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Une Bourse d’excellence à des 
élèves de l’école De Bourgogne

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une 
Bourse d’aide à l’excellence de 240 $ à des élèves de l’école De 
Bourgogne, qui se sont démarqués dans la discipline de l’empilage 
sportif.  Cette bourse a permis à trois élèves, Dylan Sylvestre, Olivier 
Casiniro et François Xavier Britt, de participer aux prestigieux Jeux 
olympiques juniors de l’Amateur Athletic Union (AAU), qui avaient 
lieu à Hampton Road en Virginie, les 31 juillet et 1er août dernier. 
Certains d’entre eux s’étaient qualifiés lors des championnats 
mondiaux, qui se déroulaient à Montréal.

« Il m’importe de soutenir les jeunes dans leur passion et de leur 
permettre de vivre cette expérience sportive hors du commun. Cette 
bourse d’excellence permet de les encourager à continuer dans cette 
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discipline, à motiver les autres Chamblyens à pratiquer ce sport et à 
faire rayonner la Ville de Chambly à l’étranger », soulignait le maire 
de Chambly, Me Denis Lavoie.

L’empilage sportif est un sport d’origine américaine qui a pour but 
d’empiler et de désempiler en pyramide le plus rapidement possible 
des gobelets de plastiques, selon un certain ordre. Ce sport permet 
entre autres de développer une meilleure concentration et une 
meilleure dextérité. Source d’inspiration, ces élèves sont des 
modèles dont l’exemple peut engendrer un effet d’entraînement 
auprès des autres jeunes.
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Des défibrillateurs dans toutes les écoles 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a profité de la dernière saison estivale pour installer des défibrillateurs cardiaques dans les 66 écoles de son territoire.
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ÉCOLES. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a profité de la dernière saison estivale pour 
installer des défibrillateurs cardiaques dans les 66 écoles de son territoire. Un 67e défibrillateur 
sera aussi installé à la nouvelle école en construction de Chambly, à la fin des travaux. 

Jean-Marie Massé de Sainte-Julie a été sauvé d’un arrêt cardiaque en 2012 grâce au défibrillateur.

En plus des écoles primaires et secondaires, des défibrillateurs cardiaques 
ont été installés dans les centres de formation professionnelle, dans les 
centres d’éducation aux adultes ainsi que dans les deux centres 
administratifs de la CSP. En tout, c’est 70 défibrillateurs qui ont été 
commandés par la commission scolaire des Patriotes pour un montant de 
80 000$. Il faut dire que la commission scolaire songeait depuis 
longtemps à équiper ses établissements d’un tel appareil qu’on 

commence aussi à voir apparaître dans des bâtiments de plusieurs municipalités au Québec. Sainte-Julie en a d’ailleurs 
fait installer dans la plupart de ses immeubles.

La CSP se fait rassurante: il ne s’agit pas d’une somme d’argent prise dans le budget réservé au service aux élèves. «C’est 
un budget accordé pour la modification et les transformations de nos établissements», précise Lyne Arcand, porte-
parole de la commission scolaire des Patriotes.

Sauvetage inespéré

L’idée de doter les établissements scolaires d’un défibrillateur est venue en 2012, à la suite d’un événement survenu à 
l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie. Un homme de 65 ans, Jean-Marie Massé, avait alors dû être réanimé 
après s’être effondré en plein gymnase, à la suite d’une partie de badminton. Des sauveteurs avaient pu trouver in 
extremis un défibrillateur de la piscine publique voisine pour le sauver.

Pour le directeur de l’école secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie, Robert D’Aquila, dont l’école possède un 
défibrillateur depuis deux ans, cet équipement est devenu essentiel. «C’est rassurant d’avoir un défibrillateur à l’école. 
On a beaucoup d’activités pour les adultes les soirs, mais c’est aussi bon pour nos élèves et notre personnel. Tout le 
monde peut avoir un jour besoin d’un défibrillateur», soutient le directeur d’école, qui ajoute que son responsable des 
cours de RCR de l’établissement en parle durant sa formation.

— Jean-Marie Masse

« C’est arrivé le mardi soir et 
j’ai ouvert les yeux pour la 
première fois le dimanche 
suivant »

Jean-Marie Massé de Sainte-Julie se réjouit de l’arrivée des défibrillateurs dans les écoles de la commission scolaire 
des Patriotes.

