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ACTUALITÉS 
Un masque tenace malgré 
la levée de l'obligation 
ROXANE LÉOUZON 
ISABELLE PARÉ 
LE DEVOIR 

Si elle fait le bonheur de plusieurs, la 
levée le 14 mai de l'obligation du port 
du masque est accueillie avec tension 
et réserve dans plusieurs milieux. Cer-
taines écoles et certaines entreprises 
entendent la maintenir pour protéger 
leurs employés et la clientèle. 

Même si le port du masque n'est 
plus requis depuis le 7 mars en clas-
se de primaire et de secondaire, plu-
sieurs enseignants n'entendent pas se 
départir de sitôt de cet outil qui fait 
maintenant partie de la « nouvelle 
normalité ». « Nous, on s'attend à ce 
que la majorité de nos membres conti-
nuent à le porter. C'est déjà le cas de 
beaucoup d'élèves du secondaire, 
jusqu'à 75 % dans certaines écoles », 
affirme Sylvain Mallette, président de 
la Fédération autonome de l'ensei-
gnement (FAE), qui regroupe quel-
que  So  00o enseignants du présco-
laire au secondaire. 

« Certains élèves nous disent : "On 
va le garder, ça a pris assez de temps 
pour s'y habituer !' Là-dessus, la Santé 
publique a bien fait son travail d'édu-
cation », ajoute-t-il. 

La FAE prône la vigilance, notam-
ment en continuant d'avoir accès aux 
données sur la transmission. Cela dit, 
elle ne croit pas que les directions d'éco-
le devraient être plus exigeantes que ce  

que dicte la Direction de santé publique. 
« Il y a aussi un désir pour les parents 
d'un retour à la normale. » Mais le port 
du masque risque de persister tant que 
le problème de la ventilation des classes 
demeure, ajoute M. Mallette. 
Du côté des établissements privés, le 
port du masque est resté la norme 
dans plusieurs écoles et plusieurs col-
lèges, malgré les assouplissements in-
troduits en mars par la Santé publique. 

« C'est surtout la pénurie de main-
d'oeuvre qui a poussé certaines direc-
tions d'école privée à jouer de pruden-
ce », affirme Léandre  Lapointe,  délégué 
au regroupement de l'enseignement pri-
vé à la Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du Québec 
(FNEEQCSN), qui compte près de 
34 000 professeurs de collèges privés, 
de cégeps et d'universités. 

Cependant, selon ce dernier, la déci-
sion de la Santé publique est « logique 
et naturelle », compte tenu de la bais-
se actuelle des cas. « Ça doit rester un 
choix individuel. Nous suivons la> 
science et la Santé publique depuis le 
début », ajoute M.  Lapointe.  

Le plus important syndicat de la pro-
vince dans le domaine de l'éducation, 
la Centrale des syndicats du Québec, se 
montre préoccupé, tout comme lors de 
l'annonce du 7 mars, pour ses membres 
immunodéprimés ou à risque. Le syndicat 
qui représente 120 000 travailleurs ré-
clame de Québec le retrait préventif  

des écoles des enseignantes enceintes 
et la distribution gratuite de masques 
pour ceux qui voudraient continuer à le 
porter, tout en rappelant l'obligation 
des employeurs d'assurer un environ-
nement de travail sécuritaire. 

Alors que la fin des classes a déjà 
sonné pour plusieurs établissements 
d'enseignement supérieur, plusieurs 
universités, dont  Concordia, McGill  et 
l'Université de Montréal, ont déjà indi-
qué leur intention de maintenir obliga-
toire le port du masque pour plusieurs 
semaines sur leur campus pour la ses-
sion d'été. 

Des soupirs de soulagement 
Du côté des restaurateurs, l'heure était 
plus au soulagement mercredi, le mas-
que obligatoire étant devenu un des 
symboles s'ajoutant au problème cri-
ant de recrutement de main-d'oeuvre. 
« Si le public n'y est plus tenu, il n'y 
aurait pas de cohérence à l'exiger de 
la part des employés. Par contre, un 
employé qui voudrait porter le masque 
pour se protéger, on serait mal avisé 
de l'en empêcher. On doit s'attendre à 
ce que certains le maintiennent pour 
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LÉANDRE LAPOINTE 

des raisons de santé », fait valoir Mar-
tin Vézina, vice-président aux affaires 
publiques et gouvernementales de 
l'Association Restauration Québec. 

Cette nouvelle mesure est particuliè-
rement bienvenue à l'approche de la 
saison touristique, estime pour sa part 
le président et chef de la direction de 
la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. « On s'en allait vers 
une difficulté à expliquer pourquoi on 
maintenait encore le masque ici, alors 
qu'il n'est plus obligatoire ailleurs dans 
le monde », souligne Michel Leblanc. 

Dans les résidences pour aînés, la 
levée du port du masque a aussi été 
chaudement accueillie, les quelque 
145 000 résidents ayant eu l'impres-
sion d'avoir été victimes de « surconfi-
nement ». « On accueille des gens au-
tonomes, on n'est pas des CHSLD. On 
est contents d'avoir été entendus. Il 
est temps de laisser vivre nos aînés », 
fait savoir Marc Fortin, p.-d.g. du Re-
groupement québécois des  residences  
pour aînés, lequel représente plus de 
800 résidences. 

Dans le secteur privé, le retrait du 
port du masque ne fait pas l'unanimité 
non plus. Dans les salons de coiffure, 
de massothérapie et d'esthétique, par 
exemple, il est impossible de garder 
un mètre de distance, et ce, pendant 
plus d'une heure de contact avec la 
même personne. 

Le port du masque devrait ainsi varier 
d'un salon de coiffure à l'autre, selon le 
président de l'Association Coiffure Qué-
bec, Stéphane Roy. « C'est sûr qu'il va y 
avoir des conflits. Certains vont dire 
qu'ils ne veulent pas coiffer des clients 
sans masque, d'autres qui vont exiger de 
voir leur visage », prédit le propriétaire 
de plusieurs succursales. 

Au sein de ses propres salons, la cen-
taine de coiffeurs et de coloristes pour-
raient être obligés de porter le masque 
si les clients le souhaitent. « On va lais-
ser le client choisir », dit-il. 

Diverses entreprises attendent pour 
leur part de voir si la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) édictera 
des mesures particulières s'appliquant 
à leur secteur d'activité. 

« On a rencontré la CNESST hier 
[mardi], et on attend leurs recomman-
dations. Chose certaine, si une entrepri-
se juge que le masque est nécessaire 
pour protéger ses employés, ce sera une 
décision d'entreprise », explique Chris-
tian Bazinet, du Conseil de la transfor-
mation alimentaire du Québec, qui re-
présente de nombreux abattoirs, dont 
certains ont été touchés par d'impor-
tantes éclosions durant la pandémie. 

En effet, la proximité est grande entre 
les travailleurs dans certaines usines, ce 
qui pourrait inciter des entreprises à 
continuer d'imposer le port du masque, 
observe Véronique Proulx, présidente-
directrice générale de Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec. Dans la majo-
rité des cas, la levée de l'obligation per-
mettrait toutefois d'améliorer le bien-
être des employés, juge-t-elle. 

« L'été, en particulier, c'était diffici-
le pour les travailleurs en usine, avec 
la chaleur, les lunettes de protection... 
Ce n'était pas des conditions idéales, 
et elles étaient imposées même lors-
qu'ils pouvaient respecter les deux mè-
tres de distance », explique-t-elle. 

L'avocate en droit du travail Marianne 
Plamondon confirme d'ailleurs que « les 
employeurs peuvent mettre en place les 
mesures qu'ils jugent nécessaires pour as-
surer la protection de la santé et de la sé-
curité au travail, car cela fait partie de leurs 
obligations ». « L'employeur qui décide 
d'imposer le maintien du port du masque 
devrait tout de même pouvoir justifier 
en se fiant au risque propre à l'emploi emploi en 
cause, à la suite d'une évaluation au cas 
par cas », précise Me Plamondon. 
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Bye-bye masque 

Le aouvernement a confirmé mercredi aue les Ouébécois ne seront plus obliaés de porter 
le masaue dans les lieux publics, sauf dans le réseau de la santé et les transports en 
commun, dès le 14 mai. 

«On est rendus là» 

HENRI O U ELLETTE-VÉZI NA 
LA PRESSE 

À leur tour, les Québécois n'auront plus à porter le masque dans les lieux publics dès le 
14 mai. Il demeurera toutefois obligatoire pour le moment dans le réseau de la santé et les 
transports en commun. La nouvelle est bien accueillie par les experts, qui appellent 
toutefois la population à « respecter le rythme de tous ». 

« Même si le port du masque n'est 
plus obligatoire dans les lieux 
publics, ça ne veut pas dire qu'il y a 
une interdiction de l'utiliser. Il va 
plutôt être facultatif. Et on pourra bien 
sûr le porter par choix personnel ou 
par souci de protéger les autres », a 
indiqué mercredi le directeur national 
de santé publique, le D r Luc 
Boileau. 

Comme La Presse l'a rapporté mardi, 
le masque restera d'ailleurs 
obligatoire dans les transports en 
commun et les établissements de 
santé, ainsi que pour les personnes 
qui sont en isolement pour 10 jours 
en raison de la COVID-19. La Santé 
publique continuera également de 
recommander le port 
du masque dans différentes 
situations, comme lors de contacts 
auprès de personnes vulnérables. 

Dans le réseau scolaire et les centres 
de la petite enfance, les élèves et le 
personnel n'auront plus à porter 
le masque dès le 16 mai. La même 
logique s'appliquera pour le transport 
scolaire. Dans le transport collectif, 
l'objectif est de retirer le port  

du masque obligatoire « au cours du 
printemps ». 

Le tout survient alors que le Québec 
« montre des signes très tangibles 
d'espoir ». 

« Tous les indicateurs sont à la 
baisse, que soit le nombre de cas, le 
nombre d'employés de la santé 
positifs, les hospitalisations, les 
absences dans le réseau de la santé 
ou chez les élèves du secondaire et 
du primaire. En fait, tout le portrait va 
de mieux en mieux », a jugé le 
D r Boileau. 

