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ACTUALITÉS 
Une langue gruyère 

JEAN-FRANÇOIS LISÉE 

n groupe de salariés de Lachine se lance à 
l'assaut de la multinationale  Amazon.  Ils 
souhaitent faire de l'entrepôt local le se-
cond établissement syndiqué de la pieuvre 
amazonienne sur le continent. On applaudit 
des deux mains leur détermination et leur 

courage, sachant l'acharnement avec lequel  Jeff  Bezos et ses 
sbires se battent contre les tentatives d'organisation ouvrière. 

Le combat des syndicalistes de Lachine est d'autant 
exemplaire qu'il est initié par une dizaine d'immigrants ré-
cents, appuyés par la CSN. Les travailleurs de l'entrepôt 
sont massivement issus de l'immigration et des communau-
tés culturelles. Une personne impliquée dans ce mouvement 
nous apprend que la dynamique linguistique y est particuliè-
re : « Quand les patrons veulent se parler entre eux et ne 
pas se faire comprendre des employés, ils parlent français. » 

Ah bon ? « Oui, les cadres sont de petits Blancs fran-
cophones de 28 ans qui sortent de leurs cours d'adminis-
tration, mais la langue de travail sur le plancher est l'an-
glais, car, sociologiquement, énormément d'employés ne 
maîtrisent pas le français », nous décrit cette source,  

abasourdie par ce retournement de situation linguistique. 
Le journaliste de Québecor Dominique Cambron-Goulet, 
qui a travaillé dans l'entreprise en 2020, nous confie que 
1 anglais est même la langue de communication des ré-
cents immigrés latino-américains, pourtant francotropes. 

Près d'un demi-siècle après l'adoption de la Charte de la 
langue française, on n'arrête pas de s'étonner de la difficul-
té de faire du français la langue commune au Québec. Pas 
une semaine ne passe sans qu'une anecdote ne fasse res-
surgir dans l'espace public une vérité désagréable : un refus 
plus ou moins assumé, plus ou moins militant, du français. 

Le message vient d'en haut — du président d'Air Cana-
da, du conseil d'administration du CN, du choix de la gou-
verneure générale du Canada — ; il vient aussi d'en bas — 
des serveuses du  Tim  Hortons sis devant le TNM qui refu-
sent à Serge Denoncourt un café dans sa langue, du per-
sonnel de santé de l'hôpital montréalais Maisonneuve-Ro-
semont  qui n'offre des services qu'en anglais à un proche 
du député de  Rosemont.  

L'association militante MEDAC a tenté de convaincre les 
assemblées d'actionnaires de grandes entreprises québécoi-
ses d'indiquer dans leurs statuts et règlements que le fran-
çais était leur langue officielle et commune. À la Banque Na-
tionale et à la Laurentienne, chez  Metro  et à CGI, tous les  
CA  ont recommandé de voter contre la proposition. Dans 
chaque cas, la Caisse de dépôt et placement a mis son poids 
dans le camp du Non. 

Jusqu'au directeur général du Conseil en éducation des 
Premières Nations, Denis Gros-Louis, qui dénonce dans 
L'Actualité « l'approche coloniale » du Québec envers les 
jeunes Autochtones qui ont l'anglais comme langue secon-
de en leur envoyant « le message qu'ils doivent s'assimiler 
s'ils veulent réussir ». Pourquoi ? Parce que comme leurs 
camarades, ils devront réussir des cours de français. Au 
Québec. En 2022. Une honte ! 

U 
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Que fait le gouvernement ? On sait ce que fait celui qui 
siège à Ottawa : il augmente massivement le nombre de 
permis d'immigration temporaire, qui échappe à tout 
contrôle québécois, et la sélection se fait avec un logiciel 
qui, étrangement, bloque 8o % des demandes de visa des 
étudiants africains francophones. La combinaison de l'in-
action linguistique de Québec et de l'action linguistique 
d'Ottawa en immigration a fait entrer à  Montreal,  avant 
la pandémie, 63 00o unilingues anglophones. 

Avant de devenir premier ministre, François Legault se 
plaignait qu'on insistait trop sur la connaissance du français 
dans la sélection des immigrants. Aurait-il enfin vu la lu-
mière ? Son ministre Jean Boulet a attendu la fin de son 
mandat pour s'ouvrir à cette réalité : « Si on veut protéger 
le français, assurer sa pérennité, c'est fondamental qu'on ait 
une immigration francophone. » Il a commandé un rapport. 