Sans ce petit appareil, cet homme, aujourd’hui âgé de 68 ans, ne serait plus là aujourd’hui pour jouir de la vie avec sa 
femme, ses trois enfants et ses huit petits-enfants. «J’ai eu ma chance et, croyez-moi, j’apprécie chaque minute qui 
passe», raconte cet ancien employé d’Hydro-Québec.

Jean-Marie ne se souvient de rien de son effondrement en plein gymnase de l’école secondaire du Grand-Coteau, le soir 
du 27 mars 2012, après une partie de badminton, un sport qu’il pratiquait depuis plus de 30 ans. «Je me dirigeais au 
banc après la partie. J’ai envoyé la main à une amie et puis, soudain, plus rien; j’ai vu tout noir».
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Rita Vivier Senécal

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-512636-rita-vivier-
senecal.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 aoû
2015, est décédée à l’âge de 88 ans, 
madame Rita Vivier, épouse de feu 
Adrien Senécal. Elle laisse dans le de
son ami Guy Daigneault, ses enfants
Réjean (Francine Choquette), Gilles 
(Denise Genest), Claude (Denise...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
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Line Tremblay

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-512635-line-tremblay.ht
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 aoû
2015, à l’âge de 54 ans, est décédée 
madame Line Tremblay, conjointe d
monsieur Denis Pomerleau. Outre s
conjoint, elle laisse dans le deuil ses 
enfants Karine (Nicholas), Caroline 
(Francis) et Dany, ses sœurs Gin...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
512634-
karyn-
samoisette.html)

Karyn Samoisette

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-512634-karyn-
samoisette.html)
À Austin, le 21 août 2015, à l’âge de 
ans, est décédée madame Karyn 
Samoisette. Elle laisse dans le deuil s
filles Laurence et Julia Veer, son con
Laszlo Marien, ses parents Céline La
(Pierre Pepin) et Michel Samoisette 
(Louiselle Duclos),...
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À lire aussi 

Son adversaire de jeu, une infirmière, ainsi qu'une médecin présente sur les lieux se sont aussitôt précipitées pour lui 
prodiguer les premiers soins et tenter de le réanimer. Un jeune sauveteur de la piscine de Sainte-Julie, en congé ce soir-
là, n’a jamais hésité pour aller chercher le défibrillateur de la piscine municipale situé dans le bâtiment voisin. Un 
geste, qui sans l’ombre d’un doute, lui a sauvé la vie.

«C’est arrivé le mardi soir et j’ai ouvert les yeux pour la première fois le dimanche suivant», raconte monsieur Massé, 
qui a quitté l’hôpital après un séjour de neuf jours et après avoir subi cinq pontages coronariens à l’institut de 
cardiologie de Montréal.

Apôtre du défibrillateur

Bien malgré lui, Jean-Marie Massé ne peut qu’applaudir l’arrivée de ces défibrillateurs dans les écoles de la CSP. « Je ne 
peux vous dire autrement. C’est important d’avoir un défibrillateur dans chaque école. J’en suis un exemple vivant», 
raconte-t-il en riant.

L’homme est revenu sur les lieux de son accident la semaine dernière. Il se compte bien chanceux d’être encore de ce 
monde. Celui qui a déjà eu une grave crise de cœur à 40 ans et un cancer de la prostate se dit maintenant convaincu 
d’avoir tiré le bon numéro. «Aujourd’hui, je suis plus craintif en voiture, par exemple. Je me dis qu’après trois chances 
comme celles-là, il vaut mieux maintenant prendre toutes les précautions».

Les terres agricoles valent 
plus cher en Montérégie
(/actualites/2015/9/9/les-terres-agricoles-
valent-plus-cher-en-monteregie.html)
AGRICULTURE. Un plus grand nombre 
de transactions de terres agricoles ont été 
enregistrées en 2014 en Montérégie par La 
Financière agricole du Québec, même si 
leur prix a augmenté de 23% en 
Montérégie-Est.

