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ENTREVUE AVEC LA NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE 

LE CSSDM ESPÈRE LA FIN DE SA MISE EN 
TUTELLE EN JUILLET 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

Sous tutelle depuis bientôt 10 mois, 
le centre de services scolaire de 
Montréal (CSSDM) devrait voler de 
ses propres ailes le 1 er juillet, prévoit 
sa nouvelle directrice générale, 
Isabelle Gélinas. 

En juin dernier, le gouvernement 
Legault mettait en tutelle le plus gros 
centre de services scolaire du 
Québec, qui dispose d'un budget de 
1,3 milliard. Québec estimait cette 
mesure nécessaire pour deux 
raisons : d'une part en raison du 
blocage dans lequel le centre se 
trouve depuis la démission en 
avril 2021 de 8 des 15 membres du 
conseil d'administration (ce qui l'a 
rendu inopérant) ; d'autre part parce 
qu'il fallait mettre en place « les 
meilleures pratiques en matière de 
gestion » (selon le communiqué du 
ministère de l'Éducation datant de 
juin 2021). 

Pour ce qui est du blocage au conseil 
d'administration, Mme  Gélinas estime 
que « de grands pas ont été faits ». 

« D'ici quelques jours, on va arriver à 
s'entendre sur la façon de faire les 
choses pour qu'on ait un conseil 
d'administration. J'ai très bon espoir 
qu'on en aura un au lef juillet », 
indique-t-elle en entrevue 
avec La Presse. 

Quels étaient par ailleurs les 
problèmes de gestion évoqués par 
Québec en juin et quels correctifs ont 
été apportés ? 

« Ça m'intéresse peu, les 
problèmes qu'il y avait avant. Ce 
que je vois, c'est ce qu'on peut 
faire de mieux. Comme je n'étais 
pas là, c'est difficile de poser un 
jugement sur ce qui a été fait ou 
pas. » 

— Isabelle Gélinas, directrice 
générale du CSSDM 

De façon générale, Mme  Gélinas 
explique que c'est au jour le jour, en 
se familiarisant avec son nouveau 
poste au CSSDM, qu'elle voit ce qu'il 
y a à améliorer. 

En termes généraux, elle évoque le 
manque de proximité avec les écoles 
— un enjeu auquel elle s'attaque en 
se lançant dans une tournée des 
187 établissements du territoire — et 
de communication. 

Depuis l'abolition des commissions 
scolaires au printemps 2020, il n'y a 
plus de commissaires et il revient 
désormais aux directeurs généraux 
d'assurer le rôle de porte-parole des 
centres de services scolaire en lieu et 
place des ex-présidents (en 
l'occurrence Catherine Harel 
Bourdon, dans le cas de la 
Commission scolaire de Montréal). 

LE RÔLE DE PORTE-PAROLE 

Cependant, un peu partout au 
Québec, les directeurs généraux — 
des fonctionnaires non élus — sont 
très discrets sur la place publique. 

Au CSSDM, Mme  Gélinas assure 
quant à elle qu'elle jouera son rôle de 
« porte-parole » du CSSDM comme 
le lui prescrit la loi. 

Si les enseignants — ou autres 
membres du personnel — n'ont pas à 
craindre de perdre leur travail en 
s'exprimant sur la place publique, ils 
ont néanmoins un « petit devoir de 
réserve », juge la directrice générale 
lorsqu'interrogée à ce sujet. 

Lorsqu'un problème survient, dit-elle, 
« le professeur aura sa propre 
version de l'histoire, il va partir avec 
ça, au même titre que le parent aura 
sa version de l'histoire. À titre de 
[directrice générale], j'ai une vision 
plus large de l'histoire puisque je vois 
tous les intervenants. Ce n'est pas 
pour rien qu'il y a un porte-parole 
dans une organisation ». 

Pourquoi, par ailleurs, les séances 
publiques de l'administrateur de la 
tutelle se tiennent-elles une fois sur 
deux à 14 h, en plein jour, alors que 
le personnel scolaire est au travail ? 

Mme  Gélinas fait valoir qu'en fait, cet 
horaire convient au mode de vie de 
nombreux citoyens qui sont souvent 
en télétravail. « Ça leur permet de se 
brancher à des heures d'écoute un 
peu plus libres. » (En raison de la 
pandémie, les séances se tiennent 
virtuellement.) 
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POUR UNE MEILLEURE 
RÉPARTITION DES SERVICES 

Mme  Gélinas, qui dirigeait jusqu'en 
janvier le centre de services scolaire 
des Affluents, dans Lanaudière, dit 
avoir pour priorité la réussite des 
élèves, ce qui passe à son avis par 
une meilleure répartition des services 
entre les écoles (orthopédagogues, 
orthophonistes, psychologues 
scolaires, techniciens en éducation 
spécialisée, etc.). 

Malgré la pénurie, elle soutient que 
peu importe où l'élève est inscrit, 
« les élèves ont droit aux mêmes 
services ». 

« Il y a des milieux mieux nantis qui 
ont peut-être moins besoin de 
services, en comparaison d'autres où 
les besoins sont plus grands. »  

Notons que le premier mandat de 
tutelle, d'une durée de six mois, a été 
renouvelé pour six mois 
supplémentaires (jusqu'en juin). Le 
tuteur Jean-François  Lachance  a 
décliné nos demandes répétées 
d'entrevue. 

Mme  Gélinas a expliqué qu'il fait son 
suivi directement au Conseil des 
ministres et que les décisions — 
attributions de contrat et autres — 
sont prises conjointement entre lui et 
la direction générale du CSSDM. 

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE 
PARENTS 

En raison d'une mésentente avec la 
direction générale du CSSDM, les 
cinq représentants des parents ont 
démissionné en 2021. La fin de la 
tutelle passe nécessairement par le 
retour de parents au sein du conseil  

d'administration (qui est d'ailleurs 
présidé par un représentant des 
parents). Ceux qui sont en place ont-
ils espoir que les choses débloquent 
d'ici le 1 er  juillet, comme l'estime 
Isabelle Gélinas ? 

