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BRUNO-DE-MONTARVILLE

À LA UNE 04/04/2018 |  LUTTE À LA PAUVRETÉ: LA TABLE SOLIDARITÉ SAINT-

Avis de grève chez deux 
transporteurs scolaires à la 
CSP et d’écoles privées 
TOPICS: Autobus Commission Scolaire CSP

Écoles Primaires Écoles Secondaires Grève Patriotes

Saint-Bruno Transport Scolaire

NOUS JOINDRE À PROPOS AVIS DE DÉCÈS VIDÉOS

RECHERCHE…
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POSTED BY: LE MONTARVILLOIS  04/05/2018 

Aux parents d’élèves et aux élèves adultes utilisant 

transporteurs scolaires offrant des services à la 

Bruno-É. Grisé Transport inc. et Autobus Rive-Sud 
inc., ont reçu un avis de grève de leurs employés 
pour les dates suivantes :

Autobus Rive-Sud inc. : grève débutant le 10 avril 
2018 pour une durée indéterminée
Autobus Bruno-É. Grisé Transport inc. : une 
journée de grève le 17 avril 2018
Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui sont 
touchés par ce conflit de travail. De plus, il est 
possible que certains parcours soient touchés 
seulement le matin ou le soir.

Consultez la liste des écoles et des parcours 
associés à chacun des transporteurs visés par la 
grève (FICHIER PDF).

Nous vous rappelons qu’il est malheureusement 
impossible pour la Commission scolaire des 
Patriotes d’offrir le transport aux élèves qui 
profitent habituellement des services donnés par ces 

Partagez!
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deux transporteurs scolaires au cours des journées 
de grève. Par conséquent, les parents devront 
assurer le transport de leur enfant pendant la durée 
du conflit.

Évolution de la situation
Si les transporteurs arrivent à une entente avec leurs 
employés pendant ou avant le début de la grève, et 
que celle-ci est annulée, soyez assurés que la 
Commission scolaire des Patriotes communiquera 

l’information sur csp.ca dans les meilleurs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre direction d’établissement scolaire ou le 

scolaire à transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.

Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre collaboration.

◾ Source: Communiqué CSP
◾ Photo: CSP
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Louise-Hélène St-Amand-Vanasse honorée 
pour sa contribution exceptionnelle en 
éducation

Parmi les trois personnes qui ont été honorées le 28 mars dernier par le Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), une personne de la Commission scolaire 

des Patriotes (CSP) s’est distinguée pour sa contribution à l’avancement de l’éducation 

publique. Il s’agit de Louise-Hélène St-Amand-Vanasse, orthopédagogue depuis 12 ans à 

l’école secondaire François-Williams à Saint-Amable, qui a reçu une médaille de bronze de 

l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Une maturité et une vision hors du commun

Le vendredi 6 avril 2018, 7h00

Louise-Hélène St-Amand-Vanasse, orthopédagogue depuis 12 ans à l’école secondaire François-Williams à 
Saint-Amable, a reçu une médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires 
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Louise-Hélène St-Amand-Vanasse est une jeune orthopédagogue qui a à cœur la réussite des 

élèves. En 2013, inspirée par le désir de faire vivre des réussites à des élèves à risque élevé 

de décrochage scolaire, elle a développé le projet Étincelle, en collaboration avec Nathalie 

McDuff et Valérie Nadeau, respectivement directrice et conseillère en orientation à l’école 

secondaire François-Williams. Novateur, ce projet propose un accompagnement adapté aux 

besoins spécifiques d’élèves identifiés en démotivation scolaire.

Son bagage d’expériences et son désir de faire évoluer les pratiques pour outiller les élèves à 

réussir l’ont amenée à mobiliser toute une équipe : les écoles primaires du secteur, les 

services aux élèves de l’école, des organismes partenaires, dont la Maison des jeunes de 

Saint-Amable, et des bénévoles de la communauté. Cinq ans plus tard, le projet a fait ses 

preuves et fait maintenant la renommée de l’école François-Williams. À ce jour, plus de 150 

élèves en ont bénéficié.

« L’accomplissement de la mission de la CSP repose sur la compétence, l’engagement et la 

générosité de personnes exceptionnelles », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP. 

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à exprimer à Louise-Hélène notre vive 

reconnaissance, parce que son dynamisme et son engagement auprès des élèves rayonnent 

et sont une source d’inspiration pour toute la communauté éducative ».
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UN VOYAGE SCOLAIRE HUMANITAIRE TOURNE AU VINAIGRE

Des parents veulent récupérer l’argent des collectes

SARA CHAMPAGNE
LA PRESSE

Un voyage humanitaire au Costa Rica pour des finissants du secondaire a tourné au vinaigre quand 
les deux professeurs organisateurs ont été contraints d’abandonner le projet pour des motifs 
personnels. Depuis, parents et élèves sont engagés dans un bras de fer avec la direction de l’école, 
qui a décidé unilatéralement de verser l’argent amassé par les jeunes pour le voyage à un organisme 
de lutte contre la dépendance.

Charlyne Lefrançois fait partie du groupe de l’école Polybel, à Belœil, qui a sauté dans l’aventure, il y a 
deux ans, en organisant des activités de financement. Tous les efforts ont été déployés par une quinzaine 
d’élèves : quillethon, yogathon, vente de papier de toilette, emballage dans les épiceries, fleurs pour 
Pâques, vente de livres d’occasion. De l’argent devant servir à payer son billet d’avion, l’hébergement, la 
nourriture, le transport et les excursions, etc.

« Ma fille en a fait des efforts pour amasser l’argent. Au bout de deux ans, elle a réussi à amasser 3050 $. 
Et comme je voulais la rendre responsable, et que je suis divorcée, j’ai investi 300 $, et un extra de 
37,30 $. En guise de remboursement, j’ai reçu un beau chèque de 37,30 $ », s’insurge Julie Bouffard, la 
mère de Charlyne.

Stupéfaite comme la plupart des autres parents, elle a appelé la direction de l’école publique pour obtenir 
des explications.

Dans une lettre datée du 27 mars, que  a obtenue, on leur a expliqué qu’aucun 
« remboursement individuel ne sera effectué pour les campagnes de financement collectives. Ces 
sommes seront versées à un organisme de la région, soit Arc-en-Ciel ». La direction précise que la 
décision de verser l’argent à un organisme a été prise dans une perspective d’épouser les valeurs 
du voyage humanitaire d’altruisme et d’engagement.

La Presse
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« Les montants déjà engagés par l’école n’ont jamais été expliqués aux parents. »

— Julie Bouffard, mère d’une élève

Après avoir tenté d’obtenir une rencontre avec la direction, M Bouffard et d’autres parents ont porté 
plainte auprès de la commission scolaire des Patriotes, et tenté de faire valoir leurs droits auprès du 
Protecteur de l’élève. En vain. Par l’entreprise d’une page Facebook créée par les parents, ils ont appris 
que leurs adolescents ont été convoqués à une rencontre qui doit avoir lieu la semaine prochaine.

me

« NOUS REVOYONS NOTRE POSITION »

Jointe par , la directrice de l’école, Geneviève Richard, a finalement indiqué que son équipe est 
en train de revoir sa position. « Au moment où l’on se parle, nous travaillons sur une nouvelle lettre. On 
doit d’abord la faire approuver par le conseil d’établissement, elle devrait être acheminée la semaine 
prochaine. Je ne peux pas vous parler du contenu, mais nous revoyons notre position. »

La Presse

Mathieu Laramée est le père d’une élève qui devait prendre part au voyage. Sa fille Ève-Marie avait 
amassé environ 2000 $. Exaspéré par la tournure des événements, il a consulté son avocat pour faire 
front commun avec les autres parents afin de récupérer l’argent. Avec ou sans les autres parents, il 
compte bien faire valoir les droits de sa fille.

« Ève-Marie s’est absentée de son emploi d’étudiante pour participer à certaines activités de 
financement », explique-t-il.

« À cet âge, avec le bal et son projet d’avoir une auto, on a beau en payer une partie, il reste 
que ça représente beaucoup d’argent. C’est injuste, et c’est un stress que ma fille n’avait 
vraiment pas besoin de subir à son âge. »

— Mathieu Laramée, père d’Ève-Marie

me« Si au moins on nous avait offert un reçu pour obtenir les crédits d’impôt du don, ajoute M Bouffard. Mais 
là, on dirait qu’on tente de culpabiliser les enfants en leur disant que ce sera de leur faute s’il n’y a plus de 
voyage humanitaire à cause de leur absence d’altruisme. »

Le phénomène des voyages humanitaires a pris de l’ampleur avec les années dans plusieurs écoles 
secondaires. À l’école Polybel, la directrice assure que c’est la première fois qu’un voyage est 
annulé faute de professeurs organisateurs pour prendre la relève.

« On ne parle pas d’un petit voyage de deux jours à New York, illustre-t-elle. Les organisateurs ont une 
connaissance du milieu, ils ont des liens déjà établis avec l’organisme au Costa Rica. La situation 
est délicate parce que l’argent amassé a été donné dans un cadre particulier, pour une cause, par le 
biais d’une épicerie pour une partie. »

DES INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) encadre plusieurs programmes de 
bourses des gouvernements étrangers, notamment au Viêtnam, en Allemagne, au Cameroun, en Corée 
du Sud et au Rwanda. Le Ministère fait aussi le pont vers le Programme d’échanges et de séjours 
linguistiques à l’extérieur du Québec (PESLEQ). Mais les voyages humanitaires, ou dits 
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de coopération internationale, dans les écoles secondaires, sont plutôt des initiatives des 
établissements.
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Une quinzaine d'élèves de l'école Polybel ont déployé d'importants efforts 
pour financer un voyage humanitaire. En vain.
Photo Patrick Sanfaçon, La Presse

Exclusif
Publié le 06 avril 2018 à 05h00 | Mis à jour à 05h00 

Un voyage scolaire humanitaire tourne au vinaigre

Sara Champagne
La Presse
Un voyage humanitaire au Costa 
Rica pour des finissants du 
secondaire a tourné au vinaigre 
quand les deux professeurs 
organisateurs ont été contraints 
d'abandonner le projet pour des 
motifs personnels. Depuis, parents 
et élèves sont engagés dans un bras 
de fer avec la direction de l'école, 
qui a décidé unilatéralement de 
verser l'argent amassé par les 
jeunes pour le voyage à un 
organisme de lutte contre 
la dépendance.