S'assurer que les nouveaux arrivants et les membres des mi-
norités linguistiques connaissent le français serait un bon dé-
but, certes. On apprenait récemment qu'on avait tous erré en 
croyant que l'éducation offerte aux anglophones les rendait bi-
lingues à la fin du secondaire. Nuance, ils sont légalement 
« réputés » bilingues. Une réputation surfaite, car 35 % des 
meilleurs d'entre eux, devenus cégépiens, échoueraient à sui-
vre un cours en français. Notez aussi qu'une fois passé le diplô-   

me secondaire, personne ne demande à un professionnel de la 
santé anglophone de prouver qu'il peut soigner quelqu'un en 
français. Une lacune que le projet de loi 96 prétend combler. 

J'ai demandé à Statistique Canada de m'indiquer le taux 
de non-bilinguisme des jeunes Franco-Ontariens de Toronto, 
de 20 à 34 ans. Seuls 5 % d'entre eux ne parlent pas la lan-
gue de la majorité. Idem pour les jeunes francophones de 
Moncton. Pourquoi donc 20 % des jeunes Anglo-Montréalais 
du même âge n arrivent-ils pas à parler français ? Mystère. 

Mais même parmi ceux qui entendent le français, des don-
nées indiquent qu'ils en font un usage à ce point modéré que 
le principe de la langue commune ressemble à un gruyère 
dont les trous sont plus grands que le fromage. Les dernières 
données de l'Office québécois de la langue française, qui da-
tent de 2014, nous apprenaient que parmi la population an-
glo-québécoise, 74 % ne lisent pas de quotidiens francopho-
nes, 82 % ne syntonisent pas de radios francophones, 86 % 
n'écoutent pas de chansons francophones et ne lisent pas de 
livres ou de magazines en français. En outre, 90 % n'écou-
tent pas notre telé et 93 % ne visionnent pas nos films. 

C'est mieux chez les Québécois issus de l'immigration. 
Les deux tiers d'entre eux affirment parler le français. 
Parmi ceux-là, on en trouve quand même le tiers qui ne li-
sent ni livre ni revue en français, 4o % qui boudent la télé 
et lc  cinéma francophones, 5o % qui ne lisent pas les quo- 
tidiens et 53 % qui n'écoutent pas de chansons en français. 

Il y a des moyens à prendre pour faire vraiment du 
français la langue commune et pour partager plus large-
ment la richesse de la culture québécoise. Ils ne passent 
ni par les incantations de la CAQen matière d'immigra-
tion et d'éducation ni par le jovialisme linguistique dont 
on revoit des signes dans les gazettes. Le temps ne joue 
pas pour nous. Ottawa non plus. 

jflisee@ledevoir.com ; blogue : jflisee.org 
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Ex-députée fédérale, criminologue 
et docteure en sociologie 

une autre. Discuter une heure ou deux 
d'homosexualité par année dans le 
cadre du cours à la sexualité ou inviter 
des membres de la communauté 
LGBTQ+ à partager leurs expériences 
est insuffisant. 

Par ailleurs, il est important de 
s'unir aux parents dans ce genre de dé-
marche. Et si l'on veut sensibiliser les 
jeunes aux conséquences pénales de 
leurs propos, qui de mieux placé qu'un 
criminologue ou un avocat. 

IL RESTE DU CHEMIN A FAIRE 

On ne peut nier les avancées sur les 
droits des LGBTQ+ au Canada. Ce-
pendant,14 % de la population estime 
encore que l'homosexualité ne devrait 
pas être acceptée dans notre société. 
Selon Statistique Canada, le nombre 
de crimes motivés par la haine envers 
une orientation sexuelle déclarés par 
la police aurait augmenté de 41 % en 
2019 comparativement à 2018. 

À ce chiffre, il existe des données ab-
sentes, car les victimes ne dénoncent 
pas toujours leurs agresseurs, particu-
lièrement lorsque cela signifie sortir 
du placard. 

La discrimination et la haine envers 
les minorités sexuelles font toujours 
partie de notre réalité. Il n'en demeure 
pas moins qu'on ne peut changer les 
mentalités par la violence verbale, et 
ce, encore moins chez les jeunes. 

