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25 papillons pour un dernier anniversaire magique 
Mayssa Ferah 
La Presse  

Thérèse Morin fête ses 78 ans ce 25 mai. Cet anniversaire, c'est son dernier. Confinée chez elle avec son mari, elle sera bientôt 
transférée aux soins palliatifs. Pour ajouter de la beauté dans ce moment empreint de tristesse, sa fille lui a offert un après-midi 
mémorable.  

La tragique nouvelle est tombée le 24 juin dernier. Cancer du pancréas. Les médecins ne lui donnaient même pas trois mois. 

« Depuis le diagnostic, on fête les dernières fois. Le dernier Noël, la dernière fête de mon père... », explique sa fille José Larose. Au 
début de sa maladie, on ne pensait même pas qu'elle passerait le mois d'octobre. Elle s'est rendue jusqu'à Noël, puis à Pâques, puis aux 
fêtes de ses filles.  

Pour le dernier anniversaire de sa mère, José Larose voulait marquer le coup, même si les restrictions sanitaires et la distanciation 
physique allaient rendre tout rassemblement moins chaleureux.  

Depuis le début de sa maladie, sa mère a passé beaucoup de temps sur son balcon. Puis est venue la pandémie, qui a limité les visites. 
Comme elle était assise dehors, des papillons venaient la voir. Elle s'est donc prise d'affection pour ces élégantes bestioles aux ailes 
colorées et délicates.  

Confinée, « elle disait qu'elle voulait être un papillon quand elle ne serait plus là », se remémore Mme Larose.  

« J'ai décidé de la surprendre avec des papillons pour rendre cette journée spéciale, malgré les consignes sanitaires. »  

- José Larose, fille de Thérèse Morin  

Dimanche après-midi, 25 monarques se sont donc envolés pour célébrer sa mère.  

Ainsi, famille, amis et anciens voisins se sont réunis - à bonne distance - pour l'ultime anniversaire de Thérèse Morin, devant son 
domicile de Saint-Basile-le-Grand.  

Quand Thérèse Morin a découvert sa surprise, ce fut l'émerveillement total. Elle a même versé une petite larme en observant un 
papillon se poser sur sa main pendant quelques minutes, sous le regard affectueux de son mari Aimé Paré. « Elle est faite forte », a-t-il 
dit, visiblement ému.  

Le balcon orné de ballons roses, les rires sonores des enfants pendant que tout le monde chantait « bonne fête » et le soleil radieux ont 
fait oublier, le temps d'un après-midi, le confinement, le virus, la pandémie et la maladie.  

À plusieurs reprises, les automobilistes ont fait résonner leurs klaxons en criant « bonne fête », au grand bonheur de Mme Morin, qui 
adore recevoir de la visite.  

« Une grande dame »  

« Ma mère aime faire des mauvais coups. Elle fait semblant de tomber en échappant sa marchette, pour nous faire une petite peur. 
C'est son humour. Elle n'a plus autant d'énergie, alors elle veut nous faire rire », raconte Mme Larose.  

Malgré le confinement et les visites limitées, Mme Morin n'a jamais perdu sa joie de vivre. Elle affiche un sourire espiègle du matin 
au soir. « Elle reste dévouée, même dans la maladie », dit sa fille avec admiration.  



C'est de sa grande générosité que ses enfants se souviendront le plus. Chaque Noël, elle achète des cadeaux pour les plus démunis. 
Elle multiplie les dons aux organismes de charité. Il y a 34 ans, elle a décidé d'ouvrir sa maison en tant que famille d'accueil à deux 
garçons vivant avec un handicap mental.  

« Ma mère est fine. Tout le monde l'aime. Aujourd'hui, le fleuriste Ombelle, pas loin d'ici, était fermé, mais il a ouvert juste pour 
maman. Le personnel de soins du CLSC de Beloeil, qui fait un travail extraordinaire, s'est pris d'affection pour elle », explique sa fille.  

« C'est vrai que j'aime faire des bonnes farces. Les médecins me disent que j'ai du caractère », a confirmé Mme Morin, en admirant 
son gâteau d'anniversaire.  

Sa mère fait partie d'une génération qui n'a pas eu la vie facile, rappelle José Larose.  

