
Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2020 

http://www.csp.qc.ca


06/02/2020 Coronavirus: le risque est faible pour toute la population québécoise - Le Courrier du Sud

https://www.lecourrierdusud.ca/coronavirus-le-risque-est-faible-pour-toute-la-population-quebecoise/ 1/3

Est à la 
recherche 

d’un

Les masques ne constituent pas un outil de protection utile pour la population. (Photo : Depositphotos)

Coronavirus: le risque est faible pour toute la population
québécoise

Alors que le risque d’importation du coronavirus au Canada est jugé faible par les autorités, la peur semble tout de même

gagner la population, notamment à Brossard, où la communauté asiatique est importante.

À lire aussi: Un colis de Chine peut-il porter le coronavirus?

Inscrivez-vous !

Le 30 janvier 2020 — Modi�é à 11 h 41 min le 31 janvier 2020

Par Vanessa Picotte
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Devant l’inquiétude de la population du territoire, la Direction de la santé publique de la Montérégie a diffusé une lettre aux

responsables des établissements scolaires et de la petite enfance pour leur rappeler qu’il est «fortement déconseillé d’exclure une

personne qui n’est pas malade en raison d’un voyage en Chine ou d’un autre pays touché».

«Les personnes qui reviennent de Wuhan en Chine ou d’une autre région touchée et qui n’ont pas de symptômes n’ont aucune

restriction sur la fréquentation d’un service de garde ou d’un établissement d’enseignement», peut-on lire dans la lettre.

La Direction de la santé publique de la Montérégie invite les établissements à collaborer a�n «d’éviter des dérapages liés à la

désinformation, qui sont susceptibles de discriminer les personnes qui reviennent d’un voyage ou dont l’origine ethnique est

asiatique».

Une seconde lettre destinée aux parents dont les enfants fréquentent un établissement d’enseignement primaire, secondaire et

collégial ou un centre de la petite enfance a également été diffusée pour rappeler les recommandations concernant les personnes

qui reviennent d’un voyage en Chine.

Québec lance «appel au calme»

Le directeur de la Santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a d’ailleurs lancé un «appel au calme» lors d’un point de

presse, le 30 janvier.

«Nous sentons monter dans la population plusieurs inquiétudes qui n’ont pas lieu d’être», a-t-il d’abord mentionné.

Le directeur a également précisé qu’il n’y a aucune raison que des parents décident de retirer leurs enfants des écoles où il y a des

élèves d’origine asiatique.

«Ne pensez pas que c’est le coronavirus si une personne d’origine asiatique a le rhume, a lancé le Dr Arruda. Il y a des gens qui

commencent à avoir peur d’envoyer leurs enfants dans les écoles où il y a des élèves d’origine asiatique et il n’y a aucune raison.

L’inquiétude se transmet pas mal plus vite que n’importe quel microbe!»

Il a également déploré la désinformation qui a envahi les réseaux sociaux et qui «donne une perception de risque très élevée par

rapport à la réalité».

«Nous sommes proactifs, nous sommes prudents, mais nous ne sommes pas en panique, a insisté le Dr Arruda. Je n’ai aucune

intention de cacher quoi que ce soit et si la situation évolue, nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter la contagion au

Québec.»

Aucun cas con�rmé au Québec

À ce jour, aucun cas probable ou con�rmé du coronavirus n’a été rapporté au Québec et il n’y aucune personne sous investigation.

Seuls trois cas ont été con�rmés à travers le pays, soit deux en Ontario et un en Colombie-Britannique.

Sur son site Web, le ministère de la Santé et des Services sociaux précise qu’«advenant la con�rmation d’un cas au Québec, le

risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure faible».

L’Agence de la santé publique du Canada travaille de pair avec les provinces et l’Organisation mondiale de la santé pour surveiller

de près la situation. Une évaluation du risque sera effectuée au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront

disponibles.

Les professionnels de la santé du Québec ont également accès à des outils pour identi�er rapidement un cas suspect et pour

s’assurer de sa prise en charge adéquate et de l’application rapide des mesures de prévention et de contrôle nécessaires.

Le masque inutile?

La Direction de la santé publique de la Montérégie a par ailleurs mentionné dans ses lettres diffusées aux établissements et aux

parents les moyens pour prévenir les infections, dont le lavage des mains et les règles d’hygiène à respecter lorsqu’une personne

tousse ou éternue.

«Les mesures d’hygiène de base et l’étiquette respiratoire sont recommandées pour tous», précise le ministère de la Santé.

La Direction nationale de la santé publique du Québec af�rme également que les masques ne constituent pas un outil de

protection utile pour la population, même dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.
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«Leur utilisation est plus indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée, ainsi qu’aux professionnels de la santé

qui les soignent», ajoute le Ministère.

Les résidents du Québec qui développent des symptômes de �èvre, de la toux ou des dif�cultés respiratoires dans les 14 jours

suivants un voyage sont invités à communiquer avec la ligne Info-Santé, au 811. Si une consultation est requise, il est important

d’informer le milieu de soins de son historique de voyage avant de se présenter ou dès son arrivée, a�n que les mesures de

prévention requises soient appliquées.

Questions/réponses sur le coronavirus

Existe-t-il un vaccin pour se protéger contre ce virus?

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour protéger contre l’infection par le nouveau coronavirus 2019.

Le vaccin contre la grippe de cette année me protégera-t-il contre ce virus?

Le vaccin contre la grippe ne protège pas contre les coronavirus.

Comment les gens sont-ils traités pour cette maladie?

Pour l’instant, il n’existe pas de traitement spéci�que pour la plupart des personnes atteintes d’une infection à coronavirus. La

plupart des personnes atteintes d’une maladie coronavirale courante se rétablissent d’elles-mêmes.

Comment le virus se transmet-il de personne à personne?

