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Une école de Saint-Mathieu-du-Parc qui attire les familles de
partout

L’École alternative de la Tortue-des-Bois à Saint-Mathieu-du-Parc est une histoire à succès.
Une popularité telle, qu’on doit refuser des jeunes chaque année.

L’École alternative de la Tortue-des-Bois à Saint-Mathieu-du-Parc aux valeurs environnementales est très populaire dans la petite
localité de la MRC de Maskinongé
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST

Les familles viennent de partout au Québec a�n de s’établir à Saint-Mathieu-du-Parc, notamment en
raison de son école. Un constat encore plus vrai depuis le début de la pandémie, mais un contraste
avec le début des années 2000 où l’établissement avait fermé ses portes, faute d’un nombre suffisant
d’élèves.

Raphaël Brouillette
hier à 7 h 00
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Il suffit de demander aux enfants de première année « d’où venez-vous » pour s’apercevoir de la
popularité de l’école et de son village. Ils sont plusieurs à lever la main en répondant « Montréal »,
alors que d’autres proviennent d’ailleurs dans la région.

Ils ont en commun que leur famille a choisi de venir s’établir dans cette petite localité de la MRC de
Maskinongé, connue notamment en raison du parc national de la Mauricie.

Mais cette histoire à succès est aussi une histoire de solidarité et de mobilisation d’une communauté.
Parce qu’il ne restait qu’une vingtaine d’élèves, l’établissement d’enseignement régulier avait dû
fermer ses portes en juin 2004. Un comité de parents s’était alors formé pour la faire revivre.

Et en septembre 2005, c’est avec une vocation alternative que l’école reprenait vie. D’une cinquantaine
d’élèves au tout début de l’aventure, l’établissement en compte aujourd’hui 85, dont 95 % habitent à
Saint-Mathieu-du-Parc. Et ce n’est pas la demande qui manque, surtout depuis la pandémie, soutient
le directeur de l’établissement, Stéphane Robitaille.

« Au printemps et à l’été 2020, on a eu 20 nouvelles inscriptions. C’est 11 familles qui se
sont installées à Saint-Mathieu. C’est presque 20 % des jeunes en une seule année! »

—  Stéphane Robitaille, directeur de l’établissement.

L'École de la Tortue-des-Bois de Saint-Mathieu-du-Parc choisit la méthode alternative pour ses élèves
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST
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M. Robitaille ajoute que la forte demande limite la capacité d’accueil d’élèves de villages voisins. « Les
gens de Saint-Mathieu-du-Parc, on les accueille automatiquement et on doit se garder une marge de
manœuvre. Ce qui fait en sorte qu’on refuse des inscriptions de l’extérieur chaque année. Il y a quand
même un dé� et c’est celui de la maternelle, alors c’est là qu’on accepte plus souvent ceux des autres
villages », dit-il.

Des valeurs environnementales

Parce qu’on est entouré de lacs et de forêts au village, le développement de l’écoresponsabilité et la
connexion avec la nature sont au cœur de l’apprentissage et des valeurs. D’ailleurs, chaque journée
commence ici avec une marche dans le bois pour les enfants. Une façon pour eux de « bien mettre les
idées en place », selon le directeur.

L’aspect nature est présent tout au long de la journée, puisque le programme du ministère de
l’Éducation est intégré dans des activités qui se déroulent à l'extérieur, nous dit M. Robitaille, qui
dirige l'établissement depuis sa fondation.

« Avec les sorties, on apprend la science, on peut aussi faire du français et des
mathématiques! On peut aussi apprendre spontanément ce que la nature nous offre
cette journée-là, selon les saisons. »

—  Stéphane Robitaille, directeur de l'établissement.
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Peu importe la saison, l'apprentissage se fait souvent à l'extérieur.
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST

Un élève, un projet

Un autre aspect qui distingue l’établissement est que les élèves doivent réaliser un projet personnel
durant l’année scolaire. En avoir l'idée et l'élaborer à l’aide des parents et du personnel enseignant.
Certains organisent des voyages étudiants de A à Z, d'autres plani�ent la construction d’un skate park.

Sacha Dupuis, un garçon de troisième année, présentera sa première pièce de théâtre d’ici la �n des
classes. Il est responsable de tout! De la construction du décor à la mise en scène. Il a même passé
des auditions pour l’attribution des rôles à ses camarades de classe. Le premier rôle lui a été attribué
par hasard!

Stéphane Robitaille croit mordicus en cette philosophie de projet personnel. « Le jeune va mener à
terme son projet qui lui est propre. Donc c'est pour développer la motivation et la con�ance en soi. Il y
a autant de projets qu'il y a d'élèves donc cette année, c’est 85 projets », soutient-il.
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Stéphane Robitaille est directeur de l'établissement dès sa fondation
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST

Il n’y a pas que les jeunes qui sont impliqués dans l’école. Les parents aussi. Avec la vocation
alternative, ils sont appelés à s’impliquer en coéducation avec les enseignants et à les soutenir dans
les activités d’apprentissage. Cette implication parentale jumelée avec l’aspect nature a pesé dans la
balance quand Éloïse Lavergne et son conjoint ont décidé de déménager à Saint-Mathieu-du-Parc avec
leurs deux enfants.

« J’avais envie de m’impliquer dans l’école et je m’étais toujours dit que j’aimerais que mes garçons
fréquentent la Tortue-des-Bois. Ici, on a la chance de pouvoir participer aux cours et d’aider les
enseignants. Le côté nature était primordial. On savait qu'ils prenaient des marches le matin avant de
commencer l'école on trouvait ça super intéressant », soutient Mme Lavergne.

Des maisons à vendre qui se font rares

Mais comme dans bien des localités rurales, les maisons à vendre sont plus rares avec l’exode de
citadins à la recherche de grands espaces. Sans compter la popularité du télétravail. A�n d’accueillir
des familles, la municipalité se tourne vers le développement résidentiel. Or, il n’y aura pas de solution
à court terme, prévient le maire Claude Mayrand.

« On n’a pas de terrains à vendre, et s’il y en a, c’est loin du village. Mais oui, on a
beaucoup de demandes. Il va y avoir des travaux qui seront entrepris à l'automne a�n
de construire des chemins dans l’écoquartier. »

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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—  Claude Mayrand, maire

Il souhaite pouvoir rendre accessibles une dizaine de terrains pour la construction de nouvelles
maisons probablement au printemps 2023.

Alors que la fréquentation est à la baisse dans la majorité des écoles primaires du Centre de services
scolaire de l'Énergie depuis 1998-1999, celle de la Tortue-des-Bois affiche une croissance positive.
Elle sert de modèle à d’autres villages comme à Saint-Adelphe, dans la MRC de Mékinac, où une école
alternative ouvrira à l’automne.

Des données qui montrent, selon le directeur, que tout est possible quand une communauté se prend
en main.

À lire aussi :

L'école alternative de l'Énergie plus populaire que jamais

Shawinigan aura sa première école secondaire alternative

Raphaël Brouillette

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1195798/enseignement-alternatif-primaire-shawinigan
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840704/ecole-modele-alternatif-eleve-autonome
mailto:raphael.brouillette@radio-canada.ca
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IDÉE 
L'école laïque, 
au-delà du voile 
Il faut en faire un espace de raison bien ancré dans 
la réalité, à l'abri de dogmes religieux ou autres 
François Chapleau 
Professeur au Département de biologie 
de l'Université d'Ottawa 

Pour mieux refléter la neutralité reli-
gieuse du Québec, la Loi sur la laïcité 
de l'État s'est surtout attardée sur l'in-
terdiction du port de signes religieux 
pour certains nouveaux fonctionnaires, 
dont les enseignants du réseau public. 
Or, pour le secteur de l'éducation, l'en-
jeu de la laïcité est beaucoup plus vaste. 
À la veille d'une élection provinciale, 
une réflexion sur la finalité de la laïcité 
dans les écoles québécoises s'impose. 

Actuellement, la finalité de la laïcité 
à l'école semble se résumer à offrir 
des apprentissages appropriés et neu-
tres (en termes religieux) dans une 
école accueillante pour les élèves, in-
dépendamment de leur appartenance 
ethnique, culturelle et religieuse. Ce 
n'est pas suffisant. 

La finalité recherchée devrait être 
la formation de citoyens responsables 
possédant des connaissances fonda-
mentales solides et ayant la capacité 
de réagir de façon posée, lucide et 
rationnelle aux défis qu'ils auront à 
affronter. Dans une société où le  

complotisme et les fausses vérités 
pullulent, les valeurs citoyennes, le 
savoir et l'acquisition d'une pensée 
critique sont indispensables. Ces ap-
prentissages doivent être considérés 
comme des « livrables » tangibles et 
mesurables du projet d'école laïque. 

À cette fin, l'école laïque doit être un 
espace de raison bien ancré dans la ré-
alité. L'acquisition du savoir doit se fai-
re en valorisant la rationalité et la pen-
sée critique ; cette dernière reposant 
sur l'acquisition d'une aptitude à douter 
et une habileté à évaluer les faits, les 
valeurs et les concepts. Tout cela doit 
se faire à l'abri de dogmes (religieux ou 
autres), car ceux-ci ont tendance à em-
brouiller et à déformer la réalité par 
l'imposition d'une vérité révélée (sans 
fondement empirique). Une école laï-
que n'a pas à occulter les vérités révé-
lées, mais ces dernières ne doivent 
jouir d'aucune protection particulière 
face à la critique et au questionnement. 

Constat d'échec 
Pendant de nombreuses années, j'ai 
enseigné la nature de la science et la 
théorie de l'évolution à des diplômés 
du secondaire (surtout ontariens). 
Ceux-ci avaient suivi, et réussi, un ou 
plusieurs cours de science au secon-
daire et avaient théoriquement acquis, 
ce faisant, des connaissances de base 
sur la théorie de l'évolution. En 2020,  

j'ai effectué une enquête informelle 
auprès des 1700 élèves inscrits à mes 
cours de première année en biologie. 
Selon les résultats obtenus, plus de 
5o % d'entre eux considéraient chue la 
vie sur notre planète, y compris 1 exis-
tence de notre espèce, était le résultat 
d'une quelconque intervention divine. 

Les commentaires reçus indiquaient 
qu'ils avaient une incompréhension 
manifeste de la nature même de la 
science et une incapacité à faire la dis-
tinction entre croyances (foi) et savoir 
(rationalité). Cette confusion s'accom-
pagnait souvent d'une déresponsabili-
sation, plus ou moins consciente, face 
aux grandes problématiques sociétales 
et environnementales. Pour plusieurs, 
la solution à celles-ci reposait sur leur 
foi en la bienveillance divine. 

Il s'agit là d'un constat d'échec de 
l'apprentissage du savoir et de la pen-
sée critique, avec des conséquences 
importantes sur la formation de ci-
toyens responsables. 

Toutefois, soulignons que le préuni-
versitaire ontarien diffère de celui du 
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Québec par la présence de conseils 
scolaires confessionnels, l'absence 
d'épreuves de  fm  d'études provinciales 
dans les sciences de la vie et, évidem-
ment, l'absence de cégeps. Avec sa dé-
confessionnalisation et sa laïcité main-
tenant déclarée, le Québec semble faire 
meilleure figure, quoiqu'aucun indica-
teur n'existe pour corroborer cette 
affirmation. D'ailleurs, un récent 
sondage indiquait que 41 % des Qué-
bécois (44 % des Ontariens) pensent 
que le créationnisme devrait faire 
partie du curriculum scolaire. L'édifi-
ce québécois d'une laïcité fonction-
nelle a peut-être une meilleure fon-
dation qu'en Ontario, mais, de toute 
évidence, il reste beaucoup à faire. 

Aussi, lors du débat sur la laïcité, si 
on insistait sur la finalité recherchée et 
les « livrables » de la laïcité à l'école, 
cela rendrait les étapes (par ex., l'inter-
diction des signes religieux) plus consé-
quentes, logiques et faciles à défendre. 

Un projet exigeant et complexe 
Le projet d'une école laïque est com-
plexe. Pour se réaliser, il doit inclure 
tous les participants du milieu scolaire : 
enseignants, élèves ainsi que le person-
nel administratif et celui des garderies. 

