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LA 
PRESSE.}  

MONTREAL  

LES ÉCOLES PRÊTES A ACCUEILLIR DES 
ÉLÈVES UKRAINIENS 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Après avoir connu les vagues de 
réfugiés ayant fui la guerre en Syrie 
ou venus à pied par le chemin 
Roxham, les centres de services 
scolaires de Montréal se disent prêts 
à recevoir des enfants venus 
d'Ukraine dans leurs écoles. 

Le gouvernement n'a pas 
officiellement informé les écoles 
qu'elles devaient se préparer à 
accueillir plus d'enfants qu'à 
l'accoutumée, mais à partir du 
moment où il y aura au Québec un 
accueil organisé des réfugiés 
ukrainiens, « ce sera la vraie  game  » 
dit Réginald Fleury, conseiller 
pédagogique en éducation et en 
relations interculturelles au centre de 
services scolaire de Montréal 
(CSSDM). 

Kosovo, Syrie, Haïti : les crises 
humanitaires ont fait affluer leur lot 
de nouveaux élèves à Montréal. 

En 2017, lorsque des milliers de 
demandeurs d'asile sont passés par 
le chemin Roxham, le CSSDM est 
intervenu auprès des organismes 
communautaires pour déterminer des 
quartiers où des écoles avaient été 
récemment agrandies, afin d'aider les 
familles dans leur recherche de 
logement. 

« Ce que nous apprend 
l'expérience des vagues syriennes 
et haïtiennes, c'est que c'est 
autour des communautés déjà 
présentes qu'on peut prévoir des 
arrivées [d'élèves]. » 

— Réginald Fleury, conseiller 
pédagogique en éducation et en 
relations interculturelles au CSSDM 

Une centaine d'élèves nés en 
Ukraine fréquentent actuellement ce 
centre de services scolaire. S'ils sont 
plutôt éparpillés sur le territoire, on 
note une « petite concentration » 
dans des écoles des quartiers  
Rosemont—La Petite-Patrie et Notre-
Dame-de-Grâce. 

« La communauté ukrainienne est 
plus une communauté de deuxième 
et de troisième génération », fait 
observer M. Fleury. 

Le centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 
compte près du double d'élèves nés 
en Ukraine, soit 185. Là aussi, on se 
dit prêts à accueillir des élèves de ce 
pays qui trouveront refuge au 
Québec avec leur famille. 

« Nous avons des antécédents en la 
matière et sommes bien préparés à 
faire face à ce type de situation », 
écrit Annie Bourassa, porte-parole du 
CSSMB. En 2015, ce centre de 
services a accueilli près de 
500 enfants syriens. Les réfugiés 
ukrainiens « pourront compter sur 
des membres du personnel bien  

formés pour accompagner leur enfant 
dans le cadre de leur intégration », 
ajoute-t-elle. 

PLUS D'INSCRIPTIONS DEPUIS 
LA RÉOUVERTURE DES 
FRONTIÈRES 

Le nombre de classes d'accueil a 
fortement diminué dans les écoles de 
Montréal en raison de la pandémie. 
Ces classes sont des lieux de 
passage, le temps que la maîtrise du 
français des élèves soit suffisante 
pour qu'ils puissent intégrer une 
classe ordinaire. 

Au centre de services scolaire de la 
Pointe-de-l'Île, on note cependant 
une « recrudescence » des 
demandes d'inscription depuis 
l'ouverture des frontières à la fin de 
novembre. Depuis le 30 septembre 
dernier, 731 élèves ont été inscrits 
auprès du Bureau des communautés 
culturelles. 

Au CSSDM, on se souvient qu'en 
2017-2018, de 200 à 250 élèves 
pouvaient s'inscrire chaque semaine, 
soit « l'équivalent d'une école 
primaire ». Si une telle situation se 
présentait de nouveau, le centre de 
services assure qu'il pourrait de 
nouveau accueillir autant d'enfants. 

« Nous pouvons ajouter rapidement 
du personnel pour l'inscription et 
l'évaluation des élèves, organiser les 
services éducatifs, obtenir le soutien 
d'interprètes et de spécialistes en 
soutien psychologique », explique 
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Alain Perron, porte-parole 
du CSSDM. 

« EFFETS INDIRECTS » SUR 
LES ÉLÈVES 

Au CSSDM, en ce moment, ce sont 
surtout les « effets indirects » de la 
guerre sur la centaine d'élèves nés 
en Ukraine qui préoccupent.  

« On donne des informations aux 
enseignants, aux professionnels et 
aux directions pour les élèves qui 
seraient inquiets pour leurs familles 
et qui vivent de grands stress parce 
qu'ils auraient des proches là-bas », 
dit Réginald Fleury. 

Le CSSDM appellera également ses 
directions d'école à la vigilance : des 
enfants ayant la nationalité  

canadienne qui ont passé toute leur 
vie en Ukraine pourraient revenir 
vivre au Canada. 

« On veut s'assurer de ne pas 
échapper d'enfants parce qu'ils n'ont 
pas de passeport ukrainien, illustre 
Réginald Fleury. Ça vaudra la peine 
de poser la question : étiez-vous en 
Pologne ou en Hongrie ? » 



Le port du masque 
dans les lieux publics, 
comme ici au centre 
commercial Fleur de 
Lys, en juillet 2020, 
pourrait prendre fin 
vers le 31 mars. 
PHOTO D'ARCHIVES 
STEVENS LEBLANC 

Dfe  Marie-France 
Raynault 

PANDÉMIE COVID-19 

Le part du masque obligatoire 
cessera peut-être à la fin mars 
« La situation actuelle nous permet d'être optimistes », dit le Dr  Boileau 

Encouragée par l'amé-
lioration constante de la 
situation épidémiologique, 
la Santé publique envisage 
de permettre la fin du port 
du masque obligatoire plus 
tôt que tard, soit cc vers la 
fin du mois de mars ». Le 
« retour presque complet 
à la vie normale », demain, 
marquera aussi la fin de 
l'isolement de cinq jours 
en cas de contact avec une 
personne atteinte de la 
COVID-19. 

MARC-ANDRÉ GAGNON 
Bureau parlementaire 

Feu vert pour les bals 
de finissants 

Tel que rapporté hier 
par Le Journal, la San-
té publique a donné le 
feu vert au retour des 
bals de finissants du 
secondaire. 

« Les bals se pré-
parent plusieurs mois 
à l'avance et pour plusieurs élèves, c'est 
une raison de réjouissance et ils en ont bien 
besoin », a commenté à ce sujet la Dfe Marie-
France Raynault, de la Santé publique. 

La situation, par rapport à l'année dernière, 
«est encore bien meilleure », a-t-elle souli-
gné, en rappelant le taux de vaccination très 
élevé auprès de cette tranche d'âge. 

« L'année dernière, les bals n'ont pas donné 
lieu à des éclosions particulières », a égale-
ment observé Mme Raynault. 

10 jours de prudence en cas de 
contact avec une personne atteinte 
Même si la prudence reste de mise, en présence 

d'Omicron et de son sous-variant BA.2, la Santé 
publique maintient la levée de la plupart des 
mesures sanitaires à compter de demain, deu 
jours plus tôt que prévu. 

En plus de la fin du passeport vaccinal, du  re  rait 
des limites dans les restaurants et les bars, où i 
sera de nouveau permis de danser et de chanter 
au karaoké, un nouvel allègement s'ajoute. 

Dès demain, une personne en contact étroit avec 
un cas positif de COVID-19, par exemple à la maison, 
ne sera plus obligée de s'isoler pendant cinq jours. 

Il sera plutôt recommandé de protéger les 
autres, pendant 10 jours, en portant le masque 
lors des contacts sociaux et en évitant les sorties 
dans des lieux plus à risque de contagion. 

« L'Ontario, hier, a décidé exactement la même 
chose », a souligné la conseillère médicale stra-
tégique senior du ministère de la Santé, Marie-
France Raynault. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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D'autres assouplissements 
pourraient être devancés 

L'Assemblée nationale 
se déconfine 

  

Si le portrait continue 
de s'améliorer, « d'autres 
mesures d'assouplissements 
devraient suivre bientôt », 
voire même « plus tôt » que 
prévu, a laissé entendre le 
directeur national de santé 
publique par intérim, le 
Dr Luc Boileau. 

Pour ce qui est de la fin du 
port du masque obligatoire, 
« le plus tôt serait [...] vers la 
fin du mois de mars », a-t-il 
précisé. 

La semaine dernière, 
il avait confirmé que ce 
serait « au plus tard » d'ici la 
mi-avril. 

Sa recommandation sera  

émise 
10 jours 
avant 
la levée 
du port 
du masque dans les lieux 
publics. 

En Ontario, ce sera chose 
faite dès le 21 mars, mais au 
Québec, la Santé publique 
préfère d'abord évaluer 
l'impact de la relâche, 
une période propice aux 
contacts, avant de décider 
de la date. 

« On va regarder ce que ça 
va donner, sans doute, dans 
les prochaines journées », a 
laissé planer le Dr Boileau. 

Après deux ans de pandémie, 
les 125 députés de l'Assemblée 
nationale pourront enfin se réunir 
au Salon bleu, dès le retour de 
la relâche parlementaire, mardi. 
prochain. 

Ils devront toutefois continuer 
de porter le masque, sauf lorsqu'ils 
prennent la parole, que ce soit au 
Salon bleu ou dans les salles de 
commissions. 

« Quand la CNESST aura assou 
pli ses mesures pour le port du 
masque, ce sera possible à ce 
moment-là, comme pour les 
autres [travailleurs] d'enlever leur 
masque », a expliqué la Dfe  Marie-
France Raynault, qui a participé 
aux discussions avec le Parlement. 

Dr Luc Boileau  
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Deux ans de pandémie 

François Legault 
remercie les 
Québécois 
VINCENT LARIN 
Agence QMI 

Deux ans «jour pour jour » après le début 
de la pandémie, officiellement déclarée le 
11 mars 2020 par l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le premier ministre 
François Legault remercie les Québécois 
pour leur « esprit de cohésion ». 