Sur la base de renseignements émergents, les rapports suggèrent que la propagation de personne à personne du nouveau

coronavirus 2019 est limitée. À l’heure actuelle, il n’y a pas de preuve évidente que ce virus se transmet facilement d’une

personne à l’autre.

Quelle est la probabilité qu’une personne infectée meure de ce virus?

La plupart des personnes atteintes d’une maladie coronavirale courante se rétablissent d’elles-mêmes.

Quelle est la période d’incubation du virus?

Les renseignements actuels indiquent que les symptômes peuvent se manifester jusqu’à 14 jours après l’exposition au virus.

(Source: Agence de la santé publique du Canada)

Pour suivre l’évolution du coronavirus 

Pour obtenir les renseignements les plus récents, il faut visiter la page Web de l’Agence de la santé publique du Canada ou celui

de Santé Canada. Il est également possible de suivre l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam,

sur Twitter @ACSP_Canada.

Les Canadiens qui voyagent à l’étranger sont invités à consulter les Conseils de santé aux voyageurs pour la Chine sur

voyage.gc.ca.

Mesures d’hygiène reconnues

Se couvrir la bouche et le nez avec le coude pendant la toux et les éternuements.

Jeter les papiers mouchoirs utilisés rapidement dans une poubelle.

Se laver les mains après un contact avec des sécrétions respiratoires.

(Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux)

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://twitter.com/ACSP_Canada
http://www.voyage.gc.ca/
https://www.lecourrierdusud.ca/coronavirus-le-risque-est-faible-pour-toute-la-population-quebecoise/
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de Chambly

Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de maintenir la

réserve collective de sang à un niveau optimal. Il est même possible de

Collecte de sang à l’école
secondaire de Chambly le 19
février

https://csp.ca/?s=de+Chambly
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donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.

C’est donc avec plaisir que les élèves de l’école secondaire de Chambly,

située à Chambly, vous invitent à la collecte de sang Héma-Québec qui

se tiendra dans la cafétéria de l’école le mercredi 19 février prochain

entre 13 h 30 et 20 h. L’objectif de cet événement est d’accueillir 150

donneurs.

Donnez du sang, donnez la vie!

https://csp.ca/
http://dechambly.csp.qc.ca/
https://csp.ca/actualites/collecte-de-sang-a-lecole-secondaire-de-chambly-le-19-fevrier/
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Les Prix #FondationDesjardins s’adressent aux intervenants des milieux

scolaires et communautaires qui désirent obtenir de l’aide financière

pour réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire ou

du secondaire. Ce sont les administrateurs et employés du Mouvement

Desjardins qui déterminent les gagnants en votant pour les projets qui

leur tiennent le plus à cœur.

Le projet de l’école de l’Odyssée à Saint-Amable « Le jardin pédagogique

communautaire Écoboom » a su se démarquer parmi les 1 800

candidatures qui ont été reçues, provenant de toutes les régions du

Québec et de l’Ontario. Ce projet fait partie de ceux qui ont obtenu le

L’école de l’Odyssée remporte un
Prix #FondationDesjardins

https://csp.ca/?s=de+l%27Odyss%C3%A9e
http://delodyssee.csp.qc.ca/
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plus de votes dans la région, leur permettant de remporter un généreux

prix de 3 000 $.

Ce montant servira à mettre sur pied un projet de jardin pédagogique

communautaire à l’école. Les légumes récoltés serviront pour les

collations ou dîners ou encore pour les citoyens de Saint-Amable.

Les élèves seront impliqués dans chacune des étapes du projet, de la

conception à la récolte avec la possibilité de vendre, au rabais, les

légumes récoltés. Les parents seront invités à venir aider les élèves lors

de la construction des boîtes en bois qui délimiteront le jardin. Les

élèves pourront également, dans le cadre de situations d’apprentissage

en mathématique, calculer et déterminer tout ce dont ils auront besoin

afin de mettre leur projet en application par la suite.

Merci à Mme Nathalie Grondin, conseillère jeunesse, pour son aide et son

soutien dans ce projet.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lecole-de-lodyssee-remporte-un-prix-fondationdesjardins/
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J’étais président du Syndicat de l’enseignement de Champlain lorsque Serge Dubé a été 

désigné, dans les années 90, directeur général de la Commission scolaire Mont-Fort. Nul ne le 

connaissait dans mon entourage immédiat, si ce ne sont que les rumeurs colportées le 

présentant comme un bourreau de travail fort intelligent et plus versé dans les solutions que 

dans la multiplication de problèmes. Nous n’avons pas attendu longtemps pour constater son 

inclination à mobiliser et à travailler avec le monde!  

Ce fut donc un vif plaisir de reprendre le dialogue avec lui dans le cadre de mes entrevues avec 

d’anciens gestionnaires pour recueillir leur point de vue sur le projet de loi 40 visant à modifier 

la gouvernance scolaire. Dubé est dans le peloton de tête des dirigeants de commissions 

https://www.journaldemontreal.com/auteur/rejean-parent
https://www.journaldemontreal.com/auteur/rejean-parent


scolaires qui ont suscité mon admiration et mon respect par leur engagement en éducation et 

leur volonté de toujours faire mieux. Il est aujourd’hui maire de la municipalité de Saint-Paulin 

et j’imagine combien ses concitoyens doivent bien profiter de son dévouement.  

Je m’attendais à ce qu’il soit un brin favorable à l’élimination des commissaires prévue dans le 

projet de loi. À mon avis, il avait été victime de la petite politicaillerie en étant relégué à un 

poste d’adjoint à la direction générale lors de la création de la Commission scolaire des 

Patriotes, entité issue de la fusion des commissions scolaires de l’Argile Bleue, de Mont-fort et 

d’une partie de l’Eau-Vive. Il apparaissait aux yeux de plusieurs comme le plus compétent, mais 

les frustrations de certains commissaires à l’égard du découpage du territoire imposé par la 

ministre de l’Éducation, Pauline Marois, lui coûtèrent le poste de DG. Il n’en fit pourtant pas cas 

et il a continué à s’investir à fond de train dans la nouvelle entité.  

