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Québec précise les mesures mises en
place pour l'accueil des Ukrainiens
LA PRESSE CANADIENNE

Le gouvernement du Québec précise les mesures mises en place pour accueillir les
Ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays.
Ces derniers seront notamment dirigés vers un kiosque
d'accueil du gouvernement du Québec à leur arrivée à
l'aéroport Montréal-Trudeau afin d'établir un contact
direct avec eux dès leur arrivée en sol québécois, a
indiqué jeudi matin le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui cumule aussi
les fonctions de ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Les ressortissants ukrainiens pourront bénéficier d'un
hébergement temporaire, mais aussi d'une aide pour la
recherche d'un logement permanent.
On les dirigera aussi vers les services offerts en
éducation pour leurs enfants au préscolaire, au primaire
et au secondaire, mais aussi en matière d'aide à
l'emploi, d'intégration et d'apprentissage du français.
«Le gouvernement suit de près la situation en Ukraine.
Ce que nous voulons c'est mettre les bouchées doubles
dès maintenant pour la mise en place de mesures
appropriées pour accueillir dignement les personnes
ukrainiennes dès leur arrivée au Québec», a affirmé le
ministre Boulet.
Le MIFI travaillera notamment de concert avec des
organismes de la communauté ukrainienne et de la
Croix-Rouge pour offrir des services adaptés aux
besoins des personnes provenant de l'Ukraine.
Ces personnes auront aussi accès à divers services en
santé, a précisé le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Christian Dubé.

«Nous pouvons d'ailleurs compter, partout au Québec,
sur 14 cliniques de personnes réfugiées qui agissent à
titre de passerelles. Ces importantes ressources
spécialisées sauront répondre adéquatement aux
besoins de ces personnes qui seront accueillies chez
nous», a indiqué M. Dubé.
Pour sa part, le ministre de l'Éducation, Jean-François
Roberge, soutient que tout sera mis en oeuvre pour
faciliter cette transition aux enfants ukrainiens.
«Nous prendrons soin de les aider, en gardant en tête
leurs possibles besoins particuliers. Des services
d'accueil, de francisation, d'interprétation et de soutien
psychologique pourront bien entendu être offerts», a
affirmé M. Roberge.
Une ligne téléphonique dédiée aux ressortissants
ukrainiens a également été créée pour les informer et
les guider dans leurs démarches au Québec. Il s'agit du
(514) 789-1866 dans la région de Montréal ou du 1- 833556-1866 ailleurs au Québec ou par courriel à
renseignements@mifi.gouv.gc.ca
Les employeurs qui désirent recruter des Ukrainiens et
des Ukrainiennes à leur arrivée au Québec pourront
aussi le faire en utilisant les outils mis à leur disposition
par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, a rappelé le ministre Boulet.
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Les réfugiés ukrainiens pris en charge dès leur
arrivée à l'aéroport, assure Québec
Naomie Gelper
Les réfugiés ukrainiens qui viendront au Québec seront pris en charge dès leur arrivée à l'aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau, où sera installé un kiosque d'accueil. Une panoplie de services
gouvernementaux leur seront aussi offerts.
Ce sont les mesures annoncées jeudi matin par le gouvernement du Québec pour accueillir les
Ukrainiennes et Ukrainiens qui arriveront dans la province.
Des membres du personnel du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi
que des organismes partenaires seront présents à l'aéroport pour informer les personnes ressortissantes
ukrainiennes des services d'accueil et d'intégration disponibles dès leur arrivée en sol québécois.
Une ligne téléphonique réservée aux réfugiés ukrainiens a également été créée pour les informer et les
guider dans les démarches à entreprendre, indique-t-on par voie de communiqué.
Accès à des services gouvernementaux
Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean Boulet, indique que son
gouvernement veut mettre «les bouchées doubles dès maintenant» pour mettre en place des mesures
appropriées afin d'accueillir dignement les réfugiés d'Ukraine. «Nous disposons d'un vaste réseau
d'accueil et d'intégration partout sur le territoire qui est déjà mobilisé pour déployer ses services
rapidement», a-t-il déclaré.
En effet, le gouvernement du Québec a prévu une offre de services gouvernementaux destinée aux
personnes ressortissantes ukrainiennes. Les réfugiés auront notamment accès à de l'hébergement
temporaire, à de l'aide pour chercher un logement permanent et à du soutien aux démarches
d'installation. De l'aide financière de dernier recours, de l'éducation préscolaire, de l'enseignement
primaire et secondaire ainsi que des cours de français leur seront aussi offerts.
Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, précise que des services d'accueil, de francisation,
d'interprétation et de soutien psychologique seront disponibles. «Le Ministère sera évidemment présent
pour accompagner les établissements scolaires dans leurs démarches auprès des enfants ukrainiens»,
ajoute-t-il.
D'autres services comme la couverture complète du régime d'assurance maladie du Québec, le crédit
d'impôt pour frais de garde, les services d'intégration et les mesures et services d'emplois sont
également inclus.

Selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le réseau de la santé se tient prêt
à soutenir les ressortissants ukrainiens. «Nous pouvons d'ailleurs compter, partout au Québec, sur 14
cliniques de personnes réfugiées qui agissent à titre de passerelles», dit-il.
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Rives-du-Saguenay: Chantale Cyr
suspendue
LOUIS TREMBLAY
Le Quotidien
MÉLANIE CÔTÉ
Le Quotidien
Une nouvelle crise secoue le Centre de services scolaire
(CSS) des Rives-du-Saguenay et sa directrice générale.
Chantale Cyr a été suspendue avec solde lors d'une séance
extraordinaire du conseil d'administration tenue mardi.
Cyr se trouve ainsi dans une nouvelle saga, elle qui a
réintégré son poste en mars 2020, après un jugement du
Tribunal administratif du travail déclarant illégal son
congédiement de mars 2018.

