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LA 
PRESSE + 

BUDGET DU QUÉBEC 

TIRER LE MAXIMUM DE CHAQUE DOLLAR 

KATERI NORMANDEAU 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PMI-MONTRÉAL, 

économique aussi favorable que 
possible à la création de richesse. 

L'EXCELLENCE ET L'AGILITÉ EN 
GESTION DE PROJETS 

L'une des clés de la réussite de 
l'administration gouvernementale 
pour atteindre l'équilibre budgétaire 
dans ces circonstances sera de tirer 
le maximum de chaque dollar public 
dépensé. Il s'agit donc de générer 
des gains d'efficacité et d'assurer 
une agilité dans la planification. 
Pourtant, ces aspects sont absents 
de la discussion publique. Ce doit 
être une priorité, surtout face à une 
forte inflation. Faire le maximum avec 
chaque dollar doit devenir une 
obsession de nos dirigeants pour 
préserver la qualité des services et 
protéger le niveau de vie 
des citoyens. 

Le gouvernement s'est doté d'une 
politique cadre pour ses projets 
majeurs qui demande un 
gestionnaire de projet. Cependant, 
trop de projets y échappent encore. 
Les bonnes pratiques permettent 
pourtant des gains d'efficacité 
importants lors de la planification des 
projets, la sélection des 
contributeurs, l'échéancier des 
travaux ou l'affectation des sommes. 

ET SIX AUTRES SIGNATAIRES* 

Le Québec, on le sait trop peu, est 
un pôle d'excellence reconnu 
internationalement en gestion de 
projets : 14 chaires de recherche 
et observatoires y sont consacrés. 
PMI-Montréal est la principale 
antenne au Québec du plus grand 
regroupement mondial d'experts, 
formateurs et chercheurs en 
gestion de projets. 

Nous invitons le gouvernement à 
profiter de cette expertise et à faire 
bénéficier les citoyens des meilleures 
pratiques qui soient dans la maîtrise  
d'oeuvre  des projets et dans 
l'innovation. Ainsi, outre l'application 
de la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d'infrastructure 
publique, nous souhaitons qu'une 
culture de gestion de projets s'installe 
au sein de tous les ministères. 

Les économies potentielles sont très 
importantes. En se basant sur le 
budget alloué annuellement au PQI 
(Plan québécois des infrastructures) 
en 2021-2022, l'adoption des 
meilleures façons de faire permettrait 
d'économiser 13 milliards de dollars. 
C'est le prix de 86 nouvelles écoles 
secondaires, de 60 maisons des 
aînés, ou de 121 nouvelles voies de 
contournement, selon les coûts 
actuels ! 

Le dernier budget du Québec 
comportait plusieurs mesures pour 
soutenir l'économie et atteindre 
l'équilibre budgétaire prochainement. 
Comme il se doit, les mérites du 
budget seront débattus sur la scène 
politique. Notre regard se veut neutre 
et orienté vers une 
opérationnalisation réussie de la 
gestion de l'État et de ses projets au 
bénéfice des citoyens. 

La situation actuelle est sans 
précédent et représente un défi 
colossal pour les administrations 
publiques. Jamais autant 
d'événements perturbateurs de 
l'économie n'auront interagi. La 
pandémie a fait plonger l'activité 
économique en 2020 avant qu'elle ne 
rebondisse de façon spectaculaire en 
2021. Les gouvernements ont 
engagé des dépenses massives pour 
amortir le choc, provoquant des 
déficits majeurs et faisant gonfler la 
dette. Les entreprises privées, les 
gouvernements et les services 
publics sont sous une forte pression 
qui est accrue par les pénuries de 
main-d'oeuvre. 

Dans ce contexte imprévisible, le 
Québec a plusieurs atouts. Des 
entrepreneurs dynamiques. Des 
gestionnaires chevronnés dans des 
institutions fortes. Une économie 
diversifiée. Des secteurs de pointe. 
Une stabilité politique. Néanmoins, 
les besoins sont grands et les 
ressources sont limitées. Le 
gouvernement devra chercher à 
maintenir un environnement 
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L'expertise de pointe en gestion de 
projets s'applique à toutes les 
sphères d'activité et peut bénéficier à 
tous les milieux, entreprises, OBNL, 
gouvernements et organismes 
publics. Évidemment, l'excellence en 
gestion de projets n'est pas une 
panacée. Le contexte va demeurer 
volatil et imprévisible. Mais c'est un 
moyen incontournable pour tirer le 
maximum de valeur de chaque dollar  

et renforcer l'habileté du Québec à 
naviguer sur cette mer agitée. 

" Cosignataires, anciens 
présidents de PMI- 
Montréal : Chantal Sorel, directrice 
et conseillère en infrastructures et 
énergie, Aéroport de 
Montréal ; Henri-Jean Bonnis, 
associé fondateur et directeur 
général, Adsum  Consulting  

Group  ;  Benoit Lalonde,  associé 
principal et consultant en gestion 
de projet, GPBL Penser 
Projet ;  Carl  M. Gilbert, directeur 
des programmes de certification et 
formation, PMI- 
Montréal ; Kashimoto Mpinga, 
directeur du développement du 
campus MIL, Université de 
Montréal ;  Michael  Kamel, associé, 
Transactions, PwC Canada 



Une cuisine dans Saint-Roch pour nourrir 
les enfants défavorisés 

NORMAND PROVENCHER 

LE SOLEIL 

Ils sont de plus en plus nombreux les enflits à se résenter à l'école le ventre vIde et 
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.

1991, a décidé de  _ lancer dans l-. construction n'une 
immense  .cuisine. ......... .... . _ production pour aider davantage d'enfants défavorisés à 
compter de l'automne. 

«Ça fait trois ans que la directrice général (du Pignon 
Bleu) nous dit qu'on n'est plus capable de répondre à 
la demande. Plusieurs écoles appellent pour dire qu'il y 
a de plus en plus de pauvreté chez les élèves. Ça fait 
longtemps qu'on y pense, mais cette fois on passe à 
l'action», lance avec enthousiasme Alain Rioux, 
responsable d'une campagne de financement qui a 
permis d'amasser jusqu'à maintenant 2,4 millions$ sur 
un objectif de 3,3 millions$. 

La nouvelle cuisine, «grande comme un gymnase», 
sera construite dans un immeuble de 15 000 pieds 
carrés, remis à neuf, près de Lauberivière, dans le 
quartier Saint-Roch. L'édifice comprendra trois étages 
qui accueillera également des entrepôts frigorifiés et 
des bureaux administratifs. 

Or, dans un contexte économique qui a vu les chaînes 
d'approvisionnement fragiliser, le manque de main-
d'oeuvre empirer et les prix s'envoler, les instigateurs 
du projet ont été forcés de revoir leur budget à la 
hausse. Le «trou» à combler oscillerait entre 500 000$ 
et un million$, d'où un appel à des donateurs privés ou 
des entreprises. «Ce n'est pas rien, mais on va y 
arriver. Il y a tellement de gens qui sont sensibles à 
cette cause-là», mentionne M. Rioux, qui compte 
également sur un coup de pouce des différents paliers 
de gouvernement. 

Objectif de 11 000 enfants 

À titre de «p'tit gars du quartier» Saint-Sauveur, Alain 
Rioux est le premier à porter la cause du Pignon bleu 
dans son coeur. L'homme d'affaires est impliqué au 
Pignon bleu depuis plus de 25 ans. Il est à même de 
voir l'importance de redonner au suivant afin de 
combattre la pauvreté dans les familles. 

À l'heure actuelle, quelque 9000 enfants «qui ne 
mangent pas à leur faim» reçoivent une aide 
alimentaire du Pignon Bleu. Grâce à la nouvelle 
cuisine, on compte en rejoindre 2000 de plus, réparties 
dans 22 écoles. Les dîners et collations sont livrés 
chaque jour à bord de camions. 

L'ouverture de la cuisine du Pignon Bleu devrait avoir 
lieu dans le courant de l'automne. «On aurait aimé que 
ça parte avec la rentrée scolaire, mais avec le retard 
dans la construction, surtout au niveau de 
l'approvisionnement en matériaux, ça devrait être 
retardé en octobre ou novembre», précise M. Rioux. 

Une fois la cuisine en fonction, la maison mère du 
Pignon Bleu, située sur la rue Saint-Vallier Ouest, 
conservera sa fonction socio-éducative auprès des 
familles du secteur. L'organisme est également 
reconnu comme entreprise d'insertion par Emploi-
Québec. On y offre des formations en cuisine et des 
activités de formation professionnelle, contribuant ainsi 
à fournir une main-d'oeuvre non négligeable aux 
restaurateurs qui souffrent d'un manque de personnel. 
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INSPQ survey to study effects of pandemic 
on mental health of school personnel 
Quebec's  Institut  national de 
la  santé publique  (INSPQ) has 
launched an online survey to de-
termine what effects the pandemic 
may have had on the mental health 
of those working in the province's 
public education system. 

