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La mairesse St-Hilaire rencontrera
sous peu la ministre David au sujet
du projet de Complexe culturel

À lire en page 7
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Santé

Le ministre Barrette persiste et signe :
Il y a beaucoup trop d’administra-

teurs dans le réseau de santé
Pierre Turbis

Crédit photo : Pierre Turbis

Présent au déjeuner des Grands
du Club des petits déjeuners qui se
tenait à Boucherville le 13 février, le
ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, Gaétan Barrette, a
répété à Point Sud que le réseau de
santé québécois compte beaucoup trop
d’administrateurs, ce que la loi 10 va
bientôt corriger.

des structures, c’est la loi 10, et une
autre des services, la loi 20. Mais il y
aura aussi une troisième phase, soit
celle du financement des activités.»

Un problème de désinformation
«Je crois qu’il y a un problème
de désinformation. Pour ceux qui craignent encore les effets de la loi 10, je
répète que le 2 avril au matin, il n’y
aura aucun changement pour le personnel, si on fait exception des cadres, qui
sont beaucoup trop nombreux. Je crois
qu’il faut faire la part des choses.
Annuellement, nous avons 8000 personnes qui partent à la retraite et la
réforme implique l’abolition de 1300
postes. Dans les faits, il n’y aura peutêtre même aucune perte d’emploi.»

Le ministre Gaétan Barrette

Une réforme en trois temps
Le ministre a répété que l’administration est trop lourde, ce qui a été
décrié depuis plus de 20 ans.
«L’encadrement est beaucoup trop
élevé. Le 2 avril sera le début d’une ère
nouvelle. On oublie souvent de le dire,
mais la réforme comprend trois étapes,
elle n’a de sens que si on la regarde
dans son ensemble. Il y a une réforme

Le ministre s’est dit convaincu
qu’à terme, l’ensemble du continuum
santé sera beaucoup plus fluide. «À titre
d’exemple, nous avons besoin d’un protocole qui permettra une meilleure
coordination des efforts quand un
patient sort de l’hôpital. Informez-vous
de l’ensemble du processus, vous verrez
bien que cette réforme nous amène à du
mieux pour tous.»

De la maison au préscolaire :

Premiers Pas Champlain démarre
un nouveau projet
Premiers Pas / Home-Start Champlain
(MG)
Après plus de 4 mois de
développement par une chargée de projet, le projet MAP: de la maison au préscolaire voit le jour. Il prendra la forme
de deux séries de 10 ateliers d’éveil à la
lecture, à l’écriture et aux mathématiques.

Les ateliers sont destinés aux
enfants de 4-5 ans et ses parents, de
familles francophones ou anglophones
et seront donnés une fois par semaine au
domicile familial. Ce projet est complémentaire aux ateliers de stimulation du
langage et aux jumelages offerts chez
Premiers Pas / Home-Start Champlain.

Les ateliers ont pour objectifs
principaux de soutenir les parents dans
leurs rôles de premier éducateur tout en
éveillant les enfants aux apprentissages
préscolaires. Les parents seront
impliqués et mieux outillés pour
développer leurs confiances et leurs
habiletés.
Premier Pas Champlain enfant
Les exercices pourront être
poursuivis par les parents entre les ateliers. De plus, les enfants sont stimulés
au niveau du langage et des habiletés
sociales, tout en éveillant leurs
curiosités.
Le projet financé par la CRÉ de
Longueuil est accessible gratuitement et
est disponible pour les familles des
villes suivantes: Brossard, Greenfield
Park, Saint-Hubert, Saint- Lambert et
LeMoyne. L’enfant doit être à la maison
de jour.
Premiers Pas Champlain est un
organisme communautaire qui oeuvre
depuis plus de vingt ans auprès des
familles avec enfant(s) d’âge préscolaire des villes de Brossard, Greenfield
Park, LeMoyne, Saint-Hubert et SaintLambert. Il a la profonde conviction
qu’une enfance heureuse permet aux
petits de développer leur plein potentiel
et que leurs parents jouent à cet égard
un rôle déterminant.
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La direction de santé
publique invite les
jeunes adultes à
découvrir leur profil sexe

L’épidémie d’infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) sévit toujours en Montérégie et
touche particulièrement les jeunes. La
Direction de santé publique de la
Montérégie lance une campagne publicitaire visant à promouvoir l’adoption
de comportements sexuels sécuritaires
chez les jeunes, par l’entremise de son
microsite monprofilsexe.com, de publicités Facebook et d’autres activités
dans les cégeps de la région.
Le microsite monprofilsexe.com
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 24
ans. Il vise à promouvoir l’utilisation du
condom et à inciter les jeunes qui ont un
comportement sexuel à risque à se faire
dépister. Rappelons que les jeunes âgés
de 15 à 24 ans figurent parmi les
groupes les plus touchés par les infections transmissibles sexuellement et par
le sang. Ces infections sont en croissance depuis le début des années 2000,
tant en Montérégie qu’au Québec.
«Cette tendance préoccupe
beaucoup la direction de santé
publique. C’est d’ailleurs pourquoi, en
Montérégie, au cours des dernières
années, les professionnels de la DSP
ont travaillé en collaboration avec les
intervenants du réseau de la santé et
des cégeps afin de promouvoir le
recours aux services de dépistage des
ITSS notamment pour les jeunes de
moins de 25 ans. Dans tous les CSSS,
des infirmières sont formées pour faire
les tests de dépistage. Certaines cliniques jeunesse accueillent des patients
âgés jusqu’au milieu de la vingtaine
pour favoriser l’accès à ces services»,
souligne le directeur de santé publique
de la Montérégie, Dr Jean Rodrigue.
En naviguant sur le microsite,
les Internautes découvriront leur profil
sexe, fictif bien sûr. Ils répondront à un
questionnaire qui fait réfléchir sur leurs
comportements sexuels et les moyens
de prévenir les ITSS. Ils liront des trucs
et astuces sur les façons de négocier le
port du condom ou d’aviser leurs partenaires s’ils ont une infection transmise
sexuellement. En plus des renseignements sur ces infections, les visiteurs

