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L’appel des Intrépides 
Par: Vincent Guilbault 

Selon certaines rumeurs, les problèmes personnels des enseignantes impliquées par le 
projet du Costa Rica sont probablement  plus systémiques qu’on pense à la CSP. Mais c’est 
sujet pour un prochain débat.

Vincent Guilbault
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Cette histoire de voyage humanitaire raté est aussi un problème de communication. On a 
beau vivre dans l’ère des communications, on oublie parfois qu’un simple coup de téléphone 
peut régler bien des problèmes. Encore ce matin, il se dit des milliers de choses sur internet. 
Pourtant, il aura fallu à ma collègue environ trois coups de fil pour être en mesure de démêler 
l’histoire.
J’ai le goût de citer les Intrépides, mes héros jeunesse préférés: «suffit d’un appel pour que 
tout devienne limpide».

Facebook et la politique municipale
D’ailleurs, parlant de communications, je me voudrais de passer sous silence la déclaration 
de la conseillère Renée Trudel, à Belœil. Une politicienne qui se vante sur Facebook «que ça 
fait longtemps que je ne lis plus les journaux», avec l’émoticône sourire.
Elle se vante d’être directement branchée auprès des gens. Bravo pour elle. Peut-être que si 
elle avait lu les journaux, toutefois, elle aurait su par exemple que des nouveaux résidents 
s’opposaient à la venue d’une résidence pour personnes âgées dans leur cour. Ou encore que 
des citoyens allaient bloquer le projet de piscine par peur de dépassements de coûts. Disons 
que l’info n’a pas circulé grâce à la Ville sur son compte Facebook.
Surtout que Mme Trudel siège au comité des communications de Belœil…
Ben oui, le journal rapporte parfois de mauvaises nouvelles. La vie n’est pas seulement un 
mélange homogène de rose, de licorne et de barbe à papa.

Victoire de Rockwell Familly
Je prends quelques lignes pour féliciter la victoire de Rockwell Familly à l’émission Danser 
pour gagner.
Plusieurs lecteurs nous ont demandé pourquoi nous n’avions pas souligné dans nos pages les 
succès de cette troupe de la région. Le propriétaire de l’école de danse, Stéphane 
Charbonneau, s’en est même pris publiquement au journal sur les réseaux sociaux, 
condamnant le journal local de ne «porter aucune attention» à son aventure.
Après un échange assez musclé avec le journal, M. Charbonneau a finalement reconnu que 
notre journaliste l’avait contacté pour prévoir une entrevue et qu’il n’a jamais donné suite à 
cause «de la folie du premier live» de l’émission. Bon, d’accord.
Nous avons décidé d’enterrer la hache de guerre, malgré la  déception, et de repartir sur une 
base solide. Depuis, silence radio; nous avons convenu d’une date pour une entrevue 
téléphonique, mais nous n’avons toujours pas reçu l’appel. Nous avons tenté  de contacter M. 
Charbonneau à nouveau, mais sa boîte vocale  est pleine. Alors je profite de cette tribune pour 
le réinviter à nous parler de ses projets, dont la future tournée de la troupe à travers  la 
province.
Encore la communication! C’est facile de critiquer, mais des fois, «il suffit d’un appel pour que 
tout devienne limpide».
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Grève évitée dans le transport scolaire à Laval pour 
2000 élèves

Lia Lévesque
La Presse Canadienne
MONTRÉAL
Une menace de grève des 
chauffeurs d'autobus d'écoliers est 
écartée, du moins pour ceux qui 
travaillent pour Autobus Mistral, à 
Laval. Une entente de principe est 
intervenue avec l'employeur, a 
indiqué en fin d'après-midi mercredi 
le Syndicat des Teamsters.

Quelque 2000 élèves qui 
fréquentent la Commission scolaire 
de Laval risquaient d'être 
incommodés par une grève de leurs 
chauffeurs d'autobus d'écoliers à 
l'emploi de ce transporteur.

La date d'un éventuel débrayage 
n'avait pas encore été arrêtée, dans
leur cas, mais les chauffeurs avaient 
voté à 100 pour cent en faveur d'un 

mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, a fait savoir Christopher Monette, 
directeur des affaires publiques pour Teamsters Canada, le grand syndicat pancanadien qui représente ces 
travailleurs.

L'entente de principe qui a été conclue, et qui a déjà été ratifiée, prévoit une augmentation de salaire de 6,6 pour 
cent, rétroactive au 1er septembre 2017, en plus d'augmentations annuelles en fonction de l'Indice des prix à la 
consommation. L'entente prévoit que ces augmentations ne pourront être inférieures à des seuils de 1,25 à 2 
pour cent, selon l'année.

Grève encore pendante

Par ailleurs, une grève est toujours prévue le 23 avril pour d'autres chauffeurs d'autobus d'écoliers syndiqués 
auprès des Teamsters.

Il s'agit des chauffeurs d'Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil, qui 
desservent les commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes, ainsi que le transport adapté de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM). Quelque 2000 élèves seraient touchés.

Il en est de même pour Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs et 
Lester B. Pearson, dans l'Ouest de Montréal. Cette fois, 4000 élèves pourraient être touchés.

«Ça reste toujours, le 23 avril. Mais les parties essaient fort de négocier la meilleure entente possible pour nos 
membres», a commenté M. Monette.

En Outaouais, un débrayage est également envisagé «d'ici la fin du mois d'avril» chez Autobus Campeau, qui 
dessert les commissions scolaires des Draveurs et des Portages-de-l'Outaouais. Cette fois, près de 5000 élèves 
pourraient être touchés.

Le Syndicat des Teamsters aimerait bien transposer auprès d'autres transporteurs scolaires l'entente négociée 
chez Autobus Mistral à Laval, puisque celle-ci est plutôt généreuse. Mais M. Monette note que «c'est sûr que 

Page 1 sur 2Grève évitée dans le transport scolaire à Laval pour 2000 élèves | Lia Lévesque | Grand ...

2018-04-12http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201804/11/01-5160704-greve-evitee-da...

t les commissions scolaires des Patriotes, a



selon les transporteurs scolaires, ça se peut qu'il y ait des différences et des spécificités qui sont propres aux 
réalités de chaque entreprise».

Le transport d'écoliers est assuré par des entreprises privées, lesquelles obtiennent des contrats des 
commissions scolaires, qui touchent des subventions du ministère de l'Éducation pour dispenser ce service.

Les conditions de travail peuvent donc varier d'un transporteur à l'autre.

Plusieurs organisations syndicales représentent ces chauffeurs d'autobus d'écoliers, notamment le Syndicat 
québécois des employés de service (affilié à la FTQ, tout comme les Teamsters au Québec), Unifor, les Métallos 
(tous deux aussi affiliés à la FTQ), de même que la CSN et la CSD.

Tweeter
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Conseil de ville de Contrecoeur
Agrandissement de l’école des Cœurs-
Vaillants, des poules en ville, des 
producteurs agricoles inquiets et bien 
plus!

Denis-Charles Drapeau
dcdrapeau@lecontrecourant.com

Le 3 avril dernier que se tenait la séance mensuelle du conseil de ville de Contrecœur. 
Différents points ont retenu notre attention.