« C'est une grande dame. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère. J'ai 56 ans, et elle a toujours été là pour moi. Je suis chanceuse de 
l'avoir eue. »  

Mme Morin, elle, est plutôt fière de sa fille qui s'occupe d'elle au quotidien depuis plus d'un an et qui a pris le temps de planifier la 
petite fête. « C'est elle, au fond, mon ange gardien. » 

 

  



 

Les commerces rouvrent 
leurs portes 
Le 26 mai 2020 à 16 h 08 min  
 

 Par Frank Rodi 
 

Déconfinement 

Après avoir obtenu l’aval du gouvernement, les commerces de la région ont rouvert leurs portes lundi. Le 
journal Les Versants est allé à la rencontre de ces entrepreneurs pour avoir un aperçu de cette journée 
tant attendue. 

À Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, les petits commerces qui sont demeurés 
fermés pendant près de deux mois parce qu’ils n’étaient pas jugé essentiels ont rouvert le 25 mai dernier. 

Pour plusieurs de ces commerçants de la Communauté métropolitaine de Montréal, vaste territoire dans lequel 
font partie nos trois municipalités, c’était journée de retour au boulot, après plusieurs semaines de pause, 
d’incertitude et de stress financier. 

« Une journée très tranquille, plus calme que prévue même, mentionne la 
copropriétaire du Marché aux fleurs, à Saint-Bruno-de-Montarville, Isabelle 
Decamps. On s’attendait à accueillir plus de clients. » 

Moins d’une dizaine ont été attirés par le parfums des fleurs. Deux de ces 
consommateurs s’étaient déplacés pour l’achat d’urnes funéraires. Selon Isabelle 
Decamps, ce n’est pas un achalandage normal pour le printemps. « C’est à peu près 
50 % de moins de clients. » 

Rappelons que le Marché aux fleurs n’a pas complètement fermé lorsque la plupart des commerces ont pris une 
pause. À un certain moment, les ventes sur la boutique en ligne de l’entreprise, bonifiée dans le cadre de la 
situation, ont pris de l’ampleur. Auparavant, l’achat d’urnes funéraires se déroulait sur cette plateforme. 
Maintenant, il est possible d’y passer des commandes de fleurs, de plantes et autres produits. Plus récemment, la 
clientèle pouvait aussi faire le ramassage en boutique, mais à l’extérieur, dans le stationnement arrière. « Nous 
allons continuer de prôner l’achat en ligne », assure Isabelle Decamps, qui affirme que les gens ont plutôt 
profité de cette réouverture pour aller faire le plein de nouveaux vêtements. « De notre côté, nous avons 
continué à vendre des fleurs pendant le confinement pour faire du bien à la population. Cette fois, les gens 
veulent se faire du bien à eux-mêmes et sont allés s’acheter des vêtements. » 

Du côté de Lina et Félicia, chez Chaussures Classico, on parle d’une très bonne journée en ce 25 mai. Une 
vingtaine de clients ont franchi les portes de la boutique qui a aussi pignon sur rue à Saint-Bruno-de-
Montarville. « Je n’ai pas travaillé pour rien aujourd’hui, laisse entendre Felicia, rencontrée lundi en après-midi. 



Les gens achetaient. Tous les clients ont pris la peine de débourser pour quelque chose, parfois même pour deux 
ou trois paires, comme s’ils ne voulaient pas revenir. » 

Deux ou trois consommateurs à la fois étaient accueilli à l’intérieur du local, où sont appliquées les 
règlementations gouvernementales pour la sécurité de tous. « La journée s’est bien passée. Il n’y avait pas de 
ligne d’attente, comme on a vu pour les grands magasins, mais nos clients fidèles ont été au rendez-vous. Ils 
sont venus nous encourager », explique, ravie, Lina. 

Félicia renchérit : « Ils viennent ici au lieu d’aller ailleurs. C’est très apprécié parce qu’ils encouragent l’achat 
local. » 

Selon les deux entrepreneures, il ne faut pas se fier à cette seule journée pour repartir la machine. « Nous allons 
avoir besoin encore d’une semaine ou deux afin de savoir vers quoi nous allons. » 

Enfin, plus d’une quinzaine de personnes ont participé à la relance de la boutique La Chaumière. « Des bougies, 
des bijoux, des sacs, des crèmes pour le corps, les gens ont acheté un peu de tout », souligne l’une des 
vendeuses, Christine Dagenais, qui évoque une journée tout de même occupée, mais qui ne se compare pas à 
celles durant la période de Noël. « Des clients réguliers étaient entre autres de retour. Ils avaient des besoins qui 
leur manquaient », ajoute le copropriétaire, Guy Descarries. 

