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Le passeport n'est plus au menu 
Les Québécois retrouvent en grande partie leur vie d'avant avec le retrait aujourd'hui de plusieurs mesures 
Finies les files d'attente, 
terminé le passeport vac-
cinal, mis au rancart les 
plexiglas. Les Québécois 
retrouvent une vie plus 
normale, aujourd'hui, 
avec la fin de la majorité 
des mesures sanitaires. 

DIANE TREMBLAY 
Le Journal de Québec 

Depuis minuit, soit deux jours 
plus tôt que prévu, il n'est plus 
nécessaire de présenter le 
passeport vaccinal pour accé-
der aux lieux publics, comme 
les restaurants, cinémas et  
gyms.  Depuis le 16 février, 
les citoyens n'avaient plus à 
le montrer à l'entrée des com-
merces à grande surface, ainsi 
qu'à la SAQ et la SQDC. 

« Il est grand temps qu'on 
passe à autre chose. Il faut 
qu'on apprenne à vivre avec le 
virus », partage François Joyet, 
propriétaire du café-restaurant  
Bagel Maguire,  à Québec. 

NOUVEAU CHAPITRE 

« On a fait ce qu'on avait à 
faire. C'est fini.  That's it!  » 
renchérit Louis  McNeil,  copro-
priétaire des restaurants Cos-
mos, également à Québec, qui 
souhaite passer à un nouveau 
chapitre. 

« La personne qui va être 
contente, c'est celle qui n'était 
pas vaccinée et qui va pouvoir 
venir au restaurant », a-t-il 
ajouté. 

À partir d'aujourd'hui, ce 
sera aussi la fin des restric-
tions sur la capacité d'accueil 
et le nombre de clients par table 
(voir encadré). 

«C'est moins de responsabili-
tés. La charge mentale devenait 
grande. Les mesures ont telle-
ment changé souvent », souligne 
Anne Barsalou, propriétaire 
de La Banquise, rue Rachel, à 
Montréal. 

Le retour à la normale se fera 
graduellement, explique tou-
tefois Mme Barsalou, qui doit 
composer avec la pénurie de 
main-d'oeuvre. 

« On souhaite que ça se  

fasse le plus rapidement pos-
sible, mais on y va au rythme 
du recrutement. Ce n'est pas 
parce qu'on dit que [ce matin] 
c'est 100 % de capacité qu'on est 
capable de faire ça, parce que 
ce n'est pas la réalité du mar-
ché présentement. Chez nous, 
il manque encore entre 20 et 30 
employés », dit-elle. 

COMME AVANT 

Outre le port du masque qui 
demeure pour le personnel et les 
clients lorsqu'ils se déplacent, 
on retrouvera les restaurants 
comme on les connaissait avant 
mars 2020, se réjouit Martin 
Vézina, vice-président aux 
affaires publiques et gouver-
nementales chez Association 
Restauration Québec (ARQ). 

Le maintien ou non des plexi-
glas sera au choix des proprié-
taires d'établissement puisqu'il 
n'y aura plus d'obligation de 
maintenir une distance d'un 
mètre entre les tables. 

« Ils pourront les remiser. 
Peut-être pas les détruire,  

si jamais un autre variant 
revient », ajoute cependant 
M. Vézina. 

La pandémie a laissé des 
séquelles dans ce secteur 
comme ailleurs. 

Le nombre de permis de res-
taurant émis par le MAPAQ 
entre février 2020 et janvier 
2022 a diminué de 3720, ce qui 
représente une chute de 17 %. 

« Ç'a été exigeant. Ç'a été des 
limites de revenus. Cela s'est 
traduit par un endettement plus 
grand des exploitants qui, pour 
financer les cycles de fermeture, 
ont dû aller chercher de nou-
veaux prêts du gouvernement 
ou du secteur privé. Donc, ça 
fait mal », a ajouté M. Vézina, 
qui espère que cette fois-ci est 
la bonne. 
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■ Fin du passeport vaccinal 

■ Capacité d'accueil à 100 % dans 
tous les lieux publics 

■ Aucune limite de capacité par 
table dans les restaurants, bars, 
tavernes et casinos 

■ Retour aux heures normales 
d'activité pour les restaurants, 
bars, tavernes et casinos 

■ Activités de danse et de karao-
ké permises 

■ Aucune restriction quant au 
nombre de participants pour les 
activités de nature sociale dans 
une salle louée 

■ Les buffets libre-service sont 
permis 

■ Retrait du registre des visiteurs 
dans les résidences privées pour 
aînés 

■ Fin de l'isolement de cinq jours 
en cas de contact avec une per-
sonne atteinte de la COVID-19 

■ Retour des bals de finissants 

■ Depuis le Superbowl en février, 
il n'y a plus de limites de capacité 
pour les rassemblements privés. 
La Santé publique suggère toute-
fois de se limiter à 10 personnes 

CE QUI DEMEURE EN VIGUEUR 
Le port du masque demeure obliga-
toire dans les lieux publics. La Santé 
publique envisage la fin du port du 
masque obligatoire d'ici la mi-avril. 
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Je me souviens 
NORMAND BAILLARGEON 

D
ans un dialogue de Platon (Phèdre, pour 
ne rien vous cacher...), Socrate, ce qui 
étonnera sans doute, avance des argu-
ments contre l'écriture. 

Il le fait en rapportant un dialogue 
imaginaire entre un roi et l'inventeur 

de l'écriture. Le roi lui dit que son invention « ne peut 
produire dans les âmes [...] que l'oubli de ce qu'elles 
savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils 
auront foi dans l'écriture, c est par le dehors, par des 
empreintes étrangères, et non plus du dedans et du 
fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à 
se ressouvenir ». 

« Tu donnes, lui dit-il, à tes disciples, la présomp-
tion qu'ils ont la science, non la science elle-même. 
Quand ils auront, en effet, beaucoup appris sans 
maître, ils s'imagineront devenus très savants, et ils 
ne seront pour la plupart que des ignorants de com-
merce incommode, des savants imaginaires au lieu 
de vrais savants. » 

Transposez maintenant cela à nos jours et mettez  
Internet  là où on parle d'écriture. Vous pourriez, qui sait, 
y voir « des ignorants de commerce incommode, des 
savants imaginaires au lieu de vrais savants ». 

Puis, refaites le chemin inverse, cette fois avec celles 
et ceux qui, aujourd'hui, disent (à peu près...) qu'on 
n'a plus guère besoin d'enseigner puisque toutes les 
réponses se trouvent grâce à Google. Revenus à l'Anti-
quité, vous rencontrerez peut-être un savant assurant 
que l'éducation est désormais une entreprise inutile : 
on n'a qu'à maintenir ouvertes, 24 heures sur 24, les 
portes de la bibliothèque d'Alexandrie. Tout le savoir 
s'y trouve. 

Mémoire de travail et savoirs préalables 
Une objection majeure à cette terrible erreur est l'exis-
tence de ce qu'on appelle la mémoire de travail — et on 
a presque l'impression que Platon en a pressenti l'idée, 
laquelle est assez récente (elle date d'un fameux article 
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de George Miller publié en 1956). 
Notre appréhension du monde est en effet limitée par 

les capacités de notre mémoire de travail, laquelle ne 
peut contenir qu'un faible nombre d'éléments — ce 
nombre, estimé à sept plus ou moins deux, est appelé le 
nombre magique. 

Pour surmonter ces limitations, puisqu'à l'évidence elles 
le sont, les données sont agrégées (chunkées), de sorte 
qu'un grand nombre d'éléments puissent être ramenés à 
une seule donnée. Or, ce qui permet de telles agréga-
tions, c'est précisément le savoir préalable, que contient 
notre mémoire à long terme. 

Bref, et cela semblera un formidable paradoxe, mais 
le fait est qu'il faut du savoir pour apprendre, et ce n'est 
que parce qu'on sait déjà beaucoup de choses qu'on 
peut apprendre. En établissant cela, la psychologie cog-
nitive a en quelque sorte confirmé ce que soupçonnait 
Platon. Ce point est capital. Et lorsque nos habiletés 
cognitives supérieures (créativité, compréhension, etc.) 
peuvent se mettre en oeuvre, c'est parce que des savoirs 
préalables sont possédés, ont permis de surmonter les 
limitations de notre mémoire de travail et les ont pour 
ainsi dire libérées. 

Je pense que cela, qui aide à comprendre pourquoi il 
arrive que nous-mêmes ou nos élèves ne comprenions 
pas (la mémoire de travail est surchargée), devrait 
être connu de toutes les personnes qui enseignent et 
suggèrent des manières de faire à préconiser et d'au-
tres à éviter. 

Il s'ensuit aussi que cette mémoire à long terme, il 
faut la nourrir, et pour cela apprendre et retenir des tas 
de choses. Des trucs mnémotechniques peuvent aider. 
En voici justement un, célèbre, qui date de l'Antiquité. 

Le palais de la mémoire 
L'histoire est contée par Cicéron. En Grèce ancienne, un 
poète va d'une pièce à l'autre dans une vaste demeure 
pour chanter ses poèmes à divers groupes de gens. Il 
sort un moment de la maison et, pendant qu'il est de-
hors, le toit de la maison s'écroule, tuant et défigurant 
les convives. Comment les reconnaître ? Le poète repasse 
en pensée par les diverses pièces où il les a vus et par-
vient à se souvenir de qui était à quel endroit. 

Cela donnera naissance à un fameux procédé mné- 
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motechnique appelé méthode des loci, ou palais de la 
mémoire, que des générations ont utilisé pour se souve-
nir d'une liste d'éléments. 

Pour ce faire, on les associe à divers lieux ou pièces 
d'une maison familière et, quand on veut s'en souvenir, 
on repasse par le chemin où on les a déposés en pensée. 

Autres trucs et astuces 
Plusieurs méthodes mnémotechniques ont été déve-
loppées, et il serait bon de les faire connaître et de 
les pratiquer. 

La méthode des acronymes consiste à en créer un à 
partir de chacune des premières lettres des éléments 
qu'on veut se rappeler, de manière à pouvoir les retrou-
ver en se rappelant l'acronyme. 

La méthode des vers et des mélodies consiste à mettre 
en vers ou sur des notes ce dont on veut se souvenir. Les 
créateurs de publicité sont parfaitement au courant de 
celle-ci... 

Il y en a d'autres, et nos élèves et étudiants pour-
raient nous remercier de leur avoir appris ces trucs 
qui leur seront utiles la vie durant. On aura bien méri-
té notre devise... 

Pour en savoir plus 
Je vous recommande un superbe article de Daniel T.  
Willingham  sur ce sujet (la mémoire, l'enseignement, 
l'apprentissage) que je n'ai pu qu'effleurer ici. Il rappelle 
aussi de nombreux autres trucs mnémotechniques à 
connaître, à faire connaître et à pratiquer. 
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RÉMI NADEAU 
Chef du Bureau parlementaire à Québe 

Le différend entre 
Mylène Drouin et 
Horacio Arruda à ce 
sujet soulève des ques-
tions. Mais lorsque la 
cheffe libérale a affirmé 
sur  Twitter  la semaine 
dernière que « le der-
nier couvre-feu n'était 
pas une recomman-
dation de la Santé pu-
blique », elle a véhiculé 
une information qui 
n'est tout simplement 
pas exacte. 

Belle initiative du 
péquiste qui a décidé 
de prêter main-forte 
au réseau scolaire 
en manque de res-
sources. Il a accepté 
le rôle d'enseignant 
suppléant dans l'école 
secondaire de Mata ne 
durant trois jours, 
pendant la relâche 
parlementaire, et lui 
remettra l'entièreté de 
sa rémunération. 

Dans 
l'arène 
politique 

I LES BULLETINS 

Il a très mal paru en 
entrevue. Sa décision 
de lier le tarif d'électri-
cité à l'inflation s'avère 
un mauvais choix alors 
que les Québécois 
subiront une augmen-
tation de 2,6 % en avril 
et probablement de 
5 % l'an prochain. Au 
moment où ils sont 
saignés à la pompe et 
à l'épicerie, et 
qu'Hydro engrange un 
profit record. 
Juste indéfendable... 

En 2021, il rêvait d'atti-
rer de grands joueurs 
pour l'écosystème de 
la pile au lithium des-
tinée aux véhicules 
électriques. Dans les 
dernières semaines, le 
géant allemand  BASF  
et  General Motors  ont 
confirmé d'importants 
projets à Bécancour. 
Il marque de précieux 
points pour l'économie 
du Québec en fin 
de mandat. 
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LA 
PRESSE 

SANTÉ 

MOINS DE FAX, PLUS DE TRANSPARENCE 

LA PLANÈTE EST PLUS PETITE 
QU'ON LE CROYAIT 

On l'a constaté à nos dépens : le 
partage inégal des vaccins entre les 
pays favorise l'émergence de 
variants. L'entraide entre les pays est 
donc essentielle. Bien que la 
vaccination ait progressé à l'échelle 
mondiale — le nombre de doses 
administrées dépasse les 
9 milliards —, sa progression varie 
énormément d'un pays à l'autre, 
selon le dernier rapport de la Banque 
mondiale sur les perspectives 
économiques publié en janvier. Plus 
de 75 % des personnes dans les 
pays développés ont reçu au moins 
une dose de vaccin, contre 8 % des 
habitants des pays à faible revenu. 
Au cours des derniers mois, 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a également rappelé qu'il est 
important que les dirigeants du 
monde entier ne pénalisent pas les 
pays qui signalent la découverte de 
nouveaux virus ou variants sur leur 
territoire. « Il est crucial que les pays 
qui sont transparents avec leurs 
données soient soutenus, car c'est le 
seul moyen de s'assurer que nous 
recevons les données importantes en 
temps opportun », a exhorté l'OMS. 