La vice-présidente du Comité de 
parents du CSSDM, Kiléka Coulibaly, 
nous a répondu par écrit. Elle indique 
que le comité de parents a eu deux 
rencontres à ce jour avec la nouvelle 
directrice du CSSDM. « Réinstaurer 
un climat de confiance est un long 
processus et nous en sommes aux 
tout premiers balbutiements. Le 
comité de parents devra déterminer 
sous peu ses modalités pour la 
désignation de parents au conseil 
d'administration. Nous croyons 
fermement dans le travail collaboratif 
E...1. » 



OPINIONS 

Animatrice radio et chroniqueuse 

Au-delà des 
propos de  
Bianca  Longpré 

L'humoriste  Bianca  Longpré, connue 
sous le pseudonyme Mère ordinaire, 
a choqué avec une publication où elle 
dénonçait qu'un de ses enfants allait en-
core changer de prof en cours d'année à 
cause d'un départ en congé de maternité. 
UNE PUBLICATION ORDINAIRE 

Les gens sont fâchés, et je les com-
prends.  Bianca  Longpré a beaucoup de 
succès... auprès des mères. Et parions 
que bon nombre d'entre elles sont des 
enseignantes. L'idée ici n'est pas d'ac-
cabler davantage l'humoriste. Ça peut 
arriver à tout le monde de tenir des 
propos problématiques. (Précisons au 
passage que ceci ne justifie en rien les 
propos violents et les menaces dont la 
femme fait l'objet depuis.) 

Non, ce qui est intéressant dans cette 
histoire, je trouve, c'est que la sortie 
de  Bianca  est l'arbre qui cache la forêt.  

Madame Longpré a sous-entendu qu'on 
devrait peut-être demander aux ensei-
gnantes à qui on veut confier un groupe 
si elles comptent tomber enceintes pen-
dant l'année scolaire. Des propos très 
maladroits, certes, mais qui dissimulent 
un réel enjeu. 
UN PROBLÈME D'ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

Cette tempête sur les médias sociaux 
démontre que certains préjugés ont 
encore la couenne dure : même en 2022, 
l'équilibre travail/maternité demeure 
un enjeu fragile. 

Mère ordinaire s'attaque certes à la 
mauvaise cible. Faire culpabiliser les 
femmes enceintes, c'est non. Mais en 
dehors de la façon dont elle s'est expri-
mée, c'est vrai que, parfois, les enfants 
changent de prof plusieurs fois dans 
une année. C'est arrivé à mes propres 
enfants et aux vôtres aussi. MAIS CE 
N'EST PAS LA FAUTE DES PROFS. 

Le système va mal. Il y a une pénurie 
majeure de personnel enseignant et un 
problème de rétention au sein de la pro-
fession. En plus, à cause de la pandémie, 
beaucoup de professeures doivent être 
placées en retrait préventif plus tôt. 

Rappelons quand même à  Bianca  
Longpré, mais pas seulement à elle, que 
de demander à une employée si elle 
compte tomber enceinte est contre les 
normes du travaiL Les femmes ont le 
droit d'avoir des enfants et de travailler 
sans que cela nuise à leur carrière, de 
façon directe ou indirecte. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Farah  Alibay: «Donner aux jeunes filles la 
permission de rêver» 

FÉLIX LAJOIE 

LE SOLEIL 

«Pour moi c'était impossible, m^me de m'imaer que 
domaine-là».  Farah  Alibay, Ia n.u_b__ois--- c -i - .. 

mission . . _ -»_;;_._ ... ____._...__ sur MiaP , ___.._ ._.._._ _.._ _ -. 
hésiter «à se faire une place» dans le domaine des scie 

e pouvais travailler dans ce 
a 

Jeunes filles à ne pas 
ces. 

Plus de trois cents personnes se sont déplacées au 
Musée de la civilisation, jeudi soir, afin d'assister à 
l'évènement La science et les femmes. Trois 
conférences étaient au programme, dont celle de 
l'ingénieure en aérospatiale  Farah  Alibay. 

«Moi je regardais les films comme Apollo 13 et 
c'étaient tous des hommes blancs donc je ne me 
donnais même pas la permission de rêver. C'est 
bizarre à dire, mais je n'osais même pas rêver à ça», 
raconte-t-elle, en entrevue avec Le Soleil avant 
l'évènement. 

Ses parents étant d'origine indienne, mais résidant 
depuis des décennies à Madagascar, elle soutient que 
le sentiment d'être «autre» a toujours été présent dans 
sa famille. Elle s'est aussi sentie ainsi lorsqu'elle a 
vécu de l'intimidation à l'école. 

Pourtant, elle ne s'est pas laissée abattre et elle a 
toujours persévéré pour finalement occuper son poste 
actuel au Jet Propulsion  Laboratory  en Californie, un 
centre de recherche affilié à la NASA. 

Avec ses accomplissements, elle maintenant devenue 
une idole pour les filles et les jeunes femmes, comme 
celles qui étaient présentes lors de la conférence. 
Lorsqu'elle a été approchée pour l'évènement, elle dit 
avoir accepté immédiatement. 

« J'aime vraiment ça partager la science et voir les 
étincelles dans les yeux des jeunes et des enfants. 
C'est pour cela que je passe du temps dans les 
écoles, j'en profite ça m'apporte de l'énergie »  

— Farah Alibay, ingénieure en  aérospatiale 

Il est important de parler aux jeunes filles du domaine 
des sciences dès leur plus jeune âge, parce que le 
désintérêt pour cette discipline s'affiche rapidement, 
selon elle. 

«Moi, quand j'étais au secondaire en Angleterre, j'allais 
à une école de filles et on était seulement quatre en 
physique avancée, relate l'ingénieure. Donc c'est sûr 
qu'après il n'y aura pas de femmes au cégep ou à 
l'université dans ces domaines». 

Elle soutient également que les parents doivent 
soutenir leur enfant dans leur curiosité, peu importe ce 
qui les anime. 

«La société a toujours eu des stéréotypes, mais moi 
chez nous et dans ma famille on en avait pas. Quand 
j'étais jeune, j'aidais mon père à réparer l'auto et je 
pense qu'il m'a appris à utiliser une perceuse à l'âge de 
sept ans», dit Mme Alibay tout sourire. 

«Ne pas s'arrêter soi-même» 

Au cours de la conférence, elle a raconté ses échecs 
subis à l'université comme au travail, afin de prouver 
aux jeunes que le parcours vers la réussite est toujours 
parsemé d'embuches. Elle a aussi révélé quelques 
conseils précieux que ses mentors lui ont donnés. 

«Un professeur m'avait dit  Farah,  ne t'arrête pas toi-
même. [...] Qu'est-ce que tu as à perdre ? Vas s'y, 
essaie ! Puis au moins si tu as essayé et que tu 
échoues, au moins tu peux dire que tu as essayé. Mais 
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si tu n'essaies pas, qui sait ? II y avait peut-être une 
place pour toi et tu ne le sais pas», dit-elle, devant une 
foule en admiration. 

Elle a aussi souligné l'importance de bien s'entourer et 
d'aller chercher de l'aide lorsqu'on en a besoin. 