Charlyne Lefrançois fait partie du 
groupe de l'école Polybel, à Beloeil, 
qui a sauté dans l'aventure, il y a 

deux ans, en organisant des activités de financement. Tous les efforts ont été déployés par une quinzaine 
d'élèves : quillethon, yogathon, vente de papier de toilette, emballage dans les épiceries, fleurs pour Pâques, 
vente de livres d'occasion. De l'argent devant servir à payer son billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, 
le transport et les excursions, etc.

« Ma fille en a fait des efforts pour amasser l'argent. Au bout de deux ans, elle a réussi à amasser 3050 $. 
Et comme je voulais la rendre responsable, et que je suis divorcée, j'ai investi 300 $, et un extra de 37,30 $. En 
guise de remboursement, j'ai reçu un beau chèque de 37,30 $ », s'insurge Julie Bouffard, la mère de Charlyne.

Stupéfaite comme la plupart des autres parents, elle a appelé la direction de l'école publique pour obtenir 
des explications.

Dans une lettre datée du 27 mars, que La Presse a obtenue, on leur a expliqué qu'aucun « remboursement 
individuel ne sera effectué pour les campagnes de financement collectives. Ces sommes seront versées à un 
organisme de la région, soit Arc-en-Ciel ». La direction précise que la décision de verser l'argent à un organisme 
a été prise dans une perspective d'épouser les valeurs du voyage humanitaire d'altruisme et d'engagement.

« Les montants déjà engagés par l'école n'ont jamais été expliqués aux parents. » 

- Julie Bouffard, mère d'une élève

Après avoir tenté d'obtenir une rencontre avec la direction, Mme Bouffard et d'autres parents ont porté plainte 
auprès de la Commission scolaire des Patriotes, et tenté de faire valoir leurs droits auprès du Protecteur de 
l'élève. En vain. Par l'entreprise d'une page Facebook créée par les parents, ils ont appris que leurs adolescents 
ont été convoqués à une rencontre qui doit avoir lieu quelque part la semaine prochaine.

« NOUS REVOYONS NOTRE POSITION »
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Jointe par La Presse, la directrice de l'école, Geneviève Richard, a finalement indiqué que son équipe est en train 
de revoir sa position. « Au moment où l'on se parle, nous travaillons sur une nouvelle lettre. On doit d'abord la 
faire approuver par le conseil d'établissement, elle devrait être acheminée la semaine prochaine. Je ne peux pas 
vous parler du contenu, mais nous revoyons notre position. »

Mathieu Laramée est le père d'une élève qui devait prendre part au voyage. Sa fille Ève-Marie avait amassé 
environ 2000 $. Exaspéré par la tournure des événements, il a consulté son avocat pour faire front commun avec 
les autres parents afin de récupérer l'argent. Avec ou sans les autres parents, il compte bien faire valoir les droits 
de sa fille.

« Ève-Marie s'est absentée de son emploi d'étudiante pour participer à certaines activités de financement », 
explique-t-il. 

« À cet âge, avec le bal et son projet d'avoir une auto, on a beau en payer une partie, il reste que ça représente 
beaucoup d'argent. C'est injuste, et c'est un stress que ma fille n'avait vraiment pas besoin de subir à son âge. »

- Mathieu Laramée, père d'Ève-Marie

« Si au moins on nous avait offert un reçu pour obtenir les crédits d'impôt du don, ajoute Mme Bouffard. Mais là, on 
dirait qu'on tente de culpabiliser les enfants en leur disant que ce sera de leur faute s'il n'y a plus de voyage 
humanitaire à cause de leur absence d'altruisme. »

Le phénomène des voyages humanitaires a pris de l'ampleur avec les années dans plusieurs écoles secondaires. 
À l'école Polybel, la directrice assure que c'est la première fois qu'un voyage est annulé faute de professeurs 
organisateurs pour prendre la relève.

« On ne parle pas d'un petit voyage de deux jours à New York, illustre-t-elle. Les organisateurs ont 
une connaissance du milieu, ils ont des liens déjà établis avec l'organisme au Costa Rica. La situation est délicate 
parce que l'argent amassé a été donné dans un cadre particulier, pour une cause, par le biais d'une épicerie pour 
une partie. »

DES INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) encadre plusieurs programmes de bourses 
des gouvernements étrangers, notamment au Viêtnam, en Allemagne, au Cameroun, en Corée du Sud et au 
Rwanda. Le Ministère fait aussi le pont vers le Programme d'échanges et de séjours linguistiques à l'extérieur 
du Québec (PESLEQ). Mais les voyages humanitaires, ou dits de coopération internationale, dans les écoles 
secondaires, sont plutôt des initiatives des établissements.

Tweeter

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Début de la grève le 10 avril à la CSP

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le vendredi 6 avril 2018, 10h10
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Plusieurs écoles à Chambly et Carignan seront touchées par la grève des conducteurs d’autobus scolaires 
prévue le 17 avril. (Photo : archives)

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) et les transporteurs scolaires qui desservent 

une partie du territoire couvert par le Journal de Chambly, demandent aux parents de se 

préparer à une grève du transport scolaire. 

La CSP a diffusé un préavis de grève de deux transporteurs scolaires aujourd’hui. Ainsi, les 

employés de la société Autobus Rive-Sud seront en grève à partir du 10 avril pour une durée 

indéterminée. Les employés de la société Autobus Bruno-E Grisé Transport, ont pour le 

moment déposé qu’une journée de grève le 17 avril.
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Pourtant, les conducteurs d’autobus scolaire de BE Grisé Transport savent depuis la semaine 

dernière, depuis leur dernière assemblée générale, qu’une grève d’une journée sera tenue le 

17 avril.

« Nous avons voté une grève le 17 avril, dans un deuxième temps il pourra y avoir une grève 

de deux jours, et si les négociations n’avancent toujours pas alors c’est la grève illimitée qui 

est prévue », indique Jean Labelle, conseiller au Syndicat québécois des employées et des 

employés de service, affilié à la FTQ.

La CSP indique que les deux transporteurs qui seront en grève sont en négociation avec 

leurs employés. La CSP précise de ce fait que « si les transporteurs arrivent à une entente 

avec leurs employés pendant ou avant le début de la grève, et que celle-ci est annulée, la CSP 

communiquera avec les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur csp.ca 

dans les meilleurs délais », indiquait Maryse St-Arnaud porte-parole de la CSP dans un 

communiqué.

« L’employeur nous a fait jusqu’à présent une offre globale qui a été refusée et on lui a fait 

savoir », précise M. Labelle.

Pas tous les circuits

La CSP indique que ce ne seront pas tous les parcours d’autobus qui seraient touchés en cas 

de conflit de travail. De plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement 

le matin ou le soir.

Sur le territoire que couvre le Journal de Chambly, ce sont les écoles De Bourgogne, Sainte-

Marie, Madeleine-Brousseau, l’école De Salaberry et l’école Carignan-Salières qui seraient 

concernées.

D’autres villes seront affectées par cette grève comme Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-

Julie, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Varennes, Longueuil, Saint-Lambert, Mont-

Saint-Hilaire, Belœil, Boucherville.

La liste des écoles et des parcours qui pourraient être touchés est disponible en ligne sur 

csp.ca. La CSP indique qu’elle communiquera l’information dès que possible sur son site pour 

informer les parents. Cependant, encore aujourd’hui, il était possible de voir sur le site de la 

CSP qu’elle ne connaissait pas encore le jour de la première journée de grève estimant que 

cette dernière pourrait débuter le 10 avril.
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La CSP invite les parents et les élèves adultes à communiquer avec leur direction 

d’établissement scolaire ou avec le Service de transport scolaire de la CSP à 

transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.

La grève des conducteurs et les conductrices d’autobus scolaire de BE Grisé transport à 

Saint-Bruno-de-Montarville touchera deux commissions scolaires soit : la CSP et la 

Commission scolaire Riverside.

« Nous avons eu neuf rencontres de négociation et ça ne cesse de piétiner; rien n’avance. 

Pourtant, les conducteurs et les conductrices d’autobus scolaire gagnent souvent moins de 

20 000 $ par année. Il faut reconnaître notre travail à sa juste valeur. La relève se fait rare, il 

faut rendre notre métier attrayant », continue Mario Dolan, président du syndicat local chez 

BE Grisé Transport.

Une grève chez BE Grisé Transport pourrait toucher près de 2 000 élèves de la Rive-Sud de 

Montréal.

Les services d’Autobus Rive-Sud desservent la CSP et la Commission scolaire Marie-

Victorin. Au moment de la rédaction de l’article, il n’a pas été possible de les contacter.
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Possibilité de grève chez deux transporteurs 
scolaires à la CSP

Aux parents d’élèves et aux élèves adultes utilisant le transport scolaire, nous souhaitons 

vous informer de la possibilité d’une grève chez deux transporteurs scolaires offrant des 

services à la Commission scolaire des Patriotes qui pourrait être déclenchée à compter du 10 

avril prochain.

Aucun avis de grève reçu jusqu’à maintenant

Le jeudi 5 avril 2018, 10h00

Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui sont touchés par ce conflit de travail.
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Ces deux transporteurs sont actuellement en négociation avec leurs employés. Précisons 

qu’avant de tenir une journée de grève, chaque syndicat local doit transmettre un avis écrit à 

l’employeur avant le moment où il entend exercer son droit de grève. Jusqu’à ce jour, aucun 

de ces deux transporteurs ne nous a informé avoir reçu un tel avis.

Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui seraient touchés dans le cas d’un conflit de 

travail. De plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le 

soir.

Consultez la liste des écoles et des parcours qui pourraient être touchés

S’il y a une grève, il sera malheureusement impossible pour la Commission scolaire des 

Patriotes d’offrir le transport aux élèves qui profitent habituellement des services donnés 

par ces deux transporteurs scolaires. Par conséquent, les parents devront assurer le 

transport de leur enfant pendant toute la durée du conflit.

