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(Photo : Guillaume Pilon)

La Tournée du père Noël et ses amis est de retour dans quatre
écoles de Saint-Amable!

(Avertissement : ce texte est réservé aux lecteurs avertis, c’est-à-dire aux 8 ans et plus, sinon les jeunes enfants risquent

d’apprendre des choses con�dentielles! Nous préférons vous en avertir!)

A�n de bien se préparer en vue la grande nuit du 25 décembre, les rennes se sont « pratiquées » en effectuant la Tournée du

Le 20 décembre 2019 — Modi�é à 14 h 57 min le 20 décembre 2019

Par Daniel Bastin

père Noël et ses amis, le vendredi 20 décembre dernier, alors qu’ils ont rencontré près de 600 élèves dans quatre établissements
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primaires à Saint-Amable, soit l’école de l’Odyssée, De l’Envolée, Le Sablier et Le Rocher.

L’initiative du conseiller municipal de Saint-Amable, Robert Gagnon, était donc de retour encore cette année et il était

accompagné de collègues pour répandre la magie de Noël. « J’ai amassé 4 000 $ en commandites a�n d’acheter des cadeaux

à tous ces enfants », explique-t-il. « En plus, j’ai proposé aux directeurs, comme je l’ai fait par le passé, de rencontrer des

élèves qui vivent des dif�cultés particulières, que ce soit le décès d’un proche, une séparation, des tracas à l’école ou toute

autre raison jugée importante. »

« Je les rencontre en retrait des autres pour leur remettre une petite clochette et leur faire le message suivant : « Le père

Noël sait que tu vis des moments dif�ciles (mais sans les nommer). Il les partage avec toi! Quand tu auras de la dif�culté ou

de la peine, tu n’auras qu’à faire sonner la cloche et le père Noël pensera fort à toi! » », explique-t-il avec un large sourire qui

est des plus contagieux!

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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Un coup de cœur pour l’école de l’Amitié

LONGUEUIL – Dans le cadre de sa populaire activité «Un automne qui bouge», le RSEQ Montérégie est fier de
reconnaître la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix «Coup de cœur 2019».

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa programmation et les
efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a
été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été exceptionnel. Une variété d’activités
nous a permis de rejoindre les intérêts d’un plus grand nombre de jeunes. L’ambiance était à la fête et ils ont
embarqué facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du Groupe Sport Inter
plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

TETRJOSE
Texte surligné 
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Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du «Plan d’engagement vers la réussite»
(PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste.

«Nous croyons vivement que l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter
l’activité physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre autres, des
midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal, soccer et volleyball», a-t-elle
continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de reconnaissance des filles
actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication sportive.

Un mois d’octobre actif

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé comme jamais !

Au menu, il y a eu un zumba extérieur avec tous les jeunes et les enseignants lors d’une récréation. Puis,
chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu interactive «Lü». Il s’agit d’applications «pédagico-sportives» où des
jeux sont projetés sur les murs du gymnase. Les élèves bougent tout en apprenant !

Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine suivante. Les joueurs en attente devaient
encourager les participants tout en demeurant actifs. Profitant au maximum des conditions automnales, la cour
s’est transformée en plateforme de «sauts». De nombreuses activités et équipements étaient proposés : corde à
sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-là. Pour terminer l’aventure, les jeunes ont
défilé costumés dans les rues de la municipalité lors d’une grande marche la journée de l’Halloween. Avisés, les
résidents avaient décoré leur maison en conséquence.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré l’intensité de la rentrée
scolaire. «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu par les enseignants. L’ensemble de l’école a
embarqué et les élèves attendaient avec impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

«C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les enfants voient que ce
n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger. Cela ajoute du poids à tout ce que nous
tentons de leur inculquer. Les enseignants ont sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves
et ont assurément vu l’impact positif en classe», a ajouté Mme Lupien-Durocher.

Un rendez-vous en 2020

L’école de l’Amitié sera assurément de l’édition 2020 d’Un automne qui bouge. Elle vise à participer à un
maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.

À propos d’Un automne qui bouge !

Les écoles primaires de la région sont invitées à réaliser une activité physique ou sportive par semaine, et ce,
durant tout le mois d’octobre. L’activité hebdomadaire doit comporter l’engagement du plus grand nombre
d’élèves, de membres du personnel et de parents! L’objectif est de bouger, et ce, peu importe la manière!

Le RSEQ Montérégie est appuyé par un précieux collaborateur dans ce projet, la Direction de santé publique,
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Les inscriptions pour l’édition 2020 débuteront au mois de mai prochain.

https://journallemonteregien.com/un-coup-de-coeur-pour-lecole-de-lamitie/


06/01/2020 RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié | Chambly Express

https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports/379232/rseq-un-coup-de-cur-pour-lecole-de-lamitie 1/2

Par Salle des nouvelles

Actualités / Sports

22 décembre 2019 - 06:00

Dans le cadre de l'activité éducative "Un automne qui bouge"

RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié

Dans le cadre de son activité "Un automne qui bouge", le RSEQ Montérégie a
reconnu la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix
Coup de cœur 2019.

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa
programmation et les efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du
projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été
exceptionnel. Une variété d’activités nous a permis de rejoindre les intérêts d’un
plus grand nombre de jeunes. L'ambiance était à la fête et ils ont embarqué
facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du
Groupe Sport Inter plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les
élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste. «Nous croyons vivement que
l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter l’activité
physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre
autres, des midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal,
soccer et volleyball», a-t-elle continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de
reconnaissance des filles actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication
sportive.

Plus d'une activité par semaine

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé
plus que d'habitude. Au menu, il y a eu de la Zumba extérieure avec tous les jeunes et les
enseignants lors d’une récréation. Puis, chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu
interactive Lü. Il s’agit d’applications pédagico-sportives où des jeux sont projetés sur les
murs du gymnase.  Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine
suivante.

Les joueurs en attente devaient encourager les participants tout en demeurant actifs.
Profitant au maximum des conditions automnales, la cour s’est transformée en plateforme
de sauts, avec corde à sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-
là

De gauche à droite: Stéphane Donais, enseignant ; la mascotte gym et Johanne Le Blanc, directrice. - Photo:
Courtoisie

https://www.chamblyexpress.ca/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports
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là.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré
l’intensité de la rentrée scolaire: «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu
par les enseignants. L’ensemble de l’école a embarqué et les élèves attendaient avec
impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

« C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les
enfants voient que ce n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger.
Cela ajoute du poids à tout ce que nous tentons de leur inculquer. Les enseignants ont
sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves et ont assurément vu
l’impact positif en classe », a ajouté Émilie Lupien-Durocher.

L’école de l’Amitié a assuré faire partie de l’édition 2020 d’"Un automne qui bouge". Elle
vise à participer à un maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.
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Dans le cadre de l'activité éducative "Un automne qui bouge"

RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié

Dans le cadre de son activité "Un automne qui bouge", le RSEQ Montérégie a
reconnu la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix
Coup de cœur 2019.

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa
programmation et les efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du
projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été
exceptionnel. Une variété d’activités nous a permis de rejoindre les intérêts d’un
plus grand nombre de jeunes. L'ambiance était à la fête et ils ont embarqué
facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du
Groupe Sport Inter plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les
élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste. «Nous croyons vivement que
l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter l’activité
physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre
autres, des midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal,
soccer et volleyball», a-t-elle continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de
reconnaissance des filles actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication
sportive.

Plus d'une activité par semaine

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé
plus que d'habitude. Au menu, il y a eu de la Zumba extérieure avec tous les jeunes et les
enseignants lors d’une récréation. Puis, chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu
interactive Lü. Il s’agit d’applications pédagico-sportives où des jeux sont projetés sur les
murs du gymnase.  Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine
suivante.

Les joueurs en attente devaient encourager les participants tout en demeurant actifs.
Profitant au maximum des conditions automnales, la cour s’est transformée en plateforme
de sauts, avec corde à sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-
là

De gauche à droite: Stéphane Donais, enseignant ; la mascotte gym et Johanne Le Blanc, directrice. - Photo:
Courtoisie
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là.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré
l’intensité de la rentrée scolaire: «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu
par les enseignants. L’ensemble de l’école a embarqué et les élèves attendaient avec
impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

« C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les
enfants voient que ce n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger.
Cela ajoute du poids à tout ce que nous tentons de leur inculquer. Les enseignants ont
sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves et ont assurément vu
l’impact positif en classe », a ajouté Émilie Lupien-Durocher.

L’école de l’Amitié a assuré faire partie de l’édition 2020 d’"Un automne qui bouge". Elle
vise à participer à un maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.
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Dans le cadre de l'activité éducative "Un automne qui bouge"

RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié

Dans le cadre de son activité "Un automne qui bouge", le RSEQ Montérégie a
reconnu la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix
Coup de cœur 2019.

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa
programmation et les efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du
projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été
exceptionnel. Une variété d’activités nous a permis de rejoindre les intérêts d’un
plus grand nombre de jeunes. L'ambiance était à la fête et ils ont embarqué
facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du
Groupe Sport Inter plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les
élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste. «Nous croyons vivement que
l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter l’activité
physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre
autres, des midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal,
soccer et volleyball», a-t-elle continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de
reconnaissance des filles actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication
sportive.

Plus d'une activité par semaine

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé
plus que d'habitude. Au menu, il y a eu de la Zumba extérieure avec tous les jeunes et les
enseignants lors d’une récréation. Puis, chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu
interactive Lü. Il s’agit d’applications pédagico-sportives où des jeux sont projetés sur les
murs du gymnase.  Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine
suivante.

Les joueurs en attente devaient encourager les participants tout en demeurant actifs.
Profitant au maximum des conditions automnales, la cour s’est transformée en plateforme
de sauts, avec corde à sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-
là

De gauche à droite: Stéphane Donais, enseignant ; la mascotte gym et Johanne Le Blanc, directrice. - Photo:
Courtoisie

https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites
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là.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré
l’intensité de la rentrée scolaire: «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu
par les enseignants. L’ensemble de l’école a embarqué et les élèves attendaient avec
impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

« C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les
enfants voient que ce n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger.
Cela ajoute du poids à tout ce que nous tentons de leur inculquer. Les enseignants ont
sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves et ont assurément vu
l’impact positif en classe », a ajouté Émilie Lupien-Durocher.

L’école de l’Amitié a assuré faire partie de l’édition 2020 d’"Un automne qui bouge". Elle
vise à participer à un maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.
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L'ÉCOLE LE ROCHER AMASSE 695 $ AU PROFIT DE L'ORGANISME LA BOUSSOLE DE 
SAINT-AMABLE 

 

  

Les 4 et 5 décembre dernier, dans le cadre d'un projet 

entrepreneurial, des élèves de l'école Le Rocher ont 

organisé un marché de Noël et les fonds amassés ont été 

généreusement remis à l'organisme La Boussole. Grâce à 

leur bon travail c'est un chèque de 695 $ qui a été remis 

à l'organisme ! 

 La Boussole 

  
23 décembre 2019 

LE PÈRE NOËL EN TOURNÉE À SAINT-AMABLE  

 

  

Le Père Noël et ses amis étaient en visite, le 20 

décembre dernier, dans les quatre écoles pimaires de 

Saint-Amable pour une grande distribution de cadeaux. 

C'est avec le plus grand des émerveillements que les 592 

enfants de maternelle 4 ans, maternelle, 1ère et 2e année 

ont accueilli le Père Noël pour passer un moment 

magique et inoubliable avant de quitter l'école pour le 

congé des Fêtes. 

Cette initiative a été rendu possible grâce à la 

contribution de plusieurs partenaires : Association des 

gens d'affaires de Saint-Amable, Brassard Pièces 

d'autos, Ville de Saint-Amable, Promotion MSG, Tim 

Hortons, Transport JND, Coffrages Thibault, Groupe 

Dalpé, Camions YFK, Habitation CISA, Producteur de 

sirop d'érable Philippe Gemme, Domaine Elbama, 

Pièces et camions SB, Moulures O.P.M ltée, Recyclage 

de métaux McDuff et Restaurant La Dine. 

 

http://www.crflaboussole.com/
https://www.st-amable.qc.ca/home
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3oe anniversaire du jumelage Boucherville-Les Abymes 

'Une aélégation ac la Commission aes jumelages ac 'Boucberville 

1 Daniel Hart 1 

La levée des drapeaux 
s'est tenue devant l'hôtel 

de ville des Abymes. 

se rena en Çuaaeloupe 

Première activité en compagnie de Florence Junca Adenot, ex-présidente de la Corporation des fêtes 2017 
de Boucherville, le conseiller municipal Raout Absi, le maire Jean Martel, Charles Desmarteau, ex-président 

de la Commission des jumelages, Andrée Savard, responsable de la délégation et à l'extrême droite de 
la photo, Jean-Frédéric Lafontaine, actuel président de la Commission des jumelages de Boucherville. 

Une délégation officielle de sept personnes, dont des membres de la Commission des jumelages et des élus municipaux, 
s'est rendue en Guadeloupe la semaine dernière afin de célébrer le 3oe anniversaire du jumelage entre Boucherville et Les 
Abymes. Accueillis par des dignitaires locaux, les visiteurs québécois ont participé à une série d'activités, dont une cérémonie 
protocolaire de levée des drapeaux des deux villes Place Frédéric Jalton, devant l'hôtel de ville le dimanche 15 décembre. 

Au terme de cette première étape, les participants se sont déplacés en compagnie d'un groupe d'élèves de l'école 
secondaire De Mortagne qui ont pris part à ce voyage vers le Palais de la culture Félix Proto, un édifice public récemment 
construit. Sur ce même site, l'ex-maire de Boucherville, Hugues Aubertin, avait planté un arbre en 1989, lors de la première 
année du jumelage entre les deux villes. A cet endroit, les Abymiens ont dévoilé une plaque identifiant la rue de Boucherville, 
une artère principale nouvellement nommée ainsi en raison du 3oe anniversaire du jumelage. 