Les programmes de formation des en-
seignants doivent être bonifiés dans le 
sens de la finalité du projet. Des indica-
teurs de la qualité de 1 enseignement laï-
que doivent être mis en place. Des 
épreuves ministérielles obligatoires ci-
blées sur la pensée critique et la citoyen-
neté doivent être créées pour en vérifier 
l'apprentissage. La réussite à ces épreu-
ves doit être exigée pour l'admission à 
l'université. Les livrables sont donc ré-
els, mesurables et doivent être immuni-
sés contre tout souci de clientélisme ou 
d'impératif de diplomation à tout prix. 

Les parents doivent également être 
partie prenante du projet. Ils doivent 
comprendre que la finalité d'apprentis-
sage recherchée par l'école québécoise 
est indispensable pour l'avenir de leurs 
enfants dans notre monde incertain. Ils 
doivent accepter que les croyances ou 
les non-croyances individuelles n'aient 
pas de statut particulier à l'école et 
qu'elles relèvent du domaine privé. 

L'élection provinciale à venir sera 
l'occasion d'interpeller les différents 
partis sur la finalité souhaitée de la laï-
cité dans l'école québécoise. Nos en-
fants sont notre plus belle richesse et 
représentent notre avenir collectif. Il 
est de notre devoir de leur offrir le 
meilleur cadre éducatif, le plus rapide-
ment possible. La laïcité n'a de sens 
que dans cette perspective globale. 
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DES PROGRAMMES PARTICULIERS POUR TOUS 

« L'éducation, ce n'est pas en fonction du statut social » 

Pendant leurs trois premières années du secondaire, les élèves de l'école La Ruche, à 
Magog, sont tous dans une concentration artistique ou sportive. Cette école publique a 
complètement abandonné le profil régulier, fruit d'une réflexion sur l'égalité des chances. 
Robotique,  basketball,  musique, art dramatique, danse, production  video,  hockey-balle : les 
élèves ont l'embarras du choix. 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Enseignant de français à La Ruche, 
Manuel  Cournoyer  a réuni il y a 
quelques années un petit groupe de 
profs pour entamer une discussion 
sur « l'école à trois vitesses » qui fait 
qu'au secondaire, des élèves se 
retrouvent soit à l'école privée, soit 
dans un programme sélectif, soit tout 
simplement dans un programme dit 
« régulier ». 

Leur polyvalente, ont-ils constaté, 
participait au phénomène : 
ses programmes de sports-études 
étaient convoités, mais c'était 
une « école dans une école », qui 
réunissait des élèves de l'élite 
sportive, souvent des jeunes issus de 
milieux plus favorisés 
(ces programmes coûtent parfois des 
milliers de dollars par an), et plus 
forts à l'école. 

Les autres élèves étaient un peu 
laissés en plan. « Il y avait un appel 
de collègues qui nous disaient : 
"C'est  tough,  au régulier" », explique 
Michel Grandmaison, un professeur 
d'éducation physique qui a participé 
à la réflexion. 

L'idée a germé : forte de ses 
1650 élèves et de ses nombreux 
enseignants, l'école pourrait offrir 
des programmes intéressants à tous,  

sans sélection basée sur les notes et 
sans frais exorbitants. 

Avant l'implantation de 
ces programmes, « il y avait vraiment 
une stigmatisation », se souvient 
Manuel  Cournoyer.  « [Les jeunes] ne 
voulaient pas être au régulier », dit 
le prof, qui constate qu'aujourd'hui, 
la mixité sociale est au rendez-vous 
dans ses classes. 

« Au-delà des résultats, l'ambiance 
de la classe est beaucoup plus 
agréable. Les jeunes répondent 
aux questions, embarquent dans les 
projets. Ça n'a pas nui aux plus forts 
et ça a aidé les plus faibles. Les 
élèves apprennent plus. » 

— Manuel  Cournoyer,  professeur de 
français à l'école La Ruche 

Un « levier » pour les enseignants 

David Hinse est aussi au nombre des 
profs qui ont voulu changer les 
choses. Enseignant d'histoire de 
formation, il donne le cours de 
production vidéo depuis 11 ans et 
constate qu'un sentiment 
d'appartenance se crée entre les 
élèves d'une même concentration. 

« Ils ont un talent commun, se 
démarquent avec ça. C'est valorisant  

pour eux », dit l'enseignant, qui 
relève au passage qu'il y a quelques 
années, des élèves qui n'avaient pas 
70 % de moyenne générale 
n'auraient jamais pu accéder à 
ces programmes. Le prof est 
visiblement fier : un de ses élèves 
vient de remporter un prix pour une 
production vidéo. « Il est le meilleur 
au Québec », dit David Hinse. 

Le fait que les élèves de La Ruche 
soient tous dans une concentration 
donne aux enseignants un « levier », 
observe aussi M. Hinse. Si les notes 
dans les autres matières ne sont pas 
au rendez-vous, les élèves peuvent 
être envoyés en étude dirigée plutôt 
qu'aller à leur cours de concentration. 

Manquer un cours qu'ils ont choisi, 
c'est souvent la dernière chose que 
les jeunes souhaitent. « Pour 
l'encadrement, c'est vraiment 
génial », dit David Hinse. 

Mélodie Bourdages, 14 ans, n'a que 
des éloges pour son enseignant de 
production vidéo. « Je me suis 
découvert une passion 
que je ne croyais pas avoir », dit 
l'élève de 2 e secondaire, qui a suivi 
les traces de sa grande soeur en 
choisissant sa concentration. 
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Pendant que des élèves s'exercent à 
faire des paniers dans le gymnase, 
Michel Grandmaison explique que sa 
« mission », « c'est que si tu as envie 
de jouer au basket, tu puisses le 
faire ». « On pourrait jouer aux dards, 
si on voulait. C'est dans la façon de 
le faire : situ veux faire partie de 
l'élite, il y a les équipes de soir. Le 
jour, il y a un accès. » 

La Ruche, un exemple ? 

Le projet de concentration pour tous 
les élèves a été instauré il y a sept 
ans, d'abord avec les élèves de 
1  re  et de 2 e secondaire. À la plus 
récente rentrée scolaire, ceux 
de 3 e secondaire ont été ajoutés à 
ce projet inclusif. La réflexion se 
poursuit à l'école secondaire 
La Ruche, où on se demande 
maintenant comment remanier 
les programmes de 4 e et de 
5 e secondaire pour étendre le projet 
jusqu'à la fin du parcours. 

« Dans ma perspective, il y a encore 
une différence entre le sport-études 
et le régulier à ces niveaux. Il faut 
s'attaquer à ça. » 

— Manuel  Cournoyer,  professeur de 
français à l'école La Ruche  

M.  Cournoyer  déplore aussi que 
« rien ne change » sur le plan 
politique pour favoriser l'égalité des 
chances chez les élèves du 
secondaire. « On n'a jamais entendu 
un ministre parler de ça », dit 
l'enseignant de français. 

C'était avant la sortie du ministre de 
l'Éducation, Jean-François Roberge, 
qui a promis mercredi dernier de 
présenter sous peu de nouvelles 
mesures pour favoriser l'accessibilité 
aux programmes particuliers, dont les 
frais sont souvent élevés. 

L'école secondaire La Ruche 
pourrait-elle faire office d'exemple 
pour d'autres écoles ? 

Michel Grandmaison rappelle que le 
contexte de Magog est différent de 
celui des grands centres. Les écoles 
privées ne sont pas très nombreuses 
et un peu plus éloignées, cite-t-il 
notamment. 

Puis, il réfléchit à haute voix. « Est-ce 
que ça peut être un modèle ? Je 
pense que l'idée, c'est de dire que 
l'éducation, ce n'est pas en fonction 
du statut social », dit le prof. 

Les heures d'autres matières 
réduites 

Les écoles qui offrent des 
concentrations ou des profils (c'est la 
même chose) réduisent le temps 
d'apprentissage sur d'autres matières 
scolaires pour offrir davantage de 
cours de la concentration à leurs 
élèves. « Par exemple, aulieu de 
faire six périodes de mathématiques 
sur neuf jours, on va en faire cinq », 
illustre Vincent Pilotto, directeur 
adjoint de La Ruche. Chaque jour, 
les élèves de cette école ont un 
cours de concentration. 

76 % 

Au primaire et au secondaire, 
proportion 
des programmes particuliers qui 
exigent une contribution financière 
des parents 

1220 $ 

Tous programmes particuliers 
confondus, contribution financière 
moyenne exigée aux parents 

Source : ministère de l'Éducation, 
2020 
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Le régulier perd du terrain 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

La réflexion sur les programmes au secondaire est entamée dans plusieurs centres de services scolaires de la province, où l'on 
cherche à éviter que les élèves qui ont fréquenté une école publique près de chez eux désertent le quartier lors de leur  pass age  au 
secondaire. 

C'est un exercice qu'a entrepris en 
2019 le centre de services scolaire 
de Montréal (CSSDM), en révisant 
l'offre de huit de ses écoles 
secondaires. 

« En offrant une plus grande variété 
de programmes dans l'ensemble des 
secteurs [de Montréal], les jeunes 
restent dans leur école de quartier, 
parce qu'elle répond à leurs intérêts. 
Ça vient équilibrer la composition des 
différents groupes dans les écoles », 
dit  Benoit  Thomas, directeur de 
l'unité des écoles secondaires du 
CSSDM. Les groupes ont une 
meilleure mixité sociale, précise-t-il. 

Dans les huit écoles secondaires que 
le CSSDM a visées pour offrir 
davantage de programmes, le 
pourcentage d'élèves inscrits dans 
des options est passé de 30 % à 
50 %. 

« Les parents nous le disent : ils 
veulent avoir quelque chose de  

particulier pour leurs enfants, et ça 
passe par les options. Ils ont 
l'impression que le régulier ne 
répondra pas aux besoins de leurs 
enfants », conclut M. Thomas. 

L'« élite » favorisée 

C'est aussi ce qu'on constate au 
centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord, dans les Basses-
Laurentides. Certains élèves qui ne 
sont pas inscrits dans 
des programmes avec une 
concentration disent qu'ils sont « en 
rien », indique son directeur général, 
René Brisson. 

« C'est un peu triste. Il faut 
voir comment on peut répondre aux 
intérêts et besoins de ces élèves. » 

— René Brisson, directeur général 
du centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord 

Récemment, on s'est rendu compte 
que certains programmes, qui  

devaient par définition intégrer des 
élèves défavorisés ou avec 
des problèmes de persévérance 
scolaire, n'attiraient finalement que 
« l'élite », des jeunes répartis partout 
sur le vaste territoire du centre de 
services. Il s'agissait 
de programmes de hockey, de 
football, d'informatique, de musique 
et de claque (cheerleading). 

Dans ces programmes, « on refuse 
plus d'élèves qu'on en accepte 
chaque année », dit M. Brisson. 

Il cite le programme de cheerleading, 
où seules 20 candidates (sur 60) 
étaient acceptées chaque année. 

Le centre de services demande donc 
à ses directions d'école secondaire 
de « sonder leur communauté » et de 
développer des profils qui répondent 
aux besoins des élèves. 
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DÉVELOPPEMENT DU HOCKEY AU QUÉBEC 

UN RAPPORT AXÉ SUR LE PLAISIR ET 
L'ACCESSIBILITÉ  

NICHOLAS  RICHARD 
LA PRESSE 

Des frais d'inscription réduits, des 
cours de patin au primaire, un 
meilleur encadrement du hockey 
féminin : le Comité québécois sur le 
développement du hockey au 
Québec a dévoilé jeudi un rapport 
axé sur le plaisir et l'accessibilité. 

C'est accompagné d'Isabelle 
Charest, ministre déléguée à 
l'Éducation et responsable de la 
Condition féminine, que le président 
du comité, Marc Denis, a présenté le 
travail de son groupe. 

Le rapport de 50 pages est signé par 
16 autres membres, dont Dany Dubé, 
Guillaume Latendresse, Caroline  
Ouellette,  Danièle Sauvageau et  
Jocelyn  Thibault. En novembre 
dernier, le gouvernement provincial 
avait chargé les 17 experts de passer 
sous la loupe le système de hockey 
québécois. 