— Alice Girard Bossé 

L'ISOLEMENT PEUT TUER 

Une des leçons qu'on peut tirer de la 
pandémie, c'est que si la COVID-19 
tue, l'isolement tue aussi. La 
catastrophe de la première vague a 
poussé le réseau de la santé à isoler 
au maximum les personnes âgées en 
établissement pour limiter la 
contagion. Pendant des mois, les 
résidants des CHSLD et des RPA ont  

été confinés dans leur chambre et 
privés de visites. En imposant la 
même approche lors de la 5e vague, 
on n'a pas tenu compte de ce que la 
science nous a appris. Philippe 
Voyer, professeur à l'Université 
Laval, rappelle qu'une étude 
américaine, réalisée à partir de 
données provenant de plus de 
15 000 centres d'hébergement, 
démontre que « l'isolement social a 
entraîné un taux de mortalité plus 
grand que la COVID ». « Dans une 
future pandémie, ce qu'on dit, c'est 
qu'il faut apprendre à gérer le risque 
et à impliquer les résidants dans le 
processus, explique-t-il. Ce n'est pas 
au gouvernement de prendre toutes 
les décisions. Il faut que les gens 
gardent une certaine liberté par 
rapport aux risques qu'ils sont prêts à 
prendre, toujours en tenant compte 
des risques qu'ils peuvent imposer 
aux autres. » 

— Suzanne Colpron 

NE REMETTONS PLUS À DEMAIN 
CE QUI AURAIT DÛ ÊTRE FAIT 
HIER 

La COVID-19 a frappé à la fin de 
l'hiver 2020. Les écoles ont fermé le 
13 mars. Quand elles ont rouvert 
l'automne suivant, on savait déjà que 
le virus se transmettait par aérosols 
et que la circulation de l'air était 
cruciale pour contrer la propagation. 
Et pourtant, les 90 000 lecteurs de 
dioxyde de carbone (CO2) promis par 
Québec ont été livrés entre 
décembre 2021 et février 2022. Il a 
fallu attendre le 23 février demier 
pour avoir un portrait précis de la 
qualité de l'air dans les écoles, 
pratiquement deux ans après le  

déclenchement de la pandémie, et 
découvrir que 3,5 % d'entre elles 
dépassaient les seuils acceptables. 
Québec, a-t-on aussi appris, prévoit 
de consacrer 518 millions à 
l'amélioration de la qualité de l'air 
dans les classes : 293 millions ont 
été dépensés et 225 millions 
serviront à des travaux l'an prochain. 
Plus de la moitié des écoles du 
Québec (54 %) n'avaient pas de 
système de ventilation mécanique à 
la fin 2021. Selon les syndicats de 
l'enseignement et les principaux 
partis de l'opposition, ces dépenses 
arrivent « vraiment très tard ». 

— Suzanne Colpron 

CE QUI SE CONÇOIT BIEN 
S'ÉNONCE CLAIREMENT 

La crise sanitaire nous a appris que 
les gouvernements ont tout avantage 
à communiquer de manière claire et 
transparente avec le public, tout en 
mettant de l'avant un message 
scientifique plutôt que politique. La 
Nouvelle-Zélande, qui s'est 
rapidement distinguée dans sa 
gestion de la pandémie, en est 
d'ailleurs un exemple. Son succès au 
début de la pandémie a été expliqué 
par « une gouvernance décisive, une 
communication efficace et une forte 
adhésion de la population », ont 
observé des chercheurs dans une 
étude publiée en octobre 2020 dans 
la revue scientifique The  Lancet.  — 
Alice Girard Bossé 

IL FAUT SORTIR DE L'ÈRE DU FAX 

Dans les premières semaines de la 
pandémie, il a été difficile d'avoir un 
bon aperçu du nombre de décès 
survenant au Québec. Car les 
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constats de décès étaient transmis... 
par fax. Une situation « archaïque », 
a reconnu François Legault. Mais 
encore aujourd'hui, le fax ou le 
courrier sont couramment utilisés 
dans le réseau de la santé. « La 
majorité des hôpitaux de la province 
n'ont pas de dossier électronique 
pour leurs patients » et fonctionnent 
avec des dossiers papier, reconnaît 
le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Le ministre 
de la Santé, Christian Dubé, a fait de 
l'accès aux données un de ses 
principaux chevaux de bataille. Le 
MSSS dit travailler à « moderniser 
ces façons de faire » et indique que 
« le projet de loi 19 vise l'implantation 
d'un dossier de santé numérique 
dans les prochaines années ». 
Québec travaille également au 
déploiement d'un « outil de 
cheminement clinique informatisé » 
pour mieux encadrer les soins à 
domicile. « On s'est rendu compte 
qu'on n'avait pas réellement 
d'information par rapport aux soins à 
domicile, à la qualité et à la quantité 
des soins offerts d'une région à une 
autre », a dit à La Presse la ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite Blais, en 
octobre 2021. Bref : pour pouvoir 
s'améliorer, le réseau doit disposer 
de données fiables. Et cesser de 
gérer autant de papier. 

— Ariane Lacoursière 

SOCIÉTÉ 

IL FAUT SAVOIR LÂCHER PRISE 

S'il y a une chose que la pandémie 
nous a apprise, c'est qu'il ne faut rien 
tenir pour acquis. En finir avec nos 
certitudes. Et assurément lâcher 
prise. L'actualité ne cesse de nous le 
rappeler. 

Bonjour la valse, en matière 
d'organisation, de planification et de 
gestion. Non les masques, oui les 
masques, bientôt fini le masque ? 
Qu'en est-il du passeport vaccinal ? 
Et de l'avenir des salles de 
spectacle ? Des restos ? Des  

classes ? Bien malin qui aurait pu 
prédire ici quoi que ce soit. 

Il a fallu s'adapter. Beaucoup. Tout le 
temps. À la fameuse « nouvelle 
réalité », au télétravail, aux tests 
rapides, à la promiscuité, ou, au 
contraire, à la solitude. Accepter le 
changement. À tel point qu'il ne nous 
surprend plus tant. D'où la fameuse 
« langueur », état d'esprit de 
lassitude désormais consacré. 
Conclusion ? « Il y a des choses 
qu'on contrôle, d'autres qu'on ne 
contrôle pas, et il faut travailler ce sur 
quoi on a le contrôle », résume le 
conférencier et expert du bonheur 
Pierre Côté, interviewé à différentes 
reprises dans les deux dernières 
années. Grande et sage leçon de 
pandémie (et de vie) que voilà. 

— Silvia Galipeau 

LE BONHEUR EST DANS LE PARC 

Avant la pandémie, aller au parc était 
considéré comme une activité banale 
que l'on tenait pour acquise. Le 
confinement nous aura fait 
comprendre à quel point il est 
salvateur — et essentiel — de pouvoir 
se réfugier dans un espace vert. 
Surtout pour les gens qui habitent 
dans des appartements sans cour et 
sans balcon. Selon la Ville de 
Montréal, la fréquentation des parcs 
a d'ailleurs doublé pendant la 
pandémie. C'est devenu un haut lieu 
de rencontres informelles ou 
organisées. Des études sont par 
ailleurs en cours afin de mesurer le 
bien-être qu'apportent les parcs aux 
nombreux citoyens qui les 
fréquentent. En ville comme en 
banlieue et en région, la fermeture 
des frontières a aussi permis de jouer 
les touristes pas loin de chez soi, que 
ce soit pour découvrir un lieu 
historique, une œuvre murale, un 
café... ou un parc ! 

— Emilie  Côté 

LE VIRTUEL N'EST PAS UNE 
PANACÉE 

ON LE GARDE POUR... 

• Le commerce en ligne 

• Les courtes réunions 

• Les rencontres de parents (non, 
mais, quelle joie !) 

• Saluer les proches qui habitent loin 

• Les consultations médicales pour 
les questions bénignes 

ON LE MET DE CÔTÉ POUR... 

• Les séances de remue-méninges 

• Les apéros entre amis 

• Les spectacles de nos artistes 
préférés 

• L'enseignement aux enfants et aux 
adolescents 

• Les suivis médicaux importants 

— L'équipe de La Presse 

L'UNION DES PARENTS FAIT 
LA FORCE 

Enseignant, soignant, psychologue, 
animateur de camp de jour : la 
majorité des parents ont joué tous 
ces rôles auprès de leur enfant lors 
du premier confinement. Éprouvante 
par moments, cette nouvelle réalité 
aura aussi apporté du beau : plus de 
temps que jamais passé en famille. 
En raison du télétravail obligatoire, 
de nombreux pères ont pu constater 
la quantité de tâches accomplies par 
leur conjointe, et vice-versa. Des 
études ont d'ailleurs constaté un 
meilleur travail d'équipe des parents 
dans les soins donnés aux enfants 
depuis la pandémie. L'équité est 
toutefois loin d'être acquise. « En 
2020, au moment de réorganiser la 
vie familiale, ce sont essentiellement 
les femmes qui ont assumé 
l'augmentation de la charge 
mentale », a dit à La Presse Chiara 
Piazzesi, professeure de sociologie 
de l'UQAM. Épicerie, vaisselle, 
lessive, cuisine et ménage (fait avec 
zèle pendant un certain temps) ? Ces 
tâches sont toujours majoritairement 
effectuées par les femmes, confirme 



une étude de Statistique Canada 
publiée en 2021. Et l'école à la 
maison ? Ce sont principalement les 
mères qui ont repris le flambeau des 
enseignantes. Certains spécialistes 
ont même parlé de « surcharge 
mentale » dans les deux dernières 
années... 

— Véronique Larocque 

ÉCONOMIE 

Les gouvernements tiennent un rôle 
crucial 

Les gouvernements des pays 
industrialisés avaient mis 10 ans à 
nettoyer les dégâts coûteux de la 
crise financière de 2008 et à ramener 
leur taille à un niveau soutenable. 
Puis est arrivé l'impensable virus, qui 
a rappelé leur rôle crucial. Leur 
intervention massive a fait l'unanimité 
des experts pour éviter 
l'effondrement de l'économie, avec 
des prestations d'urgence, des 
subventions aux entreprises et tout le 
reste. 

Au Canada, le déficit fédéral a 
explosé, passant de 34 milliards en 
2019-2020 à 328 milliards en 2020-
2021, du jamais-vu. Et les dépenses 
des gouvernements au Canada ont 
atteint 52,8 % du PIB, un sommet 
historique. 

Deux ans plus tard, une question se 
pose. Maintenant que la pandémie 
s'essouffle, les gouvernements 
auront-ils la discipline pour revenir à 
une taille optimale ? Avec le vent de 
droite qui souffle, mais la nécessité 
d'investissements publics en santé, 
des tensions sont à prévoir. 

— Francis Vailles 

Tout ce qui tombe remontera 

L'histoire l'a souvent démontré, 
quand les marchés boursiers 
tombent rapidement, il est 
généralement préférable de ne pas 
vendre et d'attendre que la tempête 
passe. 

— Richard Dufour  

On n'est jamais mieux servi que par 
soi-même 

La crise sanitaire n'a pas sonné le 
glas de 30 années de mondialisation, 
comme l'avaient prédit certains. En 
fait, le rebond du commerce mondial 
a été fulgurant et, à la fin de 2021, le 
volume des échanges était revenu au 
niveau d'avant la crise. Ce que tous 
les pays ont appris, en revanche, 
c'est que l'approvisionnement  just  in  
time  n'est pas la meilleure idée pour 
les biens essentiels, comme les 
masques et l'équipement médical. 
On peut se passer des guirlandes de 
Noël qui n'arrivent pas à temps dans 
les magasins, mais pas des produits 
qui peuvent sauver des vies. Dans ce 
cas, il vaut mieux en produire 
localement pour en avoir  just  in case. 

— Hélène Baril 

Les travailleurs essentiels ne sont 
pas seulement ceux qu'on croit 

Ils nettoient les chambres des 
CHSLD et des hôtels. Ils remplissent 
les étalages au supermarché. Ils font 
la plonge dans les restaurants. Ils 
cueillent des brocolis. La COVID-19 
nous a rappelé que la pyramide 
sociale s'appuie sur sa base. Une 
ziggourat de conserves ne bronche 
pas si on enlève la boîte à son 
sommet. Tout s'écroule si on en retire 
une du premier étage. D'autant plus 
qu'une autre pyramide, celle des 
âges, s'est inversée. 

La pandémie nous a montré, si 
besoin était, que l'automatisation 
n'avait pas réponse à tout. Quand les 
restaurants ont rouvert, les serveurs 
avaient offert leurs services ailleurs. 
Faute de mains dans les usines 
d'abattage, des milliers de poulets 
ont été euthanasiés. 

Au début du grand confinement, en 
mars 2020, le gouvernement avait 
organisé des services de garde 
spéciaux pour les enfants des 
travailleurs des services essentiels. 
En d'autres mots, les employés des 
garderies étaient essentiels aux  

travailleurs essentiels. Il en est de 
même pour d'innombrables 
travailleurs modestes et 
indispensables, avons-nous réappris 
depuis. 

— Marc Tison 

Loin des yeux... loin de chômer 

90 %. C'est la proportion de 
nouveaux télétravailleurs qui ont 
déclaré, au printemps 2021, être au 
moins aussi productifs que dans leur 
milieu de travail. Ils disent accomplir 
au moins autant de travail à l'heure à 
la maison qu'avant la COVID-19, 
selon Statistique Canada. 

