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La Ville de Sainte-Julie et l’école du Moulin 
implantent un programme de golf en milieu scolaire  

 

Dans le cadre du Programme de golf en milieu scolaire de Golf Canada, la Ville de Sainte-Julie a remis cet 

après-midi à l’école du Moulin une trousse de matériel qui permettra aux enseignants en éducation 

physique d’apprendre les rudiments de ce sport à leurs élèves. 

L’école du Moulin a été sélectionnée pour ce programme suite à un tirage au sort incluant toutes les écoles 

julievilloises. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et la conseillère municipale du district, Mme 

Nicole Marchand, se sont donc rendues à l’école du Moulin pour y remettre la trousse à la directrice, Mme 

Liette Jodoin, et aux enseignants en éducation physique, M. Yannick Noiseux et M. Martin Perreault. 

La trousse contient des fers, balles, cônes, drapeaux, coupes pour coups roulés, tees adaptés à toutes les 

surfaces, etc. L’ensemble s’accompagne également d’un guide destiné aux enseignants. Ce programme 

d’apprentissage conçu par des spécialistes en éducation propose des leçons simples, qui ne nécessitent 

aucune connaissance préalable du golf, et des jeux très conviviaux. Il vise à permettre aux enfants de 

développer des aptitudes sportives tout en apprenant à mieux connaître le golf. 

Pour la Ville de Sainte-Julie, qui déploie de nombreux projets afin d’inciter les citoyens à adopter de saines 

habitudes de vie, ce programme représente une méthode supplémentaire pour développer la pratique 

d’activités sportives régulières chez les jeunes 
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Plantation de 324 arbres et une centaine 
d’arbustes au parc Bois-de-Brouage

Daniel Hart
d.hart@videotron.ca
(mailto:d.hart@videotron.ca) Le vendredi 18 mai 2018, 7h00

Page 1 sur 3Plantation de 324 arbres et une centaine d'arbustes au parc Bois-de-Brouage - La Relève

2018-05-18http://www.lareleve.qc.ca/plantation-de-324-arbres-centaine-darbustes-parc-bois-de-brou...

mailto:d.hart@videotron.ca
mailto:d.hart@videotron.ca
http://www.lareleve.qc.ca/plantation-de-324-arbres-centaine-darbustes-parc-bois-de-brou


Quelque 150 élèves de l’école primaire De la Broquerie ont participé à cette entreprise de 

reboisement.

L’agrile du frêne a fait beaucoup de ravage au parc Bois-de-Brouage, à Boucherville. Le petit insecte 

a attaqué des centaines d’arbres. De fait, plus de 50% du couvert forestier de l’espace vert situé à la 

hauteur de la rue de Jumonville a été affecté. Devant ce constat, une action concertée était devenue 

nécessaire afin de pallier à ce phénomène.

La Ville a soumis en mars dernier un projet de plantation piloté par Arbre-Évolution afin de remplacer 

les frênes atteints. Puisque le parc est situé tout près de l’école primaire De la Broquerie, cet 

organisme a saisi l’occasion d’en discuter avec les enseignants et la direction de cet établissement 

afin de faire participer près de 150 élèves à cette entreprise de reboisement. « Nos activités de ce 

type visent à sensibiliser la population et spécialement les jeunes citoyens. Ç’a vraiment été une 

journée splendide avec les enfants. Ça leur a permis de comprendre pourquoi on faisait ça. Et en plus, 

ils ont fait du très bon travail! », signale Julien Hamelin-Lalonde, chargé de projet pour Arbre-

Évolution.

Dans ce projet, cet organisme a travaillé en partenariat avec PRANA, une compagnie spécialisée dans 

la production de collations biologiques. De son côté, la Ville a reçu une subvention de 2000 $ pour la 

réalisation de ce projet de plantation. La mise en terre de 324 arbres compense pour 68 tonnes de 

CO2 cette année, selon Tiffanie Murillo, responsable des affaires sociales et environnementales chez 

PRANA. En plus de financer l’activité de reboisement, PRANA a mobilisé ses 70 employés et 

partenaires d’affaires pour venir compléter la mise en terre. De son côté, la Ville a injecté 2500$ dans 

cette plantation; elle s’occupera de protéger les nouveaux arbres. Parions que les élèves de l’école de 

la Broquerie surveilleront de près la croissance de ces végétaux.

Essences choisies
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Pruche de l’est 34

Cèdre blanc 24

Mélèze 24

Chêne à gros fruits 40

Érable à sucre 40

Micocoulier 20

Bouleau jaune 30

Érable rouge 30

Chêne des marais 28

Petit calibre

Pruche de l’est 5

Cèdre blanc 5

Cerisier tardif 7

Chêne à gros fruits 6

Érable à sucre 7

Pin blanc 7

Épinette blanche 4

Érable rouge 6

Micocoulier 7
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Accueil › Actualités › Mont-Saint-Hilaire est équitable

17 MAI 2018 

Mont-Saint-Hilaire est équitable 
Par: Denis Bélanger 

Des membres du comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable en compagnie des élus  municipaux. Photo
Bélanger
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Denis Bélanger
dbelanger@oeilregional.com

Consulter tous les articles de Denis Bélanger

Depuis le 7 mai, Mont-Saint-Hilaire est reconnue Ville équitable par l’organisme Fairtrade, 
en partenariat avec l’Association québécoise du commerce équitable.

Par cette nouvelle certification, la Ville s’engage à promouvoir le commerce équitable à 
l’échelle locale. Afin de célébrer l’obtention de la désignation de Ville équitable pour Mont-
Saint-Hilaire, les membres du comité «Mont-Saint-Hilaire Ville équitable» donnent rendez-
vous aux Hilairemontais le 14 juin, en soirée, au Pavillon Isaac -Vandandaigue.

La désignation de Ville équitable est le fruit d’un travail collectif entrepris au printemps 2016 
à l’initiative des membres du Magasin du monde Oxfam-Québec de l’école secondaire Ozias-
Leduc, une des 18 écoles équitables au Canada. Les élèves impliqués dans ce projet ont alors 
sollicité les élus. Touchés par l’engagement et la persévérance des jeunes, et inspirés par 
cette cause, les membres du conseil municipal les ont soutenus tout au long de la démarche.

Le tout a commencé avec la création, en novembre 2016, d’un comité «Mont-Saint-Hilaire Ville 
équitable»,  constitué d’élèves de l’école secondaire, de citoyens et d’un élu municipal. Le 
premier mandat du comité a alors été de bonifier l’offre de produits  équitables  à Mont-Saint-
Hilaire. Plus de 80 produits  équitables différents ont été recensés dans six commerces et 
trois  restaurants locaux, ce  qui répond aux exigences pour une ville de  18 000 habitants. Par 
la suite, plusieurs  organisations ont été sollicitées pour soutenir l’initiative et affirmer leur 
engagement envers le commerce équitable; 11 lettres d’appui ont ainsi été recueillies par le 
comité.

Par ailleurs, la Ville a amendé sa politique d’achat afin d’y inclure les exigences de la 
 désignation de Ville équitable.

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...
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Crédit photo : Gracieuseté - Denis Germain

Près de 500 élèves du primaire et plus de 150 élèves de la chorale et de l’orchestre des 

jeunes de l’école secondaire Saint-Edmond se produiront avec l’Orchestre symphonique de 

Longueuil (OSDL) lors du Concert du Printemps, présenté dans le cadre de la série Portée 
pédagogique, en collaboration avec les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du 

Québec. Le concert aura lieu le 10 juin à 14h30, à la Maison symphonique de Montréal.

Les élèves exploreront un répertoire varié touchant différents styles musicaux et différentes 

époques et partageront la scène avec des musiciens professionnels sous la direction de 

maestro Marc David. La jeune violoniste Gianina Carpio Alayo et sa professeure Martine 

Michaud interpréteront le Concerto pour deux violons de Vivaldi.

Le jeudi 17 mai 2018, 14h46

Le Concert du Printemps à la Maison symphonique
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Mise sur pied en 1999 en collaboration avec la CSMV et offerte aux commissions scolaires 

de la Rive-Sud, la Portée pédagogique poursuit son objectif d’initier les jeunes à la musique 

classique et de contribuer à la persévérance scolaire.  Plus de 100 000 élèves de la 

Montérégie ont jusqu’ici profité de cette initiative.

Les écoles participantes au Concert du Printemps sont les écoles Adrien-Gamache, 

Marcelle-Gauvreau, Carillon, de la Mosaïque, de la Rose-des-Vents, École des Petits-

Explorateurs, du Tournesol, Félix-Leclerc, Gentilly, Georges-P.-Vanier, Lajeunesse, Paul-

Chagnon et Rabeau, de la Commission scolaire Marie-Victorin.

L’école de la Petite-Gare de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et l’école 

Antoine-Girard de la Commission scolaire des Patriotes sont aussi du concert.

Billetterie de la PDA: 514 842-2112 ou www.placedesarts.com

(Source: OSDL)
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La formation All Black de l’École de la 
Mosaïque, à Saint-Basile-le-Grand, a mis la 
main sur la médaille de bronze lors du 
Festival de minicosom du Réseau du sport 
étudiant du Québec. Le tournoi avait lieu le 
5 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

« Cette médaille représente beaucoup pour 
nous!, lance l’enseignant en éducation 
physique de la Mosaïque, Martin Fabre, 
questionné par Les Versants. Je suis super fier 
d’eux! »  

L’équipe représentant l’École primaire de la 
Mosaïque  s’est rendue en finale pour le bronze 
lors de cette compétition d’une journée. Les All 
Black ont réussi à se faufiler jusqu’à la médaille 
de la troisième position grâce à une victoire 
convaincante de 7 à 2 sur le club des 
Athlétiques #1 de l’École de Ramezay de 
Marieville.  

BELLE CONCLUSION 
Les membres des All Black jouent ensemble 
depuis plusieurs mois. Parties amicales face à 
d’autres écoles après les heures de classe, 
entraînements pendant les récréations.... rien 
n’était laissé au hasard! « Le but était de bien se 
préparer pour le Festival régional de 
minicosom. Nous voulions offrir une bonne 
opposition. Pour mes élèves de 6e année, je 
crois qu’il s’agit d’une belle conclusion à leur 
carrière en tant que membres des All Black », 
indique Martin Fabre.  

Les All Black de la Mosaïque ont enregistré une 
fiche de deux triomphes et un revers en ronde 
préliminaire. En demi-finale, la formation #2 de 
l’École de Ramezay a fait subir une défaite 
amère de 1 à 0 aux jeunes de la Mosaïque; un 
revers qui les reléguait à la finale pour le 
bronze. Parions que le triomphe de 7 à 2 contre 
Marieville est venu mettre un baume sur les 
joueurs à la suite de leur mésaventure en demi-
finale. « Nous voulions bien représenter l’École 
de la Mosaïque. Nous savions que nous avions 
un potentiel et nous voulions l’exploiter, sans 
toutefois nous mettre la pression de la victoire », 
d’observer le professeur. 