Dans une lettre ouverte publiée 
aujourd'hui, le chef caquiste honore la 
mémoire de milliers de Québécois et sou-
ligne la perte pour leurs proches « qui 
continuent de souffrir de leur absence ». 

«Je me souviendrai toute ma vie de ces 
premières semaines, des points de presse 
quotidiens pour informer les Québécois, 
des longues journées et des longues nuits 
passées à me demander si l'on prenait 
les bonnes décisions », écrit le premier 
ministre, qui revient sur la gestion de la 
pandémie. 

«CONTRE NATURE» 

Ces points de presse où il a dit aux 
gens « quoi faire », François Legault s'en 
souvient comme d'un moment « contre 
nature » pour lui, qui est « partisan d'une  

plus grande autonomie des citoyens ». 
« Mais on a fait ce qu'il fallait pour sauver 

le plus de vies possible. Et je me souviens 
que les Québécois ont tout de suite compris 
la gravité de la situation. Je me souviens 
que, face au danger, la nation québécoise 
a réagi admirablement », poursuit-il. 

En cette journée de commémoration, il 
affirme que les Québécois ont « réussi à 
renforcer rapidement notre système de 
santé en formant plus de personnel », « à 
garder nos écoles ouvertes pour minimiser 
les effets sur nos enfants » et à mettre en 
place « l'une des campagnes de vaccination 
les plus efficaces sur la planète ». 

« Le virus s'en est pris aux personnes 
les plus vulnérables, en particulier à nos 
aînés qui ont bâti le Québec. On a réussi à 
sauver ensemble des milliers de vies, mais 
on a aussi perdu trop de mères, de pères, 
de grands-mères, de grands-pères. On a 
perdu des frères, des soeurs, des amis », 
écrit François Legault. 

CÉRÉMONIE «PLUS SOBRE » 

L'importante cérémonie tenue sur la Col-
line parlementaire, à Québec, l'an dernier, 
n'aura toutefois pas lieu aujourd'hui. 

Le gouvernement a fait le choix d'une 
cérémonie « plus sobre, par respect pour 
les familles et les proches des victimes et 
pour tous les Québécois qui ont à nouveau 
été durement éprouvés par la pandémie », 
a indiqué l'attaché de presse de François 
Legault,  Ewan  Sauves. 

Le drapeau national sera toutefois mis 
en berne sur la tour du parlement, sur les 
édifices gouvernementaux, sur les bureaux 
du Québec au Canada et sur les bureaux 
des délégations à l'étranger. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 

 Le Journal de Québec,  11 mars 2022, page 19
 Le Journal de Montréal,  11 mars 2022, page 21



COVID-19: les «cas contacts» n'auront 
plus besoin de s'isoler à partir de samedi 
STÉPHANE BLAIS 

LA PRESSE CANADIENNE 

Des changement sont apportés concernant les mesures Bani}a=res que doivent 
respecter 
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C'est ce qu'a indiqué le directeur national de la santé 
publique par intérim, le Dr Luc Boileau, lors d'une 
conférence de presse jeudi matin à Montréal. 

Les personnes qui vivaient avec une personne infectée 
par la COVID-19 devaient jusqu'à maintenant s'isoler à 
leur domicile pendant cinq jours, mais, à partir de 
samedi, «il ne sera plus nécessaire de rester chez soi», 
a expliqué le Dr Boileau, ajoutant que ces personnes 
devront «prendre des mesures pour protéger les 
autres». 

Par exemple, les «cas contacts» devront éviter «les 
endroits où on peut enlever le masque» comme les 
bars et les restaurants, a précisé le directeur national 
de la santé publique, en ajoutant qu'ils devront 
«surveiller leurs symptômes et continuer à porter le 
masque pendant 10 jours». 

La contagion d'Omicron continue au Québec, mais la 
situation permet malgré tout un retour progressif à la 
vie normale, a indiqué Luc Boileau, qui a ajouté que 
d'autres mesures sanitaires pourraient être levées plus 
tôt que prévu si la situation se maintient dans les 
hôpitaux. 

Une quatrième dose bientôt pour les 
immunodéprimés 

Le directeur national de la santé publique a également 
mentionné qu'une quatrième injection du vaccin contre 
la COVID-19 sera bientôt recommandée pour les 
Québécois à haut risque, comme les immunodéprimés. 

«Nous sommes régulièrement à nous poser cette 
question et nous travaillons avec les meilleurs 
experts», a souligné 

Luc Boileau, en précisant que l'efficacité des vaccins 
diminue avec le temps et la Santé publique surveille de 
près les personnes à risque. 

Le Dr Boileau a indiqué que 50 % des «moins de 1200 
hospitalisations liées à la COVID-19» sont en fait des 
personnes qui sont admises à l'hôpital pour d'autres 
raisons et qui ont été détectées lors d'un test de 
dépistage fait à leur admission. 

En ce qui concerne les personnes admises en soins 
intensifs, 30 % d'entre elles se sont présentées à 
l'hôpital pour une autre raison que la COVID-19. 

Québec rapportait jeudi 15 nouveaux décès liés à la 
COVID-19 et 1162 hospitalisations, une baisse de 60 
comparativement à la veille. Soixante-huit personnes 
se trouvaient aux soins intensifs. 

Les risques qu'il y ait «une certaine augmentation des 
cas» en raison des assouplissements, «on ne les voit 
pas apparaître encore», a souligné Luc Boileau qui a 
mentionné que de «meilleurs jours s'en viennent pour 
nous tous au Québec», même «s'il faut rester vigilant». 

Retour des députés et bals de finissants permis 

La conseillère à la Direction générale de la santé 
publique, la DreMarie-France Raynault, a annoncé en 
conférence de presse que les 125 députés du Québec 
pourront retourner travailler à l'Assemblée nationale 
dès le 15 mars. 

Ceux-ci devront continuer de porter le masque, sauf 
lorsqu'ils prennent la parole. 

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-François 
Roberge, a indiqué jeudi que les bals de finissants 
seront permis cette année. 
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Levée de la majorité des restrictions samedi 

À partir de samedi, le 12 mars, la capacité d'accueil 
dans tous les lieux publics du Québec sera portée à 
100 %. De plus, il n'y aura aucune limite de capacité 
par table dans les restaurants, les bars, les tavernes et 
les casinos et ces établissements pourront tous revenir 
à leurs heures normales d'activité. 

Les activités de danse et de karaoké seront de 
nouveau permises à compter de samedi prochain. 

Aucune restriction quant au nombre de participants 
pour les activités de nature sociale ne sera imposée 
dans une salle louée. 

Le registre des visiteurs dans les résidences privées 
pour aînés sera retiré. 

Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de présenter le 
passeport vaccinal pour accéder aux lieux qui étaient 
visés par cette mesure. 



COVID-19: pas d'isolement nécessaire si vos 
proches ont un test positif 
Eric Martel 

Les individus qui vivent avec un proche atteint de la COVID-19 n'auront plus à s'isoler dès le 12 mars. 
Auparavant, après un contact domiciliaire avec la COVID-19, il était nécessaire de rester à la maison 
pendant cinq jours. 

«Mais il faut tout de même se protéger», explique le directeur national de santé publique par intérim, 
Luc Boileau, lors d'une conférence de presse tenue à Montréal jeudi. «Si on est en contact avec la 
maladie, il faut éviter les sorties lors desquelles on enlève le masque, et les contacts avec les personnes 
immunosupprimées.» 

Les individus qui sont positifs à la COVID-19 doivent encore s'isoler pour une période de cinq jours. 

Trop tôt pour statuer 

La Santé publique aura encore besoin de «quelques jours» avant de déterminer quand l'imposition du 
masque sera levée. 

Un calendrier de retrait du masque a été annoncé pour le Québec au début du mois de mars. On y 
laissait planer qu'il ne sera plus nécessaire de porter un masque dans les lieux publics dès la mi-mars, 
sauf dans les transports en commun. La Santé publique souhaitait seulement évaluer l'impact de la 
semaine de relâche sur le portrait épidémiologique avant de statuer. 

La plupart des mesures sanitaires seront levées dans deux jours, alors que les lieux publics pourront 
ouvrir au maximum de leur capacité, et que les karaokés et pistes de danse seront de nouveau autorisés. 
À l'été, les bals de finissants pourront reprendre, a également annoncé le ministre de l'Éducation Jean-
François Roberge jeudi. 

Du côté de l'Assemblée nationale, les 125 députés pourront siéger à nouveau. Ils devront toutefois 
porter le masque, sauf lors des prises de parole. 

Au Québec, 1200 lits sont occupés par des patients atteints par la COVID-19. «C'est énorme, mais la 
situation s'améliore, et aux soins intensifs aussi», note Luc Boileau. II faut toutefois spécifier que la 
moitié de ces personnes hospitalisées se sont présentées pour recevoir des soins pour d'autres raisons 
que la COVID-19. 
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Quinze décès ont été annoncés dans la province jeudi. «On est conscients que c'est encore beaucoup, 
admet Luc Boileau. Chaque personne qui nous quitte, c'est un affront à tous les efforts qu'on fait pour 
vaincre cette maladie.» 



Les abords de 26 nouvelles écoles seront 
sécurisés en 2022 
Émile Bérubé-Lupien 

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé que 26 nouveaux établissements seraient sécurisés 
en 2022 dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles. 

L'annonce a été faite le 10 mars, à l'école Saint-Barthélemy, dans Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension, en compagnie de la mairesse de l'arrondissement, Laurence  Lavigne-Lalonde,  et de la 
responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle. L'école primaire est 
l'un des établissements visés par l'annonce. 

«Chaque projet de sécurisation est différent. On se base sur les besoins du milieu, a expliqué 
Mme Plante Une école, c'est un milieu de vie [où les enfants se rendent en marchant ou à bicyclette]. 
Nous allons nous assurer que pour tous les utilisateurs, ça soit plus sécuritaire et plus agréable. Pour 
nous, sécuriser des écoles, c'est sécuriser des milieux de vie au grand complet.» 

Si les modalités ne sont pas encore détaillées, elles pourraient concerner l'ajout d'afficheurs de vitesse, 
de dos-d'âne ou de saillies. Des éléments de verdure pourraient également être aménagés. 