trouveront les coordonnées de tous les
centres de dépistage de la Montérégie.
Depuis sa création au printemps 2013,
près de 30 000 Internautes ont visité
monprofilsexe.com
Une tendance lourde
Les infections transmissibles
sexuellement et par le sang sont de plus
en plus présentes. La syphilis infectieuse, une maladie que l’on croyait disparue, a connu une résurgence notable.
En 2014, les cas de gonorrhée ont bondi
de façon inquiétante tant chez les
hommes que chez les femmes. Les
femmes de moins de 25 ans ont été particulièrement touchées par cette infection au courant de la dernière année.
L’infection à chlamydia n’est pas en
reste. Plus de 3500 cas ont été déclarés
en 2014 et cette infection affecte particulièrement les jeunes adultes.Plusieurs
facteurs contribuent à accentuer cette
tendance : multiplication des lieux de
rencontres et des regroupements festifs,
rencontres avec des partenaires
anonymes facilitées par Internet, nonutilisation du condom sur une base
régulière, activités sexuelles à risque
liées à la consommation de drogues,
banalisation des infections transmissibles sexuellement et présence importante d’ITSS parmi ce groupe d’âge.
Plusieurs personnes atteintes ne présentant aucun symptôme, elles peuvent
donc infecter leurs partenaires sans en
être conscientes.
« Il faut inviter les gens à
risque à se faire dépister rapidement
pour éviter de transmettre ces infections
qui peuvent être lourdes de conséquences. Il est urgent d’agir auprès
des jeunes pour inverser la tendance
face à cette épidémie », rappelle le Dr
Rodrigue.
On trouve de l’information sur
les infections transmissibles sexuellement et par le sang en visitant monprofilsexe.com
Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie
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Éducation

Carole Lavallée se dit nullement
intéressée par la mairie de
Longueuil
Pierre Turbis
Selon une rumeur qui a couru
sur le plancher du Conseil national du
Parti Québécois qui se tenait les 7 et 8
février dernier à Laval, la présidente de
la Commission scolaire Marie-Victorin
(CSMV) et ex-députée du Bloc
Québécois, Carole Lavallée, serait
intéressée par la mairie de Longueuil,
dont les prochaines élections auront lieu
en 2017.

Carole Lavallée
Nous avons contacté Mme
Lavallée pour avoir l’heure juste à ce
sujet. «J’ai entendu parler de cette
rumeur mais je n’ai aucunement l’intention de me présenter à cette élection

municipale. Je suis pleinement heureuse
à la CSMV et les défis que j’y trouve
sont très stimulants. Je ne sais pas d’où
est partie cette histoire mais ma
réponse est très claire : il n’est pas
question pour moi de passer au municipal.»
Un état de la situation des bâtiments
D’autre part, au cours d’une
séance du Comité exécutif du conseil
des commissaires qui a eu lieu le 10
février, nous avons appris qu’une étude
de caractérisation de l’enveloppe
intérieure de tous les bâtiments de la
CSMV se tiendrait bientôt.
On sera à même d’évaluer l’état
de la situation, autant sur le plan des
bâtiments eux-mêmes que de la
salubrité et la qualité de l’air dans
lesquels les élèves et le personnel de la
commission scolaire évoluent.
Enfin, on a su qu’en cette période d’incertitude quant à l’avenir même
des commissions scolaires, le moral des
troupes n’est pas très bon. Après les
bouleversements majeurs apportés aux
structures du réseau de santé, il est
prévisible que ce sera prochainement au
tour du réseau de l’éducation de subir
des chambardements importants.
Le gouvernement Libéral
devrait bientôt annoncer ses intentions à
ce sujet.

Spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep :

La Fondation mise sur Marc Hervieux
et le Chœur d’Édouard
La Fondation du Cégep fait appel
au ténor Marc Hervieux et à la chorale Le
Chœur d’Édouard afin de faire de son
prochain spectacle-bénéfice, qui aura lieu
le mardi 19 mai, à la salle Pratt & Whitney
Canada du Théâtre de la Ville, une réussite.
La directrice générale de la
Fondation, Marie-José Fiset, souhaite que
cet événement soit l’occasion de faire
découvrir son organisation à une nouvelle
clientèle. «Ce que je trouve intéressant
cette année, c’est que l’on mise sur une
personnalité connue du grand public, ce
qui fait en sorte que certaines personnes
seront davantage tentées de venir et de
découvrir le Cégep. Ils pourront découvrir
ce que la Fondation réalise et réalisera
avec les fonds amassés. Par ailleurs, en
faisant appel au Chœur d’Édouard, il sera
possible de mettre de l’avant des gens de
notre Cégep et de réaliser à quel point il y
a du talent en nos murs.»
En plus de faire connaître la
Fondation et ses objectifs, l’événement
vise à amasser une somme de 80 000 $.
«La vente de billets de spectacle est amorcée et va bon train. Nous pouvons accueillir 700 personnes et nous avons confiance
de faire salle comble, explique Mme Fiset.
Les billets corporatifs, au coût de 200 $,
incluent une rencontre VIP avec Marc
Hervieux. Pour le grand public, il est possible de soutenir la Fondation en assistant
au spectacle pour la somme de 60 $.»
La prestation de Marc Hervieux,
d’une durée de 90 minutes, comprendra
des extraits issus des spectacles «Mes
plaisirs» et «Hommage à Jacques Brel».
L’univers musical de Marc Hervieux est

diversifié : chansons pop, couleurs nostalgiques, ambiances «sixties», ballades
orchestrales, rythmes funky et moments
plus rock.