Trêve de passé, l’homme demeure encore aujourd’hui très près de l’éducation avec plusieurs 

membres de sa famille qui continue d’y œuvrer. D’entrée de jeu dans notre conversation, 

l’ancien DG s’est montré sceptique sur l’utilité d’une telle réforme et m’a manifesté sa 

déception, d‘un point de vue historique, sur la régression que le ministre s’apprêtait à imposer 

au réseau scolaire. Je retiens surtout son très grand souhait que le ministre cesse de verser dans 

la « structurite » et qu’il s’emploie plutôt à faire travailler ensemble le personnel, les parents et 

les enseignants pour rendre l’école toujours meilleure. Selon lui, complémentarité et 

collaboration sont les ferments d’une école tournée vers le succès.  

À son avis, les plus graves problèmes de l’éducation sont les difficultés de lecture des jeunes et 

leur manque de motivation, la désertion professionnelle chez les enseignants et le rapport 

maître-élève en matière de respect de l’autorité. Les moyens devraient donc être déployés pour 

s’y attaquer et ce n’est sûrement pas dans les transformations de structures qu’ils seront 

résorbés. Le ministre devrait se préoccuper de recruter des enseignants au lieu d’éliminer les 

conseils scolaires.  

Il est aujourd’hui impliqué dans le monde municipal et constate comment il peut être laborieux 

de mettre en commun des services alors qu’il subsiste encore plus de 1200 municipalités au 

Québec par rapport à 72 commissions scolaires. En comparaison, la structure actuelle des 

commissions scolaires réussit mieux à assurer la concertation nécessaire sur un territoire donné 

afin de réaliser la mission éducative, garantir l’équité dans l’attribution des ressources et 

disposer des outils utiles dans le recrutement et la gestion du personnel nécessaire. Il ne peut 

affirmer a priori que les nouvelles structures feront mieux ou pire que les commissions scolaires. 

Il pense toutefois que la réussite des jeunes, le seul véritable enjeu en éducation, a très peu à 

voir avec la gestion du réseau scolaire et que le brassage des structures éloigne le ministre de 

cette priorité.   

Le Québec a progressé sur plusieurs décennies vers une régionalisation de l’éducation afin 

d'assurer la même qualité d’instruction à tous les élèves québécois. Le projet du ministre aurait 

pour effet de nous retourner à l’équivalent de milliers de commissions scolaires comme dans les 

années 50 avec les inévitables tiraillements qui jailliront après avoir mis les établissements en 

concurrence. Il est difficile de croire que le projet de loi 40 contribuera d’une quelconque façon 

à améliorer la réussite éducative, et il est encore plus inquiétant en regard de la même qualité 

de services pour tous les enfants!  

Au cœur du débat scolaire actuel, c’est l’équité dans la distribution des services. On ne s’en 

inquiète malheureusement pas assez.  

TETRJOSE
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Racisme et coronavirus : la police de Longueuil sert un
avertissement dans les écoles

Un policier du Service de police de l'agglomération de Longueuil
PHOTO : RADIO-CANADA / SIMON-MARC CHARRON

Radio-Canada
2020-02-04  Mis à jour hier à  16 h 46

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et la Commission scolaire Marie-
Victorin ont adressé une lettre aux parents d'élèves et aux enseignants sur les risques
d’intimidation et de propos racistes que suscite la peur du coronavirus, notamment envers les
personnes d'origine asiatique.

La peur de contracter le coronavirus pousse certaines personnes à se mé�er ou à s’éloigner des
gens d’origine chinoise ou asiatique en raison du fait que le foyer de l’épidémie se trouve en Chine,
ce qui donne lieu à des situations ou à des commentaires discriminatoires, voire intimidants envers
certaines personnes d’origine asiatique.

|

�C� Grand Montréal�C� Grand Montréal

https://ici.radio-canada.ca/grandmontreal
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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05/02/2020 Racisme et coronavirus : la police de Longueuil sert un avertissement dans les écoles | Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1505839/racisme-coronavirus-police-longueuil-lettre?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=par… 2/3

« Nous travaillons de concert avec les commissions scolaires et les autorités de santé publique a�n
d’éviter le pro�lage racial qui peut résulter de l’association du virus aux personnes d’origine
asiatique ou ayant séjourné dernièrement dans cette partie du globe », écrit le service de police.

Les commissions scolaires Des Patriotes et Riverside ont également accepté de prendre part à cette
initiative, tout comme la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, explique l'agente
Marie Beauvais-Lavoie, porte-parole du service de police de Longueuil.

Le SPAL, qui s'inspire d'une mesure semblable appliquée en Ontario, invite dans la lettre toutes les
personnes qui ont connaissance de tels agissements dans le contexte scolaire à prévenir
immédiatement les agents préventionnistes affectés aux écoles de la commission scolaire.

« Au besoin, les agents de la Section prévention, vigilance et relations communautaires seront
disponibles a�n de rencontrer toute personne qui en ferait la demande », explique le SPAL, qui
ajoute que des « présentations sur la sensibilisation à l’intimidation en milieu scolaire » pourraient
aussi être offertes aux élèves.

À la Commission scolaire Marie-Victorin, on explique que le SPAL fait beaucoup d'ateliers sur
l'intimidation dans les écoles.

Bien qu'aucun cas d'intimidation ni aucune plainte n'aient été rapportés jusqu'ici dans ses écoles, la
commission scolaire préfère agir à titre préventif.

« Le but, c’est de rassurer, c’est de dire qu’on travaille beaucoup sur l’inclusion dans
nos écoles. On a con�ance dans notre personnel et nos directions d’école pour
rassurer les parents au besoin. »

— Marc-André Petit, directeur adjoint à la Commission scolaire Marie-Victorin

Il n'en demeure pas moins que la problématique est présente dans les écoles, comme en témoigne
Hanbert Zhang, un étudiant d'origine asiatique.

