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Des élèves et des membres du personnel de la CSP 
honorés à Sainte-Julie 
2020-03-15/ 

 
Deux élèves du Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP) ont été honorés le 25 

février dernier dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire à Sainte-Julie. 

 
Le travail de deux membres du personnel a également été souligné.  
 
Il s’agit de Patricia Fleury, élève au programme d’assistance dentaire, et Tommy David-
Leclerc, élève au programme en vente-conseil.  
 
Les deux élèves ont reçu une mention honorifique du Conseil des commissaires et ont été 
invités à signer le livre d’or de la Ville.  
 
La direction du CFPP a aussi rendu hommage à Madame Hélène Roberge, ex-présidente de 
la Commission scolaire des Patriotes (CSP) et à Madame Béatrice Ronvaux, ex-
commissaire de la CSP pour leur engagement.  
 
« Vous avez maintenu le cap durant toutes ces années et fait partie des artisans qui ont bâti 
la réputation de notre commission scolaire, une organisation qui se démarque 
avantageusement dans le réseau de l’éducation. Merci d’avoir été là pour les élèves! » a 
souligné M. Stéphane Joyal, directeur du CFPP. 
 
Auteur: Stéphane Rochon 

 

https://www.fm1033.ca/des-eleves-et-des-membres-du-personnel-de-la-csp-honores-a-sainte-julie/
https://www.fm1033.ca/des-eleves-et-des-membres-du-personnel-de-la-csp-honores-a-sainte-julie/
http://fm1033.ca/
https://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/03/CFPP-2-1030x703.jpg
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Tel qu’annoncé par le premier ministre du Québec M. François Legault

lors de sa conférence de presse du 13 mars 2020, tous les

établissements de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont

fermés pour 14 jours, du samedi 14 mars jusqu’au vendredi 27 mars

2020. La réouverture de tous les établissements sera déterminée en

fonction de l’évolution de la situation qui est suivie de près par les

autorités concernées.

Nous tenons à rappeler que les établissements ont toujours su s’adapter

à diverses situations d’exception (grèves étudiantes, inondations,

verglas, etc.). Le gouvernement mettra en place les mesures et les

moyens pour assurer tout le soutien et l’accompagnement nécessaires

Coronavirus (COVID-19) : état de
situation
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dont les établissements scolaires auront besoin pour soutenir la réussite

éducative des élèves.

ANNULÉ – RÉCUPÉRATION DES EFFETS PERSONNELS

Considérant les informations reçues du ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur le 15 mars 2020, la CSP se voit dans

l’obligation d’annuler les périodes prévues pour venir récupérer les

effets personnels des élèves et des employés dans ses établissements.

Les autres mesures annoncées par le Gouvernement du Québec le

jeudi 12 mars continuent de s’appliquer ou s’appliqueront à compter

de la réouverture des établissements.

EMPLOYÉS ET ÉLÈVES DE RETOUR DE VOYAGE

Le Gouvernement du Québec recommande un isolement volontaire de 14

jours à toutes les personnes qui reviennent de l’étranger le 12 mars

2020 ou à une date ultérieure. Ces personnes doivent faire preuve de

vigilance et surveiller leurs symptômes.

Cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction

publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des

services de garde, privés et public, qui reviennent de l’étranger. Pour le

secteur public, les employés conserveront leur traitement durant la

période d’isolement.

Dans ce contexte, la CSP recommande à tous ses employés de ne pas

voyager à l’étranger jusqu’à nouvel ordre.

Les résidents du Québec qui développent des symptômes de fièvre, toux

ou difficultés respiratoires à leur retour de voyage à l’extérieur du

Canada doivent composer, sans frais, le 1 877 644-4545.

VOYAGES SCOLAIRES

Compte tenu que les employés du réseau de l’éducation ne peuvent plus

participer à des voyages professionnels jusqu’à nouvel ordre, tous les

voyages scolaires à l’étranger devant se tenir d’ici la fin juillet pour des

élèves de la CSP sont annulés. Les parents sont invités à vérifier auprès

de leurs assureurs les modalités d’annulation prévues à leur police

d’assurance.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1
https://csp.ca/a-la-une/coronavirus-covid-19-etat-de-situation/
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS

La CSP suit de près la situation du coronavirus (COVID-19), de façon

concertée avec les autorités gouvernementales, soit le ministère de la

Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Organisation de sécurité civile du

Québec (OSCQ) ainsi que le ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur (MEES).

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, notamment les mesures

d’hygiène habituelles à favoriser à titre de prévention, vous êtes invité à

consulter quebec.ca/coronavirus. La CSP a à cœur d’offrir des milieux

d’apprentissage sains et sécuritaires pour chaque individu, c’est

pourquoi elle encourage l’ensemble des élèves et du personnel à adopter

et à transmettre ces mesures d’hygiène afin de prévenir la propagation

du virus.

Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite

obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à composer le 1 877

644-4545.

Les mises à jour quotidiennes du MSSS sont disponibles à l’adresse

suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-

infectieuses/coronavirus-2019-ncov/.

https://csp.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c41503
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://csp.ca/a-la-une/coronavirus-covid-19-etat-de-situation/


 

 

 

AGENCE QMI 
Lundi, 16 mars 2020 22:52MISE À JOUR Lundi, 16 mars 2020 22:52 

Deux étudiants fréquentant des établissements scolaires de la 
région métropolitaine ont contracté la COVID-19 au cours des 
derniers jours.  

L'un des jeunes atteint par la maladie fréquente l'école d'éducation 
internationale de McMasterville, en Montérégie.  

Selon un média local, le «Montarvillois», la Direction de la santé 
publique de la Montérégie a envoyé une lettre aux parents et aux 
élèves de l'école pour les informer de la situation. Elle a demandé 
à ce que certains élèves, identifiés à la suite d'une enquête, se 
placent en isolement volontaire pendant 14 jours, au cas où ils 
développeraient des symptômes.  

