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Daphnée Lemay aux Jeux du Québec

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le lundi 20 février 2017, 9h20
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Crédit photo : Courtoisie

La Montarvilloise Daphnée Lemay représentera la région Rive-Sud au hockey féminin durant les Jeux du Québec.
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« Je ne veux pas des amis, je veux jouer au hockey! » – 

Daphnée Lemay

Hockey féminin
La Montarvilloise Daphnée Lemay, une jeune hockeyeuse de 14 ans, représentera la région 

Rive-Sud lors de la 52 Finale des Jeux du Québec. L’événement sera tenu à Alma du 24 février 

au 4 mars.

Daphnée Lemay sera de la prochaine Finale des Jeux du Québec, qui s’amorce cette semaine à 

Alma, au Saguenay – Lac-Saint-Jean. Elle portera les couleurs de l’équipe Rive-Sud de hockey 

féminin, qui sera en action dès le 25 février, face à la région Chaudière-Appalaches, et ensuite le 

26 février contre Richelieu-Yamaska. « C’est une fierté de pouvoir aller représenter la région et 

un honneur d’être choisie parmi toutes les filles de la Rive-Sud! Ça démontre que le travail finit 

par payer! » affirme au journal Daphnée Lemay, qui a bien hâte d’assister à la cérémonie 

d’ouverture. Ce sera pour elle une première expérience aux Jeux du Québec. Et la dernière, 

puisque le hockey féminin est représenté seulement dans sa catégorie d’âge (13-14 ans) à cette 

compétition provinciale. « Je suis certaine que je serai fébrile! »

Motivation : la médaille d’or 

C’est à la suite d’une invitation que Daphnée s’est retrouvée sur la glace pour le camp de sélection 

de la formation Rive-Sud. Après plusieurs entraînements, l’instructrice a fait son choix pour 

composer son groupe et Daphnée s’y trouvait. La motivation première de l’équipe est bien 

évidemment de ramener la médaille d’or. « J’étais très heureuse d’être sélectionnée. Nous allons 

aussi vivre une belle expérience de gang, puisque nous serons hébergées ensemble. J’y vais avec 

mes meilleures amies, donc c’est précieux de partager ces moments avec elles », raconte la 

joueuse de hockey.

La fierté de la mère

« Comme parent, je trouve qu’il est important de valoriser nos adolescents pour leurs bons coups 

sportifs. Je suis extrêmement fière que Daphnée participe aux Jeux du Québec! Le hockey, c’est 

sa passion; elle en mange! », explique la maman de Daphnée, Sophie Dubuc. Tous les matins de la 

semaine, Daphnée se lève à 5 h 30, quitte la maison à 6 h 30 et revient à 18 h : de longues journées 

pour une adolescente de 14 ans qui combine son sport et ses études avec discipline. Parfois, elle 

consacre jusqu’à 20 heures par semaine au hockey.

e
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Passionnée de ce sport depuis son tout jeune âge, Daphnée a donné ses premiers coups de patin 

avec l’Association du hockey mineur de Saint-Bruno-de-Montarville, à l’âge de six ans. « J’allais 

inscrire son jeune frère au hockey et Daphnée voulait nous accompagner. Elle voulait jouer elle 

aussi. La responsable a dit à ma fille de se choisir un autre sport, car il n’y avait pas de filles, et qu’il 

lui serait difficile de se faire des amis. Du haut de ses six ans, Daphnée l’a regardée et lui a 

répondu : “Je ne veux pas des amis, je veux jouer au hockey!” Je l’ai donc inscrite, et cette décision 

a changé sa vie à jamais », relate la mère.

