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À l’image de Lachine et de 
Dorval, votre journal est 
en constante évolution. 
Au cœur de la réalité de 
ses communautés autant 
diversifiées, jeunes que 
fières, ainsi que de ses 
entreprises commerciales, 
industrielles et de techno-
logie, cette source d’infor-
mation locale s’est refait 
une beauté afin d’être le 
reflet de leur essor.

L’édition de cette semaine est la 
première étape d’un effort corpo-
ratif de la part de Métro Média 
pour se rapprocher des résidents. 
Vous remarquerez les similitudes 
de la mise en page avec notre 
quotidien, le Journal Métro, une 
marque qui unit toutes les natio-
nalités, confessions, orientations 
et groupes d’âge à Montréal 
comme ailleurs dans le monde.

L’arrondissement Lachine et 
la Cité de Dorval sont culturel-
lement riches et nous croyons 
que la marque Métro sera en 
mesure de servir leurs intérêts. 
Nous poursuivrons notre mis-
sion, celle de rester à l’écoute 
des résidents et de rapporter 
l’actualité, sous toutes ses 
formes, qui les touche. Notre 
équipe de journalistes sera 

encore plus présente sur le ter-
rain dans le but d’être branchée 
sur ce qui est pertinent.

Facile d’accès
On oublie souvent que l’infor-
mation locale est la plus proche 
des citoyens. Depuis des décen-
nies, elle sert à faire découvrir 
ou redécouvrir des services, des 
personnes et des histoires de 
leur voisinage, autrement 
inaccessibles. 

Nous comptons être encore 
présents pour des décennies à 
venir, parce que nous croyons 
que l’information ne se limite 
pas à la version papier distribuée 
porte à porte. Il est important de 
rendre le contenu facile d’accès, 
notamment grâce à nos plate-
formes numériques.

Notre nouveau site web jour-
nalmetro.com sera l’hôte 
du Métro Lachine/
Dorval, qui s’ajuste-
ra continuellement 
afin de répondre 
aux attentes et 
besoins de nos 
lecteurs.

Surveillez ces 
changements, des-
tinés à améliorer 
votre expérience 
et à fournir le type 
de contenu que 
vous préférez, 
d a n s  v o t r e 
Publisac ou dans 
plus de 400 
points de dépôt, 

incluant épiceries, cafés et 
autres. 

N’hésitez pas à nous faire 
part également de vos commen-
taires éditoriaux, appréciés et 
nécessaires pour que nos déci-
deurs puissent prendre le pouls 
de la population.

En espérant avoir le plaisir de 
vous rencontrer prochainement.

PRIVÉS 
de bal 
page 15

Cinq finissants, dont Allysson Moreira-Lamontagne, partagent leurs impressions à l’aube de la fin de leur parcours au
 secondaire. Voir leur bal être reporté est une nouvelle difficile à digérer.  /ÉRIC MARTEL

Vent de fraîcheur 
pour votre hebdo

ANDREW MULÉ
Directeur général – Métro Média
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CLINIQUE DE DENTUROLOGIE
Nellie Fissette

690, rue Provost, Lachine • 514 634-7009

•   Confection et réparation 

de prothèses dentaires

• Service personnalisé

• Examen gratuit

Complice de votre Sourire

NOUS SOMMES 

LÀ POUR VOUS !
Courtier 

immobiler

514 824-9956

GILLES
CARIGNAN

COMPTABLES 
PROFESSIONNELS

Conseiller en 

sécurité financière

450 271-8815

ALEX
DESROCHERS

Conseiller en  

investissement immobilier

514 449-4494

CPA

Auditeur

514 637-7887

JOËL
ST-DENIS
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ça va bien aller

490, 28e avenue, Lachine (coin Remembrance)

Daniel 

Vallée

Livraison du lundi au samedi

OUVERT 7/7 de 8h à 23h
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On continue de se protéger, on continue de consulter ! Information et conseils à l’intérieur.

Let’s continue to protect ourselves and consult health professionals!Information and advice inside. >
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Votre nouvelle boutique sans gluten à découvrir
!

PRODUITS SANS GLUTEN

• Service de prêt à manger • Coin café avec option non laitière  • Produits Keto • Suppléments/Vitamines

  15%

10% 
POUR PERSONNES 

ÂGÉES

621 Notre-Dame, coin 6e avenue, Lachine Cell: 514-799-4033

info@laboutiquesante.ca   ı   laboutiquesante.ca >
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SUR VITAMINES 

NATURAL FACTORS



PRÈS DE CHEZ VOUS  14
journalmetro.com
Le mercredi 10 juin 2020

1 3Un adieu 
reporté
Éducation.  Les bals, tout 
comme les collations des 
grades sont reportés. Les 
finissants devront être 
patients avant de vivre 
ces rites de passage qui 
soulignent leur entrée 
dans le monde adulte.

Au Collège Saint-Anne de 
Lachine, on prévoit organiser 
une séance virtuelle incluant 
une remise de prix et des célé-
brations pour les finissants. 
Certains, comme Nicolas 
Bolouri, participeront à cette 
séance virtuelle avec quelques 
amis. 

«C’était un choc de savoir 
qu’on n’aurait pas de bal en 
temps et lieu, mais une fois 
qu’on l’encaisse, c’est un très 
beau prix de consolation», 
convient le jeune homme. 

Les élèves de l’école Dalbé-
Viau pourront également célé-
brer plus tard, mais l’idée de ne 
pas pouvoir le faire directe-
ment après la fin de leurs 
études secondaires est 
décevante. 

«Plus l’année passait, plus 
j’ai commencé à avoir hâte de 
célébrer cette étape, où on a 
appris beaucoup, où on s’est 
préparé à la vie d’adulte, avoue 
Gabriel Moreau. Ça aurait été 
une belle occasion de se réunir 
pour une dernière fois.»