La CSP s’engage à communiquer l’information rapidement

Soyez assurés qu’advenant l’annonce d’une grève, la Commission scolaire des Patriotes 

communiquera avec les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur csp.ca 

dans les meilleurs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre direction d’établissement 

scolaire ou le Service de transport scolaire de la Commission scolaire à transport@csp.qc.ca 

ou au 450 441-5502.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
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La CSP veut agrandir deux 
écoles 
2018-04-05 /

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) travaille activement pour présenter au 

ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur un dossier d'agrandissement de deux 

écoles de Chambly
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deux écoles de Chambly.

Comme le mentionne la présidente, Hélène 

Roberge, la clientèle étudiante dans le secteur 

de Chambly et Carignan est fortement à la 

hausse et il y a urgence de développer des 

locaux pour les accueillir.

Les projets touchent les écoles primaire De 

Salaberry et secondaire de Chambly, et le 

premier agrandissement souhaité pour 2020.

La certitude est que plus de 500 élèves vont 

entrer au secondaire à l’automne et ce sera 

près de 2300 dans les deux niveau d’ici six ans.

Mme Roberge dit qu’il manquera de 12 à 20 

locaux et la demande de la CSP est prioritaire.

Elle rappelle que généralement, les demandes 

doivent être adressées à Québec au mois 

d’août précédent, mais les chiffres sur 

l’achalandage ne sont sortis qu’au cours des 

dernières semaines.

Auteur: Henri-Paul Raymond

00:00
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514 7O2-1976  redaction@lecontrecourant.com
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Commission scolaire des Patriotes
Possibilité de grève chez deux 
transporteurs scolaires
La Commission scolaire des Patriotes (CSP) souhaite informer ses parents et ses élèves 
adultes de la possibilité d’une grève chez deux transporteurs scolaires lui offrant des 
services. Celle-ci pourrait être déclenchée à compter du 10 avril prochain.

Aucun avis de grève reçu jusqu’à maintenant

Ces deux transporteurs sont actuellement en négociation avec leurs employés. Précisons 
qu’avant de tenir une journée de grève, chaque syndicat local doit transmettre un avis écrit à 
l’employeur avant le moment où il entend exercer son droit de grève. Jusqu’à ce jour, aucun 
de ces deux transporteurs n’a informé la CSP avoir reçu un tel avis.

Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui seraient touchés en cas de conflit de travail. 
De plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le soir.

mailto:redaction@lecontrecourant.com
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La liste des écoles et des parcours qui pourraient être touchés est disponible ici. L’école 
secondaire Le Carrefour et l’école secondaire De Mortagne font partie des écoles ayant des 
parcours potentiellement affectés.

S’il y a une grève, il sera malheureusement impossible pour la CSP d’offrir le transport aux 
élèves qui profitent habituellement des services donnés par ces deux transporteurs 
scolaires. Par conséquent, les parents devront assurer le transport de leur enfant pendant 
toute la durée du conflit.

La CSP s’engage à communiquer l’information rapidement

Advenant l’annonce d’une grève, la CSP communiquera avec les parents et les élèves 
adultes et diffusera l’information sur csp.ca dans les meilleurs délais. Pour toute question, 
les parents et les élèves adultes sont invités à communiquer avec leur direction 
d’établissement scolaire ou avec le Service de transport scolaire de la CSP à 
transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez 
notre page Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel ! 
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Commission scolaire des Patriotes
La CSP demande l'agrandissement de deux écoles à 
Chambly 

Le jeudi 5 avril 2018

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d'adresser deux 
demandes d'allocation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) afin 
d'agrandir l'école secondaire de Chambly pour y accueillir des élèves de la 1re à la 5e secondaire et 
l'école primaire De Salaberry afin d'y ajouter cinq locaux de classes, un local pour le service de garde 
et agrandir le gymnase.

Ces demandes d'agrandissement d'écoles sont le résultat d'une analyse demandée par la présidente 
du Conseil des Commissaires, Hélène Roberge, lors de la séance en ajournement du 30 janvier 
dernier. En effet, en raison de nouvelles prévisions démographiques reçues du MEES quelques jours 
avant cette séance, Mme Roberge avait annoncé que celles-ci estimaient un nombre accru d'élèves 
pour les cinq prochaines années sur le territoire de la CSP. Elle avait alors expliqué que les prévisions 
officielles par municipalité devraient être disponibles en mars et que celles-ci permettraient de faire une 
évaluation spécifique pour Chambly et Carignan d'ici la fin du printemps.

Croissance du nombre d'élèves à la CSP

Ces données, reçues le 8 mars 2018, prévoient pour 2018-2019 une augmentation de 510 élèves au 
secondaire pour l'ensemble du territoire de la CSP. De ce nombre, 127 (25 %) proviendront de 
Chambly et Carignan, un secteur qui présente une importante densité urbaine en développement. 
Cette croissance démographique au secondaire se poursuivra sur une période de six années pour 
atteindre 2 279 élèves de plus sur l'ensemble du territoire de la CSP en 2023-2024.

Afin d'avoir une perspective plus complète, la CSP a également analysé les prévisions au primaire 
pour les villes de Chambly et Carignan. Celles-ci démontrent qu'il manquera entre 12 et 20 locaux 
dans ce secteur sur les cinq prochaines années. Lors d'une rencontre tenue à la mi-mars, les 
représentants de la CSP et de la ville de Chambly ont convenu d'une vision partagée sur les enjeux 
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d'espace dans cette ville et les solutions pour y répondre À cette occasion, ils ont considéré que le 
choix le plus propice est celui d'agrandir l'école primaire De Salaberry.

Deux demandes déposées en priorité

Habituellement, les demandes de construction et d'agrandissement d'écoles doivent être transmises 
chaque année en août au MEES. Toutefois, selon les informations obtenues lors d'échanges récents 
entre la CSP et le Ministère, une demande pour la situation particulière de Chambly pourrait être 
considérée rapidement. De plus, les représentants de la Coalition 4e / 5e secondaire Chambly ont 
indiqué avoir reçu des informations à l'effet qu'une telle demande serait recevable. Dans ce contexte, 
le Conseil des commissaires a décidé de ne pas attendre le Plan québécois des infrastructures (PQI) 
2019-2029 pour déposer ces demandes, mais plutôt de le faire dès maintenant dans le cadre de celui 
en cours, soit le PQI 2018-2028.

Prochaine étape : analyse du territoire  

L'analyse de tout le territoire de la CSP se poursuivra au cours des prochaines semaines en vue 
d'orienter les décisions des commissaires afin de déterminer si de nouvelles demandes seront 
présentées au MEES pour le prochain PQI 2019-2029. Le Conseil se penchera sur ces enjeux lors des 
séances prévues au début de la prochaine année scolaire.

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, est confiante que les démarches entreprises pour ces deux 
agrandissements vont se conclure positivement. « Nous avons mené à terme et avec succès pas 
moins de onze projets de construction et d'agrandissement d'écoles depuis 2010. Nous pouvons donc 
affirmer que nous détenons une bonne expertise en la matière et que nos demandes reposent sur des 
éléments solides. »

Mme Roberge a indiqué que la Commission scolaire allait poursuivre ses actions auprès du 
gouvernement afin d'obtenir l'autorisation et le financement pour lancer ces deux projets. « Les élèves 
de Chambly ont besoin de ces nouveaux espaces. »

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Commission scolaire des Patriotes

Adresse: 
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
www.csp.qc.ca

FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER
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Volet alternatif à la Commission scolaire des Patriotes

Une centaine d’inscriptions pour 2018

Le volet alternatif à l’école Le Rucher de 
Sainte-Julie a attiré l’attention des parents, 
qui ont été nombreux à remplir le formulaire 
d’inscription pour la rentrée 2018. 

La Commission scolaire des Patriotes  
(CSP) a reçu 108 demandes d’inscription 
pour la première rentrée de ce volet  
alternatif. Le nouveau volet ne pouvait 
accueillir que 63 élèves et 36 élèves ont  
été placés sur la liste d’attente. Selon la  
CSP, les demandes ont d’ailleurs été plus 

nombreuses pour la première et la troisième 
année du primaire. 

Pour la première année de ce volet alter-
natif, la CSP avait décidé de tenir trois 
groupes multiniveaux d’élèves, soit un par 
cycle, sans groupe de prématernelle. Le volet 
alternatif était offert à tous les élèves du 
territoire de la CSP, mais le transport n’était 
offert qu’aux élèves de Sainte-Julie.  

La CSP avait décidé d’ajouter un volet 
alternatif à l’école le Rucher, la seule  
école avec les locaux disponibles, au terme 
d’une consultation publique. Le projet est 
d’ailleurs né de la volonté d’un groupe de 
parents de développer une école alternative. 
La CSP pourrait agrandir le volet alternatif 
à l’école le Rucher si le besoin s’en ressentait.  

Bien qu’elle n’ait reçu aucune autre 
demande pour développer un volet alter-
natif dans d’autres secteurs, la CSP serait 
ouverte à intégrer ce volet alternatif dans 
d’autres écoles, «comme c’est le cas pour 
tout autre projet pédagogique particulier 
qui pourrait être demandé par le conseil 
d’établissement d’une école», explique la 
porte-parole Maryse Arnaud.  

La pédagogie alternative se distingue par 
son approche qui demande à l’élève d’être 
partie prenante de son apprentissage; il est 
amené à définir, planifier et réaliser ses 
projets. Les parents doivent également 
s’impliquer davantage dans la vie scolaire, à 
raison de 30h par an.  Les premiers élèves seront accueillis cet automne. Photo: Archives

Karine Guillet | L’Oeil Régional
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Le parcours de course à pied Boomerang de 
la Ville de Belœil est le premier parcours de 
course permanent certifié par Athlétisme 
Canada. 

Les parcours de 21,975 km et de 5 km ont 
obtenu la certification d’Athlétisme Canada 
jusqu’en 2026. L’homologation certifie  
que les trois parcours ont un mesurage 
précis correspondant aux normes du Road 
Running Technical Council, reconnues par 
Athlétisme Canada. Ainsi, des courses offi-
cielles pourront avoir lieu sur les parcours et 
les coureurs qui souhaitent mesurer leur 
temps pour une distance donnée pourront 
le faire en utilisant les parcours Boomerang.  