Le 17 mai prochain sera la Journée 
internationale contre l'homophobie, 
la transphobie et la biphobie. Un jour 
symbolisant le retrait de l'homosexua 
lité de la liste des maladies mentales 
par l'Organisation mondiale de la 
santé en 1990. Que pensez-vous d'en 
profiter pour parler avec bienveillan 
de la diversité sexuelle à vos enfants 
Vous pourriez peut-être être surpris. . 

rlébrez la jale des :Hères 
en lui «liant un bijou 

Parlons de diversité 
sexuelle à nos enfants 
Sasha me raconte avoir vécu 
difficilement une intervention 
du directeur de son école. Dans 
cette classe de quatrième secon-
daire, les jeunes ont participé à 
un sondage, dont on leur avait 
garanti l'anonymat, à la suite 
d'un atelier de prévention sur 
l'homophobie. 

Les jours suivants, le directeur a 
fait le tour des classes et a menacé les 
élèves. Pourquoi est-il si choqué? Le 
résultat du sondage montre qu'environ 
7 % des jeunes avaient tenu des propos 
haineux et certains avaient même 
proféré des menaces de mort. 

Le directeur demande alors aux 
«  homophobes  » de se dénoncer. Il 
va jusqu'à leur dire que les caméras 
seront vérifiées et des dénonciations 
seront transmises à la police. Grosse 
pédagogie ! Croyez-vous vraiment que 
ces jeunes vont encore avoir confiance 
à un système qui leur fait croire qu'ils 
peuvent s'exprimer de façon anonyme 
alors que dans la réalité, les résultats 
sont utilisés pour les menacer? Que 
l'on se comprenne bien, Sasha ne 
faisait pas partie de ces jeunes ayant 
tenu des propos  homophobes  et hai-
neux, mais il se sentait tout de même 
dupé. 

RÉPONDRE PARLA VIOLENCE? 

Ce genre de sondage n'est pas mau-
vais en soi. Il doit cependant servir de 
baromètre et viser l'identification des 
problématiques dans une optique de 
prévention. Techniquement, un bon 
directeur aurait pris acte du résultat 
et envisagé la mise en place d'un plan 
annuel de prévention de l'homophobie 
en s'alliant des spécialistes au lieu de 
répondre à cette violence verbale par 
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Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC  

Un Salon du livre usagé à l'école l'Escale 
MARTIN LAFRENIÈRE 

Le Nouvelliste 

Les visiteurs au prochain Salon du livre usagé de l'école 
l'Escale de Louiseville auront certainement l'occasion de 
trouver un objet intéressant : plus de 30 000 volumes, 
revues, CD, DVD et disques Blue-Ray seront offerts à bon 
prix. 

Cette activité organisée de concert avec le Cercle de fermières 
de Sainte-Angèle-de-Prémont aura lieu les 14 et 15 mai. Les 
objets en vente ont été récoltés au sein de la population. 

L'argent amassé à la suite de la vente sera acheminé à la 
bibliothèque de cette école secondaire et au Cercle des 
fermières. Ce travail d'équipe impliquant de nombreux 
bénévoles va permettre d'offrir aux élèves une grande variété 
de nouveaux livres. 

Le Salon du livre usagé est présenté le samedi 14 mai de 9 h à 
17 h et le dimanche 15 mai de 9 h à 15 h. 
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Octroi de 14 728 $ pour la stimulation du 
langage des jeunes 

Par Salle des nouvelles 

L'APEDAH et plus Beauce-Etchemins a reçu un soutien financier de 14 728 $ de la part du 
ministère de l'Éducation via PRECA. Grâce à cet appui, l'organisme offrira gratuitement son 
programme de stimulation du langage «À vous de jouer» à 60 familles en Robert-Cliche. 

« Puisque le développement global des jeunes est une priorité sociale et économique sur notre 
territoire, nous sommes heureux d'avoir le soutien du ministère de l'Éducation et de PRECA à titre de 
partenaires. Ainsi, nous pouvons mieux soutenir, intervenir et renseigner les parents d'enfants en 
Robert-Cliche sur comment stimuler le langage de leurs enfants », commente Colombe Turcotte, 
directrice de LAPEDAH. 