The study is aimed at "produc-
ing evidence taking into account 
the impact of the pandemic and 
formulating recommendations 
to reduce the harmful effects  
(psychosocial  and workplace) on 
employees" because "little in the 
way of rigorous data exists on the 
subject in Quebec," according to 
the INSPQ's announcement. 

"We know there is a shortage 
of personnel in that milieu," said 
project supervisor Mariève Pel-
letier. "We hear about the work- 
load, we hear how it is a job that 
is becoming more and more dif-
ficult for different reasons. And 
with COVID, it's a milieu that was 
particularly affected by a lot of 
the measures that had to be put 
in place and which were difficult  

to put in place." 
Pelletier said that two years after 

the pandemic began, researchers 
felt the time had come "to really 
better understand what the prin-
cipal risk factors are and how these 
workers are doing." 

Researchers are focusing on the 
level of psychological distress of 
school personnel. They also want 
to see whether certain regions of 
Quebec did better than others in 
coping and, if so, what lessons can 
be drawn. 

"There has been a new reality 
facing staff since the start of the 
school year," said Pelletier, who be-
lieves a portrait drawn two years 
after the start of the health crisis 
will be faithful to reality. "The vi-
rus is here to stay and there will be 
new waves in the years to come." 

The study will seek answers to 
questions specifically on the top-
ic of COVID to allow researchers 
to distinguish issues specific to 
the pandemic from those such as 
teacher-student ratios or having  

to work in a disadvantaged milieu. 
Pelletier says the study should 

provide a road map for decision 
makers to take "preventive ac-
tion." If the pandemic left a mark 
on the psychological health of per-
sonnel, "this (study) is the portrait 
we will have to work with." 

It is hoped that anglophone and  
francophone  personnel — teach-
ers, professionals and support staff 
— from all public elementary and 
secondary schools in the province 
will join the survey. 

The poll does not cover person-
nel working for school boards or 
school service centres or in train-
ing or adult education centres. 

Pelletier and her colleagues are 
hoping for the participation of 
20,000 public school employees. 

The online questionnaire, which 
takes 30 to 45 minutes to complete, 
can be obtained online in English 
(bit.ly/3q1 hCBA) and in French 
(bit.ly/3uIJEAk) until April 8.  
Presse Canadienne  

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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1 Tribune 
N-JMCK-..,VC 

Une classe portative pour toutes les écoles 
du CSSRS 
SABRINA CANOTE 

La Tribune  

Toutes les écoles du Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke (CSSRS) recevront un ensemble de 
24 boîtes portatives afin de favoriser l'apprentissage en 
plein air. Un don de la Fondation pour les élèves du CSSRS 
d'une valeur de 25 000 S. 

bénéfique de varier les modes d'apprentissage, notamment en 
plein air. Ces boîtes sont un outil de travail pédagogique qui, 
je l'espère, s'installera dans le réseau de l'éducation au fil de 
temps », a commenté M. Provencher lors d'une annonce faite 
devant les premiers bénéficiaires de ces boîtes : des élèves de 
l'école primaire de La Samare 

Bienfaits 

Pour démocratiser les classes extérieures, l'architecte 
sherbrookois Daniel Quirion a créé le projet Ta Boîte qui 
consiste à fabriquer des sièges en cartons facilement 
déplaçables afin que les élèves puissent étudier en plein air. 

Selon Serge Audet, partenaire et directeur du développement 
pour la Fondation du CSSRS, ce concept a fait ses preuves 
dans la dernière année, et ce, dans plusieurs régions où la 
demande est grandissante. 

«Les commentaires sont très positifs. Les jeunes ont passé 
l'hiver enfermés, maintenant ils veulent sortir. Et on les 
comprend. Ces boîtes sont à eux. Ils pourront en faire ce qu'ils 
veulent », mentionne-t-il. 

Ce concept s'inscrit par ailleurs dans une vision à long terme 
du modèle d'éducation québécois qui «favorise 
l'apprentissage en plein air », renchérit le directeur général du 
CSSRS Christian Provencher à l'aube d'une retraite 
imminente. 

«Longtemps, trop longtemps, on est resté dans nos 
établissements parce qu'on croyait ainsi mieux contrôler nos 
environnements pour la sécurité des jeunes. Le milieu a 
changé, il a évolué. La recherche a démontré qu'il est plutôt  

Selon l'enseignante de sixième année Geneviève Léonard, ces 
boîtes auront assurément un impact positif sur ses élèves. 
«Dès que j'ai vu le concept dans les médias, j'ai eu envie de 
l'essayer », raconte-t-elle. 

Or, au coût de 450 $ pour une classe (24 boîtes), «c'est tout 
[son] budget de classe qui y passait ». Elle se réjouit donc de 
pouvoir bénéficier de cette classe portative qui sera mise à la 
disposition de l'ensemble du personnel de l'école de La 
Samare 

«J'ai tenté à plusieurs reprises d'aller enseigner à l'extérieur. 
Nous avons un beau boisé à proximité, un terrain de  soccer.  
Mais les jeunes ne sont pas confortables. Au bout de 15-20 
minutes, ils ne sont plus concentrés alors que les bienfaits du 
plein air sur eux sont nombreux », dit-elle. 

En ce sens, le directeur de l'école de La Samare Stéphane 
Baril a profité de l'occasion pour lancer une campagne de 
financement en vue de construire un nouveau parc-école qui 
se voudra «plus inclusif ». 

« C'est important pour nous que tous les jeunes puissent jouer 
ensemble », a exprimé celui qui compte parmi ses élèves 
quelques jeunes en situation de handicap. 
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4'Est 

Suffisamment de place dans les écoles 
MARIE-ÈVE MARTEL 

La Voix de l'Est 

L'attrait pour Brome-Missisquoi ne se dément pas. Depuis 
quelques années déjà, la municipalité régionale de comté 
est devenue la terre d'accueil de choix pour de nombreuses 
familles qui sont venues s'y établir. Résultat, les écoles se 
remplissent petit à petit. 

Selon le plus récent solde migratoire du Québec, qui date de 
janvier, Brome-Missisquoi est la deuxième MRC la plus 
prisée des Québécois après celle des Pays d'En Haut, dans les 
Laurentides, en ce qui a trait aux mouvements de population 
interrégions. Ce faisant, sur une période de trois ans comprise 
entre juillet 2018 et juillet 2021, Brome-Missisquoi a gagné 
5280 nouveaux résidents, ce qui représente globalement 2400 
nouveaux ménages. Pour la seule année comprise entre juillet 
2020 et juillet 2021, la MRC a enregistré un solde migratoire 
positif de 2414 habitants, c'est-à-dire qu'elle a accueilli 5299 
nouveaux citoyens pendant que 2885 l'ont quittée pour aller 
s'établir ailleurs. 

C'est un millier de jeunes familles qui ont choisi de faire leur 
nid dans la région. En 2020, celle-ci a accueilli 230 enfants de 
14 ans et moins ; l'année suivante, 308 jeunes du même âge 
ont emménagé sur le territoire de la MRC. 

Hausse de la clientèle 

Incidemment, les écoles de la région sont confrontées à une 
hausse de leur clientèle. Entre les années scolaires 2017-
2018 et 2025-2026, Val-des-Cerfs verra sa clientèle étudiante 
croître d'un peu moins de 10 %, prévoit Eric Racine, directeur 
général du centre de services scolaire, qui y voit un rattrapage 
après quelques années où le nombre d'élèves avait diminué. 

Et c'est surtout au niveau secondaire que les nouveaux élèves 
se font les plus nombreux. « C'est comme ça depuis environ 
cinq ans, mentionne M. Racine. Bon an mal an, on accueille 
environ de 300 à 500 nouveaux élèves dans nos écoles. 
Environ de 50 à 125 sont inscrits au primaire, donc la majorité 
va au secondaire » 

Pas question toutefois, du moins à très court terme, d'agrandir 
les écoles secondaires existantes, soit  Massey-Vanier  ou Jean-
Jacques-Bertrand, et encore moins d'en construire une 
nouvelle, un processus qui pourrait s'étendre sur plus d'une 
décennie. «On a encore un peu de place dans nos écoles, mais 
ça dépend toujours de l'usage qu'on fait des locaux. 

Théoriquement, on pourrait encore absorber une hausse au 
niveau secondaire », estime le directeur. 

D'ailleurs, depuis quelques années, environ 40 % de toute la 
clientèle du CSS fréquente des établissements dans Brome-
Missisquoi. La MRC compte sur son territoire 16 écoles 
primaires, deux écoles secondaires et un centre de formation 
professionnelle et d'éducation aux adultes. 

Une nouvelle école souhaitée à  Farnham  

Si certaines écoles ont encore quelques places à combler, 
d'autres affichent déjà complet. 