À retenir aujourd'hui
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hui.html)
L'essentiel de la journée

Le Québec accueillera 
davantage de réfugiés syriens
(/actualites/national/2015/9/7/le-quebec-
accueillera-davantage-de-refugies-
syriens.html)
SOCIÉTÉ. Dans la foulée de la crise 
migratoire qui secoue l'Europe, le 
gouvernement Couillard a décidé 
d'augmenter le nombre d'admissions de 
réfugiés syriens. Aux 1200 admissions 
déjà prévues cette année, Québec en 
ajoute 2450 pour un total de 3650 d'ici le 
31 décembre.
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La consommation d'alcool 
dans la région en cinq points
(/actualites/2015/9/4/la-consommation-d-
alcool-dans-la-region-en-cinq-
points.html)
On vient de rendre publique une vaste 
enquête sur les Québécois et l’alcool, 
menée par CROP pour le compte 
d’Éduc’alcool, qui donne un portrait 
détaillé de la consommation d’alcool 
région par région et qui a été rendue 
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Le Québec peut faire plus 
affirme Couillard
(/actualites/national/2015/9/3/le-quebec-
peut-faire-plus-affirme-couillard.html)
MIGRANTS. Le premier ministre Philippe 
Couillard s’est dit hier secoué par les 
images de ce jeune garçon dont le corps a 
été retrouvé échoué sur une plage de 
Turquie. Il estime que le Québec est en 
position de faire plus et mieux dans 
l’accueil de réfugiés.
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Le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes a décidé 
de consulter la population au sujet du nom de 
l’école primaire Marie-Victorin, qui depuis un 
an est située dans un immeuble qui porte le 
nom de J.-P.-Labarre.

Le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes a décidé de consulter la 
population au sujet du nom de l’école primaire 
Marie-Victorin, qui depuis un an est située dans 
un immeuble qui porte le nom de J.-P.-Labarre.

Pourquoi tenir une consultation publique?

Une demande a été formulée par les 
descendants de monsieur Joseph-Philippe 
Labarre, afin que l’école primaire qui occupe 
cet immeuble en porte le nom. Ceux-ci ont 
notamment invoqué le rôle historique joué par 
M. Labarre qui a assumé les fonctions de 
surintendant de l'instruction publique.

Rappelons que jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2013-2014, l’école primaire Marie-Victorin 
occupait la totalité des locaux de l’immeuble 
Marie-Victorin et une partie des locaux de 

l’immeuble J.-P.-Labarre, tous deux situés à Varennes, à peu de distance l’un de l’autre. 
L’autre partie des locaux de l’immeuble J.-P.-Labarre était alors occupée par le Centre de 
formation des adultes.

Au début de l’année scolaire 2014-2015, une permutation a été effectuée entre les deux 
établissements d’enseignement : l’école primaire Marie-Victorin occupe dorénavant la 
totalité de l’immeuble J.-P.-Labarre et le Centre de formation des adultes  est déménagé 
dans l’immeuble Marie-Victorin.

Toutefois, malgré ce changement d’immeuble, l’école primaire Marie-Victorin n’a pas 
changé son nom. Précisons que la façade de l’immeuble J.-P.-Labarre arbore les mots « 

Consultation publique sur le nom 
de l’école primaire Marie-Victorin 
à Varennes



École J.-P.-Labarre », et que la CSP prévoit de les retirer, afin d’installer une stèle indiquant 
le nom « école Marie-Victorin », puisque c’est le nom de l’école qui occupe cet immeuble.

En effet, la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’une école est constituée, non pas d’un 
immeuble,  mais d’une entité offrant des services éducatifs à des élèves. Par exemple, tout 
comme une équipe sportive, une école peut tenir ses activités dans un autre bâtiment et 
conserver le même nom. Par ailleurs, un même immeuble peut accueillir plus d’une école. 
Ainsi, depuis un an, l’immeuble au Cœur-des-Monts à Beloeil  accueille l’école au Cœur-
des-Monts ainsi qu’une partie de l’école La Farandole, laquelle utilise aussi des locaux 
dans l’immeuble de l’École d’éducation internationale.

Le processus de consultation

Puisqu’une demande de changement de nom d’école a été formulée par un groupe de 
personnes, le Conseil des commissaires souhaite recevoir les avis de toutes les personnes 
intéressées par cette question, afin de prendre une décision concernant le changement, ou 
non, du nom de l’école Marie-Victorin.

Les personnes souhaitant soumettre un avis concernant le changement, ou non, du nom de 
l’école Marie-Victorin ont jusqu’au vendredi 16 octobre à 16h pour le transmettre par écrit 
auprès du Secrétaire général de la Commission scolaire des Patriotes. Il faut faire parvenir 
son document  au 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3R3 ou 
par courriel à secreteriat.general@csp.qc.ca ou par télécopieur  au 450 441-0838.

Après analyse des avis reçus, le Conseil des commissaires prendra une décision lors de la 
séance du 3 novembre 2015. Cette décision sera annoncée dès le lendemain sur le site 
Web de la Commission scolaire csp.ca




