La présence des joueurs des All Black au 
Festival de minicosom n’est pas passée 
inaperçue. Martin Fabre commente : « Il 
s’agissait de notre première participation à cet 
événement. Je crois que nous sommes venus 
brouiller les cartes des équipes présentes, car 
nous semblons avoir créé une certaine surprise 
en nous rendant en demi-finale et subir une 
mince défaite de 1-0 face à la formation qui 
allait ensuite remporter les grands honneurs. 
Nous avons gagné le match de médaille de 
bronze et cette victoire a redonné le sourire à 
tout le monde! »  

UNIQUEMENT DES FILLES AU DÉBUT 
L’histoire des All Black s’est amorcée il y a trois 
ans à la Mosaïque. L’enseignant en éducation 
physique raconte la genèse du club : « Au 
début, le groupe était composé uniquement 
de filles avec un seul garçon, le gardien de but. 
C’est l’année dernière que les All Black ont pris 
la forme actuelle, qui inclut des garçons et des 
filles de 4e, 5e et 6e années. » Deux filles de 
l’édition actuelle étaient d’ailleurs de la 
première mouture des All Black.    

Des rencontres amicales face à d’autres école 
primaires de la région sont organisées afin de 
faire vivre aux élèves une expérience 
intéressante.  « Je tente de trouver des 
collègues en éducation physique qui sont prêts 

à accepter notre invitation, note M. Fabre. Nous 
jouons parfois à notre école, et parfois dans les 
établissements scolaires adverses. »   

Cette année, les joueurs tout de noir vêtus sont 
allés à Saint-Bruno et à Sainte-Julie. Ils ont aussi 
accueilli une équipe provenant de Chambly.   
Ils ont conclu leur saison 2017-2018 avec le 
tournoi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Martin 
Fabre, qui a créé cette année un ensemble All 
Black relève composé d’élèves de 3e année, se 
montre convaincu que pour les joueurs 
comme pour lui, ce gain pour la médaille de 
bronze deviendra le plus beau souvenir de la 
saison :  « Nous avons eu la chance de passer 
une journée complète à pratiquer un sport que 
nous aimons tous. Nous sommes unanimes : 
c’est triste que ce soit déjà terminé.  Nous 
avions un esprit d’équipe incroyable.  Tous les 
jeunes jouaient les uns pour les autres. De 
beaux liens se sont tissés entre eux et c’est, 
selon moi, le plus bel accomplissement de la 
formation. »   

PRIVILÈGE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE 
Pour ce dernier, le sport, c’est bien, mais les 
liens qui se tissent au cours d’une même 
campagne sont aussi primordiaux. « Je tente 
également de faire comprendre aux enfants 
qu’intégrer une équipe est un privilège; qu’être 
un All Black, c’est donner l’exemple, un 

engagement à bien se comporter. Démontrer 
des efforts, terminer ses devoirs et adopter un 
bon comportement à l’école. J’ai toujours 
admiré les écoles secondaires et collèges 
américains pour le sentiment d’appartenance 
qu’ils font vivre à leurs élèves/étudiants. C’est 
ce que j’essaie, à bien plus petite échelle j’en 
conviens, de recréer ici.  Ce que je sais, c’est que 
mes élèves sont très fiers d’être des All Black! 
Nombreux sont ceux qui changeraient de 
place avec eux », estime-t-il.   

Au total, ce sont 12 clubs qui étaient en action 
lors de cette activité. Tous les résultats des 
rencontres sont publiés sur le site 
http://diffusion.s1.rseq.ca. 

« Pour l’instant, les All Black se limitent au 
hockey cosom, mais qui sait ce que l’avenir 
réserve pour cette formation qui, je l’espère, 
deviendra peut-être un jour une institution! » 
conclut l’enseignant.

Médaille de bronze au minicosom

De gauche à droite : Nicolas Fabi, Mikaël Ouellet, Maëlle Desrosiers, Magalie Chaput, Stéphanie Jean (entraîneuse adjointe), Samuel Fabi, Zachary Boulay, Zoé Courchesne, Esther 
Boulet, Justin Gélinas, Aleksy Noiseux, Martin Fabre (entraîneur), Olivier Romano, Olivier Côté, Charlie Pelletier, Alexis Ladouceur et Thomas Cléroux. Absents de la photo : Julia 
Ambrus et Samuel Tremblay. (Photo : courtoisie) 

École de la Mosaïque

« Je suis super fier  
d’eux! » - Martin Fabre 

@
Question aux lecteurs : 

Avez-vous eu le privilège de 
représenter votre école au sein 
d’une équipe sportive? 

REDACTION@VERSANTS.COM@

chiasylv
Texte surligné 

http://www.versants.com
mailto:frodi@versants.com
http://diffusion.s1.rseq.ca
mailto:REDACTION@VERSANTS.COM


8  www.versants.com | 16 mai 2018

@Lu
sur Internet!

« Division sur le complexe sportif à Saint-Bruno » 
(Publié le 1er mai) 

ÉRIC PICARD  
« On met le Centre sportif à Marie-Victorin. 
Voyons, nous devons garder nos espaces verts 
dans le centre-ville. La ville de Saint-Bruno ne 
sera plus jamais la même si nous acceptons un 
centre sportif dans le centre-ville. Nous devons 
garder le cachet de Saint-Bruno, c’est-à-dire, 
vivre en communion avec la nature, pas des 
bâtiments immenses! » 

PIERRE-LUC R. GRISÉ  
« Totalement d’accord, les terrains de baseball 
au centre-ville devraient être intouchables. Le 
conseil municipal devrait aller faire un tour 
chez nos voisins du Sud où toutes les munici-
palités comptent des espaces verts et terrains 
de baseball au centre de l’action... Ça n’a rien à 
voir avec les carrefours giratoires. On parle de 
changer le portrait de la ville. Tout vrai 
Montarvillois dans l’âme devrait être de cet 
avis... » 

FRANCINE MAILLOUX  
« Besoin d’espaces verts au centre-ville. » 

JOCELYN HÉBERT  
« Contre. » 

MARILOU ALARIE  
« Conseillère municipale district 6. Nous suggé-
rons, nous membres du conseil municipal ne 
faisant pas partie de l’équipe du maire Martin 
Murray, de considérer un partenariat avec la 
Commission scolaire des Patriotes et l’École 
secondaire du Mont-Bruno avant d’aller plus 
loin dans le projet d’implanter un centre sportif 
dans le parc Rabastalière. Le terrain de l’école a 
un très intéressant potentiel de développe-
ment. Être gestionnaires et visionnaires, c’est 
être capables de créer des partenariats ( Ville, 
CSP et MEES) et s’assurer que lorsqu’on investit 
dans une infrastructure publique, elle soit par-
tagée par le plus de gens possible parce qu’à la 
fin, ce sera le même contribuable qui aura 
payé. » 

ALAIN BEAUMIER  
« Arrêtez de rêver, ce projet est trop gros pour 
les moyens que la ville a. Scindez le projet et ça 
se réalisera, sinon continuez à consulter, ça ne 
coûte rien, ça fait rêver, l’électorat se sentira 
écouté, et ainsi la politique se portera à mer-
veille pendant ce temps. Au final, près d’une 
élection, il sera facile de camoufler une piètre 
performance en recherche de financement en 
soulevant que l’agglomération n’aide pas 
Saint-Bruno. » 

STÉPHANE ROBINSON  
« Contre. » 

DOMINIQUE LEPRÉVOST 
« Le parc Marie-Victorin offre déjà des espaces 
l’été pour le soccer et une piste BMX. Ajouter 
un espace baseball réglerait la situation pour 
les opposants au centre sportif et l’espace de ce 
dernier risque fort d’être bien occupé! »

Chaque semaine, nous publierons la réaction de nos lecteurs face à l’actualité présentée sur 
notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux.

« Des enfants chantent leurs anxiétés » 
(Publié le 8 mai) 
6704 personnes atteintes 
« L’autoroute 30 sera élargie »  

(Publié le 7 mai) 
1575 personnes atteintes 

« Maximus en marche depuis Saint-Bruno » 
(Publié le 8 mai) 
1569 personnes atteintes

Articles les plus lus sur  
Internet la semaine dernière
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Fort Chambly : ouverture officielle

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le mercredi 16 mai 2018, 9h45

Les enfants de l’école primaire Jacques-de-Chambly ont joué les «modèles» le temps d’un après-midi. (Photo : 
courtoisie)
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CHAMBLY. La nouvelle attraction du fort Chambly « Contrebande, une exposition à 

déjouer » marquera l’ouverture officielle du lieu historique de Parcs Canada samedi de 10 

h à 17 h.

Pendant trois ans, il sera possible de déjouer les autorités en place entre 1715 et 1755, pour 

écouler vos produits de contrebande au fort de Chambly.

Depuis la dernière exposition « Saveurs de nouvelle France », la fortification touristique de 

Chambly change de visage tous les trois ans pour arborer un thème qui permet d’en 

apprendre toujours plus sur l’histoire du Québec.

« Nous avons pris l’habitude de renouveler nos expositions tous les trois, car nous avons un 

public familial qui revient régulièrement nous rendre visite. Des habitués venant 

essentiellement de la Montérégie et de Montréal, même s’il y a aussi des gens de partout au 

Canada, des États-Unis ou encore d’Europe pour visiter le fort Chambly aussi », explique 

Jacynthe Guimond, agente, coordonnatrice d’interprétation au fort Chambly.

L’exposition

Cette expérience interactive transporte les visiteurs à travers l’histoire peu connue de la 

contrebande sur le corridor Montréal-Albany, au cœur du 18e siècle. Ils découvrent 

comment les marchands de Montréal parviennent à contourner l’exclusivité du commerce de 

la fourrure de castors en Nouvelle-France, qui est alors détenue par une compagnie 

française, la Compagnie des Indes. Outre l’exposition « Contrebande, une exposition à 

déjouer », plusieurs activités seront au programme de cette journée : mise en contexte 

historique animée par les guides-animateurs du fort, animation au nouvel aménagement de 

la forêt nourricière, ateliers pratiques de préparation et de transformation de plantes 

sauvages et une course à relais de porteurs de ballots.

« L’exposition est destinée à tous. D’ailleurs, il y a trois niveaux de lecture. Aussi bien pour les 

enfants, les parents ou encore les passionnés d’histoire. Il y a eu pour la mise en place de 

cette exposition une bonne année de travail pour récolter des informations relatives à des 

études faites sur la contrebande à cette période. Aussi, nous avons pu nous appuyer sur le 

journal de contrebande de Mme Dagneau. Toutes les informations que l’on trouve dans cette 

exposition ont aussi été validées par le Centre de culture mohawk », de préciser Mme 

Guimond.

Ainsi, l’histoire des personnages représentés dans l’exposition est réelle, il n’y a que leur 

représentation physique qui diffère.
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L’exposition a voulu intégrer la langue autochtone dans les différentes explications que l’on 

peut retrouver sur le parcours parsemé d’énigmes interactives, d’objets de l’époque exposés 

ou encore d’explications écrites. Une manière de sortir des standards de langage français ou 

anglais, pour mieux refléter la réalité du moment.

De plus, chaque visiteur pourra se mettre dans la peau d’un personnage de l’époque à travers 

une carte image interactive qui lui sera distribuée à l’entrée et qu’il pourra garder en 

souvenir.

« Il y a 10 000 cartes toutes uniques qui permettent d’interagir avec les appareils », signale 

Christian Fortin, chef d’équipe au fort Chambly.

L’exposition est intégrée aux autres expositions permanentes du site, qui sont présentes 

depuis l’ouverture des lieux au public en 1982.

Il faudra compter 30 à 40 minutes pour savoir si l’on est un bon ou un mauvais 

contrebandier. Une expérience à répéter autant de fois que l’on souhaite.

Après le 150e anniversaire du Canada et l’entrée gratuite dans les lieux de Parcs Canada en 

2017, le gouvernement canadien a annoncé l’entrée gratuite, à partir de 2018 et dans les 

années à venir, pour les jeunes de 17 ans et moins qui visitent les lieux de Parcs Canada. Lors 

de l’ouverture officielle de la saison 2018 du fort Chambly samedi, l’accès au site sera gratuit 

pour tous.