De l’argent pour les infrastructures

Des règlements d’emprunt ont été adoptés notamment pour financer le prolongement de la 
rue des Patriotes (680 500$), le pavage sur la rue Duval et sur la rue Cardin (154 000$), le 
pavage sur la rue de l’Église (46 000$), la réfection de trottoirs (41 000$) et les travaux de 
réfection d’un ponceau sur le rang du Ruisseau (109 000$). De plus, 35 000$ a été budgété 
pour les taxes et les imprévus, pour un total d’emprunt de 385 000$.

Un autre règlement d’emprunt d’au plus 658 400$ a été adopté pour financer divers projets 
qui avait été présenté en détail lors de l’avis motion lors du dernier Conseil (Détails ici).

Agrandissement de l’école des Cœurs-
Vaillants, d



Administration municipale 101

Il a aussi été question d’adjudication d’une émission d’obligations d’un montant de 5 717 000
$. À ce chapitre, les citoyens ont eu droit un petit cours d’administration municipale 101 de la 
part du conseiller Dominique Doyon.

«C’est le ministère du Revenu qui gère ce type d’obligations. Lorsque la Ville effectue des 
emprunts à long terme (15 ou 20 ans), elle émet des obligations qui sont renouvelables tous 
les 5 ans. Alors le ministère du Revenu demande des soumissions auprès des institutions 
financières afin que ces dernières achètent les obligations de la Ville. La Banque 
Laurentienne a été choisie par le Ministère étant le plus bas soumissionnaire», nous explique 
M. Doyon.

Ressources humaines

En matière de gestion de personnel, on peut souligner l’embauche d’une vingtaine 
d’étudiants pour l’animation du camp de jour au Service loisir et culture. Dans ce même 
service, une nouvelle technicienne en loisir débutera dès le 16 avril.

Agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants

Bonne nouvelle du côté de l’urbanisme, car nous avons appris qu’il a eu une demande de 
permis pour l’agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants qui débuterait vers l’été 2019. 

«Il s’agit d’un projet de quatre nouvelles classes primaires, 3 classes pour le préscolaire, un 
nouveau gymnase, ainsi qu’une nouvelle bibliothèque», nous dit le conseiller Jonathan Paris.

Poules en ville

Les amateurs d’œufs frais seront heureux d’apprendre qu’un projet pilote d’une durée d’un 
an sera mis en branle. «J’invite les citoyens qui s’intéressent au projet à s’informer 
correctement auprès de la Ville afin que tout se passe bien», nous dit le conseiller Steve 
Hamel.

«On parle de 2 à 5 poules pondeuses par personne pour la durée du projet pilote. Aussi, il 
faut garder les poules dans un enclos grillagé à l’extérieur, muni d’un toit. L’entretien doit 
être constant et la revente des œufs sera interdite». On se rappellera qu’un mouvement 
citoyen s’était manifesté en faveur de l’autorisation des poules en milieu urbain (Détails ici).
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Deux journées de grève des transporteurs 
scolaires sont prévues d’ici la fin du  
mois. Les entreprises Autobus Bruno-É. 
Grisé Transport et Autobus Rive-Sud,  
qui desservent plusieurs écoles de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), 
ont reçu un avis de grève de leurs employés. 

Dans le cas d’Autobus Bruno-É. Grisé 
Transport, une journée de grève est prévue 
le 17 avril. Cette grève touche les écoles  
de la Mosaïque, Jolivent, le Petit-Bonheur et 
le Collège Saint-Hilaire. Selon les parcours, 
elle touche aussi le CFR Richelieu, l’École 
d’Éducation internationale et les écoles 
secondaires Ozias-Leduc et Polybel. 

Après avoir prévu une grève indéter-
minée, les employés d’Autobus Rive-Sud 
ont finalement prévu une journée de  
grève le 23 avril prochain. Dans la  
région, cette grève touche les élèves les 
écoles Aux-Quatre-Vents, l’École d’éduca-
tion internationale (selon les parcours),  
le CFR Richelieu (selon les parcours) et  

en partie les écoles secondaires Ozias-Leduc 
et Polybel. 

La liste complète des écoles et des 
parcours est disponible en ligne sur le  
site csp.ca. 

Selon la CSP, il est possible que certains 
parcours soient touchés seulement le matin 
ou le soir. La CSP ne pourra pas offrir de 
transport pour les élèves touchés. Les 
parents devront donc assurer le transport de 
leur enfant pendant la durée du conflit. 

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 le site csp.ca. 

Conditions salariales 
Mario Dolan, président du syndicat local chez 
BE Grisé Transport, souligne que les conduc-
teurs d’autobus scolaire gagnent souvent 
moins de 20 000 $ par année. «Il faut recon-
naître notre travail à sa juste valeur. La relève se 
fait rare, il faut rendre notre métier attrayant.» 

Selon Jean Labelle, conseiller au Syndicat 
québécois des employées et des employés  

de service, affilié à la FTQ, les offres  
patronales «ne sont pas à la hauteur. Elles  

se situent sous l’indice des prix à la consom-
mation […]».  

À moins d’un revirement de situation

Plusieurs écoles de la région seront touchées dans le cas d’une grève des transporteurs 
scolaires. Photo: Archives

Deux journées de grève pour les 
transporteurs scolaires
Vincent Guilbault | L’Oeil Régional

q p
Commission scolaire des Patriotes (CSP), 
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L’ARGENT COLLECTÉ POUR UN VOYAGE HUMANITAIRE REMIS À UN ORGANISME

Polybel doit reconsidérer sa décision
PAR KARINE GUILLET

L’école secondaire Polybel compte revoir sa décision de remettre l’argent amassé par des 
élèves dans le cadre d’un voyage humanitaire au Costa Rica à un organisme à but non 
lucratif après l’annulation du voyage.

Actualités Toutes les nouvelles

École alternative: une centaine 
d’inscriptions pour la première rentrée

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

Beloeil 11 avril 2018 | 2°c 



À LA UNE

Consultez notre édition de la semaine 
en ligne

Cliquez ici





L'OEil Régional
13 hours ago

Il y a encore de la confusion dans 
cette histoire de voyage au Costa Rica
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L’ARGENT COLLECTÉ POUR UN VOYAGE HUMANITAIRE REMIS À UN 
ORGANISME 

Polybel doit reconsidérer sa décision 
Par: Karine Guillet 

Le voyage des élèves a été annulé à la fin janvier après le désistement de deux des trois enseignante
organisatrices pour des raisons personnelles. Photo: Gracieuseté
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L’école secondaire Polybel compte revoir sa décision de remettre l’argent amassé par des 
élèves dans le cadre d’un voyage humanitaire au Costa Rica à un organisme à but non 
lucratif après l’annulation du voyage.