Le Comité québécois sur le 
développement du hockey au 
Québec a formulé neuf 
recommandations au gouvernement 
Legault pour améliorer l'écosystème 
du hockey et proposer une meilleure 
méthode de développement des 
jeunes joueurs et joueuses d'ici. 

Il est possible de résumer en quatre 
grands volets les conclusions 
proposées par le groupe d'experts. 

Le hockey pour tous 

L'une des priorités du groupe était de 
redonner au hockey la place qu'il 
mérite, pour que chaque Québécois  

puisse avoir un accès direct et 
privilégié à ce sport qui devrait être 
officiellement déclaré sport national 
du Québec, selon le rapport. Il s'agit 
d'ailleurs de sa toute première 
proposition. 

Dans sa quête d'accessibilité, le 
Comité aimerait que le patin sur 
glace fasse partie du programme 
scolaire dès l'école primaire, afin de 
donner à tous les jeunes les bases 
nécessaires pour s'initier et jouer au 
hockey. 

En conférence de presse, 
Mme Charest a souligné la baisse 
importante des inscriptions au cours 
des dernières années. 

« Le hockey est sur le point 
de changer et d'évoluer, 
pour le mieux. » 

— Isabelle Charest, ministre 
déléguée à l'Éducation et 
responsable de la Condition féminine 

L'un des points primordiaux du 
rapport, selon Marc Denis, est de 
donner au plus de familles possible le 
luxe de faire jouer leurs enfants au 
hockey, devenu une discipline de 
plus en plus coûteuse et inaccessible 
pour bon nombre de foyers dans la 
province. Le Comité suggère 
de réduire les contraintes financières, 
structurelles, matérielles, temporelles 
et géographiques des familles. 11 est 
question notamment de crédits 
d'impôt et d'initiatives établies pour  

réduire les coûts d'inscription, 
d'équipement et de transport. 

Le hockey féminin occupe aussi une 
place importante dans le rapport. Le 
nombre de joueuses issues du 
Québec diminue dans les équipes 
nationales des différentes catégories. 
Pour y remédier, le groupe d'experts 
veut favoriser la promotion du hockey 
féminin et mieux encadrer le 
développement et le parcours des 
joueuses, en plus d'attribuer des 
postes névralgiques au sein de la 
structure de Hockey Québec à des 
femmes. 

Le rapport propose aussi un meilleur 
accès aux joueurs de parahockey et 
de hockey adapté, en plus de 
favoriser l'accessibilité des peuples 
autochtones et inuit. 

Pour le plaisir 

Un autre axe d'une importance 
capitale pour le comité était de 
redonner le goût aux joueurs et aux 
joueuses de pratiquer le hockey pour 
le plaisir, tout simplement. L'accent a 
longtemps été mis sur le 
développement compétitif et « il faut 
recentrer nos attentes », a expliqué 
Marc Denis en conférence de presse. 

C'est pourquoi il est proposé 
qu'avant l'âge de 13 ans, les jeunes 
jouent près de chez eux, sans avoir 
besoin de se déplacer dans d'autres 
régions, et que le contexte 
des matchs soit plus léger, approprié 
et polyvalent. 
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Par ailleurs, toujours pour les jeunes 
de moins de 13 ans, le comité 
propose de « redéfinir le modèle 
compétitif », notamment en 
changeant le mode de classement et 
de statistiques, en éliminant des 
catégories trop compétitives et 
en modifiant le système 
de classement des joueurs. 

Marc Denis a aussi évoqué le fait que 
l'une des propositions les plus 
importantes est la création de postes 
de conseillers techniques régionaux, 
pour superviser le hockey dans 
les différentes régions desservies par 
Hockey Québec. Puis, pour s'assurer 
de la mise en oeuvre des différents 
principes évoqués. 

Développer et garder les jeunes au 
Québec 

Dans son rapport, le Comité a mis 
l'accent sur l'importance de 
développer les jeunes joueurs et 
joueuses du Québec. Beaucoup 
quittent le Québec pour aller vers 
d'autres provinces et d'autres pays, 
car passé un certain âge ou un 
certain niveau, les infrastructures 
québécoises sont insuffisantes pour 
de nombreux athlètes. 

Par exemple, étant donné que près 
de 14 % des joueurs de la Ligue  

nationale de hockey n'ont jamais été 
repêchés, il était primordial pour le 
groupe de Marc Denis de penser aux 
joueurs qui se développent plus 
tardivement et qui n'ont pas la 
chance, par exemple, de s'illustrer 
dans la LHJMQ entre 16 et 20 ans. 
C'est pourquoi ils ont visé le réseau 
universitaire. 

Sur 70 équipes universitaires 
au Canada, 7 sont québécoises et 2 
sont issues d'écoles francophones ; 
les Patriotes de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières chez les 
hommes et les Carabins 
de l'Université de Montréal chez les 
femmes. 

Le comité veut mieux encadrer les 
athlètes québécois jusqu'aux plus 
hauts niveaux. 

Les niveaux M17 et M18 ont aussi 
été passés au scalpel et le rapport 
souhaite réorganiser ces catégories 
pour éviter le surclassement et pour 
développer les jeunes de manière 
équitable, notamment. 

Créer un environnement sûr 

Le rapport a aussi pris soin de ne pas 
s'intéresser seulement aux joueurs, 
mais aussi à la structure. C'est pour 
cette raison que les experts  

consultés ont accordé beaucoup 
d'importance à la sécurité 
des jeunes, mais aussi des arbitres, 
des entraîneurs et des bénévoles, 
surtout au niveau mineur. 

L'une des propositions est donc de 
mettre de l'avant un département de 
la sécurité et des officiels directement 
chez Hockey Québec. 

Le comité s'est aussi penché sur les 
bagarres dans la LHJMQ et la 
dangerosité du sport à différentes 
étapes du développement 
et a proposé des avenues en matière 
de sensibilisation et de prise 
en charge des blessures et 
des commotions cérébrales. 

Il suggère aussi d'installer des 
caméras de sécurité dans l'ensemble 
des arénas du Québec pour prévenir 
les pires incidents et pouvoir faire la 
lumière plus facilement sur des 
évènements violents ou qui ne 
correspondent pas aux codes de 
sécurité instaurés par Hockey 
Québec. 

À la suite de la présentation du 
rapport, la ministre Isabelle Charest a 
affirmé « l'accueillir avec beaucoup 
d'enthousiasme », en plus de 
« s'engager à y donner suite 
rapidement ». 



Coût du carburant 

Les transporteurs 
scolaires lancent 
un appel à l'aide 
JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON 
Le Journal de Québec 

Avec l'explosion du prix du carburant 
ces derniers mois, des transporteurs 
scolaires d'ici disent rouler à perte et 
demandent au gouvernement de rétablir 
la compensation qui permettait d'éponger 
une partie de la facture. 

« On voit la flambée des prix depuis trois 
mois », s'inquiète Luc Lafrance, PDG de la 
Fédération des transporteurs par autobus. 
« Malgré l'électrification, il y a encore 90 % 
de la flotte qui est au carburant », rappelle-
t-il, craignant que certains transporteurs 
soient contraints de couper des services. 

HÉCATOMBE APPRÉHENDÉE 

« Honnêtement, [...] il faut qu'il nous 
remette de l'argent, parce qu'on va tous 
mourir ou il n'y aura pas de service en 
septembre », avance, pour sa part, Bernard 
Roy, président d'Autobus  Dufresne.  

La Fédération est présentement en discus-
sions avec le ministère de l'Éducation sur ce 
sujet et d'autres aspects financiers, puisque 
plusieurs contrats de transports scolaires 
à travers la province arrivent à échéance. 

Ces ententes sont habituellement d'une 
durée de cinq ans et elles sont indexées à 
l'Indice des prix à la consommation. Il est 
donc plus difficile d'ajuster les chiffres, 
au besoin, pour absorber une hausse du 
prix du diesel. 

Ce n'est que depuis l'an dernier que le 
ministère de l'Éducation a décidé d'annuler 
la subvention qui assurait aux transporteurs 
une certaine stabilité lorsque le prix du die-
sel commençait à jouer au yoyo. 

Chaque année, un taux avant taxe était fixé 
et Québec compensait les entreprises pour 
la différence par rapport à un prix moyen 
mensuel. Cette aide pouvait atteindre plu-
sieurs millions de dollars par an. 

Selon M. Lafrance, dont l'organisation 
compte plus ou moins 620 membres, Qué-
bec a retiré ce coup de pouce financier, car 
il allait à l'encontre de ses nouvelles cibles 
environnementales. Le gouvernement 
espère que le parc d'autobus scolaires de 
la province soit électrique à 65 % d'ici 2030. 

Pour atténuer les impacts de ce change-
ment, Québec a toutefois mis en place une 
mesure financière transitoire, soit un mon-
tant fixe qui couvre une plus petite portion 
des frais. Cette solution passe par les centres 
de services scolaires. L'industrie craint que 
cette aide disparaisse aussi. 
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MARC 

DE FOY 
marc.defoy 
@quebecormedia.com 

Le temps d'agir 
Réaliste, applicable et réalisable. Ce son les -9r 
mots utilisés par le brillant Marc Denis p ur 
qualifier le rapport du Comité sur le dév loppe-
ment du hockey au Québec, qu'il a prési é au 
cours des quatre derniers mois. 

Sans être un expert en gestion du hockey amateur, la 
plupart des recommandations de l'étude me paraissent à 
point. 

La balle est maintenant dans le camp du gouverne-
ment Legault. 

Sa ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, 
s'engage à donner suite aux recommandations du plan 
d'action proposé par le groupe d'études. 

Souhaitons-le. 
Il ne faudrait pas que le rapport soit remisé sur une 

tablette, comme cela arrive trop souvent dans la fonction 
publique. 

AU-DELA DU HOCKEY 

II s'en trouve peut-être pour dire que ce rapport est 
insignifiant. Que le gouvernement a bien d'autres chats à 
fouetter que de s'occuper de la pratique du hockey chez 
nos jeunes. 

Au contraire, c'est important. 
Certes, on aimerait voir plus de Québécois et de Québé-   

coises s'illustrer sur la scène du hockey. Mais ce dossier 
dépasse le cadre sportif. 

C'est de la société de demain dont il question. 
Que ce soit par le sport, la culture, les arts ou toutes 

autres activités contribuant au développement de l'hu-
main. 

Tout doit être mis en oeuvre pour contribuer bu déve-
loppement des jeunes. 

RECOMMANDATIONS A RETENIR 

Dix-sept intervenants du milieu du hockey québécois 
ont prêté leur expertise bénévolement à l'élaboration du 
rapport. 

Parmi leurs neuf recommandations principal s, cer-
taines retiennent particulièrement mon attent" n. 

Le patin étant la base du hockey, il est impér tif que le 
patinage fasse partie du programme scolaire au pri- 
maire. 

Proposer des mesures fiscales pour alléger le fardeau 
financier imputable aux coûts élevés reliés à la pratique 
du hockey est une nécessité. 

Équiper ses enfants coûte terriblement cher. 
Va aussi pour la création d'un programme national de 

développement pour les moins de 18 ans; d'une direction 
responsable du hockey féminin; d'un plan de sécuri-
té pour protéger les officiels contre les abus verbaux 
et physiques des entraîneurs, des spectateurs et des 
joueurs. 

L'addition d'équipes universitaires, tant che les 
hommes que chez les femmes, telle que propo ée, serait 
plus difficile à réaliser.  

Ça prendrait plus de mécènes comme Jacques Tan-
guay, qui subventionne le programme de football de 
l'Université Laval. 

Le Québec ne compte que sept formations universi- ` 
taires masculines (Trois-Rivières,  McGill  et  Concordia)  
et féminines (Montréal,  McGill, Concordia  et  Bishop's),  
sur un total de 70 au Canada. 

Or,  Concordia,  chez les femmes, et Trois-Rivières, chez 
les hommes, ont remporté les championnats canadiens 
cette année. 

Tout ça avec des moyens limités. 
Il faut le faire! 

Les bagarres dans le hockey.11 
junior sous la loupe 
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1  SUGGESTIONS  QUI  POURRAJENT 
CHANGER LE HOCKEY AU QUEBEC  

Création de trois équipes 
nationales au Québec 

La création de trois programmes nationaux - un 
pour les joueurs de moins de 18 ans, un pour les 
joueuses et un pour les athlètes en parahockey - est 
proposée par le comité. 