Marc Hervieux
Pour sa part, le Chœur
d’Édouard, dont le chef de chœur est
Bernard Houde, présentera des numéros
sur la thématique des grandes mélodies du
cinéma. «Inclure le Chœur d’Édouard à
notre événement permet d’élargir nos
horizons, soutient la directrice générale.
Je suis certaine que plusieurs seront surpris de ce que les choristes ont à offrir au
public.»
Les personnes qui désirent assister au
spectacle-bénéfice sont invitées à se
procurer des billets sans tarder en se
rendant à l’adresse :
www.cegepmontpetit.ca/marc-hervieux.
Vous pouvez également réserver votre
place en composant le 450 646-4622.
Le Chœur d’Édouard participera au spectacle-bénéfice en offrant au public des
prestations rappelant de grandes mélodies
du cinéma.

1 9 fév r i er 20 15

11e édition des Journées de la
persévérance scolaire en Montérégie :

Des outils pour en parler!
C’est du 16 au 20 février 2015
qu’aura lieu, cette année, la 11e édition
des Journées de la persévérance scolaire
en Montérégie. La persévérance scolaire demeure un enjeu social considérable pour toute la communauté.
Ainsi, la Commission scolaire MarieVictorin (CSMV) vous invite à prendre
part à ces Journées de différentes façons
et offre, notamment à ceux et celles qui
interviennent auprès des élèves, des
outils pour en parler…
Des vidéos pour susciter des
discussions
L’an dernier, onze vidéos, mettant en vedette des élèves persévérants
de la CSMV, ont été lancées. Ces élèves
avaient ainsi accepté de partager leur
propre expérience afin d’inciter leurs
pairs à persévérer. Ces capsules, qui
sont toujours d’actualité, sont
disponibles au www.csmv.qc.ca/perseverance. Elles sont présentées avec un
guide d’accompagnement pédagogique
visant à faciliter leur diffusion en classe
et à susciter des discussions sur les différentes problématiques liées au
décrochage scolaire. D’abord destinées
aux enseignants et aux intervenants en
milieu scolaire, ces capsules peuvent
aussi être utiles aux parents qui souhaitent aborder le thème de la persévérance
scolaire avec leur enfant.
Le Conseil des commissaires souligne
la persévérance
Pour la septième année consécutive, le Conseil des commissaires
offrira des bourses aux établissements
de la CSMV pour des projets ou des
réalisations qui se vivent à l’interne.
Chaque ordre d’enseignement est visé
et les établissements peuvent soumettre
leur projet ou réalisation au Comité des
bourses du Conseil qui est chapeauté

par la commissaire Denise Girard. Fait
à noter, en plus des bourses qui viennent
souligner différents projets au regard de
la qualité du français (grâce à la
générosité de la Banque Nationale), de
la protection de l’environnement et de
l’engagement communautaire, le
Conseil des commissaires remettra,
encore cette année, des bourses spécialement dédiées à la persévérance
scolaire. Au total, seize bourses, d’une
valeur de 250 $ chacune, seront remises. Chaque ordre d’enseignement est
visé et pourra soumettre un projet au
Conseil des commissaires. Ces bourses
ont pour but:
• de stimuler et encourager les jeunes
à persévérer et à poursuivre leurs
études afin qu’ils puissent réaliser
leurs projets d’avenir;
• de maintenir leur motivation dans
leur cheminement d’études;
• de rendre hommage à la détermination et au dynamisme d’élèves
méritants;
• d’encourager la poursuite d’initiatives
au regard de la persévérance.
Notons
également
qu’un
comité multipartite sur la persévérance
scolaire, qui siège depuis 2011, poursuit
ses travaux. Ce comité renouvelé
rassemble des directions d’établissement, du personnel enseignant, professionnel et de soutien, des membres de la
Direction générale et, depuis cette
année, quatre commissaires; démontrant ainsi l'importance de la réussite
scolaire pour le Conseil.
Certes, les Journées de la persévérance scolaire représentent une
occasion de plus pour nous mobiliser
afin d’encourager les jeunes dans leurs
efforts! Aussi, tous les membres du
Conseil des commissaires tiennent à
vous dire, au nom des élèves qui bénéficieront de votre soutien, mille mercis!
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Femmes ensemble :

Une grande célébration des
réussites féminines
Pierre Turbis

Crédit photos : Pierre Turbis

À l’occasion de la Journée
internationale de la Femme, le spectacle
Femmes ensemble sera présenté le 8
mars à l’Étoile du Quartier Dix-30.
Animée et mise en scène par la MarieLise Pilote, cette soirée mettra en
vedette plusieurs personnalités québécoises qui célébreront la beauté et la
grandeur de la femme.

du leadership féminin ont passablement
été mises à l’épreuve au cours des
dernières semaines…
«Les épreuves sont parfois difficiles à surmonter, mais le 8 mars nous
rendrons hommage à celles qui nous
inspirent par leur courage et leur ténacité. Nous célébrerons aussi les pas
franchis par les femmes dans leur
marche pour l’égalité. Je suis d’ailleurs
particulièrement fière de constater que
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«N’abandonnez jamais la poursuite
de votre rêve» - Saskia Thuot
Pierre Turbis

Crédit photos : Pierre Turbis

Dans le cadre de son activité
annuelle Déjeuner Femmes, la Chambre
de commerce et d’industrie de la RiveSud (CCIRS) recevait le 3 février
dernier trois entrepreneures qui ont
réussi en affaires.

présentent en cours de route.»
Enfin, Hélène Demers a présenté un superbe exemple d’équilibre entre
la vie professionnelle et la famille. «J’ai
quatre enfants que j’adore. Mais je n’ai
pas l’impression de leur voler du temps
pour me consacrer à l’entreprise. Je sais
que je suis une meilleure personne à

Les trois conférencières : Danielle Danault,
Katy St-Laurent et Hélène Demers

Une partie de la joyeuse équipe du spectacle Femmes ensemble
En conférence de presse, Mme
Pilote a expliqué que pour un événement
si spécial, il fallait trouver une présidente
d’honneur très spéciale. «Le choix s’est
pratiquement imposé de lui-même et nous
sommes très heureuses de pouvoir
compter sur une femme des plus inspirante, la mairesse de Longueuil, Caroline
St-Hilaire.» L’auteure du livre Les 7 clés
du leadership féminin, Janie Duquette,
complète le dynamique trio à la tête de
cette belle fête.