La porte-parole de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Maryse St-Arnaud, confirme 
que la décision sera revue lors  de la prochaine séance du conseil d’établissement de l’école 
secondaire, le 18 avril.  Elle précise que la CSP travaille avec l’école afin d’en arriver à la 
meilleure décision possible.
Une cohorte d’élèves devait partir pour le Costa Rica au début du mois d’avril. Le voyage a 
toutefois dû être annulé à la fin janvier après le désistement de deux des trois enseignantes 
organisatrices pour des raisons personnelles. L’école avait finalement décidé le 27 mars 
dernier de remettre la totalité de l’argent recueilli via des collectes de fonds à l’organisme en 
prévention des dépendances de Belœil, l’Arc-en-ciel.
Les parents des 12 enfants touchés par  la situation ont d’ailleurs reçu vendredi dernier, 
quelques heures après la parution d’un article sur le sujet dans La Presse, une 
communication de l’école leur annonçant que la décision leur serait communiquée le 
lendemain du conseil d’établissement.
Commissaire-parent à la CSP et sur le conseil d’établissement de l’école Polybel, Normand 
Boisclair a souligné sur les réseaux sociaux que le conseil d’établissement aurait décidé que 
l’argent amassé servirait dans un premier temps à payer  les activités extrascolaires des 12 
élèves impliqués, telles que leur bal de finissant ou un voyage à New York. Le conseil 
d’établissement réserverait également la possibilité de conserver cette somme pour payer les 
frais de voyage d’un autre membre de la fratrie fréquentant Polybel ou qui sera admis en 
septembre 2018. Finalement, le conseil laisserait la possibilité à chaque élève de choisir un 
organisme de la région à  qui distribuer les sommes restantes. Selon M. Boisclair, la décision 
aurait été prise au conseil de mars. La porte-parole de la CSP, Maryse St-Arnaud, n’a toutefois 
pas pu confirmer cette information au moment de mettre sous presse.

Incompréhension
Des parents dont les enfants se sont investis dans les collectes de fonds peinent toutefois à 
comprendre cette décision, d’autant plus que certains élèves dont les parents ont payé en 
totalité le voyage ont été remboursés, avancent-ils.
La fille d’Anne-Marie Bujold, Audrey-Ann, s’est beaucoup investie dans le projet de voyage 
humanitaire. Depuis l’automne 2016, elle a participé activement aux campagnes de 
financement et toute la famille  a participé à une activité d’emballage  pour amasser des fonds. 
«Les enfants ont vraiment mis du cœur et du temps. Ce n’est pas de la faute de l’école si ça a 
été annulé, on le comprend, mais il n’y a eu aucun plan B», déplore la mère.
Même son de cloche du côté de Julie Bouffard. La mère dit avoir encouragé sa fille à participer 
aux collectes de fonds afin que celle-ci s’empreigne des valeurs associées à ce type de 
voyage. Sa fille Charlyne a finalement amassé près de 3000 $.
Elle déplore que depuis l’annonce de l’annulation du voyage, l’école n’ait pas consulté les 
parents et les élèves impliqués. Elle soutient d’ailleurs avoir communiqué avec la direction, la 
commission scolaire et le protecteur de l’élève, sans succès. «Jamais, depuis janvier, nous 
n’avons été consultés pour quoi que ce soit. On aurait pu trouver des options, il aurait pu y 
avoir d’autres gens qui auraient pu nous aider, il y aurait pu y avoir des parents qui auraient 
pu partir avec ces enfants-là, mais on n’a aucunement été consultés», dit-elle. Elle rappelle 
d’ailleurs qu’il n’était pas nécessaire non plus de voyager au Costa Rica pour réaliser un 
voyage humanitaire.
Mme Bouffard a également beaucoup de mal à s’expliquer pourquoi l’école n’a pas impliqué 
les jeunes dans le choix de l’organisme. «C’est beau de donner à un organisme à but non 
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lucratif, c’est parfait. Par contre, ce sont les enfants qui ont ramassé les sous, pas l’école. S’il 
y a un don à faire, ce sont les enfants qui devraient le faire.»

Déception
La situation a causé beaucoup d’anxiété chez la fille de Mme Bujold, qui dit avoir même dû 
demander à ce que l’école ne communique plus avec sa fille à ce sujet. Pour compenser les 
enfants, elle croit que l’école devrait leur offrir une activité en compensation. «Ils se sont 
investis parce que c’était une cause, mais ils se sont aussi investis parce que c’était une 
expérience de vie», dit Mme Bujold.
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PRÈS DU COLLÈGE SAINT-HILAIRE 

Plaintes pour la vitesse des autobus 
Par: Denis Bélanger 

Quatre transporteurs scolaires desservent le Collège Saint-Hilaire. Photo: François Larivière
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Les autobus scolaires roulent trop vite dans les rues avoisinantes du Collège Saint-Hilaire, 
trouvent quelques résidents du secteur qui demandent à la municipalité d’intervenir. De 
leur côté, bien que sceptiques quant à l’existence d’une réelle problématique, les 
transporteurs concernés démontrent une ouverture à collaborer.

Au moins un citoyen s’est tourné vers  le Comité de circulation et de sécurité  de Mont-Saint-
Hilaire pour demander l’installation d’un dos d’âne sur le chemin Rouillard, qui mène vers le 
Collège. Notons qu’on retrouve déjà deux dos d’âne sur le chemin Authier, voie de circulation 
donnant accès à Rouillard.
L’idée des dos d’âne a été rejetée,  mais Mont-Saint-Hilaire demandera à la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) de surveiller le secteur. Une lettre 
sera aussi envoyée aux quatre transporteurs scolaires desservant  le Collège pour les informer 
de la situation.

Le porte-parole de l’institution privée, une ressource externe, n’a pas voulu commenter le 
dossier, soulignant toutefois ne pas avoir entendu parler de la problématique. La Commission 
scolaire des Patriotes (CSP), qui gère le transport des élèves  du Collège, s’est également 
abstenue de tout commentaire.
Ces plaintes surviennent alors que des mesures ont été mises en place au début de 2017 pour 
améliorer la sécurité dans le secteur du Collège. Les autobus sortant de la rue Authier qui se 
dirigent vers Belœil et Mont-Saint-Hilaire ne peuvent plus tourner à gauche à l’intersection 
Authier-116; ils doivent désormais faire un demi-tour un peu plus loin sur le boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier. Ce changement a été apporté à la suite de l’accident impliquant un autobus 
scolaire et qui a coûté la vie à une jeune femme de 19 ans.

Les transporteurs réagissent
Normand Provost, le président d’Autobus Bruno E. Grisé Transport inc. situé à  Saint-Bruno-
de-Montarville, a affirmé à l’Œil Régional qu’il passerait le message à tous ses chauffeurs de 
faire attention à leur vitesse. Il estime toutefois que la configuration de Rouillard et d’Authier 
n’est pas propice à la vitesse excessive. «Il y a des dos d’âne sur Authier et il y a des bouts 
rough sur Rouillard.» La rue est toutefois en pente.

De son côté, la directrice générale d’Autobus Chambly, Isabelle Robert, spécifie que tous les 
autobus sont dotés d’un  GPS. «S’il y a excès de vitesse, on peut  ainsi le savoir. Il n’y a rien à 
cet effet qui a été porté à mon attention. Je vais quand  même refaire des vérifications», a 
ajouté  Mme Robert. Cette dernière souligne toutefois que des observateurs peuvent avoir 
l’impression qu’un véhicule roule plus vite que sa vitesse réelle.