Mme

L'avis de convocation des membres du conseil
d'administration à cette assemblée extraordinaire était très
bref. En plus de l'ouverture, de la vérification du quorum et
de la fermeture de l'assemblée, le point « Dossiers employés
» était à l'ordre du jour.
En journée, jeudi, Le Quotidien a appris que la nouvelle du
dépôt d'une plainte et de la suspension avait été annoncée aux
cadres du centre de services scolaire lors d'une réunion par
visioconférence. « On nous a informés que la résolution ne
serait pas rendue publique immédiatement, mais que la
décision du conseil d'administration de suspendre Mme Cyr
avait été justifiée par la plainte contre la direction générale »,
a confié une personne qui assistait à la rencontre.
D'après les informations recueillies, les relations ne sont pas
au beau fixe au siège social du CSS. Les départs de cadres
supérieurs pour occuper un autre emploi et le congé maladie
d'un directeur général adjoint sont des éléments qui ont été
rapportés par différentes sources afin d'expliquer le climat
malsain entre la direction générale et son équipe.
Le CSS a confirmé l'information plus tard en soirée, avant
d'envoyer un court communiqué de presse à l'ensemble des
médias.
« Le président du conseil d'administration du Centre de
services scolaire des Rives-du-Saguenay, Alexandre Lavoie,
confirme qu'une plainte a récemment été déposée en vertu de

la politique locale de l'organisation visant à promouvoir la
civilité, à prévenir et à contrer la discrimination, le
harcèlement et la violence au travail », a indiqué le CSS dans
la déclaration officielle.
L'organisation a aussi confirmé que «les membres du conseil
d'administration ont pris la décision de suspendre
administrativement avec solde la directrice générale de
l'organisation pendant les vérifications nécessaires. Le
conseil d'administration a mandaté une firme externe afin de
juger de la recevabilité de la plainte et, auquel cas, de procéder
à une enquête ».
Le CSS a ajouté qu'aucun commentaire supplémentaire
n'allait être émis sur ce dossier.
Congédiée puis réintégrée
Il faut rappeler que Chantal Cyr avait été congédiée par le
conseil des commissaires avant la transformation de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en centre de
services scolaire. Son congédiement avait été décidé alors
qu'elle était en congé maladie.
Mme Cyr a contesté la décision devant le Tribunal
administratif du travail et ce dernier a infirmé la décision du
conseil des commissaires, ordonnant la réintégration de
Mme Cyr dans ses fonctions.

Le tribunal a pris en compte le fait que la réforme de la
gouvernance des commissions scolaires avait mis fin au
mandat des commissaires et de la présidente Liz S. Gagné, ce
qui permettait de réintégrer Chantal Cyr dans ses fonctions
dans les huit jours suivant la décision, et ce, même si «
l'Employeur a fait ressortir que plusieurs témoins ne veulent
plus travailler avec la Plaignante et songent même à
démissionner si elle revient au travail. Le Tribunal est donc
conscient que cette réintégration pourrait se faire avec certains
heurts dans ce contexte », selon ce que rapportait Le
Quotidien dans son édition du 11 mars 2020.
Cette saga avait coûté pas moins de 600 000 $ aux
contribuables, d'après les propos tenus par Me Éric Le Bel,
avocat de Chantal Cyr. Le Quotidien a contacté à deux
reprises le procureur de Mme Cyr, jeudi. Ce dernier n'a pas
rendu ces appels.

*ici.radio-canada.ca, 24 mars 2022

Le CSS des Rives-du-Saguenay suspend
Chantale Cyr avec solde

Chantale Cyr, directrice générale du CSS des Rives-duSaguenay, a été suspendue avec solde par le conseil d'administration. PHOTO : RADIO-CANADA

Mélyssa Gagnon
La directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, a été
suspendue avec solde par le conseil d'administration.
Dans un bref communiqué transmis vers 21 h 30 jeudi, la porte-parole du centre de services
scolaireCSS, Claudie Fortin, a confirmé que le conseil d'administration a pris cette décision lors de
l'assemblée du 22 mars, en raison d'une plainte récemment déposée contre la DG.
Le président du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,
Alexandre Lavoie, confirme qu'une plainte a récemment été déposée en vertu de la politique locale de
l'organisation visant à promouvoir la civilité, à prévenir et à contrer la discrimination, le harcèlement et
la violence au travail , peut-on lire dans le communiqué.
La porte-parole a indiqué qu'aucun autre commentaire ne serait émis pour l'instant.
Une firme externe a été mandatée afin de statuer sur la recevabilité de la plainte et, si nécessaire,
procéder à une enquête.
Originaire de la région de Montréal, Chantale Cyr a été embauchée comme directrice générale de la
défunte Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en 2016, puis licenciée au printemps de
2018 alors qu'elle se trouvait en congé de maladie.
Elle a déposé une plainte pour congédiement illégal et pour harcèlement psychologique. En mars 2019,
le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail (TAT) a statué sur le caractère illégal du
congédiement et a convenu que Mme Cyr avait subi du harcèlement psychologique. Elle a plus tard

engagé une plainte au civil, laquelle visait l'ex-présidente Liz S. Gagné et des commissaires qui avaient
entériné son congédiement.
L'employeur a dû réintégrer Chantale Cyr dans ses fonctions en 2020.
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EDITORIAL
Piètrefran ça/s
langue seconde