Tourisme 
Questionnée sur la possibilité d’utiliser ce 
parcours comme moteur touristique, la 
porte-parole de la Ville, Caroline Nguyen 
Minh, rappelle que la Ville a déposé des 
copies papier de la course au Bureau d’infor-
mation touristique du centre-ville. Le 
parcours de courses est d’ailleurs disponible 
sur le site internet. 

Alors que la course de l’école Cœur-des-
Monts utilise déjà le parcours pour le dérou-
lement de sa course, Mme Nguyen Minh 
confirme que la Ville étudie la possibilité d’y 
tenir des courses plus officielles de 5, 10 et 
21,1 km. La Ville recrute d’ailleurs présen-
tement des intéressés pour former un club 
de course.    

Recul du nombre de coureurs  
Si la course est en vogue depuis les dernières 
années, la discipline a connu sa première 
baisse en dix ans du nombre de coureurs 
enregistrés à des courses chronométrées  
l’an dernier, selon le site spécialisé en  
course Iskio. Cette baisse ne signifie toute-
fois pas nécessairement qu’il y a moins 
d’adeptes de la course, mais que chaque 
coureur participe à moins d’événements 
chronométrés. En général, le sport attire 
toutefois cinq fois plus de coureurs qu’il y a 
dix ans. 

Le nombre d’événements de course à 
pied a aussi connu sa première diminution 
en douze ans, avec 25 événements en moins. 
Le 5 kilomètres est la discipline qui continue 
d’attirer le plus de coureurs (près de 90 000 
personnes l’an dernier), alors que le demi-
marathon a obtenu 4793 coureurs.  

Boomerang

Les parcours de course ont d’ailleurs été retenus pour le prix Ovation, de l’Union des muni-
cipalités du Québec cette année. Photo: Gracieuseté

Le parcours mesuré 
officiellement par 
Athlétisme Canada
Karine Guillet | L’Oeil Régional

chiasylv
Texte surligné 



www.versants.com | 4 avril 2018  27SPORTS ET LOISIRS

BABILLARD
VOYAGES DES AÎNÉS DE SAINT-BRUNO 
Les Saveurs de l’Île d’Orléans (2 repas), le ven-
dredi 15 juin; visite de Cassis Monna & Filles, 
dîner au Moulin de Saint-Laurent, visite guidée 
de la Vinaigrerie Du Capitaine, Visite de la con-
fiturerie Tigidou, souper au Relais des Pins. 
Théâtre d’été (spectacle et transport en autocar 
de luxe), le vendredi 6 juillet; la pièce retenue 
est Pierre, Jean, Jacques de Ray Cooney, avec 
Benoît Brière, Martin Drainville, Luc Guérin et  
4 autres comédiens. La baie Georgienne et le 
Grand Hotel, (7 jours, 19 repas), du 25 au  
31 août 2018; nuitée, souper dansant à l’hôtel 
de Makinac. On visite : sanctuaire des Martyrs 
canadiens, Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons, 
Wasaga Beach, croisière parc marin Fathom 
Five, l’Île Manitoulin, les écluses de Soo, l’Île 
Makinac, Frankenmuth et le musée Henry-
Ford. Pour information, communiquez avec 
Claude Levac au 514 235-7666. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MONTARVILLE 
La prochaine conférence de la Société d’his-
toire de Montarville, Les massacres en Nouvelle-
Angleterre, du conférencier André Raizaine 
Quesnel, sera présentée le mardi 3 avril, à  
19 h 30, au Centre communautaire de Saint-
Bruno (53, chemin De La Rabastière Est). Il y 
aura la présentation d’une vidéo de près de 50 
minutes qui relate l’histoire des 150 attaques, 
massacres ou escarmouches commis par les 
Français et les Indiens alliés entre 1690 et 1710 
en Nouvelle-Angleterre. Admission : gratuit 
pour les membres, 5 $ pour les non-membres. 

SORTIE À LA CABANE À SUCRE 
Le Club de la Gerbe dorée organise une sortie à 
la cabane à sucre Chez Meunier, le mardi 3 avril, 
vers 11 h. Les gens s’y rendent par leur propre 
moyen ou par covoiturage. Le coût du billet est 

de 19 $ (comprend le repas, l’animation et le 
pourboire). Veuillez contacter Carmen 
Lacombe au 450 653-1800 pour les billets ou 
venir au Club de la Gerbe dorée (9, rue des 
Roses, Saint-Basile) les mardis, de 13 à 15 h, et 
les jeudis, de 9 h à 11 h 30. 

COLLECTE DE SANG DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
L’École secondaire du Mont-Bruno convie la 
population à la collecte de sang qui se tiendra 
ce jeudi 5 avril, entre 15 et 20 h, à la cafétéria de 
l’école située au 221, boul. Clairevue Est à Saint-
Bruno-de-Montarville. Les membres de 
l’équipe d’Héma-Québec et les bénévoles 
espèrent y accueillir 100 donneurs. Toutes les 
80 secondes, une personne a besoin de sang 
au Québec. 

APPRENDRE À MÉDITER 
Diminuer stress et angoisse! Demeurer calme 
en toutes circonstances! Voilà quelques avanta-
ges de la méditation. Le jeudi soir au Bellerive, 
situé au 845, rue Maple, à Longueuil, du 5 avril 
au 14 juin. Infos : 514 606-0005 ou sur le site 
Internet www.meditationmonteregie.org. 

CLAUDETTE DION À LA GERBE DORÉE 
Le Club de la Gerbe dorée a le plaisir de rece-
voir Claudette Dion comme conférencière. 
C’est avec humour et tendresse qu’elle nous 
révèle ce que c’est d’être la sœur de… Entre 
une mère très médiatisée et une petite sœur 
devenue mégastar, au milieu de 13 frères et 
sœurs, Claudette a su trouver sa place au soleil. 
Un témoignage unique. Des propos inédits. 
Cette rencontre aura lieu ce vendredi 6 avril, à  
9 h 30, à l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau, 
situé au 9, rue des Roses, à Saint-Basile-le-
Grand. L’entrée est libre pour tous, que vous 
soyez membres ou non, C’EST GRATUIT. Pour 
obtenir plus d’information, contactez Louis 
Ricard au 514 967-7964. Nous vous accueille-
rons avec plaisir.
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Une autre grève en vue

Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le mercredi 4 avril 2018, 11h55
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Saint-Bruno-de-Montarville
Un autre transporteur scolaire s’est doté d’un mandat de grève. Cette fois-ci, il s’agit de BE 

Grisé Transport, situé à Saint-Bruno.

BE Grisé Transport s’ajoute aux transporteurs scolaires qui menacent de faire la grève.
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« Les offres patronales ne sont pas à la hauteur. » 

– Jean Labelle

Deux commissions scolaires seront touchées dans l’éventualité d’une grève, la Commission 

scolaire des Patriotes et la Commission scolaire Riverside, et ce serait près de 2000 élèves 

qui se retrouveraient sans transport.

Selon Mario Dolan, président du syndicat local chez BE Grisé Transport, rien n’avance 

malgré les neuf rencontres de négociation.

Mêmes requêtes

BE Grisé Transport fait partie du Syndicat québécois des employées et employés de service 

(SQEES), affilié à la FTQ, mais ses demandes sont les mêmes que celles des autres 

transporteurs scolaires s’étant munis de mandats de grève il y a environ deux semaines, qui, 

eux, font partie du Syndicat des Teamsters.

Les revendications des employés concernent leur rémunération. « Les offres patronales ne 

sont pas à la hauteur. Elles se situent sous l’indice des prix à la consommation », a déclaré 

Jean Labelle, conseiller au SQEES. Selon lui, cette maigre hausse contribue à 

l’appauvrissement des travailleurs, puisque la plupart d’entre eux gagnent 20 000 $ par 

année.

Pas de date statuée

Contrairement aux transporteurs Autobus Rive-Sud divisions Longueuil et Sainte-Julie, qui 

ont prévu une date de débrayage le 9 avril, aucune date n’a été fixée pour BE Grisé 

Transport. « Nous espérons que l’employeur saura bonifier ses offres pour éviter le 

dérangement que pourrait occasionner une telle grève », d’ajouter Jean Labelle.

Il n’est pas confirmé non plus que les chauffeurs en viennent à une grève générale illimitée, il 

pourrait s’agir d’une ou deux journées de grève isolées.
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MERCREDI 4 AVRIL 2018 Manchettes: 

Le député Jean-François Roberge et des membres de la Coalition pour les secondaires 
4 et 5 à Chambly.

Mercredi, 04 Avril 2018 07:43 

La Commissions scolaire des 
Patriotes demande l’ajout des 
secondaires 4 et 5 à Chambly 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) acheminera, dès 
aujourd’hui, une demande au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’ajout des secondaires 4 et 5 
à Chambly en plus de l’agrandissement de l’école primaire De 
Salaberry.

Le 30 janvier dernier, la présidente de la CSP Hélène Roberge, avait 
indiqué que si l’étude du dossier était concluante, elle pourrait 
déposer une demande. Ceci est une grande victoire pour le député 

(/media/k2/items/cache/56ca9985f106d0056625a945f2040ec9_XL.jpg)
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de Chambly, Jean-François Roberge, qui a piloté ce dossier dès le 
départ : « La SCP enverra sa demande à Québec afin de recevoir les 
fonds nécessaires et, croyez-moi, je ferai tout en mon pouvoir pour 
qu’elle soit acceptée sans délais » a-t-il commenté hier soir à la 
sortie de l’assemblée du conseil des commissaires de la CSP à St-
Bruno-de-Montarville. De son côté, le maire de Chambly Denis 
Lavoie s’est dit très heureux de cette avancée dans deux projets qui 
lui tiennent à cœur : « Cette décision reflète les discussions que 
nous avons eues. La CSP et nous sommes en harmonie. Nous 
avons discuté de sites possibles. Les dossiers avancent. »

Le 7 février 2017, le député de Chambly, Jean-François Roberge, a 
déposé officiellement une pétition de 2 500 signataires demandant 
l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Le 14 
février suivant, accompagné des maires de Chambly et Carignan il 
s’est rendu à Québec pour rencontrer le ministre de l’Éducation 
Sébastien Proulx à ce sujet. Le 28 février de la même année, la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP) a annoncé qu’elle ne 
déposerait pas de demande officielle au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur pour faire agrandir l’école secondaire 
de Chambly. En janvier, avec l’intervention notamment de la 
Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly, qui a déposé une 
demande officielle au conseil des commissaires de la CSP, le vent 
semble avoir tourné.