«Ce qui est extraordinaire avec ce programme, c'est qu'il est porté par les arrondissements, a souligné 
Sophie Mauzerolle. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs milieux de vie et qui sont en contact 
avec la population et avec les équipes-écoles. Ce sont eux qui sont le mieux placés pour nous soumettre 
des projets», a-t-elle soutenu, en ajoutant que c'est la Ville-centre qui finance le tout. 

Rappelons qu'au cours de son premier mandat, l'administration Plante avait déboursé 25 M$ pour la 
sécurisation aux abords des écoles. 
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Les bals des finissants seront de retour 
Éric Martel 

La cohorte de finissants de l'an 2022 sera plus chanceuse que celles qui l'ont précédée. Les finissants 
pourront tenir leurs bals à la fin de l'année scolaire. 

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a confirmé la nouvelle, d'abord rapportée par 
le Journal de Montréal jeudi matin. 

Rappelons que la plupart des mesures sanitaires seront levées dès le 14 mars. Les lieux publics 
rouvriront au maximum de leur capacité, dont les lieux de culte et les salles de spectacle. Les activités 
de danse et de karaoké pourront également être reprises. 

Le port du masque ne sera plus nécessaire vers la mi-avril. Le directeur national de santé publique par 
intérim, Luc Boileau, devrait apporter plus de détails à ce sujet lors d'une conférence de presse prévue 
à 10h jeudi. 

Préavis 

L'an dernier, le mince préavis qu'avait offert la Santé publique pour l'organisation des bals de 
finissants avait semé l'émoi. Les écoles n'avaient été prévenues que trois semaines avant la fin du 
calendrier scolaire. Comme le délai était trop court, plusieurs écoles avaient choisi d'annuler la tenue 
des bals. D'autres avaient choisi d'organiser des bals en bulle-classe. 

À l'été 2020, les règles sanitaires empêchaient la tenue de grands rassemblements intérieurs, et donc de 
bals de finissants. Compte tenu de la situation sanitaire, les bals de cette cohorte avaient été repoussés à 
l'automne, avant d'être de nouveau reportés. 

Vers une endémie? 

La pandémie s'estompe tranquillement pour laisser place à une endémie. Cela signifie que la gestion de 
virus demeurera importante, mais n'affectera plus les activités générales de la population. C'est ce qu'a 
prédit le chef de la division des maladies infectieuses de l'Hôpital général juif de Montréal, le Dr  Karl  
Weiss. 

«Avec cette COVID 6.0, l'approche sera très différente, a-t-il expliqué lors d'une conférence virtuelle 
organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Aura-t-on d'autres 
vagues? Possiblement, probablement même. Mais il faudra avoir une approche similaire à la grippe, 
plus démocratisée dans la distribution des tests, qui permettra une plus grande flexibilité.» 

Jusqu'à maintenant, la COVID-19 a entraîné environ six millions de décès à l'échelle mondiale. 
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School transportation rides out pressure of sudden 
increase in gas prices 

By Michael Boriero 
Local Journalism Initiative 

ile gas prices continue 
to inch closer to the $2 
threshold throughout 

most of the province, Quebecers are 
starting to feel their wallets tighten 
at the pump, and for the Eastern 
Townships School Board (ETSB), the 
end of the school year can't come 
soon enough. 

Since Russia invaded Ukraine 
two weeks ago, the cost of gasoline 
has reached record highs in many 
countries around the world. 
According to ETSB Transportation 
Coordinator Bruce Banfill, the school 
board, and its private contractors, 
are also feeling the sudden financial 
squeeze. 

"We buy 8,000-10,000 litres of fuel 
at a time," he said, noting the ETSB 
orders its gas in bulk. "Usually it's not 
a big difference between the price 
at the pump, but it can be a penny 
or two, and a penny can make a big 
difference when you're burning the 
amount of fuel that we burn." 

Banfill told The Record that his 
last bulk order arrived on March 
4. It came out to roughly $1.80 per 
litre. While the school board has 
the necessary budget to cover the 
additional cost in gas, it's basically 
a 60 per cent increase since the 
start of the academic year, he 
continued. 

Banfill said the ETSB was shelling 
out about $1.17 per litre back in 
September. By the end of February, the 
price had reached roughly $1.48 per 
litre, which is much more palatable 
than what he's seeing today. The  

school board burns through about 
660,000 litres every year. 

"Well the nice part about that 
is we have 60 per cent of the school 
year done, so 110 days have been 
completed, so there are 70 school days 
left, so that's the only grace you've 
got in there," he said, adding that 
the ETSB will just have to accept 
its fate, along with every other 
Quebecer. 

There are government measures 
in place to help school boards 
offload transportation costs, Banfill 
explained, and it has helped the 
ETSB a lot this year. However, he also 
believes the Ministry of Education 
needs to review its transportation 
budget given the current situation. 

"The budget for our carriers 
are locked in, so it's going to hurt, 
there's no other way of saying it. 
Will we run into a major deficit? Fuel 
usually runs around 20 per cent of 
the transportation cost, like in our 
fleet, and that number goes up as fuel 
prices go up," he said. 

Banfill also noted that this a 
negotiation year between many school 
boards and their transportation 
contractors. The ETSB has a fleet of 
68 buses, three of them are electric, 
and an extra 10 are in reserve. But 
they also have 47 private contractors 
working several routes. 

"On top of the electrification of 
school buses, now you have fuel prices 
skyrocketing. It will have an impact 
on negotiations, for sure, and the 
ministry is aware of that. It will have 
to be addressed in some form, but the 
province is stepping away from fossil 
fuel," said Banfill. 

When asked whether the increase 
in gas prices will speed up the school  

board's fleet electrification process, 
Banfill said it hasn't really changed 
the plan. They want to switch out 
nine regular buses for electric ones 
next year — a full electric fleet is only 
a matter of time. 

He told The Record that this 
situation could be a wake up call for 
the government to reassess its school 
transportation budget, which Banfill 
has been pushing for many years. The 
numbers no longer match up, he said, 
the days of spending 50 cents per litre 
at the pump are long gone. 

The current gas prices will have 
a major impact on Quebecers 
driving over 100 kilometres per 
day, and there are a lot of them 
out there, he explained, adding it 
could be an additional $5 per day 
just to go to work. But, he added, it 
could be worse, at least Quebec is not 
at war. 

"I mean, it's just a bad situation 
worldwide, but the other part is we're 
dealing with bad fuel prices, not the 
war, right? Someone told me the 
other day, you go home at noon, you 
watch the news and you're watching 
a war, and then you go back to work," 
Banfill said. 
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Bals de finissants : la Santé publique donne son 
feu vert  
Steven  Lafortune 

C'est maintenant confirmé : les bals de finissants seront de retour cette année après une absence 
de deux ans en raison de la pandémie. 

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en a fait l'annonce ce matin sur sa page Facebook. 
Dans sa publication, il s'est d'abord adressé aux étudiants des deux dernières années qui n'ont pu 
participer à cet événement en les remerciant pour leur résilience. 

Il a ajouté que grâce à eux, les finissants de la cohorte 2022 pourront célébrer ce rite de passage 
important. 

En conférence de presse plus tard dans la journée, la conseillère médicale stratégique sénior de la 
direction générale de la santé publique, Dr Marie-France Raynault, a indiqué que la situation vaccinale 
actuelle ainsi que le fait que les bals se tiennent l'été ont permis cet assouplissement. 

*MonJoliette.com,  10 mars 2022, page NA



L'école Champagnat présentera l'édition 2022 
de secondaire en spectacle le mercredi 16 mars 
Danick Julien 

L'école secondaire Champagnat tiendra l'évènement secondaire en spectacle 2022 la semaine 
prochaine au Complexe culturel Félix-Leclerc le mercredi 16 mars prochain à 19h30. 

Selon Julie Sauvageau, la responsable à la vie étudiante à l'école Secondaire Champagnat, une 
quinzaine de jeunes seront impliqués dans l'évènement. Il faut dire que des élèves s'occuperont 
d'ailleurs de l'aspect technique de l'évènement en venant en aide à l'équipe du complexe. L'humour et 
la musique seront aux rendez-vous pour cette édition. 

Avec la recrudescence de la pandémie observée en décembre, les élèves ont eu moins de temps pour se 
préparer en classe. Le personnel de l'école secondaire savait que l'évènement aurait lieu, par contre on 
ignorait sous quelle forme en raison de la COVID-19. Julie Sauvageau mentionne que c'est très 
important d'encourager la fibre artistique auprès des jeunes. Dès que les annonces du gouvernement 
ont été faites, l'équipe des loisirs s'est activée pour rendre possible cet événement 

*MonLaTuque.com,  10 mars 2022, page NA



Projet de friperie à l'École secondaire en vue du 
bal des finissants 2022 
Denis  Levesque  

Ecole secondaire de Matane (Photo Denis Lévesque- Arsenal 
Media)  

Un projet de mise en place d'une friperie est en cours à l'École secondaire de Matane en vue du 
bal des finissants qui devrait se tenir en juin prochain, si les conditions le permettent en lienavec 
la pandémie. 

Lors d'un entretien téléphonique, Marie-Michèle Loubier, responsable du projet lance une invitation 
aux finissants et finissantes des dernières années qui souhaiteraient se départir de leur robe de bal et de 
tenues chics pour homme de faire un don à la friperie de l'école afin de donner une seconde vie aux 
vêtements pour ceux qui termineront bientôt leur parcours scolaire et qui n'ont pas toujours les sous 
pour se procurer leur tenue gratuitement. 

Mme Loubier souligne que tout sera prêté, allant des chaussures aux accessoires pour cet événement 
unique qui marque la fin de leur parcours au secondaire. L'appel est aussi lancé aux parents afin qu'ils 
puissent venir déposer à l'école au secrétariat. 

*MonMatane.com,  10 mars 2022, page NA



Gros coup de pouce pour une entreprise d'ici 
pour l'électrification  
Alex  Drouin 

On aperçoit le député d'Arthabaska et  whip  en chef du 
gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, en compagnie de monsieur  Pier-Jean Bourassa, directeur général d'Autobus 
Bourassa ltée, à l'avant d'un nouvel autobus électrique. 

