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SANTÉ

RECRUDESCENCE DES CAS DE COQUELUCHE EN MONTÉRÉGIE

ARIANE LACOURSIÈRE
LA PRESSE

Un élève de la polyvalente de Mortagne à Boucherville pourrait avoir contracté la coqueluche, a 
appris La Presse . Ce cas survient alors que la Montérégie connaît une recrudescence du nombre de 
cas de coqueluche cette année.

« Nous ne sommes donc pas surpris par l’apparition de ce cas à Boucherville », affirme la D Julie 
Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

re

La coqueluche débute généralement comme un rhume banal avant que n’apparaisse une toux persistante 
et incontrôlable qui peut même provoquer des vomissements.

Puisque la maladie est assez contagieuse, la direction de la polyvalente de Mortagne a invité les parents 
du groupe de l’enfant que l’on croit avoir été infecté à surveiller l’apparition de symptômes chez leur 
enfant et à ne pas l’envoyer à l’école si des symptômes apparaissent. La maladie de transmet par 
gouttelettes.

La majorité des enfants du Québec sont vaccinés durant la petite enfance contre la coqueluche. Le taux 
de protection du vaccin est de 85 %. Un rappel du vaccin est recommandé à différents âge, dont vers 
l’âge de 14-16 ans. Dans la lettre qu’elle leur a envoyée, la direction de la polyvalente invite les parents à 
s’assurer que leur enfant a reçu toutes les doses du vaccin.

Les personnes les plus à risque de développer des complications à la coqueluche sont les jeunes enfants 
de moins de 12 mois, explique la D Loslier. Les femmes en fin de grossesse doivent aussi éviter de 
contracter la maladie afin de protéger leur enfant à naître.

re

Médecin conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie, la D Isabelle Boily explique qu’il n’y 
a pas de véritable traitement contre la coqueluche, mais que les patients reçoivent généralement des 
antibiotiques afin de ralentir la propagation de la maladie.

re
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L’école des Coeurs-Vaillants reçoit 15 000 
$  de la Ville de Contrecoeur

Le 6 décembre dernier, le conseil municipal recevait lors de son assemblée publique, Mme 
Danielle Bilodeau, directrice de l’école des Cœurs-Vaillants ainsi que M. Sylvain DeBlois, 
président du conseil d’établissement afin de souligner la remise d’un chèque de 15 000 $ à 
l’école. 

Prélevée à même le Fonds jeunesse du tournoi de golf de la Ville de Contrecœur, cette 
contribution sera versée sur 2 ans et une somme de 10 000 $ servira à ajouter un module de jeux 
sous forme de parcours psychomoteur dans la cour d’école. « Cette installation répond à certains 
des objectifs du plan d’action de notre nouvelle Politique des familles et des aînés visant à 
encourager les citoyens, petits et grands, à adopter de saines habitudes de vie », mentionne 
fièrement la mairesse Mme Suzanne Dansereau.

Un tel parcours représente un investissement total de 75 000 $. L’école des Cœurs-Vaillants 
compte demander une subvention dans le cadre du programme « Mesure 50530 – Embellissons 
les cours d’école » qui pourrait combler le tiers du coût total du projet, pour un maximum de 
25 000 $. La contribution de l’école s’élève à 40 000 $ dont une bonne partie vient de la 
participation des parents à travers des levées de fonds.

Comme l’affirme la mairesse Dansereau, nous souhaitons que Contrecœur soit une ville offrant à 
ses citoyens un milieu où il fait bon vivre, favorable à leur épanouissement, et ce, à toutes les 
étapes de la vie.
. 
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Le conseiller indépendant André Besner 
reçoit un blâme lors de la dernière séance 
du conseil municipal à Saint-Bruno-de-
Montarville.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 
Le point 7.5.1 a prédominé la séance du conseil 
municipal du 5 décembre à Saint-Bruno. 
Marilou Alarie (Parti montarvillois), conseillère 
municipale du district 6 à Saint-Bruno-de-
Montarville, a déposé une motion de blâme à 
l’encontre d’André Besner, conseiller municipal 
indépendant de l’opposition du district 5.  

Ce dernier, lors d’une rencontre publique 
autour du projet de SPA à Saint-Bruno, aurait 
fait preuve d’âgisme et de misogynie à l’encon-
tre de Michèle Archambault (Parti montar-
villois), conseillère municipale du district 8, qui 
présidait alors la rencontre. 

« Cela a été une rencontre mouvementée qui 
m’a particulièrement ébranlée. M. Besner m’a 
dit publiquement, froidement : ‘’Mme 
Archambault, c’est assez! On vous a assez 
entendue, rasseyez-vous!’’ Pour ne pas jeter de 
l’huile sur le feu, je me suis rassise avec un sen-
timent d’humiliation profond », a lu lors de la 
séance publique Mme Archambault.  

La conseillère a ajouté, avec une certaine émo-
tion, que M. Besner lui indiquait que « je ne 
comprenais pas ce que j’approuvais au conseil 
municipal. À plusieurs reprises dans la soirée, il 
est revenu constamment, publiquement, sur 
ma présumée incompétence, sur un manque 
d’expérience, sur le fait que mes propos étaient 
un manque flagrant de connaissances », 
d’ajouter la conseillère.  

À la fin de la rencontre, Mme Archambault dit 
être allée voir M. Besner pour comprendre. « Je 
lui ai demandé si je pouvais lui adresser la 
parole, il m’a dit que non. Il m’a dit que j’étais 
risible de vouloir m’exprimer à tout prix. » 

Mme Archambault a pris la peine de dénoncer 
cette situation, car M. Besner « jette un discré-
dit sur l’ensemble des jeunes qui s’impliquent 
en politique et ça, franchement, je ne peux pas 
le tolérer », a conclu la jeune élue sous applau-
dissements de certaines personnes dans la 
salle.  

