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Une classe, deux 
enseignantes

Dans la classe de 5e année de l’école Le Sablier, les élèves peuvent choisir de s’asseoir au sol ou à leur pupitre, sur 
un tabouret ou une chaise berçante. Mais surtout, ils peuvent choisir de poser leurs questions à une enseignante 
plutôt qu’à une autre, voire aux deux.

«Moi, en tout cas, c’est la meilleure classe dans laquelle j’ai été», avoue d’emblée Andy Forget, 11 ans. «Moi aussi», 
abondent en chœur les six autres élèves qui ont sacrifié leur récréation pour donner leur point de vue au Journal.

Ils font tous partie de la classe de 5e année de Jennifer Clermont et de Josée Trépanier, à l’école Le Sablier de Saint-Amable. 
Pour la première fois cette année, les deux enseignantes ont pu fusionner leurs groupes de manière à ne former qu’une 
seule grande classe. Le Journal a passé une journée dans ce local qui n’a rien à voir avec les salles austères qu’on associe 
avec l’école du bon vieux temps.

Leur approche repose sur le co-enseignement, un modèle qui ravit les experts. Les classes à deux profs, ou du moins à deux 
intervenants, pourraient devenir de plus en plus présentes au Québec d’ici cinq ans.

Équipe de feu

«L’an passé, quand elles ont parlé de [fusionner leurs groupes], moi-même je me suis dit : ça va être l’enfer. Mais non! Elles 
sont tellement bien organisées», remarque Isabelle Dallaire, orthopédagogue à l’école Le Sablier.

Mais au-delà de la préparation, la magie de leur duo repose sur leur complicité. «Je ne ferais pas ça avec n’importe qui. Il 
faut avoir la même vision de l’enseignement», constate Mme Clermont.

L’une raconte une anecdote, l’autre la taquine. Leurs animations frôlent parfois le tandem humoristique. Aussi, le co-
enseignement leur permet, par exemple, de faire une simulation de débat et de multiplier les activités dans une même 
période. Dans une classe normale, si un élève a besoin d’être pris à part, les autres élèves sont laissés à eux-mêmes. «À 
deux, on n’a plus à imposer cette pause au reste de la classe», explique Mme Clermont.

Pas de prof chouchou

De plus, les élèves ont eux-mêmes confié se sentir mieux soutenus. «Quand je ne comprends pas les explications d’une prof, 
je vais voir l’autre, et après je comprends mieux», dit Anny-Claude Martel, 10 ans. Malgré cela, peu d’élèves semblent 
complètement préférer une enseignante à l’autre.
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«Quand j’ai de la peine, je vais voir Mme Josée, et quand je suis contente, je vais voir Mme Jennifer», indique Joanie Racine, 
11 ans. «Hein, non, c’est le contraire», lui répond Félix Larose, 11 ans.

Le co-enseignement a des bienfaits sur la réussite des élèves, notamment parce qu’il offre une grande souplesse et qu’il 
permet aux professeurs d’apprendre les uns des autres, notent les experts.

Des études réalisées au cours des années 2000 ont montré que les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage avaient eu 
de meilleurs résultats dans un contexte de co-enseignement que dans une classe normale, particulièrement en 
mathématiques, explique Philippe Tremblay, professeur à l’Université Laval.

Limites de l’ancien modèle

«On voit les limites de l’autre modèle, c’est-à-dire celui qui revient à sortir les élèves en difficulté de la classe pour consulter 
un spécialiste, observe-t-il. Un jeune qui est en échec en classe, il ira presque toujours bien quand il se retrouve seul à seul 
avec l’orthopédagogue, par exemple. C’est donc payant d’intervenir au sein de la classe pendant l’apprentissage».

Ce modèle permet aussi aux enseignants de faire de «l’espionnage pédagogique», de voir ce que l’autre fait et ce qui 
fonctionne. «Trop souvent, l’enseignement se fait en silo, sans qu’il y ait beaucoup de partage des pratiques. Un enseignant 
peut avoir des difficultés, et ce n’est pas forcément parce qu’il est mauvais», dit M. Tremblay.