Pour sa part, le directeur et co-propriétaire des Autobus Beauregard de Mont-Saint-Hilaire, 
Jean-François Beauregard, a salué d’entrée de jeu l’initiative à venir de la municipalité. «Je 
suis d’accord à 100 % avec ça. Les chauffeurs se doivent de respecter le Code de sécurité 
routière. S’ils écopent d’une contravention, cela a des impacts pour notre entreprise. Nous 
transportons des élèves, notre but est de le faire en sécurité. J’appuie les autorités pour 
contrôler la vitesse dans tous les endroits, pas seulement dans le secteur du Collège.»

Le transporteur Les Autobus Robert, de Saint-Basile-le-Grand, n’a pas été en mesure de 
rappeler le journaliste au moment de mettre sous presse.
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Quatrième édition du concert-bénéfice

Marianne Julien
mjulien@versants.com
(mailto:mjulien@versants.com) Le mardi 10 avril 2018, 12h00

La Fondation a amassé 3125 $ cette année.
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« Cette année, la Fondation a financé beaucoup de 

sorties et une pièce de théâtre sur le passage du 

primaire au secondaire. »

– Carole Vigneault

Ce dimanche se tenait le concert-bénéfice vins et fromages de la Fondation de l’École 

secondaire du Mont-Bruno.

Pour cette quatrième année, une centaine d’invités se sont rendus au Centre Marcel-Dulude 

afin de soutenir financièrement la Fondation de l’école.

Pendant ce vins et fromages, divers artistes montarvillois ont performé, tels que Ghyslaine 

Giroux, Mario Fraser et la pianiste Josiane Contant.

Pour les élèves

Selon Carole Vigneault, présidente de la Fondation de l’école du Mont-Bruno, chaque édition 

de l’événement permet d’amasser un montant d’environ 4 000 $. Cette année la Fondation a 

amassé 3125 $.

Les fonds aident à financer le concours littéraire Richard-Vincent, afin de promouvoir la 

qualité de la langue française et d’encourager la création littéraire auprès des élèves de la 1 à 

la 5secondaire qui y présentent des créations littéraires en prose ou en poésie. « L’argent 

sert essentiellement à faire les recueils de textes pour le concours », ajoute la présidente.

Une autre partie des fonds amassés est distribuée 

selon d’autres demandes de l’école, comme des projets 

spéciaux et des activités. « Cette année, la Fondation a 

financé beaucoup de sorties et une pièce de théâtre sur 

le passage du primaire au secondaire », ajoute Carole Vigneault.

Une fondation dans une école publique

a Fondation de l’École

secondaire du Mont-Bruno.



Une fondation dans une école secondaire publique est rare, selon la présidente, plus rare que 

dans les établissements scolaires privés, mais il y en a tout de même quatre au sein de la 

Commission scolaire des Patriotes.

En plus de la Fondation de l’École secondaire du Mont-Bruno, il y a celles de l’École 

secondaire De Mortagne de Boucherville, de l’École secondaire d’éducation internationale 

de McMasterville et de l’École secondaire de Chambly.

Question aux lecteurs : Soutenez-vous l’École secondaire du Mont-Bruno?



Les grèves dans le transport scolaire seront 
reportées au 23 avril

Les grèves générales illimitées prévues pour le 9 et le 10 avril dans le transport scolaire 

seront reportées au lundi 23 avril. Solidaire avec les parents et les élèves qui seront touchés 

par ces grèves, le syndicat des Teamsters participera à des rencontres de dernière chance.

« Il n’y a eu aucun déblocage à la table de négociations. Mais comme on est de bonne foi, nous 

voulons laisser une dernière chance aux négociations, a expliqué le président de la Section 

locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. Les transporteurs scolaires ont jusqu’au 23 avril 

pour comprendre que leurs offres salariales sont inacceptables. »

Le lundi 9 avril 2018, 18h44

Les grèves dans le transport scolaire seront reportées au 23 avril

Rappelons que les chauffeurs d’autobus scolaire gagnent entre 20 000 $ et 25 000 $ par 

année. Les offres des transporteurs scolaires, qui tournent autour de 1 % par année, sont 

inférieures à l’Indice des prix à la consommation qui était de 1,8 % l’année dernière 

seulement.

Des rencontres sont prévues devant la conciliatrice nommée au dossier d’Autobus Rive-Sud 

division Sainte-Julie et d’Autobus Rive-Sud division Longueuil. L’entreprise dessert les 

commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes, et la CSDM (transport adapté). Le 

syndicat a accepté ces rencontres suite à une demande de l’employeur.

La dernière rencontre de conciliation avec Autobus Lucien Bissonnette remonte au 29 mars. 

L’entreprise dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs et Lester B. Pearson. Le 

syndicat retournera à la table de négociations si l’employeur bonifie ses offres salariales. 

Le gouvernement, qui remet aux commissions scolaires une enveloppe budgétaire pour le 

transport des élèves, est le donneur d’ouvrage indirect dans cette affaire. Cette année, le 

ministre de l’Éducation ajoutera une maigre augmentation de 1,43 % à cette enveloppe. Les 

commissions scolaires gardent ensuite une partie de l’enveloppe monétaire pour leurs 

propres opérations.

Au total, des grèves le 23 avril pourraient toucher près de 8000 élèves et leurs parents.

t les

commissions scolaires , des Patriotes, et 
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La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a déposé une demande d’agrandissement au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour accueillir des élèves 

de 4e et de 5e secondaire à l’école secondaire de Chambly.

Deux demandes d’agrandissement seront envoyées au ministère par la CSP, une pour l’école 

secondaire de Chambly, qui doublerait sa superficie, et une autre pour l’école De Salaberry.

La CSP a affirmé que l’analyse des données ne pouvait que mener à la conclusion qu’il est 

nécessaire d’agrandir l’école secondaire de Chambly.

« On a reçu de données précises par secteur au début mars, a expliqué la présidente de la 

Commission scolaire, Hélène Roberge. On a fait une analyse qui montre que l’augmentation 

démographique est plus rapide que ce que nous avions prévu dans les données que nous 

avions l’année dernière à pareille date. »

La Commission scolaire des Patriotes a déposé une demande d’agrandissement pour l’école secondaire de 
Chambly. 



Mme Roberge a également spécifié, alors qu’il est inhabituel d’envoyer des demandes 

d’agrandissement avant la fin des classes, que la demande pourrait être reçue par le 

ministère dans le cadre du Programme québécois d’infrastructures 2018-2028.

Si la CSP ne reçoit pas de réponse à sa demande, elle en représentera une autre pour le PQI 

2019-2029. Une demande d’ajout d’espace sera par ailleurs faite à la fin de l’année scolaire 

pour Carignan pour le secteur primaire, puisque celle concernant l’école De Salaberry ne 

viendra pas combler le manque d’espaces dans le secteur de Chambly, Carignan, Saint-

Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville.