Ce dernier a constaté que du côté masculin, les 
joueurs de 17 ans ne bénéficient pas « de services 
optimaux en matière d'environnement propice à leur 
développement ». Il souhaite que soient identifiés au 
minimum 50 joueurs d'âge collégial qui ne jouent pas 
dans le LHJMQ. liserait offert à ces derniers un suivi et 
un encadrement payé. 

Parmi eux, 26 formeraient une équipe qui affronte-
rait des clubs du RSEQ (collégial Dl) et de la LHJAAAQ. 
Cela permettrait de protéger « 50 athlètes supplé-
mentaires annuellement d'une exclusion hâtive aux 
meilleurs niveaux ». 

Pour les joueuses et les athlètes en parahockey, 
cette mesure ne serait pas basée sur l'âge, mais vise-
rait plutôt à regrouper les hockeyeurs et hockeyeuses 
d'élite qui ne font pas partie des équipes nationales 
canadiennes. 

Cours de patinage 
au primaire 

Le groupe recommande l'ajout 
de cours de patinage dans les 
écoles primaires, dans le cadre 
des cours d'éducation physique. 
C'est une mesure inspirée de ce 
qui se fait en Australie avec la 
natation et en Norvège avec le 
ski de fond, explique Marc Denis. 

Mais pour cela, est-il relevé 
dans le rapport, il faudra faire en 
sorte que les écoles aient accès 
à des infrastructures et à des 
installations pour le patinage. 

Il est donc proposé égale-
ment de créer un programme 
de construction de patinoires 
couvertes et réfrigérées dans 
les villes et villages qui ne 
possèdent pas suffisamment de 
glace pour la pratique du patin 
et du hockey. 

Dans son rapport, le 
comité présidé par 
l'ancien gardien de 
la Ligue nationale 
Marc Denis fait 
état de 190 pistes 
de solution qui ont 
notamment pour 
but d'augmenter 
le nombre de hoc-
;eyeurs au Québec. 

Le Journal en a 
rassemblé plusieurs 
en sept points qui 
pourraient changer 
la face du hockey. 

eIGd1 t ,-53N:';' 
Le Journal de Québec 

Une ligue universitaire 
québécoise 

Marc Denis et son groupe relèvent 
qu'après le niveau M18, l'encadrement 
des joueurs est « inapproprié ». Ils 
estiment également qu'il n'existe pas 
suffisamment de programmes de hoc-
key universitaire au Québec, tant chez 
les femmes que chez les hommes. 

Des 35 équipes de hockey universi-
taire au Canada, trois proviennent du 
Québec. Ce nombre passe à quatre sur 
35 chez les femmes. 

Le comité suggère donc que soit 
soutenue financièrement la création 
de ligues universitaires masculines 
(division 1 et de division 2) et fémi-
nines. Il propose aussi que des bourses 
soient attribuées aux joueurs et aux 
joueuses qui poursuivront leurs 
études dans une de ces universités, 
afin de freiner l'exode vers d'autres 
provinces ou vers les États-Unis. 
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Le comité'qu écois sur le développement du hockey présgn e 
pour relancer notre sport national 

es  

Un rapport de 50 pages, neuf 
grandes priorités, une soixantaine 

recommandations et pas moins 
dé 190 pistes de solutions... C'est un 
bon chantier que propose le comité 
québécois sur le développement 
du hockey, afin de redonner au 
sport national des Québécois ses 
lettres de noblesse. 

Le comité formé de 15 membres en 

be
ovembre dernier a présenté hier à Qué-
c son rapport intitulé «Le hockey, notre 

passion ». 
L'ex-gardien de but et maintenant ana-

L ste Marc Denis, qui préside le comité, 
a dévoilé les grandes lignes de ce docu-
ment qui tire dans plusieurs directions, 
e compagnie de la ministre déléguée à 
l' ducation et ministre responsable de la 
condition féminine, Isabelle Charest. 

Mentionnant à quelques reprises qu'il 
*tut « prendre le plaisir au sérieux », Denis 
a énuméré plusieurs éléments susceptibles 
de bousculer la culture actuelle en la fai-

sant basculer vers le plaisir de pratiquer 
le sport. 

L'initiation au patinage à l'école dans le 
cadre du primaire, l'abolition des statis-
tiques et classements chez les moins de 13 
ans et des allégements fiscaux pour amé-
liorer l'accessibilité au hockey pour toutes 
les classes sociales ne sont que quelques 
mesures proposées pour « accroître l'ad-
hésion à la base de la pyramide ». 

« J'aime beaucoup l'idée de recentrer 
sur le plaisir », a noté la ministre Charest. 

« Une chose est certaine ; on ne va pas 
tabletter ce rapport et on s'engage à y don-
ner suite rapidement », s'est-elle avancée. 

JEUNES SANS VOIE 

Au cours de sa présentation, Marc Denis 
a maintes fois mentionné que 13,6 % des 
joueurs qui atteignent la LNH ne sont 
pas repêchés. « Au Québec, trop souvent 
ces joueurs n'ont pas de chemin », a-t-il 
souligné. 

Pour pallier ce problème qui touche par-
ticulièrement les jeunes de 17 et 18 ans, le 
comité suggère encore une fois quelques 
avenues, dont la mise en place d'un circuit 
universitaire et la création d'un centre 
national pour des jeunes qui ne trouvent 
pas leur place dans la LHJMQ. 

Le parahockey et le hockey féminin 
seraient aussi ciblés pour l'implantation 
de programmes nationaux. 

Le comité a d'ailleurs relevé que pour 
1,7 fois la population du Québec, l'Ontario 
mise sur huit fois plus de joueuses, un 
phénomène anormal. 

« Les dernières années ont donné lieu à 
des signaux préoccupants quant au sport 
qu'on chérit tant. Le hockey québécois est 
sur le point de changer, d'évoluer pour 
le mieux. Le comité a réfléchi pour faire 
entrer le hockey dans l'ère moderne », s'est 
réjouie Mme  Charest. 

Pas question, cependant, de se tourner 
vers le modèle du programme de dévelop-
pement américain des moins de 18 ans, qui 
profite la plupart du temps à des « jeunes 
extrêmement privilégiés », aux yeux de 
Marc Denis. 

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 

Ce dernier et ses acolytes ont souligné 
l'importance de mettre sur pied un registre  

des arénas au Québec et d'investir dans les 
infrastructures désuètes, notamment en 
misant davantage sur des patinoires cou-
vertes et réfrigérées, moins dispendieuses. 

En y  ajoutant différentes mesures fis-
cales pour alléger le fardeau parental 
quant aux frais d'inscription et autres 
coûts connexes, la facture pourrait toute-
fois devenir salée pour le gouvernement 
et les contribuables. 

« Il sera important de se donner les 
moyens de nos ambitions », a insisté Denis, 
tandis que la ministre Charest a ressorti 
ses patins. 

«On a reçu le rapport le 22 avril et on n'a pas 
tous les tenants et aboutissants de comment 
on va mettre en place les différentes recom-
mandations. On va s'asseoir, discuter avec 
les partenaires, établir des priorités et les 
chiffrer. ll y a de gros engagements financiers 
et on verra la suite des choses », a-t-elle dit. 

ET LA LNH? 

Et quant à savoir si tout ce travail per-
mettra à terme de voir plus de Québécois 
percer dans la LNH, Marc Denis se dit 
évidemment optimiste. 

« La réponse courte, c'est oui, on pense 
que ces recommandations amèneront plus 
de Québécois dans la LNH, même si ce 
n'était pas l'objectif premier. L'objectif pre-
mier, c'est qu'il y en ait plus, qu'ils soient 
mieux encadrés et dans un meilleur envi-
ronnement pour qu'ils restent attachés au 
hockey plus longtemps. De cette façon, on 
se donne de meilleures chances. » 
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Le président du Comité québécois sur le 
développement du hockey au Québec, 
Marc Denis, et la ministre déléguée à l'Édu-
cation, responsable du loisir et du sport, 
Isabelle Charest, ont présenté leur rapport 
après plusieurs mois de consultation, hier. 
PHOTO AGENCE QMI,MARCEL TREMBLAY 
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L'enseignement du patin à l'école 
recommandé par le comité de Marc Denis 

MIKAËL LALANCETTE 

LE SOLEIL 

L'élimination des classement et des statistique ;gour les moins de 13 ans, le 
d.. m  udge muivursitairu ut I Indu Ion om ivapiwn ,..:iniagu du patin 
dans i  programme scolaire du primaire pourraient contribuer à la relance du hockey 
au Québec. 

Ce sont quelques-unes des 60 recommandations et 
184 pistes d'actions contenues dans le rapport que 
vient de déposer le comité chargé de se pencher sur 
l'avenir de notre sport national. Créé à l'initiative du 
gouvernement Legault en novembre, le groupe de 
travail a été présidé par l'ex-hockeyeur et analyste à 
RDS, Marc Denis. 

Le document d'une cinquantaine de pages, auquel ont 
participé 16 autres personnes, insiste sur la nécessité 
de prioriser le plaisir du jeu pour les enfants. Denis et 
ses collègues croient que de diminuer le nombre de 
tournois chez les moins de 11 ans et de lancer un 
vaste chantier de construction de patinoires extérieures 
couvertes et réfrigérées, dans toutes les régions du 
Québec, seraient de bonnes façons d'y arriver. 

Charest promet d'agir 

Le rapport du Comité québécois sur le développement 
du hockey au Québec a été accueilli favorablement par 
la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la 
Condition féminine, Isabelle Charest. «Le hockey 
québécois est sur le point de changer, a-t-elle réagi en 
conférence de presse. Une chose est certaine, on ne 
va pas tabletter ce rapport et on s'engage à lui donner 
suite rapidement.» 

L'engagement de la ministre a été salué par le 
président du comité, Marc Denis. «Pour moi, c'est la 
meilleure des nouvelles», s'est-il réjoui. L'ancien 
gardien de but des Blue  Jackets  de Columbus, du  
Lightning  de Tampa Bay et des Canadiens de Montréal 
estime qu'on jugera la «maturité» du rapport déposé 
par son groupe dans «cinq ou dix ans». 

Les travaux de recherche se sont inspirés des 
meilleures pratiques sportives répertoriées à l'échelle 
mondiale. «L'inclusion de l'enseignement du patin dans 
les programmes d'éducation physique au primaire, 
c'est ambitieux, ça n'a pas été pris en l'air. On a suivi le 
modèle australien en natation et celui du ski de fond en 
Norvège. Elle s'applique [la mesure], mais on a besoin 
de tous les partenaires», a expliqué Marc Denis, citant 
au passage Hockey Québec, la LHJMQ, les Canadiens 
de Montréal et le ministère de l'Éducation. 

Des changements «drastiques» et «difficiles» 

Il ne faut pas s'attendre à une révolution du hockey 
québécois, prévient Marc Denis. «On ne veut pas tout 
recommencer parce qu'il y a des choses qui se font 
bien, mais il y a un changement drastique à faire, 
estime l'ex-hockeyeur, en insistant sur l'inclusion et la 
diversité. On comprend très bien que certaines 
[recommandations] seront plus difficiles à appliquer 
pour plusieurs raisons, mais il y a un ordre des 
choses.»  

Jocelyn  Thibault, directeur général de Hockey Québec 
et membre du comité chapeauté par Marc Denis, 
apprécie l'approche étapiste de son collègue gardien 
de but. «C'est un document de référence pour nous 
pointer quelques éléments, poursuit-il en guise 
d'approbation. C'est un document de réflexion pour la 
fédération. On va laisser les gens le lire et on verra la 
suite des choses. Ce que je retiens du rapport, c'est 
qu'il faut étirer la pyramide des joueurs au Québec vers 
le haut.» 
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La prudence des deux hommes a semblé plaire à la 
ministre, qui reconnaît que le chantier proposé par le 
comité pourrait coûter très cher. «Juste la 
recommandation d'avoir des arénas partout, c'est un 
très gros investissement financier, mais oui, il faudra 
faire le travail d'évaluer à combien ça s'élève, concède-
t-elle. Juste d'asseoir tout le monde à la même table, 
c'est un premier pas qui est tellement important pour 
faire avancer les choses.» 