Également, un élève fréquentant le collège Jean-de-Brébeuf, à 
Montréal, a aussi été infecté par le coronavirus. Le collège a 
annoncé la nouvelle aux enfants et parents après avoir été informé 
de la situation par la direction de la santé publique, a rapporté «La 
Presse».  

La COVID-19 est réputée pour générer des symptômes plutôt 
modérés chez les jeunes. 

 

https://www.journaldemontreal.com/actualite
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COVID-19 – Services de garde maintenus
pour les enfants du personnel de la
santé, des services sociaux et des
services essentiels

QUÉBEC – Afin de soutenir les travailleurs de la santé et des services essentiels, le gouvernement du Québec
procède à l’ouverture de services de garde d’urgence pour accueillir leurs enfants à compter du 16 mars. Cette
mesure sera en vigueur pendant la période de fermeture des établissements scolaires et des services de garde.

Ainsi, l’ensemble du réseau, soit les centres de la petite enfance (CPE), les garderies et les services de gardes
en milieu familial cessent leurs activités régulières du 16 au 27 mars 2020 afin d’offrir un service de garde
d’urgence dédié exclusivement aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui travaillent dans un établissement de santé
ou de services sociaux et dans les services essentiels.

https://journallemonteregien.com/covid-19-services-de-garde-maintenus-pour-les-enfants-du-personnel-de-la-sante-des-services-sociaux-et-des-servi%E2%80%A6


18/03/2020 COVID-19 - Services de garde maintenus pour les enfants du personnel de la santé, des services sociaux et des services essentiels - J…

https://journallemonteregien.com/covid-19-services-de-garde-maintenus-pour-les-enfants-du-personnel-de-la-sante-des-services-sociaux-et-des-servi… 2/2

Par ailleurs, les enfants de 4 à 13 ans seront quant à eux accueillis dans les services de garde d’urgence
ouverts dans les écoles situées près des établissements de soins de santé. C’est près de 400 sites qui seront
ouverts dès demain pouvant accueillir un potentiel de 60 000 enfants.

Les places sont offertes spécifiquement aux personnes qui travaillent dans un établissement de santé ou de
services sociaux ainsi qu’aux policiers, pompiers, ambulanciers, agents des services correctionnels ou
constables spéciaux. Les parents n’auront pas à débourser pour l’utilisation de ce service puisque les coûts de
cette opération seront assumés par le gouvernement du Québec. Les personnes qui ont besoin de ce service
trouveront toute l’information sur Québec.ca/coronavirus.

« Dans un souci d’offrir un service de qualité exclusif à nos anges gardiens, nous avons mobilisé l’ensemble du
réseau. Je remercie nos centres de la petite enfance, garderies et services de garde en milieu familial qui
permettent, dans cette situation exceptionnelle, à nos personnes travaillant pour un service essentiel de
poursuivre leur travail tellement important pour la population », précise Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je tiens à souligner la collaboration remarquable du milieu scolaire, dans un temps record, qui rend possible
cette mesure. Il s’agit d’un élan de solidarité exceptionnel qui témoigne à nouveau de la force de notre réseau »,
a conclu Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

https://journallemonteregien.com/covid-19-services-de-garde-maintenus-pour-les-enfants-du-personnel-de-la-sante-des-services-sociaux-et-des-servi%E2%80%A6


 

 

Un cas de COVID-19 dans une école de McMasterville 
2020-03-16/ 

 
Un élève de l’école d’éducation internationale de la Commission scolaire des 

Patriotes à McMastervile aurait été infecté au virus de la COVID-19, selon le Montarvillois. 

 
Le message aurait été transmis via une lettre envoyée aux élèves, parents et membre du 
personnel de l’école par la Direction de santé publique de la Montérégie.  
 
La lettre fait mention d’une demande d’isolement volontaire de 14 jours des élèves identifiés 
par une enquête fréquentant cette école secondaire.  
 
De plus, Santé publique de la Montérégie demande que les familles de ces élèves ferment 
leurs portes aux visiteurs, surtout chez les personnes plus vulnérables.  
 
C’est le cas pour la consigne gouvernementale touchant les personnes de plus de 70 ans ou 
celle souffrant de maladies chroniques.  
 
Actuellement neuf cas sont confirmés en Montérégie et 39 au Québec.  
 
Auteur: Henri-Paul Raymond 

 

https://www.fm1033.ca/un-cas-de-covid-19-dans-une-ecole-de-mcmasterville/
http://fm1033.ca/
https://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/03/corona-4916954_1920-1030x579.jpg
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Cas confirmés dans des écoles à 
Montréal et McMasterville 

 
PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE 

Dans un message envoyé lundi soir aux parents, la direction du Collège Jean-
de-Brébeuf indique avoir « été informée par la Direction régionale de santé 
publique qu’un diagnostic de COVID-19 a été posé pour un de ses élèves du 
secondaire, qui est maintenant pris en charge par la DRSP ». 

Un élève du secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal, et un autre 
de l’École d’éducation internationale, à McMasterville, ont reçu des 
diagnostics de la COVID-19. 
Publié le 16 mars 2020 à 22h24 

 

https://www.lapresse.ca/
https://www.lapresse.ca/
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ALEXANDRE PRATT 

LA PRESSE 

Dans un message envoyé lundi soir aux parents, la direction du Collège Jean-
de-Brébeuf indique avoir « été informée par la Direction régionale de santé 
publique qu’un diagnostic de COVID-19 a été posé pour un de ses élèves du 
secondaire, qui est maintenant pris en charge par la DRSP. Toutes les 
personnes ayant eu des contacts directs avec l’élève seront avisées des 
mesures spécifiques à prendre ». 
 
Dans le cas de l’École d’éducation internationale de McMasterville, c’est la 
Commission scolaire des Patriotes qui a relayé une lettre de la Direction de la 
santé publique. « Un élève fréquentant l’école a été confirmé être atteint du 
coronavirus […]. Toutes les personnes ayant eu un contact étroit avec le cas ont 
été identifiées et les mesures à suivre leur ont été transmises. » 
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La répartition des maternelles 4 ans a été décidée en fonction de la capacité d’accueil des écoles.