Après avoir reçu le 8 mars, les prévisions démographiques qui 
estiment pour 2018-2019 une augmentation de 510 élèves au 
secondaire pour l’ensemble du territoire de la CSP, les analyses ont 
pu dégager de ce nombre, 127 (25 %) qui proviendront de Chambly 
et Carignan. Ce secteur présenterait une importante densité urbaine 
en développement. Cette croissance démographique au secondaire 
se poursuivra sur une période de six années pour atteindre 
2 279 élèves de plus sur l’ensemble du territoire de la CSP en 2023-
2024.

Afin d’avoir une perspective plus complète, la CSP a également 
analysé les prévisions au primaire pour les villes de Chambly et 
Carignan. Celles-ci démontrent qu’il manquera entre 12 et 20 locaux 
dans ce secteur sur les cinq prochaines années.

Publié dans la rubrique Éducation (/avis.html)
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MRRCHÉ PUBLIC 
LIDNEL-DRUNRIS 
DIMANCHE 8 RURIL 
13H À 16H 

Beau t•mps. mauuais temps. 
lkl bal après-midi vaus attend. 
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VIRTUOSI ! 
ŒUVRES DE BACH, HANDEL, 
OUANTZ ET TELEMANN 

CHEF ET SOLISTE INVITÉ 

BORIS BEGELMAN 
VIOLON (RUSSIE! 

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ LE JEUNE 
ET TALENTUEUX BORIS BEGELMAN. 
D'UNE ÉMOTION RARE PONCTUÉE PAR 
t:INTENSITÊ DU CONCERTO DE VIOLON 
OE BACH ET LA FOUGUE TRAGIQUE 
OU CONCERTO GROSSO OE HANDEL, 
LAISSEZ-NOUS VOUS PARTAGER 
UN VRAI MOMENT DE VIRTUOSITÉ 
SOUS TOUTES SES FORMES! 

MORNEAUO
SHEPELL 

tOM:Sfn. 
Of.$ AIII$ 
Il[ MltMTRtAl 

RCTIUITÉS 

Musique et chansons 

ÊrabLi..-e au fil du t.>mps 
• OéijUS!alion de tira sur la neige
· Vente de prociJlts de !"érable 

lbeigrets chauds et pooline à l"érableJ 
· Tirage de paniers cadeauK

Cmtenu èciJralif sur l'acéricullure 

Mini-ferme 

Animation jeunesse

Diane 1_,,apointe 
Le troisième édition du souper-bénéfice 

de la Fondation de I école econdaire De 
Mormgncareuni 112 pcrwnnesau restaurant 
Chez Llouel et permis de recueillir de profit 
de 2 448$ qui serviront à financer des activités 
pour les e1èves qui n'aumient pu être réalisées 
dans le cadre du budget régulier de l'école. 

Pour l'année scolaire 2017-2018, la 
Fondation devrait réussir à recueillir, par le 
biais de ses activité de financement. quelque 
9 000$. Cette somme pennettra, entre autTcs, 
d'organiser w1 gala, W1 cüner recollllaissance 

Les co11uillers 1111111icipa11;1: Fm11çois 
Desmarnis et Josie Bis.sonnette 

(é9nlement commissain: scolain: 
et préside11te de la Fo,ulatio11), 

le commissaire scolai1'r: Alai11 Lm19/ois, 
Rcï-,ie Cossette, vice-présidente 

de la Fo11datum De Mortag111:, Natltnlie 
Gro11diri, trésorière de la Fo11datùm 

et D,miel De A119elis, dirr:cteu,· 
de l'école De Mortaorie. 

de fin d'année pour les e1èvcs, une collation 
des grades en cinquième secondaire, soutenir 
le Club science, le mouvement de mise en 
fonne Pierre Lavoie, le concours Opti-Math 
Secondlli.re en pectacle, le journal énidiant, 
une conférence cle motivation portant sur le 
passage cle la vie du ewoda.ire à l'âge adulte, 
et plus encore. 

• ous lançons chaque année un appc.l
de pl'ojets aupl'és du per onnel en eignant. 
Plusieurs propositions nous sont achemi
nées. Elles sonr évaluées par les membres 
du conseil d'administration de la Fondatiou 
qui 'appuient sur plusieurs critères de sélec
tion, donrcelui de joindre le plus d'élèves pos
sible,, a Spécifié la présidente de la Fondatiou 
de l'école secondaire De Mortagne, également 
commissaire d'école et conseillère munici
pale,Josée Bissonnette. 

• Depuis 1992, nou avons d'ailleurs remis
204000$ pour couvrir lescollls d plusieurs 
projets, dont l'an dernier, le remplacement 
des y tèrnes de son et d'éclairage de l'nudi
toriwn•, precise M"" Bissonnette. 

La prochaine activité de financement aura 
lieu le 26 avril avec la p�ntation de la pièce 
de théâtre Petit déjeuner compris de la troupe 
des DelL'C Rive . Elle sera uivie en juin du 
tournoi de golf annuel de la Fondation. 

Rappelons que clm1s le cadre du SQ< anni
versaire de l'école, la Fondation a ég.-ùeweut 
lancé une nouvelle pha au projet de réno
vation cle l'auditorium qtù consiste en la 
réfection du plancher et du remplacement 
des fauteuils. Une c ampngne de financement 
a été lancée par la vente des nouveaux fau
teuils au prix de 250$ chacun. Les noms des 
acheteurs eront gravés sur I accoudoir. 

L�ntre de Médecine 
&Chirurgie Esthétique 

450.677.5533 

•Traitements de
rajeunissement

• Injectables de 
remplissage

• Botox 
• Varices 

504, boui. Roland-Therien, Longueuil 

•Cellulite
• Liposuccion
• Traitements par lasers 
• Greffe de cheveux
• Chirurgies esthétiques

NOUVEAU 

Raffermissement de la peau 
Atténuation de la cellulite 

Affinement de la silhouette 
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Daniel 1/art 

Le triathlon intérieur du Centre sportif 
Montpetit attire 80 participants 

La troisième édition du triathlon 
intérieur du CentresportifMontpetit 

�---:::====:::-aa rassemblé quelque 80 participants 

ùi prt:m-ièrt: étape 
co11sistait à. r,ager mw 

dfaai,,e de mim1tes. 

le 17 num; dernier. Cet événement 
annuel, organisé de concert avec 
MEC Longueuil. une coopérative, a 
permis à des néophytes tout co=e à 
des initiés de vivre l'expérience d'un 
triathlon à l'échelle réduite. 

La fonnule usuelle de cette clisci-
1iline sportive est constiruée de trois 
épreuve d'elldumnce successives: 
1500m de natation, 40km de cy
clisme et 10 kn1 de course à pied. Pour 
la ven;ion du trioùtlon inté1iem reDue 
nu centre sportif, celle-ci était beau
coup moins ex'igeante. Chaque par
ticipaar devait réaliser Je triathlon à 
son rythme, en eflèctuant 10 minutes 
de nage, 15 minutes de vélo et 15 mi-

Les pa,-ticipa�its dçi1aie11t a1,ssi pédaler d11mnl wu: q,,imuti11e 
de mi,mtes s,.,. ,me bicyclette statimmaire. 

nu tes de couw:. L'objectif consistait à connaître les joi du t:riMhlon. Plu-
11011 seulement encournger la pratique ieu1 participant ont attei,ll leur 
d'activitésphy igues, mais à pennettre objectif, que ce soit pour le simple 
aux gens de L, communauté de Lon- plaisir ou par défi personnel•, a indi
gueuil et de environs de découvrir de qué Élie Bronsard, directeur du cenn-e 
nouveaux sports dignes d'intérêt. sportif. •Le triathlon semble souvent 

• Cet ëvénement e t réellement ètrc inacce ible et réservé aux atb
une réussite puisqu'il permet de faiJ-e lètes de haut niveau. on-e fonmùe est 

U11e course égalem ,i 

de 1 S mimi tes 
terminait /'éprtmve. 

gagnante: elle permet de briser cette 
image en rendant ce sport à la portée 
de tous.• 

Le triathlon intérieur em de 
retour l'an prochain pour une qua
nième édition. 

réquipe cadette de basketball masculin de l'école secondaire De Mortagne se rendra aux Championnats provinciaux 
L'équipe cadette de basketball masculin de leur pour fo fin avec une brillante victoire de 

l'école secondaire De Mortagne ira défendre 54-47 contre le Vortex de I école secondrure 
sa saison parfaite jusqu'aux Championnats Gérnrcl-Filion. 
provinciaux. Verna a doru1é le crédit â ses joueurs 

Fo1te d'L,n dossier de dix victoires en au- qtû ont tous contribué à ce beau pMcoms. 
tant match en saison régulière de la Ligue Les finale du RSEQ ont lieu la même fin 
Montérégie du RSEQ, la troupe de Robins de semaine que les séries de la Ligue de bas
Verna e présentem aux Championnat pro- ketball de Montréal et cenaim joueurs ont 
vinciat�x avec la conlia;1ce à puissance 1000. été retenus auprès de leur équipe ci vile. • La 

Après avoir disposê du Collège Trinité et de participation de tou - a été essentielle, a·t-il 
Polybe! lors de ronde préliminaire . le reconnu. Nous avons réu i à ajusterle calen
joueurs de De Mortagne ont gardé le meil- cirier, mai il y a des gars gui ont disputé S 

, , 

matchs d'une grru1de importance en 4jours. 
Ils ont répondu à l'appel.• 

Direction Dnunmondville 
La formation boucbervilloise prendra 

donc le chemin de Drummondville du 13 au 
15 avril pour la dernière compétilion de la 
saison. Le rendez-vous permetrro aux jeunes 
joueur toujours d'i\ge Benjamin de prendre 
beaucoup d'expérience en vue de l'an pro
chain. •C'est la cerise sur Je gâteau eton aura 
certainement be.iucoup de plaisir•. a laissé 
entendre Coach Verna. 