ans la version amendée du projet de loi 96 « sur la langue officielle et commune, le français » que défend le
ministre Simon Jolin-Barrette figure l'obligation pour
les étudiants du cégep anglais de réussir trois cours en
français dans leur discipline.
Il est bon de rappeler 1 origine de cet amendement. En
février, lors de l'étude détaillée du projet de loi, le ministre a déposé un amendement voulant qu'un étudiant qui
ROBERT
n'est pas un ayant droit anglophone et qui détient donc
DUTRISAC
un diplôme d'une école secondaire française suive et réussisse trois cours en français dans son champ d'études.
Comme ce même étudiant doit également réussir
l'épreuve uniforme de français, à l'instar des étudiants
inscrits au cégep français, cette exigence est parfaitement justifiée. Elle pouvait même contribuer au succès
à l'épreuve uniforme, sans lequel l'étudiant ne peut obtenir son diplôme d'études collégiales (DEC).
Or, au moment de l'étude de l'amendement, les libéraux ont présenté un sous-amendement afin que les
ayants droit, c'est-à-dire les étudiants qui viennent du
réseau scolaire anglais, puissent également « bénéficier » de ces trois cours en français. Il faut dire que parmi les 27 propositions sur la langue que la cheffe libérale, Dominique Anglade, a présentées — sans toutefois que les membres du parti en débattent et les approuvent —, on retrouve cette mesure visant à offrir ces cours en français
dans chaque programme d'études à tous les étudiants du cégep anglais.
Les députés libéraux, sans doute d'avis que les jeunes anglophones québécois sont les champions toutes catégories du bilinguisme, comme 1 ont
affirmé en commission parlementaire des représentants de la minorité
anglophone, parmi lesquels le directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Russell Copeman, ont peutêtre pensé que cette exigence ne ferait que mettre en relief l'excellence
linguistique des étudiants issus des écoles anglaises.
Or, ce n'est manifestement pas passé comme lettre à la poste au sein de
l'électorat naturel du PLQ, Dès le lendemain, Dominique Anglade retirait son
appui au projet de loi 96. Le Parti libéral, malgré les 27 propositions qui ornent
toujours son site Internet, n'a plus de politique linguistique qui tienne.
Dans une entrevue accordée au Devoir, le président de la Fédération des
cégeps, Bernard Tremblay, a décrié l'amendement libéral. Il prédit que
l'exigence, si elle était maintenue, condamnerait des milliers d'étudiants
à l'échec et les empêcherait d'obtenir leur DEC, une situation qui risque
d'entraîner une « crise sociale ». Même si M. Tremblay se montre alarmiste, ses préoccupations sont réelles.
© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur
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Maintenant que Simon Jolin-Barrette a réussi
à placer les libéraux devant leur inconséquence,
il devrait demander à son gouvernement d'améliorer
l'enseignement du français dans les écoles
secondaires anglaises avant d'appliquer prématurément
une mesure libérale irréfléchie

Selon les données colligées par la Fédération, plus de 35 % des quelque
29 00o étudiants du cégep anglais sont inscrits dans des cours de mise à
niveau en français langue seconde. On peut présumer que les étudiants qui
ont fréquenté l'école française n'ont, pour la plupart, pas à se soumettre à
ces cours de rattrapage. Comme ils comptent pour la moitié des étudiants
du cégep anglais, c'est donc dire que 70 % des étudiants issus de l'école
anglaise n'ont pas une connaissance suffisante de la langue commune. Pour
Bernard Tremblay, il est clair que ces ayants droit ne maîtrisent pas suffisamment la langue de Molière pour réussir trois cours en français.
La Fédération a fourni au Devoir des données sur les étudiants au français chancelant pour quelques programmes dont les diplômés sont en forte
demande. Si le gouvernement va de l'avant avec l'exigence des cours en
français, des postes dans des domaines où la main-d oeuvre est rare ne
pourront être pourvus.
Ainsi, le gouvernement caquiste est aux prises avec des pénuries de
main-d'oeuvre dans les services de garde. Cependant, plus de 85 % des
étudiants en Techniques d'éducation à l'enfance n'atteignent pas un niveau minimal en français. En Techniques de laboratoire, la proportion dépasse la moitié, tandis qu'en Techniques de l'informatique, le pourcentage
s'élève à 47 %.
Ce qui est singulier, c'est que dans des formations qui touchent le domaine de la santé, où la maîtrise du français devrait être une condition
d'emploi, le nombre d'étudiants ayant une connaissance insuffisante du
français est élevé : on parle de 57 % en Techniques de soins infirmiers et
de 37 % en Techniques d'inhalothérapie.
Si on se plaint parfois de la piètre qualité de l'enseignement de l'anglais
langue seconde, on devrait sans doute se pencher sur celle du français enseigné dans les écoles anglaises. Maintenant que Simon Jolin-Barrette a
réussi à placer les libéraux devant leur inconséquence, il devrait demander
à son gouvernement d'améliorer l'enseignement du français dans les écoles secondaires anglaises avant d'appliquer prématurément une mesure
libérale irréfléchie.
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IDEES
Une décennie
en boucle
AURÉLIE LANCTÔT

ême s'il faisait moins chaud que le
mars 2012 mardi à Montréal, quelques milliers de manifestants sont
tout de même descendus dans la rue
pour réclamer la gratuité scolaire de
ilitt la maternelle à l'université, exactement dix ans après la grande manifestation ayant marqué le début du printemps étudiant.
Il y a une décennie, à pareille date, près de 200 000
personnes défilaient dans la métropole pour s'opposer à
la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement libéral de Jean Charest. Plus de 300 000 étudiants du cégep et de l'université étaient déjà en grève à
ce moment-là, et il devenait clair que les ambitions gouvernementales se heurteraient à un barrage étanche.
Cette semaine, évoquant le souvenir du printemps
2012, une cinquantaine d'associations étudiantes représentant plus de 8o 000 étudiants de toute la province
ont tenu des journées de grève pour dénoncer la précarité étudiante et réclamer un engagement clair dans la lutte pour la justice climatique. Au même moment, à Québec, le gouvernement dévoilait son dernier budget avant
les élections.
22

Les omissions du budget
On a beaucoup dit, déjà, que le plus récent budget présenté par le ministre des Finances, Eric Girard, était
électoraliste et sans grande vision. Distribution de petits
cadeaux fiscaux en parts égales à tous les contribuables
sauf à une fraction des plus riches, absence de plan cohérent pour aider les citoyens à absorber l'augmentation
du coût de la vie, manque d'ambition criant en matière
de lutte contre les changements climatiques... Après tout,
est-ce si surprenant, à six mois des élections ? La criti© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur
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que est tout entendue. Reste que les omissions de ce
budget font curieusement écho aux revendications portées cette semaine par les étudiants.
Le gouvernement s'est targué d'avoir voulu faire la
part belle à l'enseignement supérieur dans ce budget,
en investissant 1,3 milliard pour pallier la pénurie de
main-d'oeuvre et former plus de gens dans les secteurs
clés de l'économie. L'orientation était déjà claire dans
la mise à jour budgétaire de novembre dernier, dans laquelle on annonçait un programme pour favoriser la
formation dans les secteurs essentiels et « stratégiques ». Or, elle l'est d'autant plus aujourd'hui : les études, confirme-t-on, ça sert avant tout à répondre aux
besoins du marché. Pour le reste, les étudiants peuvent
bien ramer.
La condition étudiante s'est détériorée
On a promis cette année de limiter l'indexation des frais
de scolarité, afin que l'inflation exceptionnelle ne se répercute/pas de manière déraisonnable sur la facture des
étudiants. Reste que, dix ans après la grève de 2012, la
condition étudiante s'est bel et bien détériorée.