Une aide financière de 600 000 $ a été versée à Autobus Bourassa, à  Princeville,  pour mieux 
soutenir la compagnie dans l'électrification de ses autobus. 

Concrètement, ladite somme permet à l'entreprise de subventionner une partie de l'achat de quatre 
autobus scolaires électriques. 

Le député d'Arthabaska et  whip  en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, en a fait l'annonce 
jeudi. 

« Il s'agit d'un engagement ferme envers les jeunes présents sur le territoire d'Arthabaska-L'Érable 
pour leur assurer un meilleur avenir. Ce montant s'ajoute aux 150 000 $ annoncés en novembre 2021 
afin de soutenir l'entreprise de  Princeville  dans ce virage électrique. Il va sans dire que cette approche 
représente un vecteur de sensibilisation des nouvelles générations quant aux avantages de recourir aux 
modes de transport électrique pour répondre aux enjeux environnementaux », a commenté M. 
Lefebvre. 

On rappelle que Québec veut atteindre la cible d'électrification de 65 % des autobus scolaires du parc 
québécois d'ici 2030. 

*MonVicto.com,  10 mars 2022, page NA



Les finissants du secondaire soulagés de pouvoir 
avoir leur bal cette année 

—. _ .. Les finissants de l'école secondaire pourront sortir 
robe de soirée et habit de leur garde-robe (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / LUC PARADIS_RAD 

Perrine Bullant 

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a annoncé jeudi le retour des bals des finissants, sans 
masque ni distanciation. Après deux années à tenter de réinventer la formule, le comité organisateur de 
l'école secondaire de Matane se réjouit de l'annonce. 

Frédérique Lord, finissante à Matane, avait confiance qu'il serait possible d'organiser quelque chose, 
mais s'attendait à devoir encore composer avec les mesures sanitaires. La nouvelle annoncée par le 
ministre Roberge a définitivement soulagé l'élève. 

« On est heureux à l'idée de pouvoir souligner la fin de notre secondaire, comme on l'a toujours 
imaginé depuis qu'on est tout petits. » 

Frédérique Lord, finissante à l'école secondaire de Matane 

Frédérique Lord est impliquée dans l'organisation du bal au sein du comité des finissants. De savoir que 
ce rite de passage aura bien lieu va peiiuettre de concrétiser les préparatifs. On va commencer à 
préparer le décor, le thème qu'on va vouloir mettre dans notre bal, imaginer comment on va vouloir 
que la soirée se déroule, détaille l'élève. 

Une étape importante pour les jeunes 

Cela fait une quinzaine d'années qu'Isabelle Gosselin s'implique dans l'organisation du bal au sein du 
comité organisateur. Elle aussi a accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie. Quand on pense aux 

*ici.radio-canada.ca,  10 mars 2022



jeunes qui vont pouvoir vivre le bal, qui est un rite de passage, c'est important, c'est la fin d'un 
parcours, souligne-t-elle. 

Les deux dernières années, Isabelle Gosselin avait tenté de réinventer la soirée, alors que les mesures 
sanitaires ne permettaient pas la tenue d'un bal traditionnel. On a fait un photoshoot à l'école la 
première année de pandémie, et l'an passé, on a réinventé le bal à la bibliothèque de l'école et on a fait 
une remise de diplômes et de cadeaux, raconte-t-elle. 

Toutefois, pour l'enseignante, rien n'égale le bal des finissants comme se l'imaginent les étudiants. 

Notre rêve de petite fille, c'est d'avoir notre petit bal qui souligne tous nos efforts qu'on a mis dans nos 
années d'études, rappelle Frédérique Lord. 

Pour l'élève, cette journée est aussi la dernière occasion de réunir la cohorte, d'être rassemblé avec nos 
amis pour la dernière fois, et après ça, les chemins se séparent entre nous. C'est un bon moment dont 
on va se rappeler pour le restant de nos jours, estime Frédérique Lord. 

Garder les bons réflexes sanitaires 

Sans vouloir jouer le trouble-fête, le docteur Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, invite les jeunes à garder en tête les bons réflexes pour limiter la 
transmission de la COVID-19. 

Il faudra s'assurer qu'il y aura ce qu'il faut pour se laver les mains, recommande le docteur, et que les 
petits groupes d'amis restent entre eux et ne se mélangent pas trop, pour diminuer le risque de 
transmission. 

Le spécialiste ajoute qu'il est important que le lieu de réception soit un endroit bien ventilé. Si vous 
faites le bal à l'extérieur, ce serait une belle solution puisque vous diminuez les risques, recommande-t-
il. 

De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle, selon le calendrier des 
assouplissements présenté il y a quelques semaines, que le port du masque ne sera plus obligatoire dans 
les lieux publics, au plus tard à la mi-avril. 

De plus, il n'y aura plus de limite de capacité dans les lieux publics intérieurs à compter du 12 mars. 



Toutefois, s'il advenait que quelques mesures sanitaires s'invitent à la fête, Frédérique Lord relativise 
les choses. On va prendre le bal comme on va pouvoir le prendre avec les mesures, on va pouvoir 
s'amuser et profiter du moment tout de même. 

Isabelle Gosselin salue la flexibilité de ces élèves. Les jeunes ont fait preuve de beaucoup de résilience 
et beaucoup d'adaptation jusqu'à présent. C'est un beau cadeau cette annonce-là, affirme 
l'enseignante. 

Les élèves du secondaire 5 sortiront robes de soirée et les habits, dans le courant du mois de juin à 
l'occasion d'une réception au Riôtel de Matane. 

Avec les informations de Jean-François Deschênes 



Éclosion de gastro-entérite à l'école primaire 
Jacques-Buteux 

Plusieurs élèves de l'école Jacques-Buteux se sont absentés. 
Certains présentaient des symptômes de gastro-entérite et d'autres ont dû rester chez eux par mesure préventive. 
PHOTO : RADIO-CANADA / DANIEL RICARD 

Radio-Canada 

La gastro-entérite frappe de plein fouet l'école primaire Jacques-Buteux, à Trois-Rivières. 

71 enfants sont restés à la maison, dans la journée de mercredi, ce qui représente près de 20 % des 
élèves. 

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy rapporte que l'école procède à une grande 
désinfection des lieux. La fermeture de classe ou de l'établissement n'est toutefois pas envisagée. 

Sans gestes barrières, les virus et bactéries reviennent 

La Direction de la santé publique constate que le relâchement des mesures sanitaires facilite le retour 
de certaines infections. 

La gastro est un virus qu'on excrète et qu'il faut ingérer. Si on porte un masque, on n'a pas accès à 
notre bouche aussi facilement [...], explique Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la 
Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-QuébecCIUSSS MCQ. Les élèves peuvent se contaminer comme ça en 
portant leurs doigts et leurs crayons à leur bouche. 

La docteure ajoute que d'autres écoles ainsi que des résidences pour personnes âgées sont aux prises 
avec des éclosions de gastro-entérite. 

*ici.radio-canada.ca,  10 mars 2022



« La situation est plus propice à la transmission de virus et des bactéries que vous connaissiez avant la 
pandémie » 

- Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de santé publique du CIUSSS 
MCQ 

Pour limiter la propagation du virus, Dre Marcoux-Huard rappelle aux parents qu'il faut attendre 
24 heures après la fin des symptômes de son enfant avant de le renvoyer à l'école. 

Avec les informations de Jonathan Roberge 



Des élèves donnent une deuxième vie à des 
objets 
Par Hélène Gingras 

' Ce jeu de  tic-tac-toe  a été créé à partir de matériel recyclé. (Photos 
gracieuseté) 

Des boucles d'oreilles faites à partir de casse-tête incomplets, des chandelles créées dans 
d'anciennes coupes à vin ou des couronnes de Noël faites à partir de textile recyclé; tout objet 
obtient une deuxième vie grâce à des élèves de l'école secondaire Mgr Parent dans l'arr. de Saint-
Hubert. 

C'est dans le cadre «des Ateliers de monseigneur», qui existent depuis quelques années, que les élèves 
du groupe CC2 se donnent le mandat de créer de beaux objets tout en réutilisant ce qui existe. 

«Né cette année, le projet «2e vie, pourquoi pas» vise à valoriser des objets qui étaient destinés aux  
rebus,  complète l'enseignante Anémone  Richer  Gadbois, qui encadre les élèves. Les objets nous sont 
donnés ou achetés dans les magasins d'articles usagés.» 

Ce projet d'entrepreneuriat revêt un aspect éducatif important, puisque cette classe de cheminement 
continu accueille des élèves qui ont un trouble de l'apprentissage. L'activité leur permet d'acquérir 
certaines notions en contexte réel. 

«En créant des activités concrètes, les élèves ont plus de facilité à intégrer les apprentissages, poursuit 
Mme  Richer  Gadbois. Les jeunes travaillent des concepts de mathématiques, comme l'arithmétique, les 
fractions, les pourcentages, le français par l'écriture et la communication orale, ainsi que la géographie, 
dont l'environnement, les 3R (réduire, réemployer et recycler) et plus.» 

*LeCourrierduSud.ca,  10 mars 2022



À titre d'exemple, les élèves doivent établir le coût de production de chaque création, ainsi que le prix 
de vente. Ils font ensuite la promotion des articles ainsi que la vente à l'école sur l'heure du dîner. 

À raison de quelques heures par semaine, les élèves sont en mode recherche d'idées et de matériaux, en 
plus de les confectionner. Les articles sont vendus à l'occasion d'événements à l'école comme des 
marchés de Noël ou du printemps et à l'occasion de fêtes (la Saint-Valentin, Pâques, etc.). 

Une reconnaissance 

Le projet vient d'obtenir un financement de 1000$ de la Fondation Monique  Fitz Back  dans le volet 
«gestion des matières résiduelles/ Recyc-Québec». Cet argent permettra «l'achat des matériaux usagés 
et neufs nécessaires à la réalisation de notre projet de revalorisation des objets seconde main», raconte 
l'enseignante responsable du projet. 



Nouveauté à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement 

La radio Mont Radio  
CAROLE  ROY 

caroleroy@j ournal-local. ça 

Le 15 février dernier l'école secondaire 
Mont-Saint-Sacrement  (MSS)  procédait au 
lancement officiel de son nouveau projet, 
la radio jeunesse Mont Radio. 