��- ,. ��� 
COLLECTION 

RE/MAX 
lacollectlonremax.com 

EQUIPE MARC-ANDRE BOURDON 
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HEURES D'OUVERTURE 

Duremu udministrul irs 
Lundi ou ,cndrcdi: 8h30 à 1 2h  tt 13h IH 16h30 
Trtmm publics 
Lundi ou vcndr<di: 8h à 12h tt 1 3 h  à 1 6 h  
Diblioth!que 
Lundi ,u mcrcrcdi : 10h à 2 1 h  
Jeudi d ,·endn-di : 1 2  h à 2 1  h 
Somedi cr dimonchc ; !Oh à 1 7h  
�·1nison dile l.ouis•llippolytc-Lta Fontaine 
3 14. boui. Marie-Vicmrin 
Hon. �iso11 
Ouvcn uniquemcn1 sur réscmuion pour 1� groupes 
de b personne c.t pl 11s. 
Polni, d• S<n-1« 
11 est p<>SSlblt de \'OUI pre><11t<r à la rettphoo 
de ces trois poinls de services pour ,·ous inscrire 
11ux actMt� de la Direction du loi ·r. de la culture 

et de 1:1 "ic comm11nau1-.iire, y dépo�er vos inscription� 
pour les octlvilés des organisations rcconnue5 
d ,ous procu�rou rtnouvtler ,·otrr cat1� 
A«�<-Bouch<rville : 
Com1den a,1untique t.11urit•În•Cormier 
490, chemin du )..ac 
Lundi :m ,endrtdi: 6h45 à 21 h 
Samedi Cl dimonchc : Sh 15 à 20h 
Centre mull ifonélionncl Fr1totine-C11dhoi 
1 075, rue Lioncl-Dounais 
Lundi Dll ,cndrcdi: IOh à lbh 
s,medi Cl dimanche: 1 Oh à 16  h 30 
C11ré tt:ntre d'ilrt 
536, bool. Mllrie-Vktorin 
Lundi au \"tMttdi: 9h à 10h 
Samedi : 9h  à 1 6h  
Dimaachc : IOh à 16h 

COI I .U Tl•.'i M,\TJ i-:,n.'i IŒSllllll•. 1 .u:s 
LUNDI 
( "l!l"lk tll·, n1"d11n, mtrh1i,:ln-, K h ,t l N lt 

Reoselgnenients : bouchmilk.ralcolkm,, ou 450 449-8630 
1Jt:C11�;1:<; S l·.CS KI CROS IH.l!UTS 

Héocenlrt Marie. id:orin 
1 1 40, boui. Mllrie-Vi,10rin. Longw:uil 

Renseignements : boucherville.ca/,ro;enues ou 4SO 463-7)1 1 

Horaire - J• avril au 3J octobre - horaire prolong� 
Lundi au vcndr.di : 8h ! 18h 
S,mcdi ct dimanchc: 8 h à  17h 

Sf:ANCI:: PUBLIQlJI:: Vll CONSEIL MUNICIPAi, 
l6 avril, 20h  S.lle Piem,-Viger de l ' hôtel de vi l le

500. rue do la Ri"ière-a11x-Pins 
Ut:JHJM·.R l>LJ ,\!AIRE 

7 ovril. 9 b à l lh  
Endroit: Conseil national dt: m:hercbes Canada (CNRC) 
7 , boui. de Monognc 

Profitez do ce rcnde2.-vous mensuel poor rcntontrcr 
les membm: du comc::iJ muoidp;d et c:a appn:adrc 
daV'M1nge sur les 11C1ual itts dt la munjcipo.J ité. 

EXPOSITIONS 
Pour tonnnîlrt toutes I e..vposUlo� 
dsile.2 Je bouçhen me.caltx:oositions. 
Hspnct A - 9 avrll au IOJuln 
J'impact. tu Impact. il Impact 
Vtnc-.t ildmircr le§ siali-.àtiom, des étudiants de rttolc 
oriemame l'Impnct. 
Endroit :  blbliotJ�ue Montan.lllt:-Boue:htt-Oe U Brul:rt 
Ln golerle- 8 mors ou 13 mol 
Arrm1da, par MM)li.ne Bis�rmtn� 
l!ndroil :  C'nfé centre d'm 

G•ltrle Vlnctnl-D'lndy - 4 au 29 vrl l 
Dkh/m,.,. par Lise des Gt<ni•rs 
Endroit: Ct:ntn: mullifüntlÎ(,mnd Praoci1ic�Gildboi � 
Galerie 500 
Vilrinc.s d'e:tposilion mettant en v.i..lcur � u:11�·re. 
des mis1es e1 crtaieurs de la région. 
Endroit: Ct:ntrt �mlnisaratifClo, is•Langlois 

Renseigne.me.uts : cuhure-pmimolne@boochel'\'llle.ca ou 450 449·865 1 
Al' 1 1\ 1 1  l•�'i l'O�l\llJN,\lJlAIRt:S. l 'l' J :l lJIU 1 .U.S �: 1 S l 'OR IIH S 

Pour connaitre toutes les acti,<it&, 
vi.sil,� le �h • n i ndrier. 
SB..loo des camps 
S ovril, 1 6h30 à 20h30 
Rcl'lèonlrtZ les rcsponsabl� d� camp!, de Jour otfcn 
! Bouchcrvillt pour le 5 l 1 7  an,. Vi,i1« l<s diJTén:n1$ 
e.:c.posi.n1s et fai tes un rhoix &laii� pour ce1 ité !  
Endroit :  Centre mu l1Jroooion .. 1 FntOCine-Oadbois 
Renseign,.menlS : 450 449.864() 

Cabane à suc-re 
8 uvril, 13h à 16h 
Vcncz céld>fcr l< tcmp des sucrcrn I< mourdu printemps! 
Un bc:l 3p�.s-midi en fa.milk ,·ous u.ncnd. 
Bdu 1cmp<1, muu,,ai.i; tcml)\. 
Endroh : Morch6 public lion<l-1>:tun,is 
Renseigne.ments: 450 449-8640 

l!UI I . IO I I I ÎéQllE MON l"A RVl l ,I . J, .• flOlll'l l l'.R- Jll,; I A IIRt:tR I·, 
Jcunç1 -gm1Uit 
Oéi.'ou,·erlf sur le monde 
14 a,rll - Lnis.'M':Z...pa.'iser rtquis 
1 4 h -6- l l nns 
les di110,auo,s, animé par le Musée Rcdpalh 
o«ouw'C' les dlDOs.lUf(S qui vh1Ucnt :su Camida 
il y •  65 million d'nnnée<. Tu poum, c"mi .. , 
ks os rossili� e1 déwv,rir conunent ils in1c�ssaicm 
t:nlre èwt et in>c:c leur cnvironn�mcnt. 
Coutes et bougeotte 
15 avril - Lai."ist:t.•pà:s.<Çtr rtquis 
!Oh IS à li h - 2..l ans 
t l h l S à l.Zh -4-S ans 
Bor1� l'hi.r1oirr 

� 
La rttherc:he d 'un emploi étudiant 
4 avril. 1911 
Con(êm1œ par le CJE M,rguerite-d'Youville 
Trucs et MtuctS pour COll(C\'Oir un C. V. accrocheur. 
pour S;a\'OÎf où u-ouvcr un tmploi étudfant ct upprtndrc 
commen1 con1ac1er 1� employeur;. 
Pour les �tudianl> ii.jlés de 16 et 1 8  wis. 
lm.c:riptfon ohligalQil'( vi:i : www.tjl.�my.cum 
Renseignemenls: 4.SO.t-49-95-41 ou reussile@cjemy.oom 

Lal55tz-pasm ,t bille dispoulbles au comptoir du pr<J. 

Lr,;; eoûb ind iqués duu� œ Bub,llurd incluent les la\� lo.-..que celles-ci �nt ttpplu.'11hlrs. 

_g �---------------------------------t"""� 

CERCLE DE FERMIÈRES 
BOU CHERVILLE 

Joignez-vous à nous et devenez membre. 
Vous pourrez ainsi d iscuter, découvrir, 
apprendre de nouve l les techniques et 
vous perfectionner dans d ifférents travaux 
manuels tout en vous faisant de nouvelles 
amies. Pour obtenir plus d'information , 
assistez â l 'une de nos acUvités ou 
contactez Diane Blais au 450 449-3223. 
Le coOt de la carte de membre est de 
40 $. Vous pouvez vous inscrire ou 
renouve le r  votre carte dès maintenant. 
Les activités ont lieu au café Belle-Lurette 
du centre Mgr-Poissant, sauf la marche de 
9 h à 1 O h les l und is, mercredis et 
vend redis qui se déroule autour du lac sur 
Lione l -Dau nais. 
3 avri l ,  11 h 30 : Dîner communautai re et 
activités sociales 
1 O avril : 9 h courtepointe communautaire 
et 19 h réunion régulière à la salle 
paroissiale Sainte-Fami l le. J I  y aura une 
conférence su r les fraudes par Internet. 
12 avril : 10 h réception des pièces pour 
l 'évaluation des pièces du concours CFQ 
au café Belle-Lurette, 13 h 30 évaluation 
des pièces du concours 
17 avril, 9 h : Courtepointe régulière 
24 avril : 9 h 30 à 12 h atelier de peinture 
sur porcelaine (inscription nécessai re) et 
13 h 30 à 16 h atelier de tricot 
27 avril : Entrée des pièces de concours 
d'artisanal 
Acllvlté de bicyc lette ouverte aux 
citoyennes : Pédaler pour maintenir une 
bonne forme physique et échanger avec 
d'autres adeptes de ce sport Lieu : 
Différents points de rencontre dans 
Boucherville. Durée : Les mercredis du 
2 mai au 26 septembre. Inscription : 
Pauline Joyal , 450 641 -0705. Pas 
nécessaire d'étre membre. Gratuit. 