— Isabelle Massé 

IRRÉPRESSIBLE BESOIN 
D'  EVASION  
Le Québec n'est pas un prix 
de consolation 

Quand les frontières se sont fermées 
en mars 2020, de nombreux 
Québécois ont vu s'effondrer leurs 
plans de voyage à l'étranger. Cette 
année-là (et même la suivante), les 
vacances se passeraient au Québec. 
En 2021, les Québécois ont même 
été plus nombreux que l'année 
d'avant à séjoumer dans leur 
province. Selon un sondage 
longitudinal mené en ligne par la 
Chaire de tourisme Transat, 86 % 
des Québécois ont fait au moins un 
séjour d'une nuit au Québec en 2021, 
contre 64 % en 2020. Quant aux 
séjours moyens, c'est 35 % des 
répondants qui ont dit avoir passé 
entre 4 et 13 nuits dans un 
hébergement de la province l'an 
dernier. La Gaspésie, le Bas-Saint-
Laurent, la Côte-Nord, Charlevoix et 
les Îles-de-la-Madeleine ont même 
enregistré pendant la saison estivale 
des taux d'occupation supérieurs à 
ceux de 2019, soit avant la 
pandémie, nous a appris le plus 
récent bilan estival du ministère du 
Tourisme. Pour bien des gens, la 
Belle Province n'aura pas été un 
plan B décevant. Même si, dans ce 
sondage de la Chaire de tourisme, 



plus du tiers (37 %) des Québécois 
ont indiqué privilégier les voyages 
hors du Québec cette année, la 
moitié des répondants soulignent que 
la pandémie aura pour effet de les 
faire voyager plus localement au 
cours des prochaines années. 

— Valérie  Simard  

Il n'y a pas que la pizza dans la vie 

Depuis deux ans, le concept des 
repas à emporter s'est diversifié bien 
au-delà des cartons de pizza, seaux 
de poulet frit et plateaux de sushis. 
Les planches apéro du restaurant 
Pullman ou de la buvette Etna, le 
panier à pique-nique clés en main 
(barbecue compostable inclus !) de 
Service Parc Montréal, les « boîtes 
de la semaine » du Montréal  Plaza,  
les menus gastronomiques à 
assembler chez soi du Trifecta ou de 
Menu Extra, l'ensemble à témaki par 
le chef du  Jun  I... les Montréalais et 
les Québécois dans l'ensemble ont 
eu l'embarras du choix. Les 
restaurateurs ont dû s'adapter à cette 
nouvelle réalité en modifiant leurs 
cartes afin que les saveurs, la 
température, la cuisson et la 
présentation de leurs plats soient à la 
hauteur en arrivant sur la table de 
leurs clients. Et ce, sans oublier la 
quête du contenant idéal, idéalement 
compostable ou  
recyclable.  Résilience est un mot qui 
a été utilisé à toutes les sauces 
pendant la pandémie, mais appliqué 
à l'industrie de la restauration, il 
prend tout son sens. 

— Iris  Gagnon-Paradis 

On est plus ingénieux qu'on le 
pensait 

Les exemples d'ingéniosité dans le 
monde du sport sont nombreux. Il y a 
eu la canoéiste Laurence Vincent  
Lapointe,  qui s'est entraînée dans sa  

piscine en mai 2020, à défaut d'avoir 
accès aux installations du Club de 
canoë-kayak de Trois-Rivières. Le 
décathlonien  Damian Warner  a de 
son côté aménagé un vieil aréna à 
London, en Ontario, avec l'aide de sa 
communauté, pour y pratiquer ses 
10 disciplines. Ils ont ensuite tous les 
deux ont été récompensés aux Jeux 
de Tokyo. 

Le planchiste Sébastien Toutant a 
quant à lui trouvé des façons inédites 
de produire du contenu pour ses 
commanditaires, et pour faire 
rayonner sa propre image, à travers 
des vidéos ludiques sur les réseaux 
sociaux, en confinement et bien loin 
de la montagne. 

Pour les journalistes sportifs, l'accès 
aux conférences de presse virtuelles 
est devenu un outil primordial... mais 
aussi une arme à double tranchant. 
On aime la disponibilité et l'accès 
plus généralisé, même lorsque les 
équipes voyagent à l'étranger. On se 
désole toutefois de cette perte de 
contact humain qui permet de mieux 
connaître les sujets que nous 
traitons. 

— Jean-François Téotonio 

Montréal n'est rien sans sa vie 
nocturne 

Quand les jours sont sombres, qu'en 
est-il des nuits ? La pandémie a 
plongé les noctambules montréalais 
dans une noirceur quasi totale : 
fermeture des bars et des 
discothèques, interdiction de la 
danse et du chant, couvre-feux. Au 
pays des bassins qui dodelinent et 
des verres à cul sec qui cognent, 
aucun Zoom ni Facebook  Live  ne 
traduit l'ivresse du petit matin 
partagé. Malgré les mesures d'aide 
gouvernementales, Le 2Pierrots, 
Ninkasi Simple Malt, La Maison du  

jazz, L'Escalier ou encore La Vitrola 
ont été sacrifiés sur l'autel de la 
santé publique. D'aucuns craignent 
en outre que les communautés de 
couche-tard et la réputation festive 
de Montréal soient endommagées. 
La Ville s'est vite réveillée : 
partenariat avec l'organisme 
MTL 24/24, élaboration d'une 
« première politique de la vie 
nocturne », sommet de la nuit, etc. 
Au sortir du « mauvais rêve », elle 
saura plus que jamais que de bonnes 
nuits sont garantes de meilleurs 
matins. 

— Charles-Éric Blais-Poulin 

Les objets d'art sont un refuge 

18,3 %. C'est la progression record 
des ventes de livres au Québec en 
2021 par rapport à l'année 
précédente, selon le bilan Gaspard. 
Mieux encore, la littérature 
québécoise, propulsée par des 
mouvements comme « Le 12 août, 
j'achète un livre québécois », 
#jelisbleu et « Je lis québécois », a 
connu une embellie de 21,3 %. Alors 
que le monde physique, avec ses 
bulles, ses plexiglas, ses codes QR 
et ses frontières, semblait hostile, les 
Québécois ont répondu à l'appel de 
l'imaginaire, un roman de Michel 
Jean à la main. Ou un vinyle de 
Charlotte Cardin aux oreilles. Un 
nombre record de 1,1 million de 
microsillons se sont écoulés au 
Canada en 2021, un bond de 21,7 % 
par rapport à 2020. La location et la 
vente  d'oeuvres  d'arts visuels, de la 
même manière, n'ont nullement 
souffert du virus. Pas de doute, des 
objets culturels ont su repousser les 
murs de nos vies confinées. Il faudra 
s'en souvenir... 

— Charles-Éric  Blais-Poulin 



As restrictions drop, what happens next in Quebec? 
Boileau says `better days are coming,' 
but not everyone is convinced this is true  

RENÉ BRUEEIMER  

Almost two years to the day after 
COVID first forced the province 
to lock down, Quebec is opening 
up again. 

As of Saturday, most health re-
strictions are being eased. Restau-
rants and bars can open at full 
capacity. Dancing is permitted. 
Karaoke patrons are free to belt 
out Livin' on a Prayer. 

The Bell Centre will welcome 
20,000 raucous fans as the Habs 
host the Seattle Kraken Saturday, 
the first time in three months the 
arena will be filled to the rafters. 
While masks are still required, vac-
cine passports are no longer man-
datory, meaning the unvaxxed can 
mingle freelywith their vaccinated 
brethren. 

Premier  François  Legault an-
nounced in early February that 
restrictions could soon be dropped 
because public health projections 
indicated doing so wouldn't over-
load hospitals — and, he noted, 
much of the public was "fed up." 

Quebec is following in the foot-
steps of other provinces and much 
of Europe, often a bellwether of 
things to come here. 

The virus is still circulating and 
thousands are infected daily, in-
terim public health director Luc 
Boileau stressed on Thursday. But 
modelling projections predict that 
even with relaxed health measures, 
Quebec should not come anywhere 
near the peak of the Omicron wave, 
which was linked to the death of 
1,500 people in January alone. 

"Better days are coming," Boi-
leau said. 

Not everyone is so certain. Many 
argue some restrictions should 
continue in order to protect the  

vulnerable from unnecessary hos-
pitalizations, suffering and death. 

"As a family physician, and as a 
parent, I am irate," Ottawa doctor 
Nili Kaplan-Myrth wrote in an 
opinion piece this week in reaction 
to the news Ontario is dropping 
most mask mandates as of March 
21. "In just the last few days, we 
have had call after call from en-
tire families sick with COVID-19. 
Young children and their grand-
parents who are struggling with 
high fevers, exhaustion, brain fog, 
some so short of breath that they 
cannot get through a sentence.... 
Our politicians are spinning a tale 
that the pandemic is over. It is not." 

According to a report presented 
in early March by the  Institut  na-
tional de  santé publique  du  Qué-
bec  (INSPQ), the gradual easing of 
health restrictions should not lead 
to a spike in cases on the same level 
as in January, in part because of the 
large number of people infected 
during that surge. 

Researchers believe roughly 
one in three people in the Greater 
Montreal area contracted Omi-
cron between Dec. 1 and Jan. 31, 
when case counts were raging as 
high as 90,000 a day according to 
INSPQ estimates and an average of 
50 people infected with the disease 
were dying daily. 

With high rates of infection and 
vaccination providing immunity 
against severe illness, modelling 
projections under the "optimistic" 
scenario predict cases, hospitaliza-
tions and deaths will continue to 
drop through March. 

Under the "pessimistic" sce-
nario, every day will see between 
10,000 and 20,000 cases, anywhere 
from 30 to 160 people will be ad-
mitted to hospitals, and between 
three and 20 people will die. 

Scientists cautioned that the 
prognostications could be knocked 
off course by several elements: the 
waning efficacy of vaccinations, 
the introduction of new variants, 
and possible outbreaks among the 
vulnerable living in long-term care 
centres and those lacking immu-
nity. 

"What our modelling shows is 
that, yes, there willbe some higher 
levels of transmission," said Gas-
ton De  Serres,  epidemiologist at 
the INSPQ. "But these levels are 
not reaching a point where they 
will have a huge impact on hospi-
tals." 

Even with Quebec's high vac-
cination rate, stopping all trans-
mission will never be possible, De  
Serres  said, and a balance needs 
to be struck between living with 
the virus and moving on with "all 
the other things we want to do with 
our lives." 

"We have to face something that 
is quite difficult to grasp, which is 
that the virus is here to stay and 
we have used the vaccines pretty 
much to the maximum extent that 
we can," De  Serres  said. "Is the vi-
rus receding as quickly as it would 
have if we kept all the public health 
measures in place? The answer is 
probably not. But those measures 
are very costly in terms of the so-
cioeconomic aspects of our lives, 
and in education." 

Dr.  André  Veillette, director of 
the molecular oncology research 
unit at the Montreal Clinical Re-
search Institute, predicts num-
bers will rise as social contacts 
increase. 

According to projections pub-
lished this week by the  Institut  
national  d'excellence  en  santé  et 
en services  sociaux  (INESSS), the 
daily number of Quebec hospital- 
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izations is expected to "stabilize" 
over the next two weeks, at about 
68 a day. In recent projections, the 
INESSS forecast decreases in hos-
pitalizations. 

Veillette argues public health is 
moving too quickly in removing 
some restrictions, particularly 
mask-wearing in classrooms, at 
the expense of those vulnerable to 
infection, like the aged, immuno-
compromised and those suffering 
from chronic medical conditions. 
"What's the effect on the economy,  

or on the children, of waiting a few 
more weeks?" he said. 

With the Quebec election com-
ing, the government is bowing to 
the will of those tired of restric-
tions, Veillette said. 

"Right now we have a high level 
of vaccinations and health mea-
sures, and we're still losing 25 peo-
ple a day. Imagine what will', hap-
pen when vaccine immunitywanes 
and health measures are dropped," 
he said. "They want to move on be-
cause people are tired, but there is  

a risk associated with that. People 
will die because of that." 

Veillette fears that, despite the 
government's plea for Quebecers 
to take personal responsibility and 
observe the measures necessary 
to protect themselves and others, 
many will take the loosening of re-
strictions as a signal "they can do 
anything they want." 

"And that's very sad." 
rbruemmer@postmedia.com 

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



LIVING WITH 
COVID-19  SIS  

YEAR 3 DAWNS 
There's nothing like the threat of nuclear Armageddon 
to put the challenges of the pandemic in perspective 

ALLISON HANES 

Throughout the global 
COVID-19 pandemic, declared 
by the World Health Organiza-
tion two years ago Friday, there 
has been a seemingly endless 
stream of war analogies. 

We are in the battle of our lives. 
We need to stand united against 
a common enemy. We have to 
make sacrifices for the sake of 
the common good. This rhetoric, 
emphasizing the once-in-a-gen-
eration scale of the threrlt, nude 
its way into the briefings of pub-
lic- health officials and speeches 
of political leaders. . 

And fittingly for the digital age, 
the war metaphors also wormed 
their way into countless memes. 
One example that springs to 
mind went something like: "Your 
grandparents were called to war. 
You're being called to sit on your 
couch. You can do this." 

Of course staying home and 
isolating ourselves from family 
and friends wasn't as easy as  

it sounded, exacting a terrible 
toll on our mental health. Yet 
the encapsulated message rings 
eerily true as we hit the two-
year mark in a pandemic that is 
subsiding, but surely unfinished. 
Instead of returning to normal 
we find ourselves on the brink of 
another dire human catastrophe. 

Russian forces have invaded 
Ukraine, bombarding cities, 
slaughtering civilians and send-
ing refugees fleeing. Ukrainian 
forces backed by brave volunteers 
are putting up a fierce resistance, 
while the country's democratical-
ly elected leader hunkers down in 
Kyiv to inspire his people. 

All this needless bloodshed is 
the doing of Russia's strongman 
President Vladimir Putin. He has 
warned any military intervention 
by the West would be seen as a 
declaration of war. And he has 
put Russia's nuclear arsenal on 
high alert, raising the stakes of 
any counter measures. 