Programmation estivale

Parmi les événements attendus, notons la Saint-Louis et la 23e édition du symposium « 

Artistes sur le champ » organisée en collaboration avec la Ville de Chambly, les 18 et 19 août. 

Cette année, les cultures autochtones seront mises en valeur grâce à diverses 

démonstrations telles que le fumage de poisson, la fabrication de paniers de frêne, des 

chants et des danses de même qu’une présentation sur les wampums.

Consultation publique

Le lieu historique national du Fort-Chambly tiendra également une consultation publique le 

19 mai de 10 h à 16 h. L’objectif est de permettre au public de participer à la prise de 

décisions relativement à la gestion du lieu historique national. Le plan directeur guidera la 

gestion du lieu historique pour les dix prochaines années (2018-2028). L’équipe de Parcs 

Canada invite la population à se joindre à elle afin de développer une vision commune et de 
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Fort-Chambly

Ouverture officielle du lieu historique 
national du Fort-Chambly et 
inauguration de la nouvelle exposition 
« Contrebande, une exposition à 
déjouer » et de quatre aires marines 
nationales de conservation. 

Le lieu historique national du Fort-
Chambly ouvrira ses portes le 19 mai 
prochain à l’occasion d’une journée tout 
en festivités où les visiteurs pourront 
notamment découvrir la toute nouvelle 
exposition interactive « Contrebande, une 
exposition à déjouer ». 

Cette exposition permettra à tous de vivre 
une expérience immersive qui vous 
plongera au cœur de la Nouvelle-France 
des années 1716-1755. Il sera possible de 
suivre le parcours de personnages 
emblématiques du milieu contrebandier 
du 18e siècle à travers un circuit dont 
chacun pourra êtes le héros. 

Cette aventure permettra de découvrir 
comment des marchands de Montréal 
parviennent à contourner l’exclusivité du 
commerce de la fourrure de castors en 
Nouvelle-France, qui est alors détenue par 
une compagnie française, la Compagnie 
des Indes. Sous le nez des autorités, une 
partie du castor de la colonie prend le 
chemin de la colonie britannique du New 
York en échange de produits anglais. Ce 
commerce illégal repose sur un réseau 
bien organisé de relations entre les colons 
d’origine européenne et les Nations 
autochtones.  

Plus qu’une simple activité commerciale, 
la contrebande permet la circulation 
d’informations et contribue au maintien 
des alliances avec les Autochtones de la 
région, ainsi qu’à l’équilibre stratégique 
entre les colonies.  

En plus de profiter du site enchanteur du 
Fort-Chambly situé en bordure de la 
rivière Richelieu, ce sera également 
l’occasion de découvrir les différentes 
activités offertes cette saison de même 
que les expositions permanentes. 

Calendrier 
• Le lieu historique national du Fort-

Chambly sera ouvert, dès le 19 mai, du
mercredi au dimanche de 10 h à 17 h,
puis tous les jours, du 23 juin au 3
septembre de 10 h à 18 h.

• Le 1er juillet, à l’occasion de la fête du
Canada, le fort Chambly ouvrira ses
portes gratuitement.

• Le samedi 7 juillet, la population est
invitée à un pique-nique familial à
l’occasion de la Journée des lieux
historiques nationaux.

• Parcs Canada gère un réseau national de
171 lieux historiques nationaux, 46 parcs 
nationaux, un parc urbain national et
quatre aires marines nationales de
conservation. 

• Participez au concours Découvrez le
Canada de Parcs Canada et courez la
chance de gagner un merveilleux
voyage sur la côte ouest du Canada et
d’autres prix encore toutes les deux
semaines, entre autres, des cartes
d’entrée Découverte et des articles.
Nous travaillons en collaboration avec
nos fiers partenaires : MEC, CIBC et Air
Canada. 

En 2018 l’entrée est gratuite pour les 
jeunes. (FK)

Ouverture officielle

Les enfants de l’école primaire Jacques-de-Chambly ont joué les «modèles» le temps d’un après-
midi. (Photo : courtoisie)
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La formation All Black de l’école de la 
Mosaïque a mis la main sur la médaille 
de bronze lors du Festival de mini-
cosom du Réseau du sport étudiant du 
Québec. Le tournoi avait lieu le 5 mai 
dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Un texte de Frank Jr Rodi 

L’équipe représentant l’école primaire de 
la Mosaïque s’est rendue en finale pour le 
bronze lors de cette compétition d’une 
journée. Les All Black ont réussi à se 
 faufiler jusqu’à la médaille de la troisième 
position grâce à une victoire convaincante 
de 7 à 2 sur le club des Athlétiques #1 de 
l’école de Ramezay de Marieville.  

D’ailleurs, les trois groupes portant les 
couleurs de l’école de Ramezay se sont 
illustrés lors du Festival régional primaire 
de mini-cosom. En plus du quatrième rang 
occupé par les Athlétiques #1, le sommet 
du podium est occupé par les Athlétiques 
#3, alors que l’argent a été décroché par 
les Athlétiques # 2.  

Ronde préliminaire  
Quant aux All Black de la Mosaïque, ils ont 
enregistré une fiche de deux triomphes et 
un revers en ronde préliminaire. De plus, 
ils ont inscrit 12 buts et en ont accordé 4, 
pour un différentiel de 8. Ils ont amorcé le 
tournoi avec une défaite de 2 à 1 face à 
l’école de Ramezay #3. Par la suite, ils ont 
écrasé 9 à 2 l’école Au-Fil-de-l’Eau de 
Mont-Saint-Hilaire. La victoire de 2 à 0 
devant l’école Notre-Dame d’Otterburn 
Park aura permis aux Grandbasilois d’accé-
der à la demi-finale du Festival de mini-
cosom. En demi-finale, la formation #2 de 
l’école de Ramezay a fait subir une défaite 
amère de 1 à 0 aux jeunes de la Mosaïque; 
un revers qui les reléguait à la finale pour 
le bronze. Parions que le triomphe de 7 à 2 
contre Marieville est venu mettre un 
baume sur les joueurs à la suite de leur 
mésaventure en demi-finale.   

14 enfants 
Les All Black sont composés d’Olivier 
Romano, Justin Gélinas, Olivier Côté, 
Nicolas Fabi, Zachary Boulay, Zoé 
Courchesne, Thomas Cléroux, Alexis 
Ladouceur, Aleksy Noiseux, Maëlle 
Desrosiers, Mikaël Ouellet, Esther Boulet, 
Magalie Chaput de même que Charlie 
Pelletier. Les 22 matchs du Festival régio-

nal primaire de mini-cosom ont eu lieu à la 
polyvalente Marcel-Landry de Saint- 
Jean-sur-Richelieu. Au total, ce sont 12 
clubs qui étaient en action lors de cette 
activité. Tous les résultats des rencontres 
sont publiés sur le site http://diffu-
sion.s1.rseq.ca.  

Par ailleurs, le calendrier primaire du 
Réseau du sport étudiant du Québec 
Montérégie prévoit encore deux compéti-
tions : le Festival d’athlétisme extérieur, le 
27 mai à l’école secondaire Gérard-Filion 
de Longueuil, ainsi que le Festival de mini-
flag, le 10 juin, à l’école secondaire Ozias-
Leduc de Mont-Saint-Hilaire.

Médaille de bronze  
pour l’école de la Mosaïque 

La formation de mini-cosom de l’école de la Mosaïque a remporté la médaille de bronze lors de la compétition. (Photo : courtoisie) 

Festival de mini-cosom

r l’école de la Mosaïque
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Une entente de principe serait survenue dans les

derniers jours entre les parents et les 68 commissions 

scolaires visées par un recours collectif pour le 

remboursement du matériel scolaire.

En avril 2017, la Cour Supérieure avait confirmé la 

validité du recours collectif qui touchait 900 000 

parents. C'est une mère du Saguenay, Daisye Marcil, qui a parti le bal en 2016.

En vertu de la Loi sur l'instruction publique, seul le matériel sur lequel l'élève peut

écrire, ou qu'il peut découpé, peut être facturé.

Les commissions scolaires avaient jusqu'à mardi soir, 22h pour s'opposer à l'entente

de principe ; tout indique qu'elle a été entérinée.

Le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx devrait clarifier la notion de gratuité du

matériel scolaire dans les prochaines semaines.

Sorties éducatives menacées

Les sorties éducatives pourraient néanmoins être annulées en raison du recours

collectif.

Des enseignants de la Commission scolaire de la Capitale à Québec et de la

Commission scolaire des Patriotes en Montérégie ont confirmé à Cogeco Nouvelles 

avoir reçu la consigne de ne rien réserver pour l'an prochain.

Ce sont les avocats des commissions scolaires qui donné le mot d'ordre de ne prévoir

aucune sortie éducative ni aucun invité pour la prochaine année scolaire.

Il y a une heure

…

PUBLICITÉ

Connexion 

Les sorties éducatives des écoles publiques menacées en raison d'un recours 
collectif ?
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Grève dans les transports scolaires

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a indiqué que deux transporteurs scolaires lui 

offrant des services, soit Autobus Robert Ltée et Autobus Chambly (1980), ont reçu un avis 

de grève de leurs employés pour aujourd’hui. 

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le mardi 15 mai 2018, 10h48

Les conducteurs d’autobus scolaires travaillant pour les entreprises Robert Ltée et Autobus Chambly sont en 
grève aujourd’hui. (Photo : archives) 
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La grève qui est nationale touche près de 110 000 élèves dans 32 commissions scolaires, 

dans l’ensemble des régions au Québec. Sur le territoire que couvre le Journal de Chambly, la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) et la Commission scolaire des Hautes-Rivières sont 

aujourd’hui directement affectées. 

Le secteur transport scolaire (STS) de la CSN a choisi la journée de la Fête internationale des 

travailleurs pour déclencher le mouvement de protestation pour une hausse des salaires des 

conducteurs. 

« Tous ces syndicats se sont dotés d’un mandat de grève de six jours, en assemblée générale, 

par voie de scrutin secret. Nous maintenons toujours la même revendication depuis 

l’automne dernier, soit celle de l’obtention de la part du gouvernement du Québec, dans les 

plus brefs délais, d’une enveloppe budgétaire supplémentaire, fermée et dédiée à 

l’amélioration de nos conditions de travail. Nous prévoyons également un débrayage au 

cours de la semaine du 28 mai si rien ne se règle d’ici là », explique Stephen P. Gauley, 

président du STS. 

Les Hautes-Rivières et la CSP

Selon la commission scolaire des Hautes-Rivières « la situation concerne un petit nombre 

d’élèves (268 sur les 10 000 élèves transportés quotidiennement) », indiquait-elle. 

Les autobus affectés sont sur les parcours 68, 70, 87 pour les municipalités de Saint-

Mathias-sur-Richelieu, Richelieu et Marieville. Tous les services éducatifs offerts 

habituellement à l’école sont maintenus.

Pour les parcours 68 et 87, il n’y aura pas de transport de la journée. Pour le parcours 70, il 

n’y aura pas de transport le matin, mais le transport sera offert en fin de journée puisqu’il 

s’agit d’un autre transporteur.

À Autobus Chambly,on indique au Journal que le mouvement de grève ne sera pas reconduit 

demain. 

CSP

Ce ne sont pas tous les élèves transportés qui sont touchés par ce conflit de travail. De 

plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le soir.
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« 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 de cette 

journée de grève. Par conséquent, les parents devront assurer le transport de leur enfant », a 

indiqué la CSP.