CARREFOUR DES AÎNÉS 
24 avril, assemblée générale annuelle à 
1 9  h 30 au Cercle social Pierre -Boucher 
au 31 , rue Pierre-Boucher 
1 ., mal, bridge duplicata à 19 h aµ Cercle 
social Pierre-Boucher. Rens. : Elizabeth 
Water, 450 652-55 1 6  
1 1  mai, soi rée sociale à 1 9  h 3 0  a u  Centre 
multifonctionnel Francine·Gadbois. 10 $/M, 
20 $/N·M. Rens. et réservation : Miche l 
Forget, 5 1 4  993- 1 31 1 
1 6  mal, début de la ligue de golf. Rens. : 
Yves Roch, 450 655- 1 1 68 
8 juin, le carré Saint-Louis . . .  prise 2. 
Départ du CMF-G à 9 h 30 et retour vers 
1 2 h 30. 30 $/M, 35 $/N-M. Rans. et 
réservation : N icole Dugré, 450 655·9526 
1 7  Ju in, visite gu idée du Château 
Frontenac, découverte de son arch itectu re, 
de son histoi re et de l'héritage britannique 
avec une d(lgustation de thes au Morrin 
Centre . 1 29 $. Rens. et réseivation : N icole 
Dugré, 450 655-9526 
29 ju in, Théâtre du Vieux-Terrebonne : 
Pierre, Jean, Jacques. 53 $/M, 58 $/N-M. 
Rens. et réservation : Nicole Dugré, 
450 655-9526 
1 7  aoOt, croisière sur le lac Champlain et 
visite à la ferme Guyon. Départ du Cenlre 
mu ltifonctionnel à 7 h 45 et retour vers 
1 7  h 30. 1 20 $fM, 1 35 $/N-M. Rens.  et 
réserv. : Nicole Dugré, 450 655-9526 
1 2  septembre, Noire-Dame de Paris au 
théâtre Saint-Denis. Départ du CMF-G à 
1 9  h . 1 22 $/M, 1 35 $/N·M. Paiement par 
chèque postdaté du 1 5  mars dès 
l ' i nscription. Rens. et réserv. : Nicole 
Dugré ,  450 655-9526 
Le secrétariat du Carrefour est situé au 
500, rue de la Rivière-aux-Pins, au sous· 
sol de l'hôtel de vil le. Heures d'ouverture : 
l undi au jeudi, 1 3  h 30 à 1 6  h. Rens .  : 
450 449-8103 

CLUB FADOQ DE BOUCHERVILLE 
Le Club FADOQ est situé au 31 , rue 
P ierre-Boucher. 450 655-501 4. Horaire : 
lundi au jeudi, 9 h à 12 h et 1 3  h à 1 6  h 
6 avril, spectacle de comédie musicale 
Sur les traces de Jules Veme. sal le J .-L. 
M i l l ette, Longueuil . 30 $. Information : 
450 449-221 1 (Domaine Harmon ie) 
20 et 27 avril, tests d'audition gratuits , 
par Aud itio au 31 , rue Pierre-Boucher. Sur 
rendez-vous 450 655-501 4  
2 6  avril, 19  h concert Carmina Burana, 
OSDL. lnfo. : Louise Quintal, 450 655-5014  
1 6  ma i, Pointe-à-Cail lère. Visite guidée à 
pied , dîner et lransport 65 $/M, 75 $/N-M. 
lnlo. : 450 655-501 4  
25 mal, au centre multifonctionnel, la 
nouvelle troupe de théâtre la Fadoquerie 
présente De si vieux enfants de Frédéric 
Dubost. 5 $. lnfo. : Lucie Lavoie 
2 juin, Les choristes, en coméd ie 
musicale au Monument-National, 1 05 $/M, 
1 1 5  $/N·M. lnfo. : 450 655-50 1 4  
6 Juin, visite guidée d u  quartier Petite 
Ita lie. 65 $/M. 75 $/N-M. Information : 
Carmen Cardin ,  450 449-0455, 450 655-5014 
22 juin,  Théâtre du Vieux-Terrebonne, 
comédie Pierre, Jean, Jacques. Souper, 
spectacle et transport ,  88 $/M, 98 $/N-M 
lnfo. : Isabel le Grimard ,  450 655-501 4  
2 8  Juin, les jardins du Domaine Jo ly-De 
Lotbinière, à découvrir. lnfo. : Monique 
L'Hérault, 450 641 -278 1 ,  450 655-501 4 
Voyages 
1 0  au 13 mal , Phi ladelphie. En plus de 
visites guidées de cette ville historique, 
vous assisterez au concert de !'Orchestre 
symphon ique de Phi ladelphie dirigée 
par Yannick Nëzet-Séguin. l nfo. : Isabe l le 
Grimard , 450 655-501 4 
La Grèce et ses îles. Départ le 4 octobre. 
Ne tardez pas. lnlo. : Carmen Cardin , 
450 449-0455 

ENTR'AÎNÉS ACTIFS 
Inscrivez-vous à notre session de 
printemps qui débutera le 1 o avri l. 
Vous avez 50 ans et plus? Vous désirez 
bouger et rencontrer des gens actifs et 
mot ivés? Nos cours sont donc pour vous! 
Nos activi tés : cond it ionnement physique, 
volley-bal l ,  stretching-tonus et de la m ise 
en forme douce pour les personnes à 
mobilité réduite. Professeure : Annie
Claude Charron, kinésiologue 
Inscr iption en ligne et Information 
http:/entrainesactifs.w\xsite.comlboucherville 
ou Annie-C laude Charron, 450 652-2226 

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS 
Collecte organisée par Environnement 
Nature Boucherville et Cyclo Nord-Sud le 
21 avr i l  de 10 h à 13 h à l 'École 
secondaire De Mortagne. Un don de 20 $ 
par vélo vous sera demandé pour couvri r 
une partie des frais de revalorisation. En 
échange vous recevrez un reçu d'impôt de 
la valeur du vélo et de votre don .  
Renseignements : Caro le Chamber land, 
450 655-9 1 6 1  

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
DE BOUCHERVILLE (CABB)

Groupe de soutien pour personne.s 
endeuillées. Modification de date et de 
lieu. La session de soir ouverte aux 
résidants de Boucherville et de la MRC de 
Marguerite-D'Youvi l le au ra l ieu au CABB, 
situé au 20 , rue P ierre-Boucher, le lundi 
de 1 7  h 30 à 20 h du 9 avril au 18 juin. 
CoOt : 1 20 $ .  Inscription obligatoire 
auprès de Stéphanie Sénésac au 
450 655·9081 , poste 228 ou par courriel à 
info@cabboucherville.ca 
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(https://www.kiamarioblainsainte-julie.com/)

Un souper-bénéfice … presque parfait !

Le troisième édition du souper-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne 

a réuni 112 personnes au restaurant Chez Lionel et permis de recueillir des profits de 2 448 

$ qui serviront à financer des activités pour les élèves qui n’auraient pu être réalisées dans le 

cadre du budget régulier de l’école.

Pour l’année scolaire 2017-2018, la Fondation devrait réussir à recueillir, par le biais de ses 

Diane Lapointe
Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca
(mailto:Diane.Lapointe@lareleve.qc.ca) Le dimanche 1er avril 2018, 6h42

Au centre, le commissaire d’école Alain Langlois, et Pierre-Yves Savaria, entourés d’anciens élèves.
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activités de financement, quelque 9 000 $. Cette somme permettra, entre autres, d’organiser 

un gala, un diner reconnaissance de fin d’année pour les élèves, une collation des grades en 

cinquième secondaire, soutenir le Club science, le mouvement de mise en forme Pierre 

Lavoie, le concours Opti-Math, Secondaire en spectacle, le journal étudiant, une conférence 

de motivation portant sur le passage de la vie du secondaire à l’âge adulte, et plus encore.

« Nous lançons chaque année un appel de projets auprès du personnel enseignant. Plusieurs 

propositions nous sont acheminées. Elles sont évaluées par les membres du conseil 

d’administration de la Fondation qui s’appuient sur plusieurs critères de sélection, dont celui 

de joindre le plus d’élèves possible », a spécifié la présidente de la Fondation de l’école 

secondaire De Mortagne, également commissaire d’école et conseillère municipale, Josée 

Bissonnette.

« Depuis 1992, nous avons d’ailleurs remis 204 000 $ pour couvrir les coûts de plusieurs 

projets, dont l’an dernier, le remplacement des systèmes de son et d’éclairage de 

l’auditorium », précise Mme Bissonnette.

La prochaine activité de financement aura lieu le 26 avril avec la présentation de la pièce de 

théâtre Petit déjeuner compris de la troupe des Deux Rives. Elle sera suivie en juin du 

tournoi de golf annuel de la Fondation.

Rappelons que dans le cadre du 50e anniversaire de l’école, la Fondation a également lancé 

une nouvelle phase au projet de rénovation de l’auditorium qui consiste en la réfection du 

plancher et du remplacement des fauteuils. Une campagne de financement a été lancée par 

la vente des nouveaux fauteuils au prix de 250 $ chacun. Les noms des acheteurs seront 

gravés sur l’accoudoir.

GALERIE PHOTOS
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NNOUVELLES CULTURELLES

Pour sa 12e revue musicale, l’école secondaire 
Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire explore 
les années 60 et 70 et particulièrement  
le mouvement d’émancipation de la 
communauté afro-américaine à travers les 
musiques soul et Motown, des courants qui 
influencent toujours la musique populaire 
aujourd’hui. Célébration soul 60-70 est 
décrit comme une des revues les plus 
ambitieuses à être présentées par les élèves. 

France Riquier, enseignante et maître 
d’œuvre de la revue musicale, admet que 
c’était un choix de la production d’aller  
du côté anglophone cette fois et de viser 
spécifiquement ces décennies, où la 
communauté noire des États-Unis a su 
prendre davantage sa place dans la culture, 
et particulièrement dans la musique. «Ce 
sont des valeurs qu’on avait envie de trans-
mettre: le vivre ensemble, le respect, oser 
être soi-même... Les Afro-Américains ont 
osé être eux-mêmes pendant ces années et 

nous ont donné la musique soul et 
Motown», soutient Mme Riquier. 

Célébration soul 60-70 comptera pas 
moins de 55 chansons, incluant des classi-
ques des légendes Ray Charles, Aretha 
Franklin, Sam Cooke, Stevie Wonder ou 
encore The Jackson Five. Une portion sera 
aussi consacrée à Berry Gordy, le fondateur 
de l’étiquette Motown. 

D’autres surprises attendent les specta-
teurs, notamment l’animation confiée à une 
certaine Gladys. 

