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Fin de l'urgence sanitaire: Québec veut 
conserver des pouvoirs jusqu'au 31 
décembre 

OLIVIER BOSSÉ 

LE SOLEIL 

Le ministre de la Santé du Québec, Christian 
pour mettre _ .. ..,n..,.. sanitaire. .. _. 
adoption, dans plus ou moins _... mois. -- -u 
pouvoirs qu'il veut 'clan jusqu'au 31 üe:,embre 

tsbé, a délOse mercredi le projet de loi 
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- uverne:ï.ent Legault conserve les 

La levée de l'état d'urgence sanitaire empêchera de 
revenir en arrière et de récupérer des pouvoirs déjà 
abandonnés sous l'état d'urgence. Dont l'imposition 
des mesures sanitaires, comme le passeport vaccinal 
et la capacité d'accueil réduite de plusieurs endroits. 
Ou encore le port obligatoire du masque dans les lieux 
publics, dont on devrait aussi voir la fin dans les 
prochaines semaines. 

Une fois les mesures enlevées, le gouvernement ne 
pourra plus les réimposer de façon unilatérale, c'est-à-
dire par décret, quand l'état d'urgence sera terminé. À 
moins de déclencher un nouvel état d'urgence 
sanitaire. 

L'état d'urgence sanitaire actuel a été déclaré au 
Québec le 13 mars 2020. Il y a deux ans et trois jours, 
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Il a depuis 
été renouvelé sans cesse chaque semaine, lors de la 
réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Il l'a 
encore été ce mercredi pour une 103e  fois. 

Et l'état d'urgence sanitaire continuera toujours d'être 
renouvelé à la petite semaine jusqu'à l'adoption du 
projet de loi 28 vers la mi-avril ou la fin avril, a estimé le 
ministre Dubé, en conférence de presse. 

Après avoir déposé son projet de loi en chambre 
devant ses collègues parlementaires, M. Dubé s'est 
présenté devant les journalistes en compagnie de 
Daniel Paré, ancien directeur de la vaccination pour le 
Québec devenu lundi sous-ministre associé à la 
Direction générale de la gestion exécutive et  

opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. 

Assis coude à coude derrière l'habituel bureau de bois 
placé à l'avant de la salle  Evelyn-Dumas, attenante au 
parlement, les deux hommes ont répondu aux 
questions pendant 45 minutes sans masques et surtout 
sans panneau de plastique transparent les séparant. 
Une première depuis la fin de septembre 2020. 

La vitesse d'adoption dépendra donc des oppositions, 
a affirmé le ministre Dubé. Les consultations 
particulières, demandées par les partis d'opposition, 
devraient s'amorcer d'ici une semaine ou deux. Puis 
l'étude article par article s'enchaînera. Il envisage donc 
un dénouement d'ici «mi-avril, fin avril, j'espère avant». 

5 ou 6 décrets survivront 

Le projet tient en huit articles. À peine trois pages. Ce 
qui ne le rend pas simple pour autant. 

L'article 2 du projet de loi va stipuler que «les mesures 
prévues par décrets ou par arrêtés du ministre [...] qui 
sont en vigueur au moment où prend fin l'état 
d'urgence sanitaire le demeurent jusqu'au 31 
décembre 2022». 

Donc, à la base, tous les pouvoirs que le 
gouvernement Legault s'est octroyés par décrets 
depuis deux ans restent valides pour encore neuf mois 
et demi. 

Sauf ceux auxquels il a renoncé ou va renoncer. Et ils 
sont nombreux, assure le ministre Dubé. 
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«Au plus haut de la pandémie, on avait une centaine 
de décrets, a-t-il expliqué. Depuis ce temps, on en a 
enlevé une quarantaine, une cinquantaine. Et au fur et 
à mesure qu'on va avancer [dans le temps et l'étude du 
projet de loi], peut-être qu'il va rester deux, trois 
décrets? On va essayer de les résumer en termes 
opérationnels pour les cinq ou six qu'on veut. Il va 
rester cinq, six décrets. Je veux rassurer tout le monde 
qu'il n'y a pas d'autre chose que ça qui va être 
inventé.» 

M. Dubé a répété que déjà, à part l'obligation du port 
du masque dans certains endroits, les mesures 
sanitaires rendues possibles par l'état d'urgence ne 
touchent plus directement les citoyens. 

«Notre objectif, c'est que des mesures 
populationnelles, on n'en veut plus», a tranché le 
ministre. 

À quand la 6e vague? 

Mais le gouvernement dit vouloir se protéger d'une 
éventuelle sixième vague de contagion de COVID. 
Attendue possiblement à l'automne, disent MM. Dubé 
et Paré, malgré la remontée actuelle du virus à certains 
endroits dans le monde. 

Ils ont donc gardé les d'outils déjà en main dans quatre 
grands secteurs : le dépistage, la vaccination, 
l'entreposage et le transport de biens. 

Par exemple, avant la pandémie, au Québec, on ne 
comptait que cinq professions dont les membres 
pouvaient vacciner en toute légalité. Ce nombre a 
grimpé jusqu'à 30, depuis deux ans, avec l'ajout des 
hygiénistes dentaires, des vétérinaires, etc. Un 
arrimage reste encore à faire avec les ordres 
professionnels. 

Une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 
pourrait bien être recommandée aux personnes 
vulnérables dès cet été, a d'ailleurs indiqué M. Paré. 

La possibilité de faire de l'enseignement à distance et 
d'embaucher des profs retraités demeurera aussi en 
vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 30 juin. 

Encore du gré à gré 

Jusqu'au 31 décembre, le gouvernement pourra aussi 
continuer à conclure des contrats de gré à gré sans 
passer par un processus standard d'appel d'offres. 
Dans certains cas même pour une période de cinq ans. 

Mais à en croire le ministre Dubé, cela n'arrivera pas.  

«On n'en fait plus depuis un certain temps [de contrats 
sans appel d'offres]. Il n'y en aura plus», a-t-il répondu 
avec assurance. 

Les médias de Québecor révélaient en début de 
semaine que 17,4 milliards $ ont été donnés en 
contrats de gré à gré par le gouvernement Legault 
depuis son accession au pouvoir, dont 13 milliards $ 
durant la pandémie. 

«On ne s'en servira pas. Je vous en donne l'assurance 
morale, on ne veut plus en faire. On n'en a plus besoin. 
Ça reste possible, mais je ne vois pas pourquoi on le 
ferait», a réitéré M. Dubé. 

En frais de matériel, M. Paré confirme que les réserves 
sont pleines avec l'équivalent de plus de 3000 camions 
de 53 pieds bien remplis ou 15 terrains de football. 

«Mascarade», «trompeur» 

Chez les oppositions, on n'y voit qu'une autre façon de 
prolonger l'état d'urgence sous une autre forme. 

La cheffe libérale Dominique Anglade qualifie le projet 
de loi 28 de «mascarade». «Encore une fois, François 
Legault gouverne seul et veut conserver tous ses 
pouvoirs jusqu'en décembre 2022. C'est 
épouvantable!» s'est-elle exprimée, sur  Twitter.  

Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en 
santé, parle pour sa part d'un projet de loi «trompeur». 
«Ce n'est rien d'autre qu'une supercherie pour tromper 
les gens et les oppositions. Non seulement la CAQ 
continue de garder tous les pouvoirs qu'elle s'était 
accordés dans le cadre de l'urgence sanitaire, mais elle 
maintient aussi toutes les mesures qu'elle a mises en 
place depuis deux ans, y compris l'octroi de contrats de 
gré à gré, et ce jusqu'après l'élection!» a déclaré M. 
Marissal, par communiqué, accusant le premier 
ministre Legault de vouloir «passer un sapin aux 
Québécois». 

«Un fourre-tout» est l'expression utilisée par le chef du 
Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, pour 
décrire le projet de loi 28. «On a fait compliqué quand 
on aurait pu faire simple», selon le chef péquiste, qui 
s'inquiète de plus pour la récolte de renseignements 
personnels sur la vaccination et le dépistage qui 
continuerait d'être en vigueur. 

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric 
Duhaime, qui parle pour sa part d'«un trompe-l'oeil», 
demande de plus que le gouvernement amnistie les 46 
563 citoyens qui ont écopé d'une amende de 1500 $ 
pour avoir contrevenu aux mesures sanitaires pendant 
la pandémie. 
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COMMENT LES QUÉBÉCOIS ONT CHANGÉ 
DURANT LA PANDÉMIE 

Nous dormons moins bien, passons plus de temps devant notre écran et faisons moins 
de sport. Mais surtout, nous avons davantage mal à l'âme. Les deux années de pandémie 
ont été très difficiles pour les Québécois, sur les plans tant physique que mental. Portrait-
robot des Québécois en 2022 par rapport à 2019. 

VINCENT BROUSSEAU-POULIOT 
LA PRESSE 

1. NOUS DORMONS MOINS BIEN 44 % des Québécois y passent 

34 % 
autant de temps qu'avant 

LES JEUNES SONT LES PLUS 
AFFECTÉS 

des Québécois ont vu la qualité de 
leur sommeil diminuer, 58 % n'ont 
observé aucun changement, et 8 
ont vu une amélioration dans la 
qualité de leur sommeil. Les 
femmes (38 %) ont été plus 
nombreuses que les hommes 
(30 %) à avoir vu la qualité de leur 
sommeil diminuer. 

2. NOUS PASSONS PLUS 
DE TEMPS DEVANT NOTRE 
ÉCRAN 

61 % des Québécois passent plus 
de temps devant leur écran 
qu'avant la pandémie 

35 % des Québécois y passent 
autant de temps qu'avant 

3 % des Québécois y passent 
moins de temps 

78 % des 18-24 ans passent plus de 
temps devant leur écran qu'avant la 
pandémie 

3. NOUS SOMMES DAVANTAGE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

49 % des Québécois passent 
davantage de temps sur les 
réseaux sociaux qu'avant la 
pandémie 

7 % des Québécois y passent 
moins de temps 

4. NOUS NOUS PRÉOCCUPONS 
DAVANTAGE DE NOTRE POIDS 

40 % 

des Québécois se préoccupent 
davantage de leur poids qu'avant 
la pandémie 

55 % 

des Québécois s'en préoccupent 
autant 

5% 

des Québécois s'en préoccupent 
moins 

50 % 

proportion des 18-24 ans qui se 
préoccupent davantage de leur 
poids qu'avant la pandémie 

5. NOUS FAISONS MOINS DE 
SPORT 

46 % des Québécois font moins de 
sport qu'avant la pandémie 

40 % en font autant / 14 % en font 
davantage 

55 % des 18-24 ans font moins de 
sport qu'avant la pandémie 

6. NOTRE SANTÉ MENTALE NE VA 
PAS BIEN 

Il y a deux fois plus de Québécois 
de tous âges qui ont eu des idées 
suicidaires sérieuses depuis 
12 mois, en octobre 2021, qu'avant 
la pandémie (enquête en 2014-
2015). 

