
  

 

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

REVUE DE PRESSE 
DU 7 AU 13 JANVIER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PARTAGÉ À 
PARTIR DE LA PRESSE+
CET ÉCRAN A ÉTÉ

Édition du 8 janvier 2018, 
section DÉBATS, écran 5

OPINION

AIDER LES ROHINGYA, NOTRE DEVOIR

MATHILDE GODDE
ÂGÉE DE 16 ANS, L’AUTEURE EST ÉTUDIANTE EN SECONDAIRE 5 À L’ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE MCMASTERVILLE

Dans le cadre de mon projet personnel à l’École d’éducation internationale de McMasterville, j’ai 
entrepris d’écrire un essai sur les Nations unies et sur le cas des Rohingya. Chaque jour, je parcours 
journaux et articles de périodiques afin de me renseigner sur le sujet : les horreurs que j’y lis me 
révoltent profondément.

En ce moment même, en Birmanie, des centaines de milliers de personnes sont persécutées, chassées de 
leurs terres, tuées, violées et poussées à l’exode dans le pays voisin, le Bangladesh. Là, elles se retrouvent 
dans des conditions misérables et meurent par milliers dans l’attente de pouvoir rentrer chez elles.

Pourquoi ? Parce que ces gens forment une minorité musulmane dans un pays à majorité bouddhiste. 
Parce qu’une loi instaurée en 1982 par la dictature militaire leur a retiré toute citoyenneté, faisant d’eux la 
plus grande communauté apatride au monde. Ainsi, depuis le mois d’août, ils sont victimes de ce que 
l’ONU a qualifié d’« épuration ethnique ».

Et que fait-on pour leur venir en aide ? Certainement pas assez. 

Nous ne leur venons pas suffisamment en aide pour qu’ils soient en mesure de retourner chez eux, pour 
que leurs femmes ne soient pas victimes de viols généralisés, ni pour que leurs hommes ne soient plus 
sauvagement assassinés par l’armée birmane.

Le Bangladesh a autorisé aux ONG l’accès aux camps, mais l’apport humanitaire est largement insuffisant 
par rapport à la gravité de la crise qui frappe le pays : en moins de trois mois, plus de 650 000 Rohingya 
sont venus se réfugier au Bangladesh.

Au mois de novembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une déclaration commune qui 
rassemblait trois demandes : l’arrêt des violences, l’accès sans entrave pour l’aide humanitaire et le retour 
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des réfugiés dans leur zone d’origine. Bien qu’un accord entre le Myanmar et le Bangladesh ait été signé, 
aucune de ces demandes n’a encore été exaucée.

Ma question est la suivante : que faisons-nous, citoyens canadiens, pour leur venir en aide ?

Chaque jour, nous voyons défiler les images de ces horreurs qui sont commises, nous rencontrons 
par hasard les témoignages de ces gens injustement persécutés, puis nous fermons les yeux sur ces 
crimes contre l’humanité.

Récemment interrogé sur le cas des Rohingya et le niveau de responsabilité de la dirigeante birmane, 
le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a dit : « Il existe aussi le crime 
d’omission : si vous étiez totalement au courant que ces développements se déroulaient et que vous 
n’avez rien fait pour y mettre un terme, vous pourriez être tenu pour responsable. »

Il est de mon opinion que ce message s’adresse aussi au reste du monde. Il ne s’agit pas de blâmer la 
dirigeante birmane pour la discréditer aux yeux de son peuple, il s’agit d’agir en tant que pays 
souverain qui prône le respect des droits de la personne sur la scène internationale.

J’appelle notre premier ministre, Justin Trudeau, à agir au nom de tous les Canadiens et à déployer 
plus de ressources et d’énergie pour aider les réfugiés rohingya, et ce, en envoyant de l’aide 
humanitaire et en se positionnant publiquement en leur faveur.

Ces gens ont besoin d’une aide humanitaire directe, mais aussi que quelqu’un défende leurs droits, 
car ils ne sont pas en position de le faire. Nous ne pouvons pas parler au nom du peuple rohingya, 
mais nous pouvons parler au nom de l’humain et il est de notre devoir de protéger nos droits à tous. 
Les Rohingya ont désespérément besoin d’une solution et nous pouvons en faire partie.