« Après l'école, quelqu'un est venu pour demander de l'aide à ma sœur, puis elle pouvait pas. En
repartant, il a dit : "Je veux pas être près de toi parce que t'as le coronavirus". »

Lorsqu'un Chinois passe, « il y a des gens qui vont commencer à tousser [...] Il y a des gens qui ont
un peu peur de s'approcher de certains Chinois », relate Hanbert Zang, qui ajoute qu'il y a aussi des
Chinois qui s'amusent à porter des masques pour blaguer et faire peur aux gens.

Vous avez été témoin ou victime de gestes discriminatoires ou de messages à caractère
raciste liés à l’épidémie de coronavirus? Contactez-nous à l’adresse suivante :
temoin@radio-canada.ca

mailto:temoin@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Pas d'épidémie au Canada

Rappelons que seulement quatre cas de coronavirus ont été détectés au Canada depuis le début de
l’épidémie, et aucun au Québec. Toutes les personnes malades ont été hospitalisées et traitées en
conséquence par les autorités médicales.

Aucune de ces personnes n’est par ailleurs décédée des suites de l'infection.

Même s’ils sont souvent suscités par une peur irrationnelle de la maladie – encouragée par l’intense
couverture médiatique dont elle est l’objet –, les comportements discriminatoires envers les
membres de la communauté asiatique doivent être rapportés.

Et il y en a plus qu’on ne le pense, soulignait jeudi dernier au micro d' ICI Première Doreen Assaad,
la mairesse de Brossard, ville où habite une importante communauté chinoise. Selon la mairesse, le
phénomène est déjà bien présent sur les réseaux sociaux et dans le commentariat de certains
médias.

« Il y a un racisme en ligne qu’on voit, de commentaires d’isolement, de critiques, et je trouve ça
désolant.[…] Pour nous, c’est très important que les gens comprennent qu’un virus ne fait pas de
discrimination, pourquoi on doit le faire entre nous? », a déclaré Doreen Assaad.

La mairesse Assaad précise cependant que peu d’appels ou de plaintes ont été faits à la Ville de
Brossard concernant des incidents à caractère raciste jusqu’ici.

À lire aussi :

Coronavirus : la communauté chinoise dénonce la stigmatisation et le racisme

La stigmatisation de la communauté chinoise de Brossard inquiète la mairesse

Justin Trudeau condamne le racisme suscité par le coronavirus

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/chronique/153075/coronavirus-communaute-chinoise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1497016/coronavirus-chinois-prejuges-virus-sante-toronto-cas
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/chronique/153075/coronavirus-communaute-chinoise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1501673/canadiens-nouvel-an-chinois-communaute-discrimination-toronto
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1505839/racisme-coronavirus-police-longueuil-lettre?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=par%E2%80%A6


Les Havres Saint-Charles I Reportage publicitaire I Tournoi international de hockey peewee de Québec 
Pour un chez-soi confortable et lumineux Deux hockeyeuses de Varennes sélectionnées 

Si vous êtes à la recherche d'un condominium 
haut de gamme en location à Varennes, à la fois 
chaleureux et moderne, une nouvelle offre dispo
nible sur le marché pourrait bien vous intéresser. 
En juillet prochain, Les Havres Saint-Charles vont 
en effet ouvrir leurs portes et accueillir les premiers 
locataires qui occuperont les 33 unités de logement 
disponibles au terme de la phase initiale de dévelop
pement du projet. 

Près de tout 
Situés au 150, Jules Phaneuf, Les Havres Saint

Charles vont occuper une position privilégiée pour les 
gens qui désirent avoir accès aux services essentiels 
offerts dans une ville qui se démarque par le dyna
misme de son développement, mais également ceux 
qui comptent utiliser le transport en commun pour se 
rendre à l'extérieur de la municipalité, que ce soit pour 
le travail ou leurs passe-temps favoris. 

L'autobus qui passe directement devant le nouvel 
immeuble leur permettra en effet de faire le trajet de la 
sortie de leur appartement au centre-ville de Montréal 
en 30 minutes via le Métro de Longueuil. 

Pour ceux qui préfèrent utiliser leur voiture, un 
stationnement intérieur sera mis à la disposition des 
résidents ainsi que des bornes de recharge électrique 
et de nombreux stationnements extérieurs pour les visi
teurs. Un ascenseur permettra en outre aux occupants 
de se rendre sur l'un des quatre étages de l'immeuble 
sans soucis, qu'ils aient les bras chargés de colis après 
avoir fait les courses ou non. 

Si leur intérêt porte davantage sur la marche et le 
vélo, la proximité du parc Saint-Charles, d'une piste 

cyclable et d'une piste de ski de fond pour l'hiver 
devrait les ravir. Tout ça en plus du fleuve qui demeure 
accessible en tout temps, et ce, à quelques pas de 
leur domicile. 

Une abondance de lumière 
Lors de la conception de cet espace unique à 

Varennes, les créateurs du projet ont par ailleurs tenu 
à ce que la luminosité soit maximisée dans chacune 
des unités en location. 

« Les plafonds ont neuf pieds de hauteur et nous 
avons fait installer des portes patio doubles ainsi que 
des fenêtres de grande dimension, explique Mme Maude 
Poulin, directrice Développement immobilier chez 
Premius, promoteur et développeur immobilier dont les 
activités s'étendent de Gatineau à Québec. La luminosité, 
c'est quelque chose qui était très important pour nous 
lors de la conception des Havres Saint -Charles. Ça nous 
a guidés quand est venu le temps de configurer la subdi
vision des appartements. Nous avons procédé en gardant 
en tête l'idée que nous voulions que les locataires aient 
accès au plus de lumière naturelle possible. » 

Un soin particulier a de plus été apporté au choix 
des matériaux utilisés lors de la conception des unités, 
tels des comptoirs de quartz et des matériaux d'isolation 
de qualité supérieure. 