Just like that, a new Cold War 
has been ignited. A ground war is 
underway in Europe of a magni-
tude not seen since the end of the 
Second World War. The rules-
based international order that 
prevailed in its wake is under 
attack, as is liberal democracy, 
which supplanted autocracy in 
Eastern Europe after the Berlin 
Wall fell. Meanwhile, fears of  

nuclear war, or accident, have 
been rekindled. 

We've barely begun to come 
to terms with how one so-called 
"war" has upended our daily 
lives and reshaped our world 
and we're being thrust toward 
another. This certainly isn't how 
we figured we'd be reflecting on 
what we've learned as we enter 
the third year of the pandemic. 

Much like the pandemic that 
preceded it, the calamitous 
events of recent days seemed 
unthinkable, or at least unlikely, 
only weeks earlier. 

In retrospect, we were all in 
deep denial when Quebecers 
jetted off on vacation for Spring 
Break 2020. Even Dr. Horacio 
Arruda, then Quebec's national 
director of pub} re 
elled to a conference in Morocco 
as a novel coronavirus shut down 
China and began ravaging Italy. 

During that last week of 
normalcy, the virus still seemed 
far away — like somebody else's 
problem we could regard with 
schadenfreude. Then people 
returned home, bringing the 
virus with them. By the end of 
the following week, Quebec was 
in lockdown and Montreal was 
the epicentre of COVID-19 infec-
tions in Canada. 
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What transpired next was a 
blur of toilet-paper hoarding and 
rainbow motifs, home-schooling 
and working from home, Zoom 
meetings and sourdough starter. 
We put up hand-lettered signs 
thanking health-care workers 
and clanged pots to celebrate the 
heroism of front-line workers. 
We donned masks, stayed two 
metres apart and lined up obedi-
ently to get into grocery stores. 

Solidarity and co-operation 
marked the first wave, which we 
initially assumed was a tempo-
rary blip. But as weeks turned 
to months — then eventually to 
years — our unity was put to the 
test. 

The pandemic exposed every 
crack in every system, from 
schools suddenly forced to 
shift classes online to homeless 
shelters left scrambling to care 
for the growing ranks of the 
unhoused. 

Long-term-care homes were 
Quebec's biggest blind spot. 
Unprepared, understaffed and 
under-equipped, 4,000 of our 
elders died alone in horrendous 
conditions during the spring of 
2020. An ombudsman's report, 
coroner's inquest and health 
watchdog investigation are all at 
various stages of analyzing this 
shameful tragedy. 

The pandemic worsened 
inequality, hitting harder in 
less-privileged, more diverse 
Montreal neighbourhoods where 
it was more difficult to socially 
distance. Children didn't have 
the digital tools for remote 
schooling and parents still had to 
show up for work in person. 

This may be the most import-
ant lesson of the pandemic — and 
the most obvious. Times of strife 
always bring disproportionate 
misery and suffering to the 
most vulnerable. And if systems 
that care for people at risk are 
strained in normal times, they 
will be pushed to their breaking 
point in a crisis. 

Individual and collective rights  

clashed in ways we could hardly 
fathom. With the forced shutter-
ing of businesses, rules against 
private gatherings, mask man-
dates, curfews and vaccine pass-
ports, we became inured to curbs 
on our liberty and intrusions 
on our privacy in the name of 
protecting health that we might 
never have accepted otherwise. 

Quebecers, with their strong 
sense of social solidarity, readily 
complied with some of the most 
heavy-handed measures in the 
world. But Premier  François  
Legault's constant yo-yoing 
between imposing and lifting 
restrictions left people discom-
bobulated and eventually divided. 

If there's a lesson for elected 
leaders from all this, it's that 
difficult decisions must be 
backed by science and not made 
for political gain. Legault's folksy 
attempts to unify Quebecers 
early in the pandemic were 
laudable. When he more recently 
used regulations as a wedge issue 
to turn people against each other, 
this dangerous shift in tactics 
almost backfired. 

The rapid development and 
deployment of vaccines against 
COVID-19 are a triumph for 
science. Quebecers have one of 
the highest vaccination rates in 
the world, something to be proud 
of. However, vaccine hoarding by 
rich countries left poorer nations 
in peril. The Omicron-fuelled 
fifth wave proved that no one is 
safe until we are all safe. 

On the flip side, a backlash 
against science, the propaga-
tion of misinformation and the 
embrace of conspiracy theories 
led to a rejection of vaccines 
— our best weapon against a 
common foe — by about 500,000 
Quebecers whose views hard-
ened over time. Anti-mask 
protests morphed into anti-vac-
cine demonstrations and more 
recently into anti-government 
sentiment. 

The so-called Freedom Convoy 
that occupied Ottawa for three  

weeks in February, blocked key 
border crossings and demon-
strated outside the National 
Assembly, started as opposition 
to mandatory vaccination for 
truckers. But it expressed a wider 
set of frustrations after two years 
of living through a pandemic. 
Even though it was infiltrated by 
The far right and fringe elements, 
the siege served as warning about 
the degree to which society has 
been polarized and drawn to 
populism. 

Now, just weeks after protest-
ers who consider vaccine man-
dates, masks and public health 
restrictions to be "tyranny" were 
dispersed, Putin has reminded us 
of the true meaning of the word 
— while Ukrainians have demon-
strated the true price of freedom. 

There's nothing like the threat 
of nuclear Armageddon to put 
the challenges of the pandemic in 
perspective. But if an egomania-
cal dictator doesn't obliterate us, 
human-caused peril of planetary 
proportion still awaits. 

The latest scientific report of 
the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, released over a 
week ago as conflict in Ukraine 
began, warns that we are fast 
running out of time left to stave 
off the most devastating conse-
quences of global warming and 
secure a livable future. 

The breakdown of the cli-
mate is already occurring and 
intensifying rapidly with mass 
species die-offs, biodiversity 
loss and extreme weather; half 
the world's population of more 
than three billion people is at 
risk from the fallout; even the 
modest objectives that countries 
around the world have barely 
been able to agree to (and most 
are failing to attain) may fall 
short of limiting the carnage. 

And yet "the bleakest warning 
yet" landed as world leaders 
are exhausted from two years 
of managing a pandemic and 
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distracted by efforts to contain 
Russia. Of course, these unfore- 
seen emergencies are no excuse 
for inaction on a threat that the 
scientific community has been 
sounding the alarm about for 
decades. 

There was a moment when 
many dared hope the massive, 
co-ordinated global response to 
the pandemic was a template for 
action needed to avert climate 
disaster. That tepid optimism has 
dimmed. 

As we shift to "living with the 
virus" instead of going to war 
against it as Year 3 dawns, there's 
no other side of the rainbow. 

More struggle is coming and 
more sacrifice will be required to 
confront existential challenges. 
The courage of Ukrainians can 
inspire us. But the lessons of the 
pandemic must be our guide.  
ah  an es @pos tm ed  i  a. corn 

Just weeks after 
protesters who 
consider vaccine 
mandates, masks 
and public health 
restrictions to be 
`tyranny' were 
dispersed, Putin 
has reminded us 
of the true 
meaning 
of the word. 
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MADELEINE 

EIME01 
Pourquoi l'Ukraine 
noustouche 

- 
- 

:hroniqueuse et humoriste 

Des 
souvenirs 
à chérir 

Cette année, alors que des milliers 
d'élèves n'ont pas pu le faire en 2020 
et 2021, les finissants du secondaire 
pourront célébrer leur bal en bonne 
et due forme. 

Je suis tellement contente pour 
les finissants de cette année ! Je me 
souviens qu'à l'époque, mes amies 
et moi anticipions cette soirée avec 
fébrilité, sachant qu'elle marque-
rait notre passage vers une vie de 
grande personne. 

Nous avions hâte de prendre part 
à ce rite de passage et cela nous 
motivait à persévérer à l'école. L'at-
tente de cet événement a contribué 
positivement à ma dernière année  

au secondaire. 
Le bal des finissants est  up  mo-

ment charnière pour les ad}iltes de 
demain. 
L'IMPORTANCE DES PETITES CHOSES 

Oui, je me souviens de la robe 
style 1950 en velours bleu et noir 
que je portais ce soir-là. 

Oui, je me rappelle mon beau ma-
quillage. 

Oui, je me souviens que Le Journal 
était venu prendre des photos de 
nous pour un article et que je m'étais 
vue dans ses pages quelques jours 
plus tard. Mais avec les années, je 
me rends compte que ce qui; m'a 
marquée le plus, c'est de voir la fier-
té dans les yeux de mes parents. 

Parce que dans ce genre de mo-
ment, j'ai pour mon dire que sou-
vent, le plus important est dans 
les petites choses. Celles qui ont 
le pouvoir de s'ancrer dans notre 
esprit pour la vie, sans même qu'on 
s'en aperçoive sur le coup. 

Je parle de ces rires partagés entre 
deux bouchées pendant la soirée, 
des discussions sur notre avenir, du 
bonheur que l'on ressentait en se fai-
sant des accolades. Ces moments qui 
peuvent sembler anodins ont rendu 
cette soirée significative pour moi. 

Le jour de mon bal, je me suis 
sentie grande et forte. Et je suis 
heureuse de savoir que cette année, 
les finissants du secondaire auront 
la chance de se forger autant de 
souvenirs impérissables. 

OPINIONS 
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De l'air «acceptable» dans les écoles de 
l'Outaouais 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Un peu plus de 70% des classes des écoles de l'Outaouais où 
ont été installés des lecteurs de dioxyde de carbone (CO2) 
avaient en moyenne une qualité d'air supérieure à la cible fixée 
par le ministère de l'Éducation, révèlent les plus récentes 
données compilées par Québec. De plus, dans 96% des cas, 
on surpasse le seuil jugé acceptable. 

Globalement, au moment où l'installation de centaines 
d'appareils se poursuit dans la région, 57 des 1590 locaux 
analysés (3,6%) lors d'une période donnée en février dans un 
peu plus de 80 établissements scolaires gérés par trois centres 
de services scolaires (CSS) avaient une concentration moyenne 
de CO2 qui surpassait la barre des 1500 parties par million 
(ppm), alors que la qualité de l'air de l'ensemble des autres 
classes était qualifiée d'adéquate. 

C'est majoritairement au CSS des Draveurs, où 448 classes ont 
au total été ciblées par des tests (21 au 25 février), que des 
moyennes supérieures à 1500 ppm ont été constatées, avec 26 
locaux (6%). C'est aussi dans cette organisation que se 
retrouvait la seule classe de la région où une concentration 
moyenne de 2000 ppm de CO2, un niveau qui requiert le 
déploiement de solutions à court terme, a été dénotée. 

Des 787 classes analysées au CSS des Portages-de-l'Outaouais, 
22 (3%) avaient une concentration moyenne hebdomadaire 
entre 1500 et 2000 ppm, alors qu'on en comptait huit sur 355 
(2%) au CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. 

La concentration de CO2 était conforme à l'objectif du 
ministère, fixé quant à lui à 1000 ppm et moins, dans 71% des 
cas dans l'ensemble des classes qui ont fait l'objet d'une analyse 
le mois dernier dans la région. 

Satisfait des résultats jusqu'ici quelques semaines après 
l'installation des lecteurs sans fil, le CSSD affirme «qu'il est 
normal que la concentration de CO2 dans un endroit comme 
une classe varie au courant d'une journée, ce pourquoi la 
mesure prise en compte est une moyenne». 

«À la lumière des données obtenues à ce jour, nous pouvons 
affirmer que la très grande majorité de nos classes ont une 
bonne qualité de l'air. Rappelons que le seuil acceptable de 
concentration de CO2 a été fixé à 1500 ppm par un comité 
d'experts mis en place par le gouvernement du Québec. Il est  

important de préciser que les classes affichant un taux supérieur 
ne sont pas dangereuses pour la santé de leurs occupants», 
précise-t-on, rappelant que la norme du Règlement sur la santé 
et la sécurité au travail (RSST) recommande une moyenne 
d'exposition inférieure à 5 000 ppm pour une journée de travail 
de huit heures. 

L'organisation indique que ces appareils s'avèrent des outils 
permettant au personnel de faire des interventions «plus 
adaptées, plus graduelles et plus rapides, comme l'ouverture 
plus ou moins grande ou plus ou moins longue des fenêtres et 
des portes et ce, en vue d'améliorer la qualité de l'air et d'éviter 
des concentrations trop élevées». 

«Nous allons suivre assidument les données de nos 
établissements. Si des lacunes sont observées dans un local, 
c'est-à-dire que des concentrations moyennes quotidiennes de 
CO2 dépassent régulièrement et sur une longue période le seuil 
fixé de 1 500 ppm, des correctifs seront apportés», dit-on. 

Si la majorité des lecteurs de CO2 déjà installés sont sans fil, 
l'opération est plus complexe pour les appareils filaires. 

Le CSS des Draveurs a par exemple de son côté lancé un appel 
d'offres à la fin février pour l'installation de capteurs dans 
«divers établissements». Ceux-ci ne feront progressivement 
leur apparition que ce printemps, puisqu'on précise que les 
travaux peuvent débuter dès l'octroi du contrat, au début avril, 
et que ceux-ci doivent être achevés au plus tard le 27 mai. 

Au CSS au Coeur-des-Vallées, aucun résultat de concentration 
moyenne de CO2 n'a jusqu'ici été transmis au ministère, seules 
des sondes filaires (près de 500) ayant été commandées et 
l'installation suivant son cours. La façon de procéder différera 
donc des autres organisations. 