En octobre 2021 : 6,4 % des 
Québécois 

En 2014-2015 : 2,8 % des 
Québécois 

« En contexte de crise, les gens 
qui souffrent ont souvent tendance 
à moins consulter. Les gens 
se disent : "tout le monde a de la 
peine et est anxieux, pourquoi 
j'irais consulter ?". Au cours des 
12 derniers mois, une personne 
sur trois ayant des symptômes de 
dépression est allée consulter. 
Dans ce contexte, on doit avoir 
une approche de promotion de la 
santé mentale dans les milieux de 
vie. » 

— La Dre Mélissa Généreux, 
médecin spécialisée en santé 
publique et professeure à 
l'Université de Sherbrooke 
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7. LA SANTÉ MENTALE DE NOS 
JEUNES NE VA (VRAIMENT) PAS 
BIEN 

Entre 50 % et 60 % 

Proportion des Québécois de 16 à 
25 ans qui ont eu des symptômes 
modérés à sévères d'anxiété ou de 
dépression au cours des deux 
dernières semaines (en 
octobre 2021) 

LA PANDÉMIE A EU UN IMPACT 
NÉGATIF SUR LA SANTÉ 
MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE DE : 

79 % des étudiants au cégep et à 
l'université 

49 % des élèves au secondaire et 
aux écoles professionnelles 

LA PANDÉMIE A EU UN IMPACT 
NÉGATIF SUR LA SANTÉ 
PHYSIQUE DE : 

63 % des étudiants au cégep et à 
l'université 

38 % des élèves au secondaire et 
aux écoles professionnelles 

Durant la pandémie, la proportion 
des 18-24 ans avec des idées 
suicidaires sérieuses depuis 
12 mois est passée de 7,7 % en 
novembre 2020 à 11,2 % en 
octobre 2021. 

« Les catégories d'âge aux 
extrémités vont souvent réagir 
plus fortement lors d'évènements 
catastrophiques. Dans le contexte 
de la pandémie, la peur du virus 
était beaucoup plus forte chez les 
personnes plus âgées, qui ont 
davantage accepté le sens des 
mesures sanitaires. Ce fut plus 
difficile pour les jeunes [sur le plan 
de la santé mentale], les mesures 
étaient davantage vues comme 
une atteinte à leur jeunesse, ça 
leur faisait plus mal. » 

— La Dre Mélissa Généreux, 
médecin spécialisée en santé 
publique et professeure à 
l'Université de Sherbrooke 

8. NOUS GAGNONS PLUS 
D'ARGENT 

Les salaires ont augmenté 
davantage qu'à l'habitude durant 
la pandémie, entre autres en 
raison des programmes d'aide 
gouvernementaux. 

« Depuis que la campagne de 
vaccination a commencé, 
l'économie a redémarré à divers 
degrés selon les secteurs, et la 
pénurie de main-d'œuvre a 
contribué à faire augmenter les 
salaires au cours de la dernière 
année. » 

— Pierre Emmanuel Paradis, 
économiste et président de la 
firme AppEco 

HAUSSE ANNUELLE DES 
SALAIRES (RÉMUNÉRATION 
HEBDOMADAIRE MOYENNE) 

+ 5,0 % 

durant les 21 mois de la pandémie 

(mars 2020 à novembre 2021) 

+ 4,4 

durant les 21 mois avant la 
pandémie 

(mars 2018 à mars 2020) 

+ 2,7 % 

durant les 10 ans avant la 
pandémie 

(janvier 2010 à mars 2020) 

TAUX DE CHÔMAGE 

Février 2020: 4,6 % 

Avril 2020 (sommet durant la 
pandémie) : 17,5 % 

Janvier 2022 : 5,4 % 

9. ... MAIS TOUT COÛTE AUSSI 
PLUS CHER 

Le coût de la vie a aussi augmenté. 
Et de façon très importante depuis 
plusieurs mois. 

Depuis septembre 2021, l'inflation 
augmente tous les mois d'au 
moins 5 % par rapport à l'année 
précédente. En 2019 et en 2020, 
l'inflation n'avait jamais augmenté 
plus de 2,7 % pour un mois par 
rapport à l'année précédente. 

« L'inflation a beaucoup accéléré 
en deuxième moitié de pandémie, 
à des sommets qu'on n'a pas vus 
depuis des décennies. » 

— Pierre Emmanuel Paradis, 
économiste et président de la 
firme AppEco 

BESOIN D'AIDE POUR VOUS OU 
UN PROCHE ? 

Ligne québécoise de prévention 
du suicide : 1 866 APPELLE (277-
3553) 

Sources : 

POUR LES POINTS 1 À 5 : Institut 
national de santé publique du 
Québec (sondage pour la période 
du 7 au 19 janvier 2022, par 
rapport à avant la pandémie) 

POUR LES POINTS 6 ET 7 : deux 
enquêtes effectuées sur les jeunes 
(dans quatre régions du Québec) 
et sur les adultes (dans toutes les 
régions du Québec) durant la 
pandémie par l'équipe de la 
Dre Mélissa Généreux ; ces 
enquêtes ont été réalisées par 
l'Université de Sherbrooke et le 
CIUSSS de l'Estrie—CHUS 

POUR LES POINTS 8 ET 
9 : AppEco et Statistique Canada 



Pas de place pour des élèves 

ukrainiens dans des écoles de Québec 
DAPHNEE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Des écoles de Québec déjà remplies au 
maximum de leur capacité ne pourront 
accueillir d'éventuels élèves provenant 
de l'Ukraine, alors que la province s'ap-
prête à accueillir un nombre indéterminé 
de réfugiés ayant quitté ce pays. 

C'est du moins ce qu'indique le Centre 
de services scolaire des Découvreurs, 
qui çouvre notamment le secteur de la 
Pointe-de-Sainte-Foy dans la capitale. 

« Rien n'a été mis en place concernant 
l'accueil d'élèves réfugiés. En fait, l'en-
semble de nos écoles sont déjà à pleine 
capacité, donc ce n'est pas quelque chose 
d'envisageable pour nous malheureu-
sement », a expliqué sa porte-parole, 
Marie-Ève Malouin, dans une réponse 
transmise par courriel au Journal. 

Le manque d'espace concerne autant 
les écoles primaires que secondaires, 
a-t-elle précisé. 

ROBERGE A AFFIRMÉ LE CONTRAIRE 

Cette déclaration contraste avec celle 
du ministre de l'Éducation, Jean-Fran-
çois Roberge, qui a affirmé mardi que le 
réseau scolaire francophone avait « tout 
ce qu'il faut » pour accueillir convenable-
ment de jeunes réfugiés ukrainiens au 
cours des prochains mois. 

La situation semble toutefois différente 
au Centre de services scolaire de la Capi-   

tale, qui dessert notamment les quartiers 
centraux de Québec. Le manque d'espace 
ne semble pas y être un enjeu, du moins 
pour l'instant. 

Tout dépendra du nombre d'enfants 
ukrainiens à scolariser et surtout, dans 
quel secteur ils viendront s'établir, 
explique sa porte-parole, Marie-Claude  
Lavoie.  

Même son de cloche au Centre de ser-
vices scolaire des Premières-Seigneu-
ries, qui couvre notamment les arrondis-
sements de Charlesbourg et Beauport. 

On s'y prépare à recevoir des élèves en 
provenance de l'Ukraine sans toutefois 
avoir davantage d'information à ce sujet, 
indique sa secrétaire générale, Martine 
Chouinard. 

PRET A ACCUEILLIR 300 RÉFUGIES 

Au Centre multiethnique de Québec, 
on attend toujours davantage d'infor-
mations provenant de Québec à ce 
chapitre. 

Sa directrice générale, Natacha Bat-
tisti, estime que les ressources en place 
permettraient d'accueillir jusqu'à 300 
réfugiés ukrainiens dans la capitale sur 
une période de six mois. 

Une rencontre est d'ailleurs prévue 
avec les représentants du milieu scolaire 
la semaine prochaine, afin d'identifier 
dans quels secteurs ces familles pour-
raient s'établir, indique Mme  Battisti. 

»U ' Ensemble, l'Ukraine va gagner' 

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

HUG[)P|UJN-LAROSE 
LA PRESSE 

C}UEBEC — —Lagouvornonlant 
Lsgeu|t donne un nouveau tour da 
vis doa réforme de|a loi 1D1.Dans 
une série d'amendements déposés 
mercredi, i| prévoit Uænouveaux 
mécanismes pour que les cégepm 
privés non subventionnés nm 
deviennent pas une voie dm 
oontournemmntau réseau collégial 
public anglophone, uùl'effectif 
étudiant est gelé dans |a projet de loi 
à3OB34places. 

Lo ministre responsable do|mLangue 
française, Simon Jo|in'Berrette.a 
également augmenté mercredi 
l'étendue du projet de loi 80en 
limitant |u croissance des attestations 
d'études on||ëAin|æn (4EC) en 
anglais, ces programmes courts 
menant ü une préparation immédiate 
à|'emp|ui. Avec cet amendement, 
Québec veut x geler |a part occupée 
par les programmes d'AECofferts 
dans |m réseau collégial anglophone  

public et privésubvontionnépmr 
rapport b l'ensemble des 
programmes dY\EC offerts mu 
Québec ». 

o Entre 3O1Tat2O18.hycroissance 
da l'offre totale des programmes 
U\4EC offerts on anglais est do 
2O8.896o. affirme |e cabinet du 
ministre pour ]ustifiarces 
modifications. 