Pas de maternelle 4 ans à plein temps à Boucherville

Aucune classe de maternelle 4 ans à temps plein ne sera ouverte pour la prochaine année scolaire 2020-2021, à

Boucherville.

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a annoncé la semaine dernière l’ajout de sept nouvelles classes sur son

territoire, et aucune école de Boucherville ne �gure dans la liste. Les nouvelles classes de maternelle, qui rappelons-le ne

sont pas obligatoires, seront déployées, aux écoles Au-Fil-de-l’Eau, à Mont-Saint-Hilaire; de l’Amitié, à Saint-Jean Baptiste;

de l’Odyssée, à Saint-Amable; Georges-Étienne-Cartier, à Saint-Antoine-sur-Richelieu; J.-P.-Labarre, à Varennes; Le Rocher

(2 groupes), à Saint-Amable; Le Sablier, à Saint-Amable; Ludger-Duvernay , à Verchères; Mère-Marie-Rose (2 groupes), à

Le 16 mars 2020 — Modi�é à 13 h 29 min le 12 mars 2020

Par Diane Lapointe
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Contrecoeur; et Saint-Charles, à Saint-Charles-sur-Richelieu.

La porte-parole de la CSP, Maryse St-Arnaud, explique que pour l’année 2020-2021, le ministre de l’Éducation a autorisé un

nombre maximum de 12 classes de maternelle 4 ans temps plein. « Nous avons dans un premier temps identi�é les écoles

où il y avait l’espace disponible pour accueillir ces nouvelles classes, et celles-ci rencontraient les critères établis par le

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Puisque les écoles de villes Boucherville et de Saint-Bruno-de-

Montarville ne disposaient pas de l’espace nécessaire pour accueillir de nouvelles classes, la question ne s’est pas posée. »

En ce moment, la CSP compte cinq classes de maternelle 4 ans temps plein, soit deux classes à l’école Mère-Marie-Rose, à

Contrecœur, deux classes à l’école Le Rocher, à Saint-Amable, et une classe à l’école de l’Amitié, à Saint-Jean-Baptiste.

Donc, aucune à Boucherville.

Rappelons que le premier ministre François Legeault avait mentionné que les critères dans le choix des emplacements

seraient établis notamment en fonction du lieu de résidence des parents et de leurs revenus. Les classes devaient compter

au moins six élèves issus de familles défavorisées, a�n de venir en aide à cette clientèle plus fragile, avait-il également

af�rmé.

Il est à noter qu’aucune maternelle 4 ans n’est disponible à Saint-Bruno-de-Montarville.

En�n, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, François Roberge, avait reconnu que le réseau

de CPE répond aux besoins des tout-petits, mais il avait précisé qu’il s’agit d’une minorité des enfants.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/03/16/pas-de-maternelle-4-ans-a-plein-temps-a-boucherville/


 

 

LE MONTARVILLOIS 
LES ACTUALITÉS DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 
 

Un élève de l’école International de Mc 
Masterville est atteint du coronavirus 

 

POSTED BY: LE MONTARVILLOIS 03/16/2020 

 

Le Montavillois a appris aujourd’hui qu’un élève fréquentant l’école d’éducation 

internationale de Mc Masterville a été confirmé être atteint du coronavirus. Cette école 

secondaire reçoit des élèves de la Commission scolaire des Patriotes dont plusieurs 

proviennent de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Une lettre envoyée aux élèves, parents et membre du personnel de l’école par la Direction 

de santé publique de la Montérégie demandent que les élèves, qu’elle a identifiés dans 

une enquête, soient placés en isolement volontaire à la maison, et ce, pour 14 jours. On 

demande aussi à ceux-ci et à leur famille de ne pas recevoir de visiteurs à la maison et de 

https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/author/alain/
https://lemontarvillois.com/
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ne pas entrer en contact avec les personnes qui sont les plus à risque d’être sévèrement 

atteint par le COVID-19, soit les personnes souffrant d’une maladie chronique (ex. 

diabète, hypertension, problèmes cardiaques) et celles dont le système immunitaire est 

affaibli et celles âgées de 70 ans et plus. D’autres mesures d’usages sont aussi 

demandées. 

Les jeunes atteints du COVID-19, contrairement à l’impact qu’on chez eux, la plupart des 

autres infections, sont heureusement, peu affecté par ce celui-ci et on dénombre chez 

cette catégorie de la population aucune victime, du moins chez les jeunes en bonne santé. 

Par contre, ils sont de par leurs grandes activités, d’excellents porteurs et ce d’autant, 

qu’ils peuvent être contagieux sans être très malade ou pas malade du tout. 

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait 9 cas confirmés de coronavirus en Montérégie, 

39 au Québec et 325 au Canada. 
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ACTUALITÉ

Les écoles fermées, les CPE 
ouverts pour une certaine clientèle

Toutes les écoles de la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy ainsi que le Cégep 
sont fermés pour au moins deux semaines. 
Les CPE du territoire sont ouverts, mais 
seulement pour les enfants des employés 
de certains services considérés essentiels.  

Comme les écoles sont complètement 
fermées, les parents ne peuvent se présenter 
pour aller chercher les effets personnels de 
leurs enfants. Seulement le personnel de 
direction est requis au travail. Le centre 
administratif demeure ouvert au public afin 
de répondre aux services jugés essentiels. 
Dans deux semaines, la situation sera rééva-
luée selon les directives du gouvernement. 

Les centres de la petite enfance de la 
région ainsi que les milieux familiaux reliés 
aux différents bureaux coordonnateurs sont 
ouverts, mais seulement pour accueillir les 
enfants de certains employés des services 
jugés essentiels.  