Les besoins ont été nommés et vivement démontrés lors d'une table de concertation du GRAP (groupe 
de réflexion et d'action contre la pauvreté) en Robert Cliche. La demande financière de LAPEDAH a 
ensuite été approuvée par PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) à 
la suite de l'investissement du ministère de l'Éducation pour la réussite éducative et la persévérance 
scolaire en Chaudière-Appalaches. 

Mentionnons que la plus récente Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
(EQDEM) démontre qu'il y a eu une augmentation considérable d'enfants de 5 ans à la maternelle avec 
des retards significatifs dans au moins un ou deux domaines (langage et communication entre autres) 
sur ce territoire. 

*EnBeauce.com,  3 mai 2022



À vous de jouer 

À vous de jouer, il s'agit de quatre rencontres hebdomadaires de deux heures pour les parents d'enfants 
(0-5 ans). Ces ateliers sont offerts en petit groupe de 5 à 6 parents afin de les outiller sur le 
développement normal du langage de l'enfant. Une orthophoniste vient répondre aux questions des 
parents à la dernière rencontre. 

Pour s'inscrire, les parents n'ont qu'à communiquer avec 1'APEDAH par courriel 
à apedah@hotmail.com en donnant leur nom, numéro de téléphone et l'âge de l'enfant. Il est aussi 
possible pour les parents de s'y inscrire via leur CPE. L'organisme communiquera ensuite 
personnellement chacun d'entre eux pour les informer sur le programme «À vous de jouer ». 



Modification de la distance pour le transport 
scolaire : une centaine d'ados devront marcher 

Par Lisianne Tremblay  

Plusieurs élèves des écoles secondaires de Baie-Saint-Paul et de La 
Malbaie devront marcher pour se rendre à leur école. Photo archives 2021 

Plusieurs parents ont été surpris et déçus d'apprendre que leur adolescent n'aura plus accès au transport 
scolaire dès la rentrée cet automne. Auparavant, la distance entre l'école et leur résidence était de 1,6 
kilomètres. Elle a été haussée à deux kilomètres pour les élèves du secondaire, précise le Centre de 
services scolaire de Charlevoix. Au total, 123 jeunes sont concernés. 

L'organisation ajoute que ce n'est pas une question d'argent. « Cela a été réfléchi et nous avons aussi 
regardés ce qui se fait ailleurs. Cette décision concerne les élèves des écoles de Baie-Saint-Paul et de 
La Malbaie. On comprend que cela apporte des inconvénients, mais c'est le même principe qui 
s'appliquera pour tous. Ce n'est pas inhabituel en zone urbaine et dans certaines régions que les jeunes 
marchent deux kilomètres pour se rendre à leur école. », explique Michèle Moreau, directrice et 
responsable des communications, des archives et du transport scolaire. 

Cette décision a été recommandée par le comité consultatif du transport. Rappelons que la politique 
relative au transport a été adopté le 23 février à l'unanimité par le conseil d'administration . 

À Baie-Saint-Paul, 75 élèves devront maintenant marcher jusqu'à leur école alors qu'à La Malbaie, ils 
sont 48. Les parents concernés , ont reçu un courriel aujourd'hui du Centre de services scolaire. Ils 
habitent dans certaines rues du Domaine Tremsim, la rue Bissonnette et certaines rues du Domaine 
Fortin à Baie-Saint-Paul. 

*LeCharlevoisien.com,  3 mai 2022



Avec une distance de deux kilomètres, l'organisation respecte également les exigences du ministère de 
l'Éducation du Québec. 

Le Centre de services scolaire de Charlevoix s'est servi de son propre logiciel pour déterminer les 
distances par rapport au Centre éducatif Saint-Aubin et à l'École secondaire du Plateau. 

Soulignons qu'une autre option s'offre aux parents, mais elle aura un coût. « Une fois que nous aurons 
nos circuits cet automne, nous saurons le nombre de places qui restera dans l'autobus. Les places 
disponibles seront payantes étant donné que les élèves ont perdu leur droit au transport gratuit. », a 
ajouté Mme Moreau. 

Le coût annuel des places disponibles sera de 330 $ pour un enfant et de 440 $ pour une famille de 
deux enfants ou plus. 



École secondaire Saint-Damien 

Du golf en toute saison  
ERIC  GOURDE  
egourde@lavoixdusud.com 

SPORTS. L'école secondaire de 
Saint-Damien annonce l'implantation du 
golf comme activité parascolaire en toute 
saison dans ses murs. Une aire de jeu a été 
aménagée dans un local de l'école à cette fin. 