UNE u CONNAISSANCE VAL|DEE 
OU FRANÇAIS u 

Québec prévoit également des 
amendements pour o geler  |apart  
occupée par les programmes d'AEC 
offerts nn anglais dans |eréseau 
collégial francophone public et privé 
subventionné oetx rendre |o 
connaissance dufrançais 
conditionnelle d l'obtention d'une  
AEC,  tant au public qu'au privé 
subventionné et non subventionné, 
sauf pour les ayants droit ». 

oCotteoonnmisomnoovm|idéodu 
françaisponno#nab|'étudiont 
d'intonagic doa'éponouirou main do 
hyaociétéquébécoisoe{doporhcipar 
ë son dëws|oppæmerû.La forme qua 
prendnanmttæ exigence sera Uéfinia 
par rëg|emmntdu ministne dæ |a 
LanAumfnançaison.aUën|avë|m 
cabinet du miniutreJV|in'Barrattm 
sans donner plus dadébai|s. 

j\|mfindumnoisdefémior.|o 
0ouvernemontLogouhmunefoio 
pour 1outoafermé|opodaà 
|'mpp|ioodonda |e|oi 101 auoé8op. 
une question quiétmüdisoutéeau 
mminmëmeducaucus 
0ouværnæmentn|.Qu#bacap|utôü 
mnoUihësarëhnrmede|aChartmdm|a 
|anAuefnonçainæ pour imposer bb»us 
|mmë|ëveu des oëAæpuanglophones 
tnuinnoursennæignëoenfrançaisafin 
d'obtmnir|eurdip|ômna. 
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Oups ! Élections Québec utilise 
un logiciel russe controversé 
L'antivirus Kaspersky a pourtant été banni aux Etats-Unis 

et dans d'autres pays dès 2017 en raison des risques 

Élections Québec cessera d'utiliser 
un controversé logiciel de sécurité 
russe après que notre Bureau 
d'enquête lui eut fait remarquer 
hier «un risque considérable 
d'attaque informatique » soulevé 
par l'Allemagne. 

PASCAL DUGAS BOURDON ET 
MARIE CHRISTINE TROTTIER 
Bureau d'enquête 

L'organisme qui encadre les scru-
tins dans la province utilise l'antivirus 
Kaspersky depuis au moins 2013, selon 
un contrat public que nous avons identifié. 

Mardi, l'Allemagne a recommandé de 
remplacer tous les  antivirus  de cette com-
pagnie avec d'autres produits de protec-
tion pour des raisons de sécurité. 

Elle allègue que Kaspersky pourrait être 
espionnée par le Kremlin lors d'une cyber 
opération, ou bien être instrumentalisée 
pour attaquer des systèmes ou ses propres 
clients. 

« Nous allons cesser de l'utiliser », a laco-
niquement affirmé hier par courriel Élec-
tions Québec, en réponse à nos questions. 

Au cours des dernières années, les cas 
d'ingérence du Kremlin dans les élections 
un peu partout sur la planète ont été lar-
gement documentés, dont lors de la prési-
dentielle américaine de 2016 remportée par 
Donald  Trump.  Des pirates informatiques 
russes ont notamment infiltré les courriels 
de la campagne d'Hillary  Clinton  et attaqué 
des systèmes électoraux locaux. 

LES AMÉRICAINS PIRATÉS 

Dans la foulée de cette saga, en 2017, les 
États-Unis ont accusé Kaspersky d'avoir 
des liens avec les services secrets russes. 
Un contractant de la National  Security 
Agency (NSA)  avait été piraté par un 
Russe, qui avait obtenu des dossiers sen-
sibles via l'antivirus Kaspersky. 

Une loi avait ensuite été signée pour 
bannir tous les produits de cette entre-
prise des organisations gouvernementales 
américaines. 

Plusieurs États ont ensuite emboîté 
le pas des États-Unis. Entre autres, la 
Grande-Bretagne a prévenu ses organisa-
tions gouvernementales d'éviter d'utiliser 
Kaspersky pour des raisons de « sécurité 
nationale ». 

Peu après, la Lithuanie et les Pays-Bas 
ont annoncé avoir banni à leur tour le logi-
ciel. L'Union européenne a recommandé 
en 2018 à ses membres d'éviter de l'utiliser. 

NEUF CONTRATS PUBLICS 

Québec, par contre, n'a pas suivi ce 
mouvement. En plus d'Élections Québec, 
d'autres organisations gouvernementales 
utilisent ce logiciel. Notre Bureau d'en-
quête a découvert neuf contrats publics 
en lien avec Kaspersky. 

Le Cégep Limoilou a confirmé hier que le 
logiciel russe était installé pour protéger 
ses postes de travail, ses serveurs et le 
« trafic en provenance d'internet ». 

De son côté, le Cégep de Chicoutimi a 
conclu en juillet un contrat en lien avec le  

logiciel, installé sur les « serveurs et les 
postes de travail ». 

Télé-Québec, le Cégep  Heritage  et les 
commissions scolaires  English-Montreal  et 
des Samares ont aussi conclu des contrats 
liés à Kaspersky au cours de la dernière 
décennie. 

Télé-Québec a amorcé une migration 
vers un autre logiciel il y a plusieurs mois 
et  English-Montreal  n'utilise plus les ser-
vices de Kaspersky. 

Malgré nos demandes, il n'a pas été pos-
sible, hier, de savoir si les autres orga-
nismes faisaient toujours appel au géant 
informatique russe. 

ELLE NIE 

Kaspersky a été cofondée en 1997 par le 
richissime homme d'affaires russe  Eugene  
Kaspersky (voir ci-dessus). 

Mardi, l'entreprise avait réagi à la mise 
en garde allemande en la qualifiant de 
« politique ». La firme a assuré n'avoir 
aucun lien avec le gouvernement russe. 

En 2018, notre Bureau d'enquête avait 
découvert qu'Élections Québec a été vic-
time d'une attaque informatique durant 
la campagne électorale provinciale et a 
effacé les preuves sans en informer les 
services policiers. 
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f 
ALLISON HANES 

WHY NOT LET SOME UKRAINIAN REFUGEE 
CHILDREN GO TO SCHOOL IN ENGLISH? 

It was the suffering of chil-
dren that Ukrainian President 
Volodymyr Zelenskyy so poi-
gnantly emphasized when he 
addressed the House of Com-
mons on Tuesday and the killing 
and maiming of kids that he so 
graphically depicted in a video 
he played during a speech to the 
U.S. Congress on Wednesday. 

"Dear Justin, dear guests, can 
you imagine that every day you 
receive memorandums about the 
number of casualties, including 
women and children," Zelenskyy 
said in a direct appeal to Prime 
Minister Justin  Trudeau  and 
Canadian parliamentarians three 
weeks after Russia's unprovoked 
invasion of Ukraine. 

"You have heard about the 
bombings. Currently we have 97 
children that died during this 
war." 

Bloodied babies, lifeless tod-
dlers and crying preschoolers 
figured prominently in a mon-
tage of the destruction caused by 
Russia's merciless bombardment 
of Ukrainian cities that Zelen-
skyy showed to U.S. lawmakers 
the following day. 

"I'm almost 45 years old. 
Today my age stopped when the 
hearts of more than 100 children 
stopped beating," he said switch-
ing to English. 

In addition to the deaths and 
injuries, youngsters make up the  

bulk of the roughly three million 
refugees who have fled Ukraine 
since Russia attacked. Most 
have been separated from their 
fathers, who must stay behind to 
fight. Some have also left without 
their mothers, travelling with 
grandparents — or even alone — 
to foreign lands. 

Images of children pressing 
their faces to the glass of train 
windows in tearful farewells and 
sleeping in shelters with their 
worldly possessions stuffed into 
suitcases are heartbreaking. 

As the smallest victims of 
Putin's war crimes disperse 
across Europe and the world, 
Canada is among the nations 
planning to welcome them. 

Premier  François  Legault said 
Quebec is ready to do its part 
and that there is "no limit" to the 
number of people the province 
is willing to take in. Government 
officials, charitable organiza-
tions, the local Ukrainian com-
munity and ordinary citizens are 
all mobilized to assist. Some 600 
families in Montreal are poised 
open their homes to mainly 
women and children who could 
be arriving imminently. 

But apparently the Quebec 
government's willingness to help 
stops short at allowing refugee 
children who speak English to 
attend English school. After the 
Quebec English School Boards 
Association offered to lend a 
hand resettling refugee children, 
the Education Ministry ruled it 
"out of the question." 

No such exceptions were made 
for Haitian or Syrian refugees, an 
official said, so none will be made 
for Ukrainians. 

Since immigrants to Quebec  

must attend French school under 
Bill 101, Ukrainians looking to 
live here permanently might 
as well start adapting to this 
French-speaking province now. 
French schools have experience 
integrating children from the 
four corners of the globe in their 
classes  d'accueil.  The Centre de 
services  scolaire  de  Montréal  and 
other service centres have the 
resources and are already mak-
ing preparations. So there may be 
a certain logic to this refusal. 

But no one even knows how 
many Ukrainian refugees will be 
coming or how long they'll stay. 
For some children, this may only 
be a temporary safe haven as 
they wait to reunite with parents 
or other relatives in their home-
land or elsewhere. 

So why can't English schools 
help? The drafters of Bill 101 
included an exemption on 
humanitarian grounds. These 
seem like appropriate circum-
stances to invoke it, at least in 
certain cases. Even Legault didn't 
immediately close the door when 
asked about QESBA's offer. 

There could be reasonable 
criteria for triaging who gets to 
attend English school. Age, grade 
level and knowledge of English 
could be factors, since it's much 
easier for very young children to 
learn a new language than teen-
agers. If the students are being 
hosted by a family whose chil-
dren are already in the English 
system, it might make sense for 
them to all go to the same school. 

Why not share the responsibil-
ity for helping these distressed 
children with English schools, 
which tend to have more space 
and capacity? This doesn't 
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mean Quebec should send all 
Ukrainian refugee children to 
English schools. But why does 
it have to be none? Rejecting 
the QESBAs assistance outright 
seems dogmatic and petty. 

Just because the possibility of 
English school was not offered 
to Haitians escaping after the 
earthquake is no justification for 
barring Ukrainians now. French 
is already one of Haiti's official  

languages. Perhaps a similar offer 
should have been extended to 
some Syrians, who are more like-
ly to speak English as a second 
language than French — although 
it was clear upon arrival most 
were moving here permanently. 

The points is, Quebec should 
be looking at how best to help 
traumatized Ukrainian children, 
not adding to their burdens. 
ahanes@postmedia.com 
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Dawson 
students 
present 
petition for 
expansion 
PHILIP AUTHIER 

QUEBEC A group of Dawson Col-
lege students say a petition call-
ing on the Quebec government to 
reverse its decision to cancel an 
expansion project at their school 
is just a first step in the battle they 
will continue to wage. 

"The petition is a message," said 
Alexandrah Cardona, president of 
the Dawson Student Union. "It's 
not the be all and end all. And in 
fact the student union mobiliza-
tion and initiatives don't end with 
a visit to the National Assembly. 