Ainsi, sont acceptés, entre autres, les 
enfants des employés des Centres intégrés de 
Santé et de Services sociaux, des policiers, des 
pompiers, des paramédics, des agents des 
services correctionnels ou des constables 
spéciaux, des pharmacies, des personnes 
offrant des services à domicile aux personnes 
âgées et qui sont à l’emploi des entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile 
(ESAAD) et des employés des CPE. 

La directrice par intérim du CPE La Petite 
Marine, Roxanne Labrecque, souligne que 
très peu d’enfants fréquentaient les centres 
lundi. Les milieux familiaux accueillent aussi 
les enfants de tous ces employés.  

Pour ce qui est des services de garde en 
milieu scolaire, ils sont tous fermés à l’excep-
tion de celui de l’École Maria-Goretti à 
Sorel-Tracy, qui offre un service d’urgence. 

À Contrecœur, le service de garde de 
l’École Mère-Marie-Rose offre aussi un 
service d’urgence.  

Ces deux services accueillent des enfants 
de 4 à 13 ans. 

Katy Desrosiers | Les 2 Rives

Les écoles de la province sont fermées pour au moins les deux prochaines semaines.  
Photo Pascal Cournoyer | Les 2 Rives ©
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Coronavirus | Un élève de Brébeuf et un de McMasterville infectés

Par Cogeco Nouvelles

�� MARS ���� ��:�� |  MODIFIÉ LE �� MARS ���� ��:��

Un élève du Collège Jean-de-
Brébeuf, à Montréal, et un autre de
l’École internationale, à
McMasterville, sont infectés par la
COVID-��.

Selon ce que nous apprend La Presse, la
direction du Collège Jean-de-Brébeuf a
envoyé un message aux parents, lundi soir,
qui indiquait avoir été informée par la

Direction régionale de santé publique qu’un diagnostic de COVID-�� a été posé pour un de
ses élèves du secondaire.

Toutes les personnes ayant eu des contacts directs avec cet élève seront avisées des
mesures spécifiques à prendre.

Toujours selon le quotidien, dans le cas de l’École internationale de McMasterville, c’est la
Commission scolaire des Patriotes qui a informé la Direction de la santé publique.

Coronavirus | Un élève de Brébeuf et un de McMasterville infectés

https://www.985fm.ca/
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COVID-19 

CAS CONFIRMÉS DANS DES 
ÉCOLES ET UNE UNIVERSITÉ À 
MONTRÉAL, MCMASTERVILLE ET 
QUÉBEC 
 
AUDREY RUEL-MANSEAU ET 
ALEXANDRE PRATTLA PRESSE 
17 mars 2020 

Un élève du secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf, 
à Montréal, un autre de l’École d’éducation 
internationale, à McMasterville, et une étudiante de 
l’Université Laval, à Québec, ont reçu des diagnostics 
de COVID-19. 

Dans un message envoyé lundi soir aux parents, la 
direction du Collège Jean-de-Brébeuf indique avoir 
« été informée par la Direction régionale de santé 
publique qu’un diagnostic de COVID-19 a été posé 
pour un de ses élèves du secondaire, qui est 
maintenant pris en charge par la DRSP. Toutes les 
personnes ayant eu des contacts directs avec l’élève 
seront avisées des mesures spécifiques à prendre ». 

mailto:?subject=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%C3%A9cran&body=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%C3%A9cran%20provenant%20de%20La%20Presse%2B.%20Cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20%3A%20http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F1b9d43e1-2c65-41fd-b3a9-0d44b62aa6ce__7C___0.html%3Futm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3DMicrosite%2BShare%26utm_content%3DScreen
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La direction de l’école a laissé savoir à La Presse que 
l’élève allait bien, dans les circonstances, sans donner 
plus de détails. 

« Une fois qu’un cas est diagnostiqué, c’est la direction 
de la santé publique qui prend en charge la 
communication. Par contre, nous pouvons vous 
confirmer que l’élève se porte bien », a répondu 
Annie Corriveau, directrice des ressources humaines 
et des communications au Collège Jean-de-Brébeuf. 

Dans le cas de l’École d’éducation internationale de 
McMasterville, c’est la Commission scolaire des 
Patriotes qui a relayé une lettre de la Direction de la 
santé publique. 

« Un élève fréquentant l’école a été confirmé être 
atteint du coronavirus […]. Toutes les personnes ayant 
eu un contact étroit avec le cas ont été identifiées et 
les mesures à suivre leur ont été transmises », est-il 
notamment écrit. 

La DSP de la Montérégie indique aux parents que s’ils 
n’ont pas été personnellement avisés et qu’ils ont reçu 
cette lettre, cela veut dire que leur enfant n’est pas 
« identifié comme étant un contact étroit du cas » et il 
n’y a « pas de mesure particulière à prendre ». 

Dans son courriel, la Commission scolaire indique aux 
parents qu’elle demeure « en étroite collaboration avec 
la Direction de la santé publique de la Montérégie » et 
qu’elle les tiendra informés « au besoin ». 



En ce qui concerne l’étudiante de l’Université Laval, la 
Faculté de droit a publié ce message lundi soir : « La 
Faculté de droit a été mise au courant des démarches 
entreprises par la Direction de la santé publique (DSP) 
en relation avec la personne qui serait atteinte de la 
COVID-19 et qui serait étudiante à l’Université Laval. 
La Faculté a offert son entière collaboration et elle a 
suivi les directives de la santé publique en cette 
période d’urgence sanitaire. » 

« DOUBLEMENT [TOUS LES] DEUX JOURS » 

Au Québec, 50 cas étaient confirmés, lundi ; le double 
d’il y a deux jours, fait remarquer 
le Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue et 
chroniqueur à L’actualité : « 12 mars, 13 cas. 14 mars, 
24 cas. 16 mars, 50 cas. Ça ressemble à un 
doublement [tous les] deux jours… Il faut faire de la 
place dans les hôpitaux. Pas mal de place », a-t-il 
tweeté lundi soir. 

Lundi soir, 424 Canadiens étaient infectés. 