Résultat, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs doit 
bâtir de nouveaux établissements scolaires ou agrandir ceux 
qui se trouvent déjà sur son territoire pour répondre à la 
demande. 

En février, le ministère de l'Éducation a autorisé la 
construction de quatre nouvelles écoles par le CSSVDC. 
Parmi celles-ci, notons une toute nouvelle école primaire qui 
sera érigée sur le terrain de l'ancien garage municipal, à 
Cowansville. Ce sera la quatrième école primaire sur le 
territoire de la municipalité. Le contrat a été octroyé pour 19,5 
millions de dollars au mois de janvier 2022. 

Le futur établissement scolaire, dont l'ouverture est projetée 
pour la rentrée 2023, sera doté d'une capacité d'accueil de 330 
élèves répartis dans 16 classes. Plus spécifiquement, on parle 
de deux classes préscolaires pour les enfants de quatre ans, et 
deux autres pour ceux de cinq ans. Les 12 classes du régulier 
seront réparties à raison de deux par niveau. 

Initialement, Val-des-Cerfs avait aussi demandé la 
construction d'une nouvelle école primaire à  Farnham,  là où 
les besoins sont les plus importants après Cowansville. Cette 
demande est dans les cartons du centre de services scolaires 
depuis deux ans et demeure toujours en attente, précise M. 
Racine. 

« Voilà au moins trois ans que nos chiffres démontrent le 
besoin [d'une nouvelle école primaire à FarnhamJ. » 

Eric Racine, DG de Val-des-Cerfs 

«Normalement, pour qu'une nouvelle école soit autorisée par 
le ministère, il faut démontrer qu'il y a un bassin de 125 élèves 
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ou quatre classes pleines, et on l'a atteint dans ce secteur », 
détaille le gestionnaire 

Lot de défis 

En attendant que ce projet devienne réalité, certains élèves 
devront peut-être être transférés dans d'autres écoles. 
L'étendue du territoire du centre de services scolaire amène 
son lot de défis ; Eric Racine compare la répartition des élèves 
à un jeu de Tetris où on n'a pas droit à l'erreur. 

«Le défi, c'est que dans une même ville ou un même quartier, 
on n'a pas toujours le nombre exact d'enfants du même âge 
pour remplir une classe. Ça amène parfois des transferts pour 
faire des classes complètes. » 

Et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte au moment de 
faire des projections pour les années à venir. Grâce aux 
registres des naissances et aux données de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec, les centres de services 
scolaires sont en mesure de prévoir, avec quelques années 
d'avance, le nombre d'élèves qui devraient occuper un pupitre 
dans les écoles de leur territoire. « On fait nos propres 
projections et on est toujours un peu plus nombreux que ce 
que le ministère prévoit », indique M. Racine. 

À l'heure actuelle, Brome-Missisquoi compte un peu moins 
de 66 000 habitants ; selon des projections de l'Institut de la 
statistique du Québec, la MRC en comptera 77 700 dans vingt 
ans. 



1 Droit 
Nlim-iciQI.IE 

Trente heures de jeûne et un deuil qui 
s'entame 
DANIEL LEBLANC 

Le Droit 

l'enseignante Anne Ménard, qui avait noué une grande amitié 
avec lui ces deux dernières décennies. 

Les émotions risquent d'être à fleur de peau pour les 30 
heures de la faim, de retour pour la première fois depuis 
le début de la pandémie jeudi et vendredi à l'école 
polyvalente Le Carrefour. Au-delà de s'avérer une 
puissante activité de sensibilisation, ce sera du même coup 
une première étape vers un deuil pour toute une 
communauté scolaire. 

Non seulement les besoins dans la communauté au chapitre de 
l'aide alimentaire ont été exacerbés depuis deux ans et une 
guerre sévit en Ukraine, mais l'enseignant derrière cet 
événement, qui laisse des traces indélébiles derrière lui et a 
marqué des milliers d'élèves depuis 25 ans à Gatineau, a rendu 
l'âme. 

Éric Noël-de-Tilly, lui-même père de quatre enfants, a 
succombé à un cancer le 20 février dernier à l'âge de 52 ans, 
laissant dans le deuil non seulement proches et amis, mais 
également toute une communauté étudiante et ses collègues 
de travail, qui n'hésitent pas à dire que ce dernier avait 
Carrefour «tatoué sur le coeur», et ce, jusqu'à ses derniers 
moments. 

Finissants volontaires 

L'activité qu'il avait lancée en 2015 au profit de Moisson 
Outaouais, dont le concept veut que les finissants volontaires 
et des membres du personnel fassent un jeûne de 30 heures 
pour être sensibilisés à la problématique bien réelle de la faim 
en solidarité avec ceux qui la vivent, revêtira une dimension 
particulière cette fois puisqu'elle aura lieu en sa mémoire. Ce 
sera en quelque sorte une première étape vers le deuil, pense-
t-on. 

«On a dû reprendre sur nos épaules (l'événement), car il 
n'existe pas un livre de recettes pour l'organiser. Il n'a jamais 
donné de leçon comment faire, de conseils. Il était le modèle, 
il incarnait le leader par excellence, qui prenait soin des 
élèves, qui avait de bonnes valeurs. C'était quelqu'un avec qui 
on pouvait jaser d'à peu près n'importe quoi. Ç'a m'a d'autant 
plus marqué, avec tout ce qui se passe en Ukraine en ce 
moment, car c'est avec lui que j'aurais jasé de cela», lance  

Soucieux des élèves jusqu'à la fin 

Pour l'équipe-école et les ados, cette épreuve est une «couche 
(de difficulté) qui se rajoute» après deux ans de 
chamboulements liés à la COVID-19. Une cellule de crise a 
dû être déployée le mois dernier pour apporter du soutien 
psychologique, surtout que plusieurs ont appris le décès par le 
biais des médias sociaux durant le week-end. 

«J'ai eu la chance de lui parler quelques jours avant son décès 
et il m'a dit: là, vous allez faire bien attention à ce que vous 
allez leur dire aux élèves. Il voulait qu'on fasse bien les 
choses, qu'on prenne soin d'eux. Jusqu'à la fin, c'était vraiment 
précieux pour lui et c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu passer 
à côté du 30 heures. Le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est 
d'être fort pour eux et devant eux, mais on flanche encore entre 
nous», affirme non sans un brin d'émotion la conseillère en 
orientation  Fannie  Coulombe. 

Mme  Ménard rappelle que beaucoup d'élèves «n'ont jamais 
vécu de deuil tout court» et qu'il y a tout un cheminement 
derrière cela. 

«Tu es d'abord dans le déni, il y a aussi la colère. Il faut 
naviguer là-dedans, il y a toutes sortes d'apprentissages. Il y a 
également un très grand sentiment d'injustice», explique-t-
elle. 

La faim, une réalité invisible 

En 2019, les cinq écoles participantes aux 30 heures de la faim 
avaient amassé plus de 18 000 dollars pour la cause, dont près 
de 6000 dollars uniquement à Carrefour. Tous les élèves de 
l'école sont aussi invités à apporter des denrées non 
périssables. 

«C'est important de penser que chaque dollar compte, parce 
que tous les dons sont multipliés par cinq par Moisson 
Outaouais, alors 30$ (contribution unitaire de chaque 
participant), ça fait 150$ en denrées pour les gens victimes 
d'insécurité alimentaire. Il y en a sûrement dans notre propre 
école, qui sont assis à nos côtés en classe, qui vivent ça sans 
qu'on le sache. Ça ne se voit pas, mais ça se passe réellement. 
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Ce sera un beau souvenir pour le reste de notre vie. Ne pas 
manger, on n'y pense pas, mais ç'a des impacts sur notre corps. 
C'est un geste concret qu'on va poser. Si on ne fait qu'en parler 
entre nous ou dans les médias, ça ne donne rien. On attend ça 
depuis longtemps», affirme le finissant Félix Pilon, faisant 
allusion par exemple aux difficultés de concentration et à la 
fatigue. 

Selon Moisson Outaouais, des 16 000 personnes qui ont 
recours à de l'aide alimentaire dans la région, un nombre qui 
a progressé de 36% entre 2019 et 2021, près du tiers (30%) 
sont des enfants. 

Pour Nelly Ngueko Mougue, une telle activité est tout à 
l'image de cet enseignant de monde contemporain et d'histoire 
qui l'a tant marquée, en plus de s'aligner avec les valeurs qu'il 
leur inculquait. 

«Il avait tellement une belle présence, une grande ouverture 
d'esprit. Il nous a toujours beaucoup sensibilisés face au 
gaspillage alimentaire, à la faim dans le monde, à une plus 
conscience citoyenne. Il voulait nous démontrer l'impact qu'on 
pouvait avoir en agissant, notamment en environnement. Il 
nous a ouvert les yeux sur le monde, nous a démontré à quel 
point on peut être chanceux et tenir plusieurs choses pour 
acquis. [...1 Le Défi (30 heures), c'est vraiment une application 
pratique de ce qu'on a appris. Il y a de la fébrilité dans l'air», 
confie la finissante. 