La sécurité comme priorité 

Avant de songer à brasser des structures, «le ton doit 
changer dans les arénas du Québec», persiste et signe 
Marc Denis. Ce dernier prie le gouvernement de lancer 
une vaste campagne nationale de sensibilisation visant 
à «accroître le respect et la sécurité». Pour y arriver, 
Québec devrait créer un nouveau département de la 
sécurité et des officiels puis installer des caméras dans 
tous ses arénas. 

De la musique aux oreilles de la ministre Charest, qui 
plaide pour l'interdiction des bagarres, notamment au 
niveau junior. «On parle souvent du changement de 
culture qui doit s'opérer, et ça c'en est un. On veut un 
milieu sain et sécuritaire, exempt d'intimidation. De dire 
que les bagarres ne doivent plus être tolérées, c'est la 
base.» 

Parmi les autres recommandations visant la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le rapport Denis 
suggère que le circuit Courteau ne devrait plus pouvoir 
rappeler un joueur de 16 ou 17 ans du secondaire de la 
M18  AAA  durant la saison. La LHJMQ devrait aussi 
«revoir et améliorer le ratio matchs/entraînements» et 
offrir des ressources en soutien aux équipes pour le 
développement de joueurs. 

Relancer le hockey féminin 

En plus d'inviter le gouvernement à «hisser le hockey 
en tant que sport national du Québec» et à produire un 
registre officiel de tous les arénas du Québec, le comité 
vante aussi les retombées positives d'une direction en 
hockey féminin. 

Si elle compte 1,6 fois la population du Québec, la 
province voisine, l'Ontario, revendique huit fois plus de 
joueuses de hockey que le Québec, un non-sens pour 
Marc Denis et son groupe. «Nous ne pourrons pas 
combler ce retard à 100%, mais il faut s'améliorer.» 

La ministre responsable de la Condition féminine y voit 
une continuité de son programme politique. «Je pousse 
pour ça depuis quatre ans, mais de l'entendre de la 
bouche de ces experts-là, qui connaissent la réalité sur 
le terrain, ça vient appuyer des objectifs que j'avais 
déjà.» 

Les coûts du hockey 

Québec se dit ouvert à l'ajout de mesures fiscales qui 
allégeraient le fardeau financier de la pratique du 
hockey. «Ça fait partie des choses sur lesquelles je 
vais me pencher très certainement, très rapidement», 
annonce Isabelle Charest, d'un ton prudent. 

Mais attention, l'argent n'est pas le seul frein à 
l'accessibilité, insiste  Jocelyn  Thibault. «Il y en a 
d'autres, les contraintes d'horaire, le voyagement, les 
distances, il y en a plein», énumère le grand patron de 
Hockey Québec. 

Thibault promet que sa fédération lancera des études 
sur le rapport qu'entretiennent les Québécois avec leur 
sport national. «On veut cibler les raisons pour 
lesquelles les jeunes jouent et celles pour lesquelles ils 
ne jouent pas, note-t-il. On veut une photo de la 
situation.» 

Trois nouveaux programmes nationaux 

Autre suggestion du rapport s'intitulant Le hockey, 
notre passion, c'est la création d'un nouveau 
programme national visant à réorganiser les catégories 
M17 et M18 de façon à éviter le surclassement des 
jeunes de 15 et 16 ans. Le  midget  espoir passerait à la 
moulinette du groupe d'experts, prescrivant la 
formation d'une équipe nationale de 26 jeunes garçons 
de 17 ans du collégial ne s'étant pas taillé une place au 
sein de la LHJMQ, à qui serait offert un suivi 
supplémentaire payé. 

Les trois équipes du nouveau programme national 
(masculine, féminine et de parahockey), pourraient 
s'entraîner dans un nouveau centre d'entraînement et 
de développement national de deux glaces, qui 
servirait aussi à la formation des officiels et des 
entraîneurs ainsi que pour la recherche. 

Développer le réseau universitaire 

Pour lutter contre la «baisse des inscriptions et une 
baisse d'intérêt généralisée envers le hockey», le 
comité Denis met aussi l'emphase sur le hockey 
universitaire québécois, prônant la création de ligues 
masculine et féminine de première et deuxième 
divisions. 

Le Québec ne compte que trois des 35 équipes 
masculines du circuit U Sports, dont une seule 
francophone, en comparaison aux 16 formations de 
l'Ontario. Le bilan québécois n'est guère plus reluisant 
chez les femmes, avec seulement quatre formations 
universitaires sur 35, contre 15 pour l'Ontario. Marc 
Denis s'est fait un plaisir de souligner l'ironie : les deux 
formations championnes au pays en 2022, les Patriotes 



de l'Université du Québec à Trois-Rivières et les  
Stingers  de  Concordia,  sont toutes les deux 
québécoises. 

En plus de son président, le Comité québécois sur le 
développement du hockey était formé de Stéphane 
Auger, directeur des opérations hockey au RSEQ, de 
Dany Dubé, analyste et ex-entraîneur, Marc  Durand,  
animateur et journaliste, Yanick Gagné, directeur 
général de la Ligue M18  AAA,  Guillaume Latendresse, 
chroniqueur et ancien joueur, Martin Lavallée, adjoint 
au Commissaire de la LHJMQ, Albert Marier, éducateur 
physique et entraîneur, Caroline  Ouellette,  ancienne 
joueuse, Geneviève  Paquette,  membre de  

l'organisation des Canadiens de Montréal depuis 29 
ans, Stéphane Quintal, vice-président senior du 
Département de la sécurité des joueurs de la LNH,  
Dominic  Ricard, coordonnateur du hockey scolaire au 
RSEQ, Danièle Sauvageau, ex-entraîneuse, Kim St-
Pierre, analyste et ancienne membre de l'équipe 
nationale féminine du Canada ainsi que de  Jocelyn  
Thibault, directeur général de Hockey Québec. 

Donald Beauchamp, ex-vice-président aux 
communications du Canadien de Montréal, et Francis 
Verreault-Paul, ancien joueur, ont agi comme 
consultants. 



Workers in food, transport most likely 
to catch virus on the job, study finds 
MARIAN SCOTT 

Employees in essential services 
where teleworking was not an op-
tion were most at risk of catching 
COVID-19 in the workplace, ac-
cording to a study by Montreal's 
public health department. 

Three sectors were hardest hit 
by outbreaks during the first three 
waves of the pandemic: food pro-
cessing, manufacturing and ware-
housing/transportation, accord-
ing to the 78-page report released 
Thursday. 

"What this report shows is that 
workers who were more exposed 
because they had to be physical-
ly present in the workplace were 
more affected," said Dr. Alexandra 
Kossowski, a physician adviser in 
occupational health. 

The study excluded workers 
in health care, social services, 
education and public security 
because they come under the 
purview of other government 
departments, she said. 

It also did not cover the last three 
waves of the pandemic, since data 
on infection rates was unavailable 
because of restricted access to test-
ing during that period, Kossowski 
said. 

The study identified 234 work-
place outbreaks, with 1,336 cases,  

on the island Montreal during the 
first wave from March to July 2020. 

During the second wave, from 
late August 2020 to late March 
2021, workplace transmission 
exploded, with 1,790 outbreaks, 
which infected 8,464 people. 

During the third wave, from late 
March 2021 to mid-July 2021, 
there were 506 outbreaks, with 
1,706 cases. 

Between 38 per cent and 54 per 
cent of workers were physically 
present in the workplace during 
the first three waves of the pan-
demic, the report said. 

The risk of catching COVID-19 
at work peaked during the sec-
ond wave, with 20 cases per 1,000 
workers on Montreal job sites, the 
study found. That period account-
ed for 70 per cent of workplace 
outbreaks. 

Eight out of 10 workplaces that 
had outbreaks had only a single 
one. The remaining two out of 10 
that had two or more outbreaks 
accounted for 40 per cent of out-
breaks and 50 per cent of on-the-
job cases. 

Workers in the food and drink 
processing industry were among 
those facing the highest risk of 
COVID-19 transmission. The in-
dustry accounted for 7.3 per cent 
of outbreaks, even though it only 
accounts for 1.5 per cent of busi-   

nesses. 
Risk factors included the fact 

that 81 per cent of workers in that 
industry go to work in person, 
compared to 58 per cent for in-
dustries in general. The industry, 
which includes slaughterhouses, 
meat processors, food wholesalers 
and bakeries, also has the highest 
proportion of immigrant workers 
(51 per cent) and of recent new-
comers (17 per cent). 

Other industries with higher 
rates of transmission included tex-
tiles, metalworking, rubber prod-
ucts, transportation equipment 
manufacturing, electrical product 
manufacturing, warehouses, hard-
ware wholesalers and department 
stores. 

While the public health depart-
ment was unable to analyze data 
on the last three waves, it surveyed 
the employers it had studied at the 
start of the pandemic to see wheth-
er the guidance it provided at hat 
time had enabled them to limi the 
spread of COVID-19 in the wdrk-
place, Kossowski said. 

"What emerges from this satis-
faction survey is that employers 
felt much more autonomous than 
at the start of the pandemic to 
manage outbreaks," she said. 
mscott@postmedia.com 
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4'Est 

Jeunes champions de l'innovation à  
Dunham  
MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU 

La Voix de l'Est 

Des élèves de l'école primaire de la Clé-des-Champs à  
Dunham  se sont illustrés à la compétition  First Lego 
League.  Grâce à leur plateforme numérique de transport 
collaboratif locale, ils ont été couronnés champions de la 
finale provinciale, dans la catégorie Projet innovant. 

«Ça fait quatre ans qu'on participe à cette compétition, a 
expliqué le directeur de l'école, Michel Moreau. Chaque 
année, on a un prix régional ou on prend part à la finale 
provinciale. Mais, cette année, ça a été la consécration avec le 
premier prix provincial pour le projet innovant. Ça a été un 
gros  wow!»  

Dix élèves de cinquième et sixième année se sont récemment 
rendus à Montréal pour participer à cette finale. Ils se sont 
mesurés à 36 équipes provenant des quatre coins du Québec, 
et même de l'Ontario. 

La  First Lego League  est, à la base, une compétition de 
robotique réalisée avec, comme son nom l'indique, des blocs 
de construction  Lego.  Mais elle ratisse plus large, notamment 
avec l'élaboration d'un projet qui se doit d'être innovant. Ces 
deux aspects du défi reposent sur un thème commun, souligne 
Patricia Gilbert, une des enseignantes responsables de cette 
activité parascolaire. 

Cette année, dit-elle, le thème du transport était au coeur des 
épreuves. D'un point de vue robotique, les participants 
devaient construire un véhicule et le programmer afin qu'il 
puisse relever certains défis sur un parcours préétabli et 
identique pour tous. «On devait par exemple confectionner un 
bras en  Lego  [sur le véhicule] pour faire baisser des ponts ou 
déposer un colis devant une maison», explique Matéo Racine, 
un élève mordu de programmation. 

Innovation 

Si les élèves ont bien performé sur ce plan en enregistrant leur 
meilleur score depuis quatre ans, c'est néanmoins avec «Vert 
un transport efficace» , la plateforme numérique qu'ils ont 
élaborée sur Facebook pour les entrepreneurs de  Dunham,  
qu'ils ont séduit les juges. 

«On devait créer un projet pour améliorer le transport, 
explique Lenna Palombarani, une élève de cinquième année 
qui a surtout travaillé sur ce volet de la compétition. (...) Notre 
plateforme permet aux entreprises de  Dunham  et des environs 
de communiquer entre elles pour mettre leurs marchandises 
ensemble pour que les camions partent pleins et reviennent 
pleins. Comme l'essence coûte cher, elles peuvent partager les 
coûts. Ça fait qu'il y a aussi moins de camions sur les 
autoroutes.» 

Douze PME ont manifesté le désir d'utiliser la plateforme, 
affirme Lenna en précisant qu'il n'est pas trop tard pour s'y 
inscrire. La municipalité a également participé au projet en 
créant la page Facebook. Il appartient maintenant aux 
entreprises de la faire vivre. 

«Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné, affirme Michel 
Moreau. Ils ont fait un vrai projet qui sert à la communauté.» 