L'indexation des frais de scolarité, adoptée comme
« compromis » à l'issue du printemps 2012, porte désormais à 4310 $ la facture annuelle d'un étudiant universitaire de premier cycle. Il y a dix ans, c'était plutôt
3238 $. Non seulement les frais de scolarité ont augmenté proportionnellement plus vite que le revenu moyen,
selon le calcul effectué par le site militant Gratuité scolaire, mais il en coûte aujourd'hui nettement plus cher
de se nourrir et, surtout, de se loger, à l'heure de la crise
du logement.
S'ajoute à cela la galère des parents étudiants, qui ont
un mal fou à trouver une place en garderie pour leur petit, les forçant souvent à ralentir la poursuite de leurs
études ou alors à les abandonner. On l'a beaucoup dit
ces derniers temps, il s'agit d'un recul net pour les parents de ma génération, et surtout pour les jeunes mères,
qui ne peuvent plus compter sur les bienfaits pourtant
incontestables du réseau des garderies subventionnées.
La gratuité scolaire

Ce n'est donc peut-être pas un hasard si l'idée de la gratuité scolaire resurgit maintenant dans les revendications
étudiantes, quoique timidement. En 2012, faut-il le rappeler, une proportion importante des grévistes étudiants
ne s'opposait pas seulement à l'augmentation annoncée
des frais de scolarité. Il s'agissait aussi de tendre vers la
gratuité des études, afin de rompre avec la marchandisation de l'enseignement supérieur et d'affirmer le rôle
central de l'éducation dans la vie démocratique d'une
collectivité.
Si l'on remet aujourd'hui la gratuité scolaire sur la table, ce n'est pas uniquement un clin d'oeil aux mobilisations d'il y a dix ans. Cette idée s'inscrit dans une vision plus large de valorisation de l'éducation et de lutte
contre la précarité ; précisément le genre de vision qui
nous fait cruellement défaut à l'heure de l'inflation, de
la crise du logement, du délabrement des services publics et, bien sûr, de la catastrophe climatique qui point
à l'horizon.
Évidemment, les grèves étudiantes organisées cette semaine sont loin d'avoir le souffle qui portait la mobilisation de 2012. Toujours est-il qu'en les observant en parallèle de l'amorce de ce dernier exercice budgétaire
avant les élections, on remarque tout de suite le surplace
politique qui marque la dernière décennie.
Comme un mauvais disque qui joue en boucle, nous
voilà encore à rêver d'équilibre budgétaire et de baisses
d'impôts, alors que les populations vulnérables sont plus
éprouvées que jamais, et qu'il faudrait de toute urgence
se préparer à affronter le plus grand défi de notre
époque.
Combien de temps encore pourrons-nous rejouer cette
décennie en boucle avant qu'une digue ne cède ?
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Quebec unveils various measures to welcome Ukrainian refugees
The Quebecgovernment on Thursday unveiled the measures various
ministries have taken to welcome
Ukrainian refugees fleeing the war
in their country.
Quebec immigration minister
Jean Boulet said once the refugees
arrive at Trudeau airport, they
will immediately be directed to a
government information counter.
They will benefit from temporary
housing and will receive assistance
in searching for permanent lodgings. The refugees will also be directed to educational services for
children in preschool, elementary
or high school and receive assistance with finding a job, integrat-

ing and learning French.
Education Minister Jean"The government is closely fol- François Roberge said Ukrainian
lowing the situation in Ukraine. children would also benefit from
What we want to do right now is interpreter services, psychologiwork twice as hard to establish the cal support and French language
appropriate measures to provide a lessons.
A dedicated telephone line has
dignified welcome to Ukrainians
from the moment they arrive in been created for Ukrainian nationals to inform and guide them
Quebec," Boulet said.
The provincial immigration through their arrival in Quebec. In
ministry is working with com- the Montreal area, the number is
munity organizations and the 514-789-1866 and 1-833-556-1866
Red Cross to provide the services elsewhere in Quebec.
needed by those coming to Quebec
Boulet said that employers who
from Ukraine.
want to recruit Ukrainians can use
Refugees will also have access to resources provided by the provinvarious health services, said health cial labour ministry to do so.
minister Christian Dubé.
Presse Canadienne
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Plus de 190 000$ pour les saines
habitudes de vie dans les écoles du Val
ARIANE AUBERT BONN, INITIATIVE DE
JOURNALISME LOCAL
La Tribune
Une quinzaine de cyclistes parcourront 3300 km en juin
pour amasser des fonds pour la promotion des saines
habitudes de vie dans les écoles du Val-Saint-François.
Le Grand défi Desjardins a déjà dépassé son objectif de 160
000 $.
190 000 $ en dons sont déjà récoltés pour les 16 écoles situées
sur le territoire de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François
et la collecte se poursuit jusqu'au départ des cyclistes le 1er
juin.
Le défi rassemble quinze cyclistes du milieu qui parcourront,
à relais, 3300 km de Key West en Floride jusqu'à Windsor.
L'instigateur du Grand Défi, Joël Bernier, décrit une journée
type : « On a trois VR qui transportent chacun une équipe de
cinq cyclistes. Les trois VR sont stationnés dans le même
camping. Une équipe part à vélo et fait 130 km. Les deux
autres équipes s'en vont à leur lieu de départ 130 et 260 km
plus loin et n'attendent pas que la première équipe arrive pour
partir. Chaque équipe roule 130 km. On fait un total d'environ
400 km par jour, divisé en trois équipes. 130 km par jour, ça
se fait par un peut tout le monde. On démontre que quelqu'un
qui se prend en main et s'entraîne peut le faire. » Le parcours
aura lieu du 1er au 10 juin.
La promotion des saines habitudes de vie est importante pour
M. Bernier qui, depuis 2015, coordonne le défi. « Si on
investit dans ces jeunes-là pour qu'ils aient envie de faire du
sport maintenant et plus tard dans leur vie, toute la société va
y gagner. Il y a plein de maladies qui sont évitables que ces
gens-là n'auront pas. Si on fait tous attention à notre santé, on
va arrêter de payer pour beaucoup de problèmes », dit-il.
M. Bernier a fondé le Grand Défi Desjardins il y a sept ans.
Conseiller principal en gestion de patrimoine chez Desjardins
en Mauricie (et originaire de l'Estrie), il savait que Desjardins
remettait déjà des fonds dans sa communauté annuellement :
«Je me suis dit que Desjardins serait un bon levier. Une caisse
qui remet 30 000 ou 40 000 aux écoles de son territoire, c'est