Mont Radio est une initiative de 
RadioJeunesse, un service de station de 
radio pour et par les jeunes, située dans la 
région de Gatineau-Ottawa. Une première, 
elle s'installera dans plus de 15 écoles ou 
Maisons de jeunes dans 15 villes différentes 

du Québec sur 3 ans, dont fièrement l'école 
du  MSS.  

En amont avec le secrétariat de la jeunesse, 
grâce à son contenu, RadioJeunesse 
accompagne les jeunes en répondant 
aux besoins et en offrant un service 
à la clientèle des 15 à 29 ans. Un lieu 
d'expression jeunesse au service de tous, 
où les jeunes peuvent s'exprimer et faire 
connaitre à leur public leurs opinions sur 
les sujets et enjeux qui les concernent et 
les préoccupent. 

De futurs 
communicateurs 
On ne peut que saluer 
ce projet qui permettra 
aux jeunes d'obtenir 
une formation unique et 
ludique en communication. 
De plus, l'installation 
de 15 radios  Web  dans 
les écoles ou Maison de  

jeunes, permettra à chacun 
de développer et de créer son contenu et de 
le diffuser. La création d'un réseau de radio  
Web  cadre pleinement dans le souhait du 
gouvernement de multiplier les occasions 
pour les jeunes de s'exprimer, d'échanger 
et d'être entendus. Des occasions d'un 
riche échange entre les jeunes et leur 
communauté. 

Au  MSS  
S'il est vrai qu'en participant à une radio 
étudiante on crée un rapprochement 
avec les amis et les auditeurs, il est vrai 
aussi que cela favorise le développement 
de la culture francophone et la qualité 
de la langue française. Oh, y'a de la 
compétence transversale dans ça! Fort 
intéressant d'instaurer ce nouveau 
projet au  MSS!  Et l'objectif derrière tout 
ça? « C'est de donner la possibilité aux 
jeunes de vivre l'expérience radio et de 
découvrir les coulisses du domaine tout 
en ayant l'opportunité de s'exprimer, 
d'échanger et d'être entendus. Pour le 
moment, on peut surtout entendre de la 
musique sur les ondes de la radio, mais 
des émissions seront très bientôt en ligne 
pour vous permettre d'en apprendre plus 
sur l'équipe de la radio », nous explique  
Anthony  Young, enseignant d'histoire en 
3' secondaire et responsable de la radio 
Mont Radio. Pour savoir de quoi il en 
retourne et qui sait, pour y entendre des 
voix connues, car après tout, y'a de nos 
jeunes dans cette équipe, consultez le 
www.radiojeunesse.ca/valcartier-qc ■ 
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Cité étudiante de la Haute-Gatineau 

Adoption d'un plan d'intervention pour un climat scolaire positif  
KATHLEEN  GODMER 

positif et il travaille à assurer un milieu scolaire l'événement, une semaine après et un mois après 

kgodmer@inmedias.ca 
sain et sécuritaire. La mise en place du plan l'événement. C'est une balise générale, mais si les 
d'intervention fait partie de ses actions. choses se poursuivent ou sont très intenses, on 

n'intervient pas nécessairement selon ce modèle, 

Début décembre, la Cité étudiante de LE PLAN mais bien selon la situation. Le 2-1-1 est un 

la Haute-Gatineau dévoilait son plan Les principaux objectifs du plan d'intervention minimum, mais les interventions sont du cas par 
d'intervention pour lutter contre la 2021-2022 sont de sensibiliser les élèves à cas et c'est bien souvent plus serré », a expliqué 
violence et l'intimidation. Ce n'est l'importance d'une communication positive et M. Delorme. 
pas que ces problématiques soient d'augmenter le sentiment de sécurité des élèves 
récurrentes dans cette école, mais bien dans les zones identifiées à risque. Différentes mesures disciplinaires peuvent aussi 
parce que le projet de loi 56 oblige les suivre les rencontres: gestes réparateurs, contrat 
établissements scolaires à mettre une « On se doit de mettre en place des mesures de d'engagement, suspension interne ou externe, 

telle initiative en place. prévention en lien avec la violence et l'intimidation. pour ne parler que de ça. « Ce qu'on vise est de 
On parle de racisme, d'orientation sexuelle, entre responsabiliser l'élève face à ses gestes. Si l'élève 

« Le plan vient de l'obligation gouvernementale autres. On met les choses en place en regardant les nous propose quelque chose et que ça a un but 
suite au projet de loi déposé par le ministre de besoins du milieu et on fixe des objectifs chaque et que la victime consent à la démarche, ça 

l'Éducation pour prévenir intimidation et violence année. Le comité doit tenir informés l'école et les peut aussi être ça. Encore une fois, c'est du cas 
dans les écoles. Le projet de loi a été adopté en parents avec la collaboration de la direction de ses par cas. » 
juin 2012 et depuis, on se doit de développer avancées. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux 

un plan de lutte à l'intimidation et la violence à besoins et quels moyens on prend pour atteindre 
l'école. Ce n'est pas une initiative des écoles, mais nos objectifs », a ajouté M. Delorme. 
une responsabilité qui leur incombe. Ici, on n'a 
pas plus de cas que les autres écoles », a précisé Lorsqu'un acte de violence ou d'intimidation est 
d'entrée de jeu Marc Delorme, directeur adjoint à constaté, une intervention s'amorce. « Quand 
la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. une situation se présente, on travaille avec la 

victime, la personne qui a posé l'acte et s'il y a des 
Un comité est formé au début de chaque année témoins, on les rencontre aussi. On a un suivi 2-1- 
scolaire. C'est le comité pour un climat scolaire 1 qui signifie une intervention deux jours après 
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UN PROJET QUI PERMET 
BEAUCOUP D'APPRENTISSAGES 
Plusieurs notions sont enseignées par le biais du 
projet. « Quand on aura reçu le jardin, les enfants 
apprendront comment partir les pousses dans 
des  mini  serres, les transplanter dans le jardin, 
comment les récolter et à calculer le nombre de 
gaz à effets de serre que nous aurons économisé », 
a précisé Mme Crytes. 

« Pour que tous nos objectifs soient 
atteints et que nos projets se 
développent, il faut que l'école continue 
en présentieL » 

- Sylvie Crytes, enseignante 

Elle a aussi expliqué que « nous sommes une  
Coop  Fa, une  mini  coopérative ou entreprise. 
On a une présidente, Béatrice Bénard, une vice-
présidente, Émy Bénard et une secrétaire, Kim  
Lapointe.  Environ une fois par mois nous avons 
une rencontre du conseil d'administration. Les 
enfants sont aussi initiés à cet aspect et on a 
une accompagnatrice de la  Coop  Fa qui anime 
des ateliers en accompagnant les jeunes dans la 
découverte de ce qu'est une corporation ». 

Le projet étant mené sous la forme d'une 
coopérative, il permet aussi aux élèves de toucher 
aux communications, à la mise en marché, la 
transformation, la vente, pour ne nommer que ça. 

LE PROJET QUI EN APPORTE 
D'AUTRES 
Une fois les premières récoltes faites (on en prévoit 
jusqu'à trois par année), plusieurs autres projets 
se grefferont à celui-ci. « On veut faire découvrir 
aux enfants certaines variétés de légumes moins 
connus. On aimerait aussi inviter Marie-Papille à 
venir cuisiner avec nous et ensuite écrire un livre de 
recettes faites avec nos produits. Il y aura la vente 
des légumes auprès des familles et nous aurons 
un point de vente à Maniwaki. Avec nos surplus, 
on veut garnir le réfrigérateur communautaire à la 
pédiatrie sociale », a mentionné Mme Crytes. 

En contexte 
de pandémie, 
quoi faire avant 
de consulter? 

Classe de 5e et 6e année de l'école St-Boniface à Bois-Franc 

Quand les efforts portent fruit  
KATHLEEN GODMER 

kgodmer@inmedias.ca 

Le projet de jardin intérieur 
hydroponique de la classe de 
l'enseignante Sylvie Crytes va bon train. 
Le projet, nommé « Sème ta réussite » 
par les élèves, a franchi une autre étape. 
La classe a reçu son jardin dernièrement 
et peut poursuivre le projet auquel 
plusieurs autres viendront se greffer 

dans le temps. 

« Ça a débuté l'an dernier avec un projet «Carbone 
Scol'ERE» où les élèves devaient calculer les gaz 
à effets de serre émise dans une maison par une 
famille. C'était le volet 1 du projet. Il fallait avoir 
fait ce volet pour pouvoir faire une demande au 
volet 2 qui est d'avoir un Écolab. Nous, nous 
souhaitions avoir un jardin intérieur hydroponique. 
On l'a fait en septembre et on a été choisi. Il y 
avait 25 jardins de disponibles pour tout le Québec 
», a raconté Mme Crytes. 

Pour pouvoir obtenir un jardin, la classe devait 
amasser la somme de 5 000$ et Carbone Scol'  ER  E, 
de son côté, paie l'autre 5 000$ nécessaire. Le  
mini  jardin est installé dans un chariot sur roulettes 
et compte trois étages. En dessous, il y a des bacs 
pour recueillir l'eau et y mettre des minéraux. On 
retrouve aussi un système de lumière qui permet 
aux plans d'avoir 16h de luminosité. Le jardin peut 
recevoir environ 120 plans. 

« Pour amasser la somme, nous avons reçu 
la bourse Fondation Desjardins, l'aide de 
commanditaires locaux, organisé différents 
événements pour amasser des fonds dont le 
marché de Noël dernièrement et l'aide de 
plusieurs généreux partenaires dont des grands-
parents d'élèves. Les enfants et moi souhaitons 
d'ailleurs remercier tous nos généreux donateurs 
et de mon côté, je veux vraiment dire merci à mes 
élèves pour leur implication dans mes projets », a 
souligné l'enseignante. 
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École Saint-Léon 

UNE NOUVELLE CABANE À 
PÊCHE POUR LES ENFANTS 
YOHANN HARVEY-SIMARD 
JOURNALISTE DE L'INITIATIVE 
DE JOURNALISME LOCAL 
yohann. harvey s@trium. media 

Les élèves de l'école Saint-Léon ont de 
quoi se réjouir, eux qui ont maintenant 
leur propre cabane à pêche près des 
glaces du lac Labrecque. Inaugurée 
récemment, la «Cabane à Léon» rend 
l'école amusante comme elle ne l'a 
jamais été. 