À condition d’avoir une porte donnant à l’extérieur, fleuristes, chocolateries, cordonneries, nettoyeurs, 
boutiques de vêtements, tabagies et autres magasins de chaussures ont donc repris le collier lundi, à la vente et 
au service à la clientèle. 

 

 

 
  



 

Camps de jour : branle-bas de combat dans les 
municipalités 
Le 26 mai 2020 — Modifié à 15 h 25 min le 27 mai 2020  
 

  Par Frédéric Khalkhal 
 

Depuis l’annonce du gouvernement qui autorise l’ouverture 
des camps de jour le 22 juin, date à laquelle ils étaient 
prévus, c’est le branle-bas de combat dans les municipalités 
qui avaient dans un premier temps annulé les inscriptions 
et qui doivent maintenant les rouvrir en un temps record. 

« Il va falloir revoir toutes la programmation des camps de 
jour que nous proposons cette année », a indiqué aux Versants, 
Suzanne LeBlanc, directrice des communications de la Ville 

de Saint-Bruno. 

En plus du peu de temps qu’on les Villes pour se préparer, il y aura aussi les nouvelles mesures à mettre en 
place pour respecter les directives de la santé publique. 

Les groupes seront plus petits pour respecter les consignes de distanciation physique. « On va avoir besoin de 
plus de moniteurs et de monitrices. Je lance un appel à tous ceux qui veulent vivre une belle expérience », a 
motivé le premier ministre du Québec, François Legault au moment où il annonçait la nouvelle le 21 mai, lors 
de sa conférence de presse habituelle. 

Pour les plus petits, un moniteur sera désigné pour quatre enfants, et pour les plus grands un moniteur pour dix. 

Le journal a appris que les inscriptions à Saint-Bruno devraient être ouvertes le 3 juin à 19 h. 

Incertitude pour Saint-Basile-le-Grand 

Comme pour toutes les municipalités c’est un défi de taille qui s’annonce pour l’organisation de ces camps 
d’été, et Saint-Basile-le-Grand s’est également mise à l’ouvrage pour tout réorganiser, mais elle n’est pas 
certaines d’y arriver. 

« Suivant l’annonce du gouvernement du Québec relativement à l’ouverture des camps de jour dans toutes les 
régions à compter du 22 juin, la Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses citoyens qu’elle continue 
d’évaluer la faisabilité de tenir des camps estivaux sur son territoire », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le 
conseil municipal ainsi que l’administration souhaite faire le point notamment sur les ressources humaines, 
techniques et financières disponibles afin de prendre une décision. 



« Il va falloir toutes la programmation des camps de jour que nous proposons cette année. » – Suzanne LeBlanc 

Dans cette optique, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire analyse actuellement les 
différentes exigences et consignes détaillées dans le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, 
préparé par l’Association des camps du Québec en étroite collaboration avec l’Association québécoise du loisir 
municipal et le Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec. 

En attendant le verdict, aucune réservation de place ne peut être effectuée auprès du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

Des changements à Sainte-Julie 

Sainte-Julie a sorti sa programmation aujourd’hui. « Nous offrirons des camps pour les 6-8 ans et les 9-12 ans, 
mais nous ne pourrons pas en offrir pour les plus vieux ainsi que le camp méli-mélo », a fait savoir au journal 
Julie Martin, directrice des communications de Sainte-Julie. 

Une autre modification liée à la pandémie et à la rapidité d’action imposée par l’annonce du premier ministre, 
les inscriptions seront réservées aux jeunes de Sainte-Julie. « Les enfants des autres villes ne pourront pas 
s’inscrire. » 

Les inscriptions en ligne ou au comptoir du Service des loisirs se dérouleront à compter de 18 h le 1er juin 2020 
pour uniquement les résidants. 

 

  



 

Canicule : les jeux d’eau ouverts exceptionnellement 
Le 27 mai 2020 — Modifié à 14 h 13 min le 27 mai 2020  
 

 Par Frank Rodi 
 
 
 

L’épisode de chaleur dans laquelle la province est 
plongée depuis hier devrait se poursuivre jusqu’à 
vendredi, aujourd’hui étant la journée la plus 
chaude. Exceptionnellement, la Direction de la 
santé publique a donné le feu vert aux municipalités 
d’ouvrir les jeux d’eau.   