 



 
Personnel essentiel: les garderies 
d’urgence très peu occupées lundi 

 
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE  

L’Association québécoise des CPE estime que c’est environ 300 000 places en 
garderie qui se sont libérées d’un coup dans son réseau quand le gouvernement 
a ordonné, dimanche, l’ouverture de tous les CPE, services de garde 
subventionnés, non subventionnés et en milieu familial. 

Des garderies et services de garde ont été ouverts lundi pour accueillir les 
enfants de ceux qui travaillent dans le secteur de la santé et des autres 
services essentiels. Les places étaient disponibles par centaines de 
milliers dans la province, mais certains endroits sont néanmoins 
restés déserts. 
Publié le 17 mars 2020 à 5h00 

 

MARIE-EVE MORASSE 

LA PRESSE 



« Le taux d’occupation a été très bas. » Au terme de la première journée de ce 
service d’urgence, la directrice générale de l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance (AQCPE) avait en main un « sondage éclair » fait auprès de 
ses membres. 
 
« Il y avait quelques enfants par installation. Certaines installations et certains 
milieux familiaux n’avaient aucun enfant, mais de nouveaux enfants s’étaient 
présentés dans des CPE, par exemple, des enfants qui ne sont pas couverts par 
le réseau », a dit la directrice générale de l’AQCPE, Geneviève Bélisle. 
 
Au centre de la petite enfance Au Petit Talon, seulement 10 enfants ont été 
accueillis dans deux installations, dont 4 étaient les enfants d’employés. Situé à 
deux pas de l’hôpital Jean-Talon, le CPE est pourtant affilié avec le CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal, qui y a plus d’une centaine de places réservées. 
 
C’est donc 25 éducateurs qui ont travaillé lundi avec une dizaine d’enfants. Ils 
ont été affectés à d’autres tâches, notamment au déménagement d’objets et au 
nettoyage. « En CPE, on n’a jamais vraiment le temps de rien faire, donc on en 
profite », philosophe sa directrice générale, Audrey Desrosiers. 
 
La situation était semblable dans un CPE de la région de Valleyfield. Une 
éducatrice qui a préféré ne pas être identifiée par crainte de représailles a 
indiqué à La Presse qu’il y avait environ un éducateur pour chaque enfant. 
 
L’Association québécoise des CPE estime que c’est environ 300 000 places en 
garderie qui se sont libérées d’un coup dans son réseau quand le gouvernement 
a ordonné, dimanche, l’ouverture de tous les CPE, services de garde 
subventionnés, non subventionnés et en milieu familial. 
 
Environ le dixième de ces places offertes sans frais pour les parents auraient 
trouvé preneurs lundi. 

On savait qu’il y aurait trop de places. Ça va assez bien, mais considérant 

que certains milieux ne sont pas utilisés, la question c’est : qu’est-ce qui 

va arriver dans les prochaines heures ? 

Geneviève Bélisle, directrice générale de l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance 
Le ministre de la Famille doit envoyer de nouvelles instructions prochainement 
en se fiant au taux de couverture dans les services de garde. 
 
Certaines éducatrices qui craignent pour leur santé ou celle d’un de leurs 
proches pourraient être affectées à d’autres tâches, croit l’AQCPE. Une ligne 
téléphonique mise sur pied par l’Association lundi matin avait reçu une centaine 
d’appels à cet effet. 
 



« Quand les gens sont plus craintifs, c’est vraiment lié à leur santé, au fait qu’ils 
ont dans leur famille des gens plus vulnérables. Il n’y a personne qui a dit ne pas 
vouloir aider, ce sont des gens qui ont des craintes. On a senti un beau 
mouvement de volontariat », a dit sa directrice générale. 

Services de garde d’urgence dans les écoles 

Les écoles ont quant à elles reçu des enfants d’âge scolaire dans des points de 
service spécialement désignés, lundi. À la Commission scolaire de Montréal, par 
exemple, 35 de ces services de garde d’urgence ont été ouverts. Ils peuvent 
accueillir un maximum de 200 enfants à la fois et sont eux aussi gratuits. 
 
Lundi matin, 64 élèves s’étaient présentés dans l’un ou l’autre des 15 points 
ouverts par la Commission scolaire des Affluents, dans Lanaudière. 
 
À la Commission scolaire des Patriotes, en Montérégie, 53 élèves se sont 
présentés lundi, et on en attend 93 mardi dans l’un ou l’autre des 14 services de 
garde. 
 
« Est-ce qu’il y a des milieux où il n’y avait pas beaucoup d’enfants 
comparativement au nombre d’éducatrices ? La réponse, c’est oui, on va voir 
comment ils vont s’ajuster », a dit lundi le président du Syndicat de Champlain, 
Éric Gingras, qui représente les éducatrices de cette commission scolaire. 
 
Il se réjouit de la réponse à l’appel lancé aux éducatrices. « Ç’a super bien été, 
beaucoup de gens se sont proposés pour venir nous aider », dit-il. 
 

TETRJOSE
Texte surligné 



6  journaldechambly.com   18 mars 2020 A C T U A L I T É

Coronavirus

Le gouvernement du Québec émet de 
nouvelles conditions quotidiennement 
afin de freiner la propagation du coro-
navirus, COVID-19. Villes, écoles, gar-
deries, centres de santé et commerces 
s’y conforment. 

Un texte de Martine Veillette 

Au moment de mettre sous presse, voici le 
portrait de la situation dans la région.  

Villes 
Les villes indiquent que « dans le cadre de 
la pandémie de COVID-19, elles ont mis en 
place différentes mesures de prévention 
afin de prévenir la propagation du virus et 
de répondre aux restrictions imposées par 
le gouvernement du Québec ». L’ensemble 
des établissements est fermé et toutes les 
activités sont annulées ou reportées pour 
au moins 14 jours ou jusqu’à nouvel ordre. 
Les villes recommandent aux citoyens de 
privilégier les services en ligne. De plus, 
elles assurent que les bâtiments munici-
paux sont nettoyés.  