habituel. Alors je suis allé voir mon directeur général et je lui
ai dit « paye les dépenses de mon voyage et moi je vais
recruter des cyclistes qui vont amasser de l'argent pour donner
aux écoles et on va en donner beaucoup plus. » Depuis, le
Grand Défi Desjardins est de retour annuellement dans des
établissements différents dans la province.
Deux ans de pause
Avec l'arrivée de la pandémie, le Grand Défi a pris une pause
de deux ans. La fermeture des frontières a incité l'équipe à
redessiner un itinéraire au Québec, puis sont apparues les
zones de couleurs, ce qui compliquait aussi le processus. Cette
année, non seulement le défi peut-il reprendre, les citoyens du
Val-Saint-François ont eu davantage de temps pour donner, ce
qui a garni la cagnotte au-delà des objectifs.
Projets
Joël Bernier affirme : « Tous ces fonds-là sont accueillis par
la Fondation Desjardins qui les remet dans les écoles quand
elles présentent un projet. On veut vraiment acheter des
équipements scolaires et sportifs, ou contribuer à des projets
plus grands comme refaire des cours d'écoles. » Deux projets
sont déjà réalisés, puisque les fonds avaient été promis avant
que le départ des cyclistes ne soit reporté. Il s'agit d'un projet
d'embellissement de la cour de l'école St-Philippe de Windsor
et de la création de deux classes extérieures et d'un plateau
sportif à l'école secondaire du Tournesol. Quatre autres
projets sont en voie de réalisation à Richmond et
Lawrenceville. On parle d'ajout d'une aire de jeu, de la
création d'une salle de psychomotricité et d'achat de matériel
d'activité physique, entre autres. Les écoles peuvent continuer
de soumettre leurs projets jusqu'au 31 décembre 2022 et
doivent les réaliser avant le 31 décembre 2023.
Pour la cause, André Leblanc, Marc Picard, Hugues Côté,
Pierre Leblanc, Marcel Couture, Marie-Thérèse Bernard, Ken
Henry, Stéphane Millette, Gaétan Junkersdorf, Maude
Samson-Desrochers, Line Gagnon, Marilyn Dugas, MariePierre Morin, Joël Bernier et Michel Pelletier prendront la
route. Il s'agit d'employés de Desjardins, d'entrepreneurs,
d'enseignants et de professionnels de la région.
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L'heure de la retraite pour la directrice de
l'école Simone-Desjardins
Clément Bolano
Après sept ans à la tête de l'école Simone-Desjardins, Monique Desrosiers tire sa révérence. Pour la
remercier de son travail accompli, l'équipe enseignante lui a fait la surprise de renommer le gymnase
en son honneur.
«Adieu Madame la directrice, on ne vous oubliera jamais!» La surprise de Monique Desrosiers est
totale. Quand la directrice de l'école Simone-Desjardins franchit les portes du gymnase, elle ne s'attend
pas à voir une centaine d'enfants chanter son nom.
Ce mercredi 23 mars, enseignants et élèves ont rendu hommage à la directrice prairivoise. Elle prend sa
retraite, après 35 années passées au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.
Monique Desrosiers n'a pas pu retenir ses larmes devant un tel témoignage d'amour. Surtout quand la
jeune écolière de sept ans Maya a pris le micro pour lui faire une promesse. «Vous verrez un jour que
l'un d'entre nous sera premier ou première ministre, c'est certain!»
C'est comme ça que la directrice préfère appeler les élèves. Car elle veut que «dans la vie, ils atteignent
leur rêve, leur but». «J'ai vécu ma passion pendant toutes ces années. Les enfants m'ont vraiment
guidée. On évolue avec eux, on voit leurs besoins. C'est eux qui nous transfèrent l'énergie. C'est ça qui
nous permet d'aller de l'avant, pour eux», confie-t-elle à Métro.
Le gymnase Desrosiers
Son engagement a duré plus de 35 ans, dont sept à la tête de l'école Simone-Desjardins. Une
«implication», un «dévouement sans limite» et une «force mobilisatrice» soulignés par l'équipe
d' enseignants.
Le choix du gymnase pour rendre hommage à Monique Desrosiers n'a pas été laissé au hasard. C'est là
qu'elle a «enflammé des équipes entières», a rappelé dans son discours Émilie, adjointe à la direction.
«Vient maintenant le temps de vous installer bien confortablement dans les loges pour profiter de la
partie», a-t-elle invité.
C'est la fin d'un très grand rêve. Depuis petite, je voulais être professeur. J'avais 5 ans, je jouais à
l'école avec ma soeur. Je lui dois beaucoup.
- Monique Desrosiers, directrice de l'école Simone-Desjardins.