Il s’agit cependant d’une mesure temporaire accordée 
en raison de la canicule. Puisqu’il y a toujours des risques de propagation de la COVID-19, la distanciation 
physique doit être respectée. 

Ainsi, la Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce que ses jeux d’eau, situés aux parcs du Ruisseau et de 
Montpellier, seront ouverts ce mercredi 27 mai de 13 h à 21 h ainsi que le jeudi 28 mai de 9 h à 21 h. « Cette 
décision a été prise après avoir reçu l’autorisation de la Direction de la santé publique de la Montérégie afin de 
permettre à la population de se rafraîchir durant les prochaines journées chaudes. Toutefois, cette mesure est 
temporaire et les installations seront uniquement accessibles durant la canicule exceptionnelle vécue 
actuellement », explique la Municipalité de Saint-Basile-le-Grand. 

Des consignes à suivre 

En raison de la pandémie de COVID-19, un surveillant sera présent sur chacun des sites d’activités de Saint-
Basile-le-Grand afin de faire respecter les directives suivantes : distanciation sociale de deux mètres entre les 
individus de familles différentes; maximum de 10 personnes à la fois dans les jeux d’eau; utilisation des jeux 
pour une période de 15 minutes par usager pour permettre à tous de se rafraîchir. 

Les blocs sanitaires incluant les toilettes et les fontaines à boire ne seront pas accessibles. En cas d’urgence 
seulement, le personnel sur place pourra en autoriser l’usage et les lieux seront désinfectés. 

Saint-Bruno-de-Montarville 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville annonce l’ouverture de ses jeux d’eau du parc des Aviateurs à l’instant, 
et ce, pour la période de la canicule, donc jusqu’à vendredi inclusivement. « Il s’agit d’une ouverture temporaire 
permise par la Direction de la santé publique, nous répond la directrice des communications de la Municipalité, 
Suzanne Le Blanc. Il est à noter que les vestiaires, toilettes et fontaines d’eau ne sont pas accessibles. Les 



citoyens doivent apporter une gourde. Ils sont également responsables de respecter les consignes sanitaires du 
gouvernement du Québec, dont désinfecter leurs mains à l’entrée et à la sortie et respecter la distanciation. » 

Sainte-Julie 

La Ville de Sainte-Julie permet aussi l’accès à ses jeux d’eau d’ici les prochaines heures. Ces attractions 
aquatiques sont situées aux parcs N.-P.-Lapierre, du Moulin et Joseph-Véronneau. Or, il y a aussi certaines 
règles à respecter pour se conformer aux exigences de la santé publique. « Aucun bloc sanitaire ou toilette 
portative n’est disponible sur place. Nous faisons appel au civisme des gens; si on constate des attroupements, si 
le 2 mètres n’est pas respecté, on devra malheureusement fermer les installations pour se conformer aux 
consignes de la Direction de la santé publique. On demande aux gens de faire preuve de patience, nous ouvrons 
le plus vite que nous le pouvons. L’autorisation d’ouverture est temporaire seulement : les jeux d’eau seront 
refermés dès lundi », répond la Ville de Sainte-Julie au journal Les Versants. 

La coordonnatrice des ommunications de Sainte-Julie, Julie Martin, précise : « Il y a un délai de quelques 
heures pour les ouvrir, car les jeux d’eau ont été remisés pour l’hiver avec des produits spéciaux; il faut nettoyer 
et purger les conduits et les buses. De plus, la manipulation des vannes pour l’ouverture après remisage est très 
complexe et nécessite une intervention en espace clos par des employés spécialisés. » 

Les villes demandent la collaboration de tous pour que les consignes d’hygiène et de distanciation physique 
mises en place par le gouvernement soient appliquées afin de limiter la propagation du virus. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

En prévision de la vague de chaleur prévue cette semaine, le MSSS rapelle que certaines précautions peuvent 
être prises afin d’améliorer le confort et de diminuer les risques de problème de santé telles que : s’hydrater 
suffisamment; se rafraîchir souvent (douche, bain frais, serviette mouillée); passer quelques heures par jour dans 
un endroit frais; se protéger de la chaleur (vêtements légers, réduire ses efforts physiques); donner des nouvelles 
à ses proches et ne pas hésiter à demander de l’aide à son entourage. 