Celle-ci ajoute que M. Noël-de-Tilly, qui était entre autres 
aussi derrière la création des  Cougars  (équipes sportives), une 
gamme de vêtements aux couleurs de l'école de même qu'une 
semaine d'activités de développement international, croyait 
beaucoup en la jeunesse d'aujourd'hui et était là «pour (la) 
ramener à l'essentiel». 

180 personnes 

Environ 180 personnes sont inscrites à ce défi qui culminera 
par le retentissement symbolique d'une cloche pour annoncer 
la ruée vers la cafétéria et un repas bien mérité. Les enfants du 
défunt enseignant ont été invités à la sonner en guise 
d'hommage. 

«Chaque année, c'est déjà un moment émouvant, les élèves 
pleurent, le personnel aussi», affirme Anne Ménard 

L'école réfléchira maintenant à une façon d'honorer de 
manière plus permanente la mémoire de cet enseignant pour 
qui la persévérance scolaire était très chère en particulier chez 
les garçons. On veut d'abord laisser la poussière retomber. 

«On veut d'abord bien faire les 30 heures et avoir une pensée 
pour Eric. Mais on va faire quelque chose pour lui dire au 
revoir, par exemple une plantation d'arbres. Il sera 
certainement très grand et très beau», conclut-elle. 
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Après avoir vu son ouverture repoussée d'un an en raison 
notamment de l'arrêt des travaux causés par la pandémie 
et après des années de surpeuplement dans les 
établissements avoisinants, la nouvelle école secondaire 
041 sera livrée au Centre de services scolaire des Portages-
de-l'Outaouais (CSSPO) dès avril, sinon mai dans le pire 
des scénarios. 

Les clés de l'établissement situé à l'angle des boulevards du 
Plateau et de l'Amérique-Française à Gatineau seront ainsi 
remises «un peu avant l'échéancier établi», alors que les 600 
élèves y feront leur entrée à la fin août, indique le directeur 
général adjoint de l'organisation, Stéphane Lacasse. 

Le chantier, qui a démarré en décembre 2019, est complété à 
95%. 

Il s'agira de la seconde école secondaire à ouvrir ses portes en 
l'espace de neuf mois sur le territoire du CSSPO. 

La grande majorité des élèves de l'institution seront des 
marcheurs puisque le bassin est délimité par le chemin Pink 
au nord et le boulevard des Allumettières au sud, de même que 
le chemin  Vanier  à l'ouest et le boulevard des Grives à l'est. 
La distance minimale entre la résidence et l'école pour être 
admissible au transport scolaire est fixée à 2,5 km. 

«Ça va être un deuxième soulagement en moins d'un an. Après 
Grande-Rivière (avec l'ouverture de l'école 040), ça va venir 
aider à désengorger nos écoles Mont-Bleu et de l'Île, où il y 
avait une forte croissance. Ces écoles-là vont revenir à un 
nombre intéressant d'élèves. Mont-Bleu va en perdre 275, 
alors que de l'Île va en perdre environ 230. Au Centre Asticou 
(où loge temporairement Mont-Bleu jusqu'en 2023), personne 
ne va s'en plaindre, il y aura un peu plus d'espace», explique 
M. Lacasse. 

L'établissement de trois étages érigé au coût de 37 millions $ 
comportera entre autres 43 classes, un gymnase double et une 
bibliothèque. 

Évolution des autres projets  

D'autres projets du CSSPO évoluent, notamment 
l'agrandissement de l'immeuble La Pêche de l'école au Coeur-
des-Collines, dont le contrat a été octroyé pour une somme de 
19,6 millions $. Les travaux doivent débuter dans les semaine 
à venir pour s'achever en 2024. 

Dans le cas de l'école primaire 037, qui sera construite sur un 
terrain à l'extrémité du chemin du Golf, dans le secteur  
Aylmer,  l'organisation se prépare à lancer incessamment un 
appel d'offres dans le but d'entamer les travaux de 
construction au cours du printemps, en vue d'une ouverture au 
cours de l'année 2024. 

Quant aux négociations avec la Ville de Gatineau pour la 
cession d'un terrain pour la future école primaire 038, qui sera 
située dans le secteur du Plateau, elles sont toujours en cours, 
indique le CSSPO. 

«Ça va quand même bien, ça progresse, on a de bonnes 
relations avec la Ville. On parle probablement de quelques 
semaines avant de pouvoir en venir à une entente pour 
finaliser l'emplacement exact. On vise toujours un site au nord 
du chemin Pink, mais la Ville doit pouvoir y amener les 
services d'aqueduc, d'égout, etc», explique M. Lacasse. 

Rappelons qu'en plus d'une demande pour une autre école 
primaire cette fois-ci dans le secteur Hull, le CSSPO a aussi 
une demande sur la table du ministère de l'Éducation pour 
l'ajout d'une troisième école secondaire (capacité de 1240 
places) en quelques années sur son territoire. Celle-ci a été 
refusée l'été dernier. Son ouverture aurait été souhaitée pour 
2025. 

«Avec la croissance qu'on a vécu au primaire, ça arrive au 
secondaire, définitivement. On prévoit avoir besoin en 2030 
de 1100 places de plus, même en fonction des ouvertures des 
deux nouvelles écoles (Nouvelle-Ère et 041)», dit le 
gestionnaire 

Selon les projections du Service de l'urbanisme et du 
développement durable de la Ville de Gatineau, la population 
du secteur  Aylmer,  à titre d'exemple, aura bondi de 32% entre 
2016 et 2031, passant d'environ 65 000 à 85 000 habitants. 

L'école secondaire 041 livrée au CSSPO 
d'ici mai 
DANIEL LEBLANC 
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Le Quotidien 

Mine de rien, l'École secondaire des Grandes-Marées de 
La Baie aura vu deux champions olympiques de patinage 
de vitesse passer en ses murs en 15 ans; il y a quatre ans, 
avec Samuel Girard au 1000m en courte piste, et cette 
année avec Valérie Maltais, en longue piste, à l'épreuve de 
la poursuite par équipe. Mercredi, la Baieriveraine est 
allée rencontrer les jeunes de la polyvalente qui étaient un 
peu timides. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'ils se 
retrouvent face à une médaillée d'or qui fait partie de 
l'élite mondiale depuis 12 ans maintenant. 

Après avoir été applaudie comme il se doit à son arrivée, 
Valérie a pu échanger avec ses anciens professeurs, heureux 
de féliciter leur ancienne élève pour ses accomplissements. La 
Baieriveraine a terminé son secondaire en 2007 avant de 
prendre la direction de Montréal pour poursuivre son 
développement au Centre national. Pour ses anciens 
professeurs, il est agréable de pouvoir dire que la médaillée 
olympique a fréquenté l'école secondaire qui célèbre 
justement son 50e anniversaire cette année. 

Normand  Gauthier  lui a enseigné la chimie en secondaire 5. 
«Elle était très bonne (en chimie). Elle était très toute! Lance 
en riant le sympathique professeur. Lui non plus n'était pas 
surpris de voir son ancienne élève monter sur la plus haute 
marche d'un podium olympique. «Ce sont des personnes 
disciplinées. Elles sont disciplinées à l'école et partout. Ce ne 
sont pas des champions pour rien. Ce sont des champions du 
monde partout!» 

«On est contents de juste pouvoir dire qu'elle est venue ici. 
Car on n'a pas fait grand-chose, c'est tout elle qui a fait! Nous, 
on l'a juste côtoyée dans une belle période de sa vie. L'année 
que je l'ai eue, elle était super. Elle était en train d'éclore 
(sportivement). J'en garde de très beaux souvenirs», assure le 
professeur qui a aussi enseigné à Samuel Girard. 

Lorsqu'on lui souligne qu'ils sont privilégiés de pouvoir se 
targuer d'avoir enseigné à deux champions olympiques, il 
rétorque du tac au tac avec un grand sourire : «C'est ça ici, on 
forme des champions!», Plus sérieusement, les succès de 
Valérie Maltais et de Samuel Girard pourront servir  

d'exemple comme quoi tout est possible quand on y met les 
efforts et la persévérance. «Ce sont des modèles ici et là qui 
viennent compléter ce qu'on leur dit au quotidien.» 

Son collègue Martin Boudreault a enseigné le Monde 
contemporain/univers social à la vedette du jour. Il n'avait que 
de bon mot pour l'athlète qui a toujours fait preuve d'une 
grande discipline. «Quand elle partait en compétitions, elle 
venait nous voir pour venir chercher tous les devoirs qu'elle 
avait à faire. Elle était vraiment très disciplinée», se souvient-
il, visiblement très heureux de ces retrouvailles. «C'est 
plaisant de la revoir, surtout qu'elle se souvient encore de 
nous!» 

