire du programme Sport-études golf de l’école De Mortagne.

Comme le golf est considéré comme un sport à développement tardif,

Marc-André et son équipe encadrent les jeunes en les faisant pratiquer

leur sport, bien sûr, mais aussi en participant à un camp d’entraînement

intensif de 7 jours à Wilmington en Caroline du Nord et en participant

aux tournois du circuit école. Il s’agit de cinq tournois organisés à

travers la province qui regroupent des athlètes inscrits aux différents

programmes Sport-études au Québec. Cette année, les joueurs de De

Mortagne se sont surpassés lors de ces compétitions circuit école. En

effet, Félix Bouchard (sec. 4), Jérémie Godin (sec. 5), Tommy Bottari (sec.

4), Thomas Lessard (sec. 2), Charles Louchard (sec. 4) et Nicholas Girard

(sec. 2) ont contribué à faire gagner leur équipe lors des deux premiers

tournois de l’année qui se sont déroulés à l’automne. Une centaine de

golfeurs parmi les 13 structures de Golf Québec prenaient part à ces

deux tournois. Il y a fort à parier qu’ils continueront sur cette lancée

lorsque les circuits redémarreront en mai.

Félix Bouchard, un athlète à surveiller

Félix Bouchard, jeune athlète en 4e secondaire, a commencé à jouer au

golf à l’âge de 8 ans. Ceux qui le connaissent sont unanimes : il est non

seulement rempli de talents, mais il travaille également d’arrache pieds

en plus de contrôler ses émotions et de rester attentif en tout temps, et

ce, dans toutes les sphères de sa vie. Selon les dires de son entraîneur

en chef, Marc-André Guimond, Félix est un des élèves les plus

talentueux et les plus concentré qu’il ait connu au cours des 20

dernières années. Son talent n’a d’égal que sa maturité, son travail et sa

maîtrise de soi.

Félix a d’ailleurs reçu une bourse d’excellence académique de 3 000 $

remise par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et

Golf Québec. Deuxième à égalité à la série d’automne Premiers élans et

4e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke, il s’est classé 7e à égalité

à l’Omnium junior du Québec (CJGA), ce qui lui a permis de se qualifier

https://csp.ca/actualites/le-golf-a-lhonneur-a-lecole-secondaire-de-mortagne/
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pour les deux dernières rondes du Championnat canadien junior.

Membre du Club de golf de la Vallée du Richelieu, il a maintenu une

moyenne académique de 88 % en 3e secondaire.

Félicitations!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/le-golf-a-lhonneur-a-lecole-secondaire-de-mortagne/
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De Mortagne

C’est à Linz en Autriche que le jeune Victor Canuel, élève de

2e secondaire en Sport-études gymnastique à l’école secondaire De

Sport-études gymnastique : De
Mortagne se démarque lors de la
Austria Futur Cup

https://csp.ca/?s=De+Mortagne
https://demortagne.csp.qc.ca/
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Mortagne à Boucherville, prenait part à sa première compétition

internationale en gymnastique en novembre dernier. Ayant

compétitionné avec 146 gymnastes venant de 19 pays et des

4 continents, il faisait partie de la plus jeune des trois catégories.

Victor et l’équipe canadienne ont terminé en deuxième position derrière

la Russie et devant la Grande-Bretagne. Au niveau individuel, Victor a

terminé dixième du classement général dans sa catégorie et deuxième

en saut sur 64 gymnastes.

Il s’agissait de sa toute première compétition internationale, ce qui lui

donne un bilan des plus positif!

https://csp.ca/
https://demortagne.csp.qc.ca/
https://csp.ca/actualites/sport-etudes-gymnastique-de-mortagne-se-demarque-lors-de-la-austria-futur-cup/
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Marc-André Guimond (Photo : CSP)

Le golf à l’honneur à l’école secondaire De Mortagne

Bravo à Marc-André Guimond, entraîneur du programme Sport-études golf à l’école secondaire De Mortagne à

Boucherville et responsable du programme junior du Club de golf de la Vallée du Richelieu, qui a été nommé leader

junior de l’année 2019 par Golf Québec. Cette nomination est bien méritée puisqu’il s’implique depuis plus de 15 ans

auprès de Golf Québec en accompagnant des adolescents pratiquant le golf, autant des élèves athlètes de De Mortagne

que ceux du programme Premiers élans du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Marc-André est un professionnel certi�é

classe A par la PGA du Canada et entraineur niveau 3. Devenu joueur professionnel au golf à l’âge de 19 ans, il a d’abord

débuté son implication avec les jeunes athlètes du Collège Charles Lemoyne. Il évolue maintenant auprès de 22 jeunes de la

1re à la 5e secondaire du programme Sport-études golf de l’école De Mortagne.

Comme le golf est considéré comme un sport à développement tardif, Marc-André et son équipe encadrent les jeunes en les

faisant pratiquer leur sport, bien sûr, mais aussi en participant à un camp d’entraînement intensif de 7 jours à Wilmington en

Caroline du Nord et en participant aux tournois du circuit école. Il s’agit de cinq tournois organisés à travers la province qui

regroupent des athlètes inscrits aux différents programmes Sport-études au Québec. Cette année, les joueurs de De Mortagne se

sont surpassés lors de ces compétitions circuit école. En effet, Félix Bouchard (sec. 4), Jérémie Godin (sec. 5), Tommy Bottari (sec.

4), Thomas Lessard (sec. 2), Charles Louchard (sec. 4) et Nicholas Girard (sec. 2) ont contribué à faire gagner leur équipe lors des

deux premiers tournois de l’année qui se sont déroulés à l’automne. Une centaine de golfeurs parmi les 13 structures de Golf

Québec prenaient part à ces deux tournois. Il y a fort à parier qu’ils continueront sur cette lancée lorsque les circuits

redémarreront en mai.

Félix Bouchard, un athlète à surveiller

Le 24 janvier 2020 — Modi�é à 16 h 12 min le 23 janvier 2020

(Source : Commission scolaire des Patriotes)
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Félix Bouchard, jeune athlète en 4e secondaire, a commencé à jouer au golf à l’âge de 8 ans. Ceux qui le connaissent sont

unanimes : il est non seulement rempli de talents, mais il travaille également d’arrache pieds en plus de contrôler ses émotions et

de rester attentif en tout temps, et ce, dans toutes les sphères de sa vie. Selon les dires de son entraîneur en chef, Marc-André

Guimond, Félix est un des élèves les plus talentueux et les plus concentré qu’il ait connu au cours des 20 dernières années. Son

talent n’a d’égal que sa maturité, son travail et sa maîtrise de soi.

Félix a d’ailleurs reçu une bourse d’excellence académique de 3 000 $ remise par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

(FAEQ) et Golf Québec. Deuxième à égalité à la série d’automne Premiers élans et 4e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke,

il s’est classé 7e à égalité à l’Omnium junior du Québec (CJGA), ce qui lui a permis de se quali�er pour les deux dernières rondes

du Championnat canadien junior. Membre du Club de golf de la Vallée du Richelieu, il a maintenu une moyenne académique de 88

% en 3e secondaire.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/24/le-golf-a-lhonneur-a-lecole-secondaire-de-mortagne/
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