  



 

Les États-Unis pour Matthew Maltais 
Le 29 mai 2020 — Modifié à 7 h 40 min le 29 mai 2020  
 

 Par Frank Rodi 
 

Hockey 

Le joueur de hockey Matthew Maltais a été 
sélectionné par les Stars de Lincoln lors de la 
phase 1 du repêchage de la United States 
Hockey League (USHL). Le Grandbasilois, 
choisi en 8e ronde (113e choix au total), 
poursuivra sa carrière aux États-Unis.  

 La USHL, niveau le plus élevé du hockey 
junior aux États-Unis, est l’équivalent de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ). Avec cette sélection, Matthew 
Maltais s’assure d’un séjour de deux ans dans 
le midwest américain, lorsqu’il sera âgé de 17 
et 18 ans. Il sera ensuite admissible au 
repêchage de la Ligue nationale de hockey 
(LNH). La franchise des Stars de Lincoln se 
trouve dans le Nebraska et évolue au sein de la 
division ouest de la USHL. « C’était un repêchage très important pour moi. Parce qu’à la fin de la dernière 
saison, nous avons pris la décision, avec mes parents et mon agent, d’aller jouer au hockey du côté américain. Je 
souhaitais me faire choisir. Lincoln est un bon endroit. Ils m’ont contacté et j’ai fait mes recherches aussi. Je 
suis très content! », assure Matthew Maltais, en entrevue avec Les Versants. 

Avec le choix d’un cheminement aux États-Unis, la famille aura aussi décliné toutes offres provenant des 
formations de la LHJMQ. Matthew Maltais ne sera donc pas du Repêchage 2020, les 5 et 6 juin. Or, une 
douzaine de clubs ont déjà démontré leur intérêt pour l’attaquant. « Nous n’avons rien contre la LHJMQ. C’est 
un très bon circuit dans lequel j’ai joué pendant quatre ans, explique le père de Matthew, Dominic Maltais. J’ai 
beaucoup de respect pour cette Ligue. Le choix a été déchirant pour mon fils. » 

Mais selon lui, l’une des organisations du Circuit Courteau prendra tout de même le risque de sélectionner 
Matthew, avec la mission de convaincre l’adolescent de revenir sur sa décision. « Il sera quand même repêché, 
assure Dominic Maltais. Quelqu’un va prendre une chance. Je respecte ça. C’est une belle Ligue, et les équipes 
essaient de conserver les Québécois ici. Cette pression-là est normale! » 



Le cas Mikael Huchette 

Un cas qu’a aussi vécu un joueur de Beloeil évoluant avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, Mikael Huchette, 
pas plus tard que l’année dernière. Il s’agit d’un très bon ami de Matthew. Un choix de 2e ronde (29e au total) 
selon la liste de la LHJMQ en vue du Repêchage, Mikael Huchette aura finalement été choisi par les Remparts 
de Québec au 5e tour (83e au total). Or, le joueur de hockey avait annoncé aux équipes de la LHJMQ son désir 
de jouer et joindre la NCAA aux États-Unis car plusieurs universités lui avaient signalé de l’intérêt. Malgré le 
fait qu’il ait annoncé ses couleurs par respect aux équipes, il a été sélectionné par les Remparts de Québec. « Le 
lendemain, cordialement, Patrick Roy [le directeur général des Remparts] lui-même a souhaité la bienvenue à 
Mikael. Il a évidement souligné son désir de rencontrer la famille pour comprendre et influencer le choix de 
Mikael », nous partage son père, Sylvain Huchette. Mikael aura finalement été repêché par les Black Bears, aux 
États-Unis, et poursuivra ensuite sa carrière avec l’université du Maine. 

Pour Matthew Maltais, il confirme que sa « décision est définitive » et qu’il prendra le chemin américain pour 
bonifier son développement. Au lieu d’un séjour de quatre années dans la LHJMQ, le hockeyeur opte pour six 
ans dans la structure américaine avant, peut-être, d’aboutir dans la LNH. 

Déjà une entrée au Nebraska 

En effet, parce que l’année dernière, alors qu’il avait 14 ans et n’avait pas encore entamé sa première saison 
midget AAA avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, le centre de 160lb a signé une entente avec l’université du 
Nebraska, à Omaha, pour un début lors de la campagne 2023-2024. Il est déjà promis à poursuivre sa carrière 
dans la NCAA Division 1. Matthew Maltais obtiendra une bourse d’études et endossera donc l’uniforme des 
Mavericks d’Omaha, où il pourra évoluer de 19 à 22 ans après son passage junior. « Disons que Mikael et 
Matthew sont privilégiés car peu de jeunes de cet âge se font offrir des full schoolarship pour la NCAA 
Division 1. Les universités recrutent les joueurs plus vers 19 ans », témoigne Dominic Maltais. 