Pour toute question, les parents et les élèves adultes sont invités à communiquer avec leur 

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

transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.
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Une trentaine de syndicats du transport écolier en 
grève au Québec
Publié aujourd'hui à 4 h 25 
Mis à jour à 7 h 46

Les chauffeurs d'autobus scolaires de Jonquière et Chicoutimi sont en grève les 14, 15 et 16 mai. Photo : Radio-

Canada/Melissa Savoie-Soulières 

La journée de grève que tiennent, mardi, les syndicats du transport écolier de la 
CSN n'en touche finalement que 39, puisque le tribunal a déclaré la grève illégale 
dans certains cas.

LA PRESSE CANADIENNE

AAA
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Cette journée de grève est illégale parce que ces syndicats de chauffeurs d'autobus 
d'écoliers n'ont tout simplement pas acquis le droit de grève. Les syndiqués ne 
peuvent en effet faire la grève lorsqu'une convention collective est encore en 
vigueur.

Dans sa décision, le Tribunal administratif du travail égratigne la CSN et ses 
syndicats, laissant entendre qu'ils lui ont fait perdre son temps, puisqu'ils savaient 
pertinemment qu'ils n'avaient pas acquis le droit de grève et qu'il ne pourrait faire 
autrement que de déclarer illégale cette grève, dans leur cas.

Région ▼ Commission scolaire Nombre d'élèves 
touchés

Bas-Saint-Laurent CS Kamouraska Rivière-du-Loup 1 500

Estrie CS des Hauts Cantons 3 200

Estrie CS des Sommets 1 500

Estrie CS de la Région-de-Sherbrooke 11 000

Lanaudière CS des Samares 5 114

Lanaudière CS des Affluents 4 000

Laurentides CS des Laurentides 3 000

Laurentides CS Rivières-du-nord 7 350

Laurentides CS Seigneuries des Milles-îles 3 500

Laurentides/Lanaudière/Laval CS Sir Wilfrid-Laurier 500

Laval CS de Laval 6 000

Mauricie CS Chemin-du-Roy 1 400

Montréal CS de Montréal 1 050

Montérégie CS des Patriotes 3 500

Montérégie CS Riverside 1 500

Montérégie CS Val-des-Cerfs 5 500

Québec CS de Charlevoix 730

Saguenay Lac-Saint-Jean CS de la Jonquière 5 272

Commissions scolaires touchées par la grève dans le transport scolaire 

AAA

Page 2 sur 4Une trentaine de syndicats du transport écolier en grève au Québec | ICI.Radio-Canada.ca

2018-05-15https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101103/greve-transport-ecolier-autobus-csn-quebec-...

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101103/greve-transport-ecolier-autobus-csn-quebec-...2018-05-15


� Le Tribunal ne peut que déplorer l'utilisation de ses ressources alors que la 
conclusion de son intervention était de toute évidence, et ce, dès le départ, que la 
grève annoncée était illégale et que des ordonnances seraient prononcées �, écrit la 
juge administrative Judith Lapointe.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, Denis Marcoux, président de la 
Fédération des employés de services publics, à laquelle sont affiliés ces syndicats, a 
admis qu'il savait que la grève n'aurait pas été légale dans le cas de ces syndicats, 
mais elle lui paraissait � légitime � pour la cause.

Le tribunal lui réplique à son tour : � Les raisons pour lesquelles les associations 
accréditées intimées ont décidé de tenir une journée de grève n'ont aucune 
pertinence en l'espèce. �

� Lorsque le droit de grève n'est pas acquis dans un service public, le 
public a droit à l'intégralité de services d'autobus auxquels il a droit. �

— La juge administrative Judith Lapointe

� Nous, on dit que c'est une grève légitime. Ces gens-là n'ont aucun autre moyen de 
se faire entendre �, a protesté M. Marcoux.

Le tribunal ordonne donc aux salariés des Autobus Terremont, des Autobus La 
Montréalaise, d'Armen-Québec, des Autobus Yves Séguin et fils ainsi que des 
Autobus Le Mistral de fournir leur prestation normale de travail, mardi.

L'ordonnance a été déposée à la Cour supérieure, ce qui fait que toute personne qui y 
contreviendrait serait passible d'outrage au tribunal.

Le 1er mai, la Fédération des employés de services publics de la CSN avait annoncé 
que 44 de ses 63 syndicats dans 32 commissions scolaires feraient la grève durant 
une journée, le 15 mai. Le mandat voté est de six journées de grève.

AAA
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Donc, une trentaine de syndicats tiendront effectivement une journée de grève. Deux 
autres journées de grève doivent être tenues dans la semaine du 28 mai, a précisé M. 
Marcoux.

Le principal point en litige est la rémunération. Les chauffeurs d'autobus d'écoliers 
gagnent entre 20 000 $ et 25 000 $, parfois moins. Ils sont employés par des 
transporteurs privés, lesquels signent un contrat avec la commission scolaire pour 
offrir le service. Et c'est le ministère de l'Éducation qui octroie les fonds aux 
commissions scolaires.

Certains syndicats ont déjà conclu une entente de principe avec leur employeur 
respectif, parfois même sans avoir à débrayer.

À lire aussi :

Grève 
  dans le transport scolaire québécois prévue le 15 mai 
(/nouvelle/1098390/chauffeurs-conducteurs-autobus-scolaires-greve-
quebec-15-mai) 

Des 
  centaines d'élèves de Rivière-du-Loup possiblement privés de 
transport 
  scolaire mardi (/nouvelle/1101016/greve-chauffeurs-autobus-csn-
kamouraska-riviere-loup) 

Les 
  chauffeurs d'autobus de l'Estrie en grève ce 
mardi (/nouvelle/1100908/greve-chauffeurs-autobus-sherbrooke-
estrie-mardi) 
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Des chantiers d'importance rue Nobel et sur le boulevard des Hauts-Bois 

(UJ� � � � C I> � � � ?2@� @ � ���JJM�r®

Dan ie l  'BCMlin 
C'e t le printemp er de nombreux trn

vaux " pou ent • un peu partout à travers 
le Que'bec et Sainte-Julie ne fera pa excep· 
tion, car plusieur chantier onr prévu 
cette année ur on territoire. 

Les travaux les plus importants ·eront 
concentré sur la me Nobel, entre le chemin 
du Fer-à-Cheval et la rue Raymond-Blais. 
La semaine passée, la Ville a rencontré les 
commerçants concernés par ce do s ier. Le 
chantier devrait s'échelonner du 14 mai à 
la mi-juillet. À l 'ouest du chemin du Fer
à-Cheval , on procédera à des tra,,aux de 
gainage de conduites d'aqueduc. de planage 
par endroit et de reconstmction d 'autres 
partie de la chaussée, i ncluant l ' installa
tion d 'un mélange d 'enrobés bitumü1eux 
résistant mieux ln formation d'ornières 
rue obel .  

À l 'est du chemin  du Fer-à -Cheval, les 
employés municipaux poursuivront dès ln 
mi-ju i llet les n-avaux amorcés ! "an dernier 
sur la rue Nobel (planage et as1)llal tage), 
entre le chemin du Fer-à-Cheval et la me 
Lavoisier. 

D'au11·es travaux majeu rs seront effec
tués également sur le boulevard des Hauts
Bois. Le chantier a débuté cette semaine, 
mais la signnt isar ion de clétour avair déjà 
été installée quelques jours auparavant. On 
remplacera des conduites d'aqueduc sur 

cette artère, entre la rue Gille -Vigneault 
et l'avenue du Lac, sur une partie du tron
çon visé, et il y aura gainage des conduites 
ur l'autre partie. 11 procèdera au même 

moment  à de réparntion de conduite de 
égouts 'anitaire et pluvial ai nsi qu à des 
interventfon de planage. d'a phaltage et 
de bétonnage, alor que le ouvriers appor
teront des améliorations au garde-corps. La 
circulation sera maintenue à contresens d'ici 
la Jin prévue des travaux, soiL à la mi-juillet. 

S u r  la rue  
Pr i nc ipa le, i l  y 
aura reconstnic
rion de fonda
tions et asphaltage 
de cet te artère, 
entre la montée 
Sai nte-Julie et la  
me Décarie. Cer
taine sections de 
Lrottoir  eron t 
aussi corrigées. 
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Finalement, l 'aménagement d'une aire 
de jeux d 'eau ur dalle de béton et d 'un 
sentier avec raccordement aux infrastruc
tures existantes se pournuü au parcjoseph
Véronneau et la Ville prévoit  terminer le 
tout d ' ici la 6.n du mois de juin .  

Afin de faci
liter  les déplace
ments des usagers 
ver le nouvea u 
s ta t i o n ne me n t  

Les trava11;:i; les plus impo1·ttmts sem11t co11centrés rue Nobel, 
entre le c/11:mi,i d,i Ft:1·--à,Cluwal et la me Rll{J1rumd-Bltûs. 

Le chantier devrait s 'éc1zclormer d11 14 mai à la mi.-jnillct. 

De plus, l ' installation des luminaires 
devra i t  e tenniner cette semaine s u r  le 
rues Savarin ,  Gauthier, Déca rie et Provost. 
Il devrait y avoir application de la deuxième 
couche d 'asphalte et des interventions sur 
la pelou e aux endroits requis au cours de 
l'été. 

Travaux à venir 
Plusieurs échénllciers restent à détenni

ner pour des travaux qui seront entrepris au 
cours de la saison estivale, notamment sur ie 
boulevard Anmrnd-Frappier. Ln V i l l e  entre
prendra la reconstruction de ln chau;;sée à 
cet endroit, entre le chemin du Fer-à-Che
val er la rue de Grenoble. On maintiendra 
la circulation dans le deux sens avec voies 
rcstrei n rcs. 

incitatif et la zone commerciale voisine, le 
trottoir sera prolongé sur la rue de Murano 
jusqu'au carrefour giratoire et le tronçon 
de ln piste cyclopédestre reliant le parc 
Armand-Frappier au boulevard du même 
nom sera reconstru i t .  L'échéancier de ce 
ch,mtier restt: lui aussi à déterminer. 

Sur l 'avenue Ju les-Choquel, il y aurn 
des travaux correctifs visant à réduire la  
hauteur de la bordure à certains endroits 
et l'on appl iquera une deuxième couche 
d'asphnltage sur toute la Jonguetu- de l'a1tère. 
Des interventions set·ont également réalisées 
sur divers aménagements et sur certaines 
pelouses. 

Aux abords de l 'école du Moulin, les 
employés mu nicipaux aménageront u ne 

VOS PROTH ÈSES . . .  bougent, vous blessent, 
vous empêchent de manger ce que vous dési rez 

ou viei l l issent votre visage ! 

Nous avons des sol utions pour vous! 

piste cyclable dans le cadre du  programme 
En toute co11fia11 cc vers l 'école. Les travaux 
seront  effectués entre les rues Liouel
Groulx et Arthur-Suies, et dans le parc
éco le  du Moul i n ,  entre les mes Lioncl 
GrouJx er Laure·Conan. 

La Ville entend égalemt:nt réaménager 
complètement le parc du Sorbier et les aires 
de jeu.1:, mais l'échéancier n'est pas encore 
déterminé. 

Finalement, le m inistère des Transports 
effect uera des travaux de p lanage et 
d'asphal tage sur le chemin de Touraine 
entre les  l im i tes de Bouchervi l le  et  de 
Sa in t -Amable, possiblement en 20 1 8 ,  
mais ce la demeure toutefois à confirmer 
par le mi nistère. 