L’adolescente de 14 ans garde d’ailleurs de bons souvenirs de ses débuts : « C’est au hockey de 

Saint-Bruno que j’ai gagné mes premiers tournois. Je me suis fait aussi beaucoup d’amis et j’ai eu 

des entraîneurs qui m’ont enseigné les bases du hockey, qui m’ont toujours encouragée, même si 

j’étais une fille dans une équipe de gars! »

Aujourd’hui, la Montarvilloise porte l’uniforme des Remparts du Richelieu (composée des 

meilleures joueuses de la région Richelieu) dans la catégorie bantam AA de la Ligue de hockey 

féminin de développement du Québec. En 20 parties de saison régulière, Daphnée, qui joue à la 

ligne bleue, a accumulé un but et cinq mentions d’aide. Depuis deux ans, elle fait également partie 

du programme sports-études hockey (un but qu‘elle s‘était fixé) de l’École secondaire De 

Mortagne, à Boucherville, où elle s’entraîne avec un groupe de garçons. « Mon prochain objectif 

est de poursuivre ma carrière au collégial et à l’université. »

La maman, Sophie Dubuc, ajoute : « Comme famille, nous passons beaucoup de temps dans les 

arénas et sur la route. Les Jeux du Québec, c’est une belle marque de reconnaissance pour tous 

ses efforts. C’est avec beaucoup d’émotion que je vais la voir sauter sur la glace à Alma. Je 

souhaite que Daphnée puisse être un modèle pour les jeunes filles qui veulent s’adonner au 

hockey, mais qui ne sont pas certaines si elles ont bien leur place dans ce monde de garçons! »

GALERIE PHOTOS
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La Commission scolaire des Patriotes fait 
l’envie de bien des commissions scolaires 
cette année. Dans son rapport annuel qui 
vient d’être rendu public, la CSP révèle un 
taux de diplomation de 81,5 %, soit une 
hausse de 3,1 % par rapport à l’année pré-
cédente. 

un texte de J.C. Gagnon 
redaction@versants.com 
 

« C’est une excellente nouvelle », raconte 
Hélène Roberge, la présidente. « C’est le résul-
tat de plusieurs actions que nous avons réali-
sées à l’intérieur même de nos écoles au cours 
des dernières années», ajoute-t-elle. Ce taux 
demeure enviable pour plusieurs, puisqu’au 
Québec, le taux de diplomation est à 73,8 %.  
« C’est certain que nous sommes un milieu plus 
favorisé, mais c’est le fruit d’un effort constant 
de nos équipes. » L’objectif de la commission 
scolaire est d’atteindre un taux de diplomation 
de 85 % en 2020.  

Et comme si une bonne nouvelle ne venait pas 
seule, la commission scolaire enregistre égale-
ment une excellente année au chapitre du 
décrochage scolaire. De 19,9 % qu’il était en 
2007, le taux de décrocheurs est passé à 11,8 %. 

À titre de comparaison, dans le réseau public 
québécois, ce chiffre est à 17,8 %. 

HAUSSE D’ÉLÈVES 
Le nombre d’élèves demeure en hausse. La 
Commission scolaire a accueilli 581 élèves de 
plus, portant son nombre total à 32 103 élèves 
dans les 66 établissements scolaires de la CSP. 
Selon les prévisions du ministère de 
l’Éducation du Québec, la population étu-
diante continuera d’augmenter sur le territoire 
de la Commission scolaire des Patriotes, et ce, 
pour encore plusieurs années.  

NOUVELLES ÉCOLES  
Deux nouvelles écoles ont vu le jour au cours 
des derniers mois. Une école a été construite à 

Chambly pour la rentrée 2016, alors que l’École 
La Farandole à McMasterville, qui avait été 
détruite par les flammes en juillet 2014, a été 
reconstruite sur une portion du terrain de 
l’École d’éducation internationale. Cette année, 
la commission scolaire a déposé une demande 
pour la construction d’une nouvelle école à 
Mont-Saint-Hilaire et pour l’agrandissement 
des écoles de Contrecœur et de Verchères.  