L'enseignant n'est pas surpris de voir le parcours de Valérie 
et le succès obtenu en longue piste. «Pas vraiment parce que 
c'est une personne qui est tellement dédiée à ce qu'elle fait et 
que c'est une continuité de ce qu'elle a fait en courte piste.» 

L'or de près 

Plusieurs jeunes ont donc pu rencontrer la championne 
olympique et prendre la médaille d'or dans leurs mains 
pendant un bref moment et se prendre en photo en compagnie 
de la médaillée d'or. 

Anabel Sergerie, 16 ans, était heureuse de voir en vrai la 
championne olympique avec sa médaille d'or. Elle a même 
immortalisé le moment en photo sur son téléphone, mais aussi 
par le photographe du Quotidien. «J'ai souvent vu des photos 
d'elle accrochées aux murs des arénas à La Baie. On en parle 
souvent, on la voit sur les réseaux sociaux. C'est l fun parce 
qu'elle vient d'ici», explique Anabel, qui aime faire du 
patinage libre dans les arénas de son arrondissement. 

Juliette Thibodeau, 15 ans, a avoué qu'elle ne connaissait pas 
la championne olympique avant sa visite de mercredi matin. 
«Mais c'est vraiment l fun de savoir qu'il y a des personnes de 
partout qui peuvent se rendre aussi loin», a indiqué 
l'adolescente, qui s'est dite surprise par la lourdeur de la 
médaille. «Je ne pensais jamais voir une médaille d'or 
olympique», admet celle qui a pu prendre la médaille dans ses 
mains. 

«C'est sûr que ça donne le goût de faire du sport. Ça nous 
incite à s'entraîner et à se motiver à faire plus de sport», ajoute 

Valérie Maltais de retour à son école 
secondaire 
JOHANNE SAINT-PIERRE 
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Emy Julien, 16 ans, qui faisait partie d'un groupe d'amies 
ayant pu échanger avec l'olympienne. 
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L'INSPQ s'intéresse à la santé mentale du 
personnel scolaire 
JEAN-BENOIT LEGAULT 
LA PRESSE CANADIENNE 

L'Institut national de la santé publique (INSPQ) veut savoir comment se porte la santé 
mentale du personnel des écoles publiques du Québec. 

Une nouvelle enquête en ligne a comme objectif de 
«produire des données probantes tenant compte de 
l'impact de la pandémie et de formuler des 
recommandations afin de réduire les effets néfastes de 
ces risques (psychosociaux du travail) sur les 
travailleurs», explique-t-on par voie de communiqué, 
puisque «peu de données rigoureuses existent sur le 
sujet au Québec». 

«On sait qu'il y a une pénurie de personnel dans ce 
milieu-là, a expliqué une des responsables du projet, 
Mariève Pelletier. On entend aussi parler de la charge 
de travail, on entend dire que c'est un travail qui 
devient de plus en plus difficile pour différentes raisons. 
Et avec la COVID, c'est un milieu qui a été 
particulièrement touché par beaucoup de mesures qui 
ont dû être mises en place, et qui n'étaient pas faciles 
à mettre en place non plus.» 

Après deux années de pandémie, a-t-elle ajouté, les 
chercheurs ont considéré que le moment était bien 
choisi pour «aller vraiment mieux comprendre quels 
sont les principaux facteurs de risque et comment va 
ce personnel-là». 

Les chercheurs s'intéresseront notamment au taux de 
détresse psychologique du personnel scolaire. Ils 
essaieront de voir si certaines régions du Québec font 
mieux que d'autres et, le cas échéant, quelles leçons 
on peut en tirer. 

«Depuis le début de la nouvelle année scolaire, il y a 
une nouvelle réalité à laquelle le personnel scolaire est 
confronté, a dit Mme Pelletier, qui croit que le portrait  

qui sera brossé après deux ans de pandémie sera 
fidèle à la réalité. 

«Le virus est là pour rester et il va y avoir de nouvelles 
vagues au cours des prochaines années. Et on pose 
des questions spécifiques à la COVID pour être 
capables de distinguer s'il y a des choses qui sont 
reliées spécifiquement à la pandémie. Donc je ne 
pense pas que ça déforme la réalité.» 

L'enquête s'adresse au personnel des écoles publiques 
préscolaires, primaires et secondaires de la province, 
aussi bien anglophones que francophones. Le 
personnel enseignant, professionnel et de soutien est 
invité à y participer. 

Elle ne concerne en revanche pas le personnel des 
centres de services scolaires, des commissions 
scolaires, des centres de formation professionnelle ou 
des centres d'éducation aux adultes. 

Mme Pelletier et ses collègues espèrent pouvoir 
compter sur la participation de quelque 20 000 
employés du système scolaire public. 

Le questionnaire en ligne, d'une durée de 30 à 45 
minutes, est disponible en français et en anglais 
jusqu'au 8 avril. 

Sur  Internet:  inspq.gc.ca/nouvelles/enquete-sur-sante-
mentale-du-personnel-travaillant-en-milieu-scolaire-
quebec  
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ACTUALITÉS ART 

Lucie Charest 11 Icharest@€exismedia.ca  

Trois artistes encouragent la persévérance scolaire 
DES ÉCOLES SECONDAIRE 
DU TÉMISCAMINGUE JOINDRONT 
L'UTILE À L'AGRÉABLE 
Les trois projets, réalisés par des 
artistes professionnels de renom 
voient le jour dans le but de favori-
ser le sentiment d'appartenance des 
jeunes envers leurs établissements 
scolaires en leur permettant de parti-
ciper à la dynamisation de leur milieu 
d'apprentissage. 

«En plus d'aller à la rencontre du métier 
d'artiste et de développer leurs aptitudes 
manuelles, les élèves pourront contribuer à 
améliorer leur milieu de vie en dynamisant 
les espaces communs », a précisé Émilie B. 
Côté, coordonnatrice du projet. 

ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 
Pour l'école Rivière-des-Quinze, située à 
Notre-Dame-du-Nord, c'est le sculpteur  

Jacques Baril de Gallichan qui viendra ré-
aliser une oeuvre extérieure. Chaque élève 
du groupe ciblé créera une petite pièce qui 
sera ensuite intégrée à une grande struc-
ture métallique. 

ÉCOLE G. THÉBERGE 
Du côté de l'école G. Théberge, située à 
Témiscaming, l'artiste  Joanne Abbott  de 
Témiscaming impliquera les jeunes dans la 
réalisation d'une murale en peinture dans 
l'établissement. Celle-ci contribuera à 
égayer et colorer les corridors. 

LE CARREFOUR DE LATULIPE 
À l'école du Carrefour de Latulipe, c'est l'ar-
tiste anïshnabe Frank Poison de Long Point  
First  Nation qui viendra animer les murs 
avec des animaux aux couleurs vibrantes. 
Cet exercice sera l'occasion d'enseigner aux 
élèves la symbolique des animaux dans la 
culture autochtone. 

DÉVOILEMENT 
Parmi ces trois projets, ceux de 
Témiscaming et Latulipe seront dévoilés 
avant la fin de l'année scolaire. La sculp-
ture de Jacques Baril, quant à elle, mar-
quera le début de la nouvelle année sco-
laire en septembre 2022. Les écoles ont 
été sélectionnées en fonction de la pré-
sence des élèves le plus enclins au décro- 
chage scolaire. 
Ce projet d'envergure a pu titre mis en œuvre 
grâce à la contribution du Rift, du Comité local 
en persévérance scolaire et du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

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

Pas de fermeture 
pour l'école Natagan de Barraute 
LE CSSH DÉMENT LES RUMEURS 
(Par Mathieu Proulx) --- Le directeur 
général du Centre de services sco-
laire Harricana (CSSH), Yannick Roy, 
a tenu à rassurer les élus et les ci-
toyens de Barraute quant au statut 
de l'école secondaire Natagan. Il 
assure en effet que l'objectif est de 
maintenir l'offre de services dans ce 
secteur. 

Par voie de communiqué, M. Roy s'est dit 
étonné lorsqu'il a pris connaissance des 
rumeurs qui circulaient dans le secteur de 
Barraute. Il rappelle que le plan quinquennal 
de l'organisation scolaire 2018-2023 pré-
voit spécifiquement le maintien de l'école 
Natagan à son niveau actuel de services. 

« Il est très important pour nous de rassu-
rer les parents, les élus et la communauté 
de notre volonté de maintenir l'offre de 
services à Barraute, a déclaré le direc-
teur général. Malgré le contexte, toutes 
les ressources disponibles et options 
possibles sont déployées pour offrir des  

programmes de qualité du 1 e  à la 5e se-
condaire, permettant ainsi la réussite de 
tous les élèves. » 

La mairesse suppléante de Sarraute, 
Marie-Joëlle Desrosiers, a mentionné l'im-
portance de maintenir les services de l'école 
pour la pérennité de Barraute. «Pour nous, il 
est primordial de garder l'offre de services 
à l'école secondaire Natagan pour la péren-
nité de la municipalité de Barraute », a-t-elle 
déclaré conjointement avec le Centre de 
services scolaire. 

DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES 
La directrice de l'école Natagan, Anik 
Saumure, a poursuivi en expliquant que 
l'adaptation de certains services devenait 
nécessaire. Les raisons évoquées sont en 
lien avec la pénurie de main-d'oeuvre. 

«Nous devons faire des choix, a-t-elle re-
connu. C'est de notre devoir de revoir l'or-
ganisation des groupes et des matières, 
considérant le nombre des élèves dans cer-
tains parcours. » 

Dans un communiqué du CSS Harricana, on 
explique que pour la prochaine année, des 
options appliquées en mathématiques et en 
sciences seront « probablement jumelées» 
pour les élèves de 3', 4»  et 5»  secondaire. 
Ceux-ci pourraient également suivre leur 
cours à distance, tout en étant soutenus par 
un enseignant de l'école. 

Des alternatives seront aussi réfléchies 
concernant les formations préparatoires 
au travail (FPT) et la formation à un métier  
semi-spécialisé  (FMS)  en raison du peu 
d'élèves inscrits. Dans tous ces cas, les pa-
rents et les élèves seront rencontrés d'ici 
quelques semaines pour évaluer les options. 

Le CSS Harricana complète en expli-
quant que dans le contexte de pénurie de 
main-d'oeuvre, toutes les options sont ana-
lysées, et ce, pour l'ensemble de ses éta-
blissements scolaires. 

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

Près de 100 caméras dans les écoles d'ici 
VÉRONIQUE PICHÉ 

vpiche@inmedias.ca 

La présence de nombreuses caméras de 
surveillance dans les écoles secondaires 
est une surprise pour certains parents. 
Le Centre de services scolaire des 
Laurentides accepte de faire le point sur 

ce dossier. 

« C'est ma 28e année en éducation. J'ai 
débuté ma carrière comme enseignant dans 
un  high school  à  LaSalle  où il y avait déjà 
des caméras. Alors cela ne date pas d'hier 
qu'on installe des caméras de surveillance 
dans les écoles secondaires », relate 
d'entrée de jeu Sébastien Tardif, directeur 
général du Centre de services scolaire des 
Laurentides (CSSL). 

Selon les chiffres officiels, 57 caméras de 
surveillance sont présentes à la Polyva lente-
des-Monts (PDM) de Sainte-Agathe et 41, 
à l'École secondaire Curé-Mercure (ÉSCM) 
de Mont-Tremblant. En tout, on parle d'une 
centaine de caméras surveillant... quoi au 
juste? 

« Vous remarquerez qu'il n'y en a pas 
dans les classes. Elles sont plutôt dans 
les stationnements, les cours arrière, les 
corridors, les cages d'escalier et les espaces 
communs, par exemple la zone des casiers, 
l'agora et la cafétéria. Ce qu'on surveille, ce 
sont des situations de violence, de vol, de 
vandalisme, à l'occasion des transactions de 
drogue. Maintenant, toutes les caméras sont 
très visibles, alors il n'y a pas de caméras 
cachées. Donc juste par leur présence, on 
obtient un effet dissuasif », explique le 
directeur général. 

VISIONNER À REBOURS 
Sébastien Tardif souligne que les 
enregistrements servent parfois de 
preuves vidéo. « Personne ne surveille en 
permanence l'ensemble des caméras, parce 
que nous n'avons ni le personnel pour le 
faire ni l'intention d'être aussi intrusifs dans 
la vie des étudiants, mais quand quelque 
chose de particulier est porté à notre 
attention, comme de l'intimidation ou une 
bagarre, on va aller visionner à rebours ce 
qui s'est passé pour mieux comprendre », 
dit-il. 

Toutefois, insiste-t-il, ces caméras ne 
remplaceront jamais le contact humain. 
Selon lui, les surveillants et enseignants sont 
là en amont, pour éviter qu'une situation 
ne s'envenime, ce qu'un outil comme une 
caméra de surveillance ne pourra jamais 
accomplir. 

Les caméras ne font pas 
%% d'éducation ni de prévention. » 

- Sébastien Tardif, directeur général, Centre 
de services scolaire des Laurentides 

Sébastien Tardif trouve drôle que des 
élèves connaissent les angles morts où on 
peut manger un muffin sans se faire voir: 
« Cela prouve que les étudiants sont bien 
au courant de la présence des caméras et 
en même temps, c'est correct, parce qu'elles 
ont aussi un effet dissuasif. » 

« S'il y en avait dans les classes et que nous 
surveillions les interventions des enseignants, 
effectivement ce serait problématique. Moi 
le premier, je n'aimerais pas en avoir une 
dans mon bureau pour qu'on surveille mes 
faits et gestes. Je crois que c'est là la limite 
à ne pas dépasser », conclut-il. 

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

Info du Nord Ste-Agathe,  30 mars 2022, page 6



eutturee 
NOUVELLE FORMULE 

IN 
1CReuERU 

 avSltlu 

..]oiieeee.cam 
118.1. 

ACTIVITÉS ACTUALITÉS 

Plus de 580 000 $ pour améliorer 
l'offre d'infrastructures sportives 

et récréatives 
CIRCONSCRIPTION DE BERTHIER 

A la suite de l'appel de projets du 

Programme de soutien aux in-

frastructures sportives et récréa-

tives de petite envergure (PSISRPE), 

sept d'entre eux ont été retenus dans 

la circonscription de Berthier par la 

ministre déléguée à l'Éducation et 

ministre responsable de la Condition 

féminine, Isabelle Charest, et béné-

ficieront d'une aide financière totali-

sant 580000$. 

Le PSISRPE vise à soutenir la présence d'in-

frastructures sportives et récréatives en 

bon état dans les municipalités de moins de 

10000 habitants du Québec et à accroître 

l'accès de la population à celles-ci. Le gou-

vernement du Québec investit un total de 

20 millions de dollars pour soutenir 250 pro-

jets dans les petites collectivités du territoire. 

Signe de la popularité de ce programme, la 

mise de départ a été doublée avec une boni-

fication de 10 millions de dollars afin de per-

mettre à davantage de Québécois de pro-

fiter d'installations sportives et récréatives 

sécuritaires et modernes. 

Parmi ces projets, la Municipalité de 
Saint-Damien a reçu 60845,51$ pour la re-

construction de deux terrains de tennis. 
Saint-Félix-de-Valois s'est également vu  

attribuer un montant de 99016,63$ pour 

l'aménagement de parcs sur son terri-

toire. Sainte-Marcelline-de-Kildare a, 

quant à elle, reçu 90107,62 $ pour l'amé-

nagement d'une patinoire permanente 

non réfrigérée et Sain-Jean-de-Matha a 

eu une aide de 100000 pour l'aména-

gement d'une zone pour les adolescents. 

«Notre belle circonscription de Berthier 

proposera très bientôt une variété encore 

plus grande d'installations modernes et 

accueillantes offrant aux citoyens encore 

plus d'options afin qu'ils puissent s'adon-

ner à leurs activités sportives et récréa-

tives préférées», s'enthousiasme Caroline 

Proulx, députée de Berthier et ministre res-

ponsable des régions de Lanaudière et du 
Bas-Saint-Laurent. 

« Grâce à cet investissement de 20 mil-

lions de dollars, des infrastructures de 

qualité seront au rendez-vous. Je tiens 
particulièrement à remercier les petites 

municipalités ainsi que les organismes 

qui ont soumis des projets. Avec ces nou-

velles infrastructures, vous vous donnez 

les moyens de répondre aux besoins de 
votre population, tout en augmentant le 

dynamisme de votre municipalité», dé-
clare pour sa part sa collègue Isabelle 

Charest. (JJ)i 
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La première phase d'AGRANDISSEMENT de l'école 

primaire du Phare dévoilée 
Les élèves de l'écale primaire du Phare, située à Saint-Michel-de-Bellechasse, 

ont pu découvrir les modifications apportées à leur école le 14 mars dernier. !l 

s'agissait de la première phase du projet d'agrandissement qui incluait, entre 

autres, un tout nouveau gymnase. 

PAR ANNE-FREDÉR@QUE TREMRLAY 
nouvelles@olebianc.com 

Les élèves ont eu une belle surprise 

dès leur retour de la relâche. Ils ont en 

effet pu découvrir une école renouvelée et 

adaptée à leurs besoins. 

Les chantiers, débutés en avril 2021, 

marquaient l'étape principale prévue dans 

le projet. Cet agrandissement équivalait à 

un ajout de 1159 mètres carrés. 