«Dans notre équipe de Perserverance, il n'y a 
personne qui serait capable de tout faire ça seul. Il n'y 
a personne qui est capable de faire un robot seul, et 
d'ailleurs, il n'y a personne qui connait chaque morceau 
de notre robot. Mais ensemble, on peut toujours faire 
quelque chose de plus grand que nous même», a 
expliqué l'ingénieure. 

La science et les femmes a été organisé par Quantino, 
un incubateur en hautes technologies propulsé par 
INO, un des plus importants centres d'expertise en 
optique photonique au pays. 

La série de conférences a été ouverte par l'ingénieure 
Christine Alain et la physicienne Suzie Dufour, deux 
employées d'INO. À travers une série d'exemples 
concrets, elles ont démontré que le domaine des 
sciences et des technologies permet à de simples 
humains de voir la vie «comme un super-héros». 

Nathalie  Ouellette,  astrophysicienne et communicatrice 
scientifique, était la seconde à monter sur scène afin 
de parler du télescope spatial James Webb et des 
galaxies qu'il pourra étudier prochainement. Afin de 
motiver les jeunes, elle a entre autres souligné 
l'importance d'avoir un modèle et de suivre sa propre 
personnalité. 

Le maire de Québec, Bruno Marchand, ainsi que la 
ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours, ont 
également participé à l'évènement. 



ÉDUCATION ACTUALITÉS 

Jean-Philippe Thibault II jpthibault@lexisrnedia.ca 

Le rapport organisationnel 
sera rendu public 

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
Contrairement à une récente infor-
mation voulant que le rapport orga-
nisationnel quant au climat de travail 
au Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs (CSSCC) «restera confi-
dentiel», la directrice générale de 
l'organisation réitère que le document 
sera partagé en temps et lieu, mais 
qu'il est trop tôt présentement pour 
encercler une date au calendrier. 

Les conclusions du rapport devaient ini-
tialement être dévoilées l'automne der-
nier. Avant la période des Fêtes, le nouvel 
échéancier avait été reporté au premier 
trimestre de 2022. Si les délais se pro-
longent, l'intention de publier le rapport 
préparé par le Cabinet RH demeure ce-
pendant d'actualité. «Pour le moment 
c'est prématuré de dire à quelle date, mais 
le conseil d'administration a toujours ce 
souci de transparence. Éventuellement, il 
y aura une publication du rapport, mais au 
moment opportun, », assure la directrice 
générale par intérim, Josée Synnott. 

Pour l'instant, le conseil d'administration 
a été saisi du rapport et en est toujours 
à l'étape des analyses. «Les suites à 
donner ne sont pas finalisées; c'est en 
processus. Ce n'est pas que ça va rester 
confidentiel, mais il y a des étapes et un 
souci de bien faire les choses», ajoute la 
directrice générale. 

Des préoccupations quant au respect 
d'éléments d'ordre confidentiel et no-
minatif sont analysées présentement. 
Rappelons que la firme indépendante 
Cabinet RH a interrogé 114 personnes 
oeuvrant au CSSCC afin de faire la lu-
mière sur les méthodes de travail de l'or-
ganisation, qui avait connu une vague de 
démissions au sein de son conseil d'ad-
ministration au printemps dernier. « Les 
gens qui ont participé au processus ont 
mis leur confiance en lui et on ne veut 
pas qu'ils la perdent. Il faut s'assurer 
qu'il n'y ait pas de données pour que des 
gens soient identifiés [...] C'est vraiment 
au niveau du respect de la confidentia-
lité et de protéger les données nomina-
tives », conclut Josée Synnott. 

Québec débloque 19 Ms pou, la route vers le quai 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Direction décimée au CSS des Rives-du-Saguenay

L'édi�ce administratif du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay, anciennement nommé la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay
PHOTO : RADIO-CANADA / VICKY BOUTIN

Radio-Canada
hier à 16 h 05

Les deux plus hauts dirigeants du Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay n’occupent
pas leur poste présentement. Le syndicat compare la situation à un avion sans pilote.

En plus de la directrice générale, Chantale Cyr, suspendue avec solde à la suite du dépôt d’une plainte
formulée à son endroit il y a quelques semaines, le directeur général adjoint est aussi absent pour une
période indéterminée.

Pour l’instant, ils sont remplacés par le président du conseil d’administration, Alexandre Lavoie. Des
pouvoirs lui ont spécialement été dévolus, mais il doit tout de même obtenir l’aval du c.a. pour les

�C� Saguenay–Lac-Saint-�ean

https://ici.radio-canada.ca/saguenay-lac-saint-jean
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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décisions majeures.

L’organisation assure qu’il n’y a pas d’impact sur le terrain puisque chaque école a sa propre direction.
Cependant, le printemps est un moment charnière pour plani�er la prochaine année scolaire. 

Le président du Syndicat de l’enseignement du Saguenay, Jean-François Boivin, entrevoit déjà des
problèmes. 

« Au niveau du fonctionnement, je n’ai aucun problème pour le train-train quotidien, sauf que pour la
plani�cation de l’année scolaire 2022-23, l’engagement des directions, les grandes orientations, les
problèmes de rareté de main-d'œuvre et le recrutement du personnel, ça demande un travail et ça
demande un pilote dans l’avion. Ce pilote devra être là à un moment donné », affirme-t-il.

Du côté du ministère de l’Éducation, on assure être au fait du dossier et être en contact constant avec
le CSS. La porte-parole Esther Chouinard mentionne que tout le soutien jugé nécessaire est offert à
l’organisation.

Enquête concernant Chantale Cyr

Quant au mandat con�é à une �rme externe a�n de faire la lumière sur la recevabilité de la plainte
déposée contre Chantale Cyr et, le cas échéant, procéder à une enquête, la porte-parole, Claudie
Fortin, a précisé que le nom de l’entreprise embauchée par le CSS est une information qui n’est « pas
publique pour l’instant »

La plainte déposée contre Chantale Cyr concerne des faits allégués de harcèlement, des gestes qui
vont à l’encontre de la Politique pour promouvoir la civilité, pour contrer et prévenir la discrimination, le
harcèlement et la violence au travail. Cette politique a été adoptée en 2019, dans la foulée d’un mandat
d’accompagnement con�é par le ministère de l’Éducation à l’ancienne directrice générale du Cégep de
Chicoutimi, Denyse Blanchet.

En juin 2018, après le congédiement de Chantale Cyr deux ans seulement après sa nomination,
Québec avait constaté d'importantes lacunes en matière de gouvernance et de gestion administrative
de ce qui était à l’époque la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, notamment en ce qui a trait
aux ressources humaines, matérielles et �nancières.