«La robotique est un prétexte à la collaboration, à 
l'innovation, au travail d'équipe, au respect de 
l'environnement», ajoute le directeur de l'école. «Une des 
valeurs importantes pour  First Lego League  est l'impact du 
projet innovant. (...) Et l'impact de leur projet était vraiment 
là. On ne pouvait pas trouver mieux», renchérit Patricia 
Gilbert. 

Motivés 

C'est en se réunissant tous les jeudis, après les cours, de 15 h 
à 16 h, — et durant quelques heures du dîner — que les 
membres de l'équipe  First  les CHAMPions se sont préparés 
pour la compétition. Quatre enseignantes, aux compétences 
complémentaires, les ont accompagnés. Des commandites 
locales ont notamment permis l'achat de matériel et 
l'inscription aux compétitions. 

Les membres de l'équipe de robotique de l'école ont tous un 
intérêt pour les blocs  Lego.  Certains sont attirés davantage par 
la programmation, d'autres par l'élaboration du projet 
innovant. 

Et la programmation n'est pas qu'une affaire de garçons. Le 
travail d'Alice Farnam et Layna Lavallée, a, semble-t-il, été 
remarqué par une des juges. 
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«Je cherchais une façon de me divertir et de m'instruire, 
explique pour sa part un membre du groupe, Raphaël Rosetti 
Bourdeau. Je me suis découvert une grande passion. J'étais 
plus du côté du projet innovant parce que je cherchais un 
moyen pour aider les personnes à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, améliorer l'économie et avoir une empreinte 
moins imposante sur l'écologie.» 

La robotique a fait son nid à l'école de la Clé-des-Champs 
avec l'arrivée du directeur Moreau, il y a quatre ans. Ce 
dernier était auparavant à l'école secondaire  Massey-Vanier,  
où la robotique y est aussi bien implantée, par le biais d'une 
concentration scolaire. Un groupe d'élèves est d'ailleurs 
actuellement à Dallas, au Texas, où il prend part aux 
Championnats mondiaux de robotique. 



Nouvelliste 
hiâi....-rtfciuc 

École de la Source: un marche-o-thon 
pour financer le réaménagement de la 
cour 
LÉA LAROUCHE 

Le Nouvelliste 

Le comité responsable du réaménagement de la cour de 
l'école de la Source, dont l'inauguration est prévue pour 
l'automne 2022, met sur pied une campagne de 
financement. Ainsi, la population est invitée à se joindre 
au marche-o-thon le 14 mai prochain entre 10h et 16h. 

Le comité composé de parents, membres du personnel et de la 
direction travaille sur le projet de réaménagement de la cour 
depuis déjà plusieurs mois. La marche qui aura lieu dans les 
rues environnantes de l'école prend place pour atteindre cet 
objectif. 

Une aire d'animation et de ravitaillement sera présente sur les 
terrains de l'école. Jeux gonflables, cantine, musique et 
nombreux tirages sont au menu. Les personnes souhaitant 
participer ou simplement faire un don sont invitées à se rendre 
sur place. 

La présidence d'honneur de l'événement est assurée par le 
docteur Frédéric Picotte ainsi que par l'athlète Steeve 
Carpentier. «Par ce projet, nous voulons offrir aux élèves et 
aux enfants de la communauté un environnement innovant et 
actif prônant la santé, le bien-être et les saines habitudes de 
vie», indiquent Dr Picotte et M. Carpentier. 

En cas de mauvaise température, le marche-o-thon sera remis 
au lendemain. 
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Nouvelliste 
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Le prix Gaétan-Blais remis au corps 
enseignant et personnel scolaire de 
Louiseville 
ANNE-LORAINE PAULINE DOUALLA 

Le Nouvelliste 

Le prix Gaétan-Blais 2021 a récemment été remis au corps 
enseignant et personnel scolaire de Louiseville par le 
conseil municipal. 

Ce prix est attribué chaque année au bénévole s'étant le plus 
illustré à Louiseville. 

«En raison de la pandémie, nous avons utilisé le prix Gaétan-
Blais pour honorer des corps de métier qui ont été énormément 
sollicités de par la nature de leur travail. En 2020, c'était le 
personnel de la santé et pour le volet 2021, le conseil a décidé 
de mettre la lumière sur les gens qui travaillent dans nos 
écoles. Par ce prix, nous souhaitions donner une petite tape 
dans le dos à celles et ceux qui se dévouent corps et âme pour 
offrir une éducation de qualité à nos jeunes», a laissé savoir  
Yvon  Deshaies, maire de Louiseville. 
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Terminé le demi-uniforme à l'école 
Sainte-Thérèse de La Baie 
CAROLYNE LABRIE 

Le Quotidien 

Les 400 élèves de l'École primaire Sainte-Thérèse de La 
Baie pourront porter le chandail qui leur plaît à compter 
de la prochaine rentrée scolaire. Le demi-uniforme ne sera 
plus exigé. Un sondage mené auprès des parents au cours 
des derniers jours a révélé que les deux tiers n'en voulaient 
plus. 

« C'est au conseil d'établissement, qui est composé de parents 
et d'enseignants, que revient cette décision entourant le code 
de vie et, à Sainte-Thérèse, le sujet est revenu à l'ordre du jour 
», souligne la conseillère en communication du Centre de 
services scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin. 

Cette dernière explique que le contrat reliant les écoles de La 
Baie et du Bas-Saguenay avec leur fournisseur de vêtements  

venait à échéance cette année. L'établissement de la rue 
Victoria en a profité pour sonder les parents. 

Les autres écoles, dont celle des Grandes-Marées, ont plutôt 
choisi de se regrouper pour dénicher un nouveau fournisseur. 
« Il faut savoir que l'année dernière, un sondage auprès de 
tous les parents avait été réalisé », précise Mme Fortin. 

Il y a quelques semaines, la journaliste Mélanie Côté a écrit 
un article sur le fait que l'uniforme n'est pas très à la mode 
dans la région. On y apprenait que seulement trois écoles 
imposent le costume et que le demi-uniforme avec chandail 
est porté à La Baie et au Bas-Saguenay. 

Les élèves de Sainte-Thérèse rejoindront donc la très grande 
majorité des autres jeunes qui s'habillent comme bon leur 
semble le matin, tout en respectant évidemment le code de vie 
instauré dans chacun des établissements. 
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Un  «safe space»  pour la communauté LGBTQ+ 
à l'école Calixa-Lavallée 
Anouk Lebel 

Les membres de la communauté LGBTQ+ de l'école secondaire Calixa-Lavallée ont maintenant un 
endroit où échanger sans avoir peur du jugement. Des groupes de discussion se tiennent régulièrement 
pendant l'heure du dîner: un  «safe space»  où élèves et enseignants discutent de leur orientation 
sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de tout et de rien. 

Emma Mac  Kenzie  a pris connaissance de l'existence du groupe... dans un cours de français. 

Dans un texte où elle devait se présenter, l'élève de lre secondaire a indiqué qu'elleétait bisexuelle. 
Stressée de voir la réaction de sa prof, elle a été surprise: cette dernière lui a appris qu'elle était aussi 
bisexuelle, et lui a suggéré de participer au nouveau groupe Ensemble. 

Le temps d'un dîner, élèves et enseignants de la communauté discutent de leur vécu, de  coming  out et 
d'identité de genre. 

«Je me dis "Yé" que je ne suis pas la seule à être comme ça. Il y a d'autres personnes comme moi qui 
peuvent comprendre ce que je vis et ce que je ressens», confie Emma, qui s'identifie au 
genre demigirl. 

Faire oeuvre utile 

L'idée de créer un tel groupe vient d'Elizabeth  Diamond,  16 ans. 

Si elle assume pleinement sa bisexualité, elle voulait faire oeuvre utile pour d'autres élèves. Elle est 
bien servie: deux rencontres ont lieu tous les neuf jours, soit une pour les élèves de premier cycle, dont 
Emma fait partie, et une autre pour les élèves de 3e, 4e  et 5e  secondaire. 

Elle a toujours hâte au dîner, où il n'est pas question que de sujets LGBTQ+, précise-t-elle. «On ne 
parle pas d'être gai pendant trois heures. On parle aussi d'actualité, de ce qui se passe, de politique.» 

Je savais que ça existait dans d'autres écoles et je me suis dit que ça serait cool. Je voulais instaurer un 
endroit sain où on pourrait se retrouver où on n'allait pas avoir peur d'être jugés, un  safe space.  

- Elizabeth  Diamond,  élève de 5e secondaire de l'école Calixa-Lavallée 

 Métro (site internet),  6 mai 2022, page NA



Nouvelles perspectives 

Isabelle Labrie, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école Calixa-Lavallée, 
encadre les rencontres, auxquelles participent aussi des enseignants qui s'identifient à la communauté 
LGBTQ+. 

«Je trouvais ça important qu'il y ait des adultes qui soient des guides aussi. Ces profs-là, ils l'ont vécu, 
ils ont fait leur  coming  out>», souligne-t-elle. 

Le groupe a aussi reçu récemment une intervenante du GRIS-Montréal. 

«Ils savent de quoi ils parlent», convient Élizabeth, aucunement gênée par la présence des «adultes», 
qui amènent de nouvelles perspectives, selon elle. 

Briser des tabous 

Le groupe Ensemble est surtout un lieu de rencontre, mais il fera tout de même une activité de 
sensibilisation auprès d'autres élèves le 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie. 

«T'es gai» est encore envoyé comme insulte à certains moments , indique Emma. 

Elizabeth affirme ne pas avoir été témoin de propos haineux, mais a eu droit à son lot de regards 
fuyants. «C'est encore tabou, on essaie de rendre ça pas tabou», résume-t-elle. 



L'école a le dos large ! 
Ceux qui croient que « les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire » ont tendance à incriminer les 
enseignants et le système scolaire en faisant des parallèles insensés entre l'apprentissage du français et 
celui de la musique ou des mathématiques. 

Jean-Benoît  Nadeau  

CHRONIQUE. Chaque fois que je publie une chronique au sujet de l'orthographe, quelqu'un me 
répond à peu près ceci : « Si les musiciens jouaient aussi mal que les gens écrivent, ce serait la 
révolution. » La musique et le français sont deux langages, c'est bien vrai. Mais lire des notes n'est pas 
une activité comparable à écrire un texte. Et on voit rarement des profs de xylophone ou de flûte à bec 
donner des dictées qui consisteraient à jouer Pierre et le loup pendant que les élèves écrivent la 
partition en essayant de ne pas faire de fautes. Je serais surpris si la moitié de ceux qui jouent de la 
musique savaient réellement la lire. La plupart sont incapables de l'écrire. 

À l'école, dans mes cours de musique, j'ai appris à déchiffrer une partition, et je peux vous dire à 
quelle note correspond telle ligne, mais je n'arrive pas à reconnaître une note à l'oreille. 

Je suis un analphabète musical typique, le contraire de mon ami Jérôme, professeur de composition à 
l'Université Dalhousie, qui est un des rares lettrés de la musique. Il l'écrit dans sa tête, il la transcrit, 
puis il la joue. D'ailleurs, il me l'a confirmé : même de très grands musiciens d'orchestre, qui lisent 
merveilleusement la musique, sont incapables d'en écrire. 

La musique que l'on entend, comme la parole, est une performance. À une différence près : la 
performance musicale est, très largement, répétée a priori, sauf peut-être pour le jazz, dont le nom vient 
du mot français « jaser ». Et c'est exactement cela : ce genre musical cultive une manière d'improviser 
comme on jase. Inversement, en ce qui concerne la parole, la seule chose qui ressemble à la 
performance musicale est la parole « scriptée » des acteurs, des comédiens, des conférenciers ou des 
lecteurs de nouvelles. Personne ne parle comme ça. 

Quand on demande à un élève de 5e  secondaire d'improviser un texte en deux heures, et de l'écrire 
avec le moins de fautes possible, il est utile de se rappeler qu'il s'agit d'un exercice qu'on ne demande 
à aucun musicien, sauf à des compositeurs patentés. 

Le cas des mathématiques 

Lorsqu'il est question d'orthographe, on entend aussi des comparaisons plus ou moins pertinentes avec 
les mathématiques. Un sujet que nous croyons connaître, car nous l'avons tous étudié pendant au moins 
huit ou neuf ans au primaire et au secondaire bien davantage que le xylophone ou la flûte à bec. 