À Chambly, la rencontre d’information sur 
le budget participatif qui devait avoir lieu 
le 12 mars a été annulée. La Ville indique 
qu’elle sera reportée « sous une toute 
autre forme ». Plus de détails seront don-
nés plus tard à ce sujet. La salle de specta-
cles du Pôle culturel de Chambly est 
fermée à tout événement pour une 
période indéterminée. Les spectacles pré-
vus seront reportés (voir autre texte en 
culturel). Les matchs de l’équipe les Forts 
de Chambly de la Ligue de hockey junior 
AAA du Québec sont aussi suspendus. 

Seul l’hôtel de ville demeure ouvert. Une 
section sur son site Internet, dédiée au 
coronavirus, sera en ligne afin de bien 
informer les citoyens.  

À Carignan, on annule toutes les activités 
offertes à la population et les locations de 
salles jusqu’au 30 avril. La Ville indique 
qu’elles pourront éventuellement être cré-
ditées ou reportées selon les disponibili-
tés. La Ville précise que la séance du 
conseil pourra être maintenue, mais diffu-
sée sur le Web. L’ensemble des services 
administratifs demeure ouvert. Par contre, 
on suggère aux citoyens de privilégier les 
services en ligne et de limiter les déplace-
ments dans les édifices municipaux. La 
Ville précise qu’elle a installé des stations 
de lavage de mains à l’entrée des édifices 

municipaux et qu’elle a augmenté la fré-
quence des nettoyages de surfaces.  

À Marieville, l’hôtel de ville est accessible 
sur rendez-vous seulement. À noter que  
les consultations publiques prévues dans 
le cadre de la planification stratégique 
sont aussi suspendues. La Ville tiendra 
informée la population via son Système 
d’alerte automatisé. De plus, elle a émis la 
consigne « demandant aux employés et 
aux visiteurs d’éviter les poignées de main 
et les embrassades ». 

À Richelieu, toutes les activités mobilisant 
ses différents plateaux sportifs et salles en 
location sont annulées. La bibliothèque et 
la Maison des jeunes sont fermées pour 
une durée minimale de deux semaines. 
Cette période sera révisée sur une base 
hebdomadaire. L’heure du conte prévue le 
4 avril est également suspendue. La Ville 
est en réflexion pour les autres événe-
ments à venir. Une réévaluation de la 
situation sera faite d’ici la fin du mois. 

Les employés de la Municipalité ont aussi 
reçu la consigne d’annuler toute rencontre 
ou rassemblement jugé non nécessaire 
pour cette même période de deux semai-
nes. Les rendez-vous prévus de l’inspec-
teur municipal seront effectués par 
téléphone. Les autres services à la popula-
tion sont maintenus. Toutefois, la Ville 
recommande aux citoyens de limiter leur 
visite à l’hôtel de ville et d’utiliser les servi-
ces en ligne. Une section sur le COVID-19 
sera également mise en place sur le site 
Internet.  

À Saint-Mathias-sur-Richelieu, le service 
de dépôt de matériaux secs au garage 
municipal est également interrompu 
jusqu’à avis contraire.  

Écoles et garderies 
Après avoir fermé une première journée le 
13 mars, tous les établissements des com-
missions scolaires des Patriotes, des 
Hautes-Rivières et Riverside seront fermés 
pour une durée minimale de deux semai-
nes à la suite des directives du gouverne-
ment. Le ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge, a indiqué en point 
de presse que les écoles devraient rouvrir 
le 30 mars. Une évaluation sera faite régu-
lièrement en fonction du contexte.   

Les cégeps et les universités sont égale-
ment fermés pour la même période. Tous 
les services de garde sont aussi fermés 

pour deux semaines. Cependant, des cen-
tres sont ouverts pour les enfants des 
parents offrant des services essentiels à la 
population tels infirmier, médecin ou poli-
cier. 

Santé 
Les visites auprès des patients hospitalisés 
sur les unités de soins des hôpitaux ainsi 
que des résidants des CHSLD sont doréna-
vant interdites. Ces mesures visent à limi-
ter les contacts avec la clientèle 
vulnérable. 

Le CISSS de la Montérégie-Centre ajoute 
que les centres de prélèvements offriront 
des services sur rendez-vous seulement 
jusqu’à nouvel ordre. Cette nouvelle 
mesure permettra de s’assurer que le 
nombre de personnes dans les salles 
d’attente demeure faible. 

De plus, le gouvernement recommande 
aux personnes de 70 ans et plus et à celles 
qui ont un système de santé plus vulnéra-
ble de demeurer chez elles.  

Lieux publics 
Le 15 mars, le gouvernement a sommé les 
lieux publics intérieurs de fermer aussi 
leurs portes pour une durée de deux 
semaines. Ainsi les bars, les cinémas, les 
bibliothèques, les centres d’entraînement, 
les piscines doivent demeurer fermés. Le 
premier ministre François Legault a égale-

ment demandé aux restaurateurs de limi-
ter le nombre de personnes à 50 % de la 
capacité de leur établissement.  

Les services du CABSM maintenus 
Le Centre d’action bénévole La Seigneurie 
de Monnoir indique que ses services sont 
maintenus, mais pourraient être au ralenti. 
Ces services sont assurés par des bénévo-
les. Comme certains pourraient décider de 
prendre une pause, il pourrait en résulter 
un ralentissement des services.  

« Le Centre d’action bénévole La 
Seigneurie de Monnoir joue un rôle 
 primordial dans sa communauté en aidant 
les personnes en difficulté, les familles et 
les aînés. Plusieurs des bénéficiaires étant 
plus fragiles, l’organisme prend la situation 
au sérieux. Il va de soi que le CABSM res-
pectera les consignes de l’Agence de la 
santé publique. Présentement, il n’y a pas 
de raison de cesser nos activités 
 bénévoles, incluant les services aux 
 personnes vulnérables. Il faut cependant 
voir à minimiser les risques, tant pour les 
bénévoles que pour les utilisateurs des 
services », indique-t-on.  