Page 2 sur 2Aider les Rohingya, notre devoir - La Presse+

2018-01-12http://plus.lapresse.ca/screens/4f92f465-3fa3-442a-878a-7b2e7f654235%7C_0.html?utm...



12  journaldechambly.com   10 janvier 2018 A C T U A L I T É

Deux nouveaux chimpanzés chez Fauna 
Carignan. La Fondation Fauna abrite désor-
mais tous les chimpanzés du Canada, dans 
son sanctuaire de Carignan. Deux nouveaux 
résidants, Blackie et Dolly, en provenance 
du Parc Safari, on rejoint la vingtaine de 
pensionnaires. 

Victoire de Jo Vallée 
Chambly. Le combattant Jo Vallée a ajouté 
une sixième victoire à sa fiche, mais non 
sans controverse, lors du combat principal 
de la carte du gala TKO 37 : Rivals, à la 
Tohu de Montréal, le 13 janvier.  

Rénovation de l’Aréna Guy-Nadeau 
Saint-Cesaire. Le Groupe Leclerc évaluera 
la vétusté de l’aréna Guy-Nadeau à Saint-
Césaire. La firme a le mandat de détermi-
ner les travaux nécessaires et les coûts qui 
y seront liés. 

Plus de travailleurs  
MRC de Rouville. Le nombre de travailleurs 
de 25 à 64 ans a augmenté de 2,5 % dans 
la MRC de Rouville en 2015. Il s’agit d’une 
bonne performance pour la région, qui se 
classe parmi les 10 MRC ayant connu la 
plus forte croissance. 

Fausse facturation 
Carignan. L’issue des procédures judiciai-
res contre un réseau allégué de collusion et 
de fausse facturation à Carignan et dans 
ses environs pourrait être scellée par une 
décision à venir dans l’affaire de 
Construction Frank Catania.  

Un arbitre entre Chambly et Carignan  
La Commission municipale du Québec 
(CMQ) s’est penchée sur le dossier du 
Service de sécurité incendie entre Chambly 
et Carignan. Cette dernière n’est pas satis-
faite du montant que sa voisine lui a versé 
à la fin de l’entente intermunicipale. 

Pour revigorer le canal de Chambly  
Chambly. Parcs Canada a mandaté quel-
ques organismes de la région de Chambly 
et de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont la 
Société d’histoire de la seigneurie de 
Chambly (SHCSC), pour trouver des façons 
de mettre en valeur l’histoire et la culture 
du Lieu historique du Canal-de-Chambly. 

Fermeture de l’école des adultes 
Chambly. Le député Jean-François Roberge 
et le maire de Chambly, Denis Lavoie, déplo-
rent la décision de la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) de transférer les servi-
ces d’éducation aux adultes offerts à 
Chambly par le Centre de formation du 
Richelieu (CFR) à Saint-Bruno-de-
Montarville, à compter du 1er juillet. 

Maison Thomas-Whitehead 
Chambly. Le ministère de la Culture et des 
Communications désire classer la maison 
Thomas-Whitehead, comme site patrimo-
nial. Cette décision est contestée par son 
propriétaire, Martin Delsaer, qui ne pourra 
pas utiliser le terrain adjacent à d’autres 
fins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 cm de neige  
Chambly. Près de 70 cm de neige sont tom-
bés sur la région du 14 au 15 mars. Les 
Bois-Francs et la Montérégie ont été le cor-
ridor le plus touché par Dame nature, enre-
gistrant une accumulation de neige excep-
tionnelle à cette période de l’année depuis 
près de 25 ans. 

Plus de résidants à Carignan et Chambly 
Les villes de Carignan et de Chambly se 
retrouvent dans le top 10 des municipalités 
de plus de 5 000 habitants de la grande 
région métropolitaine de Montréal ayant 
connu les hausses de population les plus 
importantes entre 2011 et 2016.  

Un quatrième tome pour Sylvie G. 
L’auteure de Chambly, Sylvie G., invite les 
lecteurs à boucler la boucle sur sa série 
policière jeunesse Les enquêtes de Kelly 
McDade, avec son quatrième et dernier 
tome, Overdose, lancé en mars. 

L’état des écoles satisfaisant  
Sur le territoire du Journal de Chambly, seu-
lement trois écoles sur 18 sont en « mau-
vais » ou « très mauvais » état. Toutefois, la 
majorité des établissements scolaires ont 
vu leur condition se détériorer en un an.  