le conseil municipal que je dirige
compte 50% de femmes. Nous continuerons à rêver ensemble au jour de la
grande victoire contre les préjugés.»
De son côté, Janie Duquette a
indiqué que tous les profits du spectacle
seront remis à deux organismes : La
Ressource et Moisson Rive-Sud. «C’est
une façon pour nous de contribuer à
bâtir un monde plus juste», a-t-elle
lancé.
C’est donc un rendez-vous pour
une magnifique soirée ponctuée de

Le dynamique trio à la tête du spectacle Femmes ensemble :
Janie Duquette, Caroline St-Hilaire et Marie-Lise Pilote
Un beau sens de l’autodérision
Faisant preuve d’un beau sens
de l’autodérision, Mme St-Hilaire a
mentionné que dans son cas, les 7 clés

chansons, d’humour, de témoignages et
d’espoir. Billets : letoilebanquenationale.ca

Animée avec humour par la
populaire Saskia Thuot, cette rencontre
sous le thème de la persévérance a permis de constater à quel point la recette
du succès demeure le travail, le courage
et une certaine dose de témérité.
Défendre la cause des femmes
En début d’activité, la directrice de la CCIRS, Hélène Bergeron a
souligné que malgré ce que certains
pourraient penser, il est plus que jamais
pertinent de défendre la cause des
femmes.

cause de mon entreprise et mon équipe.
Je pense que mes enfants sont heureux
du fait que leur mère est heureuse.
L’important est de mettre tout son cœur
dans chacune de nos activités.»
Les trois conférencières ont
ajouté qu’elles carburent à la curiosité,
la gratitude et le défi. Elles ont fortement incité les femmes présentes à ne
jamais douter de leur capacité à réussir.
«Ne laissez jamais qui que ce soit vous
dire que vous n’y parviendrez pas.
N’abandonnez jamais la poursuite de
votre rêve», a conclu Mme Thuot.

De fascinants parcours
Sous la forme d’une table
ronde, Katy St-Laurent – présidente et
designer pour la compagnie Actionwear
KSL, Danielle Danault – fondatrice et
présidente de Cardio Plein Air, ainsi que
Hélène Demers - copropriétaire et
directrice générale de Scène éthique,
ont raconté leur fascinant parcours.
Dans les trois cas, la passion et le travail
auront été les moteurs de l’action.
Après une belle carrière en
cyclisme, Katy St-Laurent a lancé son
entreprise. Elle a expliqué que, contrairement aux hommes qui peuvent
aller d’un projet à un autre assez facilement, les femmes développent un
attachement émotif envers leur entreprise. «Je pense qu’il faut croire en soi
et en son rêve. Trop de gens attendent
d’avoir réuni toutes les conditions
favorables avant d’oser se lancer. J’ai
appris à voir le verre à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide. À partir de là,
tout est possible.»
De son côté, Danielle Danault a
insisté sur l’importance de savoir s’entourer. «On ne peut pas exceller en tout.
Il faut avoir l’humilité de s’entourer de
gens compétents qui mettent leur
expertise au service de l’entreprise. La
fierté vient de notre capacité à relever
les défis et à vaincre les obstacles qui se

L’animatrice de l’événement,
Saskia Thuot

Social
Les organismes communautaires informent
leur conseil d’administration des enjeux liés
à la réforme des structures

Catherine Delisle, France Paquet et Norma Miranda
Pierre Turbis
pants à la rencontre n’avaient pas idée
Photos : Pierre Turbis
des changements qui s’opèrent actuelleAprès avoir réuni en novembre ment dans les organismes.»
dernier les organismes communautaires
A titre d’exemple, Catherine
de Longueuil pour une journée de Delisle, intervenante de milieu à l’assoréflexion sur les enjeux liés à la nou- ciation des locataires du HLM de
velle gouvernance, le 5 février on a Bienville, explique que Québec fait
invité les membres des conseils d’ad- fausse route en voulant des statistiques
ministration desdits organismes à faire à tout prix. «Par nature, la prévention
le même exercice, histoire de poursui- peut difficilement se quantifier. Nous
vre la démarche.
travaillons avec des humains, pas avec
Comme l’a expliqué France des colonnes de chiffres. Nous ne
Paquet, organisatrice communautaire au sommes pas dans la même logique que
CSSS Pierre-Boucher et membre de la le gouvernement.»
Table jeunesse, il était important de sensibiliser les administrateurs aux con- Poursuivre la mission
séquences de la réforme des structures.
Pour Mme Miranda, le gou«Souvent, les membres des conseils vernement doit permettre aux orgad’administration ne peuvent saisir la nismes communautaires de poursuivre
réalité sur le terrain. Nous sommes face leur mission de façon autonome et dans
à un détournement de mission de l’État. le respect des valeurs qui les animent.
Nous avons besoin d’une vision à long
France Paquet ajoute qu’au
terme et d’une prise de position com- terme de la rencontre, les membres des
mune sur les effets de la nouvelle gou- conseils d’administration ont compris
vernance.»
qu’il faut préserver la mission des
organismes. «Nous devons pouvoir
Un échec ailleurs
reprendre le pouvoir d’agir au bénéfice
«Le virage à droite a été tenté de la population et remettre l’humain
ailleurs dans d’autres pays et partout, au cœur de nos actions. La prochaine
ce fut un échec. On ne peut concilier étape sera donc de nous entendre sur un
l’idéal communautaire et le néolibéra- énoncé de principe et de consulter nos
lisme», a expliqué Norma Miranda, gens pour déterminer les gestes à poser
directrice de l’organisme Vision Inter- face au gouvernement. Nous verrons
Cultures et membre du comité de coor- ensuite quelles actions seront posées.
dination de la Table jeunesse du Vieux- Même s’il ne s’agit pas de notre preLongueuil.
mier choix, il n’est pas exclu que nous
«Nous devons nous solidariser devions aller jusqu’à la grève. Les
encore davantage et faire connaître les enjeux sont trop importants pour que
visées du gouvernement. C’est ce que nous nous contentions de regarder le
nous avons fait auprès de nos conseils gouvernement imposer sa vision
d’administration. Plusieurs des partici- néolibérale.»
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Ouverture de la garderie Rubis
Magic de Saint-Hubert
En présence de plus de
cinquante personnes, incluant des parents, éducatrices et plusieurs partenaires qui ont contribué à la réalisation
du projet, la famille Salem a inauguré sa
deuxième garderie sur le territoire de la
ville de Longueuil, soit la garderie
«Rubis Magic» située sur le boulevard
Taschereau dans l’arrondissement de
Saint-Hubert.

