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des représentants de la CMI et ont expliqué les grandes lignes de ses
conclusions. « Nous avons été très bien reçus par les représentants de la
Section canadienne de la CMI. Nous avons d’excellents échanges. Ils ont
bien saisi tout l’intérêt de nos demandes, particulièrement d’associer les
ressources de la MRC à celles de la CMI et de pouvoir partager les informations obtenues par chaque partie. », conclue Jean Rioux.

Dave Turcotte visite l’école Saint-Eugène
et réécrit au ministre Proulx

Le 1er février dernier, le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale,
Dave Turcotte, a visité l’école primaire Saint-Eugène en compagnie du
vice-président de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Pierre
Boudreau, et de la direction de l’établissement afin de faire le point sur
le projet d’agrandissement de l’école. Le député a d’ailleurs réécrit au
ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, afin de le re-sensibiliser à
l’importance d’accorder, dans le prochain budget du gouvernement du
Québec, les sommes nécessaires à la réalisation du projet.
« J’ai constaté à quel point les besoins à l’école Saint-Eugène sont criants
et urgents. Il faut absolument mettre l’école aux normes », de réclamer
Dave Turcotte en appuyant les demandes des parents des enfants de
l’école Saint-Eugène et le projet de la CS des Hautes-Rivières.

Joane Saulnier, directrice générale, MRC du Haut-Richelieu, Cynthia Gagnon, urbaniste, MRC du
Haut-Richelieu, Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean, Dr Pierre-Yves Caux, directeur Sciences
et ingénierie de la CMI, et Benoît Bouchard, commissaire de la CMI.

Première rencontre de la Table en itinérance
de Saint-Jean

Le 29 janvier dernier avait lieu, dans la nouvelle salle Rina-Lasnier du
bureau du député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte,
la première rencontre 2018 de la Table en itinérance de Saint-Jean-surRichelieu. Le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante,
a assisté à cette première rencontre.

Construite en 1967, l’école Saint-Eugène ne peut plus accueillir tous les
élèves du quartier. Tous les espaces sont utilisés : le gymnase est utilisé
comme cafétéria ; la bibliothèque est utilisée comme deuxième local
d’arts et de musique ; quatre professionnels (psychologue, orthopédagogue, orthophoniste et animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire) se partagent un même local ; et deux enseignants se
partagent un local de rangement. La bibliothèque, aménagée dans un
ancien local de classe, est trop petite et ne peut pas contenir tout le matériel nécessaire. L’accès aux livres est limité.
De plus, la Commission scolaire estime que le gymnase de l’école a un
manque à gagner approximatif de 41 mètres2 afin que les installations
sportives de l’école soient règlementaires. Non seulement le gymnase
est trop petit, mais il ne peut accueillir tous les élèves pour le dîner. Deux
dîners sont organisés en rendant, du même coup, les activités sportives
durant ces périodes impossibles. Le manque d’espace a un impact majeur sur les activités pédagogiques en réduisant le temps d’enseignement de l’éducation physique.
Finalement, le parc informatique de l’école se limite à une dizaine d’ordinateurs portables pour 587 élèves. Il n’est pas possible d’aménager un
laboratoire informatique faute d’espace disponible.

Alain Laplante et Dave Turcotte (au centre), entourés des participants à cette première rencontre 2018.

CPE : Dave Turcotte présente les engagements
du Parti Québécois

Le 29 janvier, le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave
Turcotte, a visité le CPE Les Poussineaux, en compagnie de directrices
générales de quelques CPE du Haut-Richelieu, afin de présenter les engagements du Parti Québécois pour l’égalité des chances, la réussite éducative des enfants ainsi que l’allégement du fardeau financier des familles.
Rappelons que depuis sa réélection, Dave Turcotte a dénoncé à plusieurs
reprises les saccages du gouvernement libéral dans les CPE. Le député
s’est notamment opposé à l’annulation des 600 nouvelles places prévues
dans nos CPE, aux coupes effectuées dans le Haut-Richelieu (741 839 $
seulement 2015-2016) et, finalement, à la nouvelle taxe famille qui a été
ressentie par de nombreux parents de la classe moyenne.
Le prochain gouvernement du Parti Québécois mettra en place quatre
mesures visant à faciliter l’accès aux services de garde éducatifs et à
alléger le fardeau fiscal des familles :
• Abolition de la taxe famille : retour à un tarif unique de 8,05 $ pour le
premier enfant dans les CPE et les services déjà subventionnés, et de
4 $ pour le deuxième enfant. Ce sera gratuit pour le troisième et les
suivants.
• Allégement des tarifs pour les familles éligibles au crédit d’impôt pour
solidarité. Plus de 85 000 enfants seront visés par cette mesure.
• Accès sans frais pour les familles dont le revenu est inférieur à
34 000 $.
• Création accélérée de places en CPE.

Dave Turcotte en compagnie de Christianne Fleury, directrice de l’école Saint-Eugène, et de Pierre
Boudreau, vice-président de la CSDHR.

Mandat renouvelé pour Jean Rioux
à titre de secrétaire parlementaire du ministre
de la Défense nationale

Le premier ministre du Canada a renouvelé
le mandat de secrétaire parlementaire du
ministre de la Défense du député du comté
de Saint-Jean, Jean Rioux. « Je tiens à remercier le premier ministre du Canada, le
très honorable Justin Trudeau, de m’avoir
renouvelé sa confiance comme secrétaire
parlementaire du ministre de la Défense »,
mentionne Jean Rioux. « Je suis très heureux
de pouvoir poursuivre ce mandat pour le
Canada et pour le bénéfice de tous les Canadiens. Soyez assurés que je vais demeurer un porte-parole et un défenseur infatigable des intérêts du comté de Saint-Jean. » La nomination des
secrétaires parlementaires est à la discrétion du premier ministre.

CRCAQ et le « Super Bowl »

Dave Turcotte capté lors de son passage au CPE Les Poussineaux.

Le Comité de la Relève de la Coalition
Avenir Québec, la
CRCAQ, tenait dimanche dernier au
Pub Sportif O’Bock,
son évènement
« Super Bowl » dans
la circonscription
de St-Jean en compagnie de plusieurs
militants.