Une as du ping-pong à Chambly 
La pongiste chamblyenne, Lesly Jimenez 
Medina, qui a quitté son pays d’origine, 
Cuba, en 2015, participera au 
Championnat du Québec 2017, à la fin 
avril, à Laval. 

Constats d’infraction et stationnement 
Les visiteurs doivent jouer de prudence au 
moment de se garer dans les stationne-
ments municipaux de Chambly. Les mon-
tants des contraventions y sont parmi les 
plus élevés au Québec.  

Ricardo imaginera l’école du futur 
Chambly. Le chef cuisinier de Chambly, 
Ricardo Larrivée, Pierre Lavoie et l’archi-
tecte Pierre Thibault se sont donné pour 
mission de penser l’école de demain avec 
l’appui du ministre de l’Éducation, 
Sébastien Proulx. L’initiative a été dénon-
cée par les syndicats d’enseignants.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
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Réchauffez le coeur d’un patient en donnant du sang!

Cet hiver, pourquoi ne pas braver le temps rigoureux pour aller donner du sang? Vous offrirez ainsi santé
et réconfort aux personnes dans le besoin : un geste altruiste d’une valeur inestimable. Plani ez votre
don dès maintenant! 
Le Club Optimiste de Contrecoeur et les élèves de l’École Mère-Marie-Rose vous invitent à la collecte
de sang qui se tiendra le mercredi 31 janvier, entre 13 h et 20 h, au Centre multifonctionnel, situé au
475, rue Chabot à Contrecoeur. L’objectif de cet événement est d’accueillir 100 donneurs. 
Vous contribuerez ainsi à sauver des vies! Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour a n de
maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal. 
Il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année. 
Qui peut donner du sang? 
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant
de se présenter à une collecte, il est possible de véri er son admissibilité auprès du Service à la clientèle-
donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca,
section Sang > Donneurs > Puis-je donner? 
Si vous avez voyagé récemment, véri ez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le
virus Zika ou autres virus similaires. 
À propos d’Héma-Québec 
Héma-Québec a pour mission de répondre avec ef cience aux besoins de la population québécoise en
sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. 
Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, près de 165 000 donneurs de sang, plus de 2000 collectes
mobiles par an à travers le Québec, des milliers de bénévoles et plus de 300 000 produits sanguins livrés
annuellement aux hôpitaux du Québec pour répondre aux besoins des malades. 
Donnez du sang. Donnez la vie.

Le mardi 9 janvier 2018, 7h00

Le Club Optimiste de Contrecoeur et les élèves de l’École Mère-Marie-Rose vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra
le mercredi 31 janvier, entre 13 h et 20 h, au Centre multifonctionnel, situé au 475, rue Chabot à Contrecoeur.
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L’importance du recyclage à l’école Le Rucher de Sainte-
Julie

Depuis quelques années, les élèves de la classe 602 de l’école Le Rucher à Sainte-Julie font des efforts
pour sensibiliser leur milieu à l’importance du recyclage grâce à différents moyens (exposition au
gymnase, vidéos présentées dans les familles, animations sur la cour d’école, af ches et tournées dans
les classes). Depuis le printemps dernier, l’école ramasse les plastiques souples séparément. Une telle
cueillette facilite le travail des employés du centre de tri, car ces plastiques sont plus dif ciles à trier
dans les machines. 
Sur la photo, il est possible de voir tout le plastique souple recueilli jusqu’à présent. Le premier envoi
of ciel a été réalisé récemment. Pour ce faire, les élèves ont préparé des boites pour les plastiques
souples. Les boites ont été distribuées dans chaque classe et à la cafétéria. Elles sont vidées chaque
semaine par une escouade et le tout est mis dans un gros sac qui part pour le centre de tri dès qu’il est
plein. 
Il est à souhaiter que de plus en plus d’écoles et de foyers prennent l’habitude de faire la même chose.
Ensemble, il est possible d’aider les équipes qui travaillent fort dans les centres de tri, diminuer la
pollution sur notre planète et surtout limiter l’exploitation de certaines ressources naturelles en
recyclant bien. Il s’agit d’une bonne occasion pour ré échir au suremballage et à notre utilisation
d’emballages individuels.