*L'Actualité.com,  5 mai 2022



Les chiffres sont des représentations de quantité, et les 10 chiffres servent, par une infinité de 
permutations possibles, à créer des nombres. Comme la musique, la notation des chiffres suit une 
logique de position. Mais c'est tellement concret que les enfants peuvent rapidement identifier et 
transcrire les chiffres et les nombres. 

Contrairement à la musique, les mathématiques, à commencer par l'arithmétique, ont des applications 
pratiques dans le quotidien, qui consistent à quantifier et à mesurer. D'autres symboles (+, —, x, 
indiquent que l'on peut transformer les chiffres en d'autres chiffres. Et c'est là que ça se gâte. 

Ayant fait des études en maths plus poussées que la moyenne, et comme je fréquente un certain nombre 
de scientifiques, je m'avancerai à dire que seule une minorité de gens sait manipuler correctement les 
chiffres. La plupart des ingénieurs, des physiciennes, des mathématiciens et des actuaires sont 
fréquemment scandalisés par toutes les erreurs de comparaison et d'appréciation dont ils sont témoins 
au quotidien, et qui découlent d'un manque de maîtrise des principes mathématiques enseignés en 
6e  année, notamment les fractions. Pendant la pandémie, des reportages entiers étaient basés sur une 
mauvaise interprétation de statistiques et de données scientifiques. 

Par exemple, n'importe quelle personne bien formée en mathématiques voit l'erreur dans la phrase 
nous avons vacciné 10 fois moins de monde aujourd'hui qu'hier ». Mathématiquement, « x fois 

moins » est impossible. Si 300 personnes ont reçu une injection hier et que 3 000 se sont présentées 
aujourd'hui, il y en a bien eu 10 fois plus. Mais si le groupe est passé de 3 000 à 300 individus, on peut 
parler d'une baisse de 90 %, puisqu'il y a eu 2 700 personnes de moins que la veille (2 700 / 3 000 x 
100 = 90 %). Ou alors on peut dire que le second jour, l'achalandage était à peine de « 1 sur 10 » par 
rapport à la veille (300 / 3 000 x 100 = 10 % ou 1 sur 10). Dans ces deux derniers exemples, vous ne 
pouvez pas dire « 10 fois moins » parce que le dénominateur n'est pas 300 comme au début, mais 
3 000. 

Le problème s'illustre d'une autre façon. Si les 420 milliards de dollars d'actifs de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec fondent de 140 milliards, on constate une perte du tiers de la valeur, ou 33 % 
(140 / 420 x 100 = 33 %). Mais si elle part de 280 milliards et remonte à 420, on est devant une 
remontée de combien ? La réponse est 140 milliards, donc un ajout de 50 % par rapport aux 
280 milliards qu'on avait au départ (140 / 280 x 100 = 50 %). Si vous avez pensé 33 %, vous vous êtes 
trompé de dénominateur en mettant 420 à la place de 280. Incidemment, cet exemple vous explique 
pourquoi, en finance, il est toujours plus difficile de monter que de descendre. 

L'écriture mathématique est un langage en ce sens qu'en dehors de quelques symboles, qui permettent 
de quantifier, ses phrases sont des équations. Et cette écriture fonctionne elle aussi seulement si on 
combine les éléments dans le bon ordre. Une simple opération comme la division est en réalité un 
algorithme qui combine diverses opérations (multiplication, addition, soustraction) devant être 
effectuées dans un ordre précis (si vous faites les opérations dans le mauvais ordre, vous arrivez à un 
mauvais résultat). 



Évidemment, les mathématiques sont un langage différent de ceux que nous utilisons pour écrire ou de 
la musique, et le fait d'exceller dans l'un ne garantit pas que l'on va briller dans l'autre. 

Arrêtons d'incriminer l'école 

Certains vont me dire : à quoi servent 11 années de français et 9 années de mathématiques si la moitié 
de la population écrit et compte mal ? L'école est-elle si nulle ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire 
mieux ? 

Même si on peut toujours faire mieux, la perfection est inatteignable comme je l'ai souvent écrit. Il 
ne faut pas se méprendre sur le but de l'école, qui ne vise pas à faire des champions de l'orthographe 
ou des mathématiques, mais à initier la population à ces notions, à lui donner de quoi se débrouiller et à 
permettre à ceux qui auront la bosse des maths ou celle de la langue de se découvrir. 

Je pense qu'on impute un peu trop à l'école les problèmes d'orthographe et de grammaire de la 
population, et pas assez à la grammaire et à l'orthographe elles-mêmes. 

Quand on considère la musique, les mathématiques et le français, le problème se pose différemment. 
Personne ne maîtrise l'écriture musicale parce que personne ne l'enseigne. Il serait possible, 
théoriquement, que plus de gens réussissent une dictée musicale si on se donnait la peine d'essayer, 
mais je doute qu'on puisse faire mieux qu'avec l'orthographe. 

En ce qui concerne les maths, on peut se consoler en se disant que ce serait encore pire si on avait 
conservé la notation romaine et qu'on demandait aux jeunes de compter sur leurs doigts. Ce qui facilite 
les mathématiques, c'est qu'on les a dépouillées d'un certain nombre de bêtises historiques, comme les 
chiffres romains. Les Romains ne connaissaient pas le zéro ni la notation des nombres par colonnes. 
Pour multiplier XLII par XVII, un ingénieur ou un comptable devait avoir manipulé des paquets de 
billes pour mémoriser le bon résultat, soit DCCXIV. Alors qu'un petit Québécois de 12 ans peut 
résoudre l'équation 42 x 17 = 714 en 10 secondes sans y avoir jamais pensé auparavant. 

Logiquement, neuf années de mathématiques devraient suffire pour enseigner à la population à se 
débrouiller avec des pourcentages, des fractions et des règles de trois. Ce n'est pas le cas, parce que la 
discipline est abstraite et que l'effort de transposer en formule mathématique un problème exposé 
verbalement est clairement au-dessus des forces de la grande majorité, y compris de bien des lettrés. 
Mais au moins, on peut se rassurer : si on dit « dix mille huit cent quatre-vingt-quatorze », la plupart 
des gens pourront écrire 10 894. C'est déjà ça. 

L'écrit devrait avoir l'avantage du concret. Il transpose une chose intrinsèquement humaine : la parole. 
Un cheval, des chevaux, ça traverse la rue. Mais l'écrit a le défaut de traîner une série de casseroles qui 
le rendent très difficile à maîtriser. Les Romains avaient créé un alphabet de 23 lettres qui 
correspondait aux sonorités de leur langue. Nous avons maintenu leur alphabet, auquel nous avons 



ajouté trois lettres (J, U, W), pour transcrire 36 phonèmes. Pour régler ce problème, différentes 
conventions orthographiques ont été mises au point au Moyen Âge, mais elles ont ensuite été 
contredites par d'autres conventions, sans qu'on annule les premières. 

Nous charrions tout ce bagage illogique en demandant aux enfants de l'apprendre. Et cela fait deux 
siècles que l'élite lettrée refuse tout aménagement et toute simplification des conventions 
orthographiques. Vraiment, on ne s'aide pas du tout pour enseigner la langue. 



- 

Une école secondaire sur les terres des Soeurs de 
la Charité? 
Vincent Desbiens 

Photo: Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation -Les terres des Soeurs de la Charité devraient officiellement appartenir au gouvernement du Québec d'ici 
l'été. 

Le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin, a adressé une lettre au 
ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, afin que soit reconsidérée l'idée de 
construire une école secondaire sur le terrain de l'actuel golf de Beauport. 

Selon lui, le choix de construire une autre école aussi près des trois autres établissements scolaires déjà 
présents à Beauport ne serait «pas très judicieux». «C'était envisageable quand nous avons appris que 
le bail du golf se terminait en 2023, mais la situation a changé dans les dernières semaines», explique 
M. Gosselin, joint au téléphone. 

Celui qui est en poste depuis 2017 fait référence au rachat des terres agricoles des Sœurs de la Charité 
par Québec, survenu le 28 avril dernier. «Lorsque le gouvernement a besoin de construire une école, 
c'est prévu dans la loi qu'il demande un terrain disponible à la Ville. Dans ce cas-ci, ce n'est même pas 
nécessaire d'utiliser un terrain de la Ville, parce que les terres des Sœurs appartiennent déjà au 
gouvernement et la partie nord, près du boulevard Louis XIV, conviendrait parfaitement», constate-t-il. 

Une pierre, deux coups 

Dans son message à l'intention du ministre, Jean-François Gosselin affirme que «la décision de ne pas 
construire la nouvelle école secondaire sur le golf de Beauport, permettrait de sauver le terrain» tout en 
répondant à «un besoin pressant du secteur». 

*QuébecHebdo.com,  5 mai 2022



Il soutient également que le développement rapide du secteur nord-est de Beauport et des environs, 
jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, nécessite l'ajout d'une école secondaire, ce qui «permettrait aux 
étudiants de poursuivre leurs études dans leur milieu de vie». 

D'après M. Gosselin, le gouvernement pourrait tout à fait tenir son engagement de maintenir la 
vocation agricole des terres tout en aménageant «un projet porteur qui se marie très bien à l'objectif 
initial». «C'est très important de respecter les valeurs des Soeurs de la Charité et parmi celles-ci, on 
trouve également l'éducation, conclut-il. Je crois qu'il est tout à fait possible de créer un espace où se 
côtoient l'agro-parc et l'école secondaire, ce sont deux concepts qui peuvent très bien aller ensemble.» 
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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

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

Martin Guindon
le 4 mai 2022
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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.

Les érables entaillés sont munis de sceaux, qui sont en fait des bouteilles de plastiques réutilisées.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

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.

« 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.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Camille Audet et Milan Roch montrent ici certains des outils utilisés pour l'entaillage des érables, lors de notre passage au début du mois
d'avril.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

« 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 �n, on va faire du sirop d’érable et soit on va manger des crêpes, soit de la tire d’érable », con�e
Milan.

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

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.
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L'eau d'érable récoltée est versée ici dans un chaudron en ébullition, ici par Bastien Nadon et Logan Roy.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

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.

À lire aussi :

La saison des sucres sur le point de débuter en Abitibi-Témiscamingue

C'EST LE TEMPS DES SUCRES AU TÉMISCAMINGUE !

Martin Guindon
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C’est donc dire que la modi�cation a été apportée au calendrier, af�chant que ladite relâche se tiendra du 27 février 2023 au 3 mars 2023. (Photo : courtoisie)

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy devance sa
semaine de relâche 2023

Résolution adoptée le 30 mars dernier lors de la séance du conseil d’administration, le Centre de services scolaire du

Chemin-du-Roy a devancé la semaine de relâche 2023 au 27 février.

C’est donc dire que la modi�cation a été apportée au calendrier, af�chant que ladite relâche se tiendra du 27 février 2023 au 3

mars 2023.

« En effet, la nouvelle date a été votée dans le but de s’harmoniser avec les autres services scolaires, soit de La Riveraine et de

L’Énergie », con�rme Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice au secrétariat général, communications et gestion documentaire au

Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

« C’était une question d’organisation de travail et d’harmonisation. Par exemple, nous avons des parents qui ont des élèves au

Centre de services scolaire de L’Énergie ou au Centre de services scolaire de La Riveraine, ce qui faisait en sorte que la semaine de

relâche n’était pas en même temps pour eux. Auparavant, nos semaines de relâche étaient toujours coordonnées, d’ailleurs, mais

celle-là non, alors le vote a fait en sorte qu’elle soit devancée. »

Le 5 mai 2022 à 11 h 29 min

Par jcossette
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La nouvelle a fait couler un peu d’encre sur les réseaux sociaux, plusieurs parents évoquant avoir déjà réservé leur semaine de

relâche 2023, du 7 au 11 mars.
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Rapport du Comité québécois sur le développement du
hockey - « Le hockey, notre passion » : le Comité
québécois sur le développement du hockey émet neuf
recommandations pour l'évolution de notre sport
national
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QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la mise sur pied du Comité québécois sur le
développement du hockey pour stimuler le développement de notre sport national au Québec, le
président du comité, M. Marc Denis, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de
la Condition féminine, M  Isabelle Charest, sont très �ers de dévoiler les conclusions du rapport
déposé le 22 avril 2022.