Chantale Cyr a poursuivi la commission scolaire pour congédiement illégal et a �nalement eu gain de
cause. Le Tribunal administratif du travail (TAT) a exigé que l’employeur lui verse un montant en guise
de dédommagement et qu’il la réintègre dans son poste, ce que Chantale Cyr a fait en mars 2020.

D'après les informations de Mélyssa Gagnon

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Le Quotidien 

Des jeunes de l'École secondaire de Mashteuiatsh et de 
l'École polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien ont 
travaillé ensemble sur une création artistique axée sur 
l'histoire des Premières Nations, avec une emphase sur la 
réalité des pensionnats autochtones. L'oeuvre visuelle et 
sonore, présentée jeudi au Vieux Couvent de Saint-Prime, 
frappe fort et bouleverse, tout en permettant d'en 
connaître davantage et de tisser des liens, en route vers la 
réconciliation. 

C'est au rythme de la lumière que le visiteur se laisse guider 
à travers les quatre cercles de création du projet Ashineun, qui 
signifie «fierté ». 

Dans le premier cercle, on découvre le mode de vie autochtone 
en territoire, ou des photos de nature, de chasse et de vie en 
forêt, au son des bruits de la nature et des chants. 

Dans le second, le rythme change drastiquement. Une affiche 
indique que l'on se trouve dans une réserve indienne. Au sol, 
des pages éparpillées de la Loi sur les Indiens et un camion 
chargé de billes de bois. Suspendu à un cercle de métal, on 
retrouve des chaînes, des caribous et des signes de dollar. Les 
sons des rires de joie font place aux cris, aux bruits de scie à 
chaîne ainsi qu'à des coups sourds et violents. Le message est 
saisissant. 

L'expérience se poursuit dans une autre ambiance des plus 
tristes. Le troisième cercle représente une cage, avec une 
valise au centre, des petits mocassins et une statue du Christ, 
afin de représenter la triste histoire des pensionnats 
autochtones. Des boîtes avec un oeil sont accrochées à la cage. 
Quand on regarde à l'intérieur, on voit la détresse de jeunes 
enfants éclairés par une petite lumière. La scène est 
bouleversante. 

Puis, le quatrième et dernier cercle de création se tourne vers 
l'avenir. 

Après avoir visité l'installation  collaborative  pour la première 
fois, les élèves doivent écrire un engagement, en lien avec un 
apprentissage, sur une plume de plastique. Ces plumes sont  

ensuite accrochées sur un cercle au milieu d'une pièce où deux 
artistes, Amélie Courtois, de Mashteuiatsh, et Charles 
Sagalane, de Saint-Gédéon, lisent un texte poignant, qu'ils ont 
rédigé à partir des paroles d'aînés, de gens de centre de 
détention et de comité de femmes ainsi que de participants à 
Portes ouvertes sur le Lac. 

« C'est important de parler de ce que nos ancêtres ont vécu 
pour la réconciliation, estime Kelly Ottawa, une jeune innue 
de 16 ans qui étudie à l'école Kassinu Mamu. C'est en parlant 
qu'on peut guérir. » 

Plusieurs jeunes de Saint-Félicien découvraient l'histoire des 
pensionnats pour la première fois. « Ça aide à comprendre la 
réalité des Premières Nations », souligne  Vicky Tremblay,  
coordonnatrice du projet. 

Pièce de théâtre 

Pour mettre la table, les étudiants de Mashteuiatsh et de Saint-
Félicien ont été conviés à assister à la pièce de théâtre La 
cartomancie du territoire, de Philippe Ducros, qui dépeint 
l'histoire des réserves autochtones. Cette pièce a servi de 
trame narrative pour réaliser un projet de scénographie, 
explique Marie-Ève Guy, directrice générale de la 
Corporation du Bedeau, qui pilote la 3e édition du projet 
visant à créer une rencontre entre les jeunes Allochtones et 
Autochtones avec les arts de la scène. 

Avec les normes sanitaires en place, les discussions ont eu lieu 
séparément, dans les écoles Kassinu Mamu et Quatre-Vents, 
pour dresser les grands thèmes que voulaient aborder les 
jeunes. Des ateliers de conception ont ensuite eu lieu. Les 
artistes  Vicky Tremblay,  Josée Robertson, Jean Casavant et 
Pascal Létourneau ont participé à la création de l'oeuvre 
visuelle et sonore. En plus du travail pour illustrer les thèmes, 
les jeunes ont dû trouver des sons qui pouvaient exprimer les 
sentiments liés aux images, notamment la colère. 

Pour tisser des liens entre les classes, les groupes ont été 
invités à se poser des questions, notamment pour en savoir 
plus sur la réalité autochtone. 

« C'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur leur 
culture », estime Jordan Germain, 16 ans de l'école des 
Quatre-Vents. 

Une oeuvre bouleversante pour bâtir des 
ponts 
GUILLAUME  ROY  
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«Ils habitent à côté de chez nous, mais on ne les connaît pas, 
remarque Ève-Marie Garneau, 15 ans, elle aussi de Saint-
Félicien. En leur posant des questions, on se rend compte 
qu'on se ressemble beaucoup. » 

Selon Matapew Ottawa, 16 ans, le projet Ashineun était une 
bonne façon de défaire plusieurs stéréotypes. « Ça aide à  

apaiser les tabous et à changer les perceptions, dit-il. Ils ont 
pu apprendre qu'on fête l'Halloween et Noël comme eux et 
qu'on n'est pas si différents que ça. » 

En plus de la représentation pour les élèves en après-midi, le 
grand public était convié au vernissage de l'exposition en 
soirée. 



Un futur Centre de Formation général pour 
adultes à Wemotaci 
Danick Julien 

Page Facebook du Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci 

Le Conseil des Atikamekws de Wemotaci travaille sur un projet de Centre de Formation général 
pour les adultes depuis le mois de février comme la demande en termes de formation est élevée au 
sein de la communauté. 

Selon ce qu'on peut lire dans le journal local, l'écho de La Tuque, plusieurs formations 
professionnelles ont été mises de l'avant à Wemotaci. Parmi elles, on retrouve une formation en 
assistance à la personne en établissement et à domicile ainsi qu'un DEP en opération d'équipement de 
production. 

D'autres formations pourraient être pertinentes pour la communauté c'est pourquoi le Conseil travaille 
sur un projet d'une valeur de 7.6M$ pour construire un Centre de formation générale des adultes qui 
comprendrait 5 classes, une cafétéria ainsi qu'un grand local où il sera possible d'organiser de la 
formation professionnelle. Le projet est important comme Wemotaci souhaite réduire le taux de 
chômage dans sa communauté et la meilleure façon de le faire est en offrant des formations. 

Le Conseil est toujours à la recherche de financement pour le projet et souhaite avoir l'appui des 
gouvernements du Québec et du Canada. 