Par ailleurs, tous les Québécois de 
18 ans et plus peuvent maintenant 
prendre rendez-vous pour obtenir 
leur quatrième dose de vaccin contre 
la COVID-19, a annoncé mercredi le 
gouvernement. La décision survient 
alors qu'il n'y a toujours « pas de 
recommandation du CIQ [Comité sur 
l'immunisation du Québec] pour ce 
groupe d'âge », avoue le ministère 
de la Santé, qui juge toutefois qu'il 
n'y a « pas de contre-indication » en 
ce sens. Jusqu'ici, la quatrième dose 
était seulement disponible pour les 
personnes de 60 ans et plus. 

Une nouvelle vague à l'automne ? 

Le D r Boileau a aussi soutenu 
mercredi qu'il est « probable » que le 
Québec traverse une autre vague 
l'automne prochain, qui pourrait 
demander un « nouvel effort de 
vaccination ». « On n'est pas à l'abri 
d'une surprise qui va nous porter à 
ajuster une série de mesures », a-t-il 
souligné, réitérant toutefois que 
l'intention n'est pas de réimposer le 
port du masque. 

« La question, ce n'est pas : est-ce 
qu'il y aura une septième vague ? 
C'est plutôt : quand aura lieu la 
septième vague ? On doit se 
préparer pour ça », a ajouté le 
D r Jean Longtin, médecin 
microbiologiste au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

Notre souhait le plus grand, ce sera 
de tenir compte du nouvel arsenal 
vaccinal, puisqu'il y a d'autres 
produits en route, et des études 
faites sur de nouveaux types de 
vaccins qui se précisent plus sur des 
variants comme Omicron. 

le D r Luc Boileau, directeur national 
de santé publique 
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Le D r Boileau précise qu'il faudra 
aussi placer les campagnes de 
vaccination « au bon moment, pour 
que ce soit avant une vague, pas 
pendant et encore moins après ». 

La Santé publique ne prévoit pas que 
le retrait du masque entraînera une 
hausse des cas ou des 
hospitalisations à court terme. « Il y 
aura peut-être un petit ralentissement 
de la baisse, mais il ne devrait pas y 
avoir une poussée à la hausse », a 
dit le D r Boileau. 

Entre compréhension et 
préoccupations 

À la Centrale des syndicats du 
Québec, le président Éric Gingras 
s'est dit « préoccupé », mercredi, par 
le retrait du port du masque à venir  

dans les espaces de travail pour 
« les personnes à risque, les 
personnes immunosupprimées de 
même que les femmes enceintes ». 

« Il en va également pour les 
personnes qui demeureront inquiètes 
face au virus et à ses conséquences. 
Les employeurs ont l'obligation 
d'assurer un environnement de 
travail sécuritaire, et nous nous 
attendons à ce que des mesures 
adéquates soient mises en place », 
a-t-il insisté. 

« C'est aussi vraiment le souci pour 
moi : les personnes 
immunosupprimées. Il va falloir tout 
mettre en place pour que la norme 
sociale permette de faire cohabiter 
les gens sans masque et 
avec masque. Les personnes qui ont  

besoin de se protéger doivent 
pouvoir le faire sans embûches », 
ajoute la D  re  Marie-Pascale Pomey, 
spécialiste des politiques publiques à 
l'École de santé publique de 
l'Université de Montréal. 

Même son de cloche du côté d'Alain 
Lamarre, professeur et chercheur 
spécialisé en immunologie et en 
virologie à l'Institut national de la 
recherche scientifique. « Le retrait 
du masque a du sens. On est rendus 
là. Et le garder encore deux 
semaines, je ne vois pas comment 
on aurait pu le justifier. Il faudra 
maintenant mettre les bémols aux 
bons endroits, et protéger les plus 
vulnérables », affirme-t-il. 

COVID-19 au Québec : lf°, 21, 3°  et 

4°  doses de vaccin administrées 

' Une *ne  ^Dine  dan t/41q &1e! iYYr  Glue" dwet 

COVID-19 : hospitali  

Nombre de personnes i rhdpital avec un diagnostic de C©VID-le 

-^t3'.-tS3--.,Y..-i••{ - Si..1111Il*Si+'.]..ti. 



LA 
PRESSE + 

SELON DES CHERCHEURS DE CONCORDIA 

Le risque d'infection plus grand à l'école et au 
bureau 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

Où est-on le plus susceptible d'attraper la COVID-19 ? Si on y va totalement au hasard, tous 
bâtiments confondus, c'est dans les écoles que le risque est le plus élevé. Mais c'est au 
bureau que le risque d'infection est le plus élevé si on se trouve directement en contact avec 
une personne atteinte. Et au bureau comme à l'école, quand une distance de deux mètres 
n'est pas possible, le masque demeure la meilleure de toutes les stratégies. 

Voilà quelques-unes des conclusions 
de chercheurs de  Concordia  —  Leon  
Wang, professeur agrégé de génie 
du bâtiment, et les doctorants Ali 
Katal et  Maher  Albettar — dont les 
travaux viennent d'être publiés dans 
la revue spécialisée  Sustainable 
Cities  and Society. 

Dans son article, le trio explique 
notamment la façon dont il s'y est pris 
pour mettre au point CityRPI, une 
carte interactive qui vise à calculer la 
probabilité d'infection à la COVID-19 
par aérosols à l'intérieur de diverses 
catégories de lieux publics de 
Montréal (écoles, restaurants, 
moyens de transport, centres 
commerciaux, etc.). 

Pour y arriver, les chercheurs ont 
créé un répertoire d'archétypes de 
bâtiments à partir de diverses 
données techniques qui étaient 
publiques, comme des normes de 
construction. Ainsi, pour les écoles, 
les chercheurs ne savaient pas 
précisément combien d'élèves s'y 
trouvent — ce qui influence le risque 
d'infection —, mais ont calculé 
combien d'élèves peuvent fréquenter 
une école d'une superficie donnée 
(superficie facilement mesurée à 
partir de cartes disponibles dans 
Google, notamment). 

En entrevue,  Leon  Wang le reconnaît 
d'emblée : la carte présente un 
risque relatif qui n'a rien de la 
science exacte. Son outil comporte 
des limites, la première étant que, 
par rapport à la création de la carte 
en 2020, l'arrivée des tests rapides 
nous a éloignés plus que jamais d'un 
nombre réel de cas et même d'une 
estimation, aussi approximative soit-
elle. 

De plus, le modèle n'a pas pris en 
compte l'année de construction des 
écoles, pas plus qu'il ne peut tenir 
compte du niveau d'entretien des 
systèmes de ventilation ou du type 
de filtre utilisé dans les bâtiments. 

N'empêche, croit le professeur Wang, 
aussi générales soient-elles, les 
données que son équipe a réunies 
peuvent aider les responsables de la 
santé, de même que le public, à 
formuler les meilleures stratégies 
pour réduire le risque de 
transmission en lieu clos, à un 
moment où les mesures sanitaires 
s'assouplissent et où les interactions 
sociales reprennent. Le but est donc 
de déterminer, par type de bâtiment, 
quelles sont les stratégies sanitaires 
qui donnent les meilleurs résultats. 

L'un des principaux constats des 
chercheurs, c'est que les jours où il y  

a un pic d'infections, « la probabilité 
d'être infecté, peu importe le type de 
bâtiment, dépasse le risque 
acceptable », peut-on lire. 

« C'est la raison pour laquelle, 
pendant ces périodes, des 
confinements ont été instaurés », 
signale  Leon  Wang en entrevue. 

Pendant ces semaines-là, même 
avec les meilleurs systèmes de 
ventilation, même en limitant le 
nombre de personnes admises dans 
un édifice ou en réduisant le nombre 
de minutes que l'on y passe, « cela 
pourrait ne pas être suffisant », est-il 
écrit. 

Bien sûr, on a continué d'aller à 
l'épicerie aux pires heures de la 
pandémie, « mais quand on y va, 
mieux vaut ne pas s'attarder et se 
masquer très sérieusement », 
souligne  Leon  Wang. 

Il souligne avoir été d'ailleurs l'un des 
premiers à porter un couvre-visage —
« Je me faisais regarder bizarrement 
dans les grandes surfaces I » — en 
voyant monter les cas en Asie, puis 
en Europe, bien avant que chacun 
entre dans sa tanière en mars 2020. 

(Et oui, malgré l'annonce de 
mercredi,  Leon  Wang indique que 
n'ayant pas eu récemment la COVID- 
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19, il continuera de porter un couvre-
visage dès que la distanciation n'est 
pas possible et qu'il y a attroupement 
là où il se trouve.) 

Le masque en tête de liste 

Autre conclusion des chercheurs : 
le masque et la réduction de moitié 
du nombre de minutes dans un lieu 
clos « constituent les meilleures 
stratégies [de réduction de la 
transmission de l'infection] dans la 
majorité des édifices », notamment 
dans les écoles, où les élèves sont 
nombreux et longtemps dans une 
classe fermée, ce qui expose de 
façon particulièrement importante les  

jeunes et le personnel scolaire. 
(L'ouverture des fenêtres est 
considérée par les chercheurs 
comme moins efficace que 
le masque et la réduction du temps 
en classe, les vents pouvant souvent 
être insuffisants pour faire une 
différence significative.) 

Quant à la stratégie de doubler les 
taux de ventilation d'air extérieur — et 
ce, de façon mécanique, à partir des 
systèmes existants, quand ils offrent 
cette option —, les chercheurs 
émettent des réserves. C'est que la 
maximisation d'air frais « augmente 
aussi de façon significative les pics  

de demande de chauffage des 
édifices pendant l'hiver », ce qui 
coûte cher. Par conséquent, 
exception faite des salles de réunion, 
des restaurants et des modes de 
transport où cela présente des 
avantages, cette stratégie n'est pas 
celle qui devrait être priorisée. 