renseignements sur les garderies

Au cours de l’inauguration officielle, Mme Carmen Salem a tenu à
féliciter l’ensemble des partenaires qui
ont contribué à la réalisation de la
garderie. «Notre objectif est de créer un
milieu qui offrira un environnement
stimulant pour le développement des
enfants et des services adaptés aux parents. Grâce à la précieuse contribution
de nos partenaires, nous pouvons poursuivre notre mission afin d’offrir un
service de garde de qualité aux familles
de Longueuil et des environs», a déclaré
Mme Salem, présidente et propriétaire
de la garderie.

La garderie a reçu le Prix d’excellence des gens d’affaires de
Longueuil en 2012 pour son développement et son ouverture à intégrer les
enfants issus de différents milieux multiculturels ainsi que les enfants à
besoins particuliers.
Ouverte depuis le 12 janvier
2015, la garderie Rubis Magic s’inscrit
dans la continuité en partageant les
mêmes standards de qualités et de services qui accueillent des enfants de 18
mois à 5 ans et qui offre un lieu d’apprentissage bilingue.

«P’tits Rubis» et «Rubis Magic»
Œuvrant dans le domaine de
l’éducation à l’enfance depuis 1992, les
propriétaires ont implanté en 2006 la
garderie «P’tits Rubis», offrant une
approche éducative avec un personnel
qualifié et des services de haute qualité.
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Christian Laforce souhaite poursuivre l’élan du Bureau de la culture de Longueuil
Pierre Turbis

Photo : Pierre Turbis

En poste depuis le 24 novembre
2014, le nouveau directeur du Bureau
de la culture de Longueuil, Christian
Laforce, aborde avec beaucoup d’enthousiasme son mandat à la tête de l’organisme culturel. Nous l’avons rencontré le 16 février pour en savoir un peu
plus long sur ce que sera le Bureau sous
sa gouverne.
«La première chose qui m’a
frappé quand je suis arrivé ici est la
qualité et le dynamisme des membres de
l’équipe. Je savais qu’ils étaient bons,
mais ce que j’ai découvert était au-delà
de mes attentes. Ces gens sont des passionnés de culture.»
Des projets à l’horizon
Bien que plusieurs projets
n’aient pas atteint un niveau d’avancement qui permettrait d’en parler
publiquement, M. Laforce promet que
l’année qui vient sera remplie de belles
surprises.
Ce dont on peut parler cependant, c’est du retour du Gala de la culture, un événement présenté aux deux
ans. «On pourra y constater que malgré
une certaine morosité économique
ambiante, la vie culturelle à Longueuil

continue d’être florissante. Encore cette
année, nous y célébrerons nos artistes et
leurs œuvres dans une grande fête de la
culture.»
Bientôt, nous assisterons également au retour du Printemps culturel,
un spectaculaire concentré de spectacles, expositions, conférences et présentations de tous genres qui précède le
retour du beau temps et nous met le
cœur en fête.
Le complexe culturel
Bien sûr, nous ne pouvions parler culture à Longueuil sans aborder le
fameux projet de complexe culturel,
attendu depuis tellement d’années.
«Que j’aimerais pouvoir vous faire la
grande annonce à ce sujet! Je me contenterai toutefois de dire que le dossier
chemine et que nous sommes plusieurs
à en souhaiter la réalisation.»
Enfin, le nouveau directeur
mentionne deux secteurs qui lui tiennent énormément à cœur. «D’abord,
nous poursuivrons le travail de
développement de projets en médiation
culturelle. Longueuil est reconnue pour
ses nombreuses activités qui permettent
de rapprocher la population, et en particulier les jeunes, de la culture sous
toutes ses formes. En second lieu, l’art

Christian Laforce est enthousiasmé par le mandat qu’il a
entrepris en novembre dernier
public sera plus que jamais présent avec des partenaires publics et privés
dans les parcs et lieux publics de notre qui croient comme nous à la valeur
ville.»
inestimable que représente la culture
Dernier chantier abordé par M. pour notre communauté. Avec les budLaforce, la valorisation du patrimoine gets disponibles qui sont quand même
Longueuillois. «Notre ville regorge de limités, le défi est à la hauteur du talent
trésors patrimoniaux à mettre en valeur. des membres de mon équipe. Alors que
Nous voulons ainsi favoriser le je débute ce beau mandat, je suis entdéveloppement de la fierté et du senti- housiaste et convaincu plus que jamais
ment d’appartenance envers Longueuil. que Longueuil possède un joyau
Tout cela sera fait en collaboration unique: sa culture et ses artistes.»