« Lorsque tous les lecteurs de CO2 seront installés pour 
l'ensemble des écoles et que les données archivées seront 
disponibles via la plateforme administrée par le ministère, soit 
vers la fin du mois d'avril, le Service des ressources matérielles 
(SRM) mettra en place un code de couleurs afin d'identifier les 
locaux où les mesures atteignent des seuils plus élevés que ce 
qui est prescrit par le ministère de l'Éducation. » 

Jasmin Bellavance, directeur des communications du CSS 
au Coeur-des-Vallées 
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Deux lectures par heure auront lieu chaque jour de 8h à 16h 
dans l'ensemble des locaux, précise-t-on, afin d'obtenir une 
moyenne hebdomadaire 

«[...1 Ainsi, par transparence, les locaux demandant une 
attention particulière seront identifiés et connus. Nous croyons 
que le code de couleurs agira à titre de rappel et amènera le 
personnel travaillant dans ces classes à appliquer le protocole 
d'apport d'air frais. Aussi, ce monitorage nous permettra  

d'apporter des mesures correctives le cas échéant et de revoir la 
codification des locaux de façon périodique», soutient-il. 

Québec veut installer quelque 90 000 lecteurs de CO2 au coût 
de 75 millions dans l'ensemble des locaux du préscolaire, du 
primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de 
l'éducation des adultes de la Belle Province, dont plus de 3000 
en Outaouais 

• 



L'épanouissement de ses élèves, la fierté 
de Valérie Héroux 

ROSIE ST-ANDRÉ 
Le Nouvelliste 

«C'est vraiment la plus belle profession du monde. 
Voir les jeunes grandir, s'épanouir, apprendre et 
sortir de leur zone de confort.» Valérie Héroux, 
enseignante dans la classe de trouble 
développemental du langage (TDL) à l'Académie 
des Estacades, a plus qu'à coeur la réussite de ses 
élèves. L'amour de sa profession et le désir de faire 
une différence la guident jour après jour pour 
élaborer de nouveaux projets motivants auprès des 
jeunes. 

Gala, pièce de théâtre, entreprise, course: les projets 
sont innombrables pour les jeunes de 16 à 21 ans qui 
sont en formation préparatoire au marché du travail 
(FPT). Ils restent dans la classe de Madame Valérie 
pour un minimum de quatre ans, durant lesquels ils font 
des stages, en plus de fréquenter l'école. 

«Dans le fond, c'est l'école de la vie. Ce que je fais, je 
leur apprends à payer des comptes, comment se 
débrouiller pour faire une épicerie, préparer leurs 
repas. Tout ce qui est essentiel pour partir dans la vie», 
fait valoir celle qui exerce le métier depuis 20 ans déjà. 

Pour ce faire, elle organise des rallyes à l'épicerie par 
exemple, où elle demande aux élèves d'aller chercher 
des aliments précis à l'aide d'énigmes sans leur dire 
pour autant la recette qu'ils devront réaliser par la 
suite. «Mettre du temps pour eux, m'investir, ça me fait 
tellement plaisir, parce qu'en retour je l'ai, c'est ma 
paie. Ils sont contents de le faire, ça chiale pas», 
témoigne la professeure. 

Celle-ci a commencé par faire son baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire avant d'obtenir un 
poste au Collège de l'Horizon où elle est restée durant 
15 ans avec les troubles de comportement graves. 
C'est depuis six ans seulement qu'elle est à l'Académie 
des Estacades, elle qui a été la pionnière du projet 
pour les jeunes avec un TDL à cet endroit.  

«C'est une clientèle que j'ai adorée, les troubles de 
comportements. Sortir les jeunes d'une zone, les 
amener ailleurs, dire  "wow  t'as réintégré la classe, 
c'est grâce au travail qu'on a fait avec toi". Là, c'est 
autre chose. Je m'amuse, je suis comme en 
vacances», avoue Mme Héroux, signe que son métier 
est le bon pour elle. 

Et si elle qualifie son quotidien ainsi, c'est entre autres 
grâce aux jeunes motivés qui embarquent dans tous 
les projets qu'elle entreprend. «Ils participent vraiment, 
ils sont d'accord, ça vient de leurs idées. Je ne fais 
qu'apporter un petit fil d'idées et je greffe des petites 
choses autour, mais ça part vraiment d'eux. Ce sont 
des beaux projets qui développent la valorisation et 
l'estime de soi.» 

C'est d'ailleurs le cas du Gala TDL le moment de fierté, 
qui a été créé spécialement par ces jeunes, pour eux, 
afin de célébrer leurs efforts et leur persévérance 
durant l'année scolaire. «Au régulier, ils ont beaucoup 
de galas comme ça, mais nos jeunes ne voient pas le 
besoin de s'intégrer au régulier. Ils n'avaient rien pour 
eux et j'ai décidé de le créer pour eux, avec eux», 
raconte l'enseignante. «Ils préparent leurs petits 
cocktails, leurs entrées, leurs repas, on prépare les 
trophées.» 

Ils ont également la chance de présenter une histoire 
de Noël qu'ils écrivent eux-mêmes pour en faire la 
présentation sous forme de pièce de théâtre durant le 
temps des Fêtes à des classes en TDL au primaire. 
«Un narrateur raconte l'histoire, puis à travers l'histoire, 
ils ont des petits dialogues à dire. Ce sont des jeunes 
pour qui c'est plus difficile au niveau du langage, donc 
je les sors de leur zone de confort», émet Mme Héroux. 

Un sentiment d'appartenance 

En effet, puisqu'elle a été l'instigatrice de la première 
cohorte, elle les côtoie depuis qu'ils ont l'âge de 12 
ans, alors qu'aujourd'hui ils ont entre 18 et 20 ans. Il 
faut savoir qu'avant d'intégrer la FPT avec Mme 
Héroux, il faut passer par la classe de pré-secondaire, 
entre 12 et 16 ans. 
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«L'année prochaine, j'en ai qui vont quitter. Ça va être 
un gros choc. On s'attache beaucoup à ces élèves-là. 
C'est la motivation, chaque matin je me lève parce que 
je sais que ça va être une journée où chacun va relever 
un défi», partage la professeure dévouée, qui agit aussi 
à titre de confidente pour eux. 

La communication est donc primordiale dans sa classe, 
autant pour elle que pour les jeunes. Que ce soit en 
rapport avec les cours ou non, la porte de Valérie 
Héroux est toujours ouverte pour accueillir quiconque 
aurait besoin d'une oreille pour se faire entendre. «Je 
suis disponible en tout temps. Je me suis même créé 
un Facebook d'enseignante et j'accepte mes élèves 
juste pour ça. Je prends le temps de leur parler, de leur 
écrire», confie-t-elle. 

La confiance que portent les étudiants envers leur 
enseignante se reflète dans leur manière d'agir en 
classe et dans le retour qu'ils donnent après les 
projets. La femme ne pourrait demander mieux comme 
paie. «Juste le  non-verbal,  les yeux pétillent. Ils sont 
contents, ils sont fiers, ils me disent "Mme Valérie, je 
suis vraiment content de vivre cette expérience-là, c'est 
cool, j'aime ça. C'est vrai qu'on travaille fort"», donne-t-
elle en exemple. 

La passion avant tout 

Et ils ont bien raison d'apprécier leur quotidien parce 
que l'enseignante ne cesse de se renouveler, année 
après année, pour que les élèves ne s'ennuient jamais 
et qu'ils continuent d'apprendre. C'est un dépassement 
de soi non seulement pour eux, mais également pour 
celle qui veut toujours donner le meilleur d'elle-même. 

«Je veux toujours faire quelque chose de plus. Je 
planifie année par année. Des élèves qui passent avec 
moi le minimum de quatre à six ans, les six années 
qu'ils sont avec moi, ils ne font pas la même affaire. 
[...] Enseigner avec eux autres, c'est vraiment le 
dépassement de soi. Pour moi, ça me dépasse et eux 
aussi, ça les dépasse. C'est vraiment la fierté de  "wow,  
ils ont réussi quelque chose et moi aussi j'ai réussi". 
On se complète bien les élèves et moi.» 

C'est donc une cuvée d'élèves passionnés, motivés et 
prêts à intégrer le marché du travail qui sortira du 
programme FPT avec Mme Héroux. Et c'est une 
enseignante comblée qui les verra partir la tête pleine 
d'ambition. «Je fais ça pas pour être la meilleure, je le 
fais parce que j'adore mon travail», conclut-elle sur une 
note on ne peut plus authentique. 



Un écrasement d'avion décroche les 
sourires à Saint-Mathieu-du-Parc 

SÉBASTIEN HOULE 
Le Nouvelliste 

Un avion transportant une quarantaine de 
passagers s'est écrasé vendredi matin au camp du 
Lac Vert, à Saint-Mathieu-du-Parc. Si l'accident n'a 
pas fait de victimes, les rescapés sont amochés et 
luttent pour survivre, alors qu'un épais couvert de 
neige jonche toujours le sol. Ce scénario digne 
d'Hollywood sert de prétexte à une activité 
éducative pour des élèves de 5e et 6e année de 
l'école Sainte-Flore. Dans les circonstances, et 
malgré la tragédie, les sourires sont sur toutes les 
lèvres. 

Les uns ont perdu la vue, les autres ont un bras cassé, 
d'autres encore ont subi des brûlures, les élèves sont 
plongés dans une expérience immersive où chacun a 
un rôle à jouer et doit composer avec l'adversité. 

Art dramatique, éducation physique, éthique, français, 
une telle activité recoupe plusieurs sphères du cursus, 
pointe Junior Trudel, conseiller pédagogique au Centre 
de services scolaire de l'Énergie et un des instigateurs 
de la journée. 

À en juger par l'enthousiasme des jeunes rencontrés 
sur place, apprendre n'a jamais été aussi amusant. 

Il faut dire que le décor et les accessoires donnent à la 
scène de la catastrophe un aspect plutôt véridique. Des 
morceaux de canots habilement assemblés les uns aux 
autres feront office de débris de carlingue. Le résultat 
est à s'y méprendre. Des bidons de kérosène gisent 
également au sol. On a visiblement pensé à tout. 

Si le but affiché de la journée est de survivre à 
l'écrasement, il s'agit surtout d'amener les élèves à 
constater par eux-mêmes que la communication et la 
collaboration sont porteurs de résultats, note M. Trudel. 

«Moi, c'est Samunga Boisvert», explique Philippe 
Boisvert, 6e année, au sujet de son personnage. 
Médecin de profession, le passager a perdu l'usage de  

sa voix. «Le but c'est de survivre en attendant des 
secours. On se fait un abri, des feux, pour essayer de 
survivre, on essaye de manger», indique celui qui ne 
semble pas douter de l'issue heureuse des efforts du 
groupe. «On est bien parti», laisse-t-il tomber. 

«L'écrasement a fait mal, personne n'est mort, mais 
tout le monde est blessé par contre», observe de son 
côté Juliette Leblanc, alias Éliane. Blessée aux yeux, la 
jeune fille porte de larges verres fumés. Avec d'autres 
survivants, elle est occupée à fouiller les restes de 
l'épave, en quête de matériel pouvant être d'une 
quelconque utilité. 

Le hasard faisant bien les choses, les élèves verront 
leurs efforts récompensés en mettant la main sur une 
cargaison de pains et de saucisses hot-dog! 

Après deux ans de pandémie et de restrictions, la 
sortie en plein air est une grande bouffée d'air frais 
pour  Dominic  Boisvert, enseignant de 6e année. «De 
sortir du contexte de l'école, ça fait vraiment du bien. Il 
était temps!», s'exclame-t-il, la mine aussi heureuse 
que son groupe d'élèves. 

Pour le directeur général du camp du Lac Vert, Charles 
Pagé, «l'accident» n'est pas une première. L'activité a 
été tenue à quelques reprises, notamment avec des 
élèves de l'école du village. On revisite le scénario au 
gré des saisons. 

Le jeu grandeur nature présente l'avantage d'avoir des 
enseignants qui prennent part au déroulement de la 
journée, souligne M. Pagé. Dans un contexte de 
pénurie de main-d'oeuvre, où les animateurs se font 
rares, la chose n'est pas négligeable, remarque celui 
qui campe le rôle du pilote de l'avion tombé du ciel. 

«L'exploit» des élèves fera l'objet d'un suivi en classe. 
Ils seront invités à imaginer le dénouement de leur 
aventure, en se projetant un mois en avant. L'occasion 
sera celle d'une activité de français, tout comme elle 
permettra aux survivants de revisiter de joyeux 
souvenirs. 

 Le Nouvelliste (Numérique),  13 mars 2022, page J5



La restauration d'une motononeige 
ancienne comme moteur de réussite 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Il y a quelques mois à peine, Marc Cloutier et son 
collègue Francis Trépanier, deux enseignants de 
l'école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite 
s'inquiétaient de voir l'absentéisme de leurs élèves 
monter en flèche. Mais depuis le mois de janvier, 
comme par magie, tout le monde est maintenant 
fidèle au poste. Mais comment ont-ils réussi à y 
parvenir? La réponse est toute simple. C'est le 
projet de restauration d'une motoneige ancienne 
qui raccroche désormais tout ce beau monde à 
l'école. 

«On a des élèves qui manquaient beaucoup avant les 
Fêtes et là, c'est zéro absence depuis qu'on a 
commencé», avoue fièrement Francis Trépanier, qui 
est l'instigateur du projet avec son collègue Marc 
Cloutier. 

C'est d'ailleurs dans l'optique d'assurer une plus 
grande présence en classe de leurs élèves, qui 
effectuent en plus de leurs deux journées en classe un 
stage en milieu de travail, que les deux enseignants du 
groupe de Formation à un métier  semi-spécialisé  
(FMS)  ont eu cette idée de génie il y a quelques mois. 