Et le purificateur d'air portatif ? 
Toujours en ce qui concerne les 
salles de réunion, les restaurants et 
les modes de transport, il représente 
« la stratégie la moins efficace », 
écrivent les chercheurs. 
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PROGRAMMES PARTICULIERS À L'ÉCOLE 

LA CAQ VEUT S'ATTAQUER AUX FRAIS EXIGÉS 
AUX PARENTS 

Jean-François Roberge promet de nouvelles mesures pour lever les barrières financières qui minent l'accès aux 
programmes particuliers dans les écoles publiques afin d'augmenter leur accessibilité. Le ministre de l'Éducation en a fait 
l'annonce mercredi à l'étude des crédits de son ministère, un important exercice de reddition de comptes annuel au 
Parlement. Questionné par la députée de Québec solidaire Christine Labrie, M. Roberge a affirmé qu'il faut « favoriser 
l'accessibilité » aux programmes particuliers, comme les programmes arts-études, sports-études, sciences et autres. Le 
ministre a ajouté qu'un enfant ne devrait pas « être privé de s'inscrire [dans ces programmes] en fonction du revenu de 
ses parents ». Jean-François Roberge a toutefois fourni peu de détails pour expliquer comment le gouvernement lèvera 
les frais actuellement exigés aux parents. Il a promis qu'une annonce serait faite dans les prochaines semaines et que 
des fonds seraient spécifiquement destinés à cet enjeu. Au printemps 2019, les partis de l'opposition avaient 
unanimement réclamé la gratuité pour ces programmes, alors que Québec menait des consultations publiques au sujet 
du projet de loi 12 « visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines 
contributions financières pouvant être exigées ». 

— Hugo Pilon-Larose,  La Presse 
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SANTÉ COVID-19 

Le masque devient un choix individuel 
Même s'il ne sera plus obligatoire, la Santé publique 

continue de le recommander dans certains cas précis 

La Santé publique a confirmé hier la fin de 
l'obligation du port du masque le 14 mai prochain, 
mais maintient malgré tout sa recommandation 
ferme de continuer à le porter en cas de 
symptômes ou de vulnérabilité, surtout dans le 
contexte où une septième vague est attendue cet 
automne. 

PIERRE-PAUL BIRON 
Le Journal de Québec 

La troisième fois aura finalement été la bonne. Après 
des reports à la mi-avril et au début mai, voilà que la Santé 
publique a officiellement confirmé hier la fin de l'obligation 
du port du masque, le 14 mai. 

Or, le directeur national de santé publique, le Dr Lue 
Boileau, est catégorique : le masque devrait continuer de 
faire partie de nos habitudes. 

« Ça ne veut pas dire que c'est une interdiction de l'uti-
liser, ça va de soi. [...] Il va plutôt être facultatif, par choix 
personnel ou par souci de protéger les autres », a indiqué le 
Dr  Boileau, citant notamment les personnes symptomatiques 
ainsi que les gens immunosupprimés ou à risque. 

AUTRE VAGUE PRÉVUE 

Cette recommandation de garder le masque pas trop loin 
découle notamment du fait que la question des prochaines 
vagues n'est pas de savoir s'il yen aura, mais bien quand. 

« Si on regarde en toute objectivité ce qui se passe en ce 
moment et l'évolution des variants, puisqu'il yen a d'autres 
qui se pointent, on n'est pas du tout dans l'intention de 
ramener des mesures s'il devait y avoir une croissance »,  

a indiqué le directeur national de santé publique. 
Interpellé dans les corridors de l'Assemblée nationale, 

le premier ministre, François Legault, a lui aussi affirmé 
que le retour au port du masque n'est pas prévu dans 
l'éventualité d'une prochaine vague. 

Toutefois, la pandémie n'est pas terminée et il devrait 
y avoir de nouvelles campagnes de vaccination contre la 
CO VID-19, rappelle-t-il. «Il faut suivre ça. Ce n'est pas réglé, 
la page n'est pas tournée », dit le premier ministre. 

BONNES NOUVELLES 

Malgré cette réalité, le Dr  Boileau insiste sur l'importance 
de profiter des bonnes nouvelles annoncées. Parler des 
vagues à venir relève surtout de la préparation plutôt que 
du défaitisme. « [...] C'est juste une prévisibilité de se dire 
qu'il y aura autre chose et qu'il faut être capable d'offrir 
les services », insiste le médecin. « Vivre avec le virus, 
ce n'est pas s'en foutre. C'est de considérer qu'il y a des 
risques et de respecter qu'il est toujours là. » 

D'ailleurs, les résultats d'un sondage de l'INSPQ laissent 
croire qu'une majorité de Québécois sont sensibles à cette 
réalité, se disant décidés à 62 % à continuer de porter le 
masque au-delà du 14 mai. 

- Avec Patrick Bellerose t .I 1 

À PARTIR DLI 14 MAI 
Fin de l'obligation aussi 
dans les écoles et les 
garderies, tant pour 
les enfants que pour 
les enseignants et les 
éducatrices. 

Le masque ne sera plus 
obligatoire non plus 
dans les transports 
scolaires. 

Dans les milieux de 
travail, des indications 
sont transmises par 
la CNESST pour « per-
mettre aux entreprises 
de bien se gouverner». 

Le masque demeure 
obligatoire dans les 
transports en commun 
et dans les milieuX 
de soins comme les 
hôpitaux. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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La fin du masque obligatoire au Québec le 
14 mai 
PIERRE SAINT-ARNAUD 

LA PRESSE CANADIENNE 

Le port du masque ne sera plus obligatoire r_llns les endroits publics à compter du 14 
v.")Chain 

1S les i 

a e.- dans   les --- » m-a m. w-e. -ao. - a.w  commun       -,,,rn.,,iF P: -  :.m- I-.- :.::-::;.:m.:-.M- -.:... en ..... .-s endroits où l'on donne des 
:taux, CI;jLD `t c°°-"'° ü`S médicales. 

Le directeur national de santé publique par intérim, le 
docteur Luc Boileau, l'a confirmé mercredi en 
conférence de presse. 

Le docteur Boileau a précisé que l'obligation du port du 
masque sera aussi levée dans les centres de la petite 
enfance, les écoles et le transport scolaire à compter 
du 14 mai également. 

Aucune date n'est avancée pour étendre la levée de 
l'obligation dans les transports en commun, mais le 
docteur Boileau a indiqué qu'il entend y arriver «au 
cours du printemps». 

Malgré tout, le port du masque demeure recommandé 
pour les personnes vulnérables, comme celles qui sont 
âgées ou qui ont des conditions médicales qui les 
mettent à risque. «Il va être facultatif et on pourra, bien 
sûr, le porter par choix personnel ou par souci de 
protéger les autres», a précisé le docteur Boileau, tout 
en invitant «tous les Québécois à respecter ce choix». 

Ainsi, a-t-il ajouté, le port du masque demeure 
recommandé — sans être obligatoire — dans plusieurs 
types de ressources d'hébergement telles les 
ressources intermédiaires et les résidences pour 
personnes âgées et encore davantage pour les 
personnes qui ont des symptômes de la COVID ou de 
toute autre maladie respiratoire comme l'influenza. 

Cette décision a été prise parce que «tous les 
indicateurs sont à la baisse, que ce soit le nombre de 
cas, le nombre d'employés de santé qui sont positifs, le 
nombre d'hospitalisations, les absences pour les élèves 
que ce soit au niveau primaire ou secondaire», a 
expliqué Luc Boileau. 

La situation pandémique «montre des signes très 
tangibles d'espoir pour nous amener de l'autre côté de 
la vague», a-t-il affirmé, tout en rappelant avec 
insistance que cette vague n'est pas terminée. 

En contrepartie, la santé publique se prépare à une 
septième vague prévisible à l'automne. 

«La question n'est pas : est-ce qu'il y aura une 
septième vague? C'est plutôt quand aura lieu la 
septième vague», a affirmé l'expert du ministère, le 
docteur Jean Longtin, qui participait à la conférence de 
presse. 

Le docteur Longtin a fait valoir que le Québec, comme 
le reste de la planète, n'est pas à l'abri d'un nouveau 
variant et que la santé publique devra alors se poser 
les mêmes questions que pour les autres vagues: 
«Quelle sera l'efficacité vaccinale à ce moment-là et 
aussi l'immunité naturelle?» 

Il s'attend à ce qu'une autre campagne de vaccination 
soit requise à ce moment, mais encore là, on n'a 
aucune idée de la population qui devra être ciblée, bien 
que l'on s'attende à ce que ce soit les mêmes groupes, 
soit les personnes âgées et les personnes ayant des 
conditions médicales qui les mettent à risque. 

«Il n'y a personne au monde en ce moment qui est 
capable de prédire ce qui va arriver avec ce 
coronavirus, a pour sa part averti le docteur Boileau. Il 
nous a envoyé plusieurs surprises dans les deux 
dernières années, avec des variants nouveaux, 
certains qui étaient plus virulents, d'autres qui ont été 
plus contagieux ou même plus contagieux et plus 
virulents.» 
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Une chose est claire toutefois: Québec fera tout pour 
éviter de réintroduire des mesures sanitaires 
coercitives. «On n'est pas du tout dans l'intention de 
ramener des mesures s'il devait y avoir une 
croissance», a affirmé Luc Boileau. 

«Je pense que les gens vont spontanément avoir des 
réflexes de protection s'il devait y avoir des situations 
qui l'exigeraient», a-t-il soutenu. 



Pearson school board takes more steps to tackle racism 

ALBERT KRAMBERGER 

There is still a long road planned 
out for the Lester B. Pearson 
School Board as it continues to 
follow up on an equity, diversity 
and inclusivity task force report 
tabled last June. The West Island 
English board is, of course, not 
working in a bubble as it imple-
ments anti-racism initiatives and 
directives. 

This week, it is requesting 
Grade 11 students and their 
parents to voluntarily complete a 
confidential, anonymous online 
survey to note if they identify as 
Indigenous, First Nation,  Métis  
or Inuk, or as a non-Caucasian 
visible minority. 

This survey is being conducted 
in light of the 120 recommenda-
tions in the 143-page report filed 
by the task force, led by Myrna 
Lashley, an assistant professor in 
McGill University's department 
of psychiatry and former director 
of the Canadian Race Relations 
Foundation. 

The report noted a lack of 
documentation and metrics that 
could provide a realistic under-
standing of the incidents faced 
by racialized populations, as 
well as the need to work on the 
reduction of anticipated dispro-
portionate representation of 
racialized populations in school 
disciplinary policies that focus  

on punitive models. 
The lack of hard data is an issue 

that was often raised during task 
force preparations, noted Thom-
as Rhymes, Pearson's assistant 
director general. 

"(These metrics will help) the 
system reflect and take a look 
at how well it serves racialized 
communities or marginalized 
communities," he said, adding 
the makeup of its schools has 
been an issue for years facing the 
board. 

"We're doing a test run in the 
high schools at the (Grade 11) 
level," he said. "I think it's a ben-
efit for us to have a true sense of 
what's the profile of our schools." 

If this collection of data is 
deemed successful, the board 
intends to expand the survey to 
include all high school grades 
next fall. 