"We will continue to mobilize if 
the project is not restored to the 
priority level it was for manyyears. 
We are here to show, not just the 
premier, but all Quebecers that 
Dawson students are engaged. We 
are ambitious. We are the future of 
this province." 

Switching to French, Cardona 
added: "On  veut que  la province  
sache qu'on est Québécois aussi."  

Cardona made the comments at 
a news conference at the legisla-
ture, where she was flanked by a 
group of her fellow students, Lib-
eral Leader Dominique Anglade 
and the Liberal MNAfor the riding  

of Westmount- Saint-Louis, Jenni-
fer Maccarone. 

Moments earlier, with represen-
tatives of Dawson in the audience, 
Maccarone rose in the house to 
read and table the petition, which 
garnered almost 20,000 signatures 
in only two weeks. 

While Dawson's initial target for 
the petition was 30,000 signatures, 
the final tally was 19,883. Organiz-
ers said they decided to close the 
petition Wednesday even though 
the number was still growing so it 
could be presented in the legisla-
ture before the government tables 
its annual budget next Tuesday. 

Theyhope the section of the bud-
get covering infrastructure spend-
ing gives a signal the expansion 
project is still alive in some form 
even if the Coalition  Avenir Québec  
government has not given any sign 
of going back on its decision. 

"They have an opportunity be-
fore the budget is tabled next Tues-
day to do the right thing," Macca-
rone told reporters. 

Anglade said the decision to 
cancel the project was political 
following pressure from Quebec 
nationalists who want to curb the 
growth of the English system. "It's 
a matter of equity and that's why 
we support the petition that was 
presented today," Anglade said. 

Prodded by the Montreal Gazette 
earlier, the Minister of Higher Ed- 
ucation, Danielle McCann, would 
only say she wants to work with 
Dawson to help solve its chronic 
space shortage. 

"We're working very actively 
with Dawson right now to find 
spaces to rent in Montreal," Mc-
Cann said. "I'm confident that it's 
going to proceed in a positive way 
for everybody at Dawson." 

Asked if the government will 
reverse its controversial February 
decision to scrap the $200-million 
expansion project, McCann said: 
"We're working on renting spaces." 

That comment draw a stern re-
buke from the students and Mac-
carone at their news conference. 

"Spaces are already being rent-
ed and have been for many years," 
said Cardona, adding it has done 
nothing to ease the crowding in 
the  CEGEP,  which currently does 
not meet the space allocation stan-
dards set by the Ministry of Educa-
tion and Higher Education. 

"Why is Dawson going to be 
treated with a different rule stick?" 
Maccarone asked. "The govern-
ment has a responsibility to treat 
Dawson equitably, in the same way 
they treat all other CEGEPs in the 
province." 

Being treated like every other  
CEGEP  is a key point in the peti-
tion, which states Dawson suffers 
from a space deficit of more than 
11,500 square metres. 

Student union vice-president 
Arwen Low said the space short-
age was dangerous during the 
pandemic because it resulted in 
crowding in the halls, on escala-
tors and in elevators. Dawson has 
11,000 students. 

Scrapping the project has also 
meant the loss of Dawson's new 
training centre for the CEGEP's 
seven medical and social service 
technology programs. 

"Our graduates from the health-
care program do not become an-
glophone nurses, doctors and tech-
nicians," Low said. "They become 
Quebec nurses, doctors and tech-
nicians and serve in every region." 
pauthier@postmedia.com 
twitter. com/philipauthier 
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Quebec tables bill to lift 
state of emergency order 
Province doesn't intend to revive 
any COVID-19 restrictions, Dubé says 

SIDHARTHA BANERJEE  

Quebec doesn't intend to revive 
any COVID-19 restrictions that 
have been removed, Health Min-
ister Christian Dubé said Wednes-
day as he tabled a bill aimed at 
ending the public health state of 
emergency. 

Dubé told a news conference in 
Quebec City the legislation would 
maintain certain operational pro-
visions until the end of the year, 
but public health measures that 
Quebecers have faced over the past 
two years are a thing of the past. 

"For the population, the public 
health emergency is over," he said. 

On Saturday, Quebec lifted al-
most all remaining health mea-
sures, and officials have said the 
mask requirement will be removed 
by mid-April for indoor public 
spaces andby May for public tran-
sit. 

Last week, the province also 
announced that a slew of bonus-
es and benefits for health-care 
workers would come to an end by 
mid-April. 

Dubé said once the health emer-
gency order ends, specific mea-
sures like the vaccine passport 
and mask rules cannot be brought 
back. 

He said public health officials  

could recommend certain mea-
sures, but they would not be 
mandatory unless another health 
emergency was declared. 

"To bring about populational 
measures — those that restrict 
people — it takes a health emer-
gency," he said, adding that the 
government does not intend to go 
that route. 

Since the beginning of the pan-
demic in March 2020, the state 
of emergency has given the gov-
ernment exceptional powers, in-
cluding circumventing collective 
agreements in the health network 
and awarding contracts without a 
call for tenders. 

According to the proposed law, 
Bill 28, measures in place when the 
emergency is lifted will remain un-
til Dec. 31, giving the government 
a certain operational flexibility, 
Dubé said. 

He said it will prolong the use 
of telemedicine until the end of 
the year, maintain the province's 
online portal for volunteers and 
allow a wider range of health pro-
fessionals to continue administer-
ing vaccines. 

It will also allow the province to 
keep the option of distance learn-
ing at schools and make it easier to 
rehire retired teachers. 

The bill allows the province  

to continue awarding contracts 
without tenders in certain situa-
tions, for example for testing and 
vaccination clinics and for storage 
of personal protective equipment. 
But Dubé said no untendered con-
tracts have been awarded recent-
ly, and there won't be any in the 
future. 

He said he hopes the bill will be 
passed by the legislature as soon as 
possible. Opposition parties have 
been demanding an end to the 
state of emergency for months, 
calling it an abuse of power by the 
government. 

Opposition Liberal Leader 
Dominque Anglade called the bill 
a "masquerade." 

"We'll have to wait and see the 
detail of the answers from the gov-
ernment, but to me it sure sounds 
and looks like they want to keep all 
the control until the end of Decem-
ber 2022," she said. 

Quebec solidaire's Vincent Ma-
rissal, the party's health critic, 
agreed that the government bill 
maintains the powers that oppo-
sition parties have raised concerns 
about. 

Health officials reporting 11 
more deaths from COVID-19 on 
Wednesday and 1,073 patients in 
hospital — a drop of nine from 
the previous day. There were 56 
COVID-19 patients in intensive 
care, and about 6,000 health work-
ers remain off the job because of 
COVID-19. 
The Canadian Press 

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

 The Gazette,  17 mars 2022, page A4



ieenvAnAllletl 
best friumlsulky 
ofmunc4ni,M1lxr 

Minorities experienc d 
discrimination after 
secular law passed: study 
JASON MAGDER 

Some Muslim and Jewish students 
reported experiencing discrimina-
tion since the passage of Quebec's 
secularism law, according to a new 
studybytwo Concordia researchers. 

The study attempted to examine 
the impact of Bill 21— the secular-
ism law passed in 2019 that bans 
certain public servants like teach-
ers, police officers and judges from 
wearing religious symbols. 

Surprisingly, even members of 
minority groups who don't wear 
religious symbols said they felt 
more discrimination in the wake 
of the law's passage. 

The findings — based on online, 
bilingual surveys sent to students 
and recent graduates in education 
and law — show that among Mus-
lims who wear religious symbols, 
76 per cent said they experienced 
discrimination since the law was 
passed. Among Jewish respondents 
who wore religious garb, 56.5 per 
cent experienced discrimination. 

"This is one of the first studies 
that shows the real-time impact on 
real people and we think the CAQ 
government needs to pay attention  

to it and understand that people 
are feeling discriminated against 
in the wake of the passage of this 
law," said Kimberley Manning, one 
of the researchers. 

Bill 21 was sold to the public by 
the CAQ government as a way to 
create social peace and settle the 
issue of religious symbols, but the 
study shows it has had the opposite 
effect, Manning said. 

"It hasn't settled the matter, but 
it has instead exacerbated the di-
visiveness and likely the discrim-
ination as well," Manning said. "In 
the written comments we have re-
ceived, we've seen a huge increase 
in discrimination. They may not be 
wearing a religious symbol them-
selves, but be perceived as part of 
a community in which symbols are 
worn." 

Manning said the law appears 
to have emboldened people to be 
more discriminatory. Further-
more, some people seem to be 
confused about the law and how it 
applies to people wearing religious 
symbols. One respondent reported 
that she heard an 11-year-old girl 
told she could not wear a hijab be-
cause it's against the law, which is  

not the case. 
"That's the way racism works, 

unfortunately," she said. "You're 
guilty by association, and this law 
gives licence to that." 

The study also showed that peo-
ple from minority communities 
are reconsidering their futures in 
the province because of the law, 
and not just those who wear reli-
gious symbols. 

Many, particularly students in 
education, said they will refuse to 
work in Quebec a a result of the 
law, and overall, 0 per cent of 
respondents had a more negative 
perception of  Qu bec  since the 
passage of the law. 

"Somebodywhose mother wears 
a hijab said in the comments that 
they couldn't stay in Quebec be-
cause it no longer felt safe for their 
mother," Manning said. (We also 
hear from) education students 
who don't wear religious symbols 
but are deeply uncomfortable 
(with the law)." 

She added that the findings show 
the law is affecting the province's ef-
forts to recruit new teachers while 
there is a shortage of professionals. 

Manning warned against draw-
ing too many broad conclusions 
from her research, as the sample 
size is small, with just 629 respon-
dents. However, she hopes this is 
just the beginning of studies that 
examine the effects of this law. 
jmagder@postmedia.com 
twitter.com/jasonmagder 
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1 Droit 
Nlim-iciQUE 

Un dernier au revoir à  «Alex»  
ANI-ROSE DESCHATELETS 

Le Droit 

Les émotions étaient palpables mercredi soir, rue  
Laflamme  à Gatineau. Des dizaines de personnes s'étaient 
réunies devant le domicile d'Annick Dinelle, la maman 
d'AnnSofy, qui voulait se faire appeler  Alex,  dix ans, qui 
s'est enlevé la vie la semaine dernière, pour lui rendre un 
dernier hommage. 