Dans le secret le plus total, les équipes éducatives avaient prévu de rebaptiser le gymnase au nom de la
directrice. Avec une grande émotion, cette dernière a alors coupé le ruban du nouvellement nommé
«gymnase Monique Desrosiers».
Un vrai soutien pour la jeunesse
Le sport était l'autre grande passion de Monique Desrosiers. La discipline a été sa porte d'entrée dans
le monde de l'enseignement. Elle a été professeure d'éducation physique pendant 17 ans.
En arrivant dans l'établissement prairivois en 2015, elle voulait en faire «une cathédrale». «J'ai
commencé par les sports, en augmentant le nombre d'équipes. Je voulais toucher la motivation des
élèves», décrit-elle.
Mission accomplie, vue la reconnaissance montrée par les équipes de l'école présentes lors de
l'hommage à leur directrice. Parmi ses anciens élèves, la gymnaste Julie Beaulieu, qui a participé aux
Olympiques de Sydney à seulement 17 ans.
Monique Desrosiers a aussi vu grandir Bennedict Mathurin. Le Montréalais de 19 ans jouait au basket à
l'école Simone-Desjardins. Aujourd'hui, il porte les couleurs de l'Université d'Arizona. Au mois de
juin, il sera le premier Québécois à faire partie des dix premiers repêchés de la NBA.
«Il est issu d'un milieu défavorisé. Je peux le qualifier d'une petite fleur qui a poussé à travers les
rochers. C'est un des joyaux de ma carrière», témoigne la cheffe d'établissement.
«C'est une famille»
À l'heure de tourner la page, il n'y a que des bons souvenirs. «C'est tout l'amour du monde que j'ai
reçu par le biais de ces enfants», affirme-t-elle. Monique Desrosiers ne se souviendra pas de SimoneDesjardins comme d'une simple école. «C'est une famille» avant tout.
«Pendant toute ma carrière j'ai fait partie de ça. C'est l'esprit de famille qu'il y avait ici, comme tous
les établissements où je suis passé. J'ai eu du plaisir», résume-t-elle avec émotion.
Pour entamer sa retraite, «Madame la directrice» va commencer par profiter de ses 11 petits-enfants et
ses 5 enfants. «Ils m'attendent», glisse-t-elle.
Si l'école va lui manquer, elle peut être sûre qu'elle aussi manquera à son équipe et à tous ces élèves.
Elle en reverra certains sur les parquets de la NBA. Et qui sait, peut-être une autre «première
ministre»?
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ACTUALITÉ
Valérie Maynard // vmaynard@lexismedia.ca

ÉCOLE SECONDAIRE ARMAND-CORBEIL

1000 grues pour la paix
Le 19 mars, Olga Reshetnikova, une
enseignante d'anglais au programme
d'éducation internationale à l'école
Armand-Corbeil, à Terrebonne,
s'est rendue à Montréal, devant le
consulat russe, avec une chaîne de
1 000 grues en papier. Conçues,
pliées et assemblées par ses élèves
de ire secondaire, les grues, aussi
appelées origamis, portent toutes
la même inscription: Ceci est notre
cri. Ceci est notre prière. Paix dans
le monde.
Quand la guerre a éclaté en Ukraine, son
pays d'origine, Olga Reshetnikova a figé.
«J'étais sous le choc. Je ne me sentais plus
vivante. Puis, j'ai eu envie de faire quelque
chose. Je voulais être utile», dit-elle. Elle a
alors parlé de son pays à ses élèves, des
beautés de l'Ukraine et de la guerre qui y fait
maintenant rage. «Mes élèves étaient très
émotifs. Ils avaient beaucoup de questions.
Puis on a décidé de faire un vœu ensemble:

NO WAR in Ukraine», relate celle dont les
parents et la soeur ont été contraints de fuir
leur pays pour trouver refuge en Roumanie.
C'est alors qu'Olga a eu l'idée de s'inspirer
de l'histoire de Sadako, une petite fille japonaise qui a développé une leucémie après le
bombardement nucléaire sur Hiroshima et
qui est devenue le symbole de tous les enfants décédés durant la Deuxième Guerre
mondiale. «Selon cette légende, si quelqu'un
plie 1 000 grues en papier, son voeu se réalisera. Mes élèves ont fait leur voeu et ils ont
plié t 000 grues », explique-t-elle. Puis, ils les
ont attachées ensemble. C'est cette longue
chaîne qu'Olga est allée accrocher aux
branches de l'arbre devant le consulat russe.
«Je sais que les autorités vont les décrocher. Mais c'était important de le faire quand
même, en soutien à tous les Ukrainiens.»

DONS POUR LA COMMUNAUTÉ
UKRAINIENNE
Les élèves de Mme Reshetnikova ne se sont
pas limités à la confection des 1 000 grues.
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Ils ont aussi amassé des produits de première nécessité et des denrées qui seront
envoyés en Ukraine: nourriture pour bébés,
vêtements pour tout-petits et nouveau-nés
(neufs), biberons, lingettes humides, crèmes
contre l'érythème fessier des bébés, bougies, allumettes, piles, lampes de poche, sacs
de couchage, chandelles, articles d'hygiène
personnelle, denrées non périssables et divers médicaments. « On a remis 48 boîtes
de dons à l'église ukrainienne Saint-Michel
de Montréal», raconte Mme Reshetnikova.
Un montant de 1 000$, aussi amassé par les
élèves, sera également remis à la Fondation
de l'Hôpital de Montréal pour enfants, spécifiquement pour les jeunes patients ukrainiens atteints de cancer.
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VICTOIRE
Stéphane Fortier 1/ sfortier@lexismedia.ca

Une foule enthousiaste pour le match
de la persévérance scolaire
Pour une septième année, les Cobras
de Terrebonne, dans la Ligue de
hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), se sont impliqués auprès des
jeunes du primaire en les conviant, le
18 mars, au match consacré à la persévérance scolaire.

accompagnés de Mathieu Traversy,
maire de Terrebonne, et de ses collègues
conseillers municipaux Daniel Aucoin et
Raymond Berthiaume, étaient réunis au
centre de la glace. L'organisme CREVALE
n'était pas représenté ce soir-là, mais demeure un fier partenaire de la cause dans le
Tout-Lanaudière.

cruciaux. « Ils ont été meilleurs que nous.
Ils ont une bonne équipe de hockey. Ils ont
du punch à l'attaque et nous avons essayé
de nous battre comme nous le pouvions.
Il nous manquait des éléments clés, dont
deux défenseurs de 20 ans. Dans dix jours,
les séries débutent avec eux, alors on verra n, de dire l'entraîneur-chef et directeur
général de l'équipe, Robert Dubuc. Ce dernier n'a pas caché qu'il trouvait douteuses
certaines punitions attribuées à son équipe,
sans en dire plus, «Ce soir, il y avait une
belle ambiance dans l'aréna. C'est le fun»,
a-t-il néanmoins constaté.