Six points

La CSP a basé son analyse sur six points pour justifier les deux demandes d’agrandissement.

Pour l’an prochain, les prévisions démographiques du MEES supposent une augmentation de 

510 élèves au secondaire sur tout le territoire de la CSP, avec le quart de ceux-ci provenant 

de Chambly et de Carignan.

« La croissance démographique au secondaire sur l’ensemble du territoire de la CSP se 

poursuivra sur une période de six années pour atteindre 2 279 élèves de plus en 2023-2024 

que les chiffres que nous avons actuellement, a spécifié le directeur du service des 

ressources matérielles, Dominic Arpin. L’ensemble des dix écoles secondaires ne seront plus 

en mesure d’accueillir tous les élèves au secondaire à ce moment-là. »

La CSP a également noté que la plus forte croissance sur le territoire de la CSP est vécue à 

Chambly et à Carignan et que dix développements immobiliers sont à prévoir ou sont en 

cours dans le secteur.

« Il y a aussi une pression qui s’exerce au niveau primaire, a ajouté M. Arpin. Ce qu’on a fait, 

c’est d’analyser le territoire compris des villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand 

et Saint-Bruno-de-Montarville pour aussi évaluer le besoin d’une demande d’ajout d’espace. 

»

Selon le document de la CSP, dans les cinq prochaines années, c’est un manque de 16 à 21 

locaux pour le primaire que subirait ce territoire.

Soulagement
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La porte-parole de la Coalition pour un 4e et un 5e secondaire à Chambly, Marie-Josée 

Valade-England, était très émue lorsque la présidente a officialisé la demande 

d’agrandissement.

« Ça dépasse nos attentes, a-t-elle affirmé. Au début, quand vous nous avez parlé d’un 

agrandissement avec une aile primaire, je trouvais ça bizarre un peu. On se disait que c’était 

un pas vers l’avant. Mais avec ce soir, merci d’avoir pris le temps d’analyser les données. 

C’était quand même évident qu’on avait besoin de 4e et 5e secondaire à Chambly. »

À la séance du conseil des commissaires de janvier, la présidente de la CSP, Hélène Roberge, 

avait avancé l’idée d’une demande conjointe qui ajouterait une aile primaire à l’école 

secondaire. À la suite de l’analyse, Mme Roberge a indiqué qu’en regardant les possibilités en 

fonction des prévisions du nombre d’élèves, l’aile primaire ne serait pas la meilleure solution.

Terrain

La Commission scolaire n’aurait pas à en venir à une entente pour l’achat de terrain pour 

l’agrandissement possible de deux écoles.

Selon Mme Roberge, les terrains de l’école secondaire de Chambly et de l’école De Salaberry 

sont assez grands pour les agrandissements.

Si le ministère donne une réponse favorable au projet d’agrandissement, Mme Roberge croit 

que les élèves de 4e et de 5e secondaire pourraient intégrer l’école secondaire de Chambly 

d’ici trois ans.

« C’est sûr que ça va prendre quelques mois avant que les travaux ne débutent. On peut 

penser à une ouverture soit à l’automne 2020 ou l’automne 2021. Il ne faut pas oublier non 

plus qu’étant donné qu’il s’agit d’un agrandissement d’une école fréquentée par des élèves, la 

logistique est différente. »

Réponse

La réponse du ministère pourrait être connue d’ici la fin de l’année scolaire. Entre-temps, la 

CSP continuera ses démarches dans le dossier.

« On est proactif, on va mettre une certaine pression pour que le dossier soit traité en 

priorité », a affirmé la présidente de la CSP.
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Le député de Chambly, Jean-François Roberge, compte lui aussi faire pression sur son 

collège, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

« C’est sûr que mardi je vais parler directement au ministre Proulx pour m’assurer que cette 

demande soit traitée très rapidement. Je vais m’arranger pour ce soit sur le dessus de la pile. 

»
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TRANSPORT SCOLAIRE: GRÈVES REPORTÉES AU 23 AVRIL

Aimée Lemieux le 09 avril à 12:00

Même s'il n'y a eu «aucun déblocage» à la table de négociations, les grèves illimitées des chauffeurs d'autobus de la 
Rive-Sud, prévues aujourd'hui et demain, sont reportées au lundi 23 avril, le temps de participer à des rencontres «de 
dernière chance».

«Comme on est de bonne foi, nous voulons laisser une dernière chance aux négociations. Les transporteurs scolaires ont 
jusqu'au 23 avril pour comprendre que leurs offres salariales sont inacceptables», a signifié Jean Chartrand, le leader 
syndical des conducteurs d'Autobus Rive-Sud division Longueuil et Sainte-Julie.

À la demande de l'employeur, des rencontres devant une conciliatrice se tiendront incessamment. 

Si un éventuel conflit de travail devait se déclencher dans deux semaines, des milliers d'élèves des commissions 
scolaires Marie-Victorin et des Patriotes seront touchés.

Rappelons que la rémunération des chauffeurs d'autobus est au cœur du litige. Une augmentation salariale d'environ 1% 
par année est proposée par les transporteurs scolaires, alors que l'année dernière seulement, l'Indice des prix à la 
consommation était majoré à 1,8%, déplorent les employés.

Le gouvernement du Québec est lui aussi tenu responsable: le ministre de l'Éducation remet une enveloppe aux 
commissions scolaires pour le transport 
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des élèves, qui à leur tour, gardent une partie pour effectuer certaines opérations. Cette année, «un maigre» 1,43% a été 
ajouté à cette enveloppe, un montant largement critiqué.

Par ailleurs, les conditions sont d'emblée difficiles pour les conducteurs d'autobus, qui gagnent en moyenne 20 000$ par 
année, rappelle le syndicat des Teamsters.
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École alternative: une centaine 
d’inscriptions pour la première rentrée 
Par: Karine Guillet 

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.
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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 alternatif, 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 alternatif 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 30 h par an.
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Autobus d'écoliers: des grèves le 
17 et le 23
Par Lia Lévesque, La Presse canadienne 
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MONTRÉAL — Alors que les grèves des chauffeurs d’autobus d’écoliers syndiqués chez les Teamsters, qui devaient débuter lundi et mardi 
ont été reportées au 23 avril, celle des chauffeurs syndiqués au Syndicat québécois des employés de service est toujours prévue le 17.

Le SQEES, un syndicat aussi affilié à la FTQ, a indiqué lundi que le mot d’ordre de débrayage au début de la semaine prochaine était 
maintenu.

Dans ce cas, il s’agit du transporteur BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville, qui dessert en partie les commissions scolaires des 
Patriotes et Riverside. Quelque 2000 élèves seraient touchés et il ne s’agirait que d’une seule journée de grève.

Le mandat de grève qui a été adopté en est un de grève générale illimitée, mais le syndicat concerné veut commencer par une seule journée 
de grève. «Ce sera un coup de semonce», a indiqué Benoit Hamilton, conseiller aux communications au SQEES.

Le syndicat distribuera d’ailleurs une lettre aux parents cette semaine pour les informer de la situation, a précisé M. Hamilton.