DES SURPLUS 
Au chapitre financier, la commission scolaire 
des Patriotes, qui a longtemps eu du mal à bou-

cler ses budgets des récentes années, a réalisé 
un surplus l’an dernier de 3 465 476$. « La 
vente de terrains appartenant à la commission 
scolaire, la grève des enseignants en début 
d’année et la vente de l’École la Roselière de 
Chambly sont des facteurs qui nous ont permis 
de réaliser des surplus », dit Hélène Roberge.  
« Cela ne veut pas nécessairement dire que ce 
sera la même chose l’an prochain. » La prési-
dente de la commission scolaire des Patriotes 
espère que le ministre de l’Éducation Sébastien 
Proulx annoncera des réinvestissements cette 
année.

Plus de diplômés et moins  
de décrocheurs 

La commission scolaire des Patriotes a réalisé des surplus l’an dernier, en plus d’augmenter le nombre de diplômés et 
de diminuer le nombre des décrocheurs. (Photo : archives)

Une année exceptionnelle pour la Commission scolaire des Patriotes 

« C’est certain que nous 
sommes un milieu plus 
favorisé, mais c’est le 

fruit d’un effort constant 
de nos équipes. »  
- Hélène Roberge

fourrures gilles perron
364 King George, Longueil, Qc J4J 2V5 

450.468.4489

2 jours seulement
les 24 & 25 février 2017 de 10h à 18h
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   Réparation &  
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Alexandre Migner et Alex St-Onge, deux 
patineurs du Club de patinage de vitesse 
Les Fines lames de Sainte-Julie, représente-
ront la région Rive-Sud lors de la 52e Finale 
des Jeux du Québec. L’événement aura lieu 
du 24 février au 4 mars à Alma.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
Alexandre Migner et Alex St-Onge représente-
ront la région en patinage de vitesse sur courte 
piste. Il se sont qualifiés lors de la finale régio-
nale de leur sport, qui s’est déroulée le  
18 décembre dernier à l’aréna Olympia de 
Longueuil. Tous les deux sont âgés de 14 ans.  
« C’est une fierté de voir deux de nos athlètes se 
qualifier pour les Jeux du Québec! » mentionne 
au journal la présidente du Club Les Fines 
lames de Sainte-Julie, Édith Charest.   

Le patineur de vitesse Alexandre Migner sera 
en action dans la catégorie juvénile (13 ans), 
alors qu’Alex St-Onge fera sa prestation dans  
la catégorie junior (14 ans). « Il y a de bonnes 
chances de podium pour nos deux Fines  
lames », souligne Édith Charest.  

Pour les deux jeunes, il s’agira de leur deuxième 
participation aux Jeux du Québec en patinage 
de vitesse. Ils ont également pris part à la finale 
des Jeux du Québec à l’été 2016 en cyclisme 
sur route. 

Alex et Alexandre sont actuellement inscrits en 
sports-études à l’École secondaire De 
Mortagne, à Boucherville. Ils apprennent 
auprès de l’entraîneuse Guylaine Roy. « Ce sont 
deux excellents patineurs! Non seulement je 
suis fière de les voir représenter notre Club, 

mais aussi qu’ils représentent notre région. 
Nous leur souhaitons bonne chance! » ajoute 
Édith Charest.  

SÉLECTION RÉGIONALE DE LA RIVE-SUD  
Plusieurs sportifs représentaient fièrement le 
Club de patinage de vitesse Les Fines lames de 
Sainte-Julie lors de la finale régionale tenue à 
Longueuil en décembre dernier. Mathias 
Lirette et Gabrielle Beaulieu ont respective-
ment amélioré leur temps à l’épreuve du  
1000 m de 6 et 10 secondes. Zachary Proulx a 
également amélioré ses chronos aux courses 
du 400 m et du 1000 m, notamment grâce à 
des dépassements extérieurs. Samuel Darveau 
a fait preuve d’une grande ténacité, récoltant la 
médaille d’argent de son groupe. Léa-Rose 
Forcier ne cesse de progresser et de surpren-
dre. Elle a amélioré son temps au 400 m de près 
d’une seconde. Pour conclure, Marie-Rose 
Hébert a non seulement amélioré son 1000 m 
de 2 secondes, elle a été confiante et a rempor-
té la première position de sa catégorie.

Des patineurs des Fines lames qualifiés 

Les patineurs Alexandre Migner et Alex St-Onge sont 
accompagnés de leur entraîneuse Guylaine Roy, de 
sports-études. (Photo : courtoisie)

La 52e Finale des Jeux du Québec 2017 

« C’est une fierté de  
voir deux de nos athlètes 
se qualifier pour les  
Jeux du Québec! »  
- Édith Charest 

Contactez-nous au 450 467-4780

LE MAUSOLÉE DU SALON DEMERS A ÉTÉ CONSTRUIT À 
L’INTÉRIEUR DE SON CIMETIÈRE À MCMASTERVILLE, 

AU 601, BOUL. LAURIER.

• Important choix de cryptes dans lesquelles les cercueils sont déposés.
• Emplacement à partir de 4 700 $.
• Mode de paiement offert sans intérêt. 

• Endroit sécuritaire chauffé et accessible toute l’année.
• Lieu spacieux et abondamment baigné de lumière.

• Décoré avec plusieurs vitraux.
• Chapelle de recueillement aménagée pour les visiteurs. 

Un conseiller se fera un plaisir de vous informer sur la réservation d’un emplacement. 

WWW.SALONDEMERS.COM
VENEZ CONSULTER LES AVIS DE DÉCÈS 

MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT.

M A U S O L É E

1221001632

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

VOTRE SIÈGE
VOUS ATTEND

Promutuel Verchères – Les Forges, société mutuelle d’assurance générale, ci-après désignée 
« la Société », convoque ses membres-assurés à son assemblée générale annuelle qui 
se tiendra le :

mardi 14 mars 2017 à 20 h
Érablière Maurice Jeannotte
200, chemin de la Savane, Saint-Marc-sur-Richelieu

SIÈGES EN ÉLECTION
Siège no 1 : Philippe Lupien
Siège no 3 : Raymond Lemaire
Siège no 6 : André Jeannotte

Tout membre-assuré désirant combler un siège d’administrateur doit transmettre au siège 
de la Société, au plus tard le dixième (10e) jour avant l’assemblée, soit le 6 mars 2017 
à 16 h, en la forme prescrite, le bulletin de mise en candidature et les déclarations d’intérêts 
et d’éligibilité ainsi qu’un curriculum vitae. Les documents doivent être adressés au 
secrétaire du conseil d’administration. Ils sont disponibles au siège, situé au 300, route 
Marie-Victorin, Baie-du-Febvre.

En conformité avec le règlement de régie interne, tout membre peut se faire représenter 
par une autre personne en déposant auprès du secrétaire de la Société, au moins 
dix (10) jours avant l’assemblée, un formulaire de procuration dûment rempli, disponible 
au siège de la Société. Dans le cas d’une personne morale, elle doit joindre au formulaire 
de procuration une copie de la résolution de son conseil d’administration désignant son 
représentant. Les copies électroniques seront acceptées à condition que les documents 
originaux soient présentés à l’ouverture de l’assemblée. Un procureur ou un représentant 
ne peut représenter plus d’un membre.

En cas d’annulation, l’assemblée sera remise au 15 mars 2017, à 20 h, au même endroit.

Un souper sera servi à 18 h (apportez votre vin). Membres-assurés, réservez vos places 
avant le mardi 7 mars 2017 auprès de Julie Chassé à julie.chasse@promutuel.ca ou par 
téléphone au 1 888 783-6455, poste 4808.

Les places pour le souper sont limitées. Il y aura un tirage de prix de présence.

Jean Bussières
Secrétaire du conseil d’administration
Di¡ usé le 22 février 2017
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