• Prothèses sur implants Services offerts 

• Partiel sans palais

• Croehets inrisibles

• Et bien plus ...

• Prothèses sur implants • Partiel sans palais • Crochets i nvisi b les

• Protecteu rs buccaux • Stéri l isation ultra-moderne

• Réparation sur place • Fiber Force

2020, boui .  René-Gau ltier, local 32, Galer ies Varennes 

(près du Jean Coutu) 450.652.2182 

1935, ch. du  Fe r-à-Cheval, apt#114, Ste-J u l ie  groupepep in .com 
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. La collecte de sang des pompie rs de Sai nt-Amable, en collaboratlon 
Chronique de avec Héma·Québec, la FADOQ et la Municlpalite de Saint·Amable est 

1 de retour Cl!rte année ! Venez faire un petit don pour une grande cause 

Sa 'nt-Amable le 24  mai pro�hain entre 13 h 30 et  20 h à la caserne incendie s ituée au 
550. rue Providence. 

www.sl·amable.qc.ca 
facebook .com/mun icipa l i tesaintamable 

450 649-3555
L 'hllltll do villo sera lorrœ les Vlllldmdis après-<Tidis du 18 mai au 211 sCl]l<llmn 2018 

SYSTtME AUTOMATISt OE MESSAGES (SAM) 
�tes-vous abonné au Système Automatisé de Messages tSAM) de 
la mun lcipalitê 1 Recevez. toutes les alertes par messagerie texte ou 
vocale pour les URGENCES. les AVIS ou les TRAVAUX à Salnt·Amable.
Parlez-en à votre entourage ! Inscription simple et rapide : en ligne au
www.st·amable.qc .ca, en personne â l'hôtel de ville ou par téléphone 
au 450 649-3555, poste 221 .  
OFFRE D'EMPLO I  ÉTUDIANT· ÉTÉ 2018 

TRIATHLON DE SAINT·AMABLE : MERCI À NOS PARTENAIRES 1 
L@ Triathlon d@ 5aint-Amabl@ aura li@u le 27 mai prochain au Part: Notre
oame-de·la-Paix. cet événement d 'envergure régionale accueille ra 
un peu plus de 350 athlètes, adultes et enfants à partir de 4 ans. Le 
Triathlon remercie cha leureusement ses nombreux partenaires dont 
la cals.se Desjardins du Grand-Coteau. Vous souhaitez participer au
Triathlon sans compétitionner ? Jo ignez-vous à l'équipe des bénévoles 
et ne manquez rien de toute l'action I Pour plus d ' i nformation. visitez le 
www.st-amab le.qc.ca sous l 'onglet • Loisi rs " puis • Tria thlon de Sa int
Amable •. 
VENTE DE PLANS AU PROFIT DU JARDIN COLLECTIF LE VERT IGE 
Le Jard i n  collectif Le Vertige sera dans la stationnement de l 'église entre 
9 h et 16 h le 27 mal prochain ( lors du Triathlon de 5a lnt-Amable) pour 
sa vente annuel le de plans. Plusl@urs varfétés de tomates et de bas i l ic
seront vendus au coOt de 2 $ par plans. Tous les profits serviront à 
soutenir les actlvltiés du Jard i n . I nventai re limité. 

générale annuelle le 18 juin 2018 à 19 h à la sa l le communauta i re- 297,
rue Pri nci pa le. Repas gracieusement offert en formu le  buffet dès 17 h 
aux participants. 
VOS PROCHAINS tVtNEMENTS À SAINT·AMABLE 
, Mercredi 16 mai 2018 • 18 h 30 à 20 h 30 au Parc Le Rocher 
Semaine de la famille : soirée de )eux de société Loups-Garous suivi
de marche aux flambeaux. Activité gratu ite. Oientèle : 9 ans et plus. 
Inscription en ligne : www..sN1mable.qc.ca 
, Samedi 19 mai 2018 • entre 11 h 30 el 15 h 30 à la bibliothèque municipale 
Semaine de la famille : Chasse au trésor. ActMté gratuite. Clientèle : pour 
tous. Départ obligatoire au comptoir de prêts. Du rée : 15·20 minutes 
, Samed i 19 mai 2018 • 13 h 30 à 15 h 30 à l'hôtel de vi l le 
Semaine de la famille : C.idre·déco - c réation simple d'un cadre 
décoraHf. Activité g ratu ite. Clientèle : pour tous. lnscrlptlon en l igne : 
www.st-amable.qc.ca 
, Dimanche 27 mai 2018 . 8 h à 16 h au parc Not re-Dame-de-i..Pa ix 
Triathlon de Saint-Amable. Les low-lptlons se termina lent le 13 mai 20 18. 
venez assisœr au triathlon ou devenez bénévoles l i nformanon : www.st· 
amable.qc.ca 
, 2 et 9 Juin 2018 • 10 h à 11 h 45 à la piscine munlclpale 

La Munici pa lité de Saint.Amable est à la recherche de candidatures 
afin de combler un poste pour étudiant au  sein de l'équipe des t ravaux 
publics cet été. Fa ls-nous parvenlr ton C.V. au plus tard le 21 mai 2018 
à l'adresse service.stechniques@st-amable.qc.ca. 

COLE SECONDAIRE FRANCO IS-WILLLAMS : E�PO·ENTREPRENEURIAT 
Expostfon de:s projets d'entrepreneuriat de.s: élèves de l'école le Initiation aux cours de natatioo offerts à l '@t@. Activité gratuite. Clientèle : 
vendredi 1 "'Juin 20l8 de l6 h à 18 h . 2-5 ans. Inscription en l igne : www.st-amable.qc.ca 

DONS D'ARBRES AU GARAGE MUNICIPAL 
Venez vous procu rer sratuiteme.nt des boutures de  con ifères et de 
feuill us dans la semaine du 14 ma i 2018 au g;,rage municipal jusqu'à
épuisement de l'lnventalre. Présentez-vous au garage munlc lpa l - 460,
rue Cha,bonneau • du lund i  au jeud i  de 8 h à 11 h 45 el de 13 h � 15 h 
45 et le vendredi de 8 h à 11 h 45. Vou.s devrez fourn i r  une preuve de
résidence. 

CLUB PHOTO OE SA INT·AMABLE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELU: • 15 et 16 J u in 2018 - 8 h à 16 h au pavillon mu ltifonctionnel 

Le Club photo de Sa int-Amable tiendra son assemblée générale
annuelle le S juin 2018 à 19  h 1 5  au pavillon mullifonctionnel • 446, 
rue Daniel Sud. 

Cours de tricots sur machine â rricorer circulaire. CoOt : 40 $. Matériel 
requis : machine à rrlcoter. I nscription : N ico le Drolet, 450 922-5456 
PROCHAINES StANCES PUBLIQUES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL CENTRE D'ENTRAIDE BÉNWOLE DE SA INT·AMABLE : ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE , S Juln 2018 à 20 h 
COLLECTE DE SANG DES POMPIERS : 24 MA I 2018 Le Centre d'entraide benévole de Saint·Amable tiendra son assemblée A l ' Hôtel de ville au 575, rue Princi pa le. Bienvenue à tous les citoyens. 

SAINTE.JULIE 

HORAIRE - JOURNÉE DES PATR IOTES 
Hôlet de ville e t bibliolhèque fermés 
Col lecle des matières recyclables maln1enue 
Transport collectif : horaire de l in de semaine 
Piscine : ajout d"un bain li bre de 13 h 30 à 15 h 
HORAIRE D'ETÉ - SERVICES AUX CITOYENS 
En vigueur à comp1er du 22 mai - Lundi au jeudi de 8 h à 12 h el 1 3  h à 
20 h el le vendredi de 8 h â 16 h. 

CONCOURS PHOTO - ÉDITION PR INTEMPS 
Soumettez des pllolos en haute résolution (2 Mo minimum} qui
éVOQuent le carac1ère actif de notre ville. Vous avez Jusqu'au 24 mal
pour particlper. Réglemenls complets du concours sur le site lnlernel 
de la Vi lle. RappeloM qu·au moins 30 phcios doivent être soumises 
pour que le concours ait lieu . 
VENTES,DÉBARRAS LES 26 ET 27 MAI 
Les ventes-débarras sont autorisées deux week-ends par année. La 
vente P4"in1anière aura lieu les 26 el 27 mai. Annoncez gratu ltomont
votre vente-débarras sur le site Web de la Ville. Les ad,esses des
personnes inscliles el le type de malériel à vendre sont publiés sur une
carto ln1orac1ivo. Roglemon1ation 01 modalilœ complèles sur lo sito 
lnlemet de la VIIIe. 

ROUTE PAYANTE - SAMEOl 26 MAI 
Au pmlit du club de patinage de vi tesse Les Fines Lames de Sainle · 
Julie. Posslbllilé qu·e11e soit remise eu lendemain en cas de mauvaise 
température. 
UTILISATION DES TERRAINS DE TENNIS 
Sur résarvatlon à pa"lr du 22 mal à l'e�cep�on des jours fMés. 
Réservalions en ligne su, le site de la Ville dans la seclion Sports. 
loisirs e1 cul ture. Cane loisirs nécessaire. 
JE BOUGE AVEC MON DOC! - UNE ACTIVITÉ POUR TOUS 
Les professionnels de la sanlé el la Vll le de Sainie-Julie lnvl1ent la 
population à marcher 1e dimanche 2? mal , Des parcours de 500 m,  1 , 
3, 5 et 8 km sonl au programme. Achvilé gratuite. mais lnscriplt0n 
rOQu,se. Visitez la page facebook de l'organisme. Nouveautés œtte 
année : lai•chi, yoga et défi pcnlathlon. 
SOYONS PROS DE L'EAU 
En mai, le remplissage el l a mi.se a n i veau des piscines sont permis
le samedi pour les adfesses paires el le dimanche pour les adresses
Impaires, œcl afin d'évlier une surconsommallon d'eau paiable. Les 
oec,.,panlS doivenl êlre présenls afin d'éviler loul dèbordemenL 
Le lavage des \/éhlcu les et des bi\llmenls es1 au1orlsé en toul 1emps 
paurvu que œ soil tait avec un boyau d'arro .. ge muni d'un dispasibf 
d'arrêt qui est activé l°'sque non uli l isé. 
SOCIÈTÉ OE GÉNÉALOG IE OE  LA JEMMERA IS 
Conférence • Duplessis - légende noire ou réputation juslifi\\e? • le 
mercredi 30 mal à 19 h 30 à la bibliolhécue municipale au 1600, 
chemin du Fer-à-Chaval . Sainte-Julie. Prix d'enlré<I : gra1uit pour les 
membres de la société, 7 $ pour les non.membres. 
Renseignements : sglj . responsable@gmaitcom. 