Puisque le golf gagne en popularité, notam-
ment chez les jeunes, quatre partenaires ont déci-
dé d'unir leurs forces afin d'offrir aux adeptes des 
conditions idéales pour la pratique du golf douze 
mois par année, notamment grâce à l'installation 
d'un simulateur de jeu dans une salle multifonc-
tionnelle de l'école lors de la saison morte. 

L'installation de l'aire de pratique a nécessité un 
investissement de près de 20000 $ et l'achat d'équi- 
pements a coûté 6 000 $. Tant le Club de golf de 
Bellechasse que la municipalité de Saint-Damien et 
les Cours de Jouvence contribuent financièrement 
au projet. 

Dix élèves du secondaire et 12 adultes des cours 
de Jouvence y participent déjà. Ceux-ci sont enca-
drés par Alain  Simard,  directeur général du Club de 
golf de Bellechasse et Ludovic Asselin, responsable 
du comité junior, ce qui réjouit le directeur de l'école 
secondaire, Patrick  Gagnon.  «Nous avons des 
périodes de dégagées pour ce genre de choses et le 
golf va s'intégrer à l'intérieur des périodes de sports 
et si nous avons suffisamment d'intérêt, il pourrait 
devenir une option de type Profil, au même titre 
que la balle rapide qui existe déjà.» 

Ludovic Asselin précise 
que la salle sera ouverte en 
collaboration avec les autres 
activités de loisirs présentées 
à l'école. «Nous ne connais-
sions pas la capacité de la salle 
et quel serait l'intérêt, alors 
nous n'avions pas publicisé 
outre mesure. Nous allons 
nous coller aux activités de la 
piscine et du gymnase pour 
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offrir des disponibilités.» 
Président du Club de Golf 

Bellechasse, Robert Paradis 
indique que son comité n'a pas eu de difficulté à 
convaincre ses partenaires.«C'estsurprenant que si 
près d'un si beau terrain de golf, il n'yait pas plus de 
juniors qui s'y inscrivent et le visitent. Ça fait plaisir 
devoir une évolution comme celle-là et nous espé-
rons que l'engouement sera au rendez-vous.» 

Responsable des cours de Jouvence, Pauline 
Mercier se réjouissait elle aussi de l'initiative, sur-
tout que le programme ne compte pas beau-
coup d'activités sportives. «C'est la 6e session de 
Jouvence et nous en sommes à 702 inscriptions, 
dans une variété d'activités. Nous avons eu déjà 
deux sessions de printemps de golf sur le terrain, 
mais la session était trop courte. C'est très bien de 
pouvoir pratiquer à l'intérieur durant l'hiver. Nous 
avons jumelé des jeunes de l'école secondaire avec 
des aînés de 50 ans et plus pour avoir la masse cri-
tique pour donner un cours.» 

Mentionnons que le programme junior a connu 
beaucoup de succès lors des deux dernières a nnées, 
avec 30 inscriptions en 2020 et50en 2021, de jeunes 
de 4 à 16 ans provenant en majorité de la région 
desservie par l'école primaire des Rayons-de-Soleil 
et l'école secondaire de Saint-Damien. 

Le programme parascolaire à l'école primaire 
(6e année) et secondaire permet la pratique inté-
rieure un soir par semaine après l'école durant la 
saison morte, puis le transport scolaire vers le ter-
rain de golf en mai et juin à tous les élèves inscrits. 
De plus, un programme d'initiation viendra boni-
fier cette offre, puisque les jeunes pourront utiliser 
la salle d'entraînement lors des cours d'éducation 
physique, inclure le golf comme troisième sport 
dans le profil éducation physique et pratiquer le 
golf sur l'heure du midi. 

Durant l'été, la formule actuelle du programme 
sera conservée avec les ateliers de perfectionne-
ment donnés les jeudis et des séances d'initiation 
offertes le dimanche directement au Club de golf 
de Bellechasse. 

La Voix du Sud,  27 avril 2022, page 5



Tableau des mentions de reconnaissance  

Sylvain Cayouette 
honoré par la Fondation 
de l'école des Appalaches 
SERGE LAMONTAGNE 
redaction@lavoixdusud.com  

SAINTE-JUSTINE. La Fondation de l'école 
des Appalaches, en collaboration avec la 
direction de l'établissement scolaire, pour-
suit ses efforts en vue de souligner le che-
minement d'anciens élèves et membres 
du personnel s'étant distingués dans dif-
férents domaines et ayant fait rayonner 
Sainte-Justine sur la scène québécoise, 
nationale ou internationale. 