«Avec la pandémie, on voyait que les jours de stage, 
nos élèves ne les manquaient jamais, mais les lundis et 
mardis à l'école, on voyait une grosse baisse d'intérêt, 
donc on s'est dit, s'ils sont en stage et que ça va bien, 
il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose 
pour les accrocher. On a discuté de ça et on a trouvé 
l'idée de la motoneige», explique M. Trépanier. 

Mais avant de se lancer dans un tel projet, les élèves 
ont tout de même dû en apprendre davantage sur la 
compagnie Bombardier. 

«Nous chaque année, comme voyage de fin d'année, 
on allait chez Bombardier pour voir le musée et les 
ingénieurs. Et c'est déjà fait cette année et on a même 
rencontré un ingénieur qui a travaillé sur ce modèle,  

donc il peut nous répondre si on a des questions. Mais 
on a aussi vu l'histoire de Bombardier avec les élèves, 
donc qu'on aime ou pas la motoneige, il y a quand 
même de l'entrepreneuriat en arrière de ça, de foncer 
et de s'aider donc c'est ce qu'on leur apprend aux 
élèves», précise quant à lui l'enseignant, Marc Cloutier. 

Un travail d'équipe de A à Z 

Et il n'était pas question pour les enseignants de devoir 
faire la majorité du travail. Ainsi, tous les élèves de la 
classe sont parties prenantes du projet, si bien que 
chaque élève a une tâche qui lui est confiée selon ses 
intérêts, mais aussi, selon son milieu de stage. 

«On a acheté une motoneige qui date de 1969, soit 
l'année de fondation de l'école. D'ailleurs, les élèves 
nous ont aidés à trouver la motoneige. On a fait le 
processus avec eux pour savoir comment on pouvait 
l'accueillir, l'immatriculer, bref, tout le cheminement. 
Tout le monde a mis l'épaule à la roue pour faire 
avancer ça», souligne Marc Cloutier. 

Telles des petites abeilles en pleine action, chacun 
s'affaire à la tâche qui lui a été attribuée. Mécanique, 
création d'un site  Internet,  esthétique, personne n'est 
laissé de côté, assurent les deux enseignants. 

Ainsi, bien plus que la mécanique confiée à ceux qui 
ont un intérêt pour ce genre de tâche, une élève sera 
responsable de l'esthétique finale de la motoneige et 
des relations humaines, alors qu'un de ses collègues 
de classe s'occupera de son côté du rembourrage du 
siège par exemple. 

«Au début, on se demandait si ça allait créer un 
engouement pour tout le monde, mais ce n'est pas 
juste la mécanique, c'est la réussite, d'être en 
collectivité et de faire un projet commun qui va 
fonctionner», soutient Marc Cloutier. 

L'importance de vivre des réussites 

Mais en quoi la restauration d'une motoneige datant de 
1969 peut être une bougie d'allumage pour ces élèves? 
La réussite d'un projet, tout naturellement, dira M. 
Cloutier. 
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«Il faut dire que nos élèves sont dans un système pour 
qui souvent, ça a plus ou moins bien été et là, ils vivent 
des réussites et se font dire qu'ils sont bons.» 

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les enseignants 
qui voient d'un bon oeil ce projet, mais également les 
parents et les employeurs qui constatent une réelle 
différence sur les jeunes, assurent les instigateurs du 
projet qui n'en récoltent que des bons mots de ces 
derniers. 

Si tout continue à se dérouler comme prévu, le projet 
pourrait être complété assez rapidement. Le mois 
d'avril est actuellement dans les plans des deux 
enseignants qui aimeraient d'ailleurs présenter leur 
projet chez Bombardier, avant de possiblement vendre 
la motoneige pour financier un éventuel projet du 
même genre. 

Vous avez des projets inspirants à votre école? On 
veut le savoir! Écrivez-nous 
à jeunesseelenouvelliste.gc.ca.  



.\( v---- 

Des sentiers de raquette aménagés par 
des élèves à Saint-Mathieu-du-Parc 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Les élèves de l'école de la Tortue-des-Bois de 
Saint-Mathieu-du-Parc ont réservé toute une 
surprise aux citoyens pour la relâche. En effet, les 
élèves ont créé des sentiers de raquette interactifs 
et éducatifs derrière leur école, et ce, au bénéfice 
de leur communauté. 

Lors de leur sortie extérieure, les utilisateurs des cinq 
sentiers ont ainsi pu en apprendre davantage sur la vie 
des animaux en hiver, mais également sur les pistes 
d'animaux. Des oeuvres d'art et des oiseaux posés 
dans les mangeoires fabriquées par les élèves 
pouvaient par ailleurs être observés dans les sentiers 
nouvellement animés et aménagés. 

Ce sont d'ailleurs tous les élèves de l'école primaire qui 
ont été mis à contribution dans le cadre du projet mis 
sur pied par l'enseignante Julie Perron, accompagnée 
du conseiller pédagogique responsable de 
l'apprentissage en plein air, Junior Trudel, alors que 
chaque classe avait une thématique différente à 
aborder. 

Pour ce faire, les élèves ont notamment dû effectuer 
des recherches actives, en plus de produire du matériel 
interactif pour animer les sentiers, que ce soit par le 
biais des arts, de la science et de la technologie, de 
l'écriture, de la lecture et de la technologie. 

Finalement, afin de rendre le projet concret, ils ont dû 
par la suite déterminer le tracé des sentiers, les baliser 
et aller installer leurs affiches. 

 Le Nouvelliste (Numérique),  13 mars 2022, page J9



Une bande dessinée pour prévenir le décrochage 
scolaire  
Steven  Lafortune 

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE: 

Le CREVALE a tenu à rappeler qu'une bande dessinée documentaire dédiée aux intervenants a 
été lancée en novembre dernier, alors que le mois de mars est parfois difficile pour les étudiants. 

Cet outil de vulgarisation permet de mieux comprendre le phénomène et offre des pistes pour engager 
la discussion avec les jeunes ou les parents. 

La bande dessinée est un projet réalisé à partir du mémoire de maîtrise de Marie-Chantal  Bouchard,  où 
deux parcours scolaires d'adolescents bien différents y sont illustrés. 

De plus, trois faits saillants issus de la recherche y sont présentés : le décrochage scolaire est le résultat 
d'une série d'expériences et d'événements vécus par les jeunes, certains facteurs ont un effet différent 
selon genre ainsi que les perspectives d'emploi n'entrent pas en ligne de compte dans le processus 
menant au décrochage. 

*MonJoliette.com,  13 mars 2022, page NA



Ngn Par Lisianne Tremblay 

Des résultats rassurants pour la qualité de l'air 
dans les écoles de Charlevoix 

La qualité de l'air est satisfaisante dans les classes des écoles de 
Charlevoix.  

Selon les premiers résultats obtenus grâce aux lecteurs de CO2, la qualité de l'air est satisfaisante dans 
les écoles de Charlevoix. 

En effet, les lecteurs ont enregistré des moyennes hebdomadaires inférieures à 2 000 parties par million 
(ppm) pour la semaine du 21 février et la moyenne hebdomadaire pour l'ensemble des 179 classes est 
inférieure à 1000 ppm. 

Le Centre de services scolaire (CSS) de Charlevoix a procédé à l'installation de lecteurs de CO2 dans 
les classes des écoles primaires en janvier. Pour les écoles secondaires, ces travaux sont en cours. 

Précisons que la présence de CO2 dans les locaux scolaires n'entraîne pas d'effets sur la santé des 
élèves et du personnel, mais peut toutefois en avoir sur leur confort. Dans les classes moins bien aérées, 
la transmission de la COVID-19 peut être plus importante. 

Une concentration moyenne hebdomadaire de CO2 inférieure à 1 500 ppm démontre que la ventilation 
est adéquate. 

*LeCharlevoisien.com,  13 mars 2022



« À la lumière des premiers résultats reçus du ministère, nous pouvons être rassurés. Comme on s'y 
attendait, les données démontrent que les systèmes de ventilation et les bonnes habitudes d'aération ont 
un impact positif sur les paramètres de confort dans nos salles de classe. Nous continuons à effectuer 
un suivi rigoureux afin d'offrir le meilleur confort possible à nos élèves et notre personnel », souligne 
Martine Vallée, directrice générale du CSS de Charlevoix. 

Chaque vendredi, une mise à jour des résultats sera publiée sur le site  Internet  du CSS de Charlevoix 
sous l'onglet qualité de l'air. 



Les syndicats ai aient 
aimé une transition 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 

25 petits projets pour l'Estrie 
ARIANE AUBERT BONN 
aabonn@latribune.qc.ca 
Initiative de journalisme local  

STOKE  — Quelque 250 projets 
au Québec dont 25 en Estrie ob-
tiennent du financement pour des 
projets d'infrastructures spor-
tives et récréatives. 

La ministre déléguée à l'Éduca-
tion et ministre responsable de la 
Condition féminine, Isabelle Cha-
rest a annoncé les sommes pour 
l'ensemble de la province à  Stoke  
vendredi. Quelque 20 millions sont 
octroyés au Québec dont 800 000 $ 
dans la circonscription de Mégan-
tic. Les projets retenus doivent être 
de petite envergure et destinés à 
des communautés de moins de 
10 000 habitants. Ils obtiennent une 
subvention de 67 % jusqu'à concur-
rence de 100 000 $. Le programme 
de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petite 
envergure s'inscrit dans le cadre 
du Fonds pour le développement 
du sport et de l'activité physique. 

Patinoires, jeux d'eau, sentiers 
et aménagement de parcs sont 
des exemples de projets qui ver-
ront le jour en 2022. Pour Isa-
belle Charest, ces petits projets 
sont majeurs : « Ce sont des pro-
jets pour des infrastructures de 
petite envergure, mais qui ont un 
gros, gros impact. Ils répondent 
aux besoins des municipalités de 
créer un milieu agréable, où il fait 
bon vivre. Il est parfois plus dif-
ficile d'obtenir du financement 
dans les petites municipalités. Le  

programme a connu un très grand 
engouement, de sorte qu'on a dou-
blé le financement qui au préalable 
etait de 10 millions de dollars. 
On a constaté avec la pandémie 
combien c'était important d'avoir 
une population en bonne santé 
physique et mentale, et, évidem-
ment, les infrastructures sportives 
contribuent énormément. » 

Le député de Mégantic, François 
Jacques, affirme que les 800 000 $ 
investis dans sa circonscription 
pour neuf projets représentent 
beaucoup : « C'est important pour 
chacune des petites municipalités. 
Je suis fier qu'on ramasse un bon 
montant pour la circonscription. 
(...) Les besoins en aménagement 
sont grands. » Dans son secteur, 
trois projets de jeux d'eau verront 
le jour : « On a tendance à penser 
que c'est pour les enfants, mais 
c'est bon pour toute la population. 
Avec les canicules qu'on connait, 
les enfants, les adultes et les aînés 
pourront en profiter. » 

QUELQUES PROJETS  

Stoke  pourra réaliser l'aména-
gement d'un sentier multifonc-
tionnel au parc des 3 R, ainsi que 
d'une piste à rouleaux adjacente à 
ce parc, un concept aussi connu 
sous le nom de pumptrack. Il s'agit 
d'une piste en relief pour les patins 
à roues aligner, les trottinettes, les 
vélos de montagne et les planches 
à roulettes. La présidente de la 
Corporation de développement 
économique de  Stoke,  Liliane  
Gagnon,  indique que pour ce 
second projet, les élèves de l'école 
ont été sondés et ont affirmé être  

intéressés parla piste à 87 %. « On 
voulait répondre aux besoins des 
enfants. On en a beaucoup à  Stoke  
et ils aiment bouger, alors on vou-
lait leur avis », dit-elle. 267 000 $ 
seront investis au total dans ces 
deux projets en provenance de 
différents partenaires. La CDES 
investit 10 % en mise de fonds. Le 
maire, Luc Cayer, affirme : « Ça 
va avoir un gros impact. C'est un 
facteur de rétention et d'attrac-
tion de la population. On ne veut 
pas que les gens aillent pratiquer 
leurs activités dans les grandes 
villes et déménagent, donc c'est 
une excellente nouvelle pour notre 
municipalité. » 

Des maires des municipalités 
avoisinantes étaient aussi sur 
place pour l'annonce. Ascot Cor-
ner pourra réaliser l'aménage-
ment de jeux d'eau. Le maire, Éric 
Mageau, est enchanté du finance-
ment obtenu : « Ça faisait partie de 
mes promesses électorales et c'est 
un cadeau du ciel de la CAQ. Ce 
sera à proximité du nouveau CPE, 
tout s'enchaîne et on s'en réjouit. » 

Lyne Boulanger, mairesse d'East  
Angus,  est heureuse de pouvoir 
toucher au programme, elle aussi. 
« Chez nous, c'est la patinoire du 
parc  Nicol  qu'on doit refaire. Ça va 
être une vraie belle patinoire avec 
une base de ciment. Pour nous, 
c'est vraiment un besoin, parce 
qu'elle est âgée. Cette aide arrive 
juste à temps. Et sortir, faire de 
l'exercice, c'est important pour la 
qualité de vie », 
dit-elle. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Record Guinness... à reculons à du Phare 
VIATKA SUNDBORG 
viatka.sundborg@latribune. qc. ca  

SHERBROOKE — L'école Inter-
nationale du Phare innove une 
fois de plus en tentant d'entrer 
dans le livre des records Guin-
ness. C'est sous le signe de l'in-
clusion et de la persévérance 
que les élèves, les professeurs 
ainsi que des invités spéciaux se 
sont déplacés à reculons vers le 
record. 
De la musique entraînante et les 
rires des élèves ont rempli le gym-
naste de l'école Internationale 
du Phare vendredi alors que tous 
ensemble ils tentaient d'établir un 
nouveau titre au record Guinness. 