SYMPOSIUM DE PEINTURE  ET OE SCULPTURE SAINTE.JULIE 
Du 1•  au 3 juin sous le chapi teau devanl l'église. Pour un avant•goüt , 
vis,tez l 'exposition présymposlum à la Dlblioihèque du 14 au 31 mal 
INSCR IPTIONS EN COURS À LA P ISC INE 
Les inscriptions sont  en cours pour les camps Aquaplus et  la session 
été. Vous pouvez procéder en ligne ou vous présen1er à la piscine 
intérieu re. 1nformahons : www.ccssJ.org ou 450 922<3391 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES À VENIR 
Les Gymnases Sainte-Julie inc. (badminton el hockey cosom) - 1 6  mal 
à 19 h - Pavillon Thérése-Côté-Savard, 477. avenue Jules-Choquel 
Volleyball Sai nto.Julio - 22 mai à 19 h 30 - Pavillon Thérèse-Savard· 
Côlé, 477 , avenue Jules-Choquel 
École de karaté SanKudo - s Juin à 19  h 30 - Pavillon Thérése·Savard
Cô1é, 4 77, avonuo Jules-Choquel 
Parents·Seoours $te.Julie - 1 3  juin à 1 9  h - PavilJon Edmour·J ,. 
Harvey, 1 , rue des Brises 
SOUPER SPAGHETTI OES CHEVALIERS DE COLOMB 
Toule la populalion esl invilée l e  19 mal au local des Chevaliers. Vous 
pouvez apporter vos consommabons (bières et vin ) .  Prix : 10 $ par 
personne, 8 S pou r tes on1an1s. Pour acheter dos billcls : 450 986 t 665. 
CLUB FADOO 
Conférence • Se piémunlr contre la 1raude • le jeudi 17 mal à 19  h au 
local de la FADOO. 1580 chemin du Fer-à-Cheval .  � étage . 
Inscriptions : Johanna Beau lteu, 5 1 4  265-9831 .  
Golf par 3, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville Responsable : Yollande
Aubê. 450 922-6800. 
Le m ini-putt es1 recommencé au salon Julle-Oul l les le meraedl è
9 h 30. 

Pou r tout connaitre sur votre v i l le I www.vi l le.sainte-ju l ie.qc.ca • 450 922-7111 • D villesaintejul ie • -@Ville_SteJu l ie 

';i,81 , rourc Marie-ViC:lOfin  

Chronique de 

Verchères 
Bibliothèque municipale-s«,lairt" 
36. ru<: Oolpé 

• ASSE.MBŒ.E GÛ'ifRALE ANNUEUE CLUB ST·LUC DE VERCHt.RES • 
Avis à toute la popu l a�on de Verchères et Cal lxa-Lavallée. Vous êtes convoqués 
à notre assemb lée générale annuelle qui se tiendni le  mardi 5 juin 20 1 6  à 1 9 h au
local du Club St· Luc. au  1 045, route Marte-Victorin. 

• VE.NTE DE. GARAGE LE. l ET 3 JUIN 20 1 8  • 

Croisières Amarc Pour nous roludre (du lundf llu vendredi 
de9 h �  1 2 h et t l h � 1 6 h ,OJ 
f)ôr réléphone ; -150 S,6J.. l107 

par téléphone , 4W 5113.31-09 
par coorriel . bi bUo,,avme verdleres q<:.ai 
site internet ; www mablbliothecue ca 

Les ventes de  garage auront l ieu les 2 et 3 juin prochains .  vous
pouvez vous. inscrire g.ra tu i temen L  avant le mardi 29  ma l  20 1 8
par tOlêphone au , 450 583-3307 l;jnscriotioo est obfigatoire.
Un dépliant avec l es adresses où se dérouleront les ventes de 

gara�e sera disPonible dans p l usieurs commerces de Verchères. IMPORTANT· Marc Leclerc, propriétaire 
PBJ' couniel ; malde@vllle vercheres qç <:a 
par lntcm�t : :www vtllc xccrbcœ::s qç rn 

aucun article ou table ne doit se situer suc le trottoir ou l'accotement Pour les 

automobil istes, le Code de la route doit être respecté. 507 • route Mnr;e-Vidorin 

• JOUR FÉRIÉ - JOUR ÉE ATIONALE. DES PATRIOTES • • CDUECTE DES RÉSIDUS VERTS • 1 855  501>-2224 

Veu il lez prendre note que nos bureaux seront fennés le lundl 21 mal 20 1 8  à Une collecte de  résidus verts aura lieu le vendredi 25 mai 2018. Les matières www.c:rolsleres.amnrc.,olH 

l 'occasion de lc1 journée nationctle des 1x1triotes. Pou r toute urgence oqueduc ou acceptées sont : le gaion, les feui lles. les résidus de Iard inage et les brind il l es. enc.e d« voyages- spéclafijée da,u fa ,ro!l«fe:s 
travaux publics composez le 1 888 678•7000_ Les branches, la terre et la tou rbe ne sont pas acceptées. Les contenan1s acceptés ""' 11avln de ,ralslèrts rtprr'<,1rM1rl 1611S /es 

• ASSEMBL.tE ou CO SEIL MUN ICIPAL . sont :  les poubel l es usagées ou neuves. les bacs rou l ants sauf de cou l eu r bleue et nav/,..,. J, 22 d 1>500 passager<. 
les sacs de papie r  biodégradable. Pou r vous prévaloi r de ce service, vous devez 

La prochaine assemblée régulière du consei l  munidpal aura l ieu le lundi 4 juin 20 1 8  p lacer vos résidus en bore u re de rue avant 7 h le matin de la  col lecte. Organ isation de voyage de groupes. en 

� 
à 20h à la mairie au 58 1 , Ma/le-Victorin. 81envenue à tous. • COLLECTE DE BRANCHES IEUDI 3 1 MAI • laml l le, entre amis ou en entreprise. 

tl 
' VIGNETTES POU R  REMOROUE À  BATEAU • Une col l ecte de branches aura l ieu le jeudi 3 1 mai 2018. Pou r  être acceptées, les Offres de forfaits tene et mer Incluant 

E Entre le 1 5 mal et le 1 5 septembre, tout plaisancier utl llsant le stationnement b ranches devront avoir une longueur de 3 pieds lo 3 � pieds e1 un diamètre de t·avion . l es transfens . l es hôtels. la croi sière 
� municipal de la rue Madeleine à Veréhères, doit se procurer une vignette 2 Pouces à 2 � Pouces. Les branches devront ê t re attachées en paquets de 20kg et les taxes. 
'O { autocol lanle l  saisonnière au coOt de ,OS Pour les résldenls el JOO$ pour les maximum chacun et pl acées en bordure de rue le feui l l age ver< la résidence avant Moteu r  de recherche d i sponible en l igne 
Q non·résldents (vignette quotidienne non disPon lble Pou r l es non·résldentsl ou 7 h le malin de l a col lecte. avec plus de 2700 croisières. 
E quotidienne au coOt de 5$ PoUr les résidents, afin de PoUVOir y stationner une • DIMANCHE 27 MAI - CROSS TRAIN INC ET BOXE • 
� remorque à bateau. Les vignettes sont dispon ibles à la mai r ie ou au dépanneur Dans le cad,e des Cubes énergie, venei bouger en ple in a;r en fam i lle (4 ans Conlac/n Cro/J/lre> Amarc P""' fa ln, •/faire 
Cl) l.loni Soir. Veuillez prendre note qu"il est i nterdit de S!iltionner une remorque à et plus1 ou entre am ls{es) le d imanche 27 mal de 1 0h  à 1 1  h à la patinoire ••u •• ,périallste ·�•111 '"f" fo «rtmrntion > Élite canseilltr crolslir� de CLIA, Cruise Unl! 
� 

bateau dans les rues avoisinantes au quai mun i cipal comme stipulé dans la mult i fonctionnelle. C'est un rendez4vous pour tous avec Monsieur Richard 
� règlementation 174-2004. soit le parc des Pionniers. les rues Made le i ne. St�Étienne. Horth entraineu r. En cas de plu ie, c'est au gymnase de l'école. entrée pa r l a rue lnter'trational Assodallo1tt 

_9 ._s_t-_La_u_re_nL_._M_n_rie_-_v_ict_o_n_·n_._Pro_v_os_1_. d_u_c_o_u_v_e_nt_._d_u_c_o_l lè_ee_. s_t_·P_asca __ 1_e_t s_1_-Lo_u_is_._s_1_-A_le_x_a_n_d_re_._A_ct_iv_it_é_g_ra_t_u_i te_1 _________________ ..._ __ T_i1_u_f•_ir_e_d_·"_"_P_<_rm_ts_d_u_o_u_l6_,_, __ _, 
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Conférence sur les bonne, habitu.cla de vie el le 4fJorl 
'
l 
j � le pl u  de temp et faire le chose au bon

moment .  
Le bon état mental d 'une personne est 

bien sûr des plus importants. La perception 
de ce qui nous !lITÎve change selon notre état 
d 'esp,it. Bonne nouvelle : on peut se prati
quer et se co11d itionner à avoir .l'état mental 
que l'on ouhaite! On ne peut p.is choisir ce 
qui nous anive dans une journée, mais on 
peut choisir l 'attitude que l 'on adoptera face 
à cette jou mée. 

L'école secondaire De Mortagne a eu le 
plaisir d'accueillir à nouveau cette année la 
docreure Stéphanie Jacques, neurologue en 
pér uab'ie au Centre hospitalier de Rouyn
Nora nda, à titre de conférencière pour le 
jeune êlèves de première et de deuxième 
secondaire évoluant au volet Sport-érudes. 
Dm Jacques prend plai i r  à rencontrer de 
groupes de jeunes él ves-athlètes afin de les 
uider à poursuivre leur cheminement, tant 
sportif que scolaire. 

La conférence offerte aux elève de pre
mière secondaire portait ur le bonne habi
rudes de vie et le port. Bien qu'il en existe 
plusieurs, elles peuvent être regroupées en 
trois grandes lignes, soit : 

. organiser de son temps 

· être dan un bon état mental
· favoriser le sommeil
I1orgnnisation de son temps rime 

uvec un bon état mental 
Elle ment ionne que malgré le fait que 

les athlètes soient des gens fort occupés, 
i l  c t important de continuer d 'avoir des 
loisir · en plu de nos obligations sportive · 
et académiques. On peut parfois se sentir 
comme une petite fourmi avec l'école, les 
devoirs, les tâches et l 'entrainement, mais 
il e t primordial de trouver l'équilibre et 
de prendre du temp pour oi afin de e 
détendre, de jouer et de passer du temps 
avec ses amis. i le quotidien devient une 
source cle stress, une routine saine est clé. 
On doit d'abord planifie!' ce qui demande 

7 

SUPPLtMENTS NATURELS 

ALIMENTS BIOLOGIQUES 

ALIMENTS SANS GLUTEN 

ET PLUS ENCORE! 

G 
c a p i I i a

Sle-3uüe 

Le sommeil, c'est précieux! 
Saviez-vous que le sommeil nous aide à 

mielL� apprendre et que contrairement ii ce 
que l 'on croit, il est Wl processu actif? Eh 
oui, les pensées complexes et la résolution de 
p1'0blèmcs se font en cl rrnant Le ,;ommeil 
est essentiel au bon fonctionnement du corp.s 
hUillain; sans solllDleil, on devient plus gro.. 
gnon. on développe des troubles de mémoù-e, 
de concentrntion. des difficulté d'appren
tis age de même qu'une lemeur du temps 
de réaction et une diminution de précision. 
Une iestc de 90 minutes améliorera notre 
peiœption visuellt; notre ni vwu de précision 
et notre vitesse. Un problème mathématique 
compliqué nou semblera beaucoup plus fa. 
cile aprè une longue nuit de SOil1DleiJ. 