Le Journal de Chambly suivra quotidienne-
ment le point de presse du premier 
 ministre et transmettra l’information sur le 
site Internet du journal : www.journalde-
chambly.com. 

Plusieurs services fermés 

Les lieux publics qui ne sont pas indispensable sont désormais fermés. (Photo : archives)
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NOUVELLES CULTURELLES

Le dimanche 8 mars, des élèves de l’école de 
l’Amitié ont eu la chance de monter sur 
scène avec Alex Nevsky, au Centre des arts 
Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe.  

Grâce à l’enthousiasme de leur enseignante 
de musique, Vivianne Fournier Gamache, 
accompagnée de l’enseignante Marie-
Claude Lussier, ils ont su offrir une perfor-
mance époustouflante après uniquement 
deux semaines de pratiques. Après une seule 
rencontre avec le chanteur, pour la générale 
et un test de son, les 26 élèves de la 3e à la 
6e année ont interprété avec brio la pièce 
« Le monde est à nous », une chanson 
composée par M. Nevsky à l’occasion des 
Journées de la culture en 2018.  

Charmé par les petits chanteurs de 
l’Amitié, Alex Nevsky a gentiment accepté 
de venir autographier le piano public de 
l’école dès qu’il sera fonctionnel. L’équipe 
école est toujours à la recherche de fonds 
pour finaliser la réfection du piano et 
donner à la musique une place de choix 
dans sa vie scolaire. 

Les participants sont : Laurent Guévin, 
Juliette DuSault, Myla Tourville, Éléane 
Gagné, Magalie Sirois, Rose Monette, 
Aurélie Trottier, Sarah Lepage, Léa-Rose 

Fraser, Émylie Branchaud, Florence  
Vary, Elodie Kiss, Charli Rivest, Alexia 
Tremblay, Aby Trussart, Myralie Trussart, 
Anthony Derome, Rosalie Turcotte, Nicolas 

Gamache, Maélie Laporte, Eve Bourassa, 
William Bernier, Satya Branchaud, Louis 
Gendron, Charlotte Bissonnette et Lilyan 
Benoit.  

Alex Nevsky et des élèves de l’école de l’Amitié ont fait rire et pleurer un public émerveillé 
le 8 mars dernier.

Alex Nevsky chante avec des 
élèves de l’école de l’Amitié
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La région n’échappe pas
au virus
Par: Vincent Guilbault
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Le premier ministre François Legault a annoncé une
série de mesure jeudi dernier, dont une interdiction de
tous les événements publics rassemblant plus de 250
personnes et la fermeture de plusieurs commerces.
Dans la région, plusieurs organismes ont annulé des
événements en raison de la pandémie de COVID-19.

Au moment de mettre sous presse, la Montérégie avait
neuf cas con�rmés. Plus près d’ici, il a été con�rmé
qu’un élève fréquentant l’École d’éducation
internationale de McMasterville était atteint du
coronavirus. Toutefois, à la suite de l’enquête de la
Direction de santé publique (DSP), toutes les personnes
ayant eu un contact étroit avec le cas ont été identi�ées
et les mesures à suivre leur ont été transmises. La DSP
souligne que si vous n’avez pas été contacté, c’est que
vous n’avez pas été identi�é comme étant un contact
étroit du cas; vous n’avez donc pas de mesure
particulière à prendre.
L’ŒIL a tenté de répertorier le plus d’événements qui ont
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été annulés en raison des mesures gouvernementales.
Voici une liste non exhaustive :
– Le Salon Week-end santé, qui devait se tenir les 4 et
5 avril prochain, a été annulé;
– La 11e édition du Tour de la Montagne, au pro�t de la
Fondation Honoré-Mercier, a été aussi annulée. Tous les
coureurs seront remboursés;
–  L’événement Bénévoles ludiques, qui devait se tenir
les 28 et 29 mars à Mont-Saint-Hilaire, a aussi été
annulé. Les participants pourront se faire rembourser;
–  La programmation du Centre culturel de Belœil est
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les trois spectacles de
la �n de semaine, soit Matt Dusk (13 mars), Le Malade
imaginaire (14 mars) et L’Anamour (15 mars) n’ont pas
eu lieu. Le reste de la programmation est en suspens;
–  Au Centre communautaire et culturel de la Pointe-
Valaine, à Otterburn Park, le spectacle de Jean-Thomas
Jobin prévu le 21 mars a été reporté à l’automne. Les
activités sont suspendues jusqu’au 30 mars;
–  Le Café du passeur, à Mont-Saint-Hilaire, reste
ouvert, mais ne présentera pas de spectacles;
–  Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
reporte son exposition prévue;
–  Des résidences pour personnes âgées ont suspendu
des activités, comme des portes ouvertes ou des
spectacles ouverts au public;
–  Beaucoup d’organismes communautaires ont aussi
annulé leurs activités;

https://www.oeilregional.com/la-region-nechappe-pas-au-virus/
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–  La Clinique d’impôts a aussi été reportée. Elle devait
se tenir du 4 au 30 mars, mais tout a été suspendu
jusqu’au 30 mars. Aucun rendez-vous ne sera donné;
–  Le Club de curling Bel-Aire, situé à Mont-Saint-
Hilaire, a décidé le 14 mars d’annuler le reste de sa
saison et ses activités;
–  Le Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-
Hilaire est fermé au public. Quelques employés ont été
mis à pied. L’équipe de direction effectuera de son côté
le nettoyage ainsi que des réparations dans le centre;
–  Au Centre de la Nature de Mont-Saint-Hilaire, le
pavillon d’accueil est fermé depuis le 16 mars. Les
sentiers de la montagne demeuraient toutefois
accessibles au moment de mettre sous presse. Il y
aura toutefois une gestion quotidienne de l’accessibilité
des sentiers à la population;
–  Du côté du répartiteur de services ambulanciers,
Ambulances Demers estimait vendredi avoir les
équipements et fournitures en quantités suf�santes
pour le moment. On a mis sur pied une cellule de crise
et plusieurs mesures. La situation ne change toutefois
rien concernant le nettoyage des ambulances, car elles
étaient déjà nettoyées après chaque transport de
patient.