«Historiquement et culturellement, être prof est un job solitaire. C’est un des plus grands freins à l’implantation du co-
enseignement», déplore-t-il.

C’est pourquoi ce modèle dépend actuellement du volontariat, c’est-à-dire d’enseignants qui, comme Jennifer Clermont et 
Josée Trépanier, ont choisi de l’essayer. Mais pour l’instant, personne ne songerait à l’imposer aux enseignants. «On ne 
peut pas forcer les gens à collaborer. Quand on le fait, qu’on les force, ça ne marche pas», constate M. Tremblay.

Si les deux enseignants ont des affinités et qu’ils ont le goût de travailler ensemble, cette approche permet une grande 
souplesse dans l’enseignement, abonde son collègue Égide Royer.

«Un peu partout à l’international, on cherche des façons de travailler autrement avec les élèves en difficulté. Ça va de pair 
avec la tendance à l’inclusion [de ces élèves dans les classes ordinaires]. On dit souvent qu’en enseignement, 80 % des 
ressources sont consacrées à 10 % des élèves. Avec le co-enseignement, c’est 100 % des élèves qui en bénéficient», conclut 
M. Tremblay.

Actuellement marginales, les classes où deux personnes interviennent à temps plein pourraient se multiplier dans les 
prochaines années.

Lors du dernier budget provincial, le ministre de l’Éducation a pris tout le monde par surprise en annonçant que, d’ici cinq 
ans, toutes les classes de maternelle et de première année devraient être dotées de deux personnes-ressources. En plus de 
l’enseignant titulaire, il pourrait donc y avoir un deuxième enseignant, un orthopédagogue ou un technicien en éducation 
spécialisée. Le ministère ne parle toutefois pas explicitement de co-enseignement.

Ce sont les écoles qui pourront choisir le type de personne-ressource qu’ils veulent ajouter, indique le ministère.

On parle ainsi de doubler les ressources pour certains groupes de tout-petits. Ce n’est pas le cas dans la classe de Josée 
Trépanier et de Jennifer Clermont, où le nombre d’élèves par enseignant reste standard.

Temps partiel

Le co-enseignement existe déjà au Québec, mais généralement à temps partiel. Il s’agit souvent d’un orthopédagogue qui 
vient passer quelques heures par semaine dans une classe.

Mais combien de classes le pratiquent à temps plein? Impossible à dire. Le ministère ne tient pas ce genre de données et la 
plupart des commissions scolaires de la région de Montréal non plus.
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Selon Philippe Tremblay, professeur à la faculté d’éducation de l’Université Laval, les cas où deux classes sont carrément 
fusionnées restent rares, même s’il observe une tendance à la hausse.

L’initiative du gouvernement pourrait venir ajouter au moulin de cette tendance, mais attention! Si la personne 
supplémentaire intégrée en classe est un technicien en éducation spécialisée, on ne pourra pas parler de co-enseignement, 
insiste Égide Royer, aussi de l’Université Laval. «Ce sont des techniciens qui n’ont pas la formation suffisante pour faire des 
interventions précoces en lecture et en mathématiques. Et l’urgence, le levier sur lequel il faut appuyer en ce moment, c’est 
celui-là».

La classe de 5e année de l’école Le Sablier de Saint-Amable compte 36 élèves. Aberration? Débordement? Pas du tout. Les 
deux professeurs ont décidé de fusionner leurs groupes afin d’enseigner à deux, un modèle qui pourrait gagner en 
popularité au Québec. Le Journal a passé une journée dans cette classe qui sort de l’ordinaire.

Le fait de fusionner deux groupes permet de séparer les filles et les garçons pour le cours d’éducation physique. Les élèves 
ont tout de même des cours mixtes une fois par semaine. «Les filles ont gagné en confiance», remarque la professeure 
d’éducation physique Caroline Duclos.

«On avait des filles avec des problèmes d’estime. Elles restaient en arrière et ne prenaient pas leur place. On les a séparées 
des gars, on s’est dit qu’on allait juste essayer. Maintenant quand elles reviennent avec les garçons, elles sont plus intenses 
et prennent plus leur place», observe Caroline Duclos.