Étape
Le bal des finissants consiste en 
un repère important dans la vie 
des jeunes adultes, estime la psy-
chologue Geneviève Beaulieu-
Pelletier. «Ça marque justement 

la fin de l’enfance et de l’adoles-
cence», explique-t-elle. 

Puisque l’année scolaire 
s’est terminée brusque-
ment,  les élèves comme les 
enseignants n’ont pu se dire au 
revoir. «Le témoignage d’un 
prof qui nous a fait confiance 
ou qui était fier de nous, ça 
compte. C’est important dans le 
développement d’avoir ce 
regard de reconnaissance», 
explique Mme  Beaulieu- 
Pelletier.

La psychologue indique que 
les jeunes peuvent avoir l’im-
pression qu’on ne comprend 
pas ce qu’ils vivent. Comme 
adulte et comme parent, il est 
important de s’intéresser à ce 
qu’ils ressentent.

«Déjà qu’ils sont confinés, 
on ne veut pas qu’ils confinent 
aussi leurs émotions», dit-elle, 
ajoutant que les ados vivent 
beaucoup de choses en ce 
moment sur le plan 
émotionnel.

En attendant une date, des 
alternatives commencent à voir 
le jour. Le Bal Mammouth organi-
sé par Télé-Québec et animé par 
Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-
Luc Funk, prévoit un grand ras-
semblement virtuel le 19 juin. 
Toutefois, l’intérêt des jeunes 
rencontré face à l’événement 
est minime.

RESTONS EN 
CONTACT PAR  
NOS ÉCRANS

journalmetro.com
Suivez l’actualité locale.

Médias sociaux
Restez informés et interagissez.

Infolettre
Abonnez-vous.
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1. Avant d’apprendre son annulation, Gabriel Moreau souhaitait proposer 

sa candidature pour l’animation du bal. La soirée représentait surtout 
l’occasion de passer des derniers moments avec ses amis. «On aurait pu 
passer une bonne soirée, à se rappeler nos souvenirs du secondaire», 
avoue-t-il. Il étudiera au Cégep du Vieux-Montréal en sciences 
humaines, avec l’ambition de faire carrière en politique. 
 

2. L’étudiante de Dalbé-Viau Alexis Carter siégeait sur le comité 
d’organisation du bal et de l’album des finissants. «Je rêvais de ce 
moment depuis que je suis toute petite, témoigne-t-elle. Mais 
présentement, le monde souffre : il y a des souffrances beaucoup plus 
importantes que notre bal.» La finissante débutera des études au 
Collège Dawson et souhaite devenir avocate.  

3. La finissante de Dalbé-Viau, Allysson Moreira-Lamontagne, avait 
acheté sa robe pour l’occasion en décembre dernier. Apprendre qu’elle 
devra attendre pour la porter et célébrer avec ses proches a été un choc 

pour elle. «Ça me fait énormément de peine, mais je me console en me 
disant qu’on va remettre ça plus tard», admet-elle. Elle débutera une 
formation professionnelle en esthétique en septembre. 

4. Le bal aurait permis à l’étudiant du Collège Sainte-Anne Nicolas Bolouri 
de démontrer sa gratitude. «Ça aurait été l’occasion de dire au revoir à 
mes amis les plus proches et de remercier le personnel de la direction 
pour tout ce qu’ils ont fait pour nous», regrette-t-il. Il poursuivra ses 
études en sciences pures au Collège Marianapolis, avec l’ambition de 
devenir avocat ou ingénieur.  

5. La finissante de Dalbé-Viau Isabelle Mireault a acheté sa robe de bal 
juste avant le confinement. «C’était une dépense importante, se 
désole-t-elle. Ma sœur et ma cousine ont vécu leur bal l’an dernier. On 
les avait maquillées et peignées chez moi. C’est triste de voir que mon 
tour devra attendre.» Elle étudiera au Cégep André-Laurendeau et 
souhaite devenir enseignante au primaire. /Éric Martel
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ÉRIC MARTEL
emartel@metromedia.ca

«Plus l’année passait, 
plus j’ai commencé à 
avoir hâte de célébrer 
cette étape, où on a 
appris beaucoup, où on 
s’est préparé à la vie 
d’adulte, avoue Gabriel 
Moreau. Ça aurait été 
une belle occasion de se 
réunir pour une dernière 
fois.»
Gabriel Moreau.

Richard BELVOLTO courtier immobilier

LACHINE, 8e AVENUE

 Duplex 2X51/2 cuisine et salle de 
bain au R.D.C.. Portes refaites et 

fenêtres remplacées.  
Sous-Sol aménagé en 2019. 

Duplex en excellente condition.

LACHINE
4 logements, 4x31/2, 
chambre électrique. 
Toit refait en 2019.  

Immeuble en excellente condition.

PRIX RÉDUIT
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Bur : 514.637.3731

ROYAL (JORDAN) INC.
1245, rue Notre-Dame, LachineÇa va 

bien aller !

RÉJEANNE 
PILON

Au CHSLD Lachine, le 31 mai 2020, à l’âge de 

101 ans et 4 mois est décédée Réjeanne Pilon 

épouse de feu Fernand Charlebois.

Elle laisse dans le deuil ses fils Paul, Pierre et 

Jean Charlebois, son beau-frère Jean-Guy 

Charlebois (Marguerite), plusieurs neveux et 

nièces ainsi qu’ami-es.

La famille tient à remercier tout le personnel 

soignant du CHSLD Lachine pour les bons soins 

prodigués à leur mère.

Ses cendres seront inhumées au Cimetière de 

Lachine à une date ultérieure en présence de 

ses proches seulement.

La famille Charlebois
>4022675.1