Autres syndicats, autres dates

Au Syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, ce sont près de 8000 élèves qui pourraient être touchés par une grève générale illimitée à 
compter du 23. Il s’agit de certains des élèves qui fréquentent les commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes, des Trois-Lacs, 
Lester B. Pearson et le transport adapté de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Ces chauffeurs d’autobus d’écoliers devaient lancer un débrayage illimité, dans certains cas lundi, dans d’autres mardi, mais la grève a été 
reportée au 23 avril, afin de donner une dernière chance à la négociation, a indiqué lundi le Syndicat des Teamsters.

Par ailleurs, en Outaouais, 5000 autres élèves qui fréquentent les commissions scolaires des Draveurs et Portages-de-l’Outaouais risquent 
également d’être touchés par une grève des chauffeurs d’autobus d’écoliers qui travaillent pour Autobus Campeau.

Dans leur cas, le Syndicat des Teamsters n’avait pas encore arrêté de date pour le début de la grève générale illimitée, qui devrait survenir 
entre la mi-avril et la fin du mois d’avril.

Dans tous les cas, la rémunération est au coeur du litige. Les chauffeurs d’autobus d’écoliers touchent entre 20 000 $ et 25 000 $ par année 
et ont un horaire brisé, ne travaillant que le matin et en fin d’après-midi.

Ils sont employés par des transporteurs privés, qui obtiennent un contrat des commissions scolaires, qui touchent elles-mêmes des fonds 
à cette fin de la part du ministère de l’Éducation.

Aussi dans National : (/actualites/national/)
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Des grèves de chauffeurs d'autobus 
d'écoliers prévues un peu partout au 
Québec
Des commissions scolaires de Saint-Bruno-de-Montarville, de 
Montréal et de l'Outaouais sont touchées.

JERRY DRIENDL VIA GETTY IMAGES 

Alors que les grèves des chauffeurs d'autobus d'écoliers syndiqués chez les Teamsters, 

qui devaient débuter lundi et mardi ont été reportées au 23 avril, celle des chauffeurs 

syndiqués au Syndicat québécois des employés de service est toujours prévue le 17.

Le SQEES, un syndicat aussi affilié à la FTQ, a indiqué lundi que le mot d'ordre de 

débrayage au début de la semaine prochaine était maintenu.
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Dans ce cas, il s'agit du transporteur BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville, qui 

dessert en partie les commissions scolaires des Patriotes et Riverside. Quelque 2000 

élèves seraient touchés et il ne s'agirait que d'une seule journée de grève.

Le mandat de grève qui a été adopté en est un de grève générale illimitée, mais le 

syndicat concerné veut commencer par une seule journée de grève. "Ce sera un coup de 

semonce", a indiqué Benoit Hamilton, conseiller aux communications au SQEES.

Le syndicat distribuera d'ailleurs une lettre aux parents cette semaine pour les informer 

de la situation, a précisé M. Hamilton.

Autres syndicats, autres dates

Au Syndicat des Teamsters, aussi affilié à la FTQ, ce sont près de 8000 élèves qui 

pourraient être touchés par une grève générale illimitée à compter du 23. Il s'agit de 

certains des élèves qui fréquentent les commissions scolaires Marie-Victorin, des 

Patriotes, des Trois-Lacs, Lester B. Pearson et le transport adapté de la Commission 

scolaire de Montréal (CSDM).

Ces chauffeurs d'autobus d'écoliers devaient lancer un débrayage illimité, dans certains 

cas lundi, dans d'autres mardi, mais la grève a été reportée au 23 avril, afin de donner 

une dernière chance à la négociation, a indiqué lundi le Syndicat des Teamsters.

Par ailleurs, en Outaouais, 5000 autres élèves qui fréquentent les commissions scolaires 

des Draveurs et Portages-de-l'Outaouais risquent également d'être touchés par une 

grève des chauffeurs d'autobus d'écoliers qui travaillent pour Autobus Campeau.

Dans leur cas, le Syndicat des Teamsters n'avait pas encore arrêté de date pour le début 

de la grève générale illimitée, qui devrait survenir entre la mi-avril et la fin du mois d'avril.

Dans tous les cas, la rémunération est au coeur du litige. Les chauffeurs d'autobus 

d'écoliers touchent entre 20 000 $ et 25 000 $ par année et ont un horaire brisé, ne 

travaillant que le matin et en fin d'après-midi.

Page 2 sur 4Des grèves de chauffeurs d'autobus d'écoliers prévues un peu partout au Québec

2018-04-11https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/09/greves-chauffeurs-autobus-outaouais-montre...

Ils sont employés par des transporteurs privés, qui obtiennent un contrat des 

commissions scolaires, qui touchent elles-mêmes des fonds à cette fin de la part du 

ministère de l'Éducation.
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Les transporteurs scolaires repoussent leur grève 
générale 
2018-04-09 /

Les chauffeurs d’autobus scolaires ont décidé de repousser au 23 avril leur intention de 

débrayer.

Ils devaient déclencher la grève dès ce lundi 

matin, mais leur syndicat, Teamsters, a opté pour donner une chance aux négociations et aux parents.

Selon le syndicat, des rencontres devant une médiatrice ont été réclamées par l’entreprise Autobus Rive-

Sud basée à Longueuil et Sainte-Julie.

Cette compagnie desserve notamment les commissions scolaires Marie-Victorin et des Patriotes.

Teamsters Canada a aussi annoncé que la grève est reportée chez Autobus Bissonnette, même s’il n’y a 

aucun déblocage dans les négociations, soutient le syndicat.

Selon le directeur des Communications et des Affaires publiques du syndicat de Teamsters, Stéphane 

Lacroix, l’employeur n’offre qu’un maigre 1 % d’augmentation salarial, à des travailleurs qui gagnent 

environ 20 000 $ par année.

Auteure: Rébecca Guénard-Chouinard
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Grève des chauffeurs d’autobus scolaires 
reportée au 23 avril
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Les grèves des chauffeurs d’autobus scolaires, qui étaient prévues les 9 et 10 avril, dans la 

région métropolitaine, ont été reportées au 23 avril, comme l’a annoncé dimanche le 

syndicat des Teamsters.

Le Syndicat a déclaré qu’il se montrait «solidaire avec les parents et élèves touchés par ces 

grèves», et ce malgré le fait qu’il n’y ait eu aucun déblocage dans les négociations. Pour 

démontrer sa «bonne foi», ce dernier accorde des «rencontres de la dernière chance» avec 

l’employeur.

Les grèves pourraient toucher près de 8000 élèves. 

«Les transporteurs scolaires ont jusqu’au 23 avril pour comprendre que leurs offres 

salariales sont inacceptables», a mentionné le président de la Section locale 106 des 

Teamsters Jean Chartrand, qui rappelle que les offres des transporteurs scolaires à 1% par 

année sont inférieures à l’Indice des prix à la consommation, qui était de 1,8% en 2017.

Les chauffeurs d’autobus scolaires gagnent actuellement entre 20 000$ et 25 000$ par 

année.