À cette occasion, l'équipe avait distribué pas
moins de 1 000 billets gratuits à des élèves Mais les Cobras, comment s'impliquent-ils
des écoles de l'Orée-des-Bois, Le Castelet, pour la cause? «En plus de ce match anJean-De La Fontaine, du Boisé et de lAubier. nuel, nous effectuons des visites dans les
« Et chaque élève pouvait être accompagné écoles primaires de Terrebonne en comd'une personne de son choix », fait remar- pagnie de joueurs qui témoignent de leur
quer Anthony Cyr, responsable des commu- propre expérience de persévérance, explique Anthony Cyr. Les jeunes les admirent Comment se prépare-t-on pour les séries?
nications pour les Cobras de Terrebonne.
beaucoup. Ce sont des vedettes pour eux. « Nous allons soigner nos blessés et bien
Et
pour nous, la persévérance scolaire revêt jouer nos derniers matchs», de répondre
Comme c'est la coutume, les Cobras et
Robert Dubuc. Les Cobras se sont d'ailleurs
une
grande importance. »
Denis Jean, leur coordonnateur aux évébien rattrapés le dimanche 20 mars avec une
nements, ont invité des représentants
victoire
de 7-3 face aux Flames de Gatineau.
MATCH
IMPORTANT
d'organismes et d'autres dignitaires à proEn
matière
de
hockey,
les
Cobras
affroncéder à la mise au jeu protocolaire de ce
match qui opposait les Cobras à leurs taient les Prédateurs de Joliette dans un
grands rivaux, les Prédateurs de Joliette. match d'une importance capitale pour
Ainsi, Vincent Paquin Drouin, intervenant l'avantage de la patinoire en séries élimichez Uniatox, Patrick Sin-tard, prévention- natoires. Les Cobras ont cependant dû
niste au Service de police de Terrebonne / s'incliner par la marque de 7-4, eux qui ont
Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, manqué de discipline à certains moments
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Mise au jeu protocolaire lors du match
de la persévérance scolaire des Cobras
de Terrebonne le 18 mars. Y prenaient
part Vincent Paquin Drouin (Uniatox)
les conseillers Daniel Aucoin et Raymond
Berthiaume, le maire Mathieu Traversy,
Patrick Simard (police de Terrebonne)
et Denis Jean, coordonnateur aux
événements pour les Cobras.
(Photo: Stéphane Fortier)
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PERFECTIONNER SES PROJETS PAR
LA FORMATION CONTINUE
En 2020, l'annonce de la formation continue rendue obligatoire signe le début d'un nouveau chapitre dans te secteur
de la construction. À compter du 1er avril 2022, cette mesure
touchera l'ehsemble des entrepreneurs généraux et spécialisés qui devront suivre des formations spécifiques sur
une période de référence de deux ans. Car la réalisation de
projets réussis passe aussi par la mise à jour de nos compétences.
DIANE MARTIN-GRASER

vec cette nouvelle résolution, la Régie du bâtiment
du Qluébec (RBQ), la Corporation des maitres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) et la
Corporation des maitres électriciens du Québec (CMEQ)
rejoignent 4 trajectoire des ordres professionnels, déjà
rodés sur l'encadrement normatif de leurs membres. Et

A

l'objectif est Simple : mobiliser les répondants d'une licence
en construction autour de bonnes pratiques. Cette collaboration vise à'renforcer la sécurité du public et le savoir-faire
des entrepreheurs manipulant de la technologie de pointe.
Sylvain Lamothe, porte-parole de la RBQ, met en lumière la progression du secteur: « On ne construit plus un
bâtiment comme il y a vingt ans. À titre d'exemple, les matériaux et les connaissances en efficacité énergétique et
résistance thiermique évoluent constamment. Cette mise à
jour profite aux entreprises pour préserver leur compétitivité et cela rehausse la valeur de leur licence.
COLMATER LES LACUNES
Durant la première phase, plus de 27 000 entreprises sont
visées sur lei 48 734 détenteurs de licence. Les catégories
de licence cincernées par cette période détermineront
[obligation de commencer les formations durant celle-ci.
Sitôt son entrée en vigueur, seuls les entrepreneurs en
exécution de travaux de construction (ETC) répondront

dans plusieurs sous-catégories visées par le règlement.
« Dans deux ans, les répondants ciblés auront suivi leurs
heures de formation obligatoires, assure Sylvain Lamothe.
Il s'agit d'une première phase, mais nous visons à l'élargir
à d'autres répondants. D'où l'importance d'assimiler cette
mesure et de l'élargir par la suite à un plus grand nombre
de catégories de licence. »
Plus loin, le directeur de la CMMTQ, Steve Boulanger,
offre un éclairage intéressant sur ces examens de qualification professionnelle inhérents à la catégorie des maitres
mécaniciens en tuyauterie du Québec. Il préconise que le
répondant de cette licence aura 16 heures de formation
à déclarer tous les deux ans - minimalement dans son
domaine d'expertise - et 8 heures dans un domaine plus
large. La CMMTQ sera attentive à la formation de ses
membres et s'assurera d'offrir des formations diversifiées.
UNE MESURE BIEN ACCUEILLIE
Concernant l'acceptabilité, les instigateurs affichent leur
optimisme, car le milieu était favorable aux conditions du
règlement lors de sa publication en 2020. Les entrepreneurs concernés par l'aspect concurrentiel suivaient déjà
des formations, bien que rien n'encadrait cette initiative.
Steve Boulanger rappelle qu'auparavant les formations
étaient suivies sur une base volontaire. L'entrepreneur
exerçait sa profession en passant par un processus de qualification pour obtenir sa licence. Par la suite, il maintenait
sa licence sans conditions concernant la qualification et
sans l'obligation de mettre à jour ses connaissances, alors
que les codes et les technologies évoluent sans cesse.
Depuis toujours, la CMEQ, la CMMTQ et la RBQ fournissent des renseignements et s'assurent que les entre-