Le lundi 8 janvier 2018, 12h36

Depuis quelques années, les élèves de la classe 602 de l’école Le Rucher à Sainte-Julie font des efforts pour sensibiliser leur
milieu à l’importance du recyclage grâce à différents moyens.
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Merci à la population étudiante et leurs familles pour leur
générosité dans le cadre de la guignolée

Les membres du Conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie souhaitent
remercier chaleureusement la population étudiante et leurs familles pour leur générosité dans le cadre
de la guignolée. 
La guignolée à l’école secondaire du Grand-Coteau en quelques chiffres : 
1 395 livres de denrées non périssables ont été amassées. 
Les dons étaient si généreux qu’avec un panier d’épicerie, l’équipe de bénévoles ne réussissait qu’à faire
deux classes à la fois, ce qui équivaut à deux énormes sacs d’épicerie débordants. 
Avec l’aide des bénévoles et des enseignants, la guignolée s’est conclue en un temps record, soit en 45
minutes. 
Encore une fois, merci à tous les élèves qui auraient voulu participer à la collecte, mais qui n’ont
malheureusement pas été pigés. Votre dévouement est exemplaire! 
Le Conseil étudiant souhaite aussi transmettre un message que la responsable de la Maison de
l’Entraide leur a fait parvenir. Premièrement, elle leur a expliqué le rôle de cet organisme. En plus de
fournir de l’aide aux familles démunies, il offre aussi de l’aide en alimentation dans les écoles et donne,
par exemple, de l’argent pour la rentrée scolaire. Son rôle est essentiel et complètement anonyme. Il
rappelle que les gens en dif culté peuvent être nos proches et que la pauvreté est partout. 
Fait important, la Maison de l’Entraide n’est pas que pour les gens démunis. Tout le monde peut s’y
rendre pour faire des achats et les pro ts sont remis aux gens dans le besoin. On y trouve de vraies
aubaines! 
Merci encore! 
De la part du Conseil étudiant

Article rédigé par la journaliste Gabrielle Bérubé, bénévole à la guignolée et membre du Conseil
étudiant

Le lundi 8 janvier 2018, 12h32
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Rentrée 2018 : projet pédagogique alternatif à l’école
Le Rucher à Sainte-Julie

En plus de l’enseignement
régulier offert aux élèves
de son secteur, l’école Le
Rucher offrira dès la
rentrée 2018 un projet
pédagogique alternatif.
Celui-ci sera accessible à
l’ensemble des élèves du
territoire de la CSP.

 Ce projet permettra aux
élèves d’acquérir les
compétences et les
connaissances exigées par
le Programme de
formation de l’école
québécoise, mais dans un
cadre à pédagogie

ouverte, permettant à l’élève de développer son autonomie, sa confiance envers les autres,
l’élaboration de sa pensée, l’organisation de sa démarche et de justifier ses choix dans le respect des
autres.

 Trois groupes d’élèves, soit un par cycle, seront ouverts (si le nombre d’inscriptions le permet) :
 1re et 2e année

 3e et 4e année
 5e et 6e année
 Il n’y aura pas de groupe d’élèves pour le préscolaire.

 Le transport scolaire sera offert uniquement aux élèves résidant dans le secteur de l’école Le Rucher
et qui se qualifient pour y avoir droit.

 Critères d’admissibilité
 Les parents souhaitant inscrire leur enfant au projet pédagogique alternatif à l’école Le Rucher doivent

participer à une soirée d’information, s’engager à accompagner leur enfant et s’impliquer dans l’école
pendant les heures de classe.

 Une séance d’information obligatoire aura lieu le 24 janvier 2018, 19 h à l’école Le Rucher. Pour y
assister, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la rencontre d’information.

 En début d’année scolaire, les parents doivent obligatoirement se présenter à l’assemblée générale de
parents et ils doivent également s’impliquer dans les divers comités de l’école en cours d’année.

 Les parents doivent offrir une présence minimale de 30 heures annuellement, sur le temps de classe,
auprès des élèves.