Plus tard dans la journée s'est déroulé un échange de cadeaux officiel entre les représentants de chaque ville. Les hôtes 
ont convié leurs invités à un buffet créole agrémenté par une performance de musiciens et la soirée s'est poursuivie avec 
la présentation d'un spectacle haut en couleur à l'amphithéâtre du Palais de la culture. 

ABYMES 

Wf'�. 

Il 

30 tMe ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE

ABYMESIBOUCHERVILLE (QUtBEC) 

BIENVENUE 

C.E.J.A 

(Mention de source: Francis Duc/ove/, courtoisie: Ville Les Abymes) 

1 � Boucherville 1 

DD 

DD Le maire Jean Martel 
Des jeunes de l'école secondaire De Mortagne ont 

accompagné la délégation de la commission d'échanges 
qui s'est dirigée vers le Palais de la culture Félix Proto. 

"Amitiés - Coopératio11 - Solidarité - Eclia11ges" 

Bannière installée en façade du Palais de la culture. 

et son homologue, Éric Jalton, 
président de l'agglomération 

de Cap Excellence. 

« 
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Investissez dans notre expertise et profitez d'un accompagnement judicieux 
dans la planification de votre retraite. 

Louise Giard, M. se. Gaston Chouinard, Pl. fin . 
Conseillère en placement Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille 

Tél.: 450 462-6332 • Sans frais: 1 855 362·2552 

9160, boui. Leduc, bureau 710 
Brossard (Québec) J4Y OE3 

Chouinard Giard 
ON! C l!lN1 

" FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE
GESTION DE PATRIMOINE 

1 
2 

f CPE Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la 
..... --·-·- Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte Inscrite â la cote de la 
_g ...._ ___ M_E_M_B_R_E_Bo_u _rs _e d_e _ro_ro_n _to _CN_A_= r_s_x)_. ------------------' 

La cérémonie de dévoilement de la plaque d'identification de la rue 
de Boucherville, une artère principale des Abymes, en présence d'élus municipaux, 
du directeur général Franck Guayroso, Marie-Camille Mounien, Maire-Adjoint, délégué 

aux Échanges et à la Coopération, Jean Martel et deux conseil/ers municipaux, 
Raout Absi et François Desmarais.

Service de décoration offert 

Directement du manufacturier 

Estimation gratuite à domicile 

Réalisation de plan 3D 

Prix qui défient 

toute compétition ! 

1420-A, rue De Coulomb 

à Boucherville 
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� Les bénévoles s'activent pour les paniers 
1t de Noël au Comité d'entraide de Boucherville 

1 Daniel Hart I que plusieurs produits hygiéniques, des nécessités Précisons que c'est la dernière fois que cette Marguerite-Bourgeoys, à côté de l'église Sainte

La distribution des paniers de Noël fait partie 
de la tradition du temps des fêtes à Boucherville 
comme ailleurs. Le Comité d'entraide de 
Boucherville a pour mission de venir en aide aux 
personnes en difficulté. Avec le soutien de nom
breux bénévoles, il prépare et remet des boîtes 
de denrées à des familles dans le besoin. Cette 
année, 190 d'entre elles ont reçu des provisions 
pour traverser les semaines de Noël et du jour de 
l'An sans trop d'inquiétude grâce à ce service à la 
communauté d'une efficacité redoutable. 

L'équipe du CEB compte plus d'une vingtaine 
de bénévoles qui s'impliquent dans la prépa
ration des paniers de Noël. Elle reçoit aussi un 
solide coup de main par l'intermédiaire du Centre 
d'action bénévole de Boucherville qui lui délègue 
des ressources humaines fort utiles. Les élèves de 
l'école l'impact en font partie. 

Sur le plan matériel, le CEB a reçu cette 
année beaucoup de denrées variées de même 

que l'organisme n'a pas eu besoin d'acheter corvée s'est tenue au sous-sol de l'église Saint- Famille.« L'an prochain, notre façon de procéder 
pour combler les besoins. Des entreprises et Sébastien puisqu'en 2020, le comité s'installera pour les paniers de Noël sera revue», a confirmé 
organismes de la région ont également remis dans la Maison du bénévolat, l'ancienne école la présidente du CEB, Jocelyne Petit. 
un grand nombre de cadeaux à intégrer dans les 
paniers. Bref, un vaste mouvement de générosité 
s'est exprimé sur différents volets. La collecte de sang de la Légion royale 

canadienne connait un succès 

À l'approche du temps des fêtes, la Légion royale canadienne, filiale 266, organise
chaque année une collecte de sang avec la collaboration de la Ville de Boucherville.

L'événement fut renouvelé le 13 décembre dernier: 104 personnes
se sont rendues au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour effectuer 

un don de sang. Une autre réussite pour cette activité humanitaire. Au centre de la photo,
le maire Jean Martel, président d'honneur de cette collecte de sang. (D. H.J 

Gilles Duhreuil 

1055, boui. Montarville, Boucherville 

(Promenades Montarville) 

450 655-6950 
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2  journaldechambly.com   25 décembre 2019

  Madame Sandra Bolduc et Monsieur Serge Allaire

Les équipements Briand
La Maison Darche
Dékosol 
Chambly Mazda
Wilson et Lafleur Ltée.
Les Gestions Claude Beauregard
Alliance Remoque
Chez Marius
RFA Assurances et services financiers
Centre de chiropratique de Chambly
Les métaux repoussées modernes
Les Entreprises Claude Martel (Midas)

Fourquet Fourchette
Garage Pelletier et fils
Transmission automatique Chambly
Librairie Larico
Valentine Chambly
Marché IGA Lambert Chambly
F.G. Passionnés de chocolat
Garage Perfomax
Chaussures Pop
Animalerie Chambly
Présentoirs de magasins Élites Inc.
La Ferme Guyon
Caisse Desjardins du Bassin-de-Chambly

Carrosserie Denis
Tim Horton’s Boul Fréchette
Flexoplus
Journal de Chambly
Jocelyn Métras CPA Inc. (Longueuil)
Vitrerie Chambly
Rona Carignan
Délires et Délices
Fertilisation Provost Inc.
Concept B
Maché IGA Lambert de Carignan
Aliments Reinhart Chambly
Structures Sim Con Inc.

Du fond du cœur, nous remercions 
nos précieux donateurs pour leur appui!

Plus de 17 000$ ONT ÉTÉ AMASSÉS

Un grand merci aux conseils d’établissement, directeurs et directrices, enseignants et enseignantes, adjointes administratives et aux parents.  
Merci à tous les enfants qui ont amassés de l’argent durant leur tournée du 31 octobre.  Votre geste de générosité est grandement apprécié.

DE CARIGNAN : Les écoles Carignan Salière et du Parchemin.   

DE CHAMBLY : Les écoles Madeleine Brousseau, La Passerelle, Sainte-Marie,  
De Bourgogne, William-Latter, Jacques de Chambly et De Salaberry.

Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont roulés tout cet argent ainsi qu’à mon 
extraordinaire épouse, Marie-Claude Laliberté, qui me permet et me soutien afin 
d’aider une partie de la communauté.

À l’an prochain!

Envie d’aider auprès des gens de chez nous? Contactez-nous!  Serge Allaire 514 239-6769
Pour tout don de plus de 50 $, un reçu d’impôts sera remis
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Lors de la collecte de l’Halloween d’octobre dernier, 

une somme record de 6 923$
 a été recueillie! Merci

Merci
ongueeueeuuuuuuueuuuiilillllililllilillllll)))))))))))))))))

arignnnannaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnn
y

Carrosserie Denis

LA
RENTRÉE SCOLAIRE
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NOUVELLES CULTURELLES

Peu de gens le savent, mais le jeune Etienne 
Fan Marcotte, un Hilairemontais de 13 ans, 
est non seulement un très bon joueur de 
hockey, mais il est aussi un jeune prodige de 
la guitare classique, instrument dont il joue 
depuis l’âge de 7 ans. L’année 2019 a été 
particulièrement généreuse pour le musi-
cien, qui s’est démarqué dans le cadre de 
différents concours. 

En 2019 seulement, Etienne s’est démarqué 
au Festival-Concours de musique de Sher-
brooke (médaille d’or dans la catégorie 
Récital guitare classique et 1re place dans sa 
catégorie d’âge entre médaillés d’or), au 
Festival-Concours de musique classique de 
Sorel (2e place dans la catégorie Récital 
guitare classique 14 ans et moins), au 
Concours de musique de la Capitale 
(médaille d’or dans la catégorie Instrumental 
et chant de 9 à 21 ans et 2e place dans la caté-
gorie Instrumental, chant et cordes entre 
médaillés d’or de 16 ans et moins), au 
Concours Inter-élèves de l’école de musique 
Vincent-d’Indy (1er prix et médaille d’or), et 
à la Compétition internationale de guitare 
classique de Montréal (2e place dans la 
section 17 ans et moins). Ces distinctions 
s’ajoutent à une liste déjà impressionnante 
de prix reçus ces quatre dernières années. 
« Malgré son âge, Etienne est dur à accoter à 
la guitare et a gagné en concours contre des 
jeunes plus vieux que lui », note avec fierté 
son père, François Marcotte. 

Il faut dire que le talent d’Etienne s’est 
développé grâce à son professeur de guitare, 
Samuel Laroche-Pagé, qui l’amène toujours 
à se dépasser. Actuellement, le jeune guita-
riste est au 9e niveau (sur 11) du programme 
de l’Université Laval – ce qui est l’équivalent 

de pièces apprises par des étudiants au 
cégep – et cite parmi ses inspirations les 
guitaristes Jesse Cook, Tommy Emma-
nuel,Thierry Bégin-Lamontagne et Jérôme 
Ducharme. 

Ascension fulgurante 
De ses débuts à la guitare à 7 ans, Etienne 
Fan Marcotte se souvient d’une page tirée 
d’un cahier orange qui lui demandait de 
jouer la note sol à répétition. « Ce n’était pas 
très intéressant », reconnaît celui qui a 
toutefois très vite appris à jouer des 
morceaux beaucoup plus complexes – et 
surtout plus stimulants. Il existe d’ailleurs 
un enregistrement disponible sur la plate-
forme YouTube où on voit le jeune musi-
cien jouer le Prelude #4 de Villa-Lobos avec 
une aisance désarmante alors qu’il n’a que 
10 ans. D’autres vidéos plus récentes confir-
ment l’évolution rapide de sa technique à 
la guitare. 

Évolution qui est loin d’être terminée 
parce qu’Etienne continue de pratiquer sa 
technique pendant au moins une demi-
heure par jour et se prépare à la prochaine 
série de concours de guitare en 2020, dont 
celui de la Guitar Foundation of America, 
un des plus prestigieux au monde. Et pour-
tant, Etienne, une véritable force tranquille, 
se fait encore très discret sur ce talent excep-
tionnel. Il s’avoue même beaucoup plus 
stressé à l’idée de faire une présentation 
orale devant sa classe que de jouer dans le 
cadre d’une compétition internationale. 
« C’est pas mal plus naturel pour moi de 
jouer de la guitare et je me sens à ma place 
en concours », explique-t-il. 

Pas que du classique 
Mais comme tout bon adolescent, Etienne 
Fan Marcotte s’intéresse à autre chose qu’à 
la guitare classique. Lors de l’entrevue, 
il a d’ailleurs interprété une version de 
« California Dreamin’ » et a admis avoir 
aussi de l’intérêt pour la guitare électrique.  
« Il y a 0 % de chance que je fasse carrière en 
classique », lance rapidement Etienne 
lorsqu’on lui pose la question. Mais il 
est encore trop tôt pour concrètement 
connaître les ambitions du jeune Hilaire-

montais, lui qui a commencé à l’automne 
son parcours secondaire à l’École interna-
tionale de McMasterville. 

En 2020, Etienne Fan Marcotte a l’inten-
tion de mettre à profit son talent à la guitare 
pour faire le bien autour de lui : il 
offre volontiers ses services pour jouer à des 

activités communautaires, dans des rési-
dences pour personnes âgées ou des garde-
ries, par exemple. Le tout, bénévolement. « Il 
faut que ce talent serve à la société », 
confirme François Marcotte, invitant les 
organismes à contacter son fils à l’adresse 
etiennefanm@gmail.com.  

Jeune guitariste classique de Mont-Saint-Hilaire

L’Hilairemontais Etienne Fan Marcotte n’a que 13 ans, mais c’est déjà un jeune prodige de 
la guitare classique. Photo François Larivière | L’Œil Régional ©

Une année exceptionnelle  
pour Etienne Fan Marcotte

OLIVIER

redaction@oeilregional.com

Dénommée
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NOUVELLES CULTURELLES

La première édition de La Récicréation, le 
concours littéraire du Capitaine Bonhomme 
adressé aux jeunes de 5e et 6e année de Mont-
Saint-Hilaire et d’Otterburn Park, a été un 
franc succès : pas moins de 14 jeunes ont 
laissé libre cours à leur créativité et ont 
écrit un bref récit. Une remise de prix a été 
organisée le 11 décembre à la bibliothèque 
Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire, 
où tous les participants ont reçu un cadeau 
pour leur précieuse participation. 

Une cinquantaine de personnes, dont les 
auteurs en herbe, leur famille et quelques 
dignitaires,ont assisté à la remise de prix qui 
a fait beaucoup d’heureux. La présidente du 
concours, Mireille Noël, et les trois juges, 
Richard Lynch, Jacquie Patenaude et Marie-
Andrée Leclerc, ont annoncé les lauréats. 