Des rencontres sont prévues devant la conciliatrice nommée au dossier d’Autobus Rive-Sud 

division Sainte-Julie et d’Autobus Rive-Sud division Longueuil. Ces transporteurs desservent 

environ 8000 élèves de la commission scolaire Marie-Victorin, des Patriotes, de Montréal 

(transport adapté), de Laval, de Lester-B. Pearson et des Trois Lacs. (S.L.)

des Patriotes, d



Transport scolaire : une grève le 17, d'autres le 23
Publié le lundi 9 avril 2018 à 11 h 42

Les feux rouges d'un autobus scolaire clignotent. Photo : Radio-Canada/Christian Milette 

Alors que les grèves des chauffeurs d'autobus d'écoliers syndiqués chez les 
Teamsters qui devaient débuter lundi et mardi ont été reportées au 23 avril, celle 
des chauffeurs syndiqués au Syndicat québécois des employés de service (SQEES ) 
est toujours prévue le 17.

LA PRESSE CANADIENNE

Le SQEES, un syndicat aussi affilié à la FTQ, a indiqué lundi que le mot d'ordre de 
débrayage au début de la semaine prochaine était maintenu.

Dans ce cas, il s'agit du transporteur BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville, 
qui dessert en partie les commissions scolaires des Patriotes et Riverside. Quelque 
2000 élèves seraient touchés et il ne s'agirait que d'une seule journée de grève.

Page 1 sur 4Transport scolaire : une grève le 17, d'autres le 23 | ICI.Radio-Canada.ca

2018-04-11https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094030/transport-scolaire-greves-teamsters-syndicat...
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M O N T R E A L  G A Z E T T E

Published on: April 8, 2018 | Last Updated: April 8, 2018 7:15 PM EDT 

A school bus strike that was set to begin on Monday in the West Island, the South Shore and some other parts of the 
Montreal region has been postponed to April 23. 

The union said a strike on April 23 could affect services to 8,000 students. D A V E  S I D A W A Y  /  M O N T R E A L  G A Z E T T E  

A school bus strike that was set to begin on Monday in the West 
Island, the South Shore and some other parts of the Montreal 
region has been postponed to April 23.

A notice posted on the website of the Lester B. Pearson School Board
(http://www.lbpsb.qc.ca/eng/home.asp) on Sunday said the board was notified that bus routes serviced 
by its contractor, Autobus Bissonnette, will be on their regular schedule on Monday because the 
strike has been postponed.

Teamsters Canada, the union representing the drivers, announced the strike, scheduled for 
Monday and Tuesday, is being postponed to the end of the month to give negotiations a chance. 

However, there has been no movement at the bargaining table, Jean Chartrand, president of Local 
106, said in a press release posted on Sunday (http://teamsters.ca/fr/blog/2018/04/08/les-greves-dans-le-

transport-scolaire-seront-reportees-au-23-avril/) . The companies that employ the drivers have until April 
23 “to understand that their salary offers are unacceptable,” he said in the press release.

The union said a strike on April 23 could affect services to 8,000 students.
Drivers earn between $20,000 and $25,000 a year, Teamsters Canada said. The employers are 
offering annual wage increases of about one per cent, which is below the 1.8-per-cent inflation rate 
for last year, it said.

Meetings before a conciliator are scheduled between the union and Autobus Rive-Sud, division 
Ste-Julie and Autobus Rive-Sud, division Longueuil, the press release said. The transporter’s 
divisions service Marie-Victorin school board, des Patriotes school board and the Commission 
scolaire de Montréal’s adapted transit needs.

The union said it would return to the bargaining table with Autobus Lucien Bissonnette, which also 
services Trois-Lacs school board in Vaudreuil-Dorion, if the employer increased its wage offer. The 
last time the two sides met before a conciliator, it said, was March 29. 

des Patriotes school board a



Grève reportée pour les chauffeurs 
d’autobus scolaire

Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com
(mailto:fkhalkhal@versants.com) Le dimanche 8 avril 2018, 20h00

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

une partie du territoire couvert par LLes Versants, demandent aux parents de se préparer à 

une grève du transport scolaire. 

La grève touchera les élèves de la CSP dès le 10 avril. (Photo : archives)

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) e



La CSP a diffusé un préavis de grève de d eux transporteurs scolaires vendredi. Les employés 

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

indéterminée. Cependant ils ont annoncé dimanche qu’ils reportaient leur mouvement au 23 

avril. « Il n’y a eu aucun déblocage à la table de négociations. Mais comme on est de bonne foi, 

nous voulons laisser une dernière chance aux négociations, a expliqué le président de la 

Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. Les transporteurs scolaires ont jusqu’au 

23 avril pour comprendre que leurs offres salariales sont inacceptables. »

Les employés de la société Autobus Bruno-E Grisé Transport, ont pour le moment déposé 

qu’une journée de grève le 17 avril.

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.



« 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. » – Jean 

Labelle

Sur le territoire que couvre les Versants, ce sont les écoles Albert-Schweitzer, Arc-En-Ciel, 

Aux-Quatre-Vent, CFR Richelieu, collège Trinité, école de La Mosaïque, de Montarville, du 

Grand-Chêne, du Moulin, du Tourne-Vent, L’Arpège, Le Rucher, Monseigneur Gilles-Gervais 

et l’école secondaire du Mont-Bruno qui seraient concernées.

D’autres villes seront affectées par cette grève comme Chambly, Carignan, 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 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, la Commission scolaire Marie-Victorin 

et la CSDM (transport adapté).



Début de la grève des transporteurs 
scolaires reportées

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le dimanche 8 avril 2018, 16h53

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. Cette dernière prévue le 10 avril sera reportée.

La CSP a diffusé un préavis de grève de deux transporteurs scolaires vendredi dernier. Ainsi, 

les employés de la société Autobus Rive-Sud devaient être en grève à partir du 10 avril pour 

une durée indéterminée. « Il n’y a eu aucun déblocage à la table de négociations. Mais comme 

on est de bonne foi, nous voulons laisser une dernière chance aux négociations, a expliqué le 

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) et 



président de la Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. Les transporteurs 

scolaires ont jusqu’au 23 avril pour comprendre que leurs offres salariales sont 

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

moment déposé qu’une journée de grève 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.

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.



Je bouge avec mon doc! 

Nouvelle édition le 27 mai 2018-04-08 /

Le 27 mai prochain aura lieu la cinquième édition de l’événement Je bouge avec mon doc! à Sainte-

Julie.

Organisée par les professionnels de santé du GMF Marguerite d’Youville et la Ville de 

tous pour faire la promotion d’habitudes de vie saines.

Des parcours de 500m et 1,3,5 et 8 kilomètres sont proposés.

Pour participer, les citoyens doivent s’inscrire en ligne sur le site Internet de la Ville de Sainte-Julie ou 

dans les cliniques et pharmacies participantes. L’événement reste toutefois totalement gratuit.

La nouveauté cette année, ce sont les séances de Taï Chi et de yoga proposées aux participants ainsi 

qu’un défi scolaire. Les élèves des écoles de Sainte-Julie s’affronteront sur un parcours à obstacles 

gonflables. Pour chaque enfant participant, 2$ seront remis à son école pour l’achat d’équipement 

sportif.