 Processus d’admission
 La période officielle d’admission et d’inscription 2018-2019 se tiendra, pour toutes les écoles de la

CSP, du 5 au 16 février 2018.
 Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au projet pédagogique alternatif de l’école Le Rucher

doivent s’assurer d’inscrire leur enfant à ce projet particulier ET à leur école de secteur, de façon à y

Le lundi 8 janvier 2018, 12h28

  Imprimer

Une séance d’information obligatoire aura lieu le 24 janvier 2018, 19 h à
l’école Le Rucher.
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réserver leur place, dans le cas où leur demande pour le projet alternatif ne serait pas acceptée.
 Les parents doivent procéder à l’inscription de leur enfant pour l’année scolaire 2018-2019 à l’aide du

formulaire en ligne disponible sur le Portail Édu-groupe à compter du 5 février, 8 h.
 Les parents doivent confirmer l’inscription de leur enfant à leur école de secteur.

 Les parents intéressés par le projet pédagogique alternatif doivent aussi signifier leur intérêt dans la
section « choix-école » du formulaire en ligne en sélectionnant « École Le Rucher – projet alternatif ».

 Par la suite, les parents devront remplir un formulaire qui sera remis par l’école et le déposer au
secrétariat au plus tard le 9 février 2018.

 Les détails concernant la sélection des demandes d’admission seront présentés lors de la soirée
d’information obligatoire du 24 janvier 2018.
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Le pro l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau
honoré par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les élèves du pro l guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont été honorés récemment par les
membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Julie. Tous les élèves ont été invités à signer le livre
d’or de la ville parce qu’ils ont contribué grandement à la communauté en favorisant son rayonnement. 
Ils se sont démarqués par leurs performances au cours de l’année 2017 : mention or au Jazzfest des
jeunes du Québec, mention argent au Musicfest-Québec, note d’or et le 2e prix dans la catégorie junior
14-17 ans au concours du Choeur de la Montagne, mention supérieure au festival Rhythms
International ainsi que la note d’or et le 1er prix dans la catégorie junior A au festival des harmonies et
orchestres de Sherbrooke. 
Félicitations aux 14 guitaristes!

Le jeudi 11 janvier 2018, 7h00

Tous les élèves ont été invités à signer le livre d’or de la ville parce qu’ils ont contribué grandement à la communauté en
favorisant son rayonnement.
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- Avec ses 26 394 habitants, Saint-Bruno est considérée comme 
une ville vieillissante. Selon Statistique Canada, Saint-Bruno a vu 
le nombre de ses citoyens passer de 26 107 en 2011, à 26 394 en 
2016, soit une faible hausse de 1,123 %.  

- À Saint-Basile, le processus de budget participatif fait jaser. Le 
sujet est au cœur des discussions lors de l’assemblée du mois 
d’avril à la suite de la décision du conseil de ne pas aller de 
l’avant avec le projet de salle communautaire à l’église.  

- À Saint-Bruno, les carrefours giratoires soulèvent les passions. 
Un total de 421 personnes se présentent à la mairie pour signer 
le registre s’opposant au règlement d’emprunt de 4,5 millions de 
dollars; il aurait fallu 516 signatures pour pousser la Ville vers un 
référendum sur la question ou pour abandonner le projet. 

- Une nouvelle Politique de saines habitudes de vie est inaugu-
rée à Sainte-Julie en présence de la plongeuse canadienne 
médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, 
Sylvie Bernier.  

- Une récolte de 72 737 $ pour le 17e Salon des vins de la 
Montérégie, une somme record remise à la Fondation des mala-
dies du cœur et de l’AVC.  

- À Saint-Basile, 40 personnes assistent à un forum sur la légali-
sation et la réglementation du cannabis; un événement animé 
notamment par le député fédéral de Montarville, Michel Picard.  

- Un 15e anniversaire pour l’événement Soirée Harpe et poésie, 
présenté à Saint-Basile et organisé par le poète grandbasilois 
Pierre Poulin-Piel.  

- Les Montarvillois Christophe Allaire, Méo et Méane Hébert 
 participent au Championnat mondial de BMX. 

- À cause d’une fuite d’ammoniaque attribuable à un bris 
 mécanique sur l’un des compresseurs, l’usine d’Exceldor a été 
évacuée. Personne n’a gravement été touché par les 
 émanations. 

- Le gouvernement provincial annonce l’investissement de  
4,6 millions pour des écoles de Saint-Bruno et Saint-Basile-le-
Grand. Cet argent aidera à réaliser 113 projets dans les écoles, 
tels que la rénovation des vestiaires de l’École secondaire du 
Mont-Bruno. 

- Cette année, le Chœur Vox Terra a célébré son 10e anniversaire 
et a organisé un concert pour l’occasion. L’invité de marque 
Jason Roy-Léveillé a chanté avec la chorale. 