*MonLaTuque.com,  7 avril 2022, page NA



Les finales régionales de Secondaire en spectacle 
arrivent 

Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste 

Courtoisie 

Les finalistes de la Beauce au concours Secondaire en spectacle participeront aux finales 
régionales le 12,13 et 14 avril à l'auditorium de l'École Pointe-Lévy. 

En 2020, l' évènement avait été annulé et l'année dernière, il avait eu lieu en virtuel. Un total de 21 
écoles de Chaudière-Appalaches seront présentes. 

Mentionnons que la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, ainsi que la Polyvalente Saint-François de 
Beauceville ont pris la décision de réintégrer le programme après quelques années d'absence. 

« L'arrivée de nouvelles écoles témoigne de l'intérêt porté par les adolescents envers les arts de la 
scène. Ils avaient tous très hâte de remonter sur les planches », souligne le coordonnateur régional du 
programme à l'URLS de la Chaudière-Appalaches, Patrick Rioux. 

Depuis la mi-février, chacune de ces écoles a tenu une finale locale qui a permis de couronner deux 
lauréats. Les représentants de chaque établissement participeront aux trois spectacles lors desquels de 
nombreux prix seront attribués. 

Ce sont Hugo Robert, Jason Tanguay-Veilleux et William  Poulin  qui représenteront Saint-Martin. 
Tandis qu'Émile Bureau et Maxime Roy proviennent de la Polyvalente Saint-François. 
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Du côté de la Polyvalente de Saint-Georges, ce sont Laëticia Bernard, Élodie Talbot, Élora Martel-
Carrier,  Pier-Anne  Castonguay  et Émilie Gagné qui seront présents. 

Plus de 140 participants 

En plus des jeunes artistes, des participants auront l'occasion de prendre part à l'événement en tant 
qu'animateurs, jeunes techniciens, jeunes journalistes ou maître de cérémonie. En tout plus de 140 
élèves seront impliqués dans la réalisation de ces finales régionales. 

« Lors de notre passage dans les différentes finales locales, nous avons constaté à quel point il y a du 
talent dans la région. Nous avons très hâte de vous présenter le fruit de leur travail », partage 
M. Rioux. 



La vaccination reprend dans les écoles 
secondaires de la région 

L'équipe de vaccination mobile a repris sa tournée des 
écoles secondaires PHOTO : RADIO-CANADA / PASCAL GIRARD 

Myriam  Gauthier 

La vaccination a repris dans les écoles secondaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour offrir une dose de 
rappel aux jeunes. 

L'équipe de vaccination mobile a repris sa tournée des écoles, mercredi, à l'école secondaire des 
Grandes-Marées de La Baie. 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région avait indiqué en 
janvier que la vaccination reprendrait en mars dans les écoles. La vaccination s'était terminée avant les 
Fêtes en milieu scolaire. 

La reprise de la vaccination permettra de proposer une dose de rappel aux jeunes. Les 12 à 17 ans sont 
admissibles à une dose de rappel depuis le 18 février. 

La tournée des écoles secondaires se poursuivra jusqu'au 28 avril, où elle se terminera à  Normandin,  a 
précisé Pierre-Alexandre Maltais, conseiller-cadre par intérim au CIUSSS. 

La sixième vague n'a pas eu d'impact dans la reprise de la vaccination. C'était prévu dans la séquence, 
après les CHSLD et nous avions la capacité de reprendre dans les écoles, a indiqué Pierre-Alexandre 
Maltais. 

*ici.radio-canada.ca,  7 avril 2022



Le taux de vaccination au sein des 12 à 17 ans est élevé dans la région: 90,8 % ont reçu une première 
dose et 87,8 % sont adéquatement vaccinés, selon les données de la fin du mois de mars de l'Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ). 

Dans la province, 85,2 % des 12 à 17 ans ont reçu une première dose et 81,9 % sont considérés comme 
adéquatement vaccinés. 

Ouverture de plages pour la vaccination 

Les jeunes peuvent également toujours se rendre dans les sites de vaccination de la région, qui 
demeurent ouverts. 

Un total de 7000 plages de rendez-vous ont d'ailleurs été ajoutées la semaine prochaine dans les centres 
de vaccination de la région, alors que l'administration de la quatrième dose a été élargie récemment aux 
60 ans et plus au Québec. 

On pourra s'ajuster, on est très modulables selon les besoins, a indiqué M. Maltais. 



ÉCOLE L'IMPACT À MASCOUCHE 

100 pochettes pour lunettes 
conçues par les élèves 

Du mois de septembre au mois de 
décembre, un groupe d'élèves à la 
Formation préparatoire au travail 
(FTP) de l'école secondaire L'Im-
pact, à Mascouche, a conçu et cou-
su 100 pochettes pour lunettes. 

«Nos élèves ont développé leur compé-

tence en couture en concevant les po-

chettes, avec le logo de l'école. On voulait 

souligner leur travail », explique Catherine 

Boudreault, éducatrice spécialisée. 

Les pochettes ont été remises à la 

Lunetterie Béland. « Nous les donnons à 

notre partenaire Lunetterie Béland, qui 

se situe à deux portes de l'école, pour 

souligner son soutien et son ouverture 

à accueillir des élèves de notre école, 

ainsi que son souci d'ouverture à la diffé-

rence», ajoute-t-elle. 

La clinique optométrique offre régulièrement 

des stages aux élèves de la FPT, en plus d'en 

embaucher quelques-uns durant l'été. (vM) 

Nouveau Biblio-Jeux pour les tout-petits 
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SCOLAIRE 

Stéphane  Fortier JJ sfortier@lexisrrtedia.ca 

Direction Dallas pour une compétition internationale de robotique 

Le programme de robotique de l'école 
secondaire des Trois-Saisons, à 
Terrebonne, est encore à l'honneur 
cette année, car une équipe d'une di-
zaine d'élèves de 3e  secondaire s'est 
classée pour participer à une compé-
tition internationale qui se déroulera 
en mai à Dallas, au Texas. 

On dit « encore une fois » parce qu'au cours 

des cinq dernières années, l'école s'est 

classée trois fois, et les deux autres années, 

il n'y a pas eu de compétitions à cause de la 

pandémie. 

Lors de la finale provinciale, à laquelle 

21 équipes participaient et qui s'est juste-

ment déroulée à l'école des Trois-Saisons, 

le 12 mars, l'équipe de l'établissement sco-

laire a terminé au 3e  rang dans la bataille 

des robots. «Mais les juges ont analysé 

les dossiers avec les fiches techniques du 

robot et notre équipe a finalement reçu le 

prix d'excellence, ce qui nous a valu notre  

billet pour la compétition internationale », 

explique Marc-André Noël, enseignant de 

robotique à l'école de Terrebonne. 
Du 5 au 7 mai, pas moins de 30 pays seront re-

présentés. «Notre équipe compte dix élèves, mais 

trois autres nous accompagneront pour nous 

soutenir dans diverses tâches», précise M. Noël. 