C'est ainsi que Sylvain Cayouette, finissant 
de la cohorte de 1986 et dirigeant de Rotobec, 
entreprise fondée par son père Marcel, devient 
le septième membre du tableau «mention des 
reconnaissances» de l'école des Appalaches. Âgé 
de 53 ans et résident de Sainte-Justine, il oeuvre au 
sein de l'entreprise familiale depuis 31 ans, faisant 
partie du groupe d'actionnaires. 

Présidente de la Fondation de l'école des 
Appalaches, Marika Noël souligne que l'hom-
mage rendu à M. Cayouette s'inscrit en plein dans 
les objectifs des mentions-reconnaissance et per-
met, par le fait même, de mettre de l'avant-plan 
l'importance de Rotobec dans le milieu. 

L'enseignante Caroline Rodrigue, qui est aussi 
impliquée dans le processus, rappelle que ce pro-
jet avait vu le jour il y a sept ans, à l'initiative d'une 
élève dans le cadre d'un projet de fin d'année. 
Julie Labonté avait été la première lauréate et une 
personne a été honorée chaque année depuis, la 
dernière étant Soeur Aimée-Rose  Lachance,  l'an 
dernier. 

Une plaque souvenir rappelant le passage de 
M. Cayouette à l'école des Appalaches et citant 
à la fois son cheminement personnel et profes-
sionnel a été présentée au principal intéressé. 
Celle-ci sera affichée, en permanence au cours 
des prochains jours, sur le tableau situé à l'entrée  

de l'auditorium. 

HUMILITÉ ET SINCÉRITÉ 
Sylvain Cayouette a dit accepter avec beau-

coup de plaisir, mais également avec beaucoup 
d'humilité l'hommage qui lui a été rendu par 
la fondation et la direction de l'école. «Comme 
je l'ai dit tantôt aux élèves, les membres de la 
famille Cayouette, nous ne sommes pas des gens 
qui sont très à l'aise devant le public, ce n'est pas 
dans notre nature. Nous sommes plutôt des gens 
d'opération et de production. Je suis cependant 
très honoré, c'est apprécié», a-t-il mentionné après 
la cérémonie. 

Pendant plusieurs minutes, M. Cayouette s'est 
adressé aux élèves de 4' et de 5' secondaires qui 
ont assisté à la cérémonie qui s'esttenue dans l'au-
ditorium. Le lauréat est revenu sur son chemine-
ment personnel et professionnel qui s'est amorcé 
à l'école des Appalaches et s'est poursuivi briève-
ment au Cégep de Lévis-Lauzon où il avait amorcé 
un  DEC  en sciences pures, avant de setournervers 
le Cégep de Limoilou où il a complété avec succès 
un  DEC  en génie mécanique. 

«Ce quej'aivoulu dire aux élèves, c'est que par-
fois, on pense que ce que l'on apprend à l'école 
peut ne pas nous être utile, mais ça finit toujours 
par l'être, c'est juste une question de temps», 
mentionne-t-il en ajoutant que son plan de car-
rière était établi depuis longtemps. 

«J'ai toujours su quej'allais entrer chez Rotobec 
et c'est ce que j'ai fait dès 1991 », précise celui qui 
a commencé comme opérateur de machine CNC 
et a gravi les échelons pour devenirvice-président 
aux Opérations pendant de nombreuses années. 
Celui qui fait partie du groupe d'actionnaires 
occupe présentement le poste de vice-président 
au développement organisationnel, fonction 
qu'il occupera jusqu'à son départ à la retraite, à 
l'automne prochain.«Jevais continuerà siéger au  

conseil d'administration de l'entreprise. Tous les 
gestionnaires de Rotobec quittent entre l'âge de 
50 et 55 ans, souligne l'homme de 53 ans. Je serai 
suivi par mon frère  Benoit  peu de temps après. Ce 
sont des fonctions qui sont intenses», précise-t-il 
en ajoutant qu'il fait également beaucoup de  coa-
ching  à l'interne. 