Pour recevoir et s'entraîner 
En dehors de leur unité condo, les locataires 

auront accès à une salle de réception disponible sur 
réservation pour les petites et grandes occasions ainsi 
qu'à un gymnase pour ceux qui veulent maintenir 
leur routine santé sans trop s'éloigner du confort de 
leur chez-soi. 

Ré s o l u m e n t  
modernes ,  Les  
Havres Saint-Charles 
seront équipés par 
ailleurs de systèmes 
de sécurité à la fine 
pointe, quest ion 
que les résidents 
puissent dormir 
tranquille et l'esprit 
en paix. 

dans l'équipe d'étoiles de Caroline Ouellette 
1 Diane Lapointe 1 

Deux hockeyeuses de Varennes, Florence K 
Péloquin, et Charlotte Labrèche, ont été sélection
nées pour participer au prestigieux Tournoi inter
national de hockey peewee de Québec au sein de 
l'équipe féminine dirigée par Caroline Ouellette, 
ancienne capitaine de l'équipe Team Canada. 

Cet événement qui en est à sa 61 • édition est 
le plus important tournoi de hockey sur glace au 
monde. Il réunira, du 12 au 23 février au Centre 
Videotron, à Québec, des jeunes âgés de 11 et 
12 ans provenant de 15 pays et de 120 équipes. 
De grands noms du hockey tels Guy Lafleur, les 
frères Gretzky et Howe, Mario Lemieux, Patrick Roy 
et plusieurs autres ont participé à ces rencontres 
au cours de leur carrière. 

Florence K Péloquin 

Florence est l'une des deux seules joueuses 
féminines à évoluer dans la Ligue de hockey d'Ex
cellence du Québec masculine (LHEQ). Elle joue 
actuellement au sein du Noir et Or peewee AAA 
majeur de l'école secondaire De Mortagne. Elle 
est inscrite au programme sport-études. 

Au tournoi international, elle jouera au sein de 

Florence K Péloquin 

VARE NES 

l'équipe de Ca
roline Ouellette, 
ainsi qu'avec 
s on  équ i pe  
masculine. Flo
rence a récem
ment été nom
mée joueuse 
de la semaine 
du Programme 
Hockey De Mor
tagne, catégorie 
peewee AAA. 

Pour l'entraineur William Lauzé, « l'assistante 
capitaine se démarque par son leadership, sa 
bonne attitude et son désir constant de s'améliorer. 
Elle a fait un important progrès dans son jeu défen
sif depuis le début de l'année scolaire. Elle est un 
exemple de persévérance pour ses coéquipiers.» 

Charlotte Labrèche 

Le hockey est la passion de Charlotte depuis 
qu'elle est toute petite. Âgée de 12 ans, elle a 
commencé à pratiquer ce sport à l'âge de 7 ans. 
Depuis trois ans, elle fait partie des Remparts du 
Richelieu, une organisation qui regroupe 22 asso
ciations de hockey féminin dans les bassins de 
la Rive-Sud et de Richelieu-Yamaska. Elle évolue 
dans la catégorie peewee AAA. 

Charlotte a été désignée joueuse du mois de no
vembre 2019 par l'équipe d'entraineurs des Rem
parts du Richelieu peewee AAA. Son entraîneure dit 
que« ce petit bout de femme contient l'énergie et 
la fougue d'un titan. Elle ne baisse jamais pavillon. 
C'est une battante et elle ne compte pas ses coups 
de patin sur la glace! Elle est une coéquipière sur 
qui les joueuses peuvent compter en tout temps. 
Le cheminement de son développement actuel 
depuis le début de la saison reflète l'acharnement 
qu'on peut voir 
dans les entraî
nements et dans 
les parties.,, 

Pour  son 
e n t r é e  a u  
s e c o n d a i r e  
l'an prochain, 
elle a choisi 
le programme 
sport-études en 
hockey à l'école 
De Mortagne. Charlotte Labrèche 

Avis public 
Pour consulter les avis publics de la Ville de Varennes ci-dessous mentionnés, nous vous invitons à consulter le 
site de la ville au http :!Iville. varennes.ac.ca/citovenslavispublic. 
Promulgation règlements 694-1, 695-1, 862-1, 904 et 916 

Martin Damphouse, maire de Varennes, Martin Chénard, 
ing. directeur général et Maude Poulin, LL B., directrice 

Développement immobilier chez Premius. 

Pour plus d'infor
mations sur la pre
mière et la seconde 
phase du projet 
(qui comptera pour 
sa part 34 unités), 
il suffit de visiter le 
site www.leshavres
saintcharles.com ou 
composer le numéro 
suivant pour parler à 
l'agente de location: 
514 773-0133. 

Donné à Varennes, ce 4 février 2020. 
Le directeur des Services juridiques et greffier, 
Me Marc Giard, OMA 

Venez assister à une formule unique dont seul le Grand Gregory Charles 
est capable ! Quoi de plus fou que d'allier Orchestre symphonique et Improvisation? 
Accompagnés de l'OSDL, Alexandre et Grégory vous surprendront et vous charmeront par ce 
grand moment musical ! 