En 5e année, la première place est revenue 
à Marion Douaire alors que la 2e et la 3e posi-
tions sont revenues aux textes d’Héloïse La 
Roque et d’Aliçane Leblanc. Une mention 
spéciale a été remise à Léa St-Jean. En 6e 
année, Coralie Dagneau et Louis Beaupré 
ont respectivement eu la 1re et la 2e places 
pour leurs textes. 

À cela s’ajoutent des coups de cœur et 
des prix de participation spéciale, comme 
à Ophélie St-Jean (en 1re année), à 
Naïla Pointejour (3e année) et à Maimuna 

Gils-Abousalem (4e année). Mireille Noël a 
aussi eu un coup de cœur personnel pour 
le texte de Charles Beaupré. Puis, un tirage 
a permis à Léa Roy, Laurence Garon, 
Mavrick Desrosiers et Charlotte Brunet 
d’aussi repartir avec un prix de participa-
tion venant des différents commanditaires 
du concours. 

Enthousiasme pour la suite 
À la fin de la remise de prix, Mireille Noël 
s’est dite satisfaite de la participation des 
jeunes pour une première édition. « On a 
reçu 14 beaux textes et on tenait à tous les 
récompenser pour leurs efforts. Maintenant, 
ces jeunes seront nos ambassadeurs et en 
parleront à leurs amis l’année prochaine! » 

Plusieurs partenaires et parents ont salué 
l’initiative de Mme Noël et lui ont formulé 
leur désir de voir le concours revenir l’année 
prochaine. L’instigatrice a bien l’intention de 
réaliser leur souhait en revenant avec une 
deuxième édition de La Récicréation en 
2020, promettant au passage de peaufiner la 
formule.  

Les 14 jeunes qui ont participé à la première édition de la Récicréation ont tous reçu un cadeau pour saluer leur créativité. Derrière eux, 
on reconnaît les responsables et les partenaires de ce beau concours. Photo Robert Gosselin | L’Œil Régional ©

Tous des gagnants grâce à La Récicréation!
Olivier Dénommée | L’Oeil Régional
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NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
La nouvelle école primaire de Carignan sera située dans la portion nord du secteur 
Centre, en bordure de la rue Albani. La nouvelle école de Carignan comptera 
24 locaux, soit 6 locaux pour le préscolaire et 18 pour le primaire. Le nouvel 
établissement devrait être inauguré en 2021. En plus d'une école primaire, le site 
sera muni d'un parc municipal avec plateaux sportifs et d'un nouveau CPE. Ce 
secteur deviendra un pôle d'activités sportives et communautaires. 

P.8 
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Sports

22 décembre 2019 - 06:00

Dans le cadre de l'activité éducative "Un automne qui bouge"

RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié

Dans le cadre de son activité "Un automne qui bouge", le RSEQ Montérégie a
reconnu la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix
Coup de cœur 2019.

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa
programmation et les efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du
projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été
exceptionnel. Une variété d’activités nous a permis de rejoindre les intérêts d’un
plus grand nombre de jeunes. L'ambiance était à la fête et ils ont embarqué
facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du
Groupe Sport Inter plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les
élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste. «Nous croyons vivement que
l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter l’activité
physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre
autres, des midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal,
soccer et volleyball», a-t-elle continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de
reconnaissance des filles actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication
sportive.

Plus d'une activité par semaine

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé
plus que d'habitude. Au menu, il y a eu de la Zumba extérieure avec tous les jeunes et les
enseignants lors d’une récréation. Puis, chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu
interactive Lü. Il s’agit d’applications pédagico-sportives où des jeux sont projetés sur les
murs du gymnase.  Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine
suivante.

Les joueurs en attente devaient encourager les participants tout en demeurant actifs.
Profitant au maximum des conditions automnales, la cour s’est transformée en plateforme
de sauts, avec corde à sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-
là

De gauche à droite: Stéphane Donais, enseignant ; la mascotte gym et Johanne Le Blanc, directrice. - Photo:
Courtoisie
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là.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré
l’intensité de la rentrée scolaire: «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu
par les enseignants. L’ensemble de l’école a embarqué et les élèves attendaient avec
impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

« C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les
enfants voient que ce n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger.
Cela ajoute du poids à tout ce que nous tentons de leur inculquer. Les enseignants ont
sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves et ont assurément vu
l’impact positif en classe », a ajouté Émilie Lupien-Durocher.

L’école de l’Amitié a assuré faire partie de l’édition 2020 d’"Un automne qui bouge". Elle
vise à participer à un maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.
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Les commissions scolaires de la Rive-Sud sont bien classées dans un palmarès 

2020-01-06/ 

La Commission scolaire Marie-Victorin est la deuxième commission s’étant le plus amélioré 

sur 5 ans par rapport à la moyenne globale de 5,4/10. 

Elle se retrouve au 14e rang sur les 28 positions du classement dans le palmarès qui regroupe les 

69 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. 

Le palmarès de l’Institut Fraser a été analysé par le Journal de Québec. 

La CS des Patriotes se classe au 8e rang ex aequo avec sept autres commissions scolaires. 

La CS de Riverside, pour sa part, obtient la 13e position, tout comme la CS English-Montreal. 

La CS des Grandes-Seigneuries se retrouve au 17e rang du palmarès, devant les 15 dernières 

commissions scolaires du classement. 

Cette liste est établie en fonction des résultats des élèves de 4e et 5e années du secondaire aux 

examens du ministère. 

Auteur : François Bertrand-Potvin  

 

http://www.fm1033.ca/les-commissions-scolaires-de-la-rive-sud-sont-bien-classees-dans-un-palmares/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/01/Test.jpg
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Palmarès des commissions scolaires : Les 

meilleures et les pires 
Des établissements de la province font mieux d’année en année au classement 

produit par Le Journal 
 

PHOTO STEVENS LEBLANC 

L’école Sainte-Marie de Princeville (photo du haut) et la polyvalente de Saint-Jérôme (photo plus bas) font 

partie des commissions scolaires qui se retrouvent aux deux premières places du classement produit par Le 

Journal, soit la CS des Bois-Francs et la CS de la Rivière-du-Nord. 
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Même si elles accueillent parfois beaucoup de jeunes en difficulté et 
affrontent d’importants défis, certaines commissions scolaires parviennent à 
s’améliorer et à faire progresser la réussite de leurs élèves, révèle la nouvelle 
mouture d’un palmarès mesurant leur performance. 

 À LIRE AUSSI: Parmi les meilleurs malgré de nombreux défis à relever 

Le Journal publie aujourd’hui la troisième édition de son classement des 
commissions scolaires du Québec, basé sur les données colligées par l’Institut 
Fraser dans le cadre du Palmarès des écoles, dévoilé l’automne dernier. 

Ces données reposent principalement sur les résultats des élèves des 4
e
 et 

5
e
 années du secondaire aux examens du ministère de l’Éducation. Les 69 

commissions scolaires francophones et anglophones font partie de ce palmarès. 

 

PHOTO CHANTAL POIRIER 

Polyvalente de Saint-Jérôme 

«Ce classement démontre que certaines commissions scolaires font mieux que 
d’autres, probablement pour plusieurs raisons. Si nous pouvons identifier quelques-
unes de ces bonnes pratiques, il est important que d’autres organisations s’en 
inspirent», analyse le chercheur Peter Cowley, de l’Institut Fraser. 

Un bond spectaculaire 

C’est encore une fois la commission scolaire des Bois-Francs qui trône au sommet 
du classement. Avec une cote deux fois plus élevée que les pires commissions 
scolaires de la province, sa recette pourrait certainement en inspirer plusieurs. 

À égalité avec deux autres commissions scolaires au 2
e
 rang, la CS de l’Énergie, en 

Mauricie, a fait un bond spectaculaire dans notre palmarès. 

Partie du 11
e
 rang il y a deux ans, la voici qui flirte avec la tête du liste, même si elle 

accueille près de 35 % d’élèves en difficulté. «On dédie beaucoup de ressources 
dans le support aux élèves. Il y a des statistiques qui appuient le fait qu’au niveau 
du personnel de soutien, on est dans le I 10 au Québec des commissions scolaires 
qui investissent le plus», signale Amélie Germain-Bergeron, coordonnatrice aux 
communications de l’organisme. 

Pour le consultant en éducation Marc Saint-Pierre, cela démontre que l’amélioration 
est à la portée de toutes les commissions scolaires. «Qu’est-ce que dit la 
recherche? C’est ça qu’il faut appliquer. Il faut mettre la science au service de 
l’éducation et arrêter de juste vouloir faire ce qui est à la mode», lance l’expert. 

https://www.journaldequebec.com/auteur/pierre-paul-biron
https://www.journaldequebec.com/auteur/pierre-paul-biron
https://www.journaldequebec.com/2020/01/06/parmi-les-meilleurs-malgre-de-nombreux-defis-a-relever
https://www.journaldequebec.com/auteur/pierre-paul-biron
https://storage.journaldequebec.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/68ab7594-0e25-4cd0-87b1-727016b92a06_JDX-NO-RATIO_WEB.jpg?quality=80&version=31&size=1200x
https://storage.journaldequebec.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/68ab7594-0e25-4cd0-87b1-727016b92a06_JDX-NO-RATIO_WEB.jpg?quality=80&version=31&size=1200x


Stabilité dans le réseau 

Marc St-Pierre se réjouit du fait que la performance des commissions scolaires se 
maintient, malgré des conditions difficiles. La cote moyenne des 69 organismes 
évalués se situe à 5,4 sur 10, un résultat égal à la moyenne des cinq dernières 
années. En comparaison, le réseau privé a quant à lui vu sa cote diminuer 
légèrement, passant de 7,8 à 7,7.  

«Qu’entre 2014 et 2018, les commissions scolaires aient réussi à maintenir leur 
cote tient de l’exploit quand on regarde les coupures qui ont été imposées au 
réseau de l’éducation», dit M. St-Pierre, qui rappelle que les taux de diplomation 
n’ont jamais été aussi élevés au Québec. 

«Malgré les pénuries d’enseignants, le manque de professionnels, la mauvaise 
presse, le projet de loi 40 et bien d’autres défis, des commissions scolaires se sont 
améliorées, dit-il. On doit miser là-dessus et partager ces succès.» 

► Le projet de loi 40 prévoit que les commissions scolaires telles qu’on les 
connaît disparaîtront en 2020 et feront place à des centres de services 
scolaires. Il sera intéressant de voir quel effet cette transformation aura sur 
leur performance, estime Peter Cowley, de l’Institut Fraser. 

  

LES 5 PLUS FORTES HAUSSES 

RANG NOM COMMISSIONS SCOLAIRES 
COTE 

GLOBALE 

ÉCOLES 

RECENSÉES 

HAUSSE VS 

MOYENNE (5 ANS) 

23 
CS des Samares (Lanaudière, Joliette, Saint-

Michel-des-Saints et les environs) 
4,2 9 0,7 

14 
CS Marie-Victorin (Montérégie, Brossard, 

Saint-Lambert et Longueuil) 
5,2 9 0,5 

6 
CS du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie, 

Témiscaming et les environs) 
6,0 2 0,4 

18 
CS de la Moyenne-Côte-Nord (Havre-Saint-

Pierre et les environs) 
4,8 1 0,4 

2 
CS de l'Énergie (Mauricie, Shawinigan et les 

environs, La Tuque) 
6,4 5 0,3 

  

LES 5 PLUS FORTES BAISSES 

RANG NOM COMMISSIONS SCOLAIRES 
COTE 

GLOBALE 

ÉCOLES 

RECENSÉES 

HAUSSE VS 

MOYENNE (5 ANS) 

25 
CS des Chic-Chocs (Gaspésie, de Sainte-

Anne-des-Monts à Gaspé) 
4,0 3 -1,4 

17 
CS de la Baie-James (Abitibi-

Témiscamingue) 
4,9 3 -1,1 

26 
CS du Lac-Saint-Jean (Alma et secteur est 

du Lac-Saint-Jean) 
3,9 4 -1,0 



26 
CS des Appalaches (Thetford Mines et les 

environs) 
3,9 3 -0,8 

18 
CS de la Riveraine (Centre-du-Québec, 

Nicolet, Bécancour et les environs) 
4,8 3 -0,7 

  

CLASSEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

  

RANG COMMISSION SCOLAIRE 

COTE 

GLOBALE 

2018 

NOMBRE D'ÉCOLES 

RECENSÉES 

VARIATION 

DEPUIS 5 ANS 

1 
CS des Bois-Francs (Centre-du-Québec, Victoriaville 

et les environs) 
6,9 6 + 

2 
CS de la Rivière-du-Nord (Laurentides, secteurs de 

Saint-Jérôme et Lachute) 
6,4 7 + 

2 
CS de l'Énergie (Mauricie, Shawinigan et les environs, 

La Tuque) 
6,4 5 + 

2 
CS du Fleuve-et-des-Lacs (Bas-Saint-Laurent, secteurs 

de Trois-Pistoles et du Témiscouata) 
6,4 4 + 

3 
CS Central Québec (Capitale-Nationale, Saguenay-

Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches et Mauricie) 
6,3 4 - 

3 CS des Laurentides (Mont-Tremblant et les environs) 6,3 3 + 

4 
CS de Charlevoix (Secteurs de Baie-Saint-Paul et La 

Malbaie) 
6,2 2 - 

4 
CS des Trois-Lacs (Montérégie, secteurs de l'île Perrot 

et Vaudreuil-Dorion) 
6,2 3 + 

4 CS Marguerite-Bourgeoys (ouest de l'île de Montréal) 6,2 13 + 

5 CS Pierre-Neveu (Laurentides, secteur Mont-Laurier) 6,1 1 + 

6 
CS du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie, 

Témiscaming et les environs) 
6,0 2 + 

7 
CS des Premières-Seigneuries (Capitale-Nationale, est 

de la ville de Québec et Côte-de-Beaupré) 
5,9 7 = 

7 CS de Portneuf (Capitale-Nationale) 5,9 3 + 

7 
CS de l'Estuaire (Côte-Nord, secteurs de Tadoussac et 

Baie-Comeau) 
5,9 4 - 

8 
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles (Laurentides, 

secteurs Deux-Montagnes et Sainte-Thérèse) 
5,8 11 + 

8 
CS des Patriotes (Montérégie, Boucherville et les 

environs) 
5,8 7 - 

8 CS Lester-B.-Pearson (Montréal et Montérégie) 5,8 11 + 

8 CS de Laval (Laval) 5,8 7 + 

8 CS des Îles (Les Îles-de-la-Madeleine) 5,8 1 + 

8 CS Eastern Shores (Côte-Nord et Gaspésie) 5,8 1 ND 

8 
CS René-Lévesque (Gaspésie, secteurs de la Vallée-

de-la-Matapédia et de la Baie-des-Chaleurs) 
5,8 6 - 

8 CS de la Région-de-Sherbrooke (Estrie) 5,8 4 + 

9 
CS des Navigateurs (Chaudière-Appalaches, Lévis et 

les environs) 
5,7 4 - 
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RANG COMMISSION SCOLAIRE 