«Des fois, Mme Jennifer fait des jokes plates». Voilà l’avertissement qu’a servi un élève dans une lettre adressée à un futur 
pair de 5e année, écrite dans le cadre d’un travail de français. Josée Trépanier a éclaté de rire quand elle a lu ce passage. Le 
co-enseignement lui permet de se consacrer aux élèves qui ont des questions ou qui ont besoin de plus d’explications. 
Pendant ce temps, Mme Clermont range le matériel, rappelle à l’ordre les élèves indisciplinés ou répond à d’autres 
questions.

Jennifer Clermont discute avec des élèves alors que d’autres vont boire de l’eau. Les deux enseignantes encouragent les 
jeunes à se confier à elles. «Tout passe par le lien de confiance. Une fois que le lien est établi, tu peux leur faire apprendre 
n’importe quoi», affirme Josée Trépanier. «Et Dieu sait qu’on en entend des choses. On le sait quand papa dort sur le 
divan», illustre-t-elle.

Une élève travaillant sur un ordinateur portable pendant une période de travail autonome. Les élèves peuvent choisir la 
matière dans laquelle ils veulent avancer pendant ces périodes, pourvu qu’à la fin de la semaine, tous les exercices à faire 
soient complétés. Ainsi, les élèves commencent à apprendre à structurer leur horaire de travail en vue du secondaire.

«J’espère que vous avez appliqué une bonne dose de déodorant», rigole Josée Trépanier avant le début d’une période de 15 
minutes de danse aérobique.

Cette petite période d’activité physique permet aux élèves d’accumuler des cubes d’énergie du Grand défi Pierre Lavoie.

«L’important, c’est de répondre aux besoins des élèves, et un de ces besoins, c’est de bouger», dit Mme Trépanier. Un 
principe qui s’applique autant aux séances d’activité physique qu’à la possibilité de varier les façons d’être assis en classe.

«Des fois, ils courent ou ils font du yoga», illustre Isabelle Dallaire, une orthopédagogue venue faire un tour dans la classe à 
ce moment-là. «On voit tellement la différence. Après, ils sont plus enclins à se remettre au travail», dit-elle.

Ce petit interlude est à l’image du dynamisme des deux enseignantes, qui n’hésitent pas à varier les types d’activités. C’était 
déjà dans leurs habitudes auparavant, mais le co-enseignement leur ouvre un monde de possibilités. «Je n’ai jamais eu 
autant de plaisir à enseigner», avoue Jennifer Clermont.

Ci-contre, deux élèves font un casse-tête pendant une période de détente. Au retour des pauses, les élèves ont une dizaine 
de minutes où ils peuvent faire l’activité de leur choix, comme lire une bande dessinée ou avancer dans un devoir.

Page 3 sur 5Une classe, deux enseignantes | Le Journal de Montréal

2017-06-19http://www.journaldemontreal.com/2017/06/18/une-classe-deux-enseignantes



15 commentaires Trier par

Luc Papineau · École secondaire La Dauversière
Ce que ce texte ne dit pas.

Deux groupes réunis font une classe 36 élèves? Un classe normale de cinquième en 
compte généralement 24. Il y a 25% moins d'élèves avec ces deux intervenantes.

J’aime · Répondre · 8 · 18 juin 2017 07:26 · Modifié

Luc Papineau · École secondaire La Dauversière
Diminuer les classes de 25% et on verra le changement...

J’aime · Répondre · 5 · 18 juin 2017 11:17

Dominic Ruel · Enseignant à CSOB
J'allais répondre la même chose.
J’aime · Répondre · 18 juin 2017 11:34

Jonathan Bergeron · Travaille chez Professionnels de la santé/Blouses blanches
Caroline Lavoie interessant!
J’aime · Répondre · 18 juin 2017 07:33

Véronique Lefebvre
L'école Monseigneur-Gilles-Gervais est une école à aires ouvertes et fonctionne de cette 
façon depuis plus de 40 ans!