« Ils sont très heureux [les élèves] 
lorsqu'on y va [à la cabane]. Quand l'ho-
raire nous oblige à retourner à l'école, ils 
ne veulent jamais partir! », affirme l'ensei-
gnante au préscolaire à l'origine du projet, 
Marie-Josée Larouche. 

Depuis déjà quelques années, cette 
dernière avait l'habitude d'organiser des 
sorties de pêche blanche au lac Labrecque, 
ce qu'a toutefois compliqué la pandémie. 

« L'année passée, il n'a pas pu y avoir de 
village de pêche sur le lac. J'ai moi-même 
temporairement amené une cabane, mais 
ce n'était pas l'idéal », explique-t-elle. 

L'enseignante tentait depuis deux ans 
d'obtenir des subventions afin de doter 
l'école de sa propre cabane. Ses demandes 
ne cadrant pas dans les différents 
programmes gouvernementaux, elle s'est 
tournée vers le député Éric Girard, qui a 
quant à lui été en mesure de débloquer 
une aide financière de 10000$. 

C'est ainsi que l'école Saint-Léon a pu 
se procurer sa cabane. L'enveloppe a 
également été suffisante pour faire l'acqui-
sition de panneaux solaires. Reliés à une 
batterie, ceux-ci permettent d'alimenter la 
maisonnette en électricité, tandis qu'un 
poêle à bois assure le chauffage. Un 
montant a aussi été attribué à l'achat d'une 
tarière électrique et de brimbales. 

Les citoyens qui en font la demande 
peuvent également utiliser la cabane les 
soirs et les fins de semaine. 

L'école dehors, c'est bien mieux! 
Par ailleurs, la « Cabane à Léon » s'har-

monise parfaitement avec la philosophie 
de l'école Saint-Léon. 

«À Labrecque, on tend de plus en plus  

vers la pédagogie par la nature. On sort 
beaucoup dehors, surtout avec les élèves 
de maternelle » explique Marie-Josée 
Larouche, qui est également mairesse de 
la municipalité. 

La cabane servira d'ailleurs au déroule-
ment de plusieurs autres activités exté-
rieures à l'automne et au printemps. « On 
pourra la déménager dans un autre lieu et 
y laisser notre matériel, par exemple. » 

L'école Saint-Léon permet également la 
tenue des cours au grand air grâce à une 
classe extérieure aménagée récemment. 

« Cette année, on prévoit dans une 
phase deux aménager une partie de notre 
cour pour faire des feux dehors. On va 
ajouter un tableau et mettre des bûches 
pour se faire un cercle de discussion. » 
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QUALITÉ DE  LAIR  DANS LES ÉCOLES 

Le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup satisfait 
Récemment, le ministère de l'Education quotidienne moyenne de CO2 inférieure à 

du Québec (MEQ) a procédé à l'acquisition 1000 parties par million (ppm). Cette cible 

de 90000 lecteurs de dioxyde de carbone est utilisée pour orienter les travaux d'amélio- 

(CO2) avec comme objectif qu'ils soient  ins- ration de la qualité de l'air dans les. établisse- 

talles dans toutes les classes du Québec, ments scolaires au cours des prochaines an- 

et ce, en vue d'assurer un suivi rigoureux nées. À noter qu'une concentration moyenne 
de la qualité de l'air intérieur. Dès la récep- quotidienne de CO2 inférieure à 1500 ppm 

tion, le Centre de services scolaire (CSS) de est un indicateur d'une ventilation adéquate. 

Kamouraska—Rivière-du-Loup a procédé à Pour s'assurer de rencontrer les valeurs 

l'instaliation de ces appareils dans toutes les moyennes quotidiennes mentionnées ci-des- 

classes. Ces appareils évaluent la concentra- sus, deux approches sont retenues pour 

tion de CO2 dans les salles de classe et me- contrôler la concentration de CO2 dans une 

surent le température et l'humidité relative, salle de classe 

Les données ainsi recueillies permettent de 1. En se servant de l'affichage des don- 

cibler les endroits où des correctifs devront nées sur les lecteurs, le personnel des établis- 

être apportés, le cas échéant. La cueillette et sements scolaires s'assure que les concen- 

l'analyse de ces données permettent égale- Cations de 002 dans les locaux ne dépassent 

ment d'obtenir un portrait en temps réel des pas 1500 ppm en optimisant l'ouverture des 

paramètres de confort. Pour l'ensemble des fenêtres et des portes et par l'activation des 

établissements, les résultats sont considérés, échangeurs d'air, le cas échéant, comme 

dans 98,8 % des classes, comme adéquats prévu dans le protocole de gestion de la qua- 

selon les normes demandées. Le centre de lité de l'air; 

services scolaire se dit très satisfait des résul- 2. Le Service des ressources matérielles  

tats  obtenus. Rappelons que le CO2 est pro- du CSS recueille et analyse les moyennes 

duit naturellement parla respiration humaine hebdomadaires enregistrées, et ce, dans le 

et que sa présence dans les locaux scolaires but de planifier et de prioriser les différents 

n'occasionne pas d'effets sur la santé. Le travaux d'amélioration à apporter. 

002 représente toutefois un indicateur de 

le qualité de la ventilation et un indicateur Source_ CSS KarrJouraska— 

de confort. Le MEQ vise une concentration Rivière-du-Loup 
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PRÉVENTION EN MATIÈRE D'ALCOOL 

Des agents dans les écoles deux fois par année 
STÉPHANIE GENDRVN 

Alors que les agents de prévention en toxicomanie visitaient les jeunes dans les écoles le 
plus souvent possible, mais plus de façon plutôt aléatoire, désormais ils le font au mini-
mum deux fois par année, dans le cadre d'un programme plus stable. 

Depuis le début de la présente année 
scolaire, le programme mis en place par le 
gouvernement permet, dans la région, aux 
agents de prévention de La Montée d'al-
ler jaser avec les jeunes du secondaire et 
répondre à leurs questions, deux fois par 
année. Ainsi, un jeune du secondaire les 
rencontrera au moins dix fois durant leur 
parcours pour aborder les sujets des dro-
gues, incluant l'alcool. Les agents donnent 
donc des ateliers dans les écoles secon-
daires et assurent également une présence 
hebdomadaire dans les différentes écoles 
pour être avec les jeunes dans leur milieu. 

«II y a des ateliers avec des thèmes. 
Exemple, en ire secondaire, on parle plus 
d'habiletés sociales et de résolutions de 
problème, alors qu'en 3e secondaire, on 
parle d'alcool et de cannabis. On va plus 
loin en 4e et 5e secomdaire en parlant des 
risques associés à la consommation tout 
en ayant l'idée de repousser la première 
consommation le plus tard possible» ex-
plique Camille  Durand,  agente de préven-
tion en toxicomanie à La Montée. Il y a des  

façons de parler de consommation pour ne 
pas la banaliser tout en étant honnête sur 
les effets.» 

Les ateliers sont préparés d'avance, 
mais s'adaptent aux discussions avec les 
jeunes. «Le but est qu'ils soient à l'aise 
de poser des questions, sans jugement», 
ajoute Camille  Durand.  Plusieurs ont des 
interrogations parfois sur la consommation 
de leurs parents ou la leur. Des suivis per-
sonnalisés peuvent être organisés, selon 
leurs demandes ou parfois ceux qui posent 
plus de questions peuvent être invités à al-
ler plus loin en privé, si besoin est. 

«On est vraiment en complément des 
discussions qu'ils ont avec leurs parents. 
Certains ne sont pas à l'aise d'en jaser 
avec leurs parents et vice versa. Des pa-
rents nous disent qu'ils ne veulent pas leur 
faire la morale ou ne savent pas comment 
les aborder. Nous, on a la théorie et l'expé-
rience», poursuit l'agente. 

Comme l'indiquent la plupart des spé-
cialistes, le support des parents est essen-
tiel, à commencer par leurs propres habi-   

tudes de consommation qui représentent 
le modèle des enfants. «Si on voit notre pa-
rent prendre de l'alcool pour passer à tra-
vers un moment difficile, c'est sûr que ça 
peut être tentant pour le jeune.» Certains 
parents font le choix d'encadrer les pre-
mières consommations de leurs enfants en 
achetant l'alcool pour eux, ce qui permet 
d'en assurer la qualité et la quantité. Être 
ouvert à la discussion sans être moralisa-
teur est le plus important, estime-t-on. 

Par ailleurs, si les statistiques en ma-
tière d'âge et de première consommation 
n'ont pas grandement changé, on observe 
plutôt une augmentation de l'usage abusif 
du cellulaire, du vapotage et de la consom-
mation abusive d'alcool. 
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échos 

UNE ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION dans le nord 
du Québec : l'école Jacques-Rousseau, du Centre 
de services scolaire de la Baie-James, verra ses ins-
tallations actualisées par Figurr collectif d'architectes. 
Les élèves de Radisson auront droit à une nouvelle 
école moderne et durable de 1 300 mètres car-
rés qui remplacera ['établissement actuel vieillissant. 
Conformément à la nouvelle vision d'écoles du gou-
vernement, le projet intégrera des caractéristiques de 
conception durables qui le rendront écoénergétique, 
en plus de minimiser son entretien et de réduire 
les couts d'exploitation. La livraison de ce projet de 
12 millions de dollars est prévue en aout 2024. 
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bâtiment du Québec, puisque le Code de 

construction interdit pour le moment de 

construire une charpente en bois sur plus 

de deux étages dans une école primaire. 

Des démarches plus longues ont été 

nécessaires. 

Pour le moment, cette école de la rive 

sud de Montréal fait donc figure d'excep-

tion. Les écoles québécoises de nouvelle 

génération ne seront pas toutes à son 

image, mais la présence de matériaux 

durables se fera néanmoins sentir partout, 

assure Eric Pelletier, associé de Lemay & 

Associés, qui a conçu les plans et supervise 

la construction de quatre écoles secon-

daires actuellement en chantier à Chambly,  

LaSalle,  Mirabel et Laval. 