COTE 

GLOBALE 

2018 

NOMBRE D'ÉCOLES 

RECENSÉES 

VARIATION 

DEPUIS 5 ANS 

9 
CS des Découvreurs (Capitale-Nationale, secteur ouest 

de la ville de Québec) 
5,7 4 - 

9 
CS des Hauts-Cantons (Estrie, secteur de Coaticook et 

Lac-Mégantic) 
5,7 4 - 

10 
CS de la Côte-du-Sud (Chaudière-Appalaches, 

Montmagny et Bellechasse) 
5,6 7 + 

10 
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup (Bas-Saint-

Laurent) 
5,6 3 = 

10 
CS des Affluents (Lanaudière, Repentigny, Terrebonne 

et les environs) 
5,6 11 = 

11 CS de Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue) 5,5 1 - 

11 CS des Draveurs (Outaouais, est de Gatineau) 5,5 4 + 

11 
CS Western Québec (Outaouais et Abitibi-

Témiscamingue) 
5,5 4 - 

12 
CS des Chênes (Centre-du-Québec, Drummondville et 

les environs) 
5,4 4 - 

13 
CS du Val-des-Cerfs (Montérégie, Granby, Bromont et 

les environs) 
5,3 5 - 

13 
CS au Coeur-des-Vallées (Outaouais, secteurs de 

L'Ange-Gardien et Montebello) 
5,3 2 + 

13 CS Riverside (Montérégie) 5,3 4 - 

13 
CS du Chemin-du-Roy (Mauricie, Trois-Rivières et 

les environs) 
5,3 5 + 

13 CS English-Montréal (île de Montréal) 5,3 14 - 

13 
CS des Monts-et-Marées (Bas-Saint-Laurent, Matane, 

Amqui et les environs) 
5,3 2 + 

14 CS de Saint-Hyacinthe (Montérégie) 5,2 4 + 

14 
CS des Hautes-Rivières (Montérégie, Saint-Jean-sur-

le-Richelieu, Rougemont et les environs) 
5,2 5 - 

14 CS du Lac-Abitibi (La Sarre et les environs) 5,2 1 - 

14 
CS Marie-Victorin (Montérégie, Brossard, Saint-

Lambert et Longueuil) 
5,2 9 + 

14 
CS des Rives-du-Saguenay (nord de la rivière 

Saguenay et secteur de Chicoutimi) 
5,2 4 - 

14 CS du Pays-des-Bleuets (nord du Lac-Saint-Jean) 5,2 4 + 

15 CS de Montréal (centre de l'île de Montréal) 5,1 25 + 

15 CS de la Pointe-de-l'Île (est de l'île de Montréal) 5,1 8 + 

15 CS Eastern Townships (Estrie) 5,1 3 + 

16 
CS des Portages-de-l'Outaouais (Gatineau secteurs de 

Hull et Aylmer, Pontiac) 
5,0 4 - 

16 CS Sir-Wilfrid-Laurier (Laurentides et Lanaudière) 5,0 6 + 

17 
CS Harricana (Abitibi-Témiscamingue, Amos et les 

environs) 
4,9 1 ND 

17 CS de la Baie-James (Abitibi-Témiscamingue) 4,9 3 - 

17 CS du Fer (Côte-Nord, Sept-Îles et les environs) 4,9 3 - 

17 
CS de la Beauce-Etchemin (Chaudière-Appalaches, 

Saint-Georges et les environs) 
4,9 7 - 



RANG COMMISSION SCOLAIRE 

COTE 

GLOBALE 

2018 

NOMBRE D'ÉCOLES 

RECENSÉES 

VARIATION 

DEPUIS 5 ANS 

17 
CS des Grandes-Seigneuries (Montérégie, 

Châteauguay, Hemmingford et les environs) 
4,9 5 + 

18 
CS de la Capitale (centre de la ville de Québec et 

secteur nord) 
4,8 8 + 

18 
CS de la Moyenne-Côte-Nord (Havre-Saint-Pierre et 

les environs) 
4,8 1 + 

18 
Commission scolaire de la Riveraine (Centre-du-

Québec, Nicolet, Bécancour et les environs) 
4,8 3 - 

19 CS des Sommets (Estrie, de Magog à Asbestos) 4,7 3 - 

19 CS De La Jonquière (Saguenay et les environs) 4,7 3 - 

20 
CS des Phares (Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Mont-

Joli et les environs) 
4,6 2 - 

21 CS New Frontiers (Montérégie) 4,5 2 - 

22 
CS de l'Or-et-des-Bois (Abitibi-Témiscamingue, Val-

d'Or et les environs) 
4,3 3 - 

23 
CS des Samares (Lanaudière, Joliette, Saint-Michel-

des-Saints et les environs) 
4,2 9 + 

24 
CS de la Vallée-des-Tisserands (Montérégie, 

Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois et les environs) 
4,1 3 - 

25 
CS des Chic-Chocs (Gaspésie, de Sainte-Anne-des-

Monts à Gaspé) 
4,0 3 - 

26 
CS du Lac-Saint-Jean (Alma et secteur est du Lac-

Saint-Jean) 
3,9 4 - 

26 CS des Appalaches (Thetford Mines et les environs) 3,9 3 - 

27 
CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (Fort-Coulonge, 

Maniwaki et les environs) 
3,3 3 - 

28 CS de Sorel-Tracy (Montérégie) 3,2 1 + 

  
À LA HAUSSE OU À LA BAISSE? 

Permet d’indiquer si la cote globale de la commission scolaire est à la hausse (+), à 
la baisse (-) ou stable (=) comparé à la moyenne des cinq dernières années. 
  
COMMENT SONT CLASSÉES LES COMMISSIONS SCOLAIRES ? 

Ce palmarès, réalisé par l’Institut Fraser, classe les commissions scolaires en 
fonction de la moyenne des « cotes globales » obtenues par leurs écoles 
secondaires. Cette cote est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux 
examens ministériels des quatrième et cinquième années du secondaire. À cet 
indicateur s’ajoutent entre autres l’écart entre les garçons et les filles et la 
proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. 
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Des jeunes judokas ont participé à des séances d’entraînement.

Des élèves de l’école De Mortagne accompagnent la
délégation en Guadeloupe

Un groupe de 34 jeunes, dont 28 élèves de l’école secondaire De Mortagne, se sont envolés en Guadeloupe a�n

d’accompagner la délégation bouchervilloise. Une dizaine d’accompagnateurs les encadraient. La Commission scolaire des

Patriotes a organisé ce volet du voyage dont le responsable a été l’enseignant en histoire François Desmarais. La délégation

« sportive » comprenait majoritairement des élèves du programme sport-études et six judokas juniors. Durant la première

journée de leur périple, les élèves ont assisté aux cérémonies of�cielles; ils ont entre autres eu l’occasion de voir un

spectacle de folklore haut en couleur dans lequel la musique a joué un rôle de premier plan.

Pendant la semaine, plusieurs visites touristiques étaient au programme  : un arrêt à la Pointe des Châteaux, la centrale

géothermique de Bouillante et le marché local de Capesterre. Comme ces jeunes athlètes allaient là-bas pour la pratique

de sport, ils ont eu le loisir de prendre part à des entraînements variés, selon la discipline dans laquelle ils évoluent. Tout

s’est bien déroulé malgré la chaleur intense. L’accueil des hôtes a contribué au succès du voyage.

La dernière journée, les Bouchervillois ont eu droit à une fête d’adieu mémorable.

 

Le 24 décembre 2019 — Modi�é à 18 h 12 min le 20 décembre 2019

Par Daniel Hart
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Une troupe folklorique régionale a proposé un spectacle axé sur les rites et

coutumes du pays avec des chansons rythmées sur des airs guadeloupéens.

Les jeunes athlètes rassemblés à l’amphithéâtre du Palais de la culture.

Des musiciens ont diverti les visiteurs en jouant sur des tambours d’acier.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2019/12/24/des-eleves-de-lecole-de-mortagne-accompagnent-la-delegation-en-guadeloupe/
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7 janvier 2020

0 

Madame Hélène Roberge, présidente, présentera le bilan des activités de

l’année 2018-2019, lors de la séance du Conseil des commissaires du

mardi 4 février 2020, à 19 h, à la salle des 92 Résolutions, située au

1216, rue Lionel-H.-Grisé, à Saint-Bruno-de-Montarville.

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville,

ce 13 décembre 2019.

Catherine Houpert,

Secrétaire générale

Avis public – Séance publique
d’information – Rapport annuel
2018-2019

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/avis-public-seance-publique-dinformation-rapport-annuel-2018-2019/
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Alexis Giguère évolue présentement pour le Boomerang du Cégep André-Laurendeau dans le circuit collégial D1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Espoir de la LNH : Alexis Giguère recruté par une université
américaine

Un

hockeyeur de Sainte-Julie inscrit sur la liste des joueurs à surveiller pour les prochains repêchages de la Ligue nationale de

hockey a aussi été courtisé par plusieurs universités américaines. Et c’est au pays de l’Oncle Sam qu’Alexis Giguère vivra sa

passion pour ce sport tout en menant des études en vue de l’obtention d’un diplôme en génie.

Repêché au même moment par les Saguenéens de Chicouitmi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ),

Alexis a dû rapidement prendre une décision sur son avenir. Le jeune hockeyeur qui évolue présentement au niveau du

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour l’équipe Boomerang du Cégep André-Laurendeau a �nalement accepté

l’offre de la bourse d’études complètes de l’Université Clarkson dans l’état de New-York. Il jouera donc dans la puissante

Le 7 janvier 2020 — Modi�é à 10 h 56 min le 7 janvier 2020

Par Diane Lapointe
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division 1 au hockey universitaire dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA). La date d’entrée d’Alexis dans la

NCAA n’est pas connue, mais les entraîneurs du Golden Knight de Clarkson communiquent régulièrement avec lui ainsi

qu’avec son entraîneur au niveau collégial, Alexandre Dandenault.

Alexis a décidé de poursuivre son cheminement dans une université américaine car cette voie correspond davantage à sa

personnalité. « L’avantage du parcours américain est l’obtention d’un baccalauréat, mais également le développement des

athlètes. Dans la ligue LHJMQ, le joueur doit performer dès son entrée, autrement son nom peut être rapidement oublié.

Dans la NCAA, le modèle de développement est à long terme, ce qui donne le temps aux joueurs de bien se développer

autant sur le plan physique que psychologique », explique sa mère, Josée Laforme.

Habile et rapide

L’attaquant du Boomerang a une �che de 18 buts et 11 passes en 23 parties. Il occupe le 11e rang au classement général de

la ligue pour le total des points, et le 4e rang pour le nombre de buts.

Le hockeyeur âgé de 17 ans a obtenu à deux reprises le titre de joueur de la semaine au cours des mois de novembre et

décembre derniers. Avec une moyenne générale de 90 % en sciences de la nature, Alexis se démarque à la fois pour ses

performances sportives et scolaires. C’est ainsi qu’il a également mérité une bourse de 3000 $ de la Fondation de l’athlète

par excellence dans la catégorie Recrutement collégial, ainsi qu’une autre de 1000 $ de la ligue Midget AAA pour le joueur-

étudiant de son équipe.

Des débuts à 4 ans

Alexis a commencé à jouer au hockey à l’âge de quatre ans dans le programme Méthode d’apprentissage de hockey sur

glace (MAGH 1). Après sa première année couronnée de succès dans la catégorie novice A, le conseil d’administration de

l’Association de hockey mineur de Sainte-Julie décide de le surclasser dans la plus haute catégorie du calibre atome, soit

atome BB (les calibres AA et AAA n’existaient pas).

Jusqu’à 11 ans, Alexis a joué au hockey au sein de l’organisation de sa ville ainsi que dans des équipes regroupant des

joueurs élites provenant du Québec et de la côte est américaine. Il a participé à plusieurs reprises aux tournois Invitation

Brick, l’une des plus importantes compétitions de hockey mineur en Amérique du Nord, tenues entre autres à Boston, à

Buffalo, à Toronto et à Edmonton. Son plus beau souvenir demeure sa participation, à l’âge de 12 ans, au match des étoiles

d’un tournoi international de Bolzano, en Italie, avec l’équipe East Coast Sélect.

Alexis s’est ensuite inscrit au programme sport-études à l’école secondaire De Mortagne. Il a terminé ses étudesécole

secondaires avec l’équipe midget AAA Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il a eu la chance de soulever à trois reprises la très

convoitée Coupe Dodge, soit en 2013 (avec les Grizzly de Sainte-Julie, atome BB), en 2017 (avec De Mortagne, midget

espoir) et �nalement en 2018 (avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, midget AAA).