«Je n'ai pas de plan défini pour le futur, mais 
le  coaching  en fera partie. Je me suis acheté 
une terre à bois, j'ai appris à bûcher et là, je vais 
construire une cabaneà sucre. Je n'ai jamais fait de 
sirop d'étable, mais je vais l'apprendre.» 

ADEPTE DE MOTOTOURISME 
Lors de la présentation aux élèves présents à 

la cérémonie, Sylvain Cayouette s'est aussi attardé 
sur l'importance de réaliser ses rêves et pour ce 
faire, il s'est longuement attardé sur ses passions 
que sont le mototourisme et le pilotage, lui qui a 
obtenu son brevet de pilote quelques années à 
peine. 

«C'est une chose que j'entends également 
continuerà faire», mentionne celui qui a présenté 
des images de quelques-uns de ses périples réa-
lisés avec son ami Simon Bégin, que ce soit dans 
l'Himalaya, en Inde ou en Namibie, des régions du 
globe qui l'ont beaucoup impressionné. 

En tout, Sylvain Cayouette dit avoir visité 
22 pays jusqu'ici, que ce soit comme mototouriste 
ou dans le cadre de ses fonctions chez Rotobec, 
lui qui est allé en Chine à plusieurs reprises et pris 
part à des missions de recrutement en Amérique 
centrale et du Sud. 

Si son prochain voyage aura assurément lieu 
en Amérique du Sud, il dit qu'il aimerait aller dans 
le  Upper  Mustang au Népal, région qui était inter-
dite auxvisiteu rsjusque dans les années 1990.« Ça 
se rend jusqu'en Chine, mais les routes sont très 
difficiles, beaucoup plus que celles que j'ai par-
courues en Inde et dans l'Himalaya», précise-t-il 
en ajoutant que le Pakistan est un autre pays où 
il aimerait se rendre, mais cela dépendra assuré-
ment du contexte politique qui prévaudra à ce 
moment. 
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Polyvalente de Black Lake 

Un beau geste pour l'environnement 
JEAN-HUGO SAVARD 
j hsava rd@courrierfrontenac.qc.ca 

THETFORD. Le Jour de la Terre a été souligné de façon 
remarquable vendredi après-midi alors qu'environ 
200 élèves de la Polyvalente de Black Lake se sont armés de 
gants et de sacs poubelles pour nettoyer les rues situées à 
proximité de leur école. Même si la température laissait lar-
gement à désirer, ils ont réussi à amasser une grande quan-
tité de déchets. 

Cette activité était organisée par la «brigade 
verte» composée de Pierre-Olivier Gourdeau,  Trinity  
Roy, Danaèlle Binet et Evelyne Dubois. Ces jeunes 
étaient appuyés par le personnel enseignant et le 
comité vert de l'établissement. 

En entretien avec le Courrier Frontenac, 
Pierre-Olivier Gourdeau s'est dit fier du taux de parti-
cipation. «Je suis très surpris et content. Nous étions 
plus pessimistes sur le nombre d'élèves au début, mais 
je trouve que nous avons accompli quelque chose de 
grand. Réunir 200 personnes pour nettoyer le quartier, 
c'est une réussite et j'espère que cela pourra se repro-
duire l'an prochain.» 

C'est au cours de l'été dernier que ce jeune de 15 ans 
a soumis l'idée d'organiser une telle activité aux autres 
membres de son équipe. «Nous avons commencé à 
travailler sérieusement sur ce projet il y a deux ou trois mois. 
Nous avons proposé aux enseignant(e)s des différentes 
classes de sor- tir avec leurs élèves pour faire 

une marche écologique dans 
le but d'amasser des déchets. 

Plusieurs ont accepté et nous 
avons même pu avoir avec nous 
deux élèves issus des classes à 
développement maximal.» 

La protection de l'envi- 
ronnement lui tient à coeur. 

Il souhaiterait que ce mouve- 
ment prenne éventuellement 

de l'ampleur un peu partout au 
Québec. «Je pense qu'il y a encore 

du travail de sensibilisation à faire. Il n'est pas trop 
tard pour agir. C'est important de faire notre part à notre 
échelle. Si des enseignant(e)s ou d'autres centres de 
services scolaires veulent s'impliquer, sachez que ça ne 
coûte rien. Il faut tout simplement en parler et organiser 
une petite activité.» 