GREGORY CHARLES, piano ALEXANDRE DA COSTA, chef et violon 

Complice 
dela relève 
le$préludes 

Les détenteurs de billets peuvent assister aux Concerts Préludes Hydra-Québec à compter de 19h 15 avant chaque 
Grand Concert. Ceux-ci permettent à de jeunes musiciens de la relève de présenter leur répertoire sur scène. Grâce 
à la participation d'Hydro-Ouébec, cette initiative permet à nos jeunes talents de vivre l'expérience d'une prestation 
en public, et à vous, cher public, de découvrir de nouveaux visages par le biais d'une expérience musicale inédite. Hydro-Québec CO 

MERCI À NOS 
SUBVENTIONNAIRES 

� Conseil des arts Canada Cooncil 
© du Canada for the Arts 

TETRJOSE
Rectangle 

TETRJOSE
Rectangle 

TETRJOSE
Texte surligné 

TETRJOSE
Texte surligné 

http://www.leshavres�saintcharles.com
http://www.leshavres�saintcharles.com
http://www.leshavres�saintcharles.com


 

 

Coronavirus: le Service de 
police de Longueuil fait 
tomber les préjugés 
 
JEAN-FRANÇOIS DESAULNIERS 
mercredi 5 février 2020 - 13h23 
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La peur du coronavirus génère bien des craintes et des préjugés souvent 

non fondés en Montérégie, même si l'épidémie est réelle. Le Service de 

police de Longueuil et les commissions scolaires prennent les choses en 

main auprès des élèves et enseignants. 

En ce sens, le Service de police de l'agglomération de Longueuil et la 
Commission scolaire Marie-Victorin ont envoyé une lettre aux parents sur les 

https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Jean_Fran%C3%A7ois%20Desaulniers-0x2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Jean_Fran%C3%A7ois%20Desaulniers-0x2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Jean_Fran%C3%A7ois%20Desaulniers-0x2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Jean_Fran%C3%A7ois%20Desaulniers-0x2d


risques d'intimidation ou de profilage racial à l'endroit de la communauté 
asiatique.  
  
À leur tour, les commissions scolaires des Patriotes et Riverside s'impliquent tout 
comme la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent pour rassurer les parents.  
  
La présence de nombreuses communautés culturelles dans le Grand Longueuil 
amène donc le Service de police à travailler en prévention pour que les élèves 
évitent les comportements d'intolérance.   
  
La porte-parole du Service, Marie Beauvais-Lavoie explique 
  
«Nous sommes en prévention, nous sommes en amont. Bien que nous 
faisions ce genre de prévention à longueur d'année, on ne nous rapporte 
pas de cas à notre niveau. La communauté asiatique est bien présente sur 
le territoire comme d'autres communautés et c'est important que les 
parents sachent que nous sommes là. Cette fois c'est à cause du 
coronavirus mais il ne faut pas hésiter à en parler si on croit être victime de 
discrimination» 
-Marie Beauvais-Lavoie, porte-parole du Service de police de Longueuil 

  
D'ailleurs, si un cas de cyberintimidation survenait ou une manifestation de 
racisme, Marie Beauvais-Lavoie rappelle qu'il faut d'abord faire part de cette 
intolérance à la direction de l'école qui prendra des mesures appropriées. 
  
« Les parents qui reçoivent la lettre et sont inquiets sont invités à 
communiquer avec la direction d'école. Nous ne parlons pas uniquement 
des conséquences criminelles aux jeunes mais des conséquences liées à 
l'isolement et la phobie sociale. Et cela s'applique aux élèves de toutes les 
nationalités». 
-Marie Beauvais-Lavoie, porte-parole du Service de police de Longueuil 

  
C'est après avoir vu une mesure semblable être implantée par des corps de 
police ontariens que le Service a cru bon agir de la sorte.   
  
Des personnes ont entre autres été vues à porter un masque près de personnes 
asiatiques, à tousser ou adopter d'autres comportements ou moqueries qui 
peuvent porter préjudice. 
  
Pour l'instant, selon les statistiques officielles, on compte 4 cas de coronavirus 
au Canada depuis le début de l'épidémie et un cinquième est à l'étude. 
  
Aucun cas n'est répertorié au Québec.     
  
Le coranavirus a fait 493 morts selon le plus récent bilan officiel, 
principalement en Chine. 
  
On rapportait ce matin que des passagers Canadiens sont pris sur un navire de 
croisière sur la côte du Japon. 
 

http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.iheartradio.ca/boom/boom-1041/nouvelles/coronavirus-251-canadiens-coinces-a-bord-d-un-navire-de-croisiere-au-japon-1.10535651
http://www.iheartradio.ca/boom/boom-1041/nouvelles/coronavirus-251-canadiens-coinces-a-bord-d-un-navire-de-croisiere-au-japon-1.10535651
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Montreal 

Students, parents on Montreal's South Shore 

warned against racism over coronavirus 

Social Sharing 

Letter was sent to students, teachers and parents urging calm and not 

to spread rumours leading to xenophobia 

CBC News · Posted: Feb 05, 2020 8:01 AM ET | Last Updated: February 5 

 
 
Longueuil police have teamed up with school boards on the South Shore to warn 
people against bullying and racism fueled by coronavirus fear and 
misinformation. (Simon-Marc Charron/Radio-Canada) 
 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal


Longueuil police and school boards on the South Shore have sent a letter to 

students, teachers and parents warning against racism and bullying fuelled by 

coronavirus misinformation. 

Police said the letter was inspired by a school board in Ontario that had a similar 

initiative, urging parents not to spread rumours about the coronavirus 

involving the Chinese community.  

"We are working with school boards and public health authorities to avoid the 

racial profiling that can result from the association of the virus with people of 

Asian descent or who have recently stayed in that part of the world," the letter 

said.  

A spokesperson for the Commission Scolaire Marie-Victorin said teachers had 

flagged incidents and comments they overheard.  

"If such a situation occurs, it is important to notify your school principal," it said. 

The letter also suggests schools hold presentations to raise awareness of the 

consequences of bullying.  

A spokesperson for the police service, Marie Beauvais-Lavoie, said the letter was 

a preventive measure and that no incidents had been reported to officers so far.  

 Racism 'still very much alive' in Canada as stereotypes around 

coronavirus spread, some warn 

Last week, Quebec's public health director, Horacio Arruda, called for calm, 

asking the public not to give in to fear and misinformation about the virus.  