The objective is to be inclusive 
and respect diversity among the 
student population and help 
determine if the board is serving 
these communities to the best of 
its ability, Rhymes said. 

"Are the success rates or absent 
rates and so forth for particular 
communities disproportion-
ate to what it is in the general 
population?" he explained. "It's 
all about us continuing to look in 
the mirror and continue to assess 
our practices." 

Over the past year, Pearson 
teachers and management teams 
have undergone professional 
development workshops tackling 
matters such as subconscious 
bias, or addressing the type of 
learning materials being used, 
such as developing reading lists  

of Black or South Asian authors, 
that would make for a more 
inclusive environment in the 
classroom, Rhymes said. 

"We know this a long haul. It's 
not a quick fix. We're looking at 
this as a three-, five-, seven-year 
plan, to begin to roll these things 
out," he said. 

The board had launched its 
anti-racism task force two years 
ago after two high school stu-
dents posted a video of them-
selves in blackface using the 
N-word. As well, Lindsay Place 
High School (which has since 
been shuttered) had to recall 
and then reprint its yearbook 
in 2020 after a Black graduat-
ing student was tagged in it as 
"most likely to become a wanted 
criminal." 

Racism goes beyond the con-
fines of Pearson schools and has 
long existed in the West Island as 
it has elsewhere in Quebec and 
Canada — even if it's not often 
systematically acknowledged. 

At least the Pearson board, 
with its task force report, is 
addressing this issue and it's 
openly being discussed, which 
are important steps. Another 
potential area of improvement 
to consider is for schools to 
make it easier for students being 
taunted, bullied or facing racism 
to come forward and be assured 
that their concerns are being 
dealt with urgently by educators. 
Albert Kramberger is editor of the 
Montreal Gazette's West Island/ 
Off-Island section. 
akramberger@postmedia.com 
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La Tribune 

La jeunesse sherbrookoise a pu faire entendre sa voix 
mercredi soir à l'hôtel de ville de Sherbrooke, non pas en 
posant des questions devant le conseil, mais bien en 
devenant littéralement le conseil le temps d'une séance. 

L'édition 2022 du conseil municipal jeunesse a en effet permis 
à quatorze élèves de 4e et de 5e secondaire d'expérimenter 
une séance du conseil en bonne et due forme. Ces mordus de 
politique municipale ont choisi de s'impliquer dans cette 
initiative de participation citoyenne afin de mieux comprendre 
le fonctionnement du système politique de proximité, avancer 
des idées nouvelles, mais aussi «faire connaître [leur] opinion 
et faire bouger les choses», comme a lancé Amandine Frère-
Lefèvre, l'une des participantes. 

Affichant déjà eux-mêmes une volonté de s'impliquer dans 
leur communauté, les conseillers en herbe ont globalement 
affiché leur volonté que la vie municipale soit plus accessible, 
et même qu'elle vienne jusqu'à eux. Ce n'est pas que les 
jeunes ne sont pas intéressés par la politique municipale, c'est 
qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ont commenté 
plusieurs. 

Que ce soit par un compte TikTok de la Ville - toujours 
inexistant, à leur plus grande incompréhension — ou un tout 
nouveau réseau social où les citoyens pourraient publier des 
propositions afin de recueillir des appuis, ou bien à un retour 
beaucoup plus classique à des babillards dans les écoles, les 
idées ont afflué de toute part durant cette soirée. 

Visites à l'hôtel de ville et festival 

Quelques participants ont aussi lancé l'idée d'organiser des 
visites de l'hôtel de ville pour les jeunes, ou l'inverse, que des  

acteurs municipaux viennent à leur rencontre dans les écoles. 
Notons aussi un festival créé «par et pour les jeunes» à faible 
coût d'entrée ou bien l'implantation d'un budget participatif 
pour impliquer davantage les citoyens dans les différents 
projets. 

Un autre volet qui visait à faire part de leur vision d'une «ville 
à échelle humaine» a suscité de nombreuses réactions allant 
pratiquement toutes dans le sens de la mobilité durable, que 
ce soit pour assurer la sécurité du transport actif, développer 
l'autopartage à Sherbrooke, rendre plus accessible et efficace 
le transport en commun, créer des marchés publics de 
proximité, des rues partagées ou bien requalifier des 
stationnements de surface, bref de réduire la dépendance à 
l'automobile solo. 

Sans surprise, les considérations environnementales sont 
effectivement partie prenante de leurs propositions. Après 
tout, «nous sommes les adultes de demain et c'est nous qui 
allons vivre avec les conséquences de ce qui se passe 
aujourd'hui», a déclaré Marie Dusseault. «Vous avez 
vraiment réussi à bien cerner le thème. La Ville que vous 
imaginez... ça donne vraiment envie d'y vivre et d'en 
profiter», a ensuite commenté la mairesse Évelyne Beaudin. 

Notons qu'une initiative similaire aura lieu pas plus tard que 
lundi du côté de Magog, où sept jeunes âgés de quinze à dix-
sept ans viendront débattre et formuler des recommandations 
au sujet d'un éventuel magasin de réemploi et d'une 
proposition d'offre d'activités culturelles pour les 
adolescents. 

Une expérience qui peut assurément donner la piqûre à 
certains, comme Florence  Tremblay,  de Sherbrooke, qui n'a 
pas hésité à affirmer que «dans 15 ans, je vais siéger ici 
même» en parlant de son siège d'élue. 

Les jeunes investissent l'hôtel de ville de 
Sherbrooke 
RÉMI  LEONARD  
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Un projet d'agrandissement qui va plaire 
aux étudiants 
CAMILLE ET MOLIKA 

Pour la majorité des jeunes, leur école secondaire ne 
consiste pas seulement à l'endroit où ils étudient. C'est 
carrément leur milieu de vie où durant l'année scolaire, ils 
passent généralement plus de temps qu'à la maison. 

Bon nombre d'études l'ont déjà prouvé : un milieu scolaire 
stimulant va véritablement contribuer à la réussite scolaire de 
tous et chacun. 

C'est donc dans cette optique pour cette raison que la direction 
de notre collège, l'École Secondaire du Verbe Divin, a 
récemment confirmé son souhait, c'est-à-dire de voir se 
concrétiser son incroyable projet d'agrandissement. 

Nous aurons bientôt la chance de lire et de compléter nos 
études dans une toute nouvelle bibliothèque ainsi qu'un 
nouveau salon étudiant. De plus, l'établissement sera 
climatisé, ce qui facilitera grandement la concentration de 
tous. 

Pour ce qui est du reste, il y aura maintenant une section 
réservée seulement pour les élèves en concentration 
robotique, un endroit conçu pour la création et un autre pour 
la détente, une loge ainsi qu'une salle de bain privée, une salle 
des casiers, une terrasse, une classe extérieure puis un studio 
d'enregistrement. 

Un tout nouveau local de danse et un autre de théâtre y seront 
également aménagés. Nous sommes tous tellement excités, 
c'est incroyable, nous avons déjà hâte à l'année prochaine ! 

Évidemment, nous entendons prendre grandement soin de 
notre belle école afin de pouvoir offrir ce même 
environnement aux suivants. 

Finalement, nous nous comptons très chanceux que tant la 
direction que le personnel du Verbe Divin aient tant à coeur 
notre bien-être que notre réussite scolaire. 
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Le bal du Verbe Divin arrive à grands 
pas ! 
LAURENCE ET MAÏNA 

Le bal est un événement mémorable attendu par tous les 
finissants d'une école secondaire. Malheureusement, avec 
la pandémie, certains bals des années précédentes ont pour 
la plupart, été annulés. Toutefois, en cette fin d'année 
scolaire 2022, les étudiants de 5e secondaire auront droit à 
leur bal. À l'École Secondaire du Verbe Divin, rien n'est 
négligé pour fêter ce moment dignement ! 

Tout d'abord, le bal du Veibe Divin se déroulera suite à la 
remise de diplôme, soit le 23 juin 2022. Il aura lieu à  Brigham,  
au Domaine de l'Artisan. Chaque finissant pourra être 
accompagné de trois invités. Le comité du bal a décidé d'offrir 
deux possibilités de repas, dont un végétarien. Au cours de la 
soirée, un photographe professionnel sera sur place afin 
d'immortaliser chaque moment de cette merveilleuse fête. De 
plus, les organisateurs prévoient mettre en place quelques 
activités rassemblant tous les finissants 2021-2022. 

Ensuite, afin de financer le bal ainsi que le coût de leur billet, 
les étudiants ont eu recours à plusieurs moyens tout au long 
de l'année. En effet, la campagne de financement la plus 
bénéfique fut celle de vendre des douzaines de beignes Krispy 
Kreme. Les élèves de secondaire 5 vendaient à leurs proches 
leurs connaissances. Des beignes à l'unité étaient vendus dans 
l'école sur l'heure du midi. En plus du montant amassé par ces 
ventes, ils sont en train d'organiser un spectacle d'humour 
pour élèves et parents qui sera animé par un humoriste 
mystère... 

Pour conclure, mentionnons qu'au cours de leur dernière 
année de secondaire, les élèves du Verbe Divin ont participé 
à plusieurs campagnes de financement afin d'amasser des 
fonds dans le but d'organiser le meilleur bal que possible. En 
tant que finissantes du Verbe Divin, nous avons très hâte de 
vivre ce moment qui restera gravé à jamais dans nos 
mémoires. 
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Le volleyball, plus  qu'un  sport! 
SARAH-MAUDE ET LAURY 

Au secondaire, un des points communs unissant la plupart 
des élèves est qu'ils aiment bouger. Pour eux, se dépasser 
tant physiquement que personnellement est d'autant plus 
important. C'est pour cela que le Verbe Divin offre non 
seulement des programmes où les jeunes peuvent 
pratiquer leur sport de prédilection, mais aussi des sports 
parascolaires. Le futsal, le badminton, le  flag-football et le 
volley-ball en sont des exemples. 

Plusieurs étudiantes font notamment partie de l'équipe de  
volleyball  féminin En effet, celles-ci sont entraînées deux fois 
par semaine par madame Kim (Gervais) et madame 
Dominique (Larivée), qui sont également enseignantes à 
l'école. Ces dernières consacrent beaucoup de leur temps à ce 
sport, en raison des nombreux tournois régionaux. 