M. Maltais partage sa joie de voir son fils s’en aller aux États-Unis : « En tant que parents, nous sommes 
extrêmement fiers de lui. Nous appuyons ses décisions et nous le soutenons, lui. C’est beaucoup de sacrifices 
pour la famille, mais c’était son rêve depuis qu’il jouait novice à l’aréna de Saint-Basile-le-Grand. Si jamais ça 
ne fonctionne pas à 21 ou 22 ans, Matthew sortira de là avec un papier », souligne son père. 

Pour les études, celui dont la COVID-19 a brusquement 
cessé son parcours en 4e secondaire est encore incertain 
de la suite. Il en parle fréquemment avec sa mère. « 
J’aimerais peut-être devenir journaliste sportif, ce qui me 
permettrait de garder un contact avec le hockey », 
partage Matthew Maltais. 

Le jeune homme a 15 ans. Il soufflera ses 16 chandelles 
en septembre prochain. Pour le calendrier 2020-2021, il 
doit encore choisir entre deux options. Soit celle 
d’amorcer une deuxième saison midget AAA avec les 
Gaulois de Saint-Hyacinthe ou bien accepter une année à 
Kimball Union Academy, une école privée du New 
Hampshire, en Nouvelle-Angleterre. Le flou qui persiste 

autour de la reprise des sports collectifs comme le hockey fait en sorte que Matthew a encore environ un mois 
pour rendre sa décision. 

 



 

Des municipalités d’influence 
Le 28 mai 2020 à 8 h 28 min  
 

 Par Frank Rodi 
 
 

Saint-Bruno-de-Montarville s’est dotée en mars 
2017 d’une Politique de ville nourricière, 
devenant la première municipalité à afficher ce 
titre en sol québécois. Il n’est pas rare 
aujourd’hui de voir d’autres villes lui emboîter 
le pas. 

Une ville nourricière intervient sur les cinq axes 
du système alimentaire : la production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion des 
matières résiduelles afin d’en assurer la durabilité. Après avoir adopté sa Politique de ville nourricière, Saint-
Bruno a notamment transformé les plates-bandes citadines en potagers. 

Aujourd’hui, la Ville de Gatineau, entre autres, a démontré son intérêt pour devenir « ville nourricière ». La 
procédure est avancée. La présidente de la Commission Gatineau, ville en santé, Renée Amyoth, souligne en 
entreuve : « Je n’ai pas encore communiqué avec Saint-Bruno, or j’ai lu la Politique. Lorsque nous serons en 
période de diagnostic, c’est sûr qu’un téléphone se fera pour comprendre la démarche. » 

C’est aussi le cas de Mont-Saint-Hilaire. L’automne dernier, la Municipalité entamait 
le développement d’une Politique de ville nourricière en consultant ses citoyens. « 
L’équipe responsable du projet de Politique de ville nourricière a bien pris 
connaissance de [celle] de Saint-Bruno dans sa recherche sur les meilleures pratiques 
à adopter », explique la directrice des communications de Mont-Saint-Hilaire, Julie 
Beauchemin. 

Elle poursuit : « Comme notre Politique n’est pas finalisée, il est difficile de préciser 
quelles meilleures pratiques seront retenues. Toutefois, mentionnons que Mont-

Saint-Hilaire a déjà en place plusieurs pratiques que Saint-Bruno a intégrées dans sa Politique, comme le 
marché public, les plates-bandes comestibles, les jardins communautaires ou le lien avec les organismes 
communautaires pour la gestion des surplus alimentaires. » 
Pionnière dans le domaine, Saint-Bruno admet avoir été consultée par certaines villes, dont Matane ainsi que la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est. 

Saint-Bruno semble exercer une certaine influence sur ses pairs. Elle a aussi été consultée par d’autres sur 
différents dossiers, tels que la Politique d’habitation et le Plan de conservation des milieux humides. « Cela 
démontre que la Ville est à l’avant-garde dans plusieurs domaines et qu’elle exerce un leadership », reprend la 
directrice des communications, Suzanne Le Blanc. 



Aujourd’hui, la Politique vient supporter plusieurs actions, par exemple le marché public et le jardin collectif. 
Mme Le Blanc rappelle qu’un travail de valorisation de la terre agricole municipale est en cours « afin d’en 
faire un incubateur de production maraichère biologique ». 