He reminded people that there have been no confirmed cases in the province, 

and the chances of it being transmitted to the community are considered low.  

 

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/racism-coronavirus-canada-1.5449023
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/racism-coronavirus-canada-1.5449023
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du Carrousel

À titre d’encouragement et pour démontrer leur fierté envers le joueur

de football Laurent Duvernay-Tardif, qui est un beau modèle pour les

jeunes, l’école du Carrousel à Varennes a souligné les accomplissements

L’école du Carrousel, fière et
originale!

https://csp.ca/?s=du+Carrousel
http://ducarrousel.csp.qc.ca/
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de l’athlète par une caricature. Les élevés ont donc pu s’amuser à se

faire photographier avec celle-ci.

Cette caricature a été réalisée par madame Linda Auger, éducatrice au

service de garde de l’école.

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lecole-du-carrousel-fiere-et-originale/


05/02/2020 L’école secondaire Polybel hôte du 3e tournoi de basketball 4 contre 4 - Commission scolaire des Patriotes

https://csp.ca/actualites/lecole-secondaire-polybel-hote-du-3e-tournoi-de-basketball-4-contre-4/ 1/2
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13
Polybel

Le 27 janvier dernier avait lieu le 3e tournoi de la saison de la ligue de

basketball CSP à l’école secondaire Polybel à Beloeil. Il est important de

souligner la participation record de 32 équipes réparties dans les quatre

différents calibres (féminin, débutant, intermédiaire et avancé).

L’école secondaire Polybel hôte du
3e tournoi de basketball 4 contre 4

https://csp.ca/?s=Polybel
http://polybel.csp.qc.ca/
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Durant ce tournoi, une belle progression des habiletés des joueurs et du

calibre de jeu a été notée par plusieurs personnes. Un grand merci à tous

les jeunes inscrits au projet particulier basketball de l’école secondaire

Polybel qui se sont impliqués comme arbitres ou marqueurs. 

Prochain rendez-vous : tournoi 4 contre 4 (tout-terrain) le lundi

17 février

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lecole-secondaire-polybel-hote-du-3e-tournoi-de-basketball-4-contre-4/
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Pour tout don de plus de 50 $, un reçu fiscal sera émis.  Veuillez libeller votre chèque au nom de POSA SDM (J’ai faim).

MERC
I!

Madame Sandra Bolduc, directrice générale de POSA Source des Monts, ainsi que  

Monsieur Serge Allaire, responsable du service « J’ai faim à tous les jours »  

de Posa Source des Monts, tiennent à remercier sincèrement les enfants du service de garde 

de l’école de Salaberry. 

Ce dernier a remis la somme de 1 305 $ au service « J’ai faim à tous les jours »  

de Posa Source des Monts.  

Le montant amassé lors du Marché de Noël provient des bricolages des enfants de l’école qui ont 

été vendus aux parents et aux employées de l’école.

Merci aux enfants, aux éducatrices et à Karine Vincent,  

responsable du Marché de Noël 2019.

Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. 
Envie d’aider auprès des gens de chez nous?

Contactez-nous!  450 658-9898
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Des élèves de l’École secondaire du Mont-

Bruno présenteront une comédie musicale 

basée sur le film de 2019 d’Aladin. Une réali-

sation qui a demandé l’implication de plus 

de 200 élèves et la collaboration de plu-

sieurs enseignants.  

un texte de Pascal Dugas Bourdon 
pdugasbourdon@versants.com 

« Les enseignants, on travaille souvent en silo, et 
on est frileux, parfois, de s’ouvrir aux autres 
enseignants parce que ça nous sort de notre 
zone de confort. Mais dans ce cas-ci, c’était vrai-
ment une très bonne idée », a expliqué 
Catherine Lachance-Paquin, qui enseigne la 
danse à cette école depuis 2011. 

Elle et sa collègue Sara Renaud Poirier, prof d’art 
dramatique, ont décidé en septembre dernier 
de mettre sur pied ce projet. Elles ont choisi de 
jumeler le talent de leur troupe parascolaire res-
pective, en danse et en art dramatique. Deux 
fois par semaine, à raison de 75 minutes par 
séance, les quelque 30 jeunes qui composent 
les deux troupes ont dansé, chanté et répété 
afin de mettre sur pied un spectacle de qualité. 
« On n’est pas des professionnels d’Hollywood, 
mais les efforts sont là, et les résultats aussi. C’est 
très encourageant »,
a-t-elle ajouté  

DÉCORS 
Si autant d’élèves peuvent se vanter d’avoir con-
tribué à la pièce, c’est que plusieurs ont partici-
pé à la réalisation des décors, dans le cadre de 
leur cours d’arts plastiques. C’est justement 
cette collaboration entre plusieurs enseignants 
qui rend cette pièce unique, juge  
Mme Lachance-Paquin. Une enseignante d’éthi-
que et culture religieuse, qui a des connaissan-
ces en chant, a même collaboré au projet.  

« Les jeunes étaient vraiment excités. De mon 
vécu d’élève – parce que j’ai étudié à Mont-

Bruno –, je n’ai jamais vu une collaboration 
comme ça. Une enseignante m’a dit que ça  
faisait très longtemps qu’il n’y avait pas eu une 
collaboration des arts pour un tel projet », a  
souligné Mme Lachance-Paquin, qui habite 
Saint-Basile-le-Grand. Un projet qui a demandé 
aux enseignantes impliquées plusieurs sacrifi-
ces, qu’aucune d’elles n’est près de regretter.  

NE PAS COMPTER SES HEURES 
« Être enseignant, en partant, c’est accepter de 
donner un petit peu plus. C’est certain qu’on ne 
compte plus vraiment nos heures. Mais nous, on 
est transportés par ces projets-là », a précisé 
Mme Lachanche-Paquin.  