«Je me sens enrobée d'amour», a exprimé Mme  Dinelle, en 
larmes, entourée de tous les gens venus la soutenir. «Ça ne 
ramènera pas AnnSofy, mais si vous avez un petit soupçon sur 
vos enfants, cognez aux portes, tapez du pied. Faites du bruit 
pour que ça soit entendu. C'est tout ce qu'on peut dire.» 

«Est-ce que je peux vous faire un câlin?», a aussitôt lancé une 
inconnue, avant de serrer Annick Dinelle dans ses bras. 

L'histoire tragique d'Alex, qui faisait face à une crise 
identitaire ou sexuelle et qui était victime d'intimidation, 
selon sa mère, a touché des centaines de personnes au cours 
des dernières heures. Une communauté entière a répondu à 
l'appel de Mme  Dinelle. Des dizaines de gens, petits et grands, 
ont fait la file devant sa résidence pour remettre à la famille 
des ballons de baudruches et des toutous, qui ont été ensuite 
disposés un par un dans les escaliers du bloc-appartements. 
«[La vague d'amour], ça fait du bien. Merci tout le monde», a 
poursuivi la mère. 

Plusieurs personnes de Gatineau, mais certains aussi d'autres 
secteurs de l'Outaouais et des Laurentides, où étudiait l'enfant, 
sont également venues se recueillir. C'est le cas Sylvie 
Régimbald, qui est venue de Chénéville, dans la Petite-Nation, 
pour rendre hommage à  Alex.  Et elle n'a pas fait cavalier seul. 
«C'est tragique. Elle avait une bonne vie devant elle», a-t-elle 
lancé au Droit, assise sur son cheval. Une de ses amies et elle 
ont tenu à se déplacer avec leurs deux équidés, afin d'apaiser 
les gens en peine présents sur les lieux et offrir une sorte de 
zoothérapie. «C'est une thérapie pour les gens, mais aussi une 
thérapie pour moi. 

Chantal Bédard, une enseignante du Cégep de l'Outaouais qui 
habite le quartier de Mme  Dinelle, a tenu à être présente parce 
que la tragédie lui rappelle des souvenirs douloureux. Elle a 
perdu un collègue de travail, de qui elle était proche. «Un 
enfant dix ans comme ça, dans ma communauté, il faut 
supporter [la maman]», s'est-elle exprimé, dans l'émotion.  

«Mais il faut surtout dire aux gens d'arrêter d'avoir des 
préjugés et des jugements. [..] Il faut défaire les tabous», a-t-
elle expliqué, alors qu'elle s'implique également en tant que 
sentinelle en prévention du suicide. 

Les gens se sont ensuite dirigés vers le parc Norbert, situé rue  
Laflamme,  dans une marche de solidarité menée par la famille 
et les amies d'Alex. Une fois rassemblés au parc, les gens ont 
tenu des chandelles et des ballons bien haut. La famille a fait 
jouer la chanson A million  dreams,  du film The  Greatest 
Showman,  une mélodie qui était chère à l'enfant. «Ceux qui 
comprennent l'anglais comprendront le sens des paroles», a 
souligné Mme Dinelle. Aux dernières notes de la chanson, une 
envolée de dizaines de ballons a empli le ciel. Puis, des 
membres des Premières Nations présents ont également 
pratiqué un rituel de passage pour l'enfant, avec des tambours. 

Du changement? 

Lors de son témoignage au Droit mardi, la mère d'Alex avait 
martelé qu'elle souhaitait que les services en santé mentale 
pour venir en aide aux jeunes dans le service de santé public, 
mais également dans les écoles, soient davantage accessibles 
aux enfants en difficulté. Elle avait indiqué souhaiter que le 
décès de son enfant serve de levier pour faire bouger les 
choses et qu'une tragédie de la sorte ne se reproduise plus dans 
une autre famille. 

Le ministre de la Famille et ministre responsable de 
l'Outaouais, Mathieu  Lacombe,  a d'ailleurs réagi mercredi 
matin sur  Twitter  après avoir pris connaissance de l'histoire 
tragique. «Depuis la lecture de cette nouvelle, je ne cesse de 
penser à cette fillette, à ses parents, à ses proches... J'ai le 
coeur complètement brisé, a-t-il gazouillé. Soyez sûrs d'une 
chose: nous ferons tout pour lutter contre l'intimidation et 
améliorer l'accès aux services.» 

«Un suicide, peu importe l'âge, c'est dramatique. Mais à 10 
ans? Je n'ai pas de mots, a gazouillé pour sa part la cheffe du 
Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. À travers les 
questionnements qui font partie de la réalité des personnes  
trans,  iels subissent énormément d'intolérance. Il y a 
beaucoup de chemin à faire. Mes pensées vont à la famille 
d'Alex.» 

Dans un courriel adressé au Droit mercredi, la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, que fréquentait  Alex,  soutient 
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que «toute personne a droit à un environnement 
d'apprentissage et de travail sain, sécuritaire, respectueux et 
bienveillant. Nous créons un environnement éducatif 
sécuritaire et accueillant pour tous, sans stigmatisation ni 
discrimination.» 

Elle assure la politique sur le respect de la diversité et la 
politique pour des établissements scolaires sécuritaires et 
bienveillants adoptée en 2018 ont été élaborées à cette fin. 
«Comme tous nos établissements scolaires, l'école primaire  
Laurentian  favorise la bienveillance, l'empathie et les 
comportements positifs à l'aide d'un dialogue ouvert. Les 
équipes-écoles sont attentives aux besoins de nos élèves et, 
lorsque nécessaire, des plans d'intervention sont développés 
pour les élèves», a-t-on écrit, en énumérant plusieurs moyens 
mis en place à l'école pour sensibiliser les élèves à 
l'intimidation et à la discrimination. 

La commission scolaire soutient avoir offert de l'aide aux 
élèves, au personnel, mais aussi à la famille dès qu'elle a 
appris la tragique nouvelle. «Nous nous joignons à la famille, 
aux amis, aux élèves et au personnel de l'école primaire  
Laurentian  ainsi qu'aux membres des communautés de 
Lachute et de Gatineau pour pleurer le décès d'AnnSofy. [...1 
Des initiatives locales et systémiques d'information et de 
sensibilisation sont menées actuellement pour sécuriser et 
soutenir nos élèves». 

Vous ou vos proches avez besoin d'aide ? N'hésitez pas à 
appeler au 1-866-APPELLE (277-3553), ou encore Tel Aide 
Outaouais (819-775-3223) à Gatineau et 613-741-6433 à 
Ottawa). Du côté d'Ottawa, vous pouvez aussi appeler la 
ligne de crise en santé mentale d'Ottawa en composant le 613-
722-6914. Vous pouvez également consulter le 
site commentparlerdusuicide.com. 



Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC  

L'école des Pionniers reçoit un don 
d'instruments de musique 
BRIGITTE TRAHAN 

Le Nouvelliste 

Des élèves de l'école secondaire des Pionniers ont vécu 
toute une émotion, mercredi après-midi, en découvrant 
que la Fondation Evenko venait de leur faire un don de 47 
instruments, dont une trentaine de guitares acoustiques, 
des batteries, un clavier et plusieurs micros. 

La surprise a été faite à une classe mixte de 3e et de 4e 
secondaires où une trentaine d'élèves sont inscrits en musique. 
Les instruments tout neufs, qui totalisent une valeur de 25 000 
$, avaient été livrés à l'avance dans le plus grand secret et 
accordés, avec la complicité des enseignants, pour être prêts à 
être utilisés par les élèves lors de leur dévoilement. 

Les élèves, qui ignoraient donc tout de ce qui les attendait 
mercredi, ont d'abord été réunis à l'auditorium devant un 
grand écran où ils ont été accueillis, en Zoom par l'animatrice 
Anne-Marie Withenshaw, porte-parole de la Fondation 
Evenko. Par la suite, ils ont pu visionner un message 
préenregistré de Charlotte Cardin qui ne pouvait être sur 
place, car elle débute justement une nouvelle tournée. 

La directrice de la Fondation Evenko, Nathalie Roberge, 
indique que Charlotte Cardin a accepté qu'un dollar soit 
prélevé pour la cause sur chaque billet vendu lors des trois 
spectacles qu'elle a donnés à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-
Rivières. 

Cette année, l'école secondaire des Pionniers vient justement 
de modifier son programme de musique classique pour faire 
plutôt de la musique populaire. Évidemment, les chansons de 
Charlotte Cardin font partie du programme d'études. 

Nathalie Roberge indique que l'école des Pionniers a été 
choisie par Evenko, cette année, parce qu'elle répond à tous 
les critères de la Fondation. «On essaie vraiment d'identifier 
les écoles qui ont un besoin criant en instruments de musique. 
On vise plus particulièrement les écoles défavorisées qui ont 
un très petit budget pour leurs instruments de musique et qui 
ont des professeurs passionnés», explique la directrice. 

«Ce qui a motivé le don à Trois-Rivières, c'est la 
collaboration avec Charlotte Cardin», dit-elle. 

«Quand on a reçu la demande de l'école des Pionniers, c'était 
un match parfait», raconte Mme Roberge. «Les Pionniers, 
c'est une école défavorisée, une école multiethnique qui 
utilise la musique comme outil d'intégration sociale. Plusieurs 
élèves sont en francisation dans cette école et par le biais de 
la musique, perfectionnent leur langue française», explique-t-
elle. 

Cette dernière s'est fait dire que les élèves aiment aussi 
beaucoup Charlotte Cardin et pratiquent ses chansons dans 
leurs cours. «C'était un match parfait», dit-elle. 

Mme Roberge indique que dans le cadre du nouveau 
programme de musique populaire des Pionniers, beaucoup de 
performances seront exécutées sur scène, «le but étant 
d'améliorer la confiance en soi des élèves.» Les instruments 
arrivent donc à point. 

Evenko fait des dons de ce genre depuis 2015. La Fondation a 
fait le bonheur de quelque 25 écoles et investi environ un 
demi-million $ en dons d'instruments de musique, tout cela 
grâce à la collaboration d'artistes, à des événements et à des 
commanditaires 

Après la vidéo explicative de Charlotte Cardin, l'écran géant 
s'est soulevé et les élèves ont pu apercevoir les nouveaux 
instruments qui avaient été cachés derrière. Ils ont été invités 
à les examiner et même à jouer. 

Une partie des élèves ont alors été invités à jouer une chanson 
de Charlotte Cardin pour conclure cette journée magique en 
compagnie de l'équipe de la Fondation Evenko. 