Le budget participatif de Saint-Basile 

En 2014, Saint-Basile devenait l’une des premières municipalités au Québec à opter pour un budget participatif, 
une culture politique qui vise une augmentation de la participation citoyenne aux choix de ses investissements 
financiers. Depuis, d’autres communautés ont pris le relais. C’est le cas entre autres de Carignan, Nicolet, 
Drummondville, Baie-Saint-Paul, Rimouski, Matane qui se sont tournées vers leurs citoyens dans le cadre de 
budgets participatifs. 

En 2018, la Ville de Saint-Basile a décidé de reporter la tenue d’un autre exercice de budget participatif en 
raison d’engagements financiers. « C’était aussi un processus extrêmement lourd, qui s’étalait sur une année », 
se souvient le conseiller municipal Richard Pelletier. Il faisait alors partie du comité en tant que membre citoyen 
aux côtés aussi d’élus et autres Grandbasilois. « À l’époque où le budget était pleinement en vigueur, nous 
savions le rayonnement que Saint-Basile avait. Le sentiment de fierté était palpable. C’était un bon coup du 
conseil précédent », reconnaît Richard Pelletier. 

En 2018, lors d’un congrès de la Fédération québécoise des municipalités, M. Pelletier avait témoigné devant 
plusieurs élus de l’expérience du budget participatif à Saint-Basile-le-Grand. « Chaque fois que nous 
participons à des échanges ou des forums avec nos pairs, nous partageons nos expériences. » Il évoque par 
exemple le projet novateur des bassins de rétention et de station de pompage du parc du Pont-de-Pruche, qui 
aura valu à Guillaume Grégoire et Robert Roussel, deux ingénieurs municipaux derrière le concept, d’être 
honorés par l’Association des ingénieurs municipaux du Québec. Ils ont été décorés du prix Génie-Méritas 
2019. 
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TÉMOIGNAGES : TELLEMENT CONTENTE DE NE PAS AVOIR PERDU SON PÈRE 

ILS ONT VAINCU LA COVID-19 

JONATHAN TREMBLAY 

La fille d'un nonagénaire ayant récemment vaincu la COVID-19 a de la difficulté à exprimer toute sa joie 
tellement elle était certaine de perdre son père. 

«Je ne pensais pas qu'il passerait à travers. Je me disais : il va y passer, c'est sûr », affirme Josée Marchetta, à 
propos de son père Giuseppe Marchetta.  

Alors, quel ne fut pas son soulagement quand elle a appris, au cours des derniers jours, que celuici s'en était tiré 
pour de bon, à l'âge vénérable de 93 ans.  

Depuis deux ans, M. Marchetta habite la Résidence Maison Dauphinelle, à Saint-Basile-Le-Grand, où une 
récente éclosion de cas positifs a fait craindre le pire à sa fille de 60 ans, le mois dernier.  

«Après quelques cas, tout le monde a été testé », raconte Mme Marchetta.  

VISITES QUOTIDIENNES  

«Oh my God, ce n'est pas vrai !» avait-elle ainsi laissé tomber en apprenant que son père était atteint du virus.  

À partir de ce moment, la dame, morte d'inquiétude, n'a pas perdu une minute pour maximiser leurs derniers 
moments.  

«Je le visitais tous les jours à la porte de la résidence et à sa fenêtre. Je l'appelais trois fois par jour, jure celle-ci. 
Je m'énervais gros.»  

Or, selon ses heureuses constatations, l'homme a eu comme seul symptôme une fatigue généralisée.  

«Il a eu un peu de faiblesse, et il ne mangeait pas beaucoup, mais c'est tout, observe sa fille. Il a une super 
bonne santé. Ça l'a sûrement aidé.»  

Elle assure aussi que son père d'origine italienne s'est toujours  

bien nourri, bien qu'il aime «un bon verre de vin ». «Il fait de l'exercice tous les matins à 5 h depuis des années. 
Il s'étire pendant 15 minutes tous les jours », témoigne-t-elle.  

«PROPAGER L'ESPOIR»  

Après deux semaines infecté, M. Marchetta a obtenu ses deux résultats négatifs la semaine dernière. «Il n'y a 
pas que des histoires d'horreur. Je tenais à en parler pour propager l'espoir qu'une personne âgée peut s'en sortir 
», avance Mme Marchetta.  
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