Équipe exceptionnelle 
Mme Riquier est fière de présenter un  
spectacle fait par les élèves qui est loin d’être 
«un spectacle d’élèves». Elle salue le travail 
des dizaines d’élèves d’Ozias-Leduc impli-
qués, mais aussi l’équipe «exceptionnelle» 
d’enseignants qui se dévouent dans le  
projet, en particulier Manon Corman, Claire 
Gagnon et Yvan Belleau, présents depuis les 
débuts et qui transmettent leur passion aux 
élèves depuis 12 ans. 

«Ce projet est parmi les plus exigents et on 
est partis de loin, mais les jeunes nous ont fait 

confiance et font preuve d’ouverture face aux 
concepts qu’on leur propose. Et puis, la mode 
est au vintage!», souligne France Riquier. 

La revue Célébration soul 60-70 sera 
présentée à trois reprises, du jeudi 5 au 
samedi 7 avril à 19h30, à la salle polyvalente 
de l’école Ozias-Leduc. Il est possible de se 

procurer des billets auprès d’Éric Viola en 
composant le 450 467-0261, poste 5293, au 
coût de 20 $ pour les adultes et de 15 $ pour 
les étudiants. Le spectacle sera aussi l’occasion 
de découvrir le tout nouvel équipement 
sonore de l’école, «qui n’a rien à envier aux 
autres salles de spectacles», garantit-elle.  

Revue musicale

La revue musicale Célébration soul 60-70 est l’occasion pour Ozias-Leduc de dire merci au 
peuple afro-américain d’avoir été une inspiration. Photo: Robert Gosselin

Un vibrant hommage à la culture soul à Ozias-Leduc
Olivier Dénommée | L’Oeil Régional

http://www.alpbeloeil.blogspot.ca
mailto:maisonculture@sasr.ca
mailto:ericlaflaf@gmail.com
mailto:culture@beloeil.ca
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Pascal Tessier et Mélissa Boucher sont devenus parents trois fois plutôt qu’une en adoptant 
une fratrie de préadolescents ukrainiens. Quatre ans plus tard, ils rentrent tout juste d’un 
séjour au pays d’origine de leurs enfants, en ramenant avec eux le grand frère de 22 ans.

Dans le hall d’entrée de la maison, une banderole souhaite la bienvenue à Viktor, débarqué 
de l’avion il y a à peine deux semaines. Sur la dernière photo des quatre enfants réunis, les 
jumeaux Macha et Oleg étaient âgées d’environ 3 ans. Ils en ont aujourd’hui 14.
Durant tout le trajet entre l’aéroport et la maison, Pascal se souvient que Viktor n’arrivait pas 
y croire. Il anticipait la réaction de ses sœurs et de son frère. Quand la fratrie s’est réunie, il 
n’y a pas eu de larmes, mais beaucoup d’émotions.
«La plus belle image dont je vais me rappeler, [c’est lorsque] je suis arrivée ici: Viktor avait les 
enfants dans ses bras  et ils étaient tous collés ensemble sur le sofa. Je me suis dit que si on 
avait une mission à faire sur la terre, la mienne était faite», raconte Mélissa.
Les enfants doivent aujourd’hui réapprendre à se connaître, alors que les plus jeunes ne 
parlent plus leur langue natale. Leur frère, à l’inverse, doit apprendre le français dans les 
prochaines semaines. Les parents sont impressionés par le naturel avec lequel les 
retrouvailles se sont opérées.

Adoption
Pascal Tessier et Mélissa Boucher rêvaient de fonder une famille. Après six années  en clinique 
de fertilité, le couple s’est  tourné vers l’adoption à l’international.
C’est dans le bureau d’un psychologue, à Kiev, que leur regard a croisé pour la première fois 
ceux de Lisa, Macha et Oleg, alors âgés de 9 et 10 ans, dont les photos étaient étendues sur le 
bureau. Le père croyait qu’il serait rationel alors que sa conjointe croyait être émotive. 
L’inverse s’est produit. «Je les regardais et je me disais qu’ils étaient mignons. Mélissa, elle, 
réfléchissait à l’éducation, la langue», dit-il.
À l’orphelinat, la chimie a opéré rapidement. Le couple a visité les enfants tous  les jours, 
entre 14h et 17h, pendant un  mois. Ils ont même assisté à une soirée d’adieu très émouvante, 
où tous les enfants faisaient part de leur vœux à la fratrie. Même si c’était interdit, Mélissa 
laisse avant de partir une petite note avec ses coordonnées à l’orphelinat, pour le grand frère, 
 qui ne réside plus dans le pays. «Elle  avait le sentiment que, comme il essayait  de les 
rejoindre, peut-être que ça allait  fonctionner», se rappelle le père.

De retour au Québec
C’est à la maison que l’adoption a commencé pour vrai. Le père estime que les enfants ont 
mis entre six mois et un an à s’adapter à leur nouvelle vie, à gérer des crises et à observer 
une routine. L’école Au-fil-de-l’Eau, à Mont-Saint-Hilaire, a d’ailleurs été formidable pour 
aider les enfants à apprivoiser cette nouvelle vie, souligne le papa. «Malgré les difficultés, 
c’est fulgurant de voir la vitesse à laquelle ils se sont adaptés. L’école les a mis très à l’aise. Il 
n’y a pas eu de pression de performance.»
En décembre 2014, Viktor a repris contact avec la famille, lors du décès de sa mère. Il y 
exprime par courriel le vœu  de revoir ses sœurs et son frère. Pour l’anniversaire de Lisa, le 
couple propose à  Viktor d’envoyer une vidéo à sa sœur par cellulaire. Selon Pascal, Viktor 
était tellement gêné qu’il a dû refcommencer la vidéo près de 15 fois.
D’abord méfiant de ses véritables intentions, le couple apprend petit à petit à connaître le 
grand frère, qui vit dans des conditions difficiles et travaille depuis l’âge de 14 ans. Puis, en 
février 2017, le couple invite Viktor à les rejoindre.
Pour réaliser le projet familial, Viktor devra faire le voyage de retour de la Crimée vers 
l’Ukraine, au cours duquel il devra attendre deux semaines dans un poste frontalier. Il évite 

Pascal Tessier et Mélissa Boucher entourés de leurs enfants, Macha, Lisa et Oleg.Photos: François Lar
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de justesse le service militaire, obligatoire dans son pays, grâce à un ami. Après une première 
demande de visa  de touriste refusé, le couple réussit à obtenir un certificat de sélection de 
travailleur qualifié du Québec grâce à une exception dans la loi.
Comme ils l’ont fait pour leurs enfants, Mélissa et Pascal ont accompagné Viktor de l’Ukraine 
vers le Canada. Il ont également pris le temps de discuter afin de se libérer de tous les 
questionnements en suspens. Le contenu de cette conversation demeurera privé, même si 
plusieurs ont posé des questions au couple à ce sujet.

S’adapter
Pour l’instant, la famille évalue la possibilité d’adopter Viktor. La décision lui reviendra 
ultimement, insistent les parents.
Pour Mélissa, Viktor a ramené avec  lui un morceau important de l’histoire  de ses enfants, avec 
ses traditions et sa culture. Il rapporte aussi des photos de  sa famille. «Je lui ai dit qu’il 
n’arrive pas ici comme un frère uniquement, il ramène le pays, une image paternelle et 
maternelle,  les coutumes et beaucoup de choses», ajoute Pascal.

Facebook Twitter Pinterest 132Plus d'options...
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Une partie des travaux concerne aussi le 
débarcadère des autobus pour l’école Notre-
Dame. La Commission scolaire des Patriotes 
s’engage toutefois à payer, sur demande de la 
Ville, les coûts des travaux de construction et 
d’aménagement du débarcadère. 

La Ville doit aussi verser 182 000 $ à la 
firme Groupe Conseil Génipur pour la 
préparation des plans et des devis, ainsi que 
pour la surveillance des chantiers. 

Un montant de 475 000 $ a aussi  
été réservé à titre de provision et de  
contingence. Notons que les élus avaient 
adopté l’année dernière un règlement 
d’emprunt maximal de 7 M$ dans  
le cadre de ces mêmes travaux. Tous les 
montants engagés seront puisés à même ce 
règlement d’emprunt. 

La Ville puisera aussi dans cette enve-
loppe pour assurer le contrôle des  
matériaux ainsi que les travaux de réhabili-
tation du ponceau sur la rue Mason. 

Resurfaçage du plancher  
à Pointe-Valaine 
Otterburn Park procédera au resurfaçage  
du plancher de Centre culturel et commu-
nautaire de la Pointe-Valaine au coût de  

17 700 $. Selon le conseil municipal, des 
travaux de décapage, de nettoyage et d’appli-
cation d’un scellant sur le plancher du  
centre s’avéraient nécessaires. Le contrat a 
été octroyé à l’entreprise Béton EP. 

Implantation de la fibre optique 
La Ville investira 17 500 $ pour l’installa-
tion de la fibre optique entre les édifices 
municipaux des services techniques et 
l’hôtel de ville. Le montant couvre les  
frais reliés aux études préliminaires, à la 
conception des plans et devis ainsi qu’à 
l’installation. 

Dans une résolution adoptée le lundi  
19 mars, la Ville a souligné que les travaux 
étaient rendus nécessaires afin «d’assurer un 
partage efficient des données informati-
ques» entre ses différents services. 

Installations septiques  
à la halte routière 
La Ville installera un système d’épuration à la 
halte routière, sur le chemin des Patriotes. Le 
contrat de 31 000 $ a été octroyé à l’entreprise 
Roch Charron Transport, qui procédera 
aussi à la démolition du système épurateur 
actuel.  

Otterburn Park: la réfection des  
rues commencera en mai
Vincent Guilbault | L’Oeil Régional

Otterburn Park procédera à la réhabilitation des infrastructures de plusieurs tronçons des 
rues Prince-Arthur, Prince-George et Laurier pour un montant d’environ 4,8 M$. Le contrat 
a été donné à l’entreprise TGC et les travaux devraient commencer dès le 7 mai. Une partie 
des travaux de renouvellement des conduites d’égouts sera soutenue par une subvention de 
1,7 million de dollars provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, dans le cadre de son Programme d’infrastructures Québec-Municipalités.
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