Il y a environ 75 élèves inscrits en musique aux Pionniers, 
dont une trentaine en guitare. L'arrivée des nouveaux 
instruments assurera la pérennité du programme, c'est 
pourquoi Evenko est allé un peu «au-delà des demandes de 
l'école», précise la directrice d'Evenko. 

 Le Nouvelliste (Numérique),  17 mars 2022, page A15
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« J’ai très con�ance en l’avenir » du CSS des Chic-Chocs, dit
l’ancien DG par intérim

Le tableau dénudé de l'amphithéâtre.
PHOTO : RADIO-CANADA / CAMILLE VERNET

Le Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs est sur la bonne voie pour régler les difficultés
auxquelles l'organisation fait face depuis un an, selon l'ancien directeur général par intérim,
Bernard D'Amours.

Il dresse un bilan positif de son mandat qu'il a terminé à la mi-février à la tête du Centre de services
scolaire pour prendre sa retraite.

L’ancien directeur général du CSS du Fleuve-et-des-Lacs est arrivé en poste en juillet dernier, alors
que le CSS des Chic-Chocs était en pleine crise.

Pierre Chapdelaine de Montvalon
le 15 mars 2022

�C� Gaspésie–�les-de-la-Madeleine

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779783/chic-chocs-demission-conseil-administration-css-deslilas-fournier-dg
https://ici.radio-canada.ca/profil/24969/pierre-chapdelaine-de-montvalon
https://ici.radio-canada.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


17/03/2022 08:23 « J’ai très confiance en l’avenir » du CSS des Chic-Chocs, dit l’ancien DG par intérim | Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1869293/centre-service-scolaire-chic-chocs-bernard-amour-conseil-administration-gouvernance 2/3

Le conseil d’administration avait alors perdu plus du tiers de ses membres, la directrice générale
Deslilas Fournier s'était absentée pour des raisons personnelles, et le lien de con�ance entre le comité
de parents et le CA était brisé. Bref, Bernard D’Amours a fait face à un « vide administratif » qu’il a dû
tant bien que mal combler.

« On a fait ce qu’on avait à faire », lâche-t-il.

Par exemple, il note que le conseil d'administration de l'organisation compte maintenant 12 membres
votants sur 15, alors qu'il n'y en avait que 7 lorsqu'il est entré en poste en juillet dernier.

« La gouvernance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs n’est pas en reste par rapport aux
autres Centres de services », assure-t-il. « Le conseil d’administration est encore plus fort parce qu’on a
des parents qui se sont ajoutés, on a des membres de la communauté, on a une vision plus large, on a
plus de gens des avec expériences diversi�ées, ce qui fait que le C.A. va en sortir gagnant. »

L'ancien directeur général par intérim du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Bernard D'Amours.
PHOTO : RADIO-CANADA / JULIE TREMBLAY

Mobiliser les employés

Les postes vacants de cadres supérieurs du Centre de services scolaire ont été pourvus durant le
mandat de Bernard D’Amours, qui assure que le lien de con�ance entre employés et direction se
reconstruit.

« Ça a été d’amener les employés à voir l’avenir de façon positive. Je pense que les gens ont embarqué
dans ce qu’on proposait. Il n’y a pas de recette miracle : c’est de s’assurer que les instances se

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1820777/css-chic-chocs-conseil-administration-demission-sondage-entrevues-individuelles-rapport
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794938/css-chic-chocs-parents-comite-enquete-ministre-education-plaintes
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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tiennent et que les gens qui ont un rôle à jouer le jouent correctement et qu’on puisse surtout les
accompagner et les appuyer dans le rôle qu’ils ont à jouer à l'intérieur du CSS », explique-t-il.

« À partir du moment où les employés ont senti qu’il y avait des gens pour les aider, les
accompagner et les supporter, ils ont embarqué dans le bateau. »

—  Bernard D'Amours, ancien directeur général par intérim du CSS des Chic-Chocs

Des dé�s

Il reste toutefois 8 sièges vacants au Comité de parents du CSS, ce qui n’est pas une préoccupation
pour Bernard D’Amours, qui assure que celui-ci est fonctionnel.

« Cela arrive souvent : chaque année, certains conseils d’établissement ne délèguent pas de parents au
comité de parents pour toutes sortes de raisons. Ce n’est pas propre au CSS des Chic-Chocs », assure-
t-il.

Pour lui, le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre demeure le principal dé� auquel fait face le
CSS des Chic-Chocs, un dé� qui touche aussi l’ensemble du réseau de l’éducation et de nombreux
autres domaines.

« C’est une problématique dans tous les corps d’emplois, dans la mesure où le marché est très
compétitif, et qu’il y a une chaude lutte entre les entreprises, les organismes publics, les organismes
parapublics qui courent après les mêmes compétences », indique-t-il.

Il dit aussi avoir eu accès à certaines parties du diagnostic organisationnel, qui est actuellement entre
les mains de la direction du CSS, sans vouloir en indiquer le contenu.

De son côté, le CSS des Chic-Chocs n’a pas répondu à nos demandes à savoir si le diagnostic
organisationnel allait être rendu public.

À lire aussi :

L'enquête interne au CSS des Chic-Chocs sera attendue de pied ferme

Le conseil d’administration du CSS des Chics-Chocs a besoin de parents

Plus qu’un seul parent au conseil d’administration du CSS des Chic-Chocs

Pierre Chapdelaine de Montvalon

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796044/centre-services-scolaires-chic-chocs-enquete-climat-travail-education
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838368/bernard-amours-centre-services-scolaire-css-chic-chocs-gouvernance-conseil-administration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839092/chic-chocs-parents-gouvernance-enquete-reforme-education-centre-services-scolaire
https://twitter.com/pierredbdm
mailto:pierre.chapdelaine@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/profil/24969/pierre-chapdelaine-de-montvalon
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L'École polyvalente Arvida se mobilise pour 
aider les Ukrainiens 

Des pompiers et des citoyens retirent des débris après qu'un 
immeuble à logements eut été frappé par un missile à Kiev, en Ukraine, le 15 mars 2022. PHOTO :  Reuters  / THOMAS  
PETER  

Des membres du personnel de l'École polyvalente Arvida se mobilisent afin d'amasser des dons qui 
serviront à appuyer le comité qui souhaite accueillir une famille ukrainienne à Jonquière. 

L'initiative provient de la conseillère en orientation Cynthia-Sophie Ratté. L'invasion russe et les 
images de milliers de réfugiés fuyant leur pays l'ont particulièrement ébranlée. Elle en a rapidement 
discuté avec des collègues et tous ont eu le goût de s'impliquer pour faire une différence. 

« Tout le monde est un peu dépassé par les événements. Personnellement, ça me touchait. Je trouvais 
que notre impuissance n'avait pas de bon sens. » 

Cynthia-Sophie Ratté, conseillère en orientation 

Ils ont choisi de contribuer à la campagne de financement mise sur pied par la paroisse Saint-
Dominique la semaine dernière. Le comité créé pour parrainer la venue d'une famille touchée par la 
guerre espère amasser 25 000 $ pour ce projet. 

En entrevue à l'émission C'est jamais pareil, Cynthia-Sophie Ratte a expliqué qu'elle comptait 
impliquer les élèves pour contribuer à la cagnotte. Elle et des collègues amasseront des dons entre les 
murs de l'école les 23 et 24 mars prochains, le matin, pendant la pause et le midi. 

« Si chaque élève amène 1 ou 2 S et extrapole à sa petite famille, ses tantes, ses oncles, ses grands- 
parents, peut-être que ces 1-2 S peuvent devenir des 5 ou 10 S. » 

—Cynthia-Sophie Ratté, conseillère en orientation 

Pour aider la cause, la direction de l'École polyvalente Arvida doublera la somme remise par les jeunes 
par l'entremise de sa fondation Bleu et Or. 

Les initiateurs espèrent que l'idée en fera germer d'autres. 

*ici.radio-canada.ca,  16 mars 2022



L'école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis 
déborde encore 
Par Ghislain  Allard,  Journaliste 

Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton. 

Parce que l'école du Jardin-des-Lacs déborde encore de façon sérieuse, les membres du conseil 
municipal de Saint-Denis-de-Brompton ont lancé un appel d'offres public pour la location de bâtiments 
modulaires qui serviront de classes à la prochaine rentrée scolaire. 

C'est à la demande du Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke que les autorités 
municipales ont décidé de collaborer afin d'éviter que des élèves de l'école du Jardin-des-Lacs soient 
déportés dans d'autres établissements de la région. 

« La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a connu une croissance démographique considérable au 
cours des dernières années. Ce sont principalement de jeunes familles. Le nombre d'élèves a donc 
augmenté de façon substantielle », raconte Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton. 

Ce n'est pas la première fois que les autorités doivent réagir de la sorte pour combler un manque 
d'espace. En 2011, deux classes, qui devaient être temporaires, ont été construites à l'aréna à côté de 
l'école du Jardin-des-Lacs. Aujourd'hui, ces installations sont toujours en opération. 

La CSRS avait obtenu le feu vert de Québec pour un agrandissement. Jardin-des-Lacs a inauguré en 
2014 huit nouvelles salles de classe, grâce à un investissement de 2,73 M$ du ministère de 
l'Éducation. 

D'une façon concrète, il manque l'équivalent de cinq classes à l'école du Jardin des lacs. Actuellement, 
entre autres, la salle des professeurs est utilisée comme classe. La bibliothèque sert de salle des 
professeurs. La salle d'anglais a été transfoünée en salle de classe noiniale. 

Ainsi, pour combler de manque d'espace, la Municipalité ajoutera deux classes modulaires sur le 
terrain de l'aréna accessible à la fin du mois d'août pour la rentrée scolaire. 

*L'Étincelle.qc.ca,  16 mars 2022



« Pour nous, c'est difficile de comprendre que nos petits bouts de choux soient obligés de partir en 
autobus près d'une heure pour se rendre à l'école. C'est pourquoi nous avons accepté de collaborer », 
soutient M. Veilleux. 

Il s'agit d'une entente de trois ans, avec une année d'option. Le Centre de service scolaire financera le 
projet à raison de dix mois par année alors que Saint-Denis supportera le coût des deux autres mois 
pour ses camps de jour. 

Agrandissement 

Mais, l'objectif demeure l'agrandissement de l'école du Jardin-des-Lacs. À la fin août, il y aura plus de 
500 inscriptions. 