Les jeunes ont passé quelque 150 heures à peau-

finer leur robot, en plus des heures de classe. 

RÉFÉRENCE 
L'école des Trois-Saisons est devenue 

une référence en robotique.« Nous avons 

instauré au Québec les compétitions  VEX,  
qui n'existaient qu'aux États-Unis et ail-

leurs au Canada il y a quatre ans, explique 

Marc-André Noël.  VEX  est un programme 

de robotique éducative qui encourage 

la créativité, le travail d'équipe, le lea-

dership et la résolution de problèmes 

entre les groupes. Ma collègue Nathalie  
Beauchamp  et moi en avons fait un pro-

gramme de motivation scolaire. Il contri-

bue à contrer le décrochage scolaire au 

même titre que les concentrations spor-

tives ou culturelles. » ❑ès la 6e  année, les  

élèves peuvent faire une demande pour 

intégrer le programme. Toutefois, s'il y 

a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. 

« Chaque année, nous recevons environ 

300 demandes, mais nous ne pouvons 

retenir que deux groupes composés de 

55 à 60 élèves et ils sont choisis au ha-

sard », indique M. Noël. 

Outre l'apprentissage d'une belle science, le 

programme de robotique permet aux élèves 

de partager un sentiment d'appartenance. Il 

faut voir les adolescents être fiers d'arborer 

leur chandail du programme. «Et il yen a qui 

vont développer une véritable passion pour 

cette activité», ajoute Marc-André Noël en 

conclusion. 
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ommunauté bâtissant l'avenir avec les jeunes 

Plus de 40 000$ pour des projets visant la 
réussite éducative des Lavallois.es de 14 à 30 
ans 
Par Mickael Couillerot, Journaliste 

Pour une troisième fois depuis le début de la pandémie, la 
démarche collective intitulée Communauté bâtissant 
l'avenir avec les jeunes (CBAJ) a offert des coups de 
pouce financiers pour soutenir la réussite éducative des 
Lavallois et Lavalloises âgés de 14 à 30 ans. 

Porté par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative 
(RLPRE) en collaboration avec un comité de coordination 
multisectoriel composé de treize partenaires, CBAJ vise la 
réussite et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes 
vulnérables de la région. 

Sous le titre Pépinière d'innovation, CBAJ a lancé un appel 
de propositions au mois de décembre dernier afin de soutenir 
des actions qui favorisent la motivation et l'engagement 
scolaires et professionnels des jeunes ayant des parcours plus 
difficiles. En tout, quatorze projets, portés par des 
établissements scolaires et des organismes communautaires 
lavallois, ont été acceptés. Les organisations concernées 
recevront une enveloppe globale de 42 640 $ pour la 
réalisation de leurs initiatives. 

Les projets de la Pépinière d'innovation CBAJ proposent des 
activités variées reflétant les besoins particuliers de chaque 
milieu, ainsi que des axes priorisés par la démarche CBAJ, 
dont l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle, 
la santé mentale et les saines habitudes de vie, la motivation 
et l'engagement dans le parcours scolaire, l'orientation et les 
aspirations scolaires et/ou professionnelles, l'entraide entre 
pairs et le soutien dans les transitions. 

Les jeunes au coeur des actions  

La démarche CBAJ prône l'importance d'inclure et d'engager 
des jeunes dans les actions qui les concernent. À cet effet, 
chacun des quatorze projets prévoit des actions favorisant la 
consultation des jeunes et leur participation aux différentes 
étapes de la création, de la mise en oeuvre et de l'évaluation 
des projets qui les touchent directement. 

En plus de stimuler la participation active des jeunes, CBAJ 
souhaite favoriser la mise en commun et la consolidation des 
bonnes pratiques qui visent à mieux répondre aux besoins et 
aux particularités des jeunes à risque. Dans le but de dégager 
les apprentissages et d'identifier les retombées positives de 
l'implication des jeunes, une rencontre est prévue à la fin des 
projets en juin pour favoriser le partage des apprentissages 
liés aux nouvelles pratiques expérimentées. 

«En mettant les jeunes au coeur des décisions qui les 
concernent, on s'assure de mieux comprendre leurs réalités 
et leurs besoins, en plus d'agrandir l'impact de nos actions. 
En observant les retombées positives de l'implication des 
jeunes dans les divers projets de la Pépinière d'innovation, 
on espère inspirer tous nos partenaires à développer des 
pratiques qui sont inclusives des jeunes et de leurs multiples 
réalités. », explique Véronique St-Louis, chargée de projet 
CBAJ. 

À propos de la Communauté bâtissant l'avenir avec les 
jeunes (CBAJ) : 

La Communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes (CBAJ) est 
une démarche d'impact collectif qui veille à la mise en oeuvre 
d'un plan d'action régional visant à accroître la diplomation, 
la qualification et l'insertion des jeunes à risque 14 -30 ans de 
Laval. Ce chantier de travail est porté par le RLPRE en étroite 
collaboration avec un comité de coordination multisectoriel 
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et bénéficie d'un financement et d'un accompagnement 
provenant de l'Institut  Tamarack  et du gouvernement du 
Canada par l'entremise du Fonds pour l'innovation 
communautaire. 

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite 
éducative (RLPRE) 

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative est une 
instance de concertation régionale qui a pour mission de 
susciter la mobilisation et de soutenir des initiatives locales et 
régionales qui améliorent la persévérance scolaire et la 
réussite éducative des jeunes et des adultes de Laval. Il 
sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises à 
l'importance de leur apport à la réussite éducative. 



CC 
Prix Egalité Thérèse-Casgrain 

L'engagement de Brigitte Bilodeau reconnu 
Par Salle des nouvelles 

Réunie en conseil fédéral ces jours-ci, la Fédération des 
syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a tenu à 
souligner que l'engagement de Brigitte Bilodeau, 
première vice-présidente de la FSE-CSQ, a été reconnu 
par sa nomination comme finaliste au prix Égalité 
Thérèse-Casgrain dans la catégorie Hommage. 

Impliquée d'abord au niveau syndical dans sa Beauce 
natale, Brigitte Bilodeau a oeuvré sans relâche pour la justice 
sociale et l'atteinte de l'égalité hommes-femmes tout au 
long de sa carrière. Désireuse de faire une différence 
concrète, Mme Bilodeau a notamment amené son syndicat 
à soutenir le Havre l'Éclaircie qui accueille à Saint-Georges 
et dans les environs, les femmes violentées et leurs enfants. 
Elle s'est aussi investie pour mettre sur pied le chapitre 
beauceron du programme Maman va à l'école. 