- Costco quittera Saint-Bruno pour installer son entrepôt à 
Varennes. Elle investira 100 millions de dollars pour son implan-
tation et rapportera à la ville près d’un million en taxes foncières. 

- Le Montarvillois Antoine Waked a signé un contrat de trois 
campagnes avec le Club de hockey Canadien. 

- Le maire Martin Murray lance une vaste mobilisation munici-
pale pour la mise en valeur et la protection des collines 
 montérégiennes. De nombreux intervenants et municipalités 
soutiennent cette procédure. 

- Dans le cadre des inondations survenues au Québec, plusieurs 
villes sont venues en aide aux sinistrés avec des dons. Saint-
Basile a offert 35 000 $, Saint-Bruno 5000 $, Sainte-Julie 3000 $ 
et l’agglomération de Longueuil 43 000 $. 

- Le Groupe Les Versants du Mont-Bruno fait l’acquisition du 
Journal de Chambly. Avec cette acquisition, le Groupe accueille  
7 nouveaux employés et couvre l’information auprès de  
11 municipalités rassemblant une population d’environ  
140 000 personnes. 

- Les travaux sur le chantier des carrefours giratoires et sur le 
rang des Vingt-Cinq ont commencé, une semaine après la date 
prévue en raison de la grève des ouvriers de la construction. Dès 
la première journée des travaux, il y avait des problèmes de 
 circulation, surtout sur la rue Yvonne-Duckett. 

- Saint-Bruno a tenu une compétition provinciale d’envergure 
de BMX. Plus de 300 athlètes québécois y ont pris part, au parc 
Marie-Victorin. Plusieurs jeunes Montarvillois ont décroché des 
médailles. 

- Un pédophile de Saint-Basile-le-Grand, Yannick Perreault, a été 
arrêté après avoir agressé une fillette de six ans et a comparu 
sous cinq chefs d’accusation. Le Julievillois Alexandre Boivin a 
aussi été arrêté concernant l’accès, la possession et la distribu-
tion de pornographie juvénile. 

- Après plus de 50 ans à servir des mets chinois et à faire partie 
de la communauté montarvilloise, le restaurant et entreprise 
familiale Sun Wah ferme ses portes et sera démoli pour faire 
place à une nouvelle construction de deux étages. 

- Bruno Harvey s’est présenté comme candidat indépendant à la 
mairie pour les élections municipales du 5 novembre. Quelques 
semaines plus tard, André Besner a aussi annoncé sa candida-
ture, à la tête du Parti équilibre, qu’il a fondé. 

- La Commission municipale du Québec a déclaré conforme le 
règlement qui vise à autoriser le projet de station thermale sur 
le rang des Vingt-Cinq. Cette déclaration a permis à la Ville de 
poser le premier jalon dans le projet Skyspa.

AVRIL MAI JUIN

12
21
00
38
53
-1
00
11
8



12/01/2018 Rétrospective d'avril à juin 2017 - Les Versants

http://www.versants.com/24094-2/ 1/3

 (http://www.equipebernierdery.com/)

Crédit photo : Archives

Rétrospective d’avril à juin 2017

Avril

– Avec ses 26 394 habitants, Saint-Bruno est considérée comme une ville vieillissante. Selon Statistique
Canada, Saint-Bruno a vu le nombre de ses citoyens passer de 26 107 en 2011, à 26 394 en 2016, soit
une faible hausse de 1,123 %.

– À Saint-Basile, le processus de budget participatif fait jaser. Le sujet est au cœur des discussions lors
de l’assemblée du mois d’avril à la suite de la décision du conseil de ne pas aller de l’avant avec le projet
de salle communautaire à l’église.

– À Saint-Bruno, les carrefours giratoires soulèvent les passions. Un total de 421 personnes se
présentent à la mairie pour signer le registre s’opposant au règlement d’emprunt de 4,5 millions de
dollars; il aurait fallu 516 signatures pour pousser la Ville vers un référendum sur la question ou pour
abandonner le projet.

– Une nouvelle Politique de saines habitudes de vie est inaugurée à Sainte-Julie en présence de la
plongeuse canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, Sylvie Bernier.