De son côté, la technicienne en loisirs, Sylvie Dolbec, 
a trouvé l'implication des jeunes tout à fait géniale. 
«Nous voulions faire cela avec l'ensemble de l'école, 
mais c'était un peu compliqué. Par contre, nous avons 
eu une belle participation et nous sommes super 
contents. C'est un beau geste pour l'environnement.» 
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Jour de la Terre 

Plus de 400 élèves réclament 
un « retour sur Terre» 
XAVIER DEMERS 

xdemers@journalleguide.com 

ENVIRONNEMENT. Pas moins de 

400 élèves des écoles primaires Curé-A.-Petit, 

Sainte-Thérèse, Saint-Léon et de  Dunham  se 

sont déplacés du côté du parc Davignon de 

Cowansville dans le cadre d'un rassemble-
ment en lien avec le jour de la Terre, vendredi 

dernier. 

Lors de cet événement, des élèves ont 

tenu des discours, ont chanté des chansons 

et ont même présenté une saynète, tous en 

lien avec l'urgence climatique. 

Le message qu'ils voulaient passer est 

que la crise climatique doit redevenir une 

priorité, après presque deux ans de pandé-

mie, où l'enjeu a, selon eux, été un peu laissé 

de côté. 

L'événement était organisé par un 

regroupement de citoyens et d'organismes, 

dont Les Mères au front et leurs alliés. 
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Quatre nouvelles concentrations 
sportives à l'école Manikanetish 

Le hockey, le badminton, l'athlé-
tisme et le  volleyball  feront leur 
entrée à l'automne comme nouvel-
les concentrations sportives à 
l'école Manikanetish de Uashat. 

Sylvain Turcotte 

Le hockey élite s'adressera aux 
jeunes innus de 6e année et de 
secondaire 1. Ceux et celles de 6e 
année qui seront retenus pour cette 
concentration iront en classe à l'école 
Manikanetish dans un groupe homo-
gène avec ceux du secondaire 1. 

Cette concentration en hockey 
conduira à la formation d'une équipe 
M13  (pee-wee) BB,  en collaboration 
avec l'Association du hockey mineur 
de Uashat mak Mani-utenam, afin de 
jouer au niveau civil. Cette formation 
évoluera également au niveau du 
RSEQ. 

«C'est un projet pilote en espérant 
avoir suffisamment d'inscriptions», a 
mentionné la directrice en éducation 
à ITUM,  Vicky  Lelièvre. 

Que ce soit pour le hockey, l'athlé-
tisme, le badminton et le  volleyball,  
les journées se passeront en classe, 
en enseignement régulier, le matin, 
et la pratique de leur sport se fera en 
après-midi, à raison de quinze heures 
par semaine. 

« La grille-horaire a été aménagée 
afin que l'élève-athlète puisse consa-
crer tous ses après-midis au sport. 
Des entrainements encadrés, autant 
physiques que psychologiques, sont 
ponctués de théories, de conféren- 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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ces et de suivis individualisés. Les 
jeunes sont regroupés en classes 
homogènes, ce qui facilite les 

apprentissages et la cohésion 
d'équipe. La réussite éducative est 
assurée grâce à l'apprentissage par 
module individualisé (AMI), qui 
permet à l'élève d'autonomiser son 
apprentissage», indique ITUM. 

« Le rendement scolaire prévaut 
sur les concentrations sportives», 
soutient Mme Lelièvre. 

Les concentrations en athlétisme, 
badminton et  volleyball  seront 
offertes également aux élèves de 
secondaire 2, ainsi qu'aux jeunes de 
6e année et de secondaire 1. 

Pour chacune des concentrations, un 
camp de sélection est prévu. 

Les élèves-athlètes retenus profite-
ront d'entraîneurs et de préparateurs 
physiques qui leur assureront un suivi 
individualisé tout au long de l'année 
scolaire. 

Pour les Innus et Naskapis des autres 
communautés de la Côte-Nord, un 
service d'hébergement et d'accom-
pagnement en famille sera déployé. 
Le jeune sera donc encadré après 
l'école. 

D'ailleurs, les gens qui souhaitent 
partager leur quotidien avec un 
élève d'un programme de concentra-
tion sportive peuvent soumettre leur 
candidature comme famille d'héber-
gement en téléphonant au service à 
l'Éducation d'ITUM au 418 962-0327, 
poste 5101. 

Le Nord-Côtier,  27 avril 2022, page 51
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