Malgré une année de pandémie, les joueuses ont énormément 
progressé depuis le début de la saison. Pour plusieurs filles, il 
s'agissait de leur première année dans une équipe de  volley-
ball  parascolaire. La capitaine de l'équipe des juvéniles, 
Rosalie Gamache, était contente d'affirmer: «On est vraiment 
une belle équipe, l'esprit sportif est très présent. On a 
beaucoup de plaisir à jouer!» 

Certaines joueuses de l'équipe en secondaire 5 souhaitent 
poursuivre leur passion pour ce sport au cégep. Il va sans dire 
que leur désir de rester active lors de leurs études post-
secondaire ainsi que l'esprit sportif contagieux de leurs 
coéquipières les motivent énormément à poursuivre dans cette 
veine. 

Une chose est toutefois certaine : malgré les embûches, les 
filles de l'équipe de volley-ball du Verbe Divin est une équipe 
tissée serrée! 
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La fin de l'obligation du port du masque 
bien accueillie en Outaouais 
DANIEL LEBLANC 

Le Droit 

Étape clé de la gestion de la pandémie, la fin du masque 
obligatoire dans les lieux publics de la Belle Province dès 
le 14 mai, près de 22 mois après l'entrée en vigueur de cette 
consigne notamment dans les écoles et les commerces, est 
accueillie à la fois avec satisfaction, soulagement et 
prudence dans la région. 

«C'est une grande étape, un changement important, car ça fait 
presque trois années scolaires où il y a des mesures (sanitaires) 
en place dans nos écoles. On vient mettre fin à la plus visible, 
soit le masque. Ça va être bien accueilli dans les écoles de la 
région. Reste qu'il y a encore à la fois des élèves et 
probablement des enseignants qui vont faire le choix de 
continuer de le porter, constamment ou dans certaines 
circonstances, par exemple lors de déplacements dans un 
corridor. Des profs pourraient choisir de le porter oui, mais 
moins fréquemment. Ce qu'il faudra avoir à l'ceil, du côté du 
gouvernement, c'est que si une situation nécessite une 
augmentation (temporaire), par exemple s'il y a éclosion dans 
un certain milieu, une classe ou une école, qu'on soit prêt à 
agir», de dire la présidente du Syndicat de l'enseignement de 
l'Outaouais, Suzanne  Tremblay.  

Le masque ne sera plus obligatoire, y compris dans toutes les 
aires communes des écoles et à bord des autobus scolaires, dès 
le retour en classe le lundi 16 mai en matinée. Depuis le début 
mars, il n'était déjà plus requis de le porter pour les élèves du 
primaire et du secondaire une fois assis en salle de classe. 

Ce nouvel allègement enlèvera un certain poids sur les épaules 
du personnel scolaire, notamment des enseignants, estime 
cette dernière, puisque la gestion entourant les couvre-visage 
s'avérait une tâche additionnelle et une distraction, qu'on le 
veuille ou non. 

«Il fallait demander: ton masque est où, en as-tu dans ton sac, 
etc. Il fallait faire des rappels constants, alors ça amenait 
beaucoup de gestion. Ceci dit, ç'a été une bonne décision, car 
cela a permis de garder les écoles ouvertes, d'éviter des 
éclosions et des fermetures de classes. Et ça reste malgré tout  

possible de le porter, on en voit encore qui le garde (en classe). 
[...J Ce sera du respect d'autrui, ce sont deux bons choix, pour 
toutes sortes de raisons. Jusqu'à date, ça s'est bien passé 
(depuis qu'il est permis de l'enlever en classe), ça n'a pas mené 
à des situations problématiques ou à des conflits, alors 
j'imagine que ce sera la suite logique», lance Mme  Tremblay.  

Selon elle, si on retrouve «finalement un peu de normalité 
dans le milieu scolaire», reste qu'il ne faut pas oublier que les 
consignes d'isolement, la surveillance de symptômes et les 
tests rapides conservent toute leur importance, du moins pour 
l'instant. 

« C'est une bonne nouvelle, c'est sûr que tout le monde est 
heureux de finalement pouvoir passer à autre chose. » 

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de 
Gatineau (CCG) 

«Rien de mieux que de voir un sourire» 

Ce nouveau chapitre de la pandémie est aussi bien accueilli 
par la directrice générale du Centre de services scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), Nadine  Peterson,  qui a 
rappelé que nous avons rarement pu voir les visages dans leur 
entièreté depuis deux ans en milieu scolaire. 

«C'est une bonne nouvelle puisqu'on revient tranquillement 
vers une vie plus normale et on commence à voir la lumière 
au bout du tunnel. Il n'a rien de mieux que de voir le sourire 
d'un élève ou d'un membre du personnel! Il faudra toutefois 
rester vigilants; certaines pratiques et mesures sont à retenir 
dans nos établissements scolaires pour la santé et la sécurité 
des élèves et du personnel en tout temps», a-t-elle indiqué. 

Il n'a pour l'instant pas été précisé si ce sont les écoles qui 
continueront de fournir les masques de procédure aux élèves 
et aux membres du personnel qui feront le choix d'en porter. 

«Une bonne nouvelle» 

Dans le monde des affaires, la Chambre de commerce de 
Gatineau (CCG) se dit également satisfaite que cette nouvelle 
étape soit franchie. 
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«C'est une bonne nouvelle, c'est sûr que tout le monde est 
heureux de finalement pouvoir passer à autre chose. 
Maintenant, à partir de là, ça va être de voir si tout le monde 
peut garder les bonnes habitudes (d'hygiène) auxquelles on a 
été habitué, comme le nettoyage des mains, un peu de 
distanciation, car nous ne sommes pas à l'abri d'un autre virus. 
Il faut demeurer vigilant au chapitre de la santé publique, mais 
aussi de la 'santé' de notre système de santé», note le président 
Stéphane Bisson. 

Ce dernier précise que pour l'heure, on ignore avec ce qui a 
été annoncé par Québec si un commerçant pourra de son 
propre gré continuer d'exiger le port du masque dans son 
propre lieu d'affaires. Mais si certains en décident ainsi, il n'y 
voit pas de problème. 

«On n'a pas eu d'instructions de ce côté-là. [...1 On est une 
société libre, alors quand on accueille des gens, on peut mettre 
certaines règles dans nos entreprises. C'est au bon jugement 
de chaque personne», dit-il. 

M. Bisson ajoute qu'à son avis, cette annonce constitue aussi 
«une bouffée d'air frais» pour la sphère du tourisme. 

«Ça va ramener des gens qui vont dépenser des dollars dans 
la région, un plus haut taux d'hébergement (taux 
d'occupation), c'est l'économie entière qui repart. C'est un 
point de départ pour inciter plus de gens à voyager», s'est-il 
exclamé. 
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La guerre d'Ukraine en classe de sixième 
année 
ROGER  BLACKBURN  

LE QUOTIDIEN 

• Comment faisiez-vous pour envoyer des textos s'il n'y 
avait plus de réseau ? 

• Où habitiez-vous en Ukraine ? 

• Combien de pays avez-vous visités ? 

• Est-ce que votre femme est inquiète quand vous partez ? 

• Combien de jours êtes-vous resté en Ukraine ? 

• On voit des choses à la télé, est-ce que ce sont de vraies 
affaires ? 

• Avez-vous vu des chars d'assaut russes ? 

• Avez-vous vu des cadavres ? 

• Quand vous parlez en direct à la télé, est-ce que vous 
improvisez ou si vous lisez un texte ? 

Les 26 élèves de 6e année de l'école de l'Odyssée/Lafontaine 
de Chicoutimi avaient plusieurs questions à poser sur la guerre 
en Ukraine au journaliste Frédérick  Lavoie,  originaire de 
Chicoutimi. Le chroniqueur du Quotidien leur a parlé en direct 
de l'Inde, où il vit présentement, par visioconférence. 

« Il est sept heures du soir (19 h), en ce moment, à Mumbai, 
une ville de 15 millions d'habitants, c'est-à-dire deux fois la 
population de la province de Québec dans une seule ville », 
dit-il d'entrée de jeu en répondant aux questions du 
professeur. 

Revue de presse 

La rencontre-conférence a été organisée par le professeur Éric 
Gagné, qui prend le temps tous les matins, en classe, de faire 
une revue de l'actualité avec ses élèves, pendant 15 minutes. 
Le journaliste correspondant à l'étranger s'est montré très 
généreux avec les jeunes élèves inscrits au programme 
d'anglais enrichi. 

Après leur avoir expliqué son parcours personnel et 
professionnel, et précisé qu'il avait habité quatre ans à 
Moscou, en Russie, ensuite à Chicago et en Inde, il leur a 
expliqué qu'il a lui-même décidé d'être journaliste à  

l'étranger et qu'on ne l'y avait pas envoyé, pour répondre à 
une question. 

Mercredi matin, alors qu'il était 19 h en Inde, les jeunes ont 
passé une heure en compagnie du reporter à l'étranger à 
entendre parler de la guerre en Ukraine, un sujet qu'ils ont 
abordé à plusieurs reprises, ces derniers mois. Frédérick  
Lavoie  est revenu sur les origines du conflit en rappelant que 
les dirigeants de l'Ukraine voulaient protéger la langue 
ukrainienne et se rapprocher des pays occidentaux pour établir 
certaines collaborations, ce qui n'a pas plus au dirigeant russe 
Vladimir Pontine, qui a décidé de leur faire la guerre. 

Les jeunes ont eu la chance de parler des causes de cette guerre 
et comment ça se passe sur le terrain. « Les médias vont vous 
raconter les drames de la guerre, mais ne vous raconteront pas 
les choses normales de la vie de tous les jours comme les gens 
qui continuent de travailler et des autres qui poursuivent leur 
vie malgré la guerre », a fait savoir le correspondant à 
l'étranger. 

« Je ne suis pas un journaliste qui couvre les guerres. Je l'ai 
fait en 2014 et récemment en Ukraine. La guerre, c'est laid, 
ce n'est pas beau à voir et je n'aime pas ça », leur a-t-il 
expliqué. 

De l'actualité pour déjeuner 

Mercredi matin, ils ont parlé de la guerre en Ukraine, mais ils 
ont aussi parlé de COVID-19 et du décès de Guy  Lafleur,  ces 
derniers jours. 

« Nous abordons différents sujets d'actualité que nous 
retrouvons dans les manchettes du Quotidien, dont la section 
jeunesse est très bien réalisée. Parfois, les sujets arrivent des 
élèves qui ont entendu des choses et qu'ils veulent en parler 
», exprime le professeur Eric Gagné. 