« Nous rendrons le bois très présent, 

mais de manière différente. Nous aurions 

pu l'utiliser seulement pour le dernier 

étage, mais nous le préconisons dans tes 

espaces publics ou les aires de travail 

communes pour que le plus grand nom-

bre de personnes puisse en profiter. Nous 

De l'aluminium, du bois et... 
du bleu : des écoles signées Québec 
EN JANVIER DERNIER, QUELQUE 650 ÉLÈVES DU PRIMAIRE DE L'ÉCOLE VAUQUELIN, 
DANS LE VIEUX-LONGUEUIL, ONT FAIT LEUR RETOUR EN CLASSE DANS UN BÂTIMENT 
BIEN SPÉCIAL : LEUR ÉCOLE EST LA TOUTE PREMIÈRE AU CANADA COMPRENANT 

UNE STRUCTURE DE TROIS ÉTAGES EN BOIS. 

// Kathy Noël 

L
e bois et l'alumnium entrent en force dans la nouvelle 

génération d'écoles « signées Québec ». Dans son grand 

chantier de remise à niveau des écoles primaires et secon-

daires, le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) fait une large 

part à ces deux matériaux durables. 

À l'école du secteur Vauquelin, une partie de la structure est 

apparente de l'extérieur. Du bois lamellé-collé a été utilisé sur 

trois étages dans la section des classes et un puits de lumière 

comprenant aussi du bois relie les trois niveaux. Dans le reste du 

bâtiment, deux étages en bois reposent sur un rez-de-chaussée 

en béton. Au total, l'école a une superficie de 45 000 pieds car-
rés et le projet a nécessité un investissement de plus de 32 mil-

lions de dollars. 

Dans son plan québécois des infrastructures 2021-2031, le 

gouvernement du Québec prévoit injecter au total 5,9 milliards 

de dollars pour agrandir et construire 90 écoles primaires et 

secondaires ainsi que rénover 700 écoles existantes. L'obligation 

d'intégrer le bois et l'aluminium traduit une volonté de favoriser 

l'achat local et de montrer l'exemple en matière de développe-

ment durable, constate Thomas Gauvin-Brodeur, architecte 

associé chez Leclerc architectes. 

« Dans le cycle de vie d'un bâtiment, on voit qu'en fin de vie, 
à l'étape du recyclage, te bois peut être 

réutilisé, composté et on peut même le 

réutiliser. C'est la même chose pour l'alu-

minium, qui est à 100 %  recyclable  et 

revalorisé entièrement lors de la démoli-

tion d'un bâtiment », note l'architecte, 

dont la firme a collaboré au projet de 

l'école Vauquelin. 

Pour pouvoir construire en bois sur trois 

étages,  it  explique qu'il a cependant fallu 

obtenir une dérogation de la Régie du 
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l'utilisons principalement en revêtements 

de plafond et pour les structures secon-

daires », explique l'architecte. En ce qui 
concerne l'aluminium, il se retrouvera 

dans des murs-rideaux, des parements 

extérieurs et en plusieurs déclinaisons à 

l'intérieur, notamment sous forme de 

mobilier et de panneaux perforés. 

Les quatre écoles conçues par Lemay & 

Associés visent le niveau argent de ta cer-

tification LEED. Un défi que tente de rele-

ver Hugo Lafrance, associé, Stratégies 

durables, chez Lemay £r Associés et coor-

donnateur de la certification. Des points, 

dit-il, sont accordés pour la performance 

énergétique et à ce titre les écoles seront 

dotées de système de géothermie et ne 

feront appel à aucune forme d'énergie 

fossile. 

« Nous voulons nous assurer d'avoir des 

écoles avec un faible impact sur les chan-

gements climatiques. On peut parler aussi 

de réduction des îlots de chaleur ou 

encore d'économie d'eau et, évidemment, 

d'une excellente qualité de l'air », explique 

Hugo Lafrance. D'autres critères entrent 

aussi en ligne de compte, comme de s'as-

surer de l'ouverture de l'école sur sa com-

munauté. Un crédit LEED qui s'applique 

aux écoles concerne d'ailleurs le partage 

d'infrastructures. 

Par exempte, il est prévu que la nouvelle 

école de Chambly partage son stationne-

ment avec un centre aquatique adjacent. 

En milieu plus rural, comme à Mirabel, les 

aires publiques comprennent des ouver-

tures donnant sur des champs labourés. 

« On veut que les gens soient proches de 

leur territoire, dit Eric Pelletier. Pour nous, 

c'était important de relier l'école à son 

contexte, à un site. » 

Un puits de carbone ? 
Alors que les écoles construites après 1949 avaient une durée 

de vie allant de 25 à 40 ans, les nouvelles écoles devront être 

conçues pour avoir un cycle de vie de 75 ans. Le bois et l'alu-

minium deviennent ainsi des matériaux de choix pour leur 

grande résistance à l'usure du temps. 

En outre, le bois peut être une alternative favorable à ['envi-

ronnement en contribuant à réduire l'empreinte carbone du 
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bâtiment. D'une part, il permet de séquestrer le carbone accu-

mulé durant la croissance de l'arbre pendant toute sa durée de 

vie et d'autre part, en se substituant à l'acier et au béton, il 

permet d'éviter les importantes émissions de GES liées aux 

procédés de fabrication de ces deux matériaux. 
Une analyse du cycle de vie  (ACV)  de l'agrandissement en bois 

de l'école Fernand-Séguin, à Montréal, a montré que ce matériau 

contribuerait à l'évitement de près de [a moitié des émissions de 

GES liées à la fabrication des matériaux de structure, soit une 

réduction de 254 tonnes en équivalent CO2. Cela représente 

l'équivalent de 200 voitures en moins sur la route pendant un an. 

L'ACV a été réalisée avec Gestimat, un outil de calcul d'inventaire 

de GES développé pour le centre d'expertise sur le bois Cecobois, 

en collaboration avec le Centre international de référence sur le 

cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). 

En général, l'utilisation du bois dans la construction d'un 

bâtiment entraine une réduction de l'empreinte carbone, mais 

tout dépend d'où proviennent les matériaux et de ['énergie avec 
laquelle ils sont produits. De même, le choix du matériau joue- 

ra un plus ou moins grand rôle sur l'ensemble des impacts selon 

te type d'énergie qui alimente le bâtiment. Au Québec, les 

écoles étant chauffées et éclairées grâce à l'hydro-électricité, 

ce choix peut faire une différence. 

Dans le cas du bois, le territoire dont il provient doit aussi être 

renouvelé et géré durablement. Pour une fois, l'arbre ne doit 

pas cacher la forêt ! « Au Québec, nous savons que le bois est 

d'ici et qu'il est géré de façon écoresponsable », dit Hugo 

Laf rance. 

L'achat local revêt aussi selon Hugo Lafrance un caractère 

plus économique et social qu'environnemental, car le transport 

de matériaux a un impact mineur sur le cycle de vie des écoles. 

« Le plus gros impact vient de l'extraction des matières pre-

mières, alors nous essayons d'aller chercher le plus possible du 

contenu recyclé. » 

Un milieu de vie 

En matière de développement durable, il n'y a cependant pas 

que te choix des matériaux qui compte. Le design et l'architec- 

ture jouent aussi un grand rôle. Les écoles de nouvelle géné-
ration seront loin du « bunker » en béton typique des polyva- 

lentes des années 1960 ou de l'austérité des couvents religieux 

des années 1940. L'école repensée vise à favoriser l'apprentis-

sage et l'attachement des élèves à leur milieu. 

Les nouveaux projets mettent l'accent sur la biophilie. Ce 

terme fait référence au lien inné que l'être humain entretient 

avec la nature. En architecture, il se traduit par de grandes 

ouvertures favorisant le passage de la lumière du soleil, les vues 

sur des éléments de la nature ou l'imitation de formes ou de 

motifs présents dans l'environnement. Le bois s'inscrit naturel-

lement dans cette optique. 



« La réflexion sur les nouvelles écoles est devenue une 

réflexion très large sur ce que doit être l'école dans sa commu-

nauté et comment les jeunes peuvent s'y sentir bien. C'est un 

élément clé très important. Ça s'est traduit par l'usage du bois, 

mais surtout par un effort de communication avec l'extérieur 

et l'idée de faire entrer le paysage », explique Eric Pelletier. 

Des études de cas sur des environnements de travail inté-

grant des éléments naturels ont montré des impacts positifs de 

ce type de design sur la concentration, le bien-être, la produc-

tivité et la diminution du stress. Peu d'études ont encore tou- 
tefois évalué ces concepts dans des pays nordiques. Or de 

façon générale, le design biophilique aurait des bienfaits pour 

la santé. Une étude de l'Université Harvard publiée en 2018 a 

conclu qu'il pourrait même réduire la pression artérielle et 

améliorer de 14 % la mémoire à court terme. 

Un code à revoir 

En Europe, plusieurs bâtiments institutionnels sont faits en bois 

et leur structure est souvent apparente. « Ici, nous ne sommes 

pas encore là, constate Eric Pelletier. On accepte peut-être un 

peu moins de voir le bois vieillir, alors on le recouvre d'un pare- 
ment. On se prive ainsi du côté chaleureux du bois et de la 

biophilie », note l'architecte. 

Il croit que les règles au Québec seront cependant appelées  

à changer. « C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps 

et c'est tout à fait normal. Le bois est un produit magnifique 

qu'on va apprendre à se réapproprier au fur et à mesure que 

l'expertise va se développer. » 

Tout dépendra également de la hausse du cout des maté-

riaux et des pénuries de main-d'oeuvre qui affectent tout le 

secteur de la construction depuis plusieurs mois, concède Eric 

Pelletier : « Il faudra être créatif ! » 

EN PLUS D'INTÉGRER LE BOIS ET L'ALUMINIUM, 
LES NOUVELLES ÉCOLES DU QUÉBEC DOIVENT RESPECTER 

LES GRANDES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES : 

des lieux de collaboration axés sur les nouvelles réalités des jeunes; 

des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs qui peuvent accueillir 
des fonctions variables et s'adapter avec le temps; 

des écoles intégrées et arrimées à leurs milieux, ouvertes et accessibles 
à la communauté environnante; 

des établissements exemplaires en matière d'écoresponsabilité et 
de développement durable; 

des milieux propices à la socialisation et aux échanges; 

des espaces où la végétation est présente, cultivée et mise en valeur. 