J’aime · Répondre · 6 · 18 juin 2017 07:42

Sébastien Paquin
Rien de nouveau, mon école primaire (Émile-Nelligan, Repentigny) était comme ça à la 
fin des années 80s. Très grandes classes, pas de mur et 2 profs par groupe.

J’aime · Répondre · 5 · 18 juin 2017 07:55

Louise Bonneau
dans les années 70 mes enfants étaient aussi en aire ouvertes.
Rien ne se perd, rien ne se crée.

J’aime · Répondre · 2 · 18 juin 2017 09:27

LaperrièreMarinoel Paquin 
Je rêve d'enseigner comme ça ! Si seulement ...
J’aime · Répondre · 16 h

Pierre Pellerin · Sherbrooke

Plus ancien




Ajouter un commentaire...
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Michel April est auteur-compositeur-inter-
prète et a mis sur le marché trois albums, 
dont le dernier, La porte du temps. Mais le 
Julievillois est avant tout professeur au pri-
maire.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com  
 

Michel April enseigne au primaire à l’École du 
Grand-Chêne, à Sainte-Julie. Il a également  
« fait ses classes » à Saint-Basile-le-Grand 
(Jacques-Rocheleau) et à Saint-Bruno-de-
Montarville (Albert-Schweitzer, Courtland 
Park). Si on lisait son curriculum vitae, il serait 
inscrit « près de 25 ans de carrière dans l’ensei-
gnement ».  

Quelle est l’importance de votre rôle de profes-
seur auprès des enfants? « La communication 
avec eux, c’est très stimulant. Il faut être présent 
pour les jeunes; quand ils ont besoin de récon-
fort, et quand il est nécessaire de relativiser. Il y 
en a plusieurs qui sont sous le stress de la per-
formance. C’est à ce moment que je leur dis 
que ce n’est pas la fin du monde », explique 
Michel April.  

M. April raconte qu’il a déjà dit à une élève :  
« T’as un toit, t’as déjeuné ce matin, tu te fais 
pas battre à la maison. » C’était un moment où 
il se devait de relativiser. « Les parents... ils veu-
lent le bien de leurs enfants. Et les jeunes veu-
lent bien faire pour leurs parents et leurs pro-
fesseurs. Moi aussi, j’ai voulu bien faire quand 
j’étais plus jeune, alors je comprends », men-
tionne-t-il.  

Les plus beaux moments passés auprès de ses 
écoliers surviennent quand les enfants 
gagnent en confiance. Pour en arriver à cette 
constatation, Michel April les place dans des 
situations où les jeunes ont des chances de 
gagner. « Le professeur doit connaître les forces 
des siens et leur donner des défis à leur taille, 
des projets où ils pourront se réaliser », pour-
suit le père de deux enfants : une voyageuse et 
un musicien.  

Par exemple, lancer avec des collègues le projet 
« Du talent grand comme un chêne » : compo-
ser une chanson originale avec ses élèves de 5e 
année, l’enregistrer sur disque, laisser le soin 
aux petits de créer leur propre pochette pour 
l’offrir aux parents. Valorisation assurée, selon le 
musicien. « C’est beau de recevoir, mais il faut 
donner aussi de temps en temps », déclare le 

professeur, qui apporte parfois sa guitare en 
classe.  

D’ailleurs, il n’hésite pas à dire qu’il aurait aimé 
avoir un enseignant qui jouait de la musique à 
l’époque.  

UN MUSICIEN PARMI TANT D’AUTRES 
C’est à l’âge de 18 ans que Michel April a amor-
cé sa relation avec la guitare. « À 18 1/2 ans, 
j’écrivais ma première chanson », se rappelle 
l’auteur-compositeur-interprète, qui compose 
avec des images dans sa tête. C’est sa façon de 
travailler les textes. C’est peut-être aussi pour 
cette raison qu’il se passionne pour la photo-
graphie. 