« Nous abordons l'actualité sans tabou, sans censure, on va 
même aborder le mouvement antiavortement aux États-Unis. 
On parle aussi de sport, des arts, du cinéma, comme le dernier 
film de  Marvel,  de qu'est-ce qui vient de sortir, par exemple. 
Il y a beaucoup de champs d'intérêt qui concernent les jeunes 
de 12 ans. 
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Habitué de faire des conférences dans des cégeps et des 
universités, Frédérick  Lavoie  a bien apprécié cette rencontre 
avec des jeunes et a bien aimé leurs questions. 



Val-des-Sources students to host cycling telethon 
in honour of lost classmate 

Record Staff 

TI
ie level 3 students in the  
Santé Globale  concentration at  
l'Escale  High School in Val-des-

Sources (formerly known as Asbestos) 
are organizing a fundraiser for Leucan  
Estrie  in honour of Alix Marcoux, a 
student who died of cancer last year. 
Beginning at 4 p.m. on Thursday, May 
5, participating students will form 
teams to pedal on stationary bikes at 
the school in a 24-hour relay. 

While the students pedal, an 
organizing committee of four 
people:  Amélie  Fournier-Dubois, 
Yanick Gendron, Yannik Scrosati 
and  Geneviève  Paquin will host 
the "24-hour Bike Challenge - Alix 
Marcoux telethon" live on the  
l'Escale  Facebook page and likely 
via Youtube, under the direction 
of the cinema concentration and 
their teacher Yanick Gendron. 
Several performances, testimonials 
and interviews will be broadcast 
throughout the 24 hours lasting 
until Friday, May 6, at 4 p.m. 

Alix Marcoux's brother will 
cycle for 12 hours to honour his 
sister's memory. The students hope 
to accumulate as much money as  

possible for Leucan, to recognize the 
way that the organization supported 
the Marcoux family throughout 
this ordeal. According to Paquin, an 
initial goal of $5,000 was set, but the 
support for the initiative in advance 
was such that $4,770 had been raised 
by Wednesday afternoon. 

People can donate now by going 
directly to the event link : http:// 
www.webleucan.com/alix 

"In the Santé Globale  
concentration, students must choose 
a cause for which they will be 
involved. Very naturally, they picked 
Leucan to support their classmate," 
said Paquin, the Physical Education 
and Health Teacher in level 3  Santé 
Globale  Concentration. "They are 
very motivated and committed. 
They take it seriously. Such a project 
requires a lot of time and involvement 
and the school team got involved 
instantly to support the students and 
their initiative. I hope our students 
will remember that they can make 
a difference, that perseverance 
through adversity is important 
and leads to great accomplishment 
and how solidarity is important to 
succeed." 
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Parkview Elementary woodworking project to 
benefit local food banks 

By Michael Boriero 
Local Journalism Initiative 

Students in Parkview Elementary 
School's 6th grade cohort have 
been keeping their hands busy 

with woodworking and sewing this 
year, as part of a new entrepreneurial 
initiative created in collaboration with 
the Lac  Brome  Men's Shed. 

According to Jacqueline Quesnelle, 
a Grade 6 teacher at Parkview, there 
are about 35 students participating 
in the hands-on project. She told The 
Record that students split into small 
non-profit business groups and they 
will eventually sell their products 
sometime in early June. 

"It's mostly woodworking and 
sewing and basically just developing 
those entrepreneurial skills, so coming 
up with an idea, carrying it through, 
learning and not being intimidated 
by something new and persevering 
and at the end, contributing to our 
community," she said. 

There's going to be a large weekend 
fundraiser at Le  Relais  Restaurant 
Bistro in Knowlton, she explained, 
where students will sell birdhouses 
and toys that they've built and painted 
with their own hands. The proceeds 
will go to the Lac  Brome  Food Bank and 
SOS  Dépannage  in Granby. 

"It has just been really impressive 
to see the kids working [...] and seeing 
how motivated they are to persevere 
because it hasn't been easy building 
these birdhouses from scratch and 
coming up with a plan, but they don't 
give up," Quesnelle said in a phone 
interview. 

The project has snowballed since 
its inception earlier in the year, she  

continued, adding that it originally 
started as a sewing supplement in her 
class. Quesnelle was overwhelmed 
by the support from the community, 
receiving donations of sewing 
machines and fabric. 

And the students latched on to 
the initiative, as well. Quesnelle said 
she would often find students sewing 
during recess and lunch. She figured 
if this was going so well, then why not 
introduce a woodworking component. 
And that's when she started searching 
for tools. 

The shift over to woodworking 
led her directly to Danny Williams, 
founder of the Men's Shed chapter in 
Lac  Brome.  Williams had a surplus of 
tools that he was willing to loan to 
the school. He also donated several 
birdhouses that he had already built 
himself to her classroom. 

"They got a hold of me and I started 
talking to Jackie and I suggested to her 
that they take all of the tools and we'll 
set up a retail outlet and what we'll do 
is we'll sell all of the stuff the kids have 
made to the tourists," Williams said, 
sharing the tools were hardly being 
used at all. 

The pandemic put a halt to most of 
the chapter's fundraising activities. 
Men's Shed is a international 
association that promotes the well-
being of elderly or retired men. There 
are over 2,000 chapters in the world, 
Williams explained, he started this 
one two years ago. 

"Men over the age of 70 have the 
highest suicide rate in the world 
over any other group, bar none, 
and so that's why the Men's Shed 
organization was started, just to give 
older men something to do, give them 
partnership, support, stuff like that,"  

he said. 
According to Williams, his chapter, 

which consisted of roughly 20 elderly 
men pre-pandemic, takes part in a lot 
of volunteer work in the  Brome  Lake 
area, especially with the local food 
bank. They also run workshops, invite 
guest speakers, and hold cooking 
classes. 

However, he hasn't been able to 
gather all of the chapter's members 
out of fear of COVID-19. So when 
Parkview Elementary came calling 
for tools, Williams jumped at the 
opportunity to impart some wisdom 
and share material from the Men's 
Shed workshop in his garage. 

"It not only teaches kids basic 
carpentry, but it teaches them 
entrepreneurship, how to run a small 
business, and how to establish a small 
business," said Williams, adding that 
while the tools came from him, Home 
Hardware in Waterloo graciously 
donated safety equipment. 

It has evolved into a community 
endeavour, Quesnelle reflected, noting 
that the wood used for the project 
came from Camlen's Furniture Store 
in Knowlton. Now she's just anxious 
to see the outcome of the sale, as she 
waits for the Grade 1 and 2 classes to 
paint the wood creations. 

"My biggest thing is I'm so excited 
to actually see when the sale is done 
and see their reaction when we donate 
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this to the SOS  Dépannage  and the 
food bank to kind of see that they've 
actually made a huge impact with just 
what we've been doing in class," said 
Quesnelle. 
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ÉDUCATION ACTUALITÉS 

Une relâche c'est bien, mais deux, 
c'est mieux ! 

UN REPOS BÉNÉFIQUE POUR 
LES ÉLÈVES ET LE PERSONNEL, 
SELON LE CSSH 
(Par Mathieu Proulx) - Le Centre de ser-
vices scolaire Harricana (CSSH) a an-
noncé l'ajout d'une semaine de relâche 
supplémentaire pour les élèves lors de 
l'année scolaire 2022-2023. On souhaite 
ainsi favoriser la réussite des élèves. 

Cette nouvelle semaine de relâche, qui se 

déroulera du 21 au 25 novembre, sera com-

posée de deux journées pédagogiques et 

de trois jours de congé. Les membres du 

personnel profiteront des deux premières 

journées pour actualiser les plans d'inter-

vention des élèves et se concerter sur leurs 

pratiques pédagogiques. 

Selon le CSSH, ce temps de travail de quali-

té, individuel et collectif, permettra d'appor-

ter les ajustements nécessaires au personnel 

enseignant pour fournir aux élèves les meil-

leures conditions possibles d'apprentissage. 

Toujours selon du CSSH, le taux d'absen-

téisme qui augmente à cette période pour 

le personnel explique la décision d'ajouter 

une relâche. Le personnel a aussi exprimé 

sa volonté d'obtenir plus de temps pour se 

concerter dans un sondage interne. 

«L'ajout d'une semaine de relâche permet 

un repos bénéfique pour les élèves et les 

enseignants, affirme-t-on dans un com-

muniqué du CSSH. Elle constitue donc un 

autre outil pédagogique favorisant la per-

sévérance des élèves. Pour le moment, les 

données probantes démontrent peu d'ef-

fets, positifs ou négatifs, sur les résultats 

des notes de fin d'année et la persévérance 

scolaire. Les études indiquent cependant 

que les élèves, les parents et le personnel 

scolaire ont jugé l'expérience positive.» 

Pour aider les familles, un service de garde sera 

offert. Une préinscription sera offerte et les ser-

vices organisés en fonction de la demande. 
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MARTIN DUMONT 
INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL  

mduniontOinmedias.ca 

Selon Sébastien Tardif directeur 
général du Centre de services scolaires 
des Laurentides (CSSL), le taux 
migratoire des Laurentides est un des 
plus hauts de la province. Parallèlement 
à cette situation, l'âge moyen du parc 
immobilier du CSSL est de 67 ans, ce qui 
crée tout un casse-tête pour combler 
les besoins de la clientèle scolaire des 

Laurentides. 

UN RATTRAPAGE À FAIRE 
Aux dires de M. Tardif, il ne s'agit pas d'une 
situation inhérente aux Laurentides. « On a 
qu'à regarder l'état des routes pour constater 
que le Québec en général a un rattrapage 
à faire au niveau de ses infrastructures ». 
Ce dernier soutient que l'enjeu dans les 
Laurentides, c'est que la désuétude des 
bâtiments est amplifiée par la pression 
démographique issue de la pandémie. 

COMMENT SONT ÉTABLIS LES 
BESOINS 
« Le CSSL couvre 33 municipalités, 
nous prenions des décisions de façon 
indépendante des municipalités en 
fonction des besoins par région. [...] Les 
municipalités ne font pas de demande de 
construction d'écoles, ce ne n'est pas de 
leur juridiction », explique M. Tardif. 