«Les deux classes modulaires, c'est requis. Maintenant, il faut accélérer le processus d'agrandissement 
ou de construction. Certains de nos enfants sont allés à l'école sans connaître une bibliothèque. Ce n'est 
pas normal. Ce n'est pas ce que nous voulons pour nos enfants. Nous voulons collaborer ; nous voulons 
être un partenaire, mais nous allons suivre le dossier de très près. Nous voulons regarder les options à 
court, à moyen et à long terme », termine le maire de Saint-Denis-de-Brompton. 



 
 
 
 
 

 
Communiqué (s) 



Nominations du Conseil des ministres

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du premier ministre 
Mars 16, 2022, 18:31 ET



QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations

suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée, à compter du 4 avril 2022, secrétaire adjointe

à la jeunesse au ministère du Conseil exécutif. M Grand-Mourcel-Brosseau est directrice

générale des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, P.R.E.L.

Ministère de l'Éducation

M Marie-Dominique Taillon est nommée, à compter du 28 mars 2022, sous-ministre adjointe
au ministère de l'Éducation. M  Taillon est directrice générale du Centre de services scolaire

Marie-Victorin.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Frédéric Bernier est nommé, à compter du 21 mars 2022, secrétaire adjoint au Conseil du

trésor. M. Bernier est directeur général de la négociation à ce secrétariat.

me 

me 

me 

me
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M. Ali Reda Diouri est nommé, à compter du 21 mars 2022, secrétaire adjoint au Conseil du

trésor. M. Diouri est directeur général des études actuarielles et quantitatives et des régimes

collectifs à ce secrétariat.

Commissaire à la déontologie policière

M Hélène Tremblay est nommée Commissaire à la déontologie policière par intérim. M

Tremblay est commissaire adjointe à la déontologie policière du Commissaire.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

M. Frédéric Bouchard est nommé membre indépendant et président du conseil
d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Centre de la francophonie des Amériques

M Peggy Feehan est nommée membre du conseil d'administration du Centre de la

francophonie des Amériques.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

M Mélanie Savoie est désignée, à compter du 1 avril 2022, vice-présidente du Comité

consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Comité consultatif de l'environnement Kativik

M Vanessa Chalifour est désignée, à compter du 1 avril 2022, vice-présidente du Comité

consultatif de l'environnement Kativik.

Commission des partenaires du marché du travail

me me

me 
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M Nathalie Arguin et Valérie Roy ainsi que MM. Karl Blackburn, Christian Blanchette et Éric

Gingras sont nommés membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

MM. Paul W. Doyon, Richard Gravel et Luc Vachon ainsi que M Véronique Proulx et Martine
Roy sont nommés de nouveau membres de cette commission.

Musée national des beaux-arts du Québec

M Christiane Germain est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du

conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

M Hélène Dufresne, Lara Emond, Selena Lu et Louise Turgeon ainsi que MM. Frédéric Gascon
et François Rochon sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil

d'administration de ce musée.

MM. Richard Ouellet et Félix-André Têtu sont nommés membres indépendants du conseil

d'administration de ce même musée.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier

ministre, Tél. : 418 643-5321
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Pandémie de la COVID-19 - Le
gouvernement assure une transition pour
mettre �n à l'urgence sanitaire

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux 
Mars 16, 2022, 14:15 ET



QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux,

Christian Dubé, a déposé aujourd'hui le projet de loi visant à mettre �n à l'état d'urgence

sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. L'état d'urgence sanitaire prendra �n avec l'adoption
de ce projet de loi. Dans l'intervalle, toutes les mesures populationnelles seront levées dans les

prochaines semaines, comme annoncé précédemment par le gouvernement.

Le projet de loi a principalement pour but de maintenir, jusqu'au 31 décembre 2022, certaines

mesures opérationnelles essentielles en matière de prévention, de dépistage et de vaccination

pour continuer à protéger la santé de la population dans le contexte actuel où la COVID-19 est
toujours présente. Le Québec compte encore environ 70 nouvelles hospitalisations liées à la

COVID-19 chaque jour et, dans le réseau, près de 6000 travailleurs sont absents à cause de ce

virus. Selon la situation épidémiologique, elles pourront ensuite être allégées graduellement,

ou supprimées.

Ces mesures sont, entre autres :



https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-du-ministre-de-la-sant%C3%A9-et-des-services-sociaux/


 l'embauche de personnes salariées temporaires, par exemple par l'intermédiaire de la

plateforme Je Contribue; 

certaines mesures relatives au personnel en soins in�rmiers et cardiorespiratoires, dont les

montants forfaitaires allant de 12 000 $ à 18 000 $ et ceux pour s'établir en région

éloignée; 

l'autorisation spéciale de décloisonnement des pratiques permettant à des professionnels
ou non-professionnels d'effectuer des tests de dépistage ou pour procéder à la

vaccination, ce qui relève normalement du champ d'exercice de certaines professions; 

le maintien des services par la télémédecine; 

la possibilité pour le ministre d'ordonner que lui soient fournis tous les renseignements ou

documents nécessaires pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne

la pandémie. Une telle mesure permettrait d'assurer une continuité dans le suivi de la

situation et de conserver l'accès aux renseignements nécessaires à la prise de décision en

temps réel; 

la possibilité de prolonger certains contrats existants conclus par le ministre ou par un

établissement de santé et de services sociaux pendant l'état d'urgence sanitaire pour

assurer le fonctionnement des cliniques de dépistage ou de vaccination ou pour

l'entreposage ou le transport de biens acquis pendant la pandémie de la COVID-19, sous
réserve de certaines conditions.

Citation :

« L'adhésion de la population aux mesures sanitaires, la couverture vaccinale des Québécois et

l'immunité conférée à un nombre très important de personnes ayant été infectées par le virus

font désormais en sorte que la maladie ne représente plus une menace de la même ampleur
qu'auparavant. C'est ce qui permet à notre gouvernement de lever l'état d'urgence sanitaire

avec l'adoption de ce projet de loi. Le maintien de certaines mesures opérationnelles jusqu'au





31 décembre 2022 est nécessaire pour assurer une transition, mais se fera en fonction de la

situation épidémiologique. D'ailleurs, toutes les mesures populationnelles seront levées dans

les prochaines semaines et il sera impossible de remettre des mesures en place. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La prolongation de certains contrats permettrait notamment d'éviter le déménagement

de l'imposante quantité d'équipement et de matériel actuellement entreposée. On parle

d'une super�cie actuelle d'entreposage équivalant à près de 14 terrains de football.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les mesures encore en vigueur : Québec.ca/coronavirus.

Pour consulter le tableau des principales mesures liées au projet de loi :

www.msss.gouv.qc.ca/presse.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé

et des Services sociaux, 418 456-2756
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Levée des mesures d'urgence
sanitaire? Plutôt une opération de
marketing avec une date d'échéance,
pense la CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mars 16, 2022, 14:17 ET



MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec déception et plusieurs questions que la

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a pris connaissance du projet de loi n  28, Loi visant à

mettre �n à l'état d'urgence sanitaire, déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, M. Christian Dubé.

« On nous avait annoncé la levée des mesures d'urgence sanitaire. Force est de constater qu'on

a plutôt eu droit à un plan de match avec la �n prévisible des mesures d'urgence pour

décembre 2022. D'ici là, le gouvernement se garde tous les droits de décider unilatéralement

de ce qu'il souhaite conserver. Nous pensions assister au retour tant attendu de plusieurs droits
qui avaient été brimés, mais nous constatons un prolongement d'un mode de gouvernance par

décret », a déclaré Éric Gingras, président de la CSQ.
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M. Gingras ajoute : « J'invite le gouvernement à miser dès maintenant sur l'ouverture et la

discussion, ce qui permettrait de trouver collectivement des solutions durables pour tous dans

les différents réseaux malmenés ces dernières années. Les réseaux de la santé, de la petite
enfance, de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont portés à bout de bras par du

personnel compétent, mais épuisé, qui a sacri�é beaucoup et dont l'importance capitale n'est

plus à démontrer en temps de pénurie. »

Un dialogue social nécessaire pour une transition harmonieuse

La CSQ se pose plusieurs questions et soulève plusieurs points au regard de la transition a�n
que celle-ci soit le plus harmonieuse possible. À cette �n, elle estime qu'il faudrait tirer des

leçons comme société, et conserver les mesures qui se sont révélées ef�caces durant la

pandémie, en santé et en éducation.

Ainsi, pour la Centrale syndicale, la transition doit permettre de pérenniser des incitatifs

�nanciers pour attirer la relève et retenir en emploi le personnel de la santé. S'il agissait trop
vite et sans plan, le gouvernement pourrait accentuer une vague de départs dans le réseau et

causer une nouvelle multiplication de bris de services à la population, par exemple, en mettant

�n au décret sur les agences de placement en santé, ce qui ramènerait un sentiment d'iniquité

et une démobilisation dans le réseau. D'ailleurs, toute la place réservée au privé en santé est un

écueil que le gouvernement devra éviter avec sagesse pour ne pas fragiliser davantage un
réseau mal en point qui a plutôt besoin d'être consolidé.

Il en est de même en éducation, où, par exemple, la rémunération du personnel retraité venu

prêter main-forte au réseau devra être maintenue. Par contre, il est attendu que le

gouvernement mette �n à l'assignation tous azimuts du personnel, à l'imposition de

l'enseignement à distance et à l'utilisation de plans de contingence, justi�ées davantage par la
pénurie que par la pandémie.

Il faudra garder en mémoire qu'avant l'état d'urgence sanitaire, les conditions de travail étaient

déjà très dif�ciles en santé, et qu'elles n'étaient pas plus enviables en éducation, en

enseignement supérieur et du côté de la petite enfance. Le personnel retournera dans ces





conditions qui ont justement contribué à la pénurie. Ils feront face à de nouvelles et très

importantes pressions, d'un côté pour rattraper le délestage en santé et, de l'autre, pour

rattraper les retards et favoriser la réussite en éducation.

« Comme société, nous devrons d'abord ré�échir, puis nous accorder les moyens de réussir

cette transition pour nous relever intelligemment et collectivement de cette pandémie. Nous

en appelons à un véritable dialogue social, respectueux et valorisant pour ceux qui s'engagent

dans et pour nos réseaux mis à mal durant la pandémie, a�n de nous permettre de revoir nos

façons de faire et de rebâtir, ensemble, sur du solide », de conclure Éric Gingras.