Pas moins de 1000 personnes 
se sont passé le relais lors de cette 
course à reculons. L'école Interna-
tionale du Phare s'est fait un devoir 
de rendre ce défi physique inclusif 
« C'est vraiment un déplacement 
que l'on peut faire à la marche, à 
la course, en fauteuil roulant ou 
en marchette », explique Élodie 
Pépin, enseignante et instigatrice 
de l'évènement. 

La directrice de l'école qui a elle-
même fait un tour de reculons était 
émue et fière des élèves et de son 
école. « C'est incroyable ce que l'on 
est en train de réaliser aujourd'hui 
et ça nous rappelle qu'il ne faut 
pas lâcher », se réjouissait Caroline 
Martel. 
Le comédien Jean-Marie  

Lapointe,  la médaillée olympique  

Marion Thénault et le président du 
RSEQ Cantons-de-l'Est Paul Des-
haies agissaient à titre de témoins 
indépendants lors de cet évène-
ment. En plus de s'assurer de la 

conformité du record, ces person-
nalités publiques en ont profité 
pour adresser des messages d'en-
couragement et de persévérance 
aux élèves. 

Pour compléter le record, le gym-
naste a été mobilisé toute la journée. 
Tous les participants ont persévéré 
jusqu'à la fin. Cette journée riche en 
émotion aura certainement donné 
un élan de courage aux élèves de 
l'école Internationale du Phare pour 
conclure cette deuxième année sco-
laire hors de l'ordinaire. 

MM  
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MM 
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AUDITORIUM DE L'ECOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU 

UNE SALLE 
«TRANSFORMÉE»' 

BEN OIT SABOURIN 
bsabourin@dedroit.com 

ACCÈS RESTREINT* 

Après avoir subi une importante 
cure de jouvence de l'ordre de 
1,8 million de dollars, l'audi-
torium de l'école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau (LJP), 
à Papineauville, désormais bap-
tisée la Salle Desjardins de la 
Petite-Nation, ouvre finalement 
ses portes au grand public ce sa-
medi 12 mars. C'est l'humoriste 
Philippe Bond qui aura l'honneur 
d'inaugurer le petit amphithéâtre 
de 357 sièges fraîchement 
revampé. 
«J'ai hâte de ressentir la frénésie du 
premier show et de voir l'ambiance. 
Quelqu'un qui va venir voir un spec-
tacle ici va bien voir, peu importe où 
il est assis. On va offrir une expé-
rience intime et confortable pour le 
spectateur», lance Yan Proulx, le pré-
sident des Productions Les 2 Vallées, 
l'organisme qui assure la gestion de 
la programmation professionnelle 
de la nouvelle salle de diffusion. 

Les Productions Les 2 Vallées et 
la Municipalité de Papineauville 
avaient annoncé, au printemps 2021, 
la signature d'un protocole d'entente 
de trois ans pour la présentation 
d'une programmation profession-
nelle  it  l'intérieur de l'auditorium de 
l'école secondaire LJP. Cela faisait 
plusieurs années que le projet de 
réfection de l'auditorium de l'établis-
sement était sur la table. 

Le Centre de services scolaire a  

finalement injecté près de 2 millions 
de dollars pour mettre à niveau les 
lieux. La Municipalité de Papineau-
ville a pour sa part investi 75 000S 
pour l'achat cies équipements tech-
niques dédiés au son et à la lumière. 

UNE SALLE 
TRANSFORMÉE 

De sièges rembourrés ont été ache-
tés et installés afin de remplacer les 
vieux bancs de bois qui dataient de 
plusieurs décennies. Des travaux 
d'envergure ont été réalisés dans 
le hall d'entrée de l'auditorium et 
au niveau des blocs sanitaires. Un 
espace pour accueillir des specta-
teurs à mobilité réduite a été inté-
gré. Des loges pour les artistes ont 
été aménagées. 

tin calendrier partagé a été éta-
bli entre l'école, la Municipalité et 
les Productions Les 2 Vallées qui 
devient le premier diffuseur profes-
sionnel depuis environ une décen-
nie à opérer sur le territoire de la 
M  RC  de Papineau, si on exclut le 
Pub St-André, à Saint-André-Avellin, 
qui offre également une program-
mation culturelle plus qu'intéres-
sante à l'intérieur de ses murs. 

La région de la Petite-Nation a 
besoin d'une salle de spectacles de 
calibre professionnel, selon  Danny  
Mouette, qui est directeur de la pro-
grammation de l'amphithéâtre. «Le 
Théâtre des Quatre Soeurs manque 
beaucoup, selon moi. Ça amenait 
des artistes professionnels. C'était 
excellent pour la région. Le monde 
a besoin de culture et a besoin de se 
divertir. [...j Il y a de bons festivals, il  

y a le Pub, mais il manquait une salle 
pour ajouter cette dimension-là qui 
est d'attirer de plus gros artistes», 
indique ce dernier. 

DE GROS NOMS À VENIR 

Puisque la Salle Desjardins de la 
Petite-Nation n'est pas climatisée, 
aucune prestation ne sera offerte 
durant la période estivale. Cela n'a 
pas empêché Les Productions Les 2 
Vallées de mettre au programme 13 
spectacles pour l'année 2022. Après 
Philippe Bond (samedi), Patrick 
Norman (2 avril), Guy Nantel (9 
avril), Simon Gouache (15 avril), 
François Bellefeuille (l6 avril),  Irvin  
Biais (7 mai),  Marjo  (15 octobre), 
2Frères (5 novembre), Émile Bilo-
deau (12 novembre), Marie-Mai 
(19 novembre) et  Mario  Tessier (26 
novembre) défileront à Papineau-
ville d'ici la fin de l'année. Ludovick 
Bourgeois et  Phil  Roy seront aus-
si parmi les premiers à brûler les 
planches de la scène. Au moment 
d'écrire ces lignes, les dates n'avaient 
toutefois pas été confirmées pour 
ces deux derniers. 

Van Proulx est plutôt fier de la pre-
mière programmation montée par 
son acolyte  Danny  Monette. Preuve 
que la région avait besoin d'un tel 
endroit, les spectacles de Patrick 
Norman et 2Prères sont à guichet 
fermé. Déjà, plus de 70% des billets 
pour la programmation 2022 ont 
trouvé preneurs, note M. Proulx. 

«On ne se le cachera pas. Avec 
357 places, nous n'avons pas une 
grande place clans le circuit du 
Québec, mais ce qu'on voulait, c'est 
aller chercher les meilleurs. Quand  

tu pars avec des Philippe Bond, 
François Bellefeuille, Patrick Nor-
man, ,Alarie 'vrai, c'est quand mime 
impressionnant. Ça fait toute une 
programmation. On pense que 
ce sera plus facile de réserver les 
artistes pour les prochaines années.,,  

les Productions Les 2 Vallées 
prévoient inscrire 18 spectacles au 
calendrier 2023. Une vingtaine d'ar-
tistes sont dans le radar de la boite 
de production pour 202.1. 
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MUSÉES LOCAUX 

Une relâche très achalandée 

FRANÇOIS HOUDE 
fran cois. h oud e@l en o u vellis te. qc.  ca  

Il semblerait bien que l'assouplis-
sement des mesures sanitaires 
de la part du gouvernement a eu 
des effets positifs sur le moral 
du public si on en juge par l'acha-
landage des institutions mu-
séales locales dans le cadre de 
la semaine de relâche. Celles qui 
avaient inscrit un volet familial à 
leur programmation ont connu 
un succès très encourageant. 

Au Musée POP, on parle tout 
simplement d'un record. Avec 
2800 visiteurs qui ont franchi les 
portes de l'institution du centre-
ville trifluvien, on ne dépasse 
pas simplement les chiffres des 
deux dernières années mais on 
atteint le total le plus élevé de 
l'histoire du musée dans le cadre 
de la relâche scolaire. 

C'est 57% de plus que lors de 
la relâche de 2020, le précédent 
record. La comparaison s'avère 
valable puisque cette dernière 
s'était tenue tout juste avant le 
début de la pandémie et l'annonce 
du confinement général. 

Sur les 2800 visiteurs de 2022, 
il est intéressant de noter que la 
moitié provenaient de l'extérieur 
de la région. 
Or, au moment d'écrire ces 

lignes, le compteur n'avait pas 
été remis à zéro puisque la  

semaine de relâche pour les 
régions à l'est de la nôtre était 
toujours en cours. 
«On ne s'attendait pas à un 

tel achalandage, d'avouer can-
didement la responsable des 
communications et du marke-
ting, Claire  Plourde.  La popula-
tion locale a été au rendez-vous 
davantage que d'habitude alors 
que normalement, notre clien-
tèle provient de l'extérieur de 
la région dans une proportion 
d'environ 85%.» 

Pour ce qui est de la raison 
qui explique ce succès sans 
précédent, la programmation 
vient forcément en tête de lice 
avec notamment la présenta-
tion de l'exposition L'ADN des 
superhéros. 

«Je pense que les gens avaient 
hâte de sortir mais la program-
mation a certainement contri-
bué. Cette exposition marche 
vraiment très fort même si à 
cause de la distanciation mini-
male exigée, on ne pouvait 
recevoir qu'une trentaine de 
visiteurs en même temps dans la 
salle. Ça a causé un petit goulot 
d'étranglement à l'entrée.» 

«Un autre facteur qui a joué 
pour nous, c'est que la relâche 
s'est étirée sur trois semaines 
parce que la semaine avant 
celle de Trois-Rivières, il y avait 
relâche dans une autre région et 
que cette semaine, c'est du côté 
de Québec que ça se passe.» 

Par ailleurs, le succès ne se 
limite pas qu'à la semaine de 
congé puisque le volet des 
visites scolaires connaît aussi 
beaucoup de succès cette année. 
«De ce côté, nous sommes à  

pleine capacité jusqu'au 23 
juin», se réjouit la responsable 
des communications. 

Du côté du Musée des Ursu-
lines, la directrice Josée 
Grandmont parle également 
d'une très bonne semaine de 
relâche pour son institution. 
«C'est beaucoup mieux que l'an 
dernier et ça se poursuit encore 
cette semaine pour les régions 
de l'Est de la province. Ça fai-
sait longtemps qu'on n'avait 
pas eu une semaine de relâche 
aussi achalandée. Je dirais que 
ça se compare à nos meilleures 
années prépandémie.» 

«On est à peu près à 300 visiteurs 
sur sept jours ce qui est beaucoup 
pour nous. On a eu deux ou trois 
journées à pleine capacité pour 
notre activité de confection d'un 
gâteau selon une recette tradition-
nelle des religieuses prise dans le 
livre de recettes 350 ans au coin du 
four. Ça avait donc, en plus, un lien 
direct avec la mission du musée.» 

«Cette idée-là de faire à man-
ger a beaucoup plu aux gens. Ils 
venaient cuisiner le gâteau en 
famille avant de faire la visite plus 
traditionnelle pour ensuite repar-
tir avec leur gâteau. La pandémie a 
donné un regain de popularité à la 
cuisine à la maison et les familles 
ont eu beaucoup de plaisir à venir 
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cuisiner chez nous.» 
Chez Culture Trois-Rivières, le 

Centre d'exposition Raymond-
Lasnier a repris son exposition jeu-
nesse interactive à succès Colorier, 
colorer, couleurer et le choix s'est 
avéré très judicieux. 

On a accueilli 879 visiteurs au 
cours de la semaine de relâche. 
«Pour nous, c'est exceptionnel, 
d'indiquer la directrice des arts 
visuels à Culture Trois-Rivières 
Marie-Andrée Levasseur. Les 
guides ont été très occupés pen-   

dant toute la semaine. 
L'idée d'une exposition interac-

tive que les jeunes peuvent vivre 
en personne, ce dont ils ont sou-
vent été privés depuis deux ans, a 
beaucoup plu.» 

Du côté de Boréalis, on note aus-
si un achalandage très intéressant 
avec 478 visiteurs en comparaison 
avec les 400 de 2019, par exemple. 

«Le fait qu'on ait proposé une 
offre diversifiée incluant des activi-
tés véritablement familiales a cer-
tainement été un facteur de succès,  

d'indiquer le directeur du patri-
moine à Culture Trois-Rivières 
Romain Nombret. L'activité offerte 
en parallèle de l'exposition Drave 
dédrave - Ramener l'équilibre 
offrait une thématique intéres-
sante pour les familles. Par ailleurs, 
les activités qui sont instaurées 
depuis plus longtemps comme le 
jeu d'évasion Alerte à l'usine ou 
l'enquête numérique Disparu : 
enquête à travers le temps ont aussi 
connu un beau succès. On en est 
très satisfaits.» 
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Concentration de COt Nombre de classes Pourcentage 

Concentrations moyennes 
276 83,9%  

Inférieures à 1000 ppm 

Concentrations moyennes 

entre 1000 et 1500 ppm 
47 14,39â 

Concentrations moyennes 

entre 1 500 et 2 000 p_ m 
6 1,8 % 

Concentrations moyennes 

supérieures à 2 000 ppm * 
0 0,0 % 

Actions entreprises pour rernedier î1 la s tuation : des analyses Sont  re  lises actuellement et 
des correctifs seront appertds, le cas échéant. 

Nombre d'écokes concernées: 35 «cites Nombre de classes concernées : 586 

Concentration de COt  
Nombre de 

classes 
Pourcentage 

concernrallona moyennes 'dari ouest à 1 000 ppm 415 70,6 % 

Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm 166 28.2 % 

Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm 7 1,2 

Concentrations moyennes supérieures ë 2 000 ppm 
G GIA % 

An1-wl4 Rrvlretl r nnyrremr•d1Rr a In s1r,,lRle5,' dae afiRlyses gant rfalur.r;e+. nclW,51r'A10'+11 al des sRrurd 

naFnrles,  Ye  cas e5,1eart 

Qualité de l'air : des données satisfaisantes 
dans les écoles de la région 

Les résultats obtenus par les appareils mesurant la concentra-

tion de CO2 commandés parle ministère de l'Éducation et ins- 

tallés dans toutes les salles de classe du Québec sont positifs 

dans les écoles de la région. Dans plus de 98 % des classes 

des centres de services scolaires du Fleuve-et-des-

Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-Loup, ils sont adé-

quats selon les normes demandées. 