Les villes sont fermées
Mont-Saint-Hilaire a annulé les activités
communautaires et de loisir prévues dans ses locaux.
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Ceci inclut entre autres le badminton libre, le patinage
libre, les activités libres en famille et toutes les activités
ayant lieu au Pavillon Jordi-Bonet. La bibliothèque est
aussi fermée jusqu’à nouvel ordre.
La Ville a procédé à la fermeture de tous les édi�ces
municipaux au public, ce qui inclut l’hôtel de ville et le
garage municipal.
À Belœil, tous les cours, événements, activités
aquatiques, activités des organismes reconnus par la
Ville qui se tiennent dans les écoles ainsi que les
activités de la bibliothèque sont annulés.
Les lieux suivants sont donc fermés : l’Aréna André-
Saint-Laurent, la bibliothèque municipale, le Centre
aquatique Belœil, le Centre communautaire Trinité-sur-
Richelieu, le Centre des loisirs, le Centre culturel de
Belœil, les écoles où il y a des activités prévues le soir
par la Ville, la Maison Huot, la Maison des jeunes et la
maison de la culture Villebon.
La Ville a aussi fermé ses bureaux administratifs des
services municipaux, incluant l’urbanisme pour les
demandes de permis, la cour municipale et le comptoir
de la taxation.
La plupart des municipalités ont annoncé des mesures
semblables, comme McMasterville, qui fera travailler son
personnel en équipes réduites. Aussi, les séances
publiques mensuelles seront conduites à huis clos.
Otterburn Park et McMasterville ont tenu leur

https://www.oeilregional.com/la-region-nechappe-pas-au-virus/
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rencontre sans public, ce lundi. Belœil tiendra aussi sa
séance à huis clos le lundi 23 mars.

Après avoir vécu la cohue vendredi, les épiceries
ont pu se réapprovisionner. Les tablettes
n’étaient pas remplies à craquer et certains
étalages restaient vides, mais le consomma teur
avait encore beaucoup de choix comme a pu le
constater l’Œil Régional qui a visité un Maxi et
un IGA. «C’est déjà beaucoup mieux. Nous
sommes en mesure d’offrir un service
acceptable dans les conditions actuelles », a
commenté pour sa part Gabriel Riendeau, le
directeur des opérations des entreprises Gaétan

https://www.oeilregional.com/la-region-nechappe-pas-au-virus/
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« Un élève fréquentant l’école a été con�rmé être atteint du coronavirus […]. Toutes les personnes ayant eu un contact étroit avec le cas ont été identi�ées et les mesures à

suivre leur ont été transmises », précise une lettre de la Direction de la santé publique. (Photo : CSP)

Un cas con�rmé de coronavirus à l’École d’éducation
internationale de McMasterville

Les statistiques de la Direction de la santé publique du Québec indiquent que les jeunes ont peu de risques d’être atteints

du coronavirus, mais il y a toujours quelques dangers pour eux puisqu’un étudiant de l’École d’éducation internationale de

McMasterville, qui accueille plusieurs élèves de la région, a contracté le coronavirus.

Il y a quelques jours, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a retransmis aux étudiants, parents et membres du

personnel une lettre de la Direction de la santé publique qui indiquait : « Un élève fréquentant l’école a été con�rmé être

atteint du coronavirus […]. Toutes les personnes ayant eu un contact étroit avec le cas ont été identi�ées et les mesures à

suivre leur ont été transmises. »

Parmi ces mesures, on demande que ces étudiants soient placés en isolement volontaire à la maison pour 14 jours. On

rappelle à ceux-ci et leurs familles de ne pas recevoir de visiteurs à la maison et de ne pas entrer en contact avec les

personnes qui sont les plus à risque, soit les personnes souffrant d’une maladie chronique comme le diabète, l’hypertension

et les problèmes cardiaques, ainsi que celles dont le système immunitaire est affaibli, sans oublier les personnes âgées de

70 ans et plus.

Un appel aux idoles

Si les enfants sont moins vulnérables au coronavirus, il faut savoir que les jeunes sont des agents importants de

propagation étant donné leur grande activité. À ce sujet, le premier ministre a rappelé aux jeunes, le 17 mars dernier, que

ce n’est pas le temps de se rassembler ni d’organiser des fêtes et que c’est un effort collectif qui doit être fait pour

Le 20 mars 2020 — Modi�é à 17 h 20 min le 19 mars 2020

Par Daniel Bastin
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combattre le virus.

François Legault a aussi indiqué que, dans certains pays comme la Corée et l’Italie, les jeunes ont été des agents importants

de propagation. A�n de poursuivre ses efforts pour limiter la prolifération de la COVID-19, le gouvernement du Québec a

lancé un appel à tous ceux qui ont une écoute spéciale auprès des jeunes, soit les artistes, sportifs, personnalités publiques,

in�uenceurs du Web et youtubeurs pour sensibiliser les jeunes à adopter et à appliquer les consignes de prévention et

d’hygiène de la santé publique.

« L’une de nos préoccupations concerne les jeunes. Les adolescents et les jeunes adultes ne prennent pas assez au sérieux

les consignes de santé publique. C’est normal, à cet âge-là, ils ont moins tendance à écouter les plus vieux. Je lance donc un

appel à tous les artistes, sportifs et personnalités qui ont une écoute des jeunes : utilisez vos réseaux sociaux et toutes vos

tribunes pour les exhorter à respecter les consignes de santé publique et à ne pas faire la fête! »

« De notre côté, nous lançons une campagne de communication auprès des jeunes avec pour mot d’ordre « Propage l’info,

pas le virus ». Avec notre campagne, nous voulons convaincre nos jeunes de toutes les façons possibles. Nous avons une

grosse bataille devant nous. Ensemble, nous sommes capables de la gagner ! », de lancer premier ministre du Québec.

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