La comédie musicale Aladin sera présentée les  
6 et 7 février prochain, à 19 h, à l’agora de l’École 
secondaire du Mont-Bruno. Une représentation 
aura également lieu le 7 février au matin pour 
les élèves de sixième année de la région. 

Quand faire équipe permet de mieux briller

Les comédiens répètent avant le grand jour. (Photo : courtoisie) 

Comédie musicale présentée par les élèves de l’École secondaire du Mont-Bruno

Catherine Lachance Paquin

« On n’est pas des 
professionnels d’Hollywood, 
mais les efforts sont là,  
et les résultats aussi. » 
- Catherine Lachance-Paquin @@

Question aux lecteurs : 

Avez-vous assisté à une des  
représentations des élèves de 
l’École secondaire du Mont-Bruno? 

REDACTION@VERSANTS.COM
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NOUVELLES SPORTIVES

Le samedi 25 janvier dernier avait lieu le 
gala Rugby Québec. Lors de l’événement, 
deux membres de Rugby Polybel ont 
remporté les honneurs. Il s’agit de Marc-
Antoine Bourget, entraîneur de Polybel 
depuis 2017, et de Philippe Marchand, 
joueur en 2018.  

Les deux colosses ont été nommés « joueur 
de l’année au rugby à 7 » dans leurs catégo-
ries respectives. M. Bourget a participé à tous 
les tournois de rugby à 7 l’année dernière 
comme capitaine et il a mené l’équipe au 
nombre d’essais marqués. Les résultats de 
l’équipe du Québec senior sont : deuxième 
place à New York et à Las Vegas et champion 
à Orlando.  

Pour M. Marchand, il a participé au 
tournoi de NY dans la catégorie U18 et il était 
le plus jeune joueur au tournoi d’Orlando. 
Son apport physique a été déterminant 
malgré son âge au tournoi d’Orlando. 

Le rugby à l’école secondaire Polybel est 
un succès depuis son arrivée en 2017. La 
fiche des équipes masculine et féminine est 
impressionnante. Au niveau féminin, troi-
sième place en 2017 et 2019 et championne 
en 2018. Au niveau masculin, troisième 
place en 2018 et 2019. Le camp de sélection 
chez les garçons pour la saison 2020 débu-
tera après la relâche scolaire. Selon l’entraî-
neur Marc-Antoine Bourget, il s’agit d’un 
bon groupe de joueurs qui peut espérer 
gagner les grands honneurs.   Marc-Antoine Bourget et Philippe Marchand ont été nommés « joueur de l’année au rugby à 7 » dans leurs catégories respectives. 

Polybel bien représentée au gala Rugby Québec
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La présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Mme Hélène

Roberge, a présenté avec fierté un rapport annuel 2018-2019 positif à

l’occasion de la séance publique du Conseil des commissaires du 4

février 2020. Cette première année du PEVR 2018-2022 se traduit donc

par un bilan très prometteur pour l’ensemble de l’organisation. « Notre

taux de diplomation et de qualification de 83,1 % est le plus élevé que la

CSP ait atteint. J’en profite pour souligner les nombreux efforts déployés

par nos élèves et remercier l’ensemble du personnel de la CSP pour les

actions qu’ils ont mises en place afin d’atteindre les objectifs que nous

nous sommes fixés dans notre Plan d’engagement vers la réussite

(PEVR), » a expliqué Mme Roberge.

Dans cet esprit, la présidente a partagé les derniers résultats des taux de

diplomation et de qualification publiés par le ministère de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur (MEES), notamment ceux visant la réduction

des écarts de réussite, de diplomation et de qualification entre différents

groupes d’élèves. Parmi ceux-ci, elle a souligné la réduction de l’écart

entre les garçons et les filles qui est passé de 13,3 % à 6,9 %. « Ces

résultats sont très encourageants et nous sommes persuadés que nous

atteindrons nos objectifs en poursuivant dans cette voie. »

Parmi les faits saillants présentés, soulignons ceux-ci :

Rapport annuel : Un taux de
diplomation et de qualification des
élèves plus élevé que jamais
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— une hausse de 694 élèves par rapport à l’année précédente, représentant un

total de 33 833 élèves;

— la remise du Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la

persévérance à 136 élèves;

— l’ajout de 17 classes d’enseignement spécialisé visant à bonifier l’offre de

service de la CSP, pour ainsi la rendre plus accessible aux élèves ayant des

besoins particuliers;

— l’inauguration de l’école primaire Le Rocher à Saint-Amable;

— trois nouveaux projets autorisés, soit la construction d’une nouvelle école

primaire à Carignan, l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly et

celui de l’école secondaire le Carrefour;

— un budget de près de 380 M$ qui permet à la CSP d’être un acteur

économique important de la région en ayant employé plus de 6000

personnes et octroyé près de 48 M$ en services, honoraires et contrats de

plus de 25 000 $ au cours de l’année 2018-2019. 

Rappelons qu’avec sa grande culture de décentralisation qui favorise la

prise de décisions le plus près possible du lieu où elles s’appliquent, la

CSP dispose d’un centre administratif qui prend en charge plusieurs

services afin que les directions d’écoles et de centres de formation

puissent se consacrer à leur rôle prioritaire, soit l’encadrement

pédagogique de leur équipe. Comme indiqué dans le rapport annuel de

cette année, ce contexte de gestion décentralisée lui a permis d’affecter

seulement 3,7 % de son budget aux dépenses administratives.

« L’amélioration continue de nos résultats démontre par des faits que

notre structure de gouvernance fonctionne, » a conclu Mme Roberge.

Le rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire des Patriotes

est disponible en ligne.

https://csp.ca/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/rapport-annuel-2018-2019.pdf
https://csp.ca/actualites/rapport-annuel-un-taux-de-diplomation-et-de-qualification-des-eleves-plus-eleve-que-jamais/
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