À en croire celui-ci, la planification pour la 
construction d'école est assez complexe. 
« Les besoins pour les nouvelles écoles sont  

définis en fonction du taux de croissance 
démographique, l'état des infrastructures 
déjà existantes, ainsi que d'autres facteurs 
comme la mobilité [...] Nous travaillons 
à partir de projections [...] les chiffres ne 
sont pas toujours les mêmes que ceux du 
ministère. » À titre d'exemple pour illustrer 
la difficulté de prévoir les besoins, il 
rappelle que: « personne n'avait de boule 
de cristal pour prédire que la pandémie 
changerait la démographie des Laurentides 
à ce point ». 

PLUSIEURS ÉTAPES AVANT DE 
CONSTRUIRE 
Dans un premier temps, « on travaille 
avec les municipalités afin de repérer des 
terrains, on se renseigne sur les permis 
de construction, les terrains qui se sont 
vendus et les types de bâtiments qui se 
sont construits pour obtenir les chiffres 
les plus à jour pour étayer nos dossiers ». 
M. Tardif précise que le CSSL n'a pas le 
choix d'être proactif en prévoyant plusieurs 
scénarios pour paliers aux besoins futurs. 
Cela se fait notamment en partenariat 
avec les municipalités en réservant des 
terrains, souvent à proximité des écoles 
existantes. 

« Les projets de construction sont déposés 
une fois par année au ministère. Une fois 
une demande officielle déposée (par le 
Centre des services scolaires), ça prend 
entre un an et un an et demi pour obtenir 
une réponse du ministère [...] à partir 
de là, il faut compter environ 4 à 5 ans 
avant d'avoir une école construite [...1. 
Entre-temps, il y a les études de sol, les 
consultations publiques, les plans avec 
les ingénieurs, les ajustements [...] au  

moment de la première pelleté de terre, il 
y a environ 45 % du travail de fait, détaille 
M. Tardif. 

DES PRIORITÉS 
Pour les nouvelles écoles qui verront le jour, 
il dit vouloir prioriser l'accès à la nature, les 
transports actifs et le réseau routier déjà en 
place. « Le secteur sud et Tremblant ont les 
plus fortes croissances démographiques [...] 
il faut tenir compte du fait que la croissance 
démographique n'est pas la même sur tout le 
territoire couvert par le CSSL ». 

Comme dans plusieurs autres municipalités, 
à Saint-Donat par exemple, il est possible 
que l'école soit rénovée ou agrandie. Une 
réserve foncière a aussi été prévue pour 
pallier l'éventualité de différents scénarios 
selon l'évolution des besoins. Celle-ci 
serait adjacente au terrain existant, derrière 
l'École Sacré-Coeur. 

Toutefois: « Actuellement, aucune demande 
officielle n'a été déposée par le CSSL 
pour une école à Saint-Donat [...] il serait 
prématuré d'annoncer la concrétisation d'un 
quelconque projet à la population à ce stade 
[...] une réserve foncière ne signifie pas 
que l'on va aboutir à un projet concret », 
prévient M. Tardif. 

En plus du modulaire qui peut combler des 
besoins ponctuels, on compte parmi les 
projets acceptés, ceux de Sainte-Adèle sur 
la rue  Paquette  et Val-David à la Sapinière. 
Parmi les projets où des demandes ont été 
déposées et sont en attente d'approbation, 
on trouve l'Odyssée à Tremblant, une 
demande de reconstruction, aussi à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, une demande 
de reconstruction a été déposée sur le 
terrain de l'école actuelle. À Val-David, une 
demande de déplacement a été faite pour la 
formation générale aux adultes. 

Besoins en éducation 

Des écoles à bâtir dans la région 
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L'équipe de robotique de l'école Cavelier-De  LaSalle  
décorée d'argent 

L'équipe de robotique de l'école 
secondaire Cavelier-De  LaSalle  a 
remporté deux médailles d>argent 
lors de la compétition régionale de 
Robotique  FIRST  Québec, qui s'est tenu 
du 7 au 9 avril dernier. Si l'exploit est 
remarquable, l'impact du projet dans le 
tissu social de l'école l'est tout autant. 

-élix Hurtubise 
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C'était la première fois que la 

«3550-Rohotronix» parvenait à rempor-

ter des médailles dans cette compétition 

en tant que meneur, un accomplissement 
qui vient couronner plusieurs mois de 

travail pour l'équipe composée d'une 
vingtaine d'élèves de la première à la cin-

quiéIne secondaire. 
«IDurant l'automne, nous avons des 

ateliers chaque mardi et jeudi de 16 h 30 

à 20 h 30, explique le responsable de 
l'équipe, StéphaIle Ikauno, •\ partir du 

début janvier, l'équipe reçoit les règles 
du défi et le cahier de charges du robot 

à construire. Nous rentrons alors en 
mode compétition-» 

Pendant les trois mois suivants, l'équipe 

s'est rencontrée près de 20 heures chaque 
semaine pour concevoir, assembler et 

tester leur machine, et ainsi être fin prête 
pour la compétition. 

« Dans le défi de cette année, notre 

robot devait ramasser des ballons de 
petite taille et les lancer dans deux types 

de cibles, l'une basse et l'autre haute, 
afin de faire des points. Ensuite, dans les 

30 dernières secondes du défi, il devait 

escalader le plus de niveaux possible 
d'une échelle », raconte M. lkauno. qui 

est aussi enseignant en mathématique à 
Cavelier-De  LaSalle.  

«Notre robot a mieux perfornié que 

nous l'avions prévu, et c'est ce qui nous 
a permis d'aller chercher notre pre-

mier doublé dans cette compétition », 
poursuit-il. 

Plus de filles que de garçons 
C'était aussi la première fois cite 

l'équipe, qui regroupait principalement 
de nouveaux membres, étant à majorité 

composée de filles, indique fièrement 
M. Ikauno. 

L'enseignant se réjouit que son projet 

aide à combattre le biais de représenta-
tioi1 des femmes en sciences [lien article 

webj, notamment en mathématique, en 
informatique et en ingénierie. 

« Nous avions un événement porte 

ouverte la semaine dernière, et j'ai 
remarqué que plusieurs jeunes filles 

du primaire posaient des questions aux 
membres féminines de notre équipe. 
Ces jeunes filles affirmaient aussi vou-

loir faire partie de l'équipe dans les 
prochaines années », explique le respon-   

sable du projet. 
Favoriser l'intégration à l'école 
Si Stéphane Ikauno reconnaît son activité 

permet aux jeunes d'acquérir une quan-
tité iinl)ressiollnante de connaissances 

scientifiques, c'est surtout l'esprit d'enga-
gement collaborai i f qu'il  retient. 

« Le projet permet à des jeunes, qui ne 
se parleraieni probablement jamais autre-

ment. de se retrouver ensemble avec un 

objectif commun. Comme nous regrou-

pons di  fér'ents progr..irlitues de l'école, le 

projet a un très; gros apport social, notam-
ment pour les élèves de classe d'accueil.» 

Il indique que l'équipe de robotique per-

met à des jeunes de mieux s'intégrer dans 
le tissu collectif de l'école. « À l'origine, 

le projet a été lancé pour ceux et celles 
qui ne se retrouvaient pies dans les acti-

vités plus classiques qui étaient offertes à 
l'école». poursuit-il. 

Son souhait est de voir les parents et 

le reste de la communauté soutenir ces 
jeunes de la même manière qu'on pourrait 

le voir dans le sport, le théâtre ou la danse 
. «Ils apprennent et se donnent tellement, 

ils méritent la Intime reconnaissance,» M 
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Une Tournée pour le rendez-vous panquébécois 
de Secondaire en spectacle 

Courtoisie I RVPQ Secondaire en Spectacle - Le 
Mixbus Studio 

Par Angelique Villeneuve, Journaliste 

Après une édition virtuelle l'an dernier, le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en 
spectacle, le plus grand évènement culturel pour les jeunes du secondaire, sera de retour en 
présentiel et sa tournée arrivera au centre-ville de L'Assomption le 14 mai prochain. 

Ainsi, du 13 mai au 4 juin 2022, six grands spectacles extérieurs gratuits auront lieu. Ce sera l'occasion 
pour les jeunes artistes de la province de renouer avec le grand public et d'offrir une expérience unique 
et festive aux participant.e.s. 

L'événement se produira sur une scène extérieure mobile qui sillonnera le Québec, à la rencontre des 
lauréats des quatre coins du Québec à bord du Mixbus Studio, un autobus complètement mirobolant et 
converti en scène mobile. 

Un arrêt à L'Assomption 

Le second arrêt de la Tournée se fera donc au centre-ville de L'Assomption, le 14 mai prochain, 
présentant les spectacles des lauréats des finales régionales des régions de Lanaudière, des Laurentides, 
de la Mauricie, de l'Estrie, et de l'Outaouais, auxquels les spectateurs pourront assister gratuitement. 

Certains artistes professionnels dont le rappeur, Vendou, l'auteur-compositeur et interprète, Simon  
Kearney,  et le danseur et chorégraphe,  Alex  Francoeur, ayant travaillé avec les plus grands, dont 
Ariana Grande, Jason Derulo, Tiesto et Sofia Carson, viendront partager la scène avec les jeunes 
artistes au cours d'un spectacle qui débutera dès 19 h 30. 

*LeJournaldeJoliette.ca,  4 mai 2022, page NA



Ouvrir les horizons des jeunes grâce à des artistes et des formations de renom 

En complément des spectacles, le RVPQ est aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir ou de 
cristalliser des passions grâce à un éventail de formations liées aux arts de la scène et à la culture. 

En plus de permettre aux étudiant.e.s du secondaire de partout au Québec de fraterniser, l'évènement 
offre des formations sur mesure aux jeunes animateurs, techniciens, organisateurs, journalistes et 
participants libres issus du programme Secondaire en spectacle. 

« Je suis soulagé et heureux d'enfin pouvoir, de nouveau, permettre aux jeunes d'interagir avec des 
artistes de métier. Ils pourront, entre autres, participer à des formations avec le rappeur Vendou, le 
danseur et chorégraphe,  Alex  Francoeur, et l'humoriste et animateur,  Kevin  Raphaël », s'est exprimé 
Louis-Philippe Lemay, directeur général du RVPQ. 

Une édition bien particulière 

« Nous avons dû faire preuve de beaucoup de créativité pour mettre sur pied un concept qui allait 
fonctionner, peu importe le contexte sanitaire », a confié Louis-Philippe Lemay. 