Sa pièce « Voyage », qui raconte la traversée de 
l’Atlantique, de Larochelle à la Nouvelle-France, 
a été écrite en 2008, mais arrangée et enregis-
trée uniquement en 2017. « Le moment était 
parfait pour les fêtes du 375e anniversaire de 

Montréal. C’est une chanson qui aurait eu sa 
place », selon lui.  

L’an dernier, il a lancé son troisième album, La 
porte du temps, un premier pour adultes. Les 
deux autres, parus en 1990 et 1994, s’adressent 
aux enfants. L’un d’eux est composé de contes 
chantés.     

« Je produis, mais je suis assez discret. Mon 
dada, c’est la chanson », dira Michel April en 
entrevue. Il cherche avant tout à partager ses 
chansons plutôt qu’à connaître le succès. 
Autodidacte, il compose et enregistre ses 
œuvres afin de laisser une trace et pour rendre 
concrets ses rêves. « Les rêves, il ne faut pas 
juste y penser et en parler. On se doit de les réa-
liser. »  

Actuellement en congé différé de cinq mois 
afin de se pratiquer pour son éventuelle 
retraite, Michel April rêve à une retraite en 
région éloignée, où il prendra le temps de « voir 
loin », faire de la photo, écrire des chansons, où 
il s’occupera. Il vise l’autosuffisance. « Il faut 
savoir laisser sa place aux autres, aux plus jeu-
nes. »  

Il est possible d’écouter les titres de Michel 
April (« À chaque matin », « Et la planète se 
réchauffe », « Voyage »...) en visitant Photomich 
sur YouTube. Il a l’intention d’offrir des specta-
cles au cours des prochains mois. 

Le professeur musicien

L’auteur-compositeur-interprète Michel April rêve à une retraite en région éloignée où il prendra le temps d’écrire 
des chansons. (Photo : courtoisie) 

Michel April 

« Les rêves, il ne faut  

pas juste y penser et en 

parler. On se doit de les 

réaliser. » - Michel April

Vous le méritez.
Contactez-nous!

1462, rue Montarville, Saint-Bruno 450 653-3658
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RASSEMBLEMENT DES FAMILLES RAYMOND,  
DIT FAUGAS 
L’Association fête ses 20 ans au Centre commu-
nautaire de Kamouraska. Visite guidée de 
Kamouraska et ses environs, généalogie, buffet 
pour le vendredi 11 août. Diaporamas, hom-
mages, assemblée générale, prix de présence, 
repas et soirée dansante pour le samedi  
12 août. Programme complet sur le site 
www.raymond-faugas.com. Information 
auprès de Jeannot Raymond au 418 853-6614 
ou de Ginette Raymond au 450 621-4504.  

GROUPE DE SOUTIEN 
Le groupe d’entraide G.E.M.E. offre plusieurs 
services pour vous aider à comprendre ce que 
sont le stress, l’anxiété, les phobies, la panique, 
l’agoraphobie, le burnout, la dépression. Se 
sentir mieux, c’est possible! Nos rencontres 
hebdomadaires se tiennent les jeudis, de  
19 h 15 à 21 h 15, au Centre communautaire de 
Saint-Bruno, situé au 53, ch. de la Rabastalière 
Est, local 121. Pour information, composez  
le 450 332-4463 ou visitez le site  
www.groupegeme.com.  

VOYAGES 2017 DES AÎNÉS DE SAINT-BRUNO  
Le 7 juillet, théâtre d’été au Vieux-Terrebonne : 
la pièce retenue est Les 3 ténors, de Ken Ludwig, 
avec Benoît Brière, Martin Drainville, Luc Guérin 
et 4 autres comédiens. Le 21 juillet, Les grands 
Voiliers à Québec : plus de 40 voiliers navigue-
ront en eaux canadiennes. On visite le 
Monastère des Augustines, le Vieux-Wendake, 
la chute Kabir Kouba et le site traditionnel du 
peuple huron. Le 17 août, les Mosaïcultures à 
Ottawa et croisière sur la rivière Outaouais. 
Temps libre pour visiter l’exposition 
MosaïCanada. Croisière sur la rivière Outaouais. 
Du 10 au 25 septembre, l’Espagne et le 
Portugal (16 jours, 24 repas). Madrid, Porto, 
Coimbra, Fatima, Lisbonne, Caceres, Séville, 
Cordoue, Grenade, Tolède et Ségovia. Pour 
information, communiquez avec Claude Levac 
au 514 235-7666. 