Le Théâtre de la Ville brillera de mille feux pour son 25e anniversaire
Théâtre de la ville

Le Théâtre de la ville, un vivier culturel sur la rive-Sud
Le Théâtre de la Ville, en 25 ans,
c’est plus de 1000 spectacles différents,
2300 représentations,
800 000 spectateurs.
• Un complexe culturel de premier
plan;

Photo : Théâtre de la ville

Du 21 au 28 mars prochain, le
Théâtre de la Ville célèbre 25 ans de
présence culturelle sur la Rive-Sud à titre
de diffuseur pluridisciplinaire d’envergure. En salle et à l’extérieur, ce sera
l’occasion de célébrer la culture dans
toute sa diversité : en chanson, en
théâtre, en musique, en vidéo et en arts
numériques! La semaine des 25 ans,
présentée par Astral Affichage, propose
une programmation exceptionnelle qui
mettra en valeur les talents des artistes de
chez nous. Un rendez-vous auquel la
population de la Rive-Sud est
chaleureusement invitée.
Toute la semaine, les soirs de
spectacle, TKNL, créateurs d’expériences présentera des vidéoprojections
architecturales qui transformeront en
véritable oeuvre d’art la façade
extérieure de la salle Pratt & Whitney
Canada donnant sur la rue De Gentilly
Est. Les projections créeront un univers
onirique et magique qui honoreront la
Culture avec un grand C, sur un texte du
comédien longueuillois Martin Larocque
appuyé par la musique du contrebassiste
Mathieu Désy et par les illustrations de
Zela Lobb. Ce spectacle son et lumières
inédit d’une durée d’environ dix minutes
sera présenté gratuitement, à heure fixe,
les soirs de spectacle à 19 h et 22 h. En
complément au spectacle son et
lumières, des projections qui recensent
les moments marquants des 25 ans d’existence du Théâtre de la Ville seront diffusées en boucle toute la semaine en
soirée.
Le samedi 21 mars à 20 h, c’est
à Michel Rivard que reviendra l’honneur
d’inaugurer la programmation en salle
avec son spectacle Roi de rien, présenté
à la salle Pratt & Whitney Canada.
Depuis plus de 30 ans, l’amour du public
pour son folk urbain, ses mots et sa
musique ne s’est jamais démenti. Dans

ce nouveau spectacle au succès déjà confirmé, Michel Rivard, est accompagné de
ses fidèles acolytes du Flybin Band, Rick
Haworth, Mario Légaré et Sylvain
Clavette, et de deux choristes aux voix
magnifiques.
Quelques
billets
disponibles!
Le mercredi 25 mars, le Théâtre
de la Ville tient sa soirée-bénéfice
annuelle, sous la présidence d’honneur
de la mairesse de Longueuil Caroline StHilaire. Au programme : un coquetel
dînatoire, un encan interactif, des surprises inédites, ainsi qu’un accès privilégié au spectacle de Robert
Charlebois 50 ans, 50 chansons. Dans un
véritable spectacle-évènement rassemblant onze musiciens sur scène, Robert
Charlebois présentera, avec l’énergie
qu’on lui connaît, ses plus grands succès
choisis par le public, appelé à voter. La
soirée-bénéfice du Théâtre de la Ville
accueille quelque 250 personnalités du
milieu des affaires de la Rive-Sud qui ont
à coeur le développement culturel de la
région. Une seconde représentation du
spectacle de Robert Charlebois aura lieu
le jeudi 26 mars à 20 h à la salle Pratt &
Whitney Canada.
Le vendredi 27 mars à 19 h et 21
h, les Sages Fous s’amèneront avec leur
bazar, véritable bric-à-brac qui envahira
la salle Jean-Louis Millette transformée
pour l’occasion en lieu de fête foraine.
Cirque Orphelin, spectacle intimiste de

petite forme, théâtre d’objets intriguant
s’étant produit dans plus d’une soixantaine de festivals de seize pays différents,
propose au public de pénétrer dans l’univers étrange de deux chiffonniers-ferrailleurs qui évoquent la vie d’une troupe
d’artistes de cabaret, paumés. Une
expérience tout à fait singulière et
inusitée qui touche droit au coeur!
Pour terminer, le samedi 28
mars à 20 h, c’est Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs qui présentent leur
aventure inédite avec le Projet Crac!
d’après l’oeuvre de Frédéric Back, Oscar
du meilleur film d'animation en 1982.
Tout en redécouvrant ce court métrage
accompagné en musique par le groupe
trad, le public pourra entendre les nouvelles compositions des Grands
Hurleurs. Une oeuvre emblématique et
un groupe qui transcendent les époques
et surtout, un spectacle digne de clore la
semaine des 25 ans! Dans le foyer de la
salle Jean-Louis Millette, en collaboration avec la société Radio-Canada, les
spectateurs pourront admirer une dizaine
d’illustrations originales de Frédéric
Back issues de Crac!
Le public peut se procurer des
billets pour tous ces spectacles en ligne
ou à la billetterie. Il peut également profiter de tarifs avantageux grâce aux formules d’abonnement du Théâtre de la
Ville en s’adressant à la billetterie au 450
670-1616.

• Un acteur incontournable du
développement culturel du grand
Longueuil et de la Rive-Sud;
• Une programmation diversifiée de
près de 70 spectacles différents :
théâtre, danse, chanson, jazz et blues,
contes et musiques du monde, cirque,
humour et variétés, jeune public,
musique classique attirant quelque
53 000 spectateurs par année;
• 17 000 jeunes spectateurs pour les 50
représentations scolaires offertes
annuellement en théâtre et en danse;
• Un programme d’activités culturelles:
rencontres avec les créateurs, tables
rondes, expositions, etc.;
• Des résidences de création en théâtre
et en danse;
• Un lieu ouvert pour 70 compagnies et
organismes variés qui tiennent un
nombre important d’évènements de
toute nature dans nos salles;
• 200 000 personnes fréquentent
chaque année le Théâtre de la Ville.
Le Théâtre de la Ville remercie :
Astral Affichage, commanditaire présentateur de la semaine des 25 ans, TKNL
créateurs d’expériences, partenaire idéateur et producteur des vidéoprojections
et Le Courrier du Sud, partenaire média.
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La mairesse St-Hilaire rencontrera sous peu
la ministre David au sujet du projet de Complexe culturel

Pierre Turbis
Mine de rien, le projet de complexe culturel attendu depuis tant d’années à Longueuil poursuit son cheminement. Point Sud a eu confirmation de la
Ville de Longueuil qu’une rencontre
aura lieu après la semaine de relâche
entre la ministre de la Culture et des
Communications du Québec, Hélène
David, et la mairesse St-Hilaire pour
faire avancer le dossier.
Un dossier qui chemine
Rappelons qu’après un apparent silence radio qui a semblé

s’éterniser, les choses ont passablement
bougé depuis quelques mois.
Une
première
résolution
demandant de faire de la Ville le maître
d’oeuvre du projet a été adoptée en
décembre dernier, signe d’une volonté
ferme de la Ville de voir enfin s’installer ce nouvel équipement culturel.
Ensuite, un avis de motion a été
déposé à la séance du conseil du 17
février annonçant l’adoption d’une
résolution afin de décréter un emprunt
pour le paiement des honoraires professionnels relatifs à la gestion de projet et
à la réalisation d’études préliminaires.