Besoins de sommeil variables 
Un adolescent a, en moyenne, besoin de 

donni r entre Sheures 30 et 9 heures 15, tan
dis qu'un adulte n besoin entre 7 et 9 heures 
de sommeil. Bien sûr, il est important de 
minimiser les écrans, car ceux-ci réduisent 
la mélatoninc et les textos activent la vigi
lance. Une lumière, aussi petite soit-elle, peul  
perturber le  SOil1DleiL 

Le cerveau : un organe méconnu 
Savie,1-vous que le ce,veau représente 2 % 

du poids corporel , mais qu'il consomme 20 % 
de notre énergie? Celui-ci protège le corps et 
s'a ure dc sa sécurité en plu de tout contrô
ler - il agit, apprend, se rappelle, s'ajuste et 
se modifie. Le cerveau est si intelligent qu'il a 
ltù-même invenré deux sensations : la douleur 
et la fatigue. Le cerveau sert en quelque sorte 
à nous arrêter et à nous pmtéger. Comme il 
est tri:s pmdent, il nous transmet une sensa
tion de fatigue et de douleur et nous arrête 
nvnnt que quelque chose de dnngeretLX ne 
se produise. 

La fatigue est-elle une illusion? 
La fatigue est en quelque sorte notre zone 

de sûreté. Elle envoie un signal au cerveau . 

À force de la combattre ou de repousser ses 
limite , comme dans une situation d'entral
neinent, par exemple, le cerveau en vient 
à comprendre à plus ou moins long tenne 
qu'u ne pcrsom1e peut survivre à l 'effort. 
L'entra inement apprend au·  i au cerveau à 
aller plu loin dans es réserves, sans jamai · 
les vider complètement La fatigue n'est donc 
pas une illusion; on peut apprendre à être 
plus résistant et tolérnnt )0I'll(1u'on y fait face. 

Un athlète peut également apprivoiser 
la  dou leu r  et l ' inconfort. Lorsqu'on sait à 
quoi 'attendre et parce qu'on a reconnu la 
sensation , notre attitude et nos impressions 
modifient la perception de la douleur et de 
la fatigue. 

Il athlète est souvent têtu . . .  
Vous recon na i ssez-vous? L'li umain, 

plus particulièrement l 'athlète, est par
foi trè têtu et  a tendance à ignorer les 
ignaux de danger et de fatigue. n court 

alors à sa perte. i on veut être efficace ii 
long terme et que l'on veut se préserver 
il faut  faire attention à nos sensations et 
les accepter. Un athlète qui veut perfor
mer à long terme e doit de reconnaître 
la  douleur normale de l 'effort , la fatigue, 
l 'épuisement et la douleur de la blessure. 
Selon des érudes, plusieurs athlètes qu i 
rapportent  dormir moins de S beures de 
sommeil par nuit ont 70 % plus de risques 
de ble ure et ceux qui dorment moins 
de 7 heure par nu it ont troi fois plus de 
chance de foire une infecrion. 

Stratégies saines à adopter 
La fatigue n'est pas que physique. 

Lorsqu'on est fatigué, on éprouve moins de 
plaisir et d'intérêt, de la tristesse et de l 'ini
tabilité en plu d'être souvent de mauvaise 
humeur. Afin de remédier à ces problèmes, 
on dort juste ce qu il faut tout  en gardant 1111 
hora ire régulier et en rendant notre environ
nement propice au bon sommeil 

N'oubliez pas : le sommeil est important 
pour la performance et les bonne habi
tude de sommeil s'apprennent et s'entre
tiennent! 

Dr. Ian Champagne, podiatre 
(membre de 1'0«Jre des Podielles du Québec 00.003) 

Services offerts 

• Évaluation biomécanique et posturale
• Orthèses pod iatriques moulées
• Soins de pieds (callosités, ongles)

Clinique podiatrique 

de t-jean 
598, boui. Séminaire Nord 

St-Jean-sur-Richel ieu 

450.359.6 1 81 

• Soins pour diabétiques
• Ch irurgie mineure (ongle incarné)
• Verrue plantaire

Clinique podiatriqtte 

de Varennes 
303, boui. de la Marine 

suite 1 03, Varennes 

450.929.0033 
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Grève dans les transports scolaires

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a indiqué que deux transporteurs scolaires lui 

offrant des services, soit Autobus Robert Ltée et Autobus Chambly (1980), ont reçu un avis 

de grève de leurs employés pour aujourd’hui. 

Frederic Khalkhal
fkhalkhal@journaldechambly.com
(mailto:fkhalkhal@journaldechambly.com) Le mardi 15 mai 2018, 10h48

Les conducteurs d’autobus scolaires travaillant pour les entreprises Robert Ltée et Autobus Chambly sont en 
grève aujourd’hui. (Photo : archives) 
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La grève qui est nationale touche près de 110 000 élèves dans 32 commissions scolaires, 

dans l’ensemble des régions au Québec. Sur le territoire que couvre le Journal de Chambly, la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) et la Commission scolaire des Hautes-Rivières sont 

aujourd’hui directement affectées. 

Le secteur transport scolaire (STS) de la CSN a choisi la journée de la Fête internationale des 

travailleurs pour déclencher le mouvement de protestation pour une hausse des salaires des 

conducteurs. 

« Tous ces syndicats se sont dotés d’un mandat de grève de six jours, en assemblée générale, 

par voie de scrutin secret. Nous maintenons toujours la même revendication depuis 

l’automne dernier, soit celle de l’obtention de la part du gouvernement du Québec, dans les 

plus brefs délais, d’une enveloppe budgétaire supplémentaire, fermée et dédiée à 

l’amélioration de nos conditions de travail. Nous prévoyons également un débrayage au 

cours de la semaine du 28 mai si rien ne se règle d’ici là », explique Stephen P. Gauley, 

président du STS. 

Les Hautes-Rivières et la CSP

Selon la commission scolaire des Hautes-Rivières « la situation concerne un petit nombre 

d’élèves (268 sur les 10 000 élèves transportés quotidiennement) », indiquait-elle. 

Les autobus affectés sont sur les parcours 68, 70, 87 pour les municipalités de Saint-

Mathias-sur-Richelieu, Richelieu et Marieville. Tous les services éducatifs offerts 

habituellement à l’école sont maintenus.

Pour les parcours 68 et 87, il n’y aura pas de transport de la journée. Pour le parcours 70, il 

n’y aura pas de transport le matin, mais le transport sera offert en fin de journée puisqu’il 

s’agit d’un autre transporteur.

À Autobus Chambly,on indique au Journal que le mouvement de grève ne sera pas reconduit 

demain. 

CSP

Ce ne sont pas tous les élèves transportés qui sont touchés par ce conflit de travail. De 

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

Page 2 sur 3Grève dans les transports scolaires - Le journal de Chambly

2018-05-18https://www.journaldechambly.com/greve-dans-les-transports-scolaires/

https://www.journaldechambly.com/greve-dans-les-transports-scolaires/


« 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 de cette 

journée de grève. Par conséquent, les parents devront assurer le transport de leur enfant », a 

indiqué la CSP.

Pour toute question, les parents et les élèves adultes sont invités à communiquer avec leur 

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

transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.
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VENDREDI 18 MAI 2018 Manchettes: 

Mardi, 15 Mai 2018 08:41 

Journée de grève du transport 
scolaire pour certains élèves 

Les parents et élèves de la Commission scolaire des Patriotes 
devront composer avec une grève d’une journée (aujourd’hui) alors 
que deux transporteurs scolaires leur offrant des services, soit 
Autobus Robert Ltée et Autobus Chambly (1980) inc., ont reçu un 
avis de grève de leurs employés pour toute la journée.

Ce ne sont pas tous les élèves transportés qui sont touchés par ce 
conflit de travail. De plus, il est possible que certains parcours soient 
touchés seulement le matin ou le soir.

(/media/k2/items/cache/a6f0933febdd8e96de063a2715590844_XL.jpg)
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La Commission scolaire des Patriotes indique qu’il est impossible 
d’offrir le transport aux élèves qui profitent habituellement des 
services donnés par ces deux transporteurs scolaires au cours de 
cette journée de grève. Par conséquent, les parents devront assurer 
le transport de leur enfant.

Évolution de la situation

Pour toute question, les parents et les élèves adultes sont invités à 
communiquer avec leur direction d’établissement scolaire ou le 
Service de transport scolaire de la CSP à transport@csp.qc.ca
(mailto:transport@csp.qc.ca) ou au 450 441-5502.

Publié dans la rubrique Éducation (/avis.html)
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Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie et l’école du Moulin 
implantent un programme de golf en milieu 
scolaire

Dans le cadre du Programme de golf en milieu scolaire de Golf Canada, la Ville de Sainte-Julie a remis 

cet après-midi à l’école du Moulin une trousse de matériel qui permettra aux enseignants en 

éducation physique d’apprendre les rudiments de ce sport à leurs élèves.

L’école du Moulin a été sélectionnée pour ce programme suite à un tirage au sort incluant toutes les 

écoles julievilloises. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et la conseillère municipale, Mme 

Nicole Marchand, se sont donc rendues à l’école du Moulin pour y remettre la trousse à la directrice, 

Le lundi 14 mai 2018, 10h00

Mme Suzanne Roy, mairesse, et Mme Suzanne Marchand, conseillère, ont remis le matériel à Mme Liette Jodoin , 
directrice de l’école du Moulin, en présence de son adjointe, Mme Isabelle Roberge, des enseignants en éducation 
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Mme Liette Jodoin, et aux enseignants en éducation physique, M. Yannick Noiseux et M. Martin 

Perreault.

La trousse contient des fers, balles, cônes, drapeaux, coupes pour coups roulés, tees adaptés à toutes 

les surfaces, etc. L’ensemble s’accompagne également d’un guide destiné aux enseignants. Ce 

programme d’apprentissage conçu par des spécialistes en éducation propose des leçons simples, qui 

ne nécessitent aucune connaissance préalable du golf, et des jeux très conviviaux. Il vise à permettre 

aux enfants de développer des aptitudes sportives tout en apprenant à mieux connaître le golf.

Pour la Ville de Sainte-Julie, qui déploie de nombreux projets afin d’inciter les citoyens à adopter de 

saines habitudes de vie, ce programme représente une méthode supplémentaire pour développer la 

pratique d’activités sportives régulières chez les jeunes.
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TRANSPORT SCOLAIRE: Grève dans le Grand 
Montréal ce matin

Les parents de centaines d'élèves du Grand Montréal vont devoir se 
trouver un plan B, ce matin, pour la rentrée en classe.

De nombreux chauffeurs d'autobus scolaires seront en grève à Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière et en Montérégie.

Le débrayage touche plus de 70 000 élèves.

Les chauffeurs demandent une augmentation de salaire et une 
amélioration de leurs conditions de travail.

Ils gagnent en moyenne 19 000 $ par année.

Voici la liste des commissions scolaires touchées par la grève : 

MARIE-PIER BOUCHER
(/auteur/Auteur/Marie_Pier Boucher-0x2d)

5 h 10

Crédit photo : iStock / David_Niles
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Thirty school bus unions begin striking throughout Quebec

The Canadian Press 
Published Tuesday, May 15, 2018 8:34AM EDT 
Last Updated Tuesday, May 15, 2018 8:54PM EDT 

Representatives of thirty school bus unions throughout Quebec went ahead with a strike day Tuesday, affecting dozens of school boards and 
thousands of school children province-wide. 

The strike was intially going involve 44 unions, but the administrative tribunal ultimately deemed some of the pressure tactics "illegal" - wherein the 
unions didn't obtain the right to strike.

In order for a union to obtain the right to strike, the workers' collective agreement must expire. 

ADVERTISEMENT

The main point up for debate is compensation - drivers earn between $20,000 and $25,000 a year, sometimes less. They work with private 
companies, who sign contracts with the school board to provide services. Those funds are allocated to the boards by the Ministry of Education.

Two more strike days will be held the week of May 28.