Le nouveau gymnase en question, de 

432 mètre carrés, est partiellement fenes- 
tré et peut être divisé en deux plateaux 

grâce à un rideau. L'agrandissement com-

prend également deux dépôts en éducation 

physique. une salle mécanique indépen-

dante ainsi qu'une nouvelle salle de classe. 

Des vestiaires avec toilettes et douches 

sont prévus, en plus d'une toilette et d'une  

douche adaptée. De plus, les travaux com-

prennent un bureau pour te personnel 

enseignant en éducation physique et une 

conciergerie. Une zone de lecture et un 

carrefour de l'apprentissage, composé 

d'une grande salle commune incluant la 

bibliothèque, ont été aménagés. Afin de 

faciliter ta circulation dans l'école, une 

entrée à l'est et une autre à l'ouest ont été 

prévues. 

Deuxième phase 
La deuxième partie des travaux débu-

tera cet été. Elle sera majoritairement con-

sacrée au réaménagement de la bâtisse. 

Entre autres, une classe à l'étage sera 

modifiée et de nouveaux locaux pour le 

personnel professionnel et de soutien 

seront mis en place. Le Centre de services 
souligne que Le déplacement du vestiaire 

vers l'ancien gymnase doit également être  

réalisé. L'espace du service de garde au 

sous-sol sera réaménagé et un coin cuisi-

nette. un bureau ainsi que de l'espace de 

rangement y seront ajoutés, Afin de ren-

dre l'école accessible à tous, un ascenseur 

est prévu dans cette deuxième étape du 

chantier. 

Rappelons que le coût total du projet 

s'élève à 6,2MS. Selon te Centre de servi-

ces scolaire de la Côte-du-Sud, Le budget 

préalablement établi a été respecté. 
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Une levée de fonds 
pour les Ukrainiens 
Une classe de secondaire 5 de l'école 
secondaire de  Beaconsfield  a effectué, la 
semaine dernière, une vente de vêtements 
usagés au profit d'associations venant en 
aide au peuple ukrainien.  

Lilian Largier 

Ilarg:er@metror iedia.ca 

Les étudiants ont été accompagnés dans 
leurs démarches par leur enseignant en 
commerce, Adam Cox-Twardowski, qui leur 
laisse dans son cours un espace d'échanges 
bienvenu. Lors d'un cours d'initiation au 
commerce, M. Cox-Twardowski a abordé 
lundi dernier l'impact du conflit en Ukraine 
sur l'économie canadienne, dont la hausse 
du prix de l'essence, Les adolescents ont 
rapidement commencé à évoquer les photos 
et vidéos du conflit qu'ils voient en nombre 
sur les réseaux sociaux. Ils ont émis alors le 
souhait d'aider les Ukrainiens, mais se sont 
demandé comment faire. l'enseignant a 
décidé alors de leur tendre la main. 

«J'ai vu des élèves émus, tristes parfois 
avec les larmes aux yeux en parlant de cette 
guerre en Europe. Nous avons discuté pour 
voir comment nous pouvions agir, avec 
l'idée d'une levée de fond. Une de nos élèves 
a alors pensé à une vente de friperie, popu-
laire chez les adolescents, avec 100 % de 
profits pour la cause, car ne nécessitant pas 
de frais», raconte Adam Cox-Twardowski, 
professeur en commerce et mathématiques. 

Après des communications internes entre 
élèves, enseignants, employés et parents, le 
groupe d'élèves a effectué une récolte sur 
trois jours à l'école. Les dons réceptionnés, 
principalement des vêtements usagés, avec 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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six grands cartons, mais aussi des livres et 
bijoux, ont été mis en vente sur le campus 
à des prix ne dépassant pas les cinq dollars. 
Une vente de maïs soufflé devant l'enceinte 
scolaire est venue compléter la cagnotte 
amassée, pour un total global de 1700 dol-
lars sur un objectif de départ de 1000 dol-
lars. Des dons en ligne ont également été mis 
en place pour les parents sur le site  Internet  
et sur les médias sociaux. 

«Cette collecte a vraiment été un succès. 
Les étudiants ont tout organisé. dont les 
appels. Je leur ai proposé de discuter des 
possibilités de venir en aide au peuple ukrai-
nien, j'ai demandé toutes les autorisations 
de l'école et encouragé leur démarche», 
poursuit M. Cox-Twardowski. 

Les bénéfices iront à l'association Porteurs 
d'amour international, ou  Bearers  of Love 
International. Pour les vêtements et objets 
non vendus, ils ont été apportés en début 
de semaine dans un carton à l'Église catho-
lique ukrainienne Saint-Michel à Montréal. 
«Nous faisons des levées de fonds très régu-
lièrement dans notre établissement, mais 
celle-ci était différente. C'est important que 
les étudiants aient une place pour discuter, 
il ne faut pas qu'ils gardent cela à l'inté-
rieur d'eux. L'école donne un espace libre. 
C'est important pour leur santé mentale», 
déclare l'enseignant. 

«Certains de nos camarades sont origi-
naires d'Ukraine ou connaissent des gens 
là-bas. Cela fait peur, nous avons beaucoup 
d'information, nous n'avions jamais vu 
cela dans notre vie. Nous voulons poser 
beaucoup de questions, mais nous n'avons 
aucun endroit pour le faire, sauf ici à l'école 
secondaire de  Beaconsfield»,  confie une 
élève impliquée dans le projet. M 

Métro - Ouest de l'ile,  30 mars 2022, page 3



Des élèves nord-côtiers du primaire deviennent 
des experts de l'histoire du saumon 
Jean St-Pierre 

Des jeunes attentifs au programme Histoire de saumon (photo 
OBV Haute-Côte-Nord) 

Grâce à des incubateurs en pleine classe, des élèves de 5e et 6e année d'écoles de la région 
observent au quotidien le cycle de vie du saumon de l'Atlantique. Il réalise des apprentissages 
par la même occasion sur la biodiversité, l'environnement et les soins. D'ici la fin de l'année 
scolaire, ces jeunes deviendront de vrais experts, grâce au programme Histoire du saumon. 

Les 400 oeufs placés dans un environnement contrôlé à l'école Gamache de Sept-Îles et à l'école  
Riverview  de Port-Cartier seront devenus petits poissons de quelques centimètres lorsque les jeunes les 
déposeront dans les rivières Moisie et aux Rochers. 

Les élèves démontrent beaucoup d'intérêt et posent des questions pertinentes, témoigne la responsable 
du projet pour l'OBV Duplessis, Julie Fouquette-Viens 

Le programme Histoire du saumon conçu par la Fédération québécoise du saumon atlantique est réalisé 
dans une cinquantaine d'écoles au Québec. 

*MaCoteNord.com,  30 mars 2022, page NA



Coup d'envoi des finales régionales de 
Secondaire en spectacle au Bas-Saint-Laurent 

Plus de 150 élèves de 18 écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent participeront à une finale 
régionale de Secondaire en spectacle au cours des prochaines semaines. 

Au total, 41 numéros seront présentés dans les disciplines de la musique, de la danse, de l'expression 
dramatique et des variétés. De plus, des jeunes de ces écoles présenteront différentes animations tout au 
long de ces spectacles. D'autres participants seront impliqués dans la technique, l'organisation ou le 
traitement journalistique. 

Lors de chaque finale, un jury sélectionnera trois numéros qui représenteront la région sur la scène 
provinciale à l'occasion de la tournée du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se 
déroule cette année à Matane le 28 mai. Plusieurs prix seront remis à ces jeunes participants. 

La première finale régionale aura lieu le vendredi 1er avril à Trois-Pistoles, à 19 h, à l'auditorium de 
l'école secondaire de Trois-Pistoles. Treize numéros seront présentés. Les écoles participantes sont 
l'école secondaire de Trois-Pistoles, l'école secondaire de Dégelis, l'école secondaire de Cabano et 
l'école secondaire du Transcontinental de Pohénégamook. 

La deuxième finale sera présentée à 19 h à la salle André-Gagnon  où 12 numéros seront présentés. Les 
écoles participantes sont le Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, la polyvalente de La Pocatière, 
l'école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et l'école secondaire de Rivière-du-Loup. 

La dernière finale sera présentée en ligne, via  Twitch,  à 19 h. Les écoles participantes sont l'école du 
Mont-Saint-Louis du Bic, l'école Paul-Hubert de Rimouski, l'école Langevin de Rimouski, l'école 
Saint-Jean de Rimouski, l'école du Mistral de Mont-Joli, la polyvalente de Sayabec, l'école secondaire 
de Matane. l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui et la polyvalente Forimont de Causapscal. 