Créer un monde plus juste
à l’aide du théâtre!
Pierre Turbis
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Depuis quelques temps, les créations théâtrales voltages visitent des
écoles secondaires de la région, notamment l’École Gérard-Fillion et l’École StJean-Baptiste, avec une série d’ateliers
destinés à faire réfléchir les jeunes sur les
notions de justice et d’égalité sociale.
Il s’agit de discuter quelques
minutes avec Mme Nathalie Baroud, la
directrice générale et artistique de la
troupe, pour voir son regard s’illuminer :
faire du théâtre oui, mais surtout toucher
les jeunes et leur faire réaliser qu’ils peuvent contribuer à la création d’un monde
meilleur et plus humain.
Un roman de George Orwell
«Nous avons adapté le roman
politique de George Orwell La ferme des
animaux pour illustrer la quête maladive

Nathalie Baroud est à la fois
directrice générale et artistique de
Voltage créations théâtrales. Elle est
également responsable de l’adaptation
du roman de George Orwell et de la
mise en scène

du pouvoir qui anime tellement de gens.
Trop souvent, les injustices sociales, la
corruption, la désinformation et les violations des droits de la personne se produisent dans l’indifférence générale. Il
faut réagir et c’est précisément à quoi les
jeunes sont invités», explique Mme
Baroud.
L’histoire est simple mais efficace : les
animaux décident de se révolter contre la
tyrannie du fermier. Faisant suite à un
combat épique, les animaux remportent
une éclatante victoire. Toutefois, plutôt
que de créer un monde égalitaire, les
leaders du mouvement révolutionnaire
s’accaparent du pouvoir. S’installe alors
un régime tout aussi totalitaire que celui
qu’ils ont combattu. «Par des jeux de
rôles, les élèves découvrent à quel point il
est plus facile d’exiger le partage quand
on ne possède rien et sutout, combien le
mépris du pauvre s’instaure insidieusement parmi les bien nantis. Tout est question de perception», précise Mme
Baroud.
Au cours de la démarche, on
propose également un atelier sur le
théâtre d’objet ainsi la Déclaration universelle des droits de l’homme, en collaboration avec Amnistie internationale
francophone.
Enfin, dans un quatrième et
dernier atelier, on invite les jeunes à laisser libre cours à leur créativité dans une
réflexion sur des principes éthiques. «Les
participants ressortent transformés de
cette démarche. Leur vision de la vie et
des relations entre les humains n’est plus
la même. Leurs commentaires et ceux des
enseignants sont très positifs, ce qui nous
réjouit énormément», lance Nathalie
Baroud
En terminant, elle nous informe
que le 27 mars prochain aura lieu une
représentation pour toute la famille à la
Maison de la culture Rosemont, à
Montréal.

Un projet de 53 M$
La ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ministre responsable
de la région de la Montérégie, ministre
responsable de la culture et des communications pour les dossiers concernant la
Ville de Longueuil, Marie Malavoy,
avait annoncé publiquement le 20 février 2014 un accord de principe de
20M$ pour financer une partie du coût
de construction, évalué à 53M$, en
excluant la valeur du terrain, cédé par la
Ville de Longueuil.
La Ville de Longueuil y
ajoutera 20M$, le gouvernement fédéral

3M $ et une somme de 10M$ provenant
des citoyens et du privé permettra de
compléter le financement.
Le nouveau Complexe culturel
accueillera sous son toit quatre organismes culturels longueuillois, soit le
Théâtre de la Ville (TDLV), l’Orchestre
symphonique de Longueuil (OSDL), le
centre d’exposition en art actuel Plein
Sud et le Théâtre Motus.
La rencontre imminente avec la
ministre David pourrait donc nous rapprocher du jour de la première pelletée
de terre, à laquelle plusieurs rêvent
depuis très longtemps.

Le Salon du livre jeunesse de
Longueuil couronné d’un énorme
succès
Pierre Turbis
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La magie du livre a une fois de
plus opéré du 13 au 15 février à l’occasion de la présentation du Salon du livre
jeunesse de Longueuil. Quand nous
sommes passés sur les lieux le 15 février en après-midi, on se serait crû à un
rassemblement de poussettes. Il suffisait d’y être pour se convaincre que le
livre peut vraiment être synonyme de
plaisir.
Du haut de ses quatre ans, la
jolie Mélianne rayonnait de bonheur à
la sortie du spectacle de Lucie
Papineau, Mon grand rêve. «Je trouve
Jelitou très beau», a-t-elle lancé avec
un sourire grand comme ça. Tout près
d’elle, la grande Catherine, 10 ans, nous
a raconté à quel point elle aime les
livres. «J’aime surtout le Salon parce
que je peux y rencontrer mes auteurs
préférés et découvrir de nouveaux
livres.»
Des rencontres entre les jeunes et les
auteurs
L’auteure Annie Bacon, qui
nous a offert L’Encyclopédie du merveilleux monde urbain, savoure chacune des rencontres avec les jeunes
lecteurs. «C’est tellement agréable de
parler avec eux et de constater que,
malgré ce que l’on pourrait parfois
penser, ils aiment encore se laisser
toucher par nos histoires.» Elle ajoute
que le Salon de Longueuil est devenu
un incontournable rendez-vous pour les
auteurs de livres jeunesse. «Nous nous
y retrouvons avec tellement de plaisir
et les organisateurs sont si accueillants.
C’est un des beaux moments de
l’année.»