Ce rapport, intitulé « Le hockey, notre passion », contient neuf recommandations qui serviront de
piliers à l'évolution concrète du hockey québécois ainsi qu'au développement des hockeyeuses et
hockeyeurs actuels et des générations à venir.

Un processus collaboratif et rassembleur incluant plusieurs expertes et experts, l'examen de
di�érents modèles de structures sportives à l'échelle internationale et la lecture de mémoires de
nombreuses sources ont mené à ces neuf recommandations principales :

hisser le hockey au rang de sport national du Québec;

inclure l'apprentissage du patin à glace dans le programme scolaire du primaire;

rendre le hockey accessible pour tous;

me
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prioriser le développement du hockey féminin;

prioriser le plaisir du jeu chez les enfants;

optimiser le développement du talent de nos athlètes;

accroître le respect et la sécurité au hockey;

doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey;

conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de guider l'avenir du hockey québécois.

Rappelons que le Comité québécois sur le développement du hockey est composé de dix-sept
personnes, soit un président et quatorze membres ainsi que deux consultants, toutes des personnes
dont l'expertise est reconnue dans le milieu. Il est important de souligner que la présence
d'hockeyeuses et d'entraîneures d'expérience a aussi permis au comité de cerner les enjeux liés au
développement du hockey féminin. Les membres du comité ont aussi consulté des experts externes
et se sont intéressés aux meilleures pratiques à l'échelle internationale pour enrichir leur ré�exion.

Citations :

« Je me réjouis du travail réalisé par le comité pour déposer le rapport et présenter des
recommandations concrètes et applicables sur le terrain. Notre gouvernement s'engage à évaluer le
rapport avec intérêt et à y donner suite. Ce rapport est le point de départ qui structurera la suite de
nos actions pour redonner un nouveau sou�e à ce sport, qui occupe une place importante dans le
cœur des Québécoises et Québécois. Je remercie chacun des membres du comité pour leur
engagement, leur générosité et leur travail d'équipe qui ont permis un partage de connaissances et
d'expériences, pour le bien de notre sport. J'ai très hâte de commencer nos travaux, notamment
pour développer l'excellence et remettre le plaisir au centre du hockey. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« « Le hockey, notre passion » est le fruit d'un exercice rigoureux et collaboratif réalisé par un groupe
de personnes d'expérience que j'ai eu l'honneur de présider. Je salue leur niveau d'engagement et je
les remercie pour leur abnégation et leur amour de notre sport. Avec des objectifs clairs de former
plus de joueuses et joueurs, de les garder intéressés et impliqués plus longtemps et de les voir
évoluer dans un environnement mieux adapté et plus sécuritaire, nous croyons avoir jeté les bases
optimales pour le développement du hockey et de ses athlètes au Québec. »

Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey

Faits saillants :

Les travaux du comité d'experts se sont déroulés de novembre 2021 au 22 avril 2022.

Le comité avait comme mandat d'établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de
soulever les enjeux en matière de développement de ce sport et de trouver des pistes de solution
pour permettre d'assurer le futur de notre sport national.

Le comité est composé des personnes suivantes :

Nom Fonction Description
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Denis, Marc Président Depuis le début de la saison 2011-2012, il est analyste au Réseau des
sports (RDS). Il a été gardien de but dans la Ligue nationale de
hockey (LNH) de 1997 à 2009.

Auger,
Stéphane

Membre Il est le directeur des opérations hockey au Réseau du sport étudiant
du Québec. De plus, il est commentateur expert en arbitrage au
réseau TVA Sports. C'est un des rares Québécois à faire partie du
club sélect des arbitres de la LNH. En 15 ans, il a arbitré 739 parties.

Beauchamp, 
Donald

Collaborateur
expert

Ancien vice-président aux communications du Canadien de
Montréal, organisation avec laquelle il a travaillé pendant 25 ans, il
est aujourd'hui conseiller spécial pour l'agence TACT.

Dubé, Dany Membre Il est chroniqueur et analyste dans les médias. Au terme d'un
programme d'études en éducation physique à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, il devient entraîneur de hockey, actif à la fois
au sein de la Ligue canadienne de hockey, de la Ligue de hockey
midget AAA et au hockey universitaire.

Durand,

Marc

Rédacteur Il est animateur, auteur et conférencier depuis plus de 30 ans dans le
milieu du sport. Il est, entre autres, l'auteur de trois livres sur
l'histoire du hockey, dont le dernier sur Guy La�eur. 

Gagné,

Yanik

Membre Il est directeur général de la Ligue M18 AAA. Il a été coordonnateur
chez Hockey Québec de 2005 à 2018. Il est kinésiologue de
formation.

Latendresse,
Guillaume

Membre Il est chroniqueur et analyste à TVA Sports. Il a été entraîneur au
midget AAA, avec les Riverains du collège Charles-Lemoyne. Il a été
joueur professionnel de 2006 à 2014. Il a été membre du Canadien
de Montréal durant quatre saisons.

Lavallée,
Martin

Membre Il est adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec depuis 2017. Auparavant, il était directeur des services à
l'élève du collège Notre-Dame. Il a été président de la Ligue de
hockey préparatoire scolaire (LHPS) de 2011 à 2015.

Marier,

Albert

Membre Éducateur physique de formation ainsi qu'entraîneur de baseball, de
basketball et de hockey, il a été directeur technique de Baseball
Québec (1983-1990). Il a été chargé de cours en intervention
sportive, conseiller émérite en sports au gouvernement du Québec
durant 28 ans et conseiller attitré au dossier du hockey au Ministère.
Il est l'auteur du document de référence Développement du talent
sportif.
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Ouellette,
Caroline

Membre Elle est à l'origine de la Célébration Caroline Ouellette, qui réunit des
milliers de jeunes hockeyeuses chaque année. Elle a été une joueuse
québécoise de hockey de 1998 à 2018. Elle a remporté quatre
médailles d'or, soit une aux Jeux olympiques de Salt Lake City en
2002, une aux Jeux olympiques de Turin en 2006, une aux Jeux
olympiques de Vancouver en 2010 et une aux Jeux olympiques de
Sotchi en 2014. Elle a également représenté le Canada dans douze
championnats du monde, remportant six médailles d'or et six
médailles d'argent. Elle a remporté quatre fois la Coupe Clarkson
avec l'équipe des Canadiennes de Montréal.

Paquette,
Geneviève

Membre Membre de l'organisation du Club de hockey canadien, depuis 29
ans, elle y est responsable de la stratégie philanthropique et du
développement communautaire ainsi que de la direction générale de
la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Elle est appelée à diriger
l'ensemble des activités et des initiatives communautaires du Club,
en lien avec la santé et les saines habitudes de vie, l'éducation et le
bien-être de la collectivité, ainsi que les programmes de
développement du hockey mineur et de la croissance de ce sport.
Elle dirige également les activités des Ambassadeurs et des Anciens
Canadiens.

Quintal,
Stéphane

Membre Il est vice-président sénior du Département de la sécurité des
joueurs de la LNH depuis 2014. Il a joué pendant sept saisons pour le
Canadien de Montréal à titre de défenseur. Il a joué
professionnellement de 1988 à 2004.

Ricard,

Dominic

Membre Il est actuellement conseiller pour l'agence de joueurs professionnels
CAA (Creative Artists Agency) et entraîneur au hockey scolaire pour le
collège Saint-Bernard à Drummondville. Il a été directeur du
développement des joueurs pour la Ligue de hockey préparatoire
scolaire (LHPS). Depuis 1998, il est entraîneur dans la Ligue midget
AAA et junior majeur ainsi que directeur général dans la Ligue de
hockey junior majeur du Québec.

Sauvageau,
Danièle

Membre Elle est analyste à RDS. Elle est à l'origine du centre de haute
performance en hockey féminin. En 2002, elle a mené l'équipe
féminine de hockey à la première médaille de son histoire et est
devenue la première femme analyste de la traditionnelle Soirée du
hockey à Radio-Canada. À Pyeongchang, en 2018, elle en était à sa
dixième participation à des jeux olympiques.

St-Pierre,

Kim

Membre Elle est analyste à RDS et conférencière. Elle a été membre de
l'équipe nationale de hockey féminin de 1998 à 2011. Elle a remporté
trois médailles d'or olympiques et cinq aux championnats du monde.
Elle a été intronisée au Temple de la renommée en 2020 et est la
première gardienne de but à avoir reçu ce prestigieux honneur.
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Thibault,
Jocelyn

Membre Le 22 octobre 2021, il a été nommé directeur général de Hockey
Québec. Il a été gardien de but dans la LNH, de 1994 à 2008, et est
un ancien joueur du Canadien de Montréal.

Verreault-

Paul, 
Francis

Collaborateur
expert

Ancien joueur de la LHJMQ pendant cinq saisons complètes avec les
Saguenéens de Chicoutimi, il a travaillé dans le circuit universitaire
canadien et dans plusieurs ligues professionnelles en Amérique et
en Europe. Nouvellement directeur des communications et des
relations gouvernementales au Conseil en Éducation des Premières
Nations, Francis Verreault-Paul était jusqu'à tout récemment chef
des relations avec les Premières Nations de l'Université du Québec à
Chicoutimi.

Liens connexes :

Synthèse du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/nouvelles/2022/Synthese-Rapport-comite-
developpement-hockey.pdf   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-
1&h=4248995660&u=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-
contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FSynthese-Rapport-comite-
developpement-hockey.pdf&a=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-
contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FSynthese-Rapport-comite-
developpement-hockey.pdf)

Rapport complet : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/nouvelles/2022/Rapport-comite-developpement-hockey.pdf 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-1&h=1149985266&u=https%3A%2F%2Fcdn-
contenu.quebec.ca%2Fcdn-
contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FRapport-comite-
developpement-hockey.pdf&a=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-
contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FRapport-comite-
developpement-hockey.pdf)

Pour en savoir plus sur les activités en loisir et sport :

https://www.facebook.com/auqconbouge/   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-
1&h=3056278149&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F)

https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3527960-
1&h=930060699&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGT
New&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew)

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-1&h=4248995660&u=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FSynthese-Rapport-comite-developpement-hockey.pdf&a=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FSynthese-Rapport-comite-developpement-hockey.pdf
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-1&h=1149985266&u=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FRapport-comite-developpement-hockey.pdf&a=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fnouvelles%2F2022%2FRapport-comite-developpement-hockey.pdf
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-1&h=3056278149&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527960-1&h=930060699&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew
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 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c9810.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c9810.html)
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Prévention de la délinquance chez les jeunes de 12 à 18
ans - Chantal Rouleau, ministre responsable de la
Métropole et de la région de Montréal, se réjouit de
l'aide accordée à 20 organismes et arrondissements de
Montréal en prévention de la criminalité

5 mai 2022, 08 h 00

Publié par : Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?
tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:269) 
En collaboration avec : Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?
tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:274)

Famille et soutien aux personnes (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=themes:173)

Habitation et logement (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=themes:175)

Partager

 (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-de-la-delinquance-chez-les-jeunes-de-12-a-18-ans-chantal-

rouleau-ministre-responsable-de-la-metropole-et-de-la-region-de-montreal-se-rejouit-de-laide-accordee-a-20-organismes-et-
arrondissements-de-montreal-en-prevention-de-la-criminalite-39992#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-de-la-delinquance-chez-les-jeunes-de-12-a-18-ans-chantal-rouleau-
ministre-responsable-de-la-metropole-et-de-la-region-de-montreal-se-rejouit-de-laide-accordee-a-20-organismes-et-
arrondissements-de-montreal-en-prevention-de-la-criminalite-39992#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-de-la-delinquance-chez-les-jeunes-de-12-a-18-ans-chantal-rouleau-
ministre-responsable-de-la-metropole-et-de-la-region-de-montreal-se-rejouit-de-laide-accordee-a-20-organismes-et-
arrondissements-de-montreal-en-prevention-de-la-criminalite-39992#)

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Métropole et de la région de
Montréal se réjouit qu'une somme de 1,3 M$ soit attribuée pour la réalisation d'actions en
prévention de la criminalité mises en œuvre par 18 organismes et 2 arrondissements de Montréal.

L'aide �nancière accordée s'inscrit dans le cadre