Drivers for some school bus companies have reached settlements recently, or had their strike action delated noteably. Transco, for example, did 
not participate in the strike. 

The following school boards - and a total of 73,312 students - will be affected.

Bas St- Laurent

• Commission Scolaire Kamouraska Riviere-du-Loup

Estrie

• Commission Scolaire des Hauts Cantons School Board
• Commission Scolaire des Sommets
• Commission Scolaire de la Region-de-Sherbrooke

Lanaudiere

• Commission Scolaire des Samares
• Commission Scolaire des Affluents

Laurentides

• Commission Scolaire des Laurentides
• Commission Scolaire Rivieres-du-Nord

Laurentides/Lanaudiere/Laval

• Commission Scolaire Sir Wilfred Laurier
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Laurentides

• Commission Scolaire Seigneuries des Miles-Iles

Laval

• Commission Scolaire de Laval

Mauricie

• Commission Scolaire Chemin-du-Roy

Monteregie

• Commission Scolaire des Patriotes
• Commission Scolaire Riverside
• Commission Scolaire Val-des-Cerfs

Montreal

• Commission Scolaire de Montreal

Quebec

• Commission Scolaire de Charlevoix

Saguenay Lac-St-Jean

• Commission Scolaire de la Jonquiere
• Commission Scolaire Rives-du-Saguenay
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Les Rafales FU16-AAA sur le terrain

Club de soccer de Sainte-Julie

Frank Jr Rodi
frodi@versants.com
(mailto:frodi@versants.com) Le dimanche 13 mai 2018, 15h30

La formation de soccer FU16-AAA des Rafales de Sainte-Julie. (Photo : Club de soccer de Sainte-Julie)
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« Le but est de créer un événement pour souligner 

le début de la saison de soccer compétitif. » – Club 

de soccer de Sainte-Julie

La formation de soccer FU16-AAA des Rafales de Sainte-Julie sera sur le terrain du parc N. 

-P.-Lapierre le samedi 19 mai pour sa rencontre d’ouverture. Elle sera opposée aux

représentantes de l’Association de soccer de Brossard.

Pour l’occasion, le Club de soccer de Sainte-Julie organise un « tailgate » à compter de 17 h 

au Parc N. -P. -Lapierre. La partie contre Brossard débutera à 20 h.

Une première

C’est la première fois qu’une telle activité [« tailgate »] aura lieu. « Le but est de créer un 

événement pour souligner le début de la saison de soccer compétitif, qui s’inscrit dans un 

renouveau au Club de soccer de Sainte-Julie, répond l’organisme sportif. L’événement a été 

lancé par les membres du comité exécutif avec la supervision et l’expertise de notre nouveau 

directeur technique, Jean-Marie Théosmy. »

Au programme de la soirée : animation, spectacle de la mi-temps par trois troupes de danse 

compétitive de Sainte-Julie, présentation officielle de Jean-Marie Théosmy, joutes amicales, 

jeux d’habiletés, camion restaurant… Les profits de la soirée générés par la vente de boisson, 

de billets de tirage et de nourriture serviront à financer l’équipe FU16-AAA des Rafales afin 

que les filles puissent se développer davantage et participer à des tournois d’envergure.

Pour l’organisation, le rendez-vous du 19 mai fait partie intégrante de la campagne 

financière afin de soutenir l’équipe lors de voyages prévus à l’extérieur du Canada, en 2019.

L’arrivée de Jean-Marie Théosmy

La nomination de Jean-Marie Théosmy au poste de nouveau directeur technique a été 

annoncée en mars dernier. « Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Théosmy sera 

appelé, notamment, à assurer le développement des différents programmes d’entraînement 

des joueurs tout en supervisant les entraîneurs et leurs équipes. »
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À ce titre, Jean-Marie Théosmy possède une expertise et une expérience, puisqu’il détient un 

diplôme d’entraîneur provincial (DEP) et une licence B (provincial). Aussi, il a suivi plusieurs 

formations techniques pour devenir directeur technique. Depuis plus d’une dizaine d’années, 

il œuvre dans différents clubs et institutions sur le plan de l’encadrement technique; plus 

particulièrement, comme directeur technique adjoint au Club de soccer FC Mont-Bruno 

depuis 2012. Depuis 2014, il est éducateur au programme sport-études de l’École 

secondaire De Mortagne et à l’École primaire du Collège Français. « Nous sommes très 

heureux de l’accueillir parmi nous et nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses 

nouvelles fonctions! »

Il faut mentionner que les Rafales FU16-AAA font partie de la Ligue de soccer élite du 

Québec (LSEQ), soit le plus haut niveau de soccer dans la province dans cette tranche d’âge 

(moins de 16 ans). « Cette saison, l’objectif de l’équipe est de terminer au sommet du 

classement de la LSEQ et, par conséquent, d’avoir les meilleurs résultats au classement sur la 

Rive-Sud (Montréal), comme ce fut le cas l’an dernier. Ce qui nous aide à accueillir de 

nouvelles joueuses de haut niveau de la région dans notre club », mentionne le Club de 

soccer de Sainte-Julie.

Le groupe FU16-AAA est composé de Laurence Gladu, Marianne Fortin, Mariam Jama-

Pelletier, Rosalie Deroy, Elsa Lessard, Karyane Chidiac, Marguerite Millan, Julia Robert, 

Alyson Roy, Léa Loubier, Ève Collin, Coralie Gravel, Ève St-Jean-Jutras ainsi que Raphaëlle 

Lessard. Les filles sont supervisées par l’entraîneur-chef Abdenour Kourdassi et l’entraîneur 

adjoint Johan Alvarado.

QUESTION AUX LECTEURS :
Serez-vous du « tailgate » du Club de soccer de Sainte-Julie?
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Le RSEQ Montérégie présente ses 
Ambassadeurs De Facto !

LONGUEUIL – Le RSEQ Montérégie présente aujourd’hui ses Ambassadeurs De Facto 2017-2018. 
Leaders dans leur école secondaire, les élèves-athlètes sélectionnés deviennent, pour la prochaine 
année, les porte-paroles du programme de sensibilisation aux pratiques de l’industrie du tabac.

Les Ambassadeurs De Facto 2017-2018

Zoé Amirault
École secondaire Antoine-Brossard, Brossard

Nicholas Sheu
École internationale Lucille-Teasdale, Brossard

Laurie Chaperon
École secondaire Louis-Cyr, Napierville

Éloise Fréchette
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École secondaire Louis-Philippe-Paré, Châteauguay

Hugue Desgroseilliers
École secondaire Arthur-Pigeon, Huntingdon

Vincent Pedneault
Collège Charles-Lemoyne, Ste-Catherine

Rosalie Houle
École secondaire du Grand-Coteau, Ste-Julie

Loïc Rancourt
École secondaire Pierre-Bédard, St-Rémi

Derek Sheepwash
École secondaire Saint-François-Xavier, La Prairie

Anne-Justine Lachapelle
École secondaire du Verbe-Divin, Granby

Un projet unique

Le RSEQ Montérégie est la seule instance régionale qui poursuit les activités du programme De 
Facto au-delà de la campagne du mois de novembre grâce à son affiche promotionnelle. Toutes les 
écoles secondaires de la région ont reçu des affiches à placer bien en vue dans leur milieu.

Chaque ambassadeur a dû compléter un dossier de mise en candidature, expliquant ses motivations 
au sujet du programme De Facto. Unanimement, les élèves athlètes désapprouvent les activités de 
l’industrie du tabac qui tente, par bien des moyens, de séduire les jeunes. De plus, les Ambassadeurs 
veulent prêcher par l’exemple en matière de saines habitudes de vie.

Le programme De Facto

De Facto, la vérité sans filtre, se distingue par ses messages non traditionnels qui révèlent la vérité 
sur l’industrie du tabac et ses produits plutôt que de pointer la consommation du tabac chez les 
individus. De Facto, c’est aussi des milliers d’étudiants-athlètes du RSEQ Montérégie qui portent 
leurs convictions. Cette année, ce sont plus de 5324 vêtements De Facto qui ont été portés par les 
jeunes sportifs de la région.
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Mont-Saint-Hilaire, Ville équitable !
(/communiques-d-actualites/affaires-
publiques/item/mont-saint-hilaire-ville-equitable)
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’annoncer qu’elle est officiellement reconnue en tant que 
Ville équitable par l’organisme FairtradeCanada, en partenariat avec l'Association québécoise du 
commerce équitable.

http://www.tvr9.com/communiques-d-actualites/affaires-publiques/item/mont-saint-hilair


Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 mai dernier, le maire et les conseillers 
municipaux ont donné leur aval à la demande de certificationdu statut de Ville équitable pour la ville 
de Mont-Saint-Hilaire par l’organisme Fairtrade Canada, en partenariat avec l'Association 
québécoise du commerce équitable. Ce faisant, la Ville s’engage à promouvoir le commerce 
équitable à l’échelle locale.

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire témoigne :« C’est avec beaucoup de fierté que nous 
recevons le statut de Ville équitable. Les jeunes impliqués dans le comité ont fait preuve de 
beaucoup de rigueur et de persévérance dans leur démarche. Le concept de commerce équitable 
est encore méconnu au Québec. À force de persuasion, ils ont su rallier de nombreux Hilairemontais 
à leur cause. Être ainsi influencé par des jeunes motivés à préserver notre monde et à le rendre 
meilleur, c’est très inspirant. Je les félicite et j’encourage tout un chacun à découvrir les produits 
équitables vendus sur notre territoire. »

La désignation de Ville équitable est le fruit d’un travail collectif entrepris au printemps 2016à 
l’initiative des membres du Magasin du monde Oxfam-Québec de l’école secondaire Ozias-Leduc, 
une des 18 écoles équitables au Canada.Les élèves impliqués dans ce projet ont alors sollicité les 
élus.Touchés par l’engagement et la persévérance des jeunes, et inspirés par cette cause, les 
membres du conseil municipal les ont soutenus tout au long de la démarche.

Première étape : la création, dès le 7 novembre 2016,d'un comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable, 
constitué d’élèves de l'école secondaire, de citoyens et d’un élu municipal. Le premier mandat du 
comité a alors été de bonifier l'offre de produits équitables à Mont-Saint-Hilaire. Plus de 80 produits 
équitables différents ont été recensés dans 6 commerces et 3 restaurants locaux, ce qui répond aux 
exigences pour une ville de 18 000 habitants. Par la suite, plusieurs organisations ont été sollicitées 
pour soutenir l’initiative et affirmer leur engagement envers le commerce équitable. Pas moins de 
11 lettres d'appui ont ainsi été recueillies par le comité.

Émile Chapdelaine, membre du comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable et membre du Magasin du 
monde de l’école secondaire Ozias-Leduc explique : « Le plus beau dans tout cela est l’écoute que 
M. Corriveau et les membres du conseil ont démontré à l’égard de notre initiative. Au début, j’avais
peur que l’idée ne soit pas prise de façon sérieuse puisqu’elle provenait de jeunes étudiants.
Cependant, il s’est avéré que nos politiciens ont entendu notre idée avec autant de sérieux qu’il en
fallait. Le travail que nous avons accompli au sein du comité Mont-St-Hilaire Ville équitable alimente
mon envie d’influencer le monde dans lequel je vis, puisque j’ai la preuve que lorsqu’on y travaille,
c’est possible ! »

Sous l’influence du comité, l’édition 2018 de Plaisirs d’hiver, un événement familial annuel organisé 
par la ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu la désignation d'événement équitable, en offrant chocolat 
chaud, café et biscuits à partir de sucre et de brisures de chocolats équitables.
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