En 2016, elle a déposé, au nom du Syndicat de 
l'enseignement de la Chaudière, une plainte pour 
discrimination en vertu de la Loi sur l'équité salariale, 
puisqu'elle estimait que l'échelle salariale en enseignement 
était plus longue et plus lente que celle d'emplois masculins 
comparables. Le gouvernement du Québec a depuis 
rehaussé la rémunération du personnel enseignant et modifié  

son échelle de rémunération pour accélérer la progression 
salariale. 

«Brigitte est une inspiration quotidienne pour tous ceux et 
celles qui ont le privilège de la côtoyer. Ses convictions 
profondes et sa capacité à obtenir des gains tangibles font 
en sorte que les enseignantes et enseignants actuellement en 
poste au Québec, de même que tout le personnel enseignant 
à venir dans les prochaines années, bénéficieront 
directement des actions de cette femme brillante, inspirante 
et franchement déterminée à corriger une injustice commise 
à leur endroit », a conclu Josée Scalabrini, présidente de la 
FSE-CSQ. 

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain vise à inciter les filles et 
les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, 
professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les 
garçons et les hommes à être des alliés dans une quête 
commune de l'égalité de fait. La catégorie Hommage vise à 
reconnaître plus spécifiquement une femme qui s'est 
distinguée par ses actions tout au long de sa carrière. 

Rappelons que la Fédération des syndicats de 
l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant 
plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de 
services scolaires et de commissions scolaires de partout au 
Québec. 

*EnBeauce.com,  6 avril 2022



ce 
Alphare 

Du 4 au 8 avril, c'est la sixième Semaine de 
l'alphabétisation populaire. L'organisme Alphare, 
membre du Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGPAQ), invite la 
population à participer aux activités et à suivre 
l'évènement. 

Pour souligner cette semaine, l'organisme en 
alphabétisation présente sur leur page Facebook les 
témoignages des apprenants. Ainsi, ils ont exprimé ce qu'ils 
cherchaient de l'organisme en écrivant dans des bulles. 

« Chez Alphare, je lis, j 'écris, je jase avec mes amis », de 
Jeannine. « Ici, on m'aide à parler et lire. Je ne suis pas 
gênée de parler chez Alphare. », de Nicole. « Merci de me 
donner la confiance nécessaire pour parler une nouvelle 
langue, le français », de Ayde. « Pour moi, Alphare est 
vraiment génial, car j'ai appris avec des personnes 
accueillantes. J'ai pu apprendre à utiliser ma tablette. Je 
me sens bien et très à l'aise avec eux. », de Caroline. 

C'est durant cette semaine de célébration que le RGPAQ 
souligne ses 40 ans d'existence, sous le thème Le RGPAQ : 
Une famille... Un mouvement! 

Ceci est l'occasion de souligner le travail et l'engagement 
des groupes d'alphabétisation populaire et la résilience de 
leur équipe. Le RGPAQ souhaite également mettre en 
lumière la contribution de ses membres à l'amélioration des 
conditions de vie des personnes peu alphabétisées et des 
familles qu'ils accompagnent au quotidien par le biais de 
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul et des 
technologies. Au fil des années, bon nombre d'adultes aux 
histoires et expériences variées ont bénéficié de cet 
accompagnement adapté qui a changé positivement le cours 
de leur vie. 

Des capsules vidéo sur leur page Facebook présentent les 
organismes membres. 

« Ces vidéos, toutes aussi uniques les unes que les autres, 
marquent le début d'une nouvelle décennie remplie 
d'espoir, d'ambition et de volonté à poursuivre notre 
mission collective. La grande famille du RGPAQ, c'est un 
mouvement qui lutte contre l'analphabétisme, la pauvreté et 
l'exclusion sociale depuis 40 ans ! Et nous tenons à 
remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui y ont 
contribué avec passion et détermination », souligne la 
coordonnatrice du RGPAQ, Caroline Meunier. 

Une sixième Semaine de l'alphabétisation 
populaire 
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste 
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LAURÉATS DU GALA DE LA 24E ÉDITION DU DÉFI
OSENTREPRENDRE – ÉCHELON LOCAL DE
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

Longueuil, 7 avril 2022 – Le dévoilement des lauréats de la 24e édition du Dé� OSEntreprendre de
l’agglomération de Longueuil, échelon local, est maintenant chose faite. Favorisant la motivation des élèves en
leur o�rant une plate-forme unique pour exprimer leurs talents et faire rayonner leurs projets dans le volet
Scolaire, le Dé� OSEntreprendre valorise et reconnaît également l’apport des entrepreneurs de son territoire
dans le cadre des volets Création d’entreprise et Faire a�aire ensemble.

Grâce au Service aux entreprises NOVA Formation, le CSS Marie-Victorin est �er de prendre en charge, cette
année, non seulement le volet scolaire, mais également le volet Création d’entreprise ainsi que le volet Faire
a�aire ensemble. Dans ces volets, en plus de l’accompagnement reçu, plusieurs entrepreneurs participants ont
pu béné�cier de formations o�ertes par notre CSS ainsi que par nos partenaires.

« Année après année, le Dé� OSEntreprendre permet à des milliers d’initiatives entrepreneuriales de rayonner
au sein de leur communauté respective, mais aussi sur les scènes régionale et provinciale. Le CSS Marie-Victorin
est donc �er de s’impliquer dans ce mouvement qui encourage tous les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, à
s’investir dans leurs projets pour les mener au niveau supérieur. »

– Citation de Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin

Pour cette 24e édition, la présidence d’honneur a été assurée par M. Nicola Di Narzo, fondateur du salon de
barbier mobile Di Narzo, Coupe et barbe. C’est également avec plaisir et générosité que M. Di Narzo a pris la
parole pour partager sa passion et souligner les réalisations de tous les �nalistes. En plus du porte-parole de
l’événement Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin, de nombreux partenaires
ont aussi tenu à livrer des mots d’encouragement.

Ils ont osé entreprendre!

Encore cette année, le contexte particulier n’a pas a�ecté le désir des jeunes et des moins jeunes à se démarquer
dans le domaine de l’entrepreneuriat. Dans le volet Scolaire, ce sont 373 élèves de 9 établissements du CSS
Marie-Victorin qui se sont impliqués à fond et qui ont permis une belle récolte de 15 projets. Cette participation
témoigne de la reconnaissance des enseignants et des professionnels quant aux retombées concrètes de
l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Pour sa part, le volet Création d’entreprise rayonne également avec 16
dossiers inscrits et 10 autres pour le volet Faire a�aire ensemble. Au total, 14 bourses ont été remises, totalisant
une valeur de 5250 $.