Source : MEC/ 
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Innovation  

Stratégie préventive 
LES PURIFICATEURS D'AIR SE PRÉSENTENT COMME UNE SOLUTION DE CHOIX POUR LIMITER LES 
RISQUES DE CONTAMINATION DANS LES LIEUX CLOS. LEUR PERTINENCE EST RENFORCÉE 
PAR LE CONTEXTE ACTUEL DE CRISE SANITAIRE. 

// Sandra  Soucy  

S
/ activer à trouver une solution qui permettra d'endiguer 

rapidement certains des enjeux posés par la COVID-19 : 

voilà le mot d'ordre qui a certainement guidé les 

concepteurs du système de purification d'air Armstrong 

VidaShield UV24 vers l'accélération du développement de 

leur produit. Au regard de la situation existante, la prise de 

conscience de l'importance d'une bonne qualité de l'air dans 

les établissements, notamment dans les écoles, favorise la mise 

en place de purificateurs qui permettent d'assainir l'air intérieur. 

C'est le cas de cette technologie brevetée et éprouvée. Et au 

nombre des avantages potentiels qu'offre le dispositif VidaShield 

UV24 figure sa facilité d'installation. 

Fabian Roberge, directeur des ventes — Montréal, Rive-Sud 

chez Armstrong  Ceiling  Solutions, explique : « L'avantage du 

VidaShield UV24 est qu'il exige très peu de travaux d'infrastruc-

tures tors de son installation. Il suffit de retirer un carreau de 

2 pi X 4 pi dans le plafond suspendu existant, puis d'y insérer 

l'élément qui ne fait que 6 po de hauteur, pour que le tout s'in-

tègre adéquatement au système de suspension. Et comme la 

puissance électrique de l'appareil n'est que de 60 watts, le 

raccord électrique s'effectue simplement. » VidaShield a de quoi 

séduire. Outre sa facilité d'installation, ce système, muni d'une 

lampe à ultraviolet blindée et d'une filtration, se démarque aus-

si par sa solide performance : il élimine 97 % des pathogènes 
dans les aérosols. « Le fait que le purificateur soit installé au 

plafond constitue un atout supplémentaire en ce qui a trait à la 

limitation de la transmission de la COVID-19 et des agents 

aéroportés, contrairement aux appareils au sol qui eux pro-

pulsent les agents pathogènes dans les airs, souligne Fabian 

Laberge. À ceci s'ajoute la capacité de l'appareil à n'émettre 

aucun bruit. Muni de ventilateurs de circulation d'air ultra-

silencieux, il ne génère aucune nuisance sonore. Ce faisant, il 

répond aux besoins d'assainissement de l'air nécessaire autant 

à la santé de l'occupant qu'à son confort. » 

L'efficacité de l'appareil, jumelée à une installation facile qui 

ne nécessite aucun conduit ou autre, de pair avec un entretien 
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minimal qui se limite au simple changement des filtres tous les 

quatre mois et au remplacement de la lampe une fois par 

année : ce sont là autant de facteurs clés qui font en sorte que 

VidaShield se distingue par ses caractéristiques innovantes.« On 

ne voit rien, on ne sent rien, on n'entend rien et l'air est purifié », 

fait valoir Fabian Laberge. 

Depuis l'avènement de la pandémie, le marché des purifica-

teurs d'air se développe et monte en puissance. Pour l'heure, le 

représentant d'Armstrong estime que la commercialisation du 

produit n'en est qu'à ses débuts au Québec avec, en ligne de 

mire, les écoles, bien que son utilisation soit indiquée pour 

d'autres endroits publics où les besoins d'assainissement d'air 
existent. « Les purificateurs d'air représentent 

un véritable intérêt sur le plan sanitaire, notam-

ment dans les écoles et les hôpitaux, mais pas 

seulement, dit-il. À preuve, nous collaborons 

actuellement avec la compagnie  Cineplex  en 

Ontario pour l'installation de nos appareils 

dans ses salles de cinéma. Et comme je le 

mentionnais précédemment, ta simplicité 

d'installation — qui évite d'avoir à refaire l'in-

frastructure — constitue sans contredit l'une 

des facettes les plus intéressantes de ce pro-

duit. À cette particularité se greffent des pro-

priétés sur le plan de la durabilité du système 

qui n'exige qu'un entretien minimal afin d'en 

Voir vert, Hiver 2022, page 32-33



assurer sa fonctionnalité et sa longévité. Et le 

principe de durabilité s'applique aussi à notre 

système de panneaux suspendus d'Armstrong 

qui revêt des vertus écologiques, avec un bon 

pourcentage de contenu recyclé répondant 

aux normes les plus strictes en accord avec les 

principes du bâtiment durable. » ■ 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
DE PURIFICATION DE L'AIR 

O Le nettoyage continu de l'air 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 réduit non seulement la propagation 
d'aérosols infectieux dans l'air, mais aussi ceux se 
déposant sur les surfaces. 

O Intègre la technologie brevetée et éprouvée 
VidaShield UV24. 

O La chambre UV-C autonome est dissimulée 
dans le faux plafond pour être utilisée en toute 
sécurité dans les espaces occupés. 

O Coordonné avec les plafonds ULTIMA  Health  
Zone Santé AirAssure pour obtenir des espaces 
plus sains. 

O Neutralise 97 % des agents pathogènes dans 
les aérosols lors du premier passage d'air. 

O Peut traiter un volume d'air équivalant à une 
pièce de 8 x 10 x 10 pi quatre fois par heure et 

peut être un composant utile dans les protocoles 
de nettoyage des bâtiments. 
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Pour diffusion immédiate 
 

Campagne de recrutement : le personnel du CSSSH à l’honneur 

Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2022 – Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) est 
heureux de dévoiler la nouvelle image de marque dont il s’est doté pour soutenir ses activités de 
recrutement. Ayant pour slogan « C’est ICI que ça se passe! », la campagne se veut de promouvoir 
les éléments qui constituent les forces de l’organisation, dont sa mission éducative, l’ambiance au 
travail et les différents avantages qui sont offerts. 

Monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur général du CSSSH indique : « Je suis très fier de notre 
nouvelle marque employeur, celle-ci met en valeur des membres du personnel qui s’impliquent 
quotidiennement pour le bien-être et la réussite des élèves et celle-ci correspond en tous points à 
l’identité du CSSSH. En tant que deuxième employeur en importance dans la région, la recherche 
intense de main-d’œuvre fait en sorte qu’il devenait essentiel de nous démarquer afin d’attirer de 
nouveaux talents. Cette image de marque fait partie d’un ensemble d’initiatives qui seront mises en 
place au cours des prochains mois dans le but de soutenir et d’optimiser nos activités de 
recrutements. » 

Le personnel à l’honneur 
Les outils qui seront déployés se veulent d’être à l’image du personnel et de leur milieu de travail. 
Elle mettra en valeur les éléments clés soulignés par le personnel dans le cadre d’un vaste sondage 
effectué le printemps dernier : la motivation à contribuer à la réussite des élèves, le sentiment de 
participer à l’avenir de la communauté, le milieu de travail convivial et les avantages sociaux 
généreux. 

Au total, quatorze membres du personnel ont été sélectionnées, parmi une soixantaine de 
candidats, pour devenir les visages de cette campagne. Ceux-ci représentent bien la diversité, 
l’enthousiasme et la motivation de la grande équipe du CSSSH. 

Une image bien campée sur la région 
Le slogan « C’est ICI que ça se passe! » fait référence au CSSSH, à son dynamisme et à son activité 
foisonnante, mais il vise aussi à mettre de l’avant les attraits des MRC des Maskoutains et d’Acton. 
D’ailleurs, la ligne courbe du visuel symbolise la rivière Yamaska et les couleurs ont été sélectionnées 
pour leur lien avec la nature, ainsi que pour leur originalité et leur vitalité. Les icônes représentent 
le milieu de l’éducation, la notion d’excellence ainsi que et le territoire desservi par le CSSSH. 

 



 

 

#cestICIquecasepasse 
Le CSSSH invite ses partenaires, la population et les chercheurs d’emplois à le suivre sur les 
différents médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et à y chercher le mot-clic 
#cestICIquecasepasse pour en savoir davantage sur ses activités de recrutement, les emplois 
disponibles ainsi que les projets porteurs de l’organisation.  

Il est aussi possible de visiter la nouvelle section « Carrière » du site Internet du CSSSH pour 
découvrir les plus récentes offres d’emploi et pour découvrir les avantages à travailler pour notre 
organisation. 

Faire carrière au CSSSH 
Avec plus de 3500 employés, le CSSSH fait partie des plus grands employeurs de la région. Le CSSSH 
recrute de nouveaux talents qui, par leur implication, auront un impact dans le quotidien de milliers 
d’élèves. Travailler au CSSSH, c’est contribuer à plus grand que soi et faire sa part pour l’avenir de 
notre communauté. C’est aussi de profiter d’une stabilité d’emploi et bénéficier de conditions de 
travail, de salaires et de régimes de retraite avantageux. Les possibilités d’emplois sont variées ; le 
CSSSH cherche à pourvoir des postes dans de nombreux domaines : secrétariat, construction, 
éducation à l’enfance, surveillance en service de garde, conciergerie, enseignement et bien plus! 
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Pièces jointes : Images du visuel de la campagne  
 
Source :  Direction générale 
 
Information : Esther Charrette, régisseuse aux communications 
 Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
 Bureau : 450 773-8401, poste 6345  
 esther.charrette@csssh.gouv.qc.ca  
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https://www.instagram.com/css_saint_hyacinthe/
https://www.linkedin.com/company/csssh
http://www.csssh.gouv.qc.ca/carriere
mailto:esther.charrette@csssh.gouv.qc.ca