à un total de 16 heures de formation reconnues par la
RBQ pour conserver leur qualification. D'autres devront
acquérir 24 ou 32 heures de formation selon le nombre de
sous-catégories détenues ou s'ils possèdent une licence
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preneurs accomplissent leur travail dans les meilleures
conditions en vue d'assurer la sécurité du public. Malgré
ce travail d'appui, un écart existait entre les connaissances
des personnes exécutant les travaux sur les chantiers et
les exigences de la réglementation. Cette mesure représente donc un tournant décisif, non seulement dans le
respect des normes, mais également dans la garantie de
la qualité de l'ouvrage.

des organismes offrant de la formation professionnelle,
tels que corporations, associations, écoles des métiers
de la construction ou autres établissements d'enseignement. Pour apparaitre dans cet inventaire, chacun des
programmes doit être analysé et évalué au préalable par
la RBQ, la CMMTQ et la CMEQ. Une fois accrédité comme
dispensateur de formation, l'organisme achemine à la
RBQ le programme détaillé de ses cours. Ce processus de
soumission assure la pertinence du répertoire, véritable

OÙ TROUVER LES RÉFÉRENCES ?

« Bible » de l'entrepreneur en construction.

La RBQ constitue un catalogue de références dans lequel les entrepreneurs trouveront Les formations qui les
concernent. Disponible à partir du 1" avril 2022, ce répertoire présentera quelques centaines de programmes
accessibles en ligne ou donnés en présentiel. Un minimum de 50 pour cent 1%) de leur formation devra être
lié à leur domaine d'expertise. La RBQ constitue ainsi le

Steve Boulanger préconise pour ses membres un accompagnement sur mesure. Selon leur statut et les spécialités pour lesquelles ils sont répondants, la CMMTQ
mentionnera les démarches à adopter. Lorsque les normes
vont entrer en vigueur, ils recevront une correspondance
personnalisée leur indiquant le nombre d'heures et la spécialité qu'ils devront suivre.

répertoire des formations reconnues et proposées par

LA MARCHE À SUIVRE DES RÉPONDANTS
Les formations accréditées seront disponibles sur le portail développé avec la RBQ. En consultant le répertoire,
le répondant s'assurera que la formation qu'il veut suivre est reconnue dans son domaine ou en entrepreneuriat
général. Une fois la sélection faite, celui-ci aura la possibilité de s'inscrire auprès du formateur. Puis après avoir
assisté aux cours (en ligne ou sur place), il recevra son attestation de participation. À l'intérieur de cette période
de deux ans, l'entrepreneur déclarera à la RBQ les heures de cours qu'il a suivis en yjoignant son attestation de
participation. L'enregistrement des heures de formation sera centralisé. À l'échéance de la période de référence,
si l'entrepreneur n'a pas mis à jour ses connaissances, sa licence sera suspendue.

CITATION DU PRÉSIDENT :
« Dès son arrivée en 2018, la ministre Andrée Laforest était déterminée à apporter des changements dans l'industrie de la construction afin de rehausser la qualité des travaux et de mieux protéger les consommateurs québécois. La formation continue obligatoire devenait alors une priorité pour la RBQ et ses collaborateurs. D'ailleurs,
il existe un consensus sur le fait que la qualité de la construction passe naturellement par la compétence des
entrepreneurs et sur l'importance de maintenir à jour ses connaissances pour y arriver. L'entrée en vigueur des
exigences de formation n'est qu'une étape de cette réelle volonté, car nous avons l'intention d'aller encore plus
loin parla suite. »
- Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ
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Communiqué de presse — 49 314 personnes participent au 24e Défi OSEntreprendre

Version web

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Célébrons les 49 314 personnes qui participent au 24e Défi OSEntreprendre
Québec, le 24 mars 2022 — Ce sont 49 314 personnes, des jeunes du primaire à l’université
appuyés par leurs intervenants scolaires et des entrepreneurs des 17 régions du Québec, qui ont
massivement répondu à l’invitation de soumettre leur projet à la 24e édition du Défi
OSEntreprendre.
Cette participation témoigne de l’extraordinaire résilience des milieux pédagogiques et
économiques québécois ainsi que de l’engagement indéfectible des 300 responsables locaux et
régionaux, des 18 partenaires dont le gouvernement du Québec et des 29 alliés stratégiques
d’OSEntreprendre.
Tous les participants sont invités à afficher fièrement leur esprit d’entreprendre avec les outils
d’affirmation #moijosentreprendre fabriqués ici! #faireaffaireensemble
Le processus de sélection par jury, qui débute dans les prochains jours au local, se poursuivra au
régional en avril et au national en mai. Le rayonnement à chacun des échelons offre l’opportunité à
tout le Québec de découvrir une large diversité de modèles entrepreneuriaux de même que celles et
ceux qui contribuent au dynamisme de nos collectivités par leur audace et leur créativité.
La 24e édition culminera le 8 juin 2022 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix
Desjardins du Défi OSEntreprendre, sous la co-présidence d’honneur de Zakary Pilote et Serge
Beauchemin. Cet événement énergisant, animé par Anaïs Favron, sera l’occasion de dévoiler les
lauréats nationaux et de faire connaissance avec des projets et des humains inspirants de partout
au Québec.
À propos du Défi OSEntreprendre
OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec
fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand
mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants
annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise. Cette
initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : Desjardins,
partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron
Affaires, l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.
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