Rendez-vous le 27 mai à 9h.

Auteur: Valentin Danré

Partager cet article

Sainte-Julie, cette grande marche est ouverte à 

. Les élèves des écoles de Sainte-Julie s





Commission scolaire des Patriotes
Avis de grève chez deux transporteurs 
scolaires

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) informe ses parents et ses élèves adultes que 
deux transporteurs scolaires lui offrant des services, soit Autobus 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. : journée de grève le 17 avril 2018

La liste des écoles et des parcours associés à chacun des transporteurs visés par la grève est 
disponible en ligne ici.

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.

Commission scolaire des Patriotes



Il est malheureusement impossible pour la CSP d’offrir le transport aux élèves qui profitent 
habituellement des services donnés par ces 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, 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.



LA CSP demande l’agrandissement 
de deux écoles à Chambly

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – 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 
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. »



École secondaire Polybel 

Voyage humanitaire annulé 

Entrevue radiophonique avec un parent 

Émission : Le Québec maintenant, 6 avril 2018 

Durée de l’entrevue : 8 minutes 27 secondes 

Pour écouter l’entrevue, ccliquez ici 





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.
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.

Commission scolaire des Patriotes



Un élève de quatrième secondaire de l’école 
De Mortagne reçoit le Prix John Hendrie 
2017

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le jeudi 5 avril 2018, 6h59

De gauche à droite, John Hendrie, Zidane Bruno, lauréat 2017 du prix et Armand Lefevbre, président de la 
Filiale 266 Pierre-Boucher de la Légion royale canadienne. 



Élève de quatrième secondaire ayant démontré un intérêt certain pour la matière pendant 

les cours d’histoire, Zidane Bruno vient d’être honoré à l’école De Mortagne. Il est le 

récipiendaire du Prix John Hendrie, du nom d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui 

a été actif au sein de la Marine royale canadienne. Passionné par l’histoire et gardien de la 

jeunesse, M. Hendrie livre depuis plusieurs années des messages d’espoir et d’amour aux 

jeunes à travers ses témoignages.

Zidane Bruno a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne en histoire. La Légion Royale 

Canadienne, Filiale 266 Pierre-Boucher à Boucherville, lui a remis une bourse de $100 et un 

livre à caractère historique. Une plaque honorifique sur laquelle son nom est gravé est 

affichée à l’école. Ce jeune élève participe à la vie scolaire en prenant part à des activités 

parascolaires, comme des voyages et s’implique dans la communauté par le biais du 

bénévolat et d’entraides.

« Par son sens du devoir accompli, sa grande diplomatie et son attitude respectueuse, Zidane 

est un être généreux. Il est également un bénévole impliqué dans plusieurs causes », note au 

passage François Desmarais, enseignant en histoire et responsable du Prix John Hendrie à 

l’école De Mortagne.

é à l’école De Mortagne. I



TRANSPORT SCOLAIRE: UNE GRÈVE ILLIMITÉE POURRAIT ÊTRE 
DÉCLENCHÉE LA SEMAINE PROCHAINE

Courtoisie: En Beauce

Aimée Lemieux le 04 avril à 14:30

Une grève menace de paralyser le transport scolaire de milliers d'élèves des commissions scolaires Marie-Victorin 
et des Patriotes si la rémunération des conducteurs d'autobus n'est pas augmentée significativement.

Des débrayages pourraient débuter les 9 et 10 avril prochain, «à moins d'une entente de dernière minute entre les 
parties», explique Jean Chartrand, le leader syndical des conducteurs d'Autobus Rive-Sud division Longueuil et 
Sainte-Julie.

M. Chartrand demeure toutefois sceptique d'une telle éventualité: «à moins d'un déblocage de dernière minute, je ne
vois pas comment on pourrait éviter ces débrayages», dit-il.

Cet éventuel conflit de travail pourrait affecter près de 6500 élèves sur la Rive-Sud et à Montréal, précisément des 
commissions scolaires de Montréal, Marie-Victorin, des Patriotes, des Trois-Lacs et Lester B. Pearson. 

Comme il s'agit d'une grève illimitée, le transport scolaire pourrait être suspendu pour une durée indéterminée. 

«Des rencontres sont prévues avant les 9 et 10 avril prochain avec les employeurs», indique cependant Jean 
Chartrand. 
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Autre menace de grève

Parallèlement, les conducteurs d'autobus scolaire de BE Grisé transport, situé à Saint-Bruno-de-Montarville, se sont dotés 
d'un mandat de grève lors de leur assemblée syndicale le 28 mars dernier.

Près de 2000 élèves des commissions scolaires Riverside et des Patriotes sont concernés. La grève d'une journée pourrait 
être déclenchée le 17 avril. 

Tout comme les 50 travailleurs d'Autobus Rive-Sud division Longueuil et Sainte-Julie, les négociations achoppent sur la 
rémunération. 

«Les offres patronales ne sont pas à la hauteur. Elles se situent sous l'indice des prix à la consommation», explique Jean 
Labelle, conseiller au Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), qui représente les conducteurs 
de BE Grisé transport.

Celui-ci indique que les conditions sont d'emblée difficiles pour les conducteurs d'autobus, qui gagnent «souvent moins de 
20 000$ par année». «Il faut reconnaître notre travail à sa juste valeur», martèle-t-il. 

Une rémunération plus généreuse est d'autant plus importante, selon M. Labelle, puisque «la relève se fait rare» et qu'il faut, 
en ce sens, «rendre le métier attrayant».

 des Patriotes s



Des élèves de 2e secondaire de l’école 
orientante l’Impact s’investissent pour La 
lecture en cadeau

En collaboration avec la Fondation de l’Alphabétisation, une vingtaine d’élèves de 2e 

secondaire du groupe d’engagement communautaire de l’école orientante l’Impact à 

Boucherville ont participé à une collecte de livres neufs pour des enfants issus de milieux 

défavorisés. Le projet La lecture en cadeau fut pour eux une merveilleuse occasion de 

sensibiliser les gens au rôle important de la lecture chez les enfants. À l’automne dernier, ils 

ont sollicité la générosité des résidents du Vieux-Boucherville pour atteindre leur objectif.
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Le groupe d'élèves.



Lors de la clôture de l’événement en décembre, 44 livres avaient été achetés. Ce printemps, 

ceux-ci seront distribués à des enfants de la Montérégie. Leur engagement communautaire 

sèmera sans doute de la magie dans le cœur de plusieurs qui n’ont peut-être jamais reçu un 

livre neuf de leur vie.

Les élèves étaient vraiment fiers de leurs efforts. Ils ont compris que chaque petit geste 

compte. Merci à Carmel Bouchard, enseignante de français en 3e secondaire, qui a permis 

aux élèves de vivre cette belle expérience et bravo aux jeunes de l’école pour leur formidable 

implication.

Pour en apprendre davantage sur ce projet, il est possible de consulter le site Web de la 

Fondation pour l’Alphabétisation.

(Source : CSP)