Un très long débat s’est alors instauré au sein 
du conseil et la tension se montrait même au 
sein du public.  

Ni M. Besner, qui siège désormais en tant 
qu’indépendant, ni les membres de l’Alliance 
municipale (opposition), Thérèse Hudon, chef 
du parti et élue du district 1, et Michael 
O’Dowd, conseiller du district 2, qui étaient 
présents lors de la soirée ouverte au public, 
n’ont contesté les faits.  

Cependant, M. Besner, en prenant la parole, a 
continué d’accabler l’incompétence de Mme 
Archambault tout en l’accusant de harcèle-
ment. À aucun moment, il n’a fait d’excuses.  
« Mme Archambault me manque de respect, 
elle me harcèle depuis deux mois en cherchant 
la conversation », précise-t-il.  

« Il jette un discrédit sur 
l’ensemble des jeunes qui 
s’impliquent en politique 
et ça, franchement, je ne 
peux pas le tolérer. »  
- Michèle Archambault 
 

« J’ai eu une très longue conversation avec 
Mme Archambault sur le sujet et je lui ai claire-
ment dit qu’une motion de blâme n’était pas 
un bon moyen pour arriver à un plus grand res-
pect. Je désapprouve fortement le manque de 
respect qui est occasionnel ou récurrent chez 
plusieurs membres du conseil. Je pense qu’il 
faut une proposition plus constructive », a 
mentionné Mme Hudon, tout en déposant une 
proposition d’amendement dans ce sens.  

Peu de temps après, Jacques Bédard (Parti 
montarvillois), conseiller du district 7, appa-
remment très touché par la déclaration de 
Mme Archambault, lançait devant l’assemblée 
publique : « On a une jeune dame qui finit son 
examen au MBA bientôt. On a probablement 
un des beaux espoirs du Québec ici avec nous, 
et on a un retraité de banque qui a été mis à la 
retraite à l’âge de 45 ans pour venir la critiquer. 
Je vais vous dire une affaire, il y a une limite. » 
Une déclaration vite arrêtée par Martin Murray, 
maire de Saint-Bruno.   

Le maire avait un peu avant expliqué qu’il avait 
vérifié les propos auprès des employés de la 
Ville. « On voulait s'assurer que ce qui a été dit a 
été vécu. Les propos ont été vérifiés et validés. 
(En s’adressant à M. Besner) Vous avez fait 
preuve d’âgisme et à une certaine mesure de 
misogynie, parce que c’est une jeune dame qui 
a quand même beaucoup plus d’expérience 

que vous au niveau du conseil municipal. C’ est 
une jeune fille très brillante et moi, je n’ai aucun 
problème avec son jugement. » 

UN RAS-LE-BOL PRESQUE GÉNÉRALISÉ 
Les déclarations de Mme Archambault ont  
permis de délier les langues.  

« Il m’a demandé de ne jamais lui adresser la 
parole jusqu’à sa mort. Le tout est fait pour inti-
mider les gens autour de lui. Pourquoi? À lui de 
répondre », a dévoilé Martin Guevremont (Parti 
montarvillois), conseiller municipal du district 4.  

Le journal avait fait écho d’une situation simi-
laire en mars 2016 entre le directeur général de 
la Ville et M. Besner (http://www.ver-
sants.com/andre-besner-repond-a-son-dg/). 
Ce dernier avait mal pris que Guy Hébert, nou-
vellement arrivé à son poste, lui pose la main 
sur l’épaule pour le saluer. Il avait alors expliqué 
son mécontentement au journal. « Je ne  
mettrai jamais la main sur l’épaule pour vous 
interpeller, car nous n’avons pas ce niveau 
d’intimité et pour moi, c’est une question de 
respect. Alors, cela ne me tente pas qu’une  
personne que j’ai rencontrée très peu souvent 
me mette la main sur l’épaule. Des amis, des 
intimes oui, mais un inconnu, je ne suis pas 
confortable, c’est tout. Ce n’est pas le genre de 

relation et de contact que je veux, mais ce n’est 
pas négatif. Qu’il me contacte par écrit, s’il veut 
me rencontrer. Il a ses fonctions et j’ai les mien-
nes. Je ne sais pas ce qu’il recherche, en réalité. » 

En 2014, alors que M. Besner se présentait à la 
présidence de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), son adversaire, actuellement 
présidente de la CSP, avait publié un communi-
qué pour dénoncer le comportement de  
M. Besner. Hélène Roberge dénonçait, à l’épo-
que, entre autres, qu’« il insiste avec un mépris 
à peine voilé sur le fait que je ne suis qu’une 
simple technicienne de laboratoire, ce qui me 
disqualifie à ses yeux pour occuper la fonction 
de présidente». 

Les membres de l’opposition ont voté contre la 
motion de blâme qui est passée à une majorité 
de 5 voix contre 3.  

Un conseiller municipal blâmé

André Besner a reçu un blâme sur son comportement jugé inacceptable envers Mme Archambault. (Photo : archives) 

André Besner à Saint-Bruno-de-Montarville 

@
@

Question aux lecteurs : 
Fallait-il blâmer le conseiller  
André Besner? 
REDACTION@VERSANTS.COM
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Que la magie de cette période des Fêtes 
vous apporte paix et bonheur.

Joyeuses Fêtes!
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