Jelitou et Raphaël Grenier-Benoît
Un porte-parole en or
Encore cette année, le porteparole du Salon était Raphaël GrenierBenoît (le fameux Oli de la série Les
Parents). Généreux et volubile, il
partageait la vedette avec Jelitou, la
mascotte de l’événement.
Également
dimanche,
l’Association des auteurs de la
Montérégie (AMM) a remis son Grand
Prix du livre de la Montérégie, catégorie Tout-petits. Les trois manuscrits
gagnants pour 2015 sont Le Ballon
d’Émilio, de Pierrette Dubé (1er Prix),
Le Théâtre du grand balai, de Julie
Royer (2e Prix) et Voici Paul Pouce de
Dominique de Loppinot (3e Prix).
Oui, la magie du livre a encore
opéré à Longueuil et on rêve déjà à l’an
prochain…
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Une résidente de Saint-Hubert se
lance le plus grand défi de sa vie!
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Les Anciens Canadiens à Brossard
pour une rencontre amicale au
profit du Centre jeunesse de la
Montérégie
Pierre Turbis
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Vous
souvenez-vous
de
l’époque glorieuse du Canadien de
Montréal? Et des quatre conquêtes consécutives de la Coupe Stanley à la fin
des années 1970? Quelques joueurs de
cette invincible formation et d’autres
Anciens Canadiens étaient de passage à
Brossard le 8 février pour y disputer un
match amical au profit du Centre
Jeunesse de la Montérégie.

Nadine Collette, résidente de Saint-Hubert, participera cette année à la
deuxième édition du Trophée Roses des Sables qui se tiendra du 12 au 23 avril
2015 en Argentine. Cette grande compétition, issue de la pure tradition des rallyesraids africains, est exclusivement réservée aux femmes. Elle réunira cette année
120 « Roses » du Canada, de la France et de la Belgique.
Munies d’une boussole, d’un road book et d’une carte, Nadine et sa
coéquipière parcourront ensemble 4 000 km à bord d’un 4 X 4. L’objectif ultime :
terminer première de cette grande course d’orientation internationale parsemée
d’émotions fortes, d’entraide, de solidarité, sans oublier les ennuis mécaniques et
les conditions parfois difficiles de la géographie de l’Argentine. Les Roses ne manqueront pas de défis à affronter!

Ce sera ensuite aux joueurs de
faire étalage de leur talent, au grand
plaisir d’un public bruyant et enthousiaste. Encore mieux préparés que l’an
dernier, les Généreux de la Montérégie,
des joueurs amateurs mais très talentueux, tiendront presque tête aux
héros qui ont marqué leur jeunesse.
Imaginez un instant… Partager la glace
avec Chis Nilan, Steve Shutt, Jocelyn
Lemieux, George Laraque et Gilbert
Delorme!

Les deux organisatrices de l’événement-bénéfice, Suzie Roy, directrice
de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, et Chloé Decoste,
une bénévole au grand cœur, sont enchantées des résultats obtenus
L’heure de gloire d’une jeune fille
Une heure avant l’ouverture des
portes, une foule joyeuse était déjà
rassemblée. Plusieurs portaient fièrement les couleurs du Canadien. Dans
les coulisses, une jeune fille fréquentant
le Centre jeunesse, Amélie, tentait de
chasser la nervosité avant de chanter
l’hymne national.

Une grande générosité
Faisant preuve d’une grande
générosité, les Anciens Canadiens ont
accueilli plusieurs jeunes dans leur vestiaire entre la première et la deuxième
période. Un jeune apprenti-journaliste,
lui aussi du Centre jeunesse, qui accompagne le journaliste de Point Sud, aura
l’occasion de poser des questions aux
joueurs des Anciens Canadiens.
L’ambiance est à la fête.
Un vent de folie balaie le
Complexe Bell alors que, malgré le jeu
qui se poursuit, Gilbert Delorme s’improvise animateur de foule et tente de
convaincre les gens de participer à une
vague assez approximative!! Comble
du bonheur, les Généreux perdent le
match… mais seulement au compte de
7-3, comparativement à la marque de
13-5 de l’an dernier.

Comptable agréée de formation et mère, Nadine participe à ce rallye pour
vivre une aventure et relever un défi qui sort de l’ordinaire. La principale raison
qui l’a poussé à s’inscrire? Se dépasser et repousser ses peurs. Accompagnée
d’Anick, son amie depuis plus de 20 ans, Anick surmontera les épreuves du
Trophée Roses des Andes tout en venant en aide aux enfants dans le besoin. En
effet, une partie de l’argent amassé par les participantes sera remis à l’association
Enfants du Désert, qui vient en aide aux enfants argentins handicapés via
l’équinothérapie, ainsi qu’au Club des petits déjeuners.
(Communiqé)

Le gardien de but Richard Sévigny
s’apprête à sauter sur la glace
Après
les
présentations
d’usage, faites par le maître de cérémonie Daniel Melançon, secondé par
un autre adolescent du Centre Jeunesse,
le jeune Liban, Amélie entonnera le Ô
Canada avec grand succès, ce qui lui
vaudra de nombreuses félicitations.

Plus de 36 000 $ pour les jeunes
Mieux encore, les 27 534$
amassés en 2014 sont largement
dépassés. Les organisateurs sont plus
qu’enchantés : la somme de 36 688$
recueillie cette année permettra aux
jeunes des Centre jeunesse en situation
d’abandon d’avoir accès à des activités
sportives. «Nous sommes touchés et
émus de voir une si belle participation à
ce bel événement. Merci à tous nos
partenaires, dont particulièrement
Provigo, qui s’est joint à nous cette
année. Comme le succès ne vient jamais
seul, nous avons aussi une autre excellente nouvelle : ce bel événement sera
de retour l’an prochain.»