Pro�l de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des

autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org
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Projet de loi 28 visant à mettre �n à
l'urgence sanitaire - La �n de l'état
d'urgence, pour vrai!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Mars 16, 2022, 19:42 ET



MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a pris

connaissance aujourd'hui du projet de loi n  28 Loi visant à mettre �n à l'état d'urgence

sanitaire et s'inquiète de certaines de ses dispositions qui prévoient que les mesures contenues
dans les décrets, ou certains arrêtés qui seront en vigueur au moment où prend �n l'état

d'urgence, pourront être appliquées jusqu'au 31 décembre 2022. Au moment d'écrire ces

lignes, plusieurs décrets et arrêtés octroient au gouvernement des pouvoirs extraordinaires et,

parmi ceux-ci, la possibilité de modi�er ou de suspendre unilatéralement des dispositions de

conventions collectives dûment négociées. Nous estimons que de tels pouvoirs ne se justi�ent
qu'en contexte d'urgence sanitaire et réclamons que ce projet de loi fasse l'objet de

consultations générales en commission parlementaire. 

Selon Sylvain Mallette, président de la FAE : « Après deux ans d'état d'urgence et de

gouvernance par décrets, il est plus que temps que la démocratie reprenne entièrement ses

droits. La �n de l'état d'urgence, prévu par le projet de loi, ne se traduit pas complètement dans
les faits. Le gouvernement cherche, par une loi, à garder les pouvoirs que seul l'état d'urgence

lui accordait. Le ministre Christian Dubé est venu préciser, en conférence de presse, que

plusieurs décrets et arrêtés ne seraient plus en vigueur d'ici les prochaines semaines, sans
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toutefois préciser lesquels resteront valides, quels pouvoirs se réservera le gouvernement et

sous quelles conditions. De plus, nous estimons que ce projet de loi doit faire l'objet d'un débat

démocratique à l'Assemblée nationale. »

« Au cours des deux dernières années, les personnes salariées du secteur public, dont les profs,

ont vu leur contrat de travail unilatéralement modi�é. Après les fermetures et les ouvertures de

classes avec trop peu de préavis, l'enseignement à distance, les plans de contingence et les

mesures sanitaires qui variaient sans cesse dans les écoles, il est urgent d'assurer la stabilité

dans les environnements de travail pour les personnes enseignantes et les élèves. Nous
sommes bien conscients que la pandémie n'est pas terminée, c'est pourquoi nous estimons

qu'il faut des mesures qui assureront la santé et la sécurité du personnel enseignant, sans

toutefois que de larges pouvoirs exceptionnels soient accordés au gouvernement du Québec. »

La FAE souhaite donc que le projet de loi visant à mettre �n à l'urgence sanitaire soit étudié en

commission parlementaire et que les mesures et pouvoirs exceptionnels qui prévaudront après
l'adoption de la loi fassent l'objet d'un véritable débat démocratique.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 50 000 enseignantes et enseignants

du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la

formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter
Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 300 membres de l'Association de

personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la

Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où

se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Eve Rancourt, conseillère à la vie politique et aux communications,

me.rancourt@lafae.qc.ca | 514 709-7763
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Appel de candidatures des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec 2022
16 mars 2022

Chaque année, des projets novateurs se concrétisent et des personnes s'illustrent dans les différentes administrations publiques
québécoises. Reconnaître le travail de son personnel ou de ses collègues, c'est important! Les Prix d'excellence de l'administration
publique peuvent contribuer à rehausser la mobilisation au sein des équipes; c'est pourquoi nous vous encourageons à les faire connaître à
votre réseau ainsi qu'au sein de votre organisation et à déposer des candidatures. 
  
Il s'agit d'une tribune unique pour mettre en valeur les réalisations et le personnel des fonctions publiques québécoise, municipale ou
fédérale au Québec, du secteur de la santé et des services sociaux, des réseaux de l'éducation ou du milieu universitaire.

Pourquoi déposer une candidature aux Prix d'excellence?

Souligner les bons coups des équipes et des personnes qui se démarquent;
Accroître leur fierté et celle de toutes les organisations finalistes ou lauréates;
Promouvoir l'excellence et la performance dans vos organisations;
Diffuser les meilleures pratiques des différentes administrations publiques;
Reconnaître les innovations.

Les Prix d'excellence récompensent les projets d'équipe dans les catégories suivantes :

Collaboration scientifique
Éducation
Gestion des ressources humaines
Fonction publique
Initiatives numériques
Monde municipal
Rayonnement international
Santé et services sociaux

Ils soulignent également :

La carrière d'une ou d'un gestionnaire qui se démarque de façon évidente et reconnue par ses pairs;
Le leadership, le dynamisme, la créativité et l'influence positive d'une personne de la relève de 40 ans ou moins;
Le travail des personnes qui étudient les administrations publiques à la maîtrise ou au doctorat. Ce prix est accompagné d'une bourse
de 2 000 $!

Vous manquez d'inspiration? Prenez le temps de lire les entrevues réalisées avec les finalistes de l'an dernier et de visionner les vidéos
mettant ceux-ci en vedette. Revoyez également la cérémonie de novembre dernier en images!

L'appel de candidatures des Prix d'excellence de 2022 prend fin le 6 mai, saut pour le prix Travail étudiant dont la date limite est le 10 juin.
Visitez la section Prix d'excellence de notre site Web pour connaître tous les détails relatifs aux différents prix.

Pour plus d'information

Institut d'administration publique du Québec 
555, boulevard Charest Est 
Québec Québec 
Canada G1K 9E5  
 www.iapq.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
https://iapq.us13.list-manage.com/track/click?u=bee05162cced61a902006a81b&id=9f911694f1&e=16acf15a17
https://iapq.us13.list-manage.com/track/click?u=bee05162cced61a902006a81b&id=c1f6892ecc&e=16acf15a17
https://iapq.us13.list-manage.com/track/click?u=bee05162cced61a902006a81b&id=74326141a2&e=16acf15a17
https://iapq.us13.list-manage.com/track/click?u=bee05162cced61a902006a81b&id=bdafdfb125&e=16acf15a17
https://iapq.us13.list-manage.com/track/click?u=bee05162cced61a902006a81b&id=d4a3e3e59d&e=16acf15a17
http://www.iapq.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/categorie/0/0/organisation/18320/Institut%20d'administration%20publique%20du%20Qu%C3%A9bec
http://www.iapq.qc.ca/
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SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY 
5e édition de la campagne : « Les SEXTOS, c'est de la PORNO! »
16 mars 2022

Le Service de police de Châteauguay et le CALACS (Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) Châteauguay sont
fiers de poursuivre leur association dans le cadre de la 5e édition de la campagne de sensibilisation « Les SEXTOS, c'est de la PORNO! ».
Celle-ci porte sur le sextage, un phénomène en progression qui vise les jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire.

Un « sexto » désigne la création, la transmission ou le partage d'un message à caractère sexuel, érotique, pornographique ou intime,
accompagné ou non d'une photo. Il peut être envoyé par voie électronique sous forme de texto, par une application de messagerie, sur un
réseau social ou autre.

Déroulement de la campagne 
Afin de sensibiliser cette clientèle plus à risque, la campagne sera déployée dans les six écoles secondaires du territoire desservi par le
Service de police de Châteauguay, soit le Collège Héritage de Châteauguay et les écoles Gabrielle-Roy, Howard S. Billings, Louis-Philippe-
Paré, Marguerite-Bourgeois et des Patriotes-de-Beauharnois. Au total, on estime que près de 5 000 étudiants - sans oublier leurs parents -
seront touchés par la campagne. Les parents recevront, via l'établissement scolaire fréquenté par leur enfant, une lettre les informant de la
tenue de la campagne. Sur le lieu même de l'école, plusieurs affiches seront installées sur les murs. De plus, chaque lieu d'enseignement
recevra la visite d'agents de la section sociocommunautaire du Service de police de Châteauguay, secondés par les jeunes et le personnel
de l'école ainsi que par les intervenantes du CALACS. Tous seront disponibles pour rencontrer les jeunes, et ce, en toute confidentialité s'ils
le désirent.

Un visuel accrocheur 
Le visuel de la campagne décliné sur plusieurs supports (affiches, cartons de format cellulaire et ultimement en abribus) a été conçu pour
montrer aux jeunes les impacts dévastateurs possibles de l'envoi d'un sexto, et ce, quel que soit le sexe de la victime. Avec l'avènement des
réseaux sociaux, le partage d'un sexto peut se faire très rapidement entre plusieurs contacts. Si une telle situation survient, il est primordial
d'en parler et de consulter les ressources offertes à l'intérieur des établissements scolaires. De plus, les intervenantes du CALACS
Châteauguay sont là pour orienter et accompagner les victimes afin que ces dernières n'aient pas à vivre seules leur détresse. Le Service de
police de Châteauguay en profite pour rappeler que la production, la possession, la distribution de pornographie juvénile et la publication non
consensuelle d'une image intime sont criminelles.

Statistiques 
Dans les années 2016 et 2017, le Service de police de Châteauguay avait traité pas moins d'une trentaine de dossiers en lien avec de la
pornographie juvénile. En janvier 2018, était lancée la campagne de sensibilisation afin d'éduquer, sensibiliser et outiller les adolescent(e)s
face à cette problématique puisque le phénomène du sextage était banalisé chez les jeunes et prenait de l'ampleur.

Suite à son lancement, la campagne avait eu un impact positif. En 2018, le Service de police de Châteauguay avait traité cinq dossiers de
pornographie juvénile et six en 2019. Il s'agit d'une baisse de plus de 60 %.

Toutefois, en période de pandémie, le Service de police a constaté une hausse en 2020, avec 10 dossiers de ce type à traiter.

Projet SEXTO 
Le Projet SEXTO, né de la collaboration entre le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme et le Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), a été déployé en décembre 2020 dans les six écoles secondaires du territoire desservi par le Service de police de
Châteauguay. Intervention, prévention, formation ainsi que des outils adaptés sont au coeur du développement de ce projet. Son objectif est
de permettre aux écoles et au personnel policier d'intervenir dans un cadre défini avec des outils et une démarche d'intervention novatrice et
unique afin de limiter la propagation des images et diminuer les conséquences pour les victimes. 38 intervenants ont été formés pour
appliquer la méthode SEXTO. Des trousses SEXTO ont été distribuées à ces derniers dans les écoles participantes afin de leur prêter
assistance lors de situations de sextage.

Pour la majorité des jeunes impliqués dans un cas de sextage, le délai de traitement d'un dossier passe de plusieurs mois avec la méthode
traditionnelle à quatre jours avec la méthode SEXTO. Lors de l'année 2021, 11 dossiers ont été traités au moyen de cette méthode.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site web du Projet SEXTO au www.pasobligedetoutpartager.info

Pour plus d'information
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