Les deux organisations se disent «très satisfaites» 

des résultats obtenus. En se servant de l'affichage 

des données sur les lecteurs, le personnel des éta-

blissements scolaires s'assure que les concentra-

tions de CO2 dans les locaux ne dépassent pas 1500 

ppm en optimisant l'ouverture des fenêtres et des 

portes et par l'activation des échangeurs d'air, le cas 

échéant, comme prévu dans le protocole de gestion 

de la qualité de l'air. 

Voici les données transmises par le ministère de 

[Éducation concernant les établissements du Centre 

de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, pour la 

semaine du 21 février (Tableau du haut). 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-

Rivière-du-Loup a également publié les données 

transmises par le ministère de [Éducation pour la 

semaine du 14 février dans les établissements sous 

sa responsabilité (Tableau du bas). 

Le CO2 est produit naturellement par la respira-

tion humaine et sa présence dans les locaux scolai-

res n'occasionne pas d'effets sur la santé. Il repré-

sente un indicateur de la qualité de la ventilation et 

du confort. Le ministère de l'Éducation du Québec 

vise une concentration quotidienne moyenne de 

CO2 inférieure à 1 000 parties par million. Cette cible 

est utilisée pour orienter les travaux d'amélioration  

de la qualité de l'air dans les établissements scolaires au cours 

des prochaines années. À noter qu'une concentration 

moyenne quotidienne de CO2 inférieure à 1 500 ppm est un 

indicateur d'une ventilation adéquate. 

Nombre d'écoles concernées : 33 écoles 

Nombre de classes concernées : 329 
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CENTRE DENTAIRE 

- 

ST-LÉONARD 

:.,, 

NOUS DÉMÉNAGEONS! 

5200, Jean-Talon Est 

514 256-1999 

Des écoles «nouvelle génération» Eco-Pro Environnement 
On pourra les reconnaître parle bois, 
l'aluminium et le bleu unique qui feront la 
signature des nouvelles écoles du Québec. 
Mais les futures écoles secondaires de 
Montréal-Nord et d'Anjou se démarqueront 
aussi par une architecture inspirée de leur 
environnement. Au coeur de chacune d'entre 
elles, ton arbre grandira avec les élèves. 

4-nukLehe: 

eb -'!r_•;roroe•:: a.c 

Les deux établissements disposeront chacun 

d'une cour intérieure où sera planté l'arbre 

en pleine terre. explique }luge  Gagnon,  archi-

tecte ;i \ }:11I .Architecr(es) et porte-parole du 

consortium l'L.A Ln Neuf Architectes. respon-

sable des deux projets. 

Ils'agira dans les deux cas duit véritable 

point de repère, «L'arbre est visible. on peut 

tourner auteur, il est toujours présent dans 

l'espace». illustre l'architecte, pour qui il s'agit 

d'une façon de taire entrer la nature dans 

le batirnent. 

Le consortium devait par ailleurs respecter 

le plan fonctionnel et technique du gouver-

nement du Québec. qui impose notamment 

l'usage du hois, de l'aluminium et d'accents de  

bleu - et pas n'importe quel bleu: celui du dra-

peau du Québec. 

I:es architectes disposaient tout de niénle 

d'une certaine liberté, ce qui leur a permis 

d'adapter l'architecture de chaque école à 

son environnement. 

S'adapter au terrain 
Pians le cas de Montréal-Nord, les archi-

tectes disposaient d'un immense 

terrain - 80O00 ni2- dans une zone commer-

ciale et industrielle en pleine transformation, 

ïa l'angle des boulevards Maurice-Duplessis et 

Albert-Iludon. 

Ils ont réservé 3000€) m2 au nord 

pour• Ltrie future école primaire, dont 

ils ne sont pas responsables et dont la 

construction n'a pas encore commencé. 

Pour sa part, l'école secondaire sera 

située au centre du terrain, sur le 
boulevard Maurice-Duplessis. Le bâtiment de 

cinq étages sera entouré d'un parcours  vet's  

les places publiques tout autour du hâi inient, 
où le verdissement sera une priorité. 

«Pour créer un pôle institutionnel, ce qui 

est le plus important, c'est de rassembler les 

jeunes et les moins jeunes dans un secteur à 

vocation commune», souligne M.  Gagnon..  

Autre terrain, autre réalité 

A Anjou, les architectes étaient confrontés à 

tme autre réalité, avec un terrain à proximité 

de l'autoroute 40 et de la carrière La lbrge de 

Montréal-Est. 

«On a dû travailler avec un terrain long et 

étroit, ce qui a offert des occasions différentes. 

Le bâtiment et les espaces extérieurs sont 

beaucoup plus allongés», note l'architecte. 

[emplacement du terrain a permis de 

raire en sorte que l'une des quatre entrées 

soit plus intime, sur une rue résidentielle. 

Les architectes ont aussi pu compter sur 

les espaces verts existants, entre autres le 

parc Roger-Rousseau. 

Québec investira -}37 41S pour la construc-

tion des écoles de Montréal-Nord et Anjou. 

Toutes deux sont présentement en construc-

tion et leur ouverture est prévue à la ren-

trée 202.1- M 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
Mesures du CO2 dans nos établissements
14 mars 2022

Au cours des dernières semaines, nous avons procédé à l'installation dans nos établissements scolaires des lecteurs de dioxyde de carbone
(CO2).

Comme plusieurs ont pu le remarquer, tous les appareils de type WI-FI ont été installés par l'équipe du Service des ressources matérielles
dans les classes des écoles qui ont un système de ventilation 100 % naturelle. Les lecteurs câblés seront installés lorsque nous les
recevrons.

Données préliminaires fournies par les lecteurs installés

Le 23 février dernier, le MEQ a partagé des données préliminaires relatives aux taux de CO2 enregistrés par les lecteurs installés à ce jour.
Les données sont recueillies de manière centrale par le MEQ qui établit les moyennes.

Le seuil acceptable de concentration de CO2 a été fixé à 1 500 ppm par un comité d'experts mis en place par le gouvernement du Québec.

Rappelons que le CO2 est produit naturellement par la respiration humaine et sa présence n'occasionne pas d'effets sur la santé. Les
classes qui affichent un taux supérieur ne sont donc pas dangereuses pour les occupants.

En plus du CO2, les lecteurs mesurent également la température ambiante et l'humidité relative, permettant de fournir un portrait en temps
réel des paramètres de confort. Ainsi, le personnel scolaire peut effectuer des interventions adaptées et appliquer les directives du MEQ pour
assurer le contrôle de la concentration de CO2.

Données CSSDHR

Pour le CSSDHR, le ministère a recueilli les données dans 619 classes. La très vaste majorité (600, soit 96,9 %) a enregistré une
concentration de 1 500 ppm et moins pour la période de référence.

À titre de rappel, la norme du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST) recommande une moyenne d'exposition inférieure à
5 000 ppm pour une journée de travail de 8 heures.

Vous pouvez consulter le tableau des données du MEQ pour la période du 14 au 18 février 2022. Vous le retrouverez également sous le
menu Qualité de l'air de l'onglet Centre de services scolaire de notre site Web.

Pour plus d'information sur la qualité de l'air dans les écoles, je vous invite à consulter ce lien : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-
primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles.

En terminant, je vous rappelle que notre équipe suit assidument les données de nos établissements. Si des correctifs s'avéraient
nécessaires, ils seront réalisés sans délai.

Soyez assurés que nous avons à cœur la santé, la sécurité et le bien-être de tous les élèves et des membres du personnel.

La directrice générale, Dominique Lachapelle

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec 
Canada J3B 6N3 
 www.csdhr.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.csdhr.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/MEQ-Document-complementaire-qualite-air-dioxyde.pdf
https://www.csdhr.qc.ca/commission-scolaire/qualite-de-lair/#3-mesures-de-co2-dans-nos-etablissements
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles
http://www.csdhr.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/367/Centre%20de%20services%20scolaire%20des%20Hautes-Rivi%C3%A8res
http://www.csdhr.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA 
Prix de la persévérance scolaire 2021 décerné aux parents de l'Harricana
14 mars 2022

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le conseil d'administration décerne le 9e prix reconnaissance « Partenaire de la
persévérance scolaire de l'Harricana 2021 » aux parents de l'Harricana. Cette sélection souligne l'apport quotidien incontestable des parents
pour contrer les effets néfastes de la pandémie sur la motivation et la persévérance scolaire de leur enfant, notamment l'accompagnement
durant les cours virtuels.

C'est le 10 mars que le président, monsieur Jean-François Drouin, a reçu de façon symbolique le cadre honorifique au nom de tous les
parents de l'Harricana. Ce dernier sera installé dans la salle 3050 du Centre de services scolaire, soit le lieu de rencontre de ce comité.

Rappelons que le prix reconnaissance honore les partenaires qui collaborent étroitement, souvent dans l'ombre, à la mission éducative du
Centre de services scolaire (CSS) Harricana.

IMPORTANCE DE L'APPORT DES PARENTS

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les parents ont dû s'adapter à plusieurs nouvelles réalités, dont le bouleversement dans le
milieu scolaire. Après la fermeture des écoles et la transition vers l'enseignement en ligne du jour au lendemain, les parents ont commencé à
jouer un rôle de plus en plus important dans l'éducation de leurs enfants. Il est donc important de souligner l'intérêt manifesté et le temps
investi par ceux-ci afin de maintenir l'intérêt des enfants envers leurs études. De plus, les parents ont de nombreux nouveaux défis à gérer
liés à la pandémie, dont le stress et l'anxiété générés par la crise, un manque d'énergie et le sentiment d'être dépassés ainsi que la difficulté
à concilier la famille et le travail.

https://ameqenligne.com/index.php
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La persévérance scolaire d'un jeune puise sa source dans les ressources disponibles dans son environnement immédiat, à commencer par
son milieu familial. L'apport quotidien des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant est sans doute l'une des clés de la
persévérance et de la réussite scolaire de ce dernier.

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire Harricana 
341, rue Principale Nord 
Amos Québec 
Canada J9T 2L8 
 www.csharricana.qc.ca

http://www.csharricana.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/173/Centre%20de%20services%20scolaire%20Harricana
http://www.csharricana.qc.ca/
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FÉDÉRATION DES PROFESSIONNÈLES 
Santé et éducation - Après deux ans d'état d'urgence, nos réseaux ont besoin de soins immédiats
14 mars 2022

Le ministre Christian Dubé parle aujourd'hui de « refondation » de la santé sur 5 à 10 ans, mais les réseaux de la santé et de l'éducation ont
aussi besoin d'actions immédiates parce qu'ils sont abimés.

Après deux ans aujourd'hui d'état d'urgence sanitaire, on se rend compte que la crise a exacerbé plusieurs problèmes préexistants. « La fin
de cet état d'urgence ne doit pas entrainer un retour à nos vieilles habitudes d'avant la crise.  Le gouvernement qui a gouverné par décrets
pendant la pandémie doit maintenant se mettre en mode écoute afin de trouver des solutions pérennes et de rétablir nos réseaux qui étaient
déjà mal en point », affirme Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles de la CSN (FP-CSN) qui représente du personnel de
la santé et de l'enseignement supérieur.

Éducation

En éducation, les conséquences négatives de la crise se feront encore sentir pour les années à venir.  Par exemple, les enfants, élèves et
étudiant.es plus vulnérables en ont énormément souffert et un simple retour à ce qui se faisait en 2019 ne sera pas suffisant pour leur
donner une réelle chance de réussir. Il faudra absolument des ressources supplémentaires, notamment en santé mentale et en soutien à
l'apprentissage.

« L'enseignement à distance doit être pensé dans une situation post-crise. On ne pourra pas le faire n'importe comment », lance Catherine
Lanaris, vice-présidente de la FP-CSN et professeure à l'UQO. Cette dernière estime notamment que l'enseignement à distance ne pourra
pas s'appliquer à tous.

Santé et services sociaux

La fin prochaine de l'état d'urgence sanitaire va entraîner la fin de presque toutes les primes qui incitent pour le moment plusieurs personnes
techniciennes et professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux à offrir davantage de disponibilités afin de combler les
besoins du réseau.

« Le personnel de la santé et des services sociaux est au bout du rouleau. La fin de l'état d'urgence sanitaire ne va pas régler
miraculeusement tous les problèmes liés à la pénurie de main-d'œuvre », insiste Jessica Goldschleger, vice-présidente de la FP-CSN, qui
ajoute qu'il faudra trouver rapidement de nouvelles mesures pérennes de rétention et d'attraction du personnel. « Le gouvernement ne doit
plus se contenter de réagir avec des mesures improvisées et temporaires lorsque le système menace d'imploser. Il doit plutôt discuter de
solutions à long terme pour prévenir ces crises », conclut la vice-présidente.

On a eu plusieurs bris de service dans le réseau ces dernières années, notamment en obstétrique. Les sages-femmes ont d'ailleurs
grandement contribué à diminuer les impacts de cette crise sur les familles. Laisser tomber toutes les mesures de soutien à court terme est
le meilleur moyen de provoquer de nouveau ces bris de service et de mettre en danger la population du Québec. 

Pour plus d'information

Fédération des professionnèles 
1601, avenue De Lorimier, bureau 2400 
Montréal Québec 
Canada H2K 4M5 
 www.fpcsn.qc.ca
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