Conscient qu’il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, il souhaite faire des études universitaires. «

J’accorde une importance capitale aux études. C’est toujours un bon plan B si ton premier plan c’est le hockey. Une blessure

dans le sport, cela peut toujours arriver et il ne faut jamais négliger le volet académique de son parcours », insiste-t-il.
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Patricia Demers, directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence et Alexis Giguère, athlète du Boomerang.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/01/07/espoir-de-la-lnh-alexis-giguere-recrute-par-une-universite-americaine/
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Après sa première année complète à 
titre de ministre de l’Éducation, le 
député de Chambly, Jean-François 
Roberge, s’entretient avec Le Journal de 
Chambly 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Les parents ont le choix d’inscrire leur 
enfant de 4 ans à la maternelle ou de le 
laisser en garderie jusqu’à 5 ans. Lequel 
de ces choix est le plus favorable? 
« On veut offrir le choix entre des services 
de garde de qualité et on veut avoir 
l’accessibilité. En ce moment, il n’y a pas de 
choix, il y a des listes d’attente, les parents 
s’inscrivent sur des guichets uniques. Il y a 
environ 8 % des parents qui ont accès aux 
maternelles 4 ans, donc il y a de la place 
pour en ouvrir davantage. Souvent, les 
parents s’inscrivent dans plusieurs garde-
ries et prennent celle dans laquelle il y a de 
la place. Pour qu’il y ait une liberté de 
choix, il faut créer plus de places. Il y a plus 
de 160 000 parents en ce moment qui 
n’ont accès à aucun service. Ils n’ont tout 
simplement pas de choix. Nous, on 
déploie les deux services. Nous allons éga-
lement ouvrir plus de 15 000 nouvelles 
places en CPE et développer la maternelle 
4 ans. Cette année, il y a plus de 7 000 
enfants qui ont accès aux maternelles 4 
ans, donc 7 000 familles qui ont fait ce 
choix et c’est quelque chose qui ira en 
augmentant au fil des prochaines années, 
selon les disponibilités des locaux, des 
professionnels, des enseignants, graduel-
lement, mais de façon déterminée. » 

Que répondez-vous aux détracteurs du 
projet des maternelles 4 ans? 
« Il y a des lobbies qui parfois peuvent 
défendre des intérêts corporatistes, mais 
je pense qu’il y a surtout des gens qui ont 
moins bien compris le projet. Des gens qui 
ont cru à de mauvaises informations véhi-

culées par les oppositions, qui disaient 
que c’était coûteux d’ouvrir des maternel-
les 4 ans. En septembre prochain, on ouvre 
encore 350 classes de plus, on va être ren-
dus à mille classes en 2020 et le coût de 
construction est de zéro dollar. Les locaux 
des mille classes sont des locaux existants, 
mais qui sont vides, dans nos écoles. Ça, 
peu de gens le savent, ils s’imaginent que 
ça coûte des centaines de millions de dol-
lars et s’y opposent. Plus les gens auront la 
vraie information, plus les parents s’inscri-
ront. » 

Avec la transformation des commissions 
scolaires en centres scolaires, est-ce que 
le service à l’élève sera bonifié?  
« Cette transformation permettra d’avoir 
plus de ressources et de services directs 
aux élèves. Cela permettra de rapprocher 
la prise de décision des élèves. C’est le 
fameux principe de subsidiarité. Donc, on 
prend la décision le plus près possible de 
l’utilisateur : dans le cas du réseau scolaire, 
c’est l’élève. On remet les écoles entre les 
mains de ceux qui s’occupent des élèves et 
ça permettra de prendre de meilleures 
décisions, de donner de meilleurs services 
et d’améliorer le taux de réussite, j’en suis 
convaincu. » 

Dans une école de Montréal, des élèves 
autistes en crise ont été confinés dans des 
placards, faute d’espace. En juin, vous 
avez annoncé 128 projets, investissement 
de 1,7 milliard de dollars dans nos infra-
structures scolaires. Est-ce qu’on s’assure 
que ces constructions tiennent compte de 
la clientèle à besoins particuliers?  
« Les constructions permettront de répon-
dre à plusieurs problèmes. D’abord, on 
manque de classes et de locaux pour les 
professionnels. Les psychologues, psycho-
éducateurs et orthophonistes se promè-
nent d’une école à l’autre et n’ont pas de 
place pour faire des rencontres un à un 

avec les élèves à besoins particuliers. Ça 
rend difficile l’attrait pour attirer ces pro-
fessionnels. Ce qu’on a connu dans ce cas 
précis à Montréal, c’était une école dédiée 
à des enfants autistes. L’école était surchar-
gée, la capacité d’accueil dépassait depuis 
longtemps et n’avait pas été agrandie. On 
en est donc arrivé à ce genre de situation 
où un placard a été utilisé en guise de local 
d’isolement. Nous avons depuis rénové 
l’école en conséquence. »  

Qu’est-ce qui explique les dépassements 
de coûts des labs-écoles? 
« Les libéraux ont accueilli l’idée des labs-
écoles, ce qui est une bonne chose; cepen-
dant, ils ont sous-estimé les coûts pour les 
constructions de ces écoles prototypes. 
Quand je suis arrivé, j’ai regardé les consul-
tations qu’ils faisaient auprès de la com-
munauté, des enseignants, des 
architectes. Mais à travers les projets rete-
nus, plusieurs coûts étaient sous-estimés 
ou il s’agissait de mauvais projets. Pour 
réajuster ces projets et les rendre viables, il 
a fallu les changer afin de répondre aux 
besoins réels. Ce n’est pas du dépasse-
ment de coût. » 

Où en est le REM à Chambly? 
« On a confié à la Caisse de dépôt le man-
dat d’étudier ce prolongement. C’est elle 
qui est mandataire et gestionnaire du pro-
jet du REM. Les travaux sont en cours, on 
attend les résultats. On est déterminés à 
aller de l’avant. Ça fait partie de nos enga-
gements. » 

Quelles sont les actions prises afin de  
protéger la rivière Richelieu et qu’en est-il 
des surverses? 
« On avait un programme, le FEPTEU, pro-
gramme fédéral-provincial visant à finan-
cer les infrastructures des municipalités, 
dont les bassins de rétention, les usines 
d’épuration, qui était échu depuis deux 

ans. Il n’y avait donc plus d’investisse-
ments en ce sens. Le ministre de 
l’Environnement, Benoit Charette, a procé-
dé à de nouvelles négociations. Nous arri-
vons donc avec un nouveau programme. 
Les millions sont là, on reçoit les projets 
des municipalités et dans les prochains 
mois, plusieurs d’entre elles pourront amé-
liorer leurs façons de faire afin de diminuer 
et même d’éliminer les rejets dans toutes 
les rivières. » 

Où en est l’agrandissement de  
l’école secondaire de Chambly? 
« Il y a eu les négociations pour les terrains; 
ça avance rondement. D'après ce que je 
sais, les responsables sont en train de faire 
les plans et devis des architectes. Ensuite, 
ce sera l’appel d’offres. Il n’y a aucun retard 
dans ce dossier. » 

Se disant assez satisfait de ce qui s’est fait 
dans la circonscription, Jean-François 
Roberge conclut en rappelant qu’il sou-
haite toujours augmenter les heures 
d’ouverture du CLSC à Richelieu. Il men-
tionne aussi que la Course du député, qui a 
permis d’amasser 9 000 $ pour les associa-
tions sportives de la région, reviendra l’an 
prochain.

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, 
fait un retour sur son année 2019.  
(Photo : archives) 

Une année occupée  
pour Jean-François Roberge
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Trente ans de théâtre à Chambly 
Pour souligner ses trente ans d’existence, le Café-Théâtre 
de Chambly présente une programmation composée de 
succès.  

Marieville prendra possession de l’aréna  
La Ville de Marieville deviendra propriétaire de l’aréna 
Julien-Beauregard. Les membres du Centre sportif 
Rouville (CSR) votent majoritairement pour résilier l’acte 
de cession à la Ville.  

Un kayakiste de Carignan perd la vie  
Michel Lajoie, résidant de Carignan, se noie le 5 janvier 
lors d’une sortie de groupe en kayak sur le fleuve Saint-
Laurent.  

Chambly au premier rang de sa catégorie 
Chambly accueille très favorablement les résultats de 
l’indice de vitalité économique publiés par l’Institut de la 
statistique du Québec, qui classe la ville première dans sa 
catégorie.  

Annulation des poursuites contre Christian Picard 
Christian Picard, candidat péquiste dans la circonscription 
de Chambly aux dernières élections générales, voit tom-
ber les charges retenues contre lui pour s’être opposé à la 
destruction de la maison Boileau.  

Raphaël Lavoie au match des Meilleurs espoirs de la 
LCH/LNH 
L’attaquant des Mooseheads d’Halifax fait partie des 40 
meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui 
ont participé le 23 janvier au Match des Meilleurs espoirs 
de la LCH/LNH Sherwin-Williams. Il est nommé adjoint au 
capitaine dans le cadre de cette compétition spéciale. 

Un legs à ses voisins plutôt qu’à sa famille 
Une résidante de Carignan, décédée à 84 ans, lègue la 
quasi-totalité de ses biens à ses voisins, à la surprise des 
membres de sa famille qu’elle ne voyait quasiment plus. 

Chambly, première à abolir le référendum  
La loi 122, entrée en vigueur le 19 juillet 2018, donne plus 
de pouvoirs aux municipalités. Chambly saisit cette 
opportunité pour être la première Ville au Québec à abo-
lir l’approbation référendaire en urbanisme. 

Toutes les écoles bientôt dotées d’un avertisseur  
Tous les établissements des commissions scolaires des 
Patriotes et des Hautes-Rivières ayant un système de 
chauffage à combustion auront un avertisseur de 
monoxyde de carbone, si ce n’est pas déjà fait.  

Intervention de l’UPAC à Chambly  
L’unité permanente anticorruption (UPAC) mène, le  
7 février, des opérations dans la Ville de Chambly. Le 
garage municipal et des bureaux administratifs sont per-
quisitionnés.  

Chambly dévoile la maquette de l’œuvre du Pôle du savoir 
 La sculpture de Claude Millette, Vent d’Ouest dominant, 
trônera sur le toit de la bibliothèque située dans le Pôle 
du savoir, de l’histoire et de la culture (aujourd’hui appelé 
le Pôle culturel), visible à tous.   

Un ministre déterminé pour les maternelles 4 ans 
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
 supérieur, Jean-François Roberge, souhaite instaurer, au 
plus tard le 1er novembre 2020, une loi qui « transformera 
» les commissions scolaires. Avant d’y arriver, il dépose le 
14 février le projet de loi pour instaurer la maternelle  
4 ans.  

Après l’UPAC, la mise sous tutelle  
Après la perquisition de l’unité permanente anticorrup-
tion (UPAC) effectuée à la fin du mois de février à 
Chambly, le Journal de Chambly apprend en primeur que 
le gouvernement décide de mettre la Ville sous tutelle.  

La CMQ montre qui dirige Chambly  
La Commission municipale du Québec (CMQ) désavoue 
les élus de la majorité à Chambly, proches du maire Denis 
Lavoie. Elle procède à l’annulation d’une résolution du 
conseil municipal sous tutelle, qui avait voté contre un 
avis des vérificateurs en place depuis quelques jours.  

Une conseillère de Chambly démissionne  
Julia Girard-Desbiens, conseillère municipale dans le 
 district 8 pour le parti du maire Denis Lavoie, donne sa 
démission et ne siégera plus au conseil.  

Changement dans l’administration de Chambly 
Les tuteurs, en poste depuis le 27 février, effectuent des 
changements au sein de l’administration de la Ville de 
Chambly. Un directeur général par intérim est nommé et 
un directeur des ressources humaines est recherché. 

Il risque sa vie pour en sauver plusieurs  
Dominic Stévenne agit en héros, même s’il ne se qualifie 
pas ainsi. Il est présent lors de l’accident d’un camion pro-
pane sur l’autoroute 15, le 7 mars. Il risque sa vie pour 
éteindre le moteur du camion accidenté afin qu’il ne 
prenne pas en flammes.  

La CMQ retire les cartes de crédit à certains élus 
Une des décisions de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) consiste à retirer les cartes de crédit de la 
Ville au maire, au directeur général et à la directrice géné-
rale adjointe. 
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Chambly : un maire, un DG et une DG adjointe absents 
Après l’arrêt de travail du maire de Chambly Denis Lavoie, 
le 12 novembre 2018 pour des raisons de santé, et à la 
suite de l’arrêt de travail du directeur général Michel 
Larose pour cause de maladie, voilà que la directrice 
générale adjointe, Annie Nepton, qui ne s’est pas présen-
tée à la convocation des tuteurs de Chambly, signale à la 
Ville son absence pour une durée indéterminée.  

Le maire Lavoie démissionne 
Denis Lavoie démissionne de son poste de maire de 
Chambly et évoque des raisons de santé. Rappelons que 
la Ville sous tutelle est sous les feux des projecteurs 
depuis le début de son quatrième mandat.  

Annulation de La Folle Odyssée de Jacques Cartier 
Annoncée en grand en février, la présentation de la pièce 
de théâtre La Folle Odyssée de Jacques Cartier au Pôle du 
savoir, de l’histoire et de la culture (maintenant appelé le 
Pôle culturel), n’aura finalement pas lieu.  

Le chef du Bloc québécois choisit Chambly  
Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, choisit 
la circonscription de Beloeil-Chambly pour se présenter 
lors des prochaines élections fédérales, qui auront lieu en 
octobre.  

Raphaël Lavoie gagne le trophée Michael-Bossy 
L’attaquant des Mooseheads d’Halifax met la main sur le 
trophée Michael-Bossy, remis au meilleur espoir profes-
sionnel.  

Des pierres tombent de l’église à Marieville 
L’église du Saint-Nom-de-Marie perd des pierres de l’un 
de ses clochers du côté de la rue du Pont, le samedi avant 
Pâques.  