Un partenariat gagnant
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Plusieurs partenaires se sont également joints au CSS Marie-Victorin a�n d’o�rir des bourses aux lauréats. Ces
généreux contributeurs ont cru en l’idée et avaient surtout à cœur, tout comme nous, de reconnaitre la réussite
et la persévérance scolaire de nos élèves et le dévouement des entrepreneurs du territoire de l’agglomération de
Longueuil.

L’échelon suivant

Les projets gagnants de l’échelon local du Dé� OSEntreprendre seront transmis à l’échelon régional. Le comité
organisateur leur souhaite bon succès!

Merci à nos précieux partenaires!

DEL – Développement économique de l’agglomération de Longueuil

Fonds d’Emprunt Montérégie

Place à l’emploi

Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil

M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

Mme Nicole Ménard, députée de Laporte

Mme Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

CTEQ – Centre de transfert d’entreprise du Québec – Montérégie

M. Ian Lafrenière, député de Vachon

Mme Alexandra Mendès, députée de Brossard-St-Lambert

M. Denis Trudel, député de Longueuil-St-Hubert

https://www.youtube.com/watch?v=jZ4EVd-sxPs
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VOLET SCOLAIRE

CATÉGORIE PRIMAIRE 2e CYCLE

CATÉGORIE PRIMAIRE 3e CYCLE

CATÉGORIE SECONDAIRE ADAPTATION

CATÉGORIE SECONDAIRE 2e CYCLE

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE

CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE

À la rescousse du concierge! – Virginie Jolicoeur, École Christ-Roi

Dé�e-moi si tu peux – Mathieu Boivin, École du Curé-Lequin *LAURÉAT*

Chaque geste compte! – Dominique Tellier, École de la Rose-des-Vents

Club crochet – Joannie Gaulin, École du Curé-Lequin

Comité Bibliothèque – Geneviève Cadieux, École de la Rose-des-Vents

La brigade verte de MarGau – Amélie Fournier Lacombe, École Marcelle-Gauvreau *LAURÉAT*

La cantine mobile – Maude Amyot, École Charles-LeMoyne

Porte-clés pour l’Ukraine –  Sabrina Gauthier, École Christ-Roi

Sciences et environnement – Marie-Noëlle Jean, École Charles-LeMoyne

Escouade en action – Jenny Robitaille, École secondaire Gérard-Filion *LAURÉAT*

Agoradio – Marc-André Mainville Larocque, École secondaire de l’Agora

Pousse vert – Marc-André Mainville Larocque, École secondaire de l’Agora

07.20.05 – Marc-André Mainville Larocque, École secondaire de l’Agora *LAURÉAT*

La langue au menu – Evelyne Turgeon, Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard

Le Magasin Général LeMoyne-D’Iberville – Sylvain Brunet, Centre d’éducation des adultes LeMoyne-
D’Iberville *LAURÉAT*

Aliments Paila inc. – Pablo Sanchez Vinueza

OOYA infusions inc. – Mathilde Léger et Charline Patry *LAURÉAT*

Nutrition Nalka – Deborah Co�re

Angle Psy – Roxanne Melissa Guerra-Lacasse

Se reconstruire centre de santé du sein – Cathie Guimond

https://youtu.be/QvFUlj7LzfQ
https://www.youtube.com/watch?v=wtJ3XvAK2QE
https://youtu.be/y5yAFEhqJjs
https://www.youtube.com/watch?v=ItaD-C2QriU
https://youtu.be/y3Ijzj9MyYw
https://www.youtube.com/watch?v=CR7UGPtIcJE
https://youtu.be/l02K7O0eytQ
https://youtu.be/iGDUQlYo8Ww
https://youtu.be/rHM_jKra17s
https://youtu.be/5g8T1OJuF_o
https://youtu.be/8mETENF7l20
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CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION

CATÉGORIE COMMERCE

CATÉGORIE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE

CATÉGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES

CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS

CATÉGORIE FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

Les passages– Raphaëlle Perreault, Anaïs Cauchois-Benavides et Jérémie Gagnon *LAURÉAT*

jumolder – Stefens Jean-Charles

Viapack inc. – Dominique Bouchard

LWIZ – Cathy Kestlin

Malté – Olivier Breault-Tourigny et Philippe Rioux *LAURÉAT*

Patisserie Noisette et Chocolat – Marc David Jean

Le267 – Marion Fournier *LAURÉAT*

CS Couture – Corinne Spriet *Prix spécial – Transmission d’entreprise*

SSS Smart Strategic Solutions inc. – Mohammed Nadjib Sekehal

Technologie Majic3D inc. – Majid Masoumi et Mashe Rezaei *LAURÉAT*

Metacis inc. – Martin Beaupré

Ikalas – Malik Lounes

Le Pont musical – Julie Aucoin *LAURÉAT*

Terre Tré�ée – Caleb Gaudreau

Répit Absolu inc. – Elange Jean Pierre *LAURÉAT*

M2GO – Vincent Gagnon

Café Terre à Terre – Emy Lavigne

Manatie inc. – Karine Lavoie

The Pretty Ugly Company – Lysanne Bourret

Les technologies et services Pitchonair inc. – Mathieu Hallé

MixoWeb – Emilie Poirier

Samara & Co – Catherine Leclerc

Les semeurs inc. – Marie-Julie Garneau

Désirables Expérience Design inc. – Isabelle Deslauriers

La Boite à Vins – Louis-Philippe Mercier, Candide Huard et Romain Saurel *LAURÉAT*

https://www.youtube.com/watch?v=vFBVUq9QDJ0
https://youtu.be/gumnXKlNnPg
https://youtu.be/s8uWQuRcp_s
https://youtu.be/rZHh8k1QVXo
https://youtu.be/4LUS9xur-kc
https://www.instagram.com/tv/CbBX9mspkfI/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/SFTc_kp-rcQ
https://youtu.be/ihnr-XEhd9Q
https://youtu.be/somFw8zwgZE
https://youtu.be/emgW1arGL2U
https://youtu.be/VVMKwNifs8Y
https://youtu.be/JN6zu178xhE
https://youtu.be/UgbarJB2qeM
https://youtu.be/NMCCvFtdr1s
https://youtu.be/GEgaT-Qt_bI
https://youtu.be/0SblxIDRrDA
https://youtu.be/oysZzKDXyG8
https://youtu.be/8PCRj70jdcg
https://youtu.be/liG-M2eJUKE