*Infodimanche.com,  30 mars 2022



LE BIEN-ETRE 

ACTUAUTÉS UKRAINE 

I Pierre Chartier II pchartier©lexismedia.ca 

L'école secondaire Paul-Arseneau 
se mobilise 

GUERRE EN UKRAINE 
Les gens se mobilisent, partout à tra-
vers le monde en ce moment, pour 
venir en aide au peuple ukrainien qui 
subit les horreurs de cette guerre 
qui n'en finit plus. Et c'est pour cette 
raison que les élèves impliqués dans 
le projet de restaurant Côté cours 
côté jardins à récole secondaire 
Paul-Arseneau (ESPA), située à L'As-
somption, ont décidé de prendre le 
taureau par les cornes et de s'impli-
quer dans ce conflit. 

Avec l'aide de leurs professeurs, ils ont dé-
cidé de remettre à une oeuvre humanitaire 
tous les profits du restaurant pour le mois de 
mars aux Ukrainiens. L'enseignante Nathalie 
Michel explique la démarche entreprise par 
les jeunes depuis le début du conflit: «En 
classe, tous les matins, on discute avec les 
élèves des nouvelles et la guerre a fait poser 
plusieurs questions à ces jeunes. Ils étaient  

inquiets de voir des familles divisées, des 
gens abandonner leur pays et tout. C'est 
comme ça que le projet est parti,» 

Rappelons que le restaurant est un projet 
éducatif qui dure depuis maintenant 16 ans. 
Les jeunes impliqués ont entre 16 et 21 ans 
et vivent des problématiques au niveau de 
la déficience intellectuelle, mais ils sont très 
bons en cuisine. 

Cette démarche est très importante pour 
eux. Chaque semaine, les élèves discutent 

avec les professeurs des spéciaux à l'épice-
rie. Ils prennent l'autobus pour se rendre à 
un commerce de L'Assomption pour réaliser 

les achats pour la fabrication du menu et, 
le mercredi, c'est la mise en place pour le 
dîner du jeudi. 

«Ça devient des étapes motivantes pour ces 
jeunes, et ça les responsabilisent pour les 
aider à mieux fonctionner dans la vie. Avec  

ce genre d'intervention, ils peuvent aussi 

apprendre différentes matières comme les 
mathématiques avec les achats en épice- 

rie. Je pense que ça amène beaucoup de 
positif dans leur démarche», d'ajouter l'en-
seignante. 

Comme le précisait Nathalie Michel, les 
choses se sont bien passées lors du pre-
mier dîner. Les jeunes ont pu amasser plus 

de 700 S pour l'Ukraine et ils espèrent enre-
gistrer d'autres ventes records pour le deu-
xième dîner. Ce sera leur façon d'aider les 
Ukrainiens. L'initiative de l'école secondaire 
Paul-Arseneau est un très beau geste de 
solidarité et  îl  faut les encourager. 
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L'école du secteur Vauquelin 
officiellement inaugurée 
Deux mois après l'arrivée en classe des 
premiers élèves, la toute nouvelle école 
primaire du secteur Vauquelin, à 
Longueuil, a été officiellement inaugurée 
le 18 mars. 

«Les élèves du secteur Vauquelin auront 
l'opportunité d'apprendre dans une école 
moderne, lumineuse et avant-gardiste», 
exprime le ministre de l'Éducation Jean-
François Roberge. 

Cette école d'une capacité de 650 élèves 
qui compte 24 classes régulières, quatre 
classes de maternelle régulière, trois 
classes de maternelles 4 ans ettrois locaux 
desservant le service de garde, est le pre-
mier bâtiment scolaire de trois étages au 
pays doté d'une structure de bois. 
L'établissement compte aussi un gymnase 
double, une salle polyvalente, une scène, 
une bibliothèque ainsi qu'une salle pour la 
musique. 

Québec a versé un investissement de 
35 M$ et la Ville de Longueuil a contribué à 
une hauteur de 1 million de dollars. 

Cette école contribue à répondre à la 
croissance continue du nombre d'élèves 
sur le territoire du Centre de services sco-   

laire (CSS) Marie-Victorin. 
«Déjà en 2017, le CSS Marie-Victorin 

considérait sa construction comme urgente 
notamment pour faire face au trop plein 
d'élèves redirigés dans les écoles avoisi-
nantes, elles-mêmes au maximum de leurs 
capacités, rappelle le directeur de l'école 
Sylvain Masson. Désormais, cette nouvelle 
école répond au besoin de cette 
communauté.» 

Le ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux et député de Taillon Lionel 
Carmant s'est réjoui de cette 
inauguration. 

PLUS VERT 
L'école est une conception de la firme 

d'architectes Leclerc. Elle offre une struc-
ture mixte en bois massif en grande partie 
laissée apparente et en béton. 

«En plus de réduire l'engorgement des 
écoles environnantes et permettre une meil-
leure distribution de la clientèle étudiante, 
cette école abaissera de façon significative le 
nombre d'enfants transportés par autobus 
scolaires», a mentionné Marc-André Petit, 
directeur général adjoint au CSS Marie-
Victorin. (A.D.) 
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École secondaire Bernard-Gariépy 

Un uniforme scolaire dès 2022-2023? 
ALEXANDRE 
BROUILLARD 
abrouillard@les2rives.com 

Les élèves de l'École secondaire Bernard-
Gariépy (ESBG) pourraient porter un 
uniforme dès la prochaine rentrée scolaire, 
alors que 57 % des parents et membres du 
personnel sondés plus tôt en mars par le 
conseil d'établissement sont en accord avec 
l'idée de modifier le code vestimentaire. 

Ce résultat ne garantit toutefois pas que le 
conseil d'établissement adoptera une résolu-
tion pour modifier le code vestimentaire de 
l'ÉSBG. « Le conseil d'établissement devrait 
prendre une décision le 12 avril », indique 
la directrice des Services du secrétariat 
général et des communications du Centre 
de services scolaire (CSS) de Sorel-Tracy, 
Laurence  Cournoyer.  

Sur 769 participants au sondage, 440 per-
sonnes (57 %) ont voté en faveur de la mise 
en place d'un uniforme. À l'opposé, 329 per-
sonnes (43 %) ont voté contre l'idée d'appor-
ter des modifications au code vestimentaire. 

Le conseil d'établissement a choisi de ne 
pas sonder les élèves, considérant que les 
parents consulteraient préalablement leurs 
enfants. « Ce sont les parents qui vivent avec 
la responsabilité de l'habillement, explique 
Mme  Cournoyer.  L'idée était de responsabili-
ser la discussion familiale plutôt que celle 
entre l'école et les élèves. » 

Pour l'instant, aucune école du CSS de 
Sorel-Tracy n'impose un uniforme. Pour ce 
faire, le conseil d'établissement d'une école  

doit soulever l'idée s'il souhaite modifier le 
code vestimentaire. « Par exemple, peut-être 
que les démarches du conseil d'établisse-
ment de l'ÉSBG donneront l'idée à celui 
de Fernand-Lefebvre de faire de même », 
soutient Laurence  Cournoyer.  

Plusieurs motifs évoqués 
Le conseil d'établissement a évoqué plu-

sieurs motifs pour imposer un uniforme. 
« On est dans un milieu défavorisé, alors les 
coûts associés aux vêtements peuvent être 
un enjeu pour certaines familles. De plus, 
l'indice de défavorisation se voit dans les 
vêtements. On veut donc éviter la distinc-
tion physique en lien avec l'habillement », 
explique-t-elle. 

De plus, alors que certains élèves sont 
« créatifs pour détourner le code vestimen-
taire », le personnel de l'ÉSBG doit en tout 
temps être vigilant afin de le faire respecter. 
Ainsi, l'uniforme permettrait de diminuer 
le nombre d'interventions de la part du 
personnel auprès des élèves qui dérogent du 
code vestimentaire. 

Ensuite, l'imposition d'un uniforme ren-
forcerait la sécurité des élèves. « Ça serait 
plus facile de cerner les gens qui entrent 
dans la bâtisse. 

Nous n'avons pas eu d'événement regret-
table, mais c'est plus sécuritaire dans un 
bâtiment fréquenté par des jeunes », souli-
gne la directrice des Services du secrétariat  

général et des communications, en ajoutant 
que l'uniforme pourrait aussi créer un 
sentiment d'appartenance chez les élèves 
face à leur école. 

Respecter la diversité 
et les choix des élèves 

Quant aux caractéristiques que pourrait 
avoir l'uniforme, Laurence  Cournoyer  
indique qu'il est encore trop tôt dans le 
processus pour en connaître les détails. « Il 
faut attendre la décision du conseil d'établis-
sement », indique-t-elle. 

Elle assure toutefois que les couleurs 
respecteront l'essence de l'école et du CSS de 
Sorel-Tracy. 

À propos du type de vêtement que les 
élèves auront à porter, Laurence  Cournoyer  
répond que «la liberté sera donnée aux 
élèves de décider entre une jupe et un 
pantalon. Surtout dans notre époque où les 
jeunes s'identifient beaucoup aux vêtements 
et qu'ils sont sensibilisés aux différences de 
genres ». 
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