Ouverture du Rossy 
Un magasin Rossy succède au Hart à la Place Chambly et 
ouvre ses portes le 2 mai. Un investissement de plus de  
1 million $ est nécessaire pour ouvrir cette 80e succursale. 

Marieville ferme le chemin des Dix-Terres 
Le 1er mai, la Ville de Marieville avise les usagers de la fer-
meture définitive du chemin des Dix-Terres, situé entre le 
chemin de la Branche-du-Rapide et Rougemont. Les agri-
culteurs qui empruntent cette route pour avoir accès à 
leur terre et la municipalité de Rougemont sont mécon-
tents. La Ville décide finalement de le rouvrir à la fin août. 

Candidatures pour les élections partielles à Chambly 
Le 24 mai est la date finale pour soumettre sa candidature 
pour les élections partielles à Chambly. Trois postes de 
conseillers et celui du maire sont alors à pourvoir. Carl 
Talbot est élu sans opposition dans le district 1. 

Jean Lacroix revient à Chambly 
Jean Lacroix retrouve son poste de directeur général à la 
Ville de Chambly. Il remporte sa bataille juridique 
 concernant son congédiement. Cependant, son retour se 
fait sans l’appui des directions de la Ville, qui signent une 
lettre pour ne pas le réembaucher. Il part en congé de 
maladie à la fin du mois d’août. 

Le Pôle du savoir change de nom 
Le Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture ne portera 
plus son nom. La Ville de Chambly choisit un titre plus 
court qui inclut son nom avec Pôle culturel de Chambly. 

 

Annie Nepton et Michel Larose sont congédiés 
Les tuteurs et la Commission municipale du Québec con-
gédient Michel Larose, du poste de directeur général, et 
Annie Nepton, de ses postes de directrice générale 
adjointe et trésorière. 

Des menaces contre l’école Mgr-Euclide-Théberge 
Le 12 juin en après-midi, les élèves de l’école secondaire 
Mgr-Euclide-Théberge de Marieville, ainsi que des trois 
écoles primaires du secteur, sont confinés en raison de 
propos menaçants prodigués par un adolescent. 
Plusieurs élèves de l’école secondaire avaient reçu des 
menaces par le biais d’un réseau social. 

Agrandissement de l’école secondaire de Chambly 
Le 17 juin, à l’école secondaire de Chambly, le ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge annonce qu’un inves-
tissement sera fait pour rapatrier le deuxième cycle du 
secondaire à Chambly. Jean-François Roberge en avait fait 
la promesse lors des élections de 2018. Une nouvelle 
école primaire à Carignan fait aussi partie de l’annonce. 

Une nouvelle caserne à Richelieu 
La Ville de Richelieu obtient une aide gouvernementale 
d’un peu plus de 3 M$ pour construire sa nouvelle 
caserne. Cette dernière devrait être inaugurée vers le 
mois d’avril 2020. La construction de la caserne est  
estimée à 4,6 M$. 

Alexandra Labbé élue mairesse de Chambly 
Alexandra Labbé réussit son pari de quitter son poste de 
conseillère au district 1 pour briguer la mairie. Les élec-
teurs l’élisent au poste de mairesse de la Ville de Chambly. 
Ses candidates Marie Lise Desrosiers et Julie Daigneault 
remportent aussi leur siège.

AVRIL MAI JUIN
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UNE NOUVELLE RISIVR 
À Saint-Basile-le-Grand, la nouvelle Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de La Vallée-du-Richelieu est effective depuis 
le 1er janvier 2019.  

LINE MARIE LAURIN, CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE 
La conseillère municipale du district 2 à Saint-Basile-le-Grand, 
Line Marie Laurin, annonce qu’elle siégera dorénavant en tant 
que conseillère indépendante. Dernière représentante du parti 
créé par l’ancien maire Bernard Gagnon, Mme Laurin officialise 
ainsi sa démission du Parti grandbasilois.  

PLACE À ALEXANDRE DA COSTA  
Le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de 
Longueuil (OSDL) a annoncé lundi la nomination de son nou-
veau directeur artistique et chef attitré. Le violoniste montréalais 
Alexandre Da Costa succédera à Marc David.  

HUGO RICHARD AVEC LES ALOUETTES DE MONTRÉAL  
Le quart-arrière Hugo Richard poursuivra sa carrière chez les 
professionnels, dans la Ligue canadienne de football. Le 
Montarvillois a signé une entente de deux ans avec les Alouettes 
de Montréal.  

PLUS DE SIÈGE POUR BOMBARDIER TRANSPORT À SAINT-BRUNO 
La division Transport de l’entreprise Bombardier a pris la déci-
sion de vendre son siège social situé dans le parc industriel de 
Saint-Bruno-de-Montarville.  

PÉTITION CONTRE LE COMPLEXE SPORTIF AU PARC RABASTALIÈRE  
Les Amis du parc Rabastalière ont déposé une pétition de  
2000 signatures au conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville le 21 janvier, pour s’opposer à la construction d’un 
complexe sportif au parc Rabastalière, dans le centre-ville.  

HAUSSE DE TAXES DE 7,62 % À SAINT-BASILE  
Les propriétaires grandbasilois verront leur avis d’imposition 
résidentiel augmenter en moyenne de 7,62 % en 2019, après 
une hausse de 5,95 % annoncée en 2018.  

LE MAIRE DE SAINT-BRUNO PERD SA MAJORITÉ  
La démission du conseiller municipal Jacques Bédard du Parti 
montarvillois a rendu le parti politique du maire minoritaire à 
Saint-Bruno-de-Montarville.  

VERS UN PLAN D’INTERVENTION POUR LE CLIMAT 
Après l’adoption d’une Politique de Ville nourricière et autres 
mesures à saveur environnementale, la Ville de Saint-Bruno 
s’attaque en 2019 à un Plan de lutte aux changements climati-
ques.  

LE CLUB NORDIC FERME SES PORTES  
Le Club Nordic, club de ski de fond des Forces armées canadien-
nes, a dû fermer son école de ski pour la saison 2018-2019 au 
parc du mont Saint-Bruno, plus exactement sur l’ancien terrain 
du champ de tir des Forces canadiennes.  

LA FERME MONT-BRUNO À VENDRE  
La Ferme Mont-Bruno a été mise en vente. Une pancarte jaune 
installée sur le terrain annonçait la volonté des propriétaires qui 
avaient créé cette institution de Saint-Bruno-de-Montarville en 
1945. 

LA SÉPAQ AVEC PIERRE LAVOIE  
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
inaugurait son nouveau parcours « Sur la piste des Cubes éner-
gie » au parc national du Mont-Saint-Bruno. L’ouverture de la 
piste s’est faite en partenariat avec Le Grand défi Pierre-Lavoie, 
pour permettre aux plus jeunes l’apprentissage du ski de fond 
gratuitement.  

SUM WAH DISPARAÎT DU PAYSAGE  
Un peu plus d’un an et demi après sa fermeture officielle, en juin 
2017, le restaurant Sun Wah, qui avait pignon sur rue à Saint-
Bruno, a disparu du paysage. En effet, la bâtisse de la rue 
Montarville a été complètement détruite mercredi dernier.  

DÉMISSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À SAINT-BRUNO  
Guy Hébert, le directeur général de Saint-Bruno, décide de 
démissionner de son poste, trois ans après sa nomination en 
août 2015. L’homme de 66 ans a été nommé directeur général 
de La Prairie quelques mois plus tard.  

DENIS VÉZINA, CONSEILLER MUNICIPAL  
Le candidat Denis Vézina a été élu dimanche soir conseiller 
municipal du district 3, à Saint-Basile-le-Grand. Il a obtenu la 
confiance de 151 électeurs, soit 38,4 % des votes.  

LAMPADAIRES À DEL  
La Municipalité de Saint-Basile-le-Grand entamait le remplace-
ment de 647 luminaires sur son territoire. Les travaux ont mis 
huit semaines à se réaliser.  

MARCHE POUR LE CLIMAT 
Quelque 90 élèves de l’École de la Mosaïque, à Saint-Basile-le-
Grand, ont marché pour le climat. Ensemble, ils ont circulé dans 
les rues, affiches à la main, afin d’éveiller les consciences sur 
l’urgence d’agir en faveur de l’environnement.  

L’ALPHABÉTISATION AU CŒUR DES FAMILLES  
Le Fablier est le seul organisme au Québec à avoir pour mission 
de lutter contre l’analphabétisation familiale. Et pourtant, plus 
de 53 % des Québécois éprouvent des difficultés en lecture et 
en écriture.  

SAINT-BRUNO ADOPTE SON GUIDE ARCHITECTURAL 
La Ville vient de se doter de son tout premier Guide architectu-
ral, qui prescrit les grandes lignes à suivre pour les prochains 
projets de développement.  

GILBERT DELORME AU 34E RANG DU TOP 50 
L’ancien défenseur Gilbert Delorme pointe au 34e échelon du 
top 50 des meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ), qui souligne cette saison son 
50e anniversaire. 
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PARMI LES MEILLEURS DE LA LHJMQ 
Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, alors que le 
calendrier régulier a pris fin et que les séries éliminatoires sont 
amorcées, le gardien de but Tristan Côté-Cazenave et l’atta-
quant Joël Teasdale s’illustreront dans diverses catégories.  

MARTIN GUEVREMONT DÉMISSIONNE 
Le conseiller municipal Martin Guevremont démissionne de son 
poste d’élu à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Après un 
mandat de cinq années, M. Guevremont a officiellement annon-
cé le 1er avril qu’il quittait ses fonctions.  

COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-BRUNO 
À Saint-Bruno-de-Montarville, il y aurait d’autres alternatives 
que le parc Rabastalière pour la construction du complexe spor-
tif. Celles-ci seront considérées, c’est ce qu’annonce le groupe 
des élus majoritaires du conseil municipal, formé de Marilou 
Alarie, Joël Boucher, Louise Dion, Caroline Cossette et Jacques 
Bédard.  

NOUVELLE NORME SUR LES FOYERS ET POÊLES À BOIS À SAINTE-JULIE 
Lors de la dernière assemblée du conseil municipal, la Ville de 
Sainte-Julie a adopté un nouveau règlement afin de restreindre 
l’utilisation des foyers et des poêles à bois. 

L’AVENIR D’UN PROJET IMMOBILIER DANS LE BOISÉ DES TILLEULS 
Un tract signé par deux élus du Parti montarvillois a été distri-
bué dans les districts 4 et 5. Le district 4 est soumis à une élec-
tion partielle. Ce tract demande aux citoyens de s’opposer à un 
projet immobilier qui respecte pourtant les normes d’urba-
nisme de la Ville. Le projet est connu sous le nom de projet des 
Tilleuls.  

DON D’UN TERRAIN POUR DU LOGEMENT ABORDABLE  
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville cède un terrain à la 
Société d’habitation Le Paillasson pour créer des logements 
sociaux en plein cœur du centre-ville.  

LE RICHELIEU SOUS SURVEILLANCE 
Le 1er mai, la Ville de Saint-Basile distribue par mesure préventive 
des sacs de sable aux résidences susceptibles d’être inondées, et 
ce, afin que ces citoyens soient prêts à toute éventualité. Ces 
demeures ont été déterminées selon les relevés cartographi-
ques des zones inondables. 

MINTA, LA MARCHE 
Plus de 200 personnes participent à la 43e Marche Minta, dont le 
départ a lieu devant l’église de Saint-Bruno. Une somme de  
31 500 $ est récoltée, montant qui permettra de réaliser huit 
projets dans des pays du tiers-monde. 

ÉLECTION PARTIELLE 
À Saint-Bruno-de-Montarville, trois candidats se présentent à 
l’élection partielle du district 4 : Ludovic Grisé Farand (indépen-
dant); Alain Dubois (indépendant) et Emmanuel Loeub (Parti 
montarvillois.) 

4 000 ARBRES 
À Saint-Basile-le-Grand, une plantation de plus de 4 000 arbres 
s’amorce dans la semaine du 20 mai. Une initiative du pro-
gramme Demain la forêt, de l’organisme à but non lucratif Tous 
les jours, mais qui ne plaît pas à tous. 

INTIMIDATION 
Le maire de Saint-Bruno, Martin Murray, dénonce le fait qu’il est 
victime d’intimidation et affirme subir la hargne des conseillers 
de la nouvelle majorité depuis quelques mois.  

HOCKEY SCOLAIRE 
En mai, le Collège Trinité, à Saint-Bruno, annonce qu’un pro-
gramme de hockey sur glace sera proposé dès la saison  
2019-2020. 

PÉTITION 
Des citoyens de Saint-Bruno font circuler une pétition contre 
l’autorisation des chiens dans le parc national du Mont-Saint-
Bruno. 

LUDOVIC GRISÉ FARAND, CONSEILLER MUNICIPAL 
Ludovic Grisé Farand fait son entrée dans la politique munici-
pale grâce à sa victoire aux élections partielles dans le district 4. 

15 ANS DE RELAIS POUR LA VIE 
Le 15e Relais pour la Vie Saint-Bruno se déroule sur le site du lac 
du Village; l’événement s’amorce avec le traditionnel Tour des 
Survivants.   

COUPE... D’ARBRES 
À la suite des préoccupations exprimées par les citoyens du sec-
teur des Oiseaux, des résultats de l’analyse effectuée sur le ter-
rain, de la forte présence de phragmite et du taux de survie limi-
té des arbres en raison de la composition de certains sols, Saint-
Basile remanie son projet de plantation d’arbres, qui passe de  
4 000 à 2 100 arbres qui seront plantés sur le territoire. 

OPÉRATION SAUVETAGE 
Une vaste opération se déroule devant l’École De Montarville, à 
Saint-Bruno, afin de transplanter une épinette de 30 ans qui 
aurait été abattue dans le cadre des travaux de la rue 
Montarville. D’une hauteur de plus de 30 pi, le conifère est 
déplacé sur le terrain du lac du Village.  