« Nous sommes fiers d'avoir trouvé une formule permettant aux jeunes de renouer avec le public et, à 
la fois, rencontrer des artistes professionnels. On sait l'impact positif que ces initiatives ont sur la 
réussite scolaire et sur leur développement artistique », a-t-il poursuivi. 

« Le RVPQ en tournée s'annonce légendaire, à la hauteur des efforts et du talent des jeunes 
participants.e.s et de leurs intervenants.e.s. Ce sont près de 240 écoles qui continuent de répondre 
présentes après deux ans de pandémie, soit presque l'entièreté d'une édition régulière de Secondaire 
en spectacle. 240 scènes où les jeunes peuvent s'éclater, être valorisés et motivés. C'est un exploit qui 
mérite toute une fête! », a expliqué Hélène Martin, directrice générale de la corporation Secondaire en 
spectacle. 

Depuis plus de 25 ans 

Rappelons que le Secondaire en spectacle fait toute une scène pour développer l'estime des jeunes, 
pour soutenir la motivation scolaire et pour faire rayonner la culture en français dans nos écoles, depuis 
maintenant plus de 25 ans. 

Présent aux quatre coins du Québec, il permet à des milliers de jeunes chaque année de se familiariser 
avec les arts de la scène, que ce soit par des prestations, l'animation, la technique de scène, le 
journalisme et le volet Organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d'évènements. 

Soulignons que la réalisation du RVPQ est rendue possible grâce à ses partenaires, à savoir le 



gouvernement du Québec, Long &  McQuade,  La Fabrique culturelle — Télé-Québec, Sports Laval, le 
Collège Letendre, le Mixbus Studio, le Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec, la 
Fédération des centres de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements 
d'enseignement privés, le FICG, le Camp chanson de Petite-Vallée, ainsi que la ville de Laval. 

Mais encore le Collège de L'Assomption, la Ville de L'Assomption, le Centropolis Laval, le Cégep de 
Thetford, la Ville de Thetford Mines, la Ville de  Drummondville,  la Ville de Matane, l'École 
secondaire de Matane et la Ville d'Amos. 

Saluons également la précieuse implication des intervenants socioculturels, enseignants, directions, 
coordonnateurs régionaux et bénévoles à la source de nouvelles amitiés et d'expériences marquantes 
depuis 1994. 



Des centaines d'élèves sensibilisés à la santé 
mentale  
Alex  Drouin 

Environ 1 500 élèves du Centre-du-Québec ont été sensibilisés à la santé mentale depuis octobre 
dernier. 

C'est la Fondation jeunes en tête qui s'est promenée dans plusieurs écoles de la province, dont sept de 
la région. 

Au total, près de 41 500 jeunes ont été rencontrés au Québec. 

Celle-ci visait à promouvoir une santé mentale positive et à prévenir la dépression en plus de l'anxiété. 

Pour les élèves en première et deuxième secondaires, une multitude de trucs leur ont été enseigné. 

Pour les élèves des autres secondaires, on leur a montré à reconnaître les signes annonciateurs et les 
symptômes de la dépression ainsi qu'à les outiller pour aller chercher de l'aide. 

*MonVicto.com,  4 mai 2022, page NA



Des élèves tentent le défi dangereux «  choking  
challenge » à Longueuil 

Le CSS Marie-Victorin confirme que plusieurs écoles sont 
touchées par le phénomène «  choking  challenge » Photo : Pixabay 

>Z Katina Diep - FM103,3 

Des élèves de l'école secondaire Gérard-Filion ont tenté de relever le défi dangereux «  choking  
challenge » qui peut entraîner des conséquences graves sur leur santé. 

Ce geste risqué consiste à cesser de respirer jusqu'à ce qu'il y ait perte de conscience. 

La direction de l'établissement de Longueuil a néanmoins confirmé ce mercredi que les élèves visés 
n'ont pas subi de conséquences graves. 

Les parents ont donc reçu un avis de la direction, pour qu'ils aient une discussion avec leur jeune sur 
les risques associés à cette expérience. 

Ce phénomène également connu sous l'appellation «  blackout  challenge » circule sur les réseaux 
sociaux comme TikTok. 

Le Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin a indiqué au  FM  103,3 que la situation touche 
trois écoles. 

Il s'agit de deux écoles au niveau secondaire et une au niveau primaire. 

Une lettre a été envoyée aux parents des élèves qui fréquentent ces établissements. 

*FM1033.ca,  4 mai 2022
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Les élèves de l'école de La Motte produisent leur 
sirop d'érable 

Les élèves versent le contenu des sceaux dans des bouteilles, pour 
ensuite les remettre aux enseignants dans l'école pour en faire bouillir le contenu. PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN 
GUINDON 

Martin Guindon 

Le temps des sucres a une résonance bien particulière à La Motte, où les élèves produisent leur sirop à 
partir de l'eau d'érable qu'ils récoltent sur le terrain de l'école Tétreault. 

Cette tradition printanière s'est mise en place il y a 8 ans. L'artiste Marie-Hélène Massy Émond avait 
remarqué les cinq érables argentés sur le terrain de l'école. Elle a alors suggéré d'en faire un projet et 
de les entailler avec les élèves. 

Bien que ce ne soit pas des érables à sucre, ça fonctionne. La différence, c'est que ça prend 40 litres 
d'eau d'érable au lieu de 20 pour produire un litre de sirop. C'est un sirop de très belle qualité, c'est un 
sirop qui est goûteux. Elle nous a donc initiées, ma collègue Mélodie (Pépin) et moi, à entailler les 
érables chaque printemps et à récolter l'eau pour en faire du sirop, explique Marie-France Leclerc, qui 
enseigne au groupe de 5e et 6e année. 

Titulaire du groupe de 4e année, Mélodie Pépin enseigne aussi les sciences. C'est donc elle qui 
explique aux élèves tout le processus qui permet de récolter l'eau d'érable au printemps, les facteurs 
qui affectent la production et comment on transforme cette eau en sirop. 

Entailles et récoltes par les élèves 

Ce sont les élèves qui entaillent les arbres, puis récoltent l'eau d'érable tous les jours durant la saison 
des sucres. 

*ici.radio-canada.ca,  4 mai 2022



« On prend une drill, on fait un trou dans l'arbre. Ensuite on prend un petit tuyau, on le met dans 
l'arbre, on accote la planche sur le tuyau et avec le marteau, on cogne. On fait un trou dans la bouteille 
et on l'accroche », résume Camille Audet, une élève de 4e année. 

À tous les jours, on récolte l'eau. Et si ce n'est pas assez plein, on fait juste regarder et on s'en va. Si 
c'est assez plein, on les prend et on les amène pour faire du sirop d'érable, poursuit Milan Roch, son 
confrère de classe. 

On l'amène aux profs, les profs la font bouillir. On en a fait bouillir et on a goûté, c'était bon. Ce 
n'était pas encore tout à fait du sirop d'érable, mais c'était plus sucré que ça, renchérit Camille. 

À la fin, on va faire du sirop d'érable et soit on va manger des crêpes, soit de la tire d'érable, confie 
Milan. 

Le temps de déguster 

Ne reste plus maintenant qu'à déguster le fruit transformé de leur faste récolte, qui a permis de produire 
près de 20 litres de sirop. Les quelque 50 élèves de l'école goûteront sous peu leur sirop sur des gaufres 
à la courge avec des courges cultivées au jardin de l'école. 

Tout le monde peut récolter, tout le monde transforme et tout le monde déguste. L'an dernier, on a fait 
des crêpes et on a enduit nos crêpes de sirop d'érable. Une année, on a fait de la tire sur la neige. Avant 
la pandémie, on a concocté des petits cornets à l'érable avec les parents. On essaie de faire un menu 
différent chaque année. Les enfants attendent ce moment avec impatience, assure Marie-France 
Leclerc. 

Une tradition menacée? 

Si les érables de l'école Tétreault sont matures, ils devraient tout de même permettre à la tradition de se 
perpétuer encore plusieurs années. En fait, la véritable menace pour cette tradition réside ailleurs, selon 
l'enseignante Marie-France Leclerc. 

Nous, ce qui nous fait peur, c'est le projet de la nouvelle école. Ils parlaient de faire le stationnement 
ici, alors on ne sait pas ce qui va arriver. Nous, on veut garder notre projet et au moins atteindre nos 
20 ans de production. Est-ce qu'on va devoir s'enchaîner aux arbres pour les conserver? Peut-être 
qu'en parlant simplement de notre projet, en le faisant rayonner, peut-être qu'on va pouvoir sauver nos 
érables, souhaite-t-elle. 



Par Lisianne Tremblay 

«Le Magicien d'Oz » sera présenté au Domaine  
Forget  par des élèves de Clermont 

Les élèves de l'école Laure-Gaudreault ont hâte de 
présenter leur spectacle au Domaine  Forget  le 14 mai à 14 h. Photo courtoisie 

Les élèves de cinquième et de sixième année de l'école Laure-Gaudreault de Clermont 
présenteront la comédie musicale, «Le Magicien d'Oz », à la salle de concert du Domaine  Forget  
le samedi 14 mai à 14 h. 

Onze comédiens et 12 chanteurs seront sur la scène pour ce spectacle, qui s'adresse aux familles 
charlevoisiennes. Les enseignants Patrick  Lavoie  et Martine Cayer travaillent sur ce projet depuis 
quelques mois. 

« On avait approché le Domaine  Forget  l'an passé pour voir si c'était possible de présenter un spectacle 
dans leur salle. Nous avons pu compter sur une ressource pour nous aider grâce leur collaboration. Ce 
sera un spectacle de qualité. Les jeunes sont fébriles. Ce sera un moment spécial pour eux et leurs 
parents. Nous avons des pratiques une fois par semaine depuis le mois de novembre. Le spectacle a une 
partie théâtre et une partie chorale », précise Patrick  Lavoie.  

Ce projet est rendu possible grâce au ministère de la Culture grâce à l'appel de projets en appui à 
l'offre culturelle dans le parcours éducatif. 

*LeCharlevoisien.com,  4 mai 2022



Le spectacle sera également présenté le 13 mai dans les écoles de Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs et 
Notre-Dame-des-Monts. 

Les billets sont en vente au Domaine  Forget  au coût de 8 $ par adulte et 3 $ pour les enfants de 15 ans 
et moins. 



Communiqué (s) 
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