NOUVEAU SERVICE AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
LES P’TITS BONHEURS 
La collecte à domicile. Notre équipe peut se 
déplacer à la maison pour venir chercher vos 
dons! Sacs de vêtements, petits meubles, petits 
appareils électroménagers… Quand? Le ven-
dredi matin, sur le territoire de Saint-Bruno. Sur 
rendez-vous seulement. Info : 450 441-0807. 

AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 

la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21.  

GAM-ANON 
Y a-t-il un problème de jeu compulsif  
(gambling) dans votre famille ou votre entou-
rage? Gam-Anon peut aider les parents et amis 
des joueurs compulsifs. Renseignements  
a u  45 0  67 8 - 0 897 .  S i t e  I n t e r n e t  :   
www.gam-anon.org.  

DEVENEZ BÉNÉVOLE CHEZ ENTRE AILES SAINTE-JULIE  
Vous désirez faire partie d’une équipe où vos 
forces sont mises de l’avant? Vous disposez 
d’un bon niveau d’autonomie, de sociabilité et 
d’empathie? Communiquez avec Karine, qui se 
fera un plaisir de s’entretenir avec vous par rap-
port aux différents postes de bénévolat dispo-
nibles (accueil, friperie, bibliothèque…). Le 
local est situé au 1611-A, rue Principale, à 
Sainte-Julie. Informations : 450 649-0658. 
www.entreailes.org. Joignez-vous à nous sur 
Facebook.  

COURS INTERNET GRATUITS  
La bibliothèque Roland-LeBlanc, à Saint-Basile-
le-Grand, en collaboration avec le Club infor-
matique Mont-Bruno, convie toutes les person-
nes souhaitant s’inscrire à des cours gratuits de 
navigation sur Internet. Deux cours de deux 
jours sont disponibles, un cours de niveau 
débutant et un cours de niveau intermédiaire. 
Les cours ont lieu à la bibliothèque, les lundis et 
mercredis, de 9 à 15 h. Pour renseignements ou 
pour inscriptions, communiquez avec Michel 
Gagné au 450 653-4973. Faites vite, les places 
sont limitées!   

AIDE POUR LES HOMMES 
Le Groupe de Partage pour Hommes de la 
Montérégie (GPHM) a pour but d’accompagner 
des hommes qui souhaitent augmenter leur 
mieux-être intérieur et ceux qui traversent des 
difficultés telles que : ruptures, séparation, 
divorce, perte d’emploi, isolement, deuil, situa-
tions éprouvantes. Le soutien et l’aide sont 
apportés à même des groupes d’échanges qui 
sont animés par des intervenants qualifiés. Les 
rencontres ont lieu partout en Montérégie, en 
particulier à Boucherville, Varennes, Saint-Jean, 
Longueuil et, selon la demande, dans d’autres 
municipalités. Les hommes se rencontrent un 
soir par semaine de 19 à 22 h. Les lieux de ren-
contre sont gardés confidentiels. Pour informa-
tions : 514 299-3210 ou www.gphm.ca. 
Courriel : groupepartagehommes@gmail.com. 

MAGASINER À LA BOUTIQUE DU CAB LE SAMEDI    
La boutique du Centre d'action bénévole (CAB) 
Les p'tits bonheurs est désormais ouverte tous 
les samedis de 10 h à 16 h, rue Montarville à 
Saint-Bruno. Venez faire de belles trouvailles à 
petits prix : vêtements pour adultes et enfants, 
jouets, livres, vaisselles, petits électroménagers.

Appartenant au Groupe Lussier, CAMIONS 
LUSSIER-LUSSICAM Inc. œuvre depuis plus de 50 ans
dans le domaine du camion lourd.
L’entreprise, qui se spécialise dans la vente de 
camions lourds de toutes marques, est à la recherche 
de personnel qualifié pour occuper ces postes.