VERS LA FERMETURE DE SPORTS EXCELLENCE 
C’est la fin pour Sports Excellence, dont la fermeture entraîne la 
perte de huit emplois. Après 13 années à servir la clientèle, Luc 
Bourdage met la clé dans la porte dans la seule petite boutique 
de sports du centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville.  

DÉCÈS DE GEORGES BROSSARD 
Georges Brossard, le célèbre entomologiste de Saint-Bruno-de-
Montarville, est foudroyé par un cancer du poumon. Il est décé-
dé le 26 juin à la Maison Victor-Gadbois, un centre de soins pal-
liatifs de Saint-Mathieu-de-Beloeil, à l’âge de 79 ans.  

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA VILLE 
Lors d’une assemblée extraordinaire, le conseil municipal de 
Saint-Bruno nomme officiellement Sylvain Brouillette comme 
directeur général de la Ville. Roger Robitaille, directeur des finan-
ces de la Ville, assurait l’intérim depuis le 3 mai, soit depuis le 
départ de Guy Hébert.   

AVRIL MAI JUIN

RÉTROSPECTIVE

TETRJOSE
Texte surligné 

http://www.versants.com


12  www.versants.com | 8 janvier 2020

HAUSSE DES SIGNALEMENTS À LA DPJ 
Dans le cadre de son 16e bilan annuel, la Direction de la protec-
tion de la jeunesse (DPJ) au CISSS de la Montérégie-Est estime 
avoir traité 14 979 signalements, soit une augmentation d’envi-
ron 10 % par rapport à l’année dernière. De ce nombre, 6 117 cas 
ont été retenus. 

MARCHE POUR LE CLIMAT  
Environ 530 enfants de l’École primaire Mgr-Gilles-Gervais, à 
Saint-Bruno-de-Montarville, ont marché dans les rues, le 27 sep-
tembre dernier, en guise de soutien à l’environnement. Pendant 
que quelque 500 000 personnes se mobilisaient dans les rues de 
Montréal, les élèves de cette école primaire ont souligné la 
grande mobilisation en faveur du climat à leur manière.  

MAIRIE ROUVERTE 
À la suite d’importants travaux d’agrandissement, la mairie de 
Saint-Basile-le-Grand a rouvert ses portes aux citoyens. Un 
retour graduel du personnel a également eu lieu.  

DES LAMPADAIRES ÉBLOUISSANTS 
Saint-Bruno-de-Montarville a commencé le remplacement de 
ses luminaires de type Cobra par des DEL de 3000 kelvins (K). 
Très vite, la municipalité a arrêté les installations devant les pro-
blèmes d’éblouissement générés. 

SAISON DE RÊVE  
La jeune joueuse de rugby Roselyne Houde fait le bilan d’une 
saison de rêve. La Montarvilloise s’est vu décerner les titres de 
Recrue et d’Athlète de l’année, en plus de décrocher une 
médaille d’argent avec Équipe Québec. 

UN DÉPUTÉ DE RETOUR 
La vague bleu pâle du Bloc québécois qui a déferlé sur une par-
tie du Québec a été profitable pour le candidat Stéphane 
Bergeron, dans Montarville, le soir de l’élection générale du 21 
octobre dernier. L’ancien du Parti québécois a réussi à déloger le 
candidat libéral sortant, Michel Picard, grâce à 2 218 voix 
d’avance. 

BOUCHON ADMINISTRATIF 
Le jeudi 24 octobre dernier, la route 116 à Saint-Basile-le-Grand 
est le théâtre d’une congestion monstre. Au cœur du  
problème : un manque de communication entre le ministère 
des Transports et le CN sur la réalisation de travaux.  

INONDATIONS ET MENACES DE POURSUITE 
Des citoyens de la rue Dunant songent à poursuivre la Ville de 
Saint-Bruno, qu’ils jugent responsable d’inondations ayant 
causé des dommages à leur immeuble de copropriétés. Une 
mise en demeure sera envoyée quelques jours plus tard.  

VERS PIERRE-BOUCHER  
Après sept années de demandes répétées, les résidants de 
Saint-Bruno-de-Montarville pourront de nouveau être dirigés 
vers l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil lorsqu’ils seront pris 
en charge par les services ambulanciers, a annoncé la députée 
de Montarville Nathalie Roy. 

UN RAPPORT INQUIÉTANT  
Un rapport de la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton, dont le journal Les Versants a obtenu copie, fait état de 
données inquiétantes relativement aux taxes foncières, qui 
pourraient être amenées à exploser au cours des prochaines 
années.  

LE MAIRE MURRAY TENU À L’ÉCART  
Les huit conseillers municipaux de Saint-Bruno et le directeur 
général tiennent un lac-à-l’épaule où sont discutés plusieurs 
enjeux importants pour la Ville. Le maire Martin Murray brille par 
son absence. Le journal Les Versants titre son édition du  
  13 novembre : « Les conseillers aux commandes de la Ville ».  

NON AU CRÉMATORIUM  
Une pétition de plus de 500 personnes a été signée contre l’arri-
vée d’un crématorium à Saint-Bruno à proximité d’un quartier 
résidentiel. Plusieurs citoyens craignent notamment de voir la 
valeur de leur propriété dégringoler.  

FAÇADE ABÎMÉE 
L’église de Sainte-Julie, située au cœur de son village, doit être 
fermée jusqu’à nouvel ordre parce que des pierres se détachent 
de la façade. Heureusement, une solution temporaire permettra 
aux activités de Noël d’avoir quand même lieu.  

DÉFI PIERRE-LAVOIE  
Dans le cadre de son 175e anniversaire, Saint-Bruno-de-
Montarville accueillera le 20 juin prochain une étape du  
1000 km organisé par le Grand défi Pierre-Lavoie, un organisme 
sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines 
habitudes de vie. 

ADOPTÉ DANS LA CONTROVERSE 
Saint-Bruno adopte son budget 2020 dans la division : le maire 
Martin Murray et les deux conseillers de son parti ont voté con-
tre les prévisions budgétaires, jugeant la hausse des dépenses 
locales trop importante, notamment en raison de la création de 
nouveaux postes. 

L’OSM... 25 ANS PLUS TARD!  
Vingt-cinq ans plus tard, presque jour pour jour, Saint-Bruno 
recevra à nouveau cet été un concert de l’Orchestre symphoni-
que de Montréal (OSM), cette fois dans le cadre de son  
175e anniversaire. Le jeune maestro de 25 ans Thomas Le Duc-
Moreau dirigera l’OSM lors de son passage à Saint-Bruno. 

UN NOUVEAU PLANCHODROME 
La Municipalité de Saint-Basile-le-Grand a voté le 2 décembre 
dernier un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
550 000 $ pour la réfection de son planchodrome. 

DES BONNETS POUR LES NOUVEAU-NÉS 
À l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, une équipe de tricoteu-
ses bénévoles produit annuellement environ 4 000 bonnets 
pour nouveau-nés. Elles œuvrent au tricot de petits bonnets de 
différentes couleurs afin « d’offrir un meilleur départ » aux 
bébés.

Octobre Novembre Décembre
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Vers l’ouverture du parc 
aquatique Oceania 
Le parc aquatique Oceania, dont la construc-
tion est bien entamée, ouvrira ses portes 
en 2020. Le Groupe Lobato ne s’est pas 
prononcé sur une date d’ouverture. Le 
complexe devrait comprendre sept glissades, 
des pistes pour le surf intérieur, des jeux 
pour enfants, une rivière intérieure et une 
piscine à vagues. Le parc aquatique se situera 
dans le complexe du Faubourg Richelieu en 
bordure de l’autoroute 20 où on retrouvera 
également un hôtel et plusieurs chaînes de 
restaurants.  

Une réponse attendue pour de 
nouvelles écoles 
La Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) attend une réponse ce printemps à 
savoir s’il sera possible de construire 
trois nouvelles écoles et en agrandir 
une autre dans la région. La première 
demande envoyée concerne deux écoles 

dans le secteur Belœil/McMasterville/ 
Saint-Mathieu-de-Belœil, où on retrouve 
notamment l’école au Cœur-des-Monts qui 
fait l’objet de mécontentement de parents 
puisqu’elle est pleine malgré un quartier en 
développement. La deuxième demande 
consiste à reconstruire l’école primaire à 
Otterburn Park, ce qui se révélerait moins 
dispendieux que de remettre à neuf les bâti-
ments existants. La CSP a aussi soumis une 
demande de financement afin d’agrandir 
son école primaire à Saint-Charles-sur-
Richelieu pour y ajouter une classe de 
maternelle 4 ans et un gymnase. 

Fermeture du Centre aquatique de 
Mont-Saint-Hilaire 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire devra se 
pencher au cours de la prochaine année à 
trouver des solutions qui permettront de 
réduire les impacts de la fermeture du 
Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire. 
L’établissement a été fermé en raison de 
problème structural. À court terme, les 
employés de la Ville analysent toutes les 
possibilités pour accommoder les citoyens 
et la soixantaine de salariés du centre aqua-
tique. La Ville envisage la possibilité de 
garder ouvert l’accès au petit bassin. La 
situation de la piscine pourrait aussi modi-
fier le plan match concernant le mécanisme 
de consultation. La Ville a indiqué il y a 
plusieurs mois que les citoyens seraient 
consultés pour l’avenir de l’hôtel de ville et 

du centre aquatique et que plusieurs scéna-
rios seraient proposés.  

Le sort de la rue Saint-Georges 
connu en novembre 
Les audiences de la poursuite de Metro, 
L’Eau Vive et la boulangerie Le Pain dans les 
Voiles visant à annuler le Plan particulier 
d’urbanisme du secteur du centre-ville et à 
contester la vente du terrain se tiendront en 
novembre 2020. Le procès devrait durer une 
dizaine de jours. D’ici ce moment, le juge de 
la cour supérieure a imposé une injonction 
bloquant ainsi tous travaux de la rue Saint-
Georges. Les plaignants contestent en plus la 
légalité de la vente d’un terrain municipal à 
Odacité pour la réalisation du projet. 

Travaux à l’urgence de l’hôpital 
Honoré-Mercier 
Les travaux à l’urgence de l’hôpital Honoré-
Mercier, estimés à 69,1 M$, se poursuivront 
tout au long de 2020. La phase préparatoire 
est maintenant complétée. L’entrée de 
l’urgence a été déplacée vers l’avenue Beau-
parlant, tant pour les usagers que pour les 
ambulances. La construction devrait se 
dérouler jusqu’en 2021. La partie agrandie 
couvrira une superficie de 6516 m2 sur 
deux niveaux et triplera l’espace de 
l’urgence actuelle. Les nouveaux locaux 
incluront une aire de 26 civières, une unité 
de soins intensifs temporaires capable 
d’accueillir quatre civières, un espace 

ambulatoire de sept salles d’examen et une 
zone d’évaluation rapide. L’échéancier 
prévoit que la nouvelle urgence pourra 
accueillir les usagers à l’automne 2021. 

Un complexe sportif à la recherche 
de partenaires 
L’idée d’un complexe sportif à Mont-Saint-
Hilaire devrait se préciser au cours des 
prochains mois. Depuis environ un an, le 
Collège Saint-Hilaire travaille sur ce projet 
qui serait érigé à côté de l’établissement 
d’enseignement. L’organisation espère trouver 
plusieurs partenaires. Interpellées par le 
Collège Saint-Hilaire à participer au montage 
financier, plusieurs villes sont en réflexion. Le 
complexe sportif aurait une superficie de 
9000 mètres carrés et comprendrait un 
terrain synthétique intérieur. L’instigateur du 
projet aimerait une réalisation en 2022. 

Des consultations pour 
la zone A-16 
Le Comité de l’avenir de la zone A-16 
(CAZA-16) doit terminer son étude concer-
nant le scénario d’acquisition entière des 
terrains vacants par la Ville de Mont-Saint-
Hilaire ainsi que celui du zéro acquisition 
avant que la Ville puisse tenir des consulta-
tions publiques au cours de la prochaine 
année. Au terme de ces consultations, elle 
devrait être en mesure de présenter possi-
blement trois scénarios au sujet de l’avenir 
de la zone A-16.   
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Le député de Chambly, Jean-François Roberge, fait un retour sur son année 2019. (Photo : archives)

Une année occupée pour Jean-François Roberge

Après sa première année complète à titre de

ministre de l’Éducation, le député de Chambly,

Jean-François Roberge, s’entretient avec Le

Journal de Chambly

Les parents ont maintenant le choix
suivant : inscrire leur enfant de 4 ans
à la maternelle ou lui faire compléter
son cycle en garderie pour entrer à la
maternelle à 5 ans. Lequel de ces
choix est le plus favorable?
« On veut offrir le choix entre des services de garde

de qualité et on veut avoir l’accessibilité. En ce moment, il n’y a pas de choix, il y a des listes d’attente, les parents s’inscrivent sur

des guichets uniques. Il y a environ 8 % des parents qui ont accès aux maternelles 4 ans, donc il y a de la place pour en ouvrir

davantage. Souvent, les parents s’inscrivent dans plusieurs garderies et prennent celle dans laquelle il y a de la place. Pour qu’il y

ait une liberté de choix, il faut créer plus de places. Il y a plus de 160 000 parents en ce moment qui n’ont accès à aucun service. Ils

n’ont tout simplement pas de choix. Nous, on déploie les deux services. Nous allons également ouvrir plus de 15 000 nouvelles

places en CPE et développer la maternelle 4 ans. Cette année, il y a plus de 7 000 enfants qui ont accès aux maternelles 4 ans,

donc 7 000 familles qui ont fait ce choix et c’est quelque chose qui ira en augmentant au �l des prochaines années, selon les

disponibilités des locaux, des professionnels, des enseignants, graduellement, mais de façon déterminée. »

Que répondez-vous aux détracteurs du projet des maternelles 4 ans?
« Il y a des lobbies qui parfois peuvent défendre des intérêts corporatistes, mais je pense qu’il y a surtout des gens qui ont moins

bien compris le projet, des gens qui ont cru à de mauvaises informations véhiculées par les oppositions, qui disaient que c’était

coûteux d’ouvrir des maternelles 4 ans. En septembre prochain, on ouvre encore 350 classes de plus, on va être rendu à 1 000

classes en 2020 et le coût de construction est de zéro dollar. Les locaux des 1 000 classes sont des locaux existants, mais qui sont

vides, dans nos écoles. Ça, peu de gens le savent, ils s’imaginent que ça coûte des centaines de millions de dollars et s’opposent.