– Une récolte de 72 737 $ pour le 17 Salon des vins de la Montérégie, une somme record remise à la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le jeudi 11 janvier 2018, 12h00

Les Montarvillois Christophe Allaire, Méo et Méane Hébert participent au Championnat mondial de BMX.
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– À Saint-Basile, 40 personnes assistent à un forum sur la légalisation et la réglementation du cannabis;
un événement animé notamment par le député fédéral de Montarville, Michel Picard.

– Un 15e anniversaire pour l’événement Soirée Harpe et poésie, présenté à Saint-Basile et organisé par
le poète grandbasilois Pierre Poulin-Piel.

– Les Montarvillois Christophe Allaire, Méo et Méane Hébert participent au Championnat mondial de
BMX.

Mai

– À cause d’une fuite d’ammoniaque attribuable à un bris mécanique sur l’un des compresseurs, l’usine
d’Exceldor a été évacuée. Personne n’a gravement été touché par les émanations.

– Le gouvernement provincial annonce l’investissement de 4,6 millions pour des écoles de Saint-Bruno
et Saint-Basile. Cet argent aidera à réaliser 113 projets dans les écoles, tels que la rénovation des
vestiaires de l’École secondaire du Mont-Bruno.

– Cette année, le Chœur Vox Terra a célébré son dixième anniversaire et a organisé un concert pour
l’occasion. L’invité de marque Jason Roy-Léveillé a chanté avec la chorale.

– L’entreprise Costco quittera Saint-Bruno pour installer son entrepôt à Varennes. Elle investira 100
millions de dollars pour son implantation et rapportera à la ville près d’un million en taxes foncières.

– Le Montarvillois Antoine Waked a signé un contrat de trois campagnes avec le Club de hockey
Canadien.

– Le maire Martin Murray lance une vaste mobilisation municipale pour la mise en valeur et la
protection des collines montérégiennes. De nombreux intervenants et municipalités soutiennent cette
procédure.

– Dans le cadre des inondations survenues au Québec, plusieurs villes sont venues en aide aux sinistrés
avec des dons. Saint-Basile-le-Grand a offert 35 000 $, Saint-Bruno 5000 $, Sainte-Julie 3000 $ et
l’agglomération de Longueuil 43 000 $.

– Le Groupe Les Versants du Mont-Bruno fait l’acquisition du Journal de Chambly. Avec cette acquisition,
le Groupe accueille sept nouveaux employés et couvre l’information auprès de 11 municipalités
rassemblant une population d’environ 140 000 personnes.

Juin

– Les travaux sur le chantier des carrefours giratoires et sur le rang des Vingt-Cinq ont commencé, une
semaine après la date prévue en raison de la grève des ouvriers de la construction. Dès la première
journée des travaux, il y avait des problèmes de circulation, surtout sur la rue Yvonne-Duckett.

– Saint-Bruno a tenu une compétition provinciale d’envergure de BMX. Plus de 300 athlètes québécois y
ont pris part, au parc Marie-Victorin. Plusieurs jeunes Montarvillois ont décroché des médailles.

– Un pédophile de Saint-Basile-le-Grand, Yannick Perreault, a été arrêté après avoir agressé une llette
de six ans et a comparu sous cinq chefs d’accusation. Le Julievillois Alexandre Boivin a aussi été arrêté
concernant l’accès, la possession et la distribution de pornographie juvénile.

– Après plus de 50 ans à servir des mets chinois et à faire partie de la communauté montarvilloise, le
restaurant et entreprise familiale Sun Wah ferme ses portes et sera démoli pour faire place à une
nouvelle construction de deux étages.

– Bruno Harvey s’est présenté comme candidat indépendant à la mairie pour les élections municipales
du 5 novembre. Quelques semaines plus tard, André Besner a aussi annoncé sa candidature, à la tête du
Parti équilibre, qu’il a fondé.
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– La Commission municipale du Québec a déclaré conforme le règlement qui vise à autoriser le projet de
station thermale sur le rang des Vingt-Cinq. Cette déclaration a permis à la Ville de poser le premier
jalon dans le projet Skyspa.

Dans le cadre des inondations survenues au Québec, plusieurs villes sont venues en aide aux sinistrés avec des dons. Saint-Bas
$, Saint-Bruno 5000 $, Sainte-Julie 3000 $ et l’agglomération de Longueuil 43 000 $. (Photo : archives)

GALERIE PHOTOS