MÉCANICIEN SUR CAMIONS LOURDS
Quart de soir / 40 heures semaine / du lundi au jeudi 
de 15 h 30 à 2 heures

Exigences :
- 5 ans d’expérience comme mécanicien généraliste 

sur camions lourds
- Bonne connaissance des moteurs, des airs climatisés 

et de l’électricité
- Avoir l’aptitude à établir un diagnostic
- Permis, classe 1 ou 3, un atout

COMMIS AUX PIÈCES / MAGASINIER
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Tâches :
- Effectuer les recherches de pièces de camions lourds,

pièces de machineries, équipements et divers matériaux
d’entrepôt dans le système informatique

- Rechercher des fournisseurs

Salaire à discuter, selon l’expérience

Faites parvenir votre CV à l’attention de Vicky Messier,
technicienne aux ressources humaines.
Tél. 450.649.1265, poste 7414 / Télécopieur : 450.649.8819
Par courriel : vickym@lussier.ca
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1221002691-210617

MANOIR SOLEIL

Envoyer votre CV à info@manoirsoleil.com ou 
contacter Christine Grégoire au 450 658-4441

recherche

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
cours PDSB (formation disponible)

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
La Maison Dauphinelle s’agrandit et nous
sommes actuellement à la recherche de :

PRÉPOSÉS(ÉES) 
AUX BÉNÉFICIAIRES

• Plusieurs disponibilités
• Jour-soir-nuit • Temps partiel / permanent

Faites parvenir votre CV par téléc. 
au 450 441-7755 ou par courriel :
lamaisondauphinelle@hotmail.com.

Résidence pour personnes âgées

1221002484-170517

Local à louer 
à Saint-Basile-le-Grand

Local de 1410 pi2 à louer pour l’automne 2017. Situé en plein cœur d’un
quartier résidentiel, comprend 6 salles, une salle d’attente, une réception,
une cuisine et une toilette. Peut être réaménagé à votre goût!
Vaste stationnement gratuit. Rez-de-chaussée et accès pour handicapés.
Air climatisé central, planchers flottants. Voisins tranquilles. Idéal pour
bureau de professionnels, garderie, salon d’esthétique et coiffure, salle
de gym de yoga ou autres!

10,30 $/ pi2, frais communs et taxes en sus.
514 994-1071 12
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Mets servis sur place ou pour emporter

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de notre
succursale de Saint-Hubert, nous sommes à 
la recherche de personnes dynamiques pour 

occuper les postes suivants :

- CUISINIERS (ÈRES)
- PRÉPOSÉS (ES) AU COMPTOIR

- CAISSIERS (ÈRES)
- PRÉPOSÉS (ES) AU NETTOYAGE

Postes à temps plein et temps partiel.

Faites parvenir votre CV par courriel à :

ferialzaytounie@hotmail.com.

Cuisine libanaise
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URGENT BESOIN
DE PERSONNEL 

AVIS PUBLIC

Assemblée publique de consultation
Projet de règlement no U-290

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no U-290 concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble :

1. Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 5 juin 2017, le projet de règlement 
no U-290.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 19 h, à la Salle du conseil au
Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. Au cours de cette
assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

3. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire et il vise
l’ensemble du territoire.

4. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière durant les heures normales de bureau.

Saint-Basile-le-Grand, le 21 juin 2017.

Marie-Christine Lefebvre, avocate
Greffière 12
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781, boul. Laurier, McMasterville  J3G 0K5
www.rougeboeuf.com

•CUISINIER (ÈRE) •GRILLARDINS
•PLONGEUR (EUSE) •BARISTA

Temps plein et temps partiel, salaire compétitif

450 464.0300 • DEMANDEZ ÉRIC
mcmasterville@rougeboeuf.com

Nous sommes à la recherche de personnes 
dynamiques et passionnées 
par la restauration pour combler les postes
suivants à notre restaurant de McMasterville :

URGENT
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