Plus les gens auront la vraie information, plus les parents vont s’inscrire. »

Le 7 janvier 2020 — Modi�é à 13 h 35 min le 7 janvier 2020

Par Jean-Christophe Noël
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Avec la transformation des commissions scolaires en centres scolaires, est-ce que le service
à l’élève sera boni�é?
« Cette transformation va permettre d’avoir plus de ressources et de services directs aux élèves. Cela permettra de rapprocher la

prise de décision des élèves. C’est le fameux principe de subsidiarité, donc on prend la décision le plus près possible de l’utilisateur

: dans le cas du réseau scolaire, c’est l’élève. On remet les écoles entre les mains de ceux qui s’occupent des élèves et ça va

permettre de prendre de meilleures décisions, de donner de meilleurs services et d’améliorer le taux de réussite, j’en suis

convaincu. »

Dans une école de Montréal, des élèves autistes en crise ont été con�nés dans des placards,
faute d’espace. En juin, vous avez annoncé 128 projets, investissement de 1,7 milliard de
dollars dans nos infrastructures scolaires. Est-ce qu’on s’assure que ces constructions
tiennent compte da la clientèle à besoins particuliers?
« Les constructions permettront de répondre à plusieurs problèmes. D’abord, on manque de classes et de locaux pour les

professionnels. Les psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes se promènent d’une école à l’autre et n’ont pas de place

pour faire des rencontres un à un avec les élèves à besoins particuliers. Ça rend dif�cile l’attrait pour attirer ces professionnels.

Ce qu’on a connu dans ce cas précis à Montréal, c’était une école dédiée à des enfants autistes. L’école était surchargée, la capacité

d’accueil dépassait depuis longtemps et n’avait pas été agrandie. On en est donc arrivé à ce genre de situation où un placard a été

utilisé en guise de local d’isolement. Nous avons depuis rénové l’école en conséquence. »

Qu’est-ce qui explique les dépassements de coûts des labs-écoles?
« Les libéraux ont accueilli l’idée des labs-écoles, ce qui est une bonne chose; cependant, ils ont sous-estimé les coûts pour les

constructions de ces écoles prototypes. Quand je suis arrivé, j’ai regardé les consultations qu’ils faisaient auprès de la

communauté, des enseignants, des architectes. Mais à travers les projets retenus, plusieurs coûts étaient sous-estimés ou des

mauvais projets. Pour réajuster ces projets et les rendre viables, il a fallu les changer a�n de répondre aux besoins réels, ce n’est

pas du dépassement de coût. »

Où en est le REM à Chambly?
« On a con�é à la Caisse de dépôt le mandat d’étudier ce prolongement, c’est elle qui est mandataire et gestionnaire du projet du

REM. Les travaux sont en cours, on attend les résultats. On est déterminé à aller de l’avant. Ça fait partie de nos engagements. »

Quelles sont les actions prises a�n de protéger la rivière Richelieu et qu’en est-il des
surverses?
« On avait un programme, le FEPTEU, programme fédéral-provincial visant à �nancer les infrastructures des municipalités, dont

les bassins de rétention, les usines d’épuration, qui était échu depuis deux ans. Il n’y avait donc plus d’investissements en ce sens.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a procédé à de nouvelles négociations. Nous arrivons donc avec un nouveau

programme. Les millions sont là, on reçoit les projets des municipalités et dans les prochains mois, plusieurs d’entre elles pourront

améliorer leurs façons de faire a�n de diminuer et même éliminer les rejets dans toutes les rivières. »

Où en est l’agrandissement de l’École secondaire de Chambly?
« Il y a eu les négociations pour les terrains, ça avance rondement. D’après ce que je sais, les responsables sont en train de faire les

plans et devis des architectes. Ensuite, ce sera l’appel d’offres. Il n’y a aucun retard dans ce dossier. »

Se disant assez satisfait de ce qui s’est fait dans la circonscription, Jean-François Roberge conclut en rappelant qu’il souhaite

toujours augmenter les heures d’ouverture du CLSC à Richelieu. Il mentionne aussi que la Course du député, qui a permis

d’amasser 9 000 $ pour les associations sportives de la région, reviendra l’an prochain.

TETRJOSE
Texte surligné 

https://www.journaldechambly.com/une-annee-occupee-pour-jean-francois-roberge/


09/01/2020 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/a-surveiller-en-2020-dans-la-region/ 1/12

Accueil › Actualités › À surveiller en 2020 dans la région

8 JANVIER 2020

À surveiller en 2020 dans
la région
Par: Sarah-Eve Charland

 

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuK0ediugaIc3ayIercPCqSwz45w40G-dVJP9rH-qnk4GVQgk348jcNWi-Lz9puFUFhMXLnzvwH9ySbdyfkYnS5B0kLE2GLtlQYrE_P0hizkMf_lmQkaMPPHK34QQnmVibl-Q9sJwDK3JPzm-Mzps_xodXEh5DaFVWEmvC9pF7m0O5GssBCKNEHNzrDxz-QO4WiSA8IOujfQgpOqT8w0wuPbjIMcsKfkhGXtrlgH6Kk54SdSPHYfs9F0qLZ77itvupVzyZ0n4GMBCyVNNgRFTHmdMlv0RqkzzH2&sig=Cg0ArKJSzJoMVJC1ocTc&adurl=https://formationcontinuecegepsth.ca/admission-inscription/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.oeilregional.com/categorie/actualites/
https://www.oeilregional.com/
https://www.oeilregional.com/a-surveiller-en-2020-dans-la-region/


09/01/2020 L'Oeil Régional - Le journal de la Vallée du Richelieu

https://www.oeilregional.com/a-surveiller-en-2020-dans-la-region/ 2/12

L’Œil Régional a recensé quelques sujets qui devraient
faire la manchette en 2020 dans la région.

Le Vieux-Belœil en plein changement

Le visage du Vieux-Belœil devrait changer en 2020 alors
que deux projets majeurs de construction seraient sur le
point de se réaliser. Le bâtiment de l’ancien IGA, vacant
depuis 2005, et les immeubles situés dans le Carré
Saint-Jean-Baptiste devraient être démolis pour laisser
place à des constructions mixtes.

Les promoteurs du projet à l’emplacement de l’ancien
IGA à Belœil ont �nalement reçu les autorisations
nécessaires pour lancer les travaux malgré une vive
opposition de plusieurs citoyens et commerçants. Ils
commenceront par la première phase qui consiste en un
immeuble commercial et résidentiel. Les deux phases,
dont les plans ne sont pas encore soumis à la Ville de
Belœil, suivront par la suite.

https://www.oeilregional.com/a-surveiller-en-2020-dans-la-region/
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Le Groupe BBC, quant à lui, prévoit démolir les
immeubles situés dans le quadrilatère des rues Saint-
Jean-Baptiste, Dupré, Saint-Matthieu et Saint-Joseph.
Parmi ces immeubles, qu’il considère mal en point,
plusieurs sont centenaires. Ce projet se présente aussi
en trois phases, dont la première devrait se réaliser au
cours de l’année pour y construire un immeuble
commercial est résidentiel ayant pignon sur la rue Saint-
Jean-Baptiste.

La rue Duvernay sur la planche à dessin

La Ville de Belœil réaménagera la rue Duvernay a�n de
la rendre plus verte. L’investissement total est de 5 M$,
dont près de 750 000 $ proviennent d’une subvention
ayant pour objectif de réduire les îlots de chaleur et
d’améliorer le ruissellement des pluies. Le projet doit se
réaliser en 2020 a�n de respecter les conditions de la
subvention. Les plans concepts seront élaborés en
collaboration avec les commerçants de cette artère.

L’avenir du Club de golf Belœil en jeu

Rien n’est moins certain que l’avenir du Club de golf
Belœil. Ce dernier espère vendre une parcelle de terrain
a�n d’y construire un bâtiment d’habitation. Cette
démarche a pour objectif d’éponger une dette pesante.
L’organisation assure être en mesure de respecter tous

https://www.oeilregional.com/a-surveiller-en-2020-dans-la-region/
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ses engagements pour l’année 2020, mais maintient que
la vente du terrain est une question de survie. Un
concept devrait être présenté incessamment à la
population et au conseil de ville. Les élus ont af�rmé
vouloir se ranger derrière la volonté de la population. Ce
sera donc au Club de golf Belœil de démontrer
l’acceptabilité sociale.

Vers l’ouverture du parc aquatique Oceania

Le parc aquatique Oceania, dont la construction est bien
entamée, ouvrira ses portes en 2020. Le Groupe Lobato
ne s’est pas prononcé sur une date d’ouverture. Le
complexe devrait comprendre sept glissades, des pistes
pour le surf intérieur, des jeux pour enfants, une rivière
intérieure et une piscine à vagues. Le parc aquatique se
situera dans le complexe du Faubourg Richelieu en
bordure de l’autoroute 20 où on retrouvera également
un hôtel et plusieurs chaînes de restaurants.

Une réponse attendue pour de nouvelles écoles

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) attend une
réponse ce printemps à savoir s’il sera possible de
construire trois nouvelles écoles et en agrandir une
autre dans la région. La première demande envoyée
concerne deux écoles dans le secteur
Belœil/McMasterville/ Saint-Mathieu-de-Belœil, où on
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retrouve notamment l’école au Cœur-des-Monts qui fait
l’objet de mécontentement de parents puisqu’elle est
pleine malgré un quartier en développement. La
deuxième demande consiste à reconstruire l’école
primaire à Otterburn Park, ce qui se révélerait moins
dispendieux que de remettre à neuf les bâtiments
existants. La CSP a aussi soumis une demande de
�nancement a�n d’agrandir son école primaire à Saint-
Charles-sur-Richelieu pour y ajouter une classe de
maternelle 4 ans et un gymnase.

Fermeture du Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire

La Ville de Mont-Saint-Hilaire devra se pencher au cours
de la prochaine année à trouver des solutions qui
permettront de réduire les impacts de la fermeture du
Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire. L’établissement
a été fermé en raison de problème structural. À court
terme, les employés de la Ville analysent toutes les
possibilités pour accommoder les citoyens et la
soixantaine de salariés du centre aquatique. La Ville
envisage la possibilité de garder ouvert l’accès au petit
bassin. La situation de la piscine pourrait aussi modi�er
le plan match concernant le mécanisme de consultation.
La Ville a indiqué il y a plusieurs mois que les citoyens
seraient consultés pour l’avenir de l’hôtel de ville et du
centre aquatique et que plusieurs scénarios seraient
proposés.
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Le sort de la rue Saint-Georges connu en novembre

Les audiences de la poursuite de Metro, L’Eau Vive et la
boulangerie Le Pain dans les Voiles visant à annuler le
Plan particulier d’urbanisme du secteur du centre-ville
et à contester la vente du terrain se tiendront en
novembre 2020. Le procès devrait durer une dizaine de
jours. D’ici ce moment, le juge de la cour supérieure a
imposé une injonction bloquant ainsi tous travaux de la
rue Saint-Georges. Les plaignants contestent en plus la
légalité de la vente d’un terrain municipal à Odacité
pour la réalisation du projet.

Travaux à l’urgence de l’hôpital Honoré-Mercier

Les travaux à l’urgence de l’hôpital Honoré-Mercier,
estimés à 69,1 M$, se poursuivront tout au long de 2020.
La phase préparatoire est maintenant complétée.
L’entrée de l’urgence a été déplacée vers l’avenue
Beauparlant, tant pour les usagers que pour les
ambulances. La construction devrait se dérouler
jusqu’en 2021. La partie agrandie couvrira une super�cie
de 6516 m2 sur deux niveaux et triplera l’espace de
l’urgence actuelle. Les nouveaux locaux incluront une
aire de 26 civières, une unité de soins intensifs
temporaires capable d’accueillir quatre civières, un
espace ambulatoire de sept salles d’examen et une zone
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d’évaluation rapide. L’échéancier prévoit que la nouvelle
urgence pourra accueillir les usagers à l’automne 2021.

Un complexe sportif à la recherche de partenaires

L’idée d’un complexe sportif à Mont-Saint-Hilaire devrait
se préciser au cours des prochains mois. Depuis environ
un an, le Collège Saint-Hilaire travaille sur ce projet

qui serait érigé à côté de l’établissement
d’enseignement. L’organisation espère trouver plusieurs
partenaires. Interpellées par le Collège Saint-Hilaire à
participer au montage �nancier, plusieurs villes sont en
ré�exion. Le complexe sportif aurait une super�cie de
9000 mètres carrés et comprendrait un terrain
synthétique intérieur. L’instigateur du projet aimerait
une réalisation en 2022.

Des consultations pour la zone A-16

Le Comité de l’avenir de la zone A-16 (CAZA-16) doit
terminer son étude concernant le scénario d’acquisition
entière des terrains vacants par la Ville de Mont-Saint-
Hilaire ainsi que celui du zéro acquisition avant que la
Ville puisse tenir des consultations publiques au cours
de la prochaine année. Au terme de ces consultations,
elle devrait être en mesure de présenter possiblement
trois scénarios au sujet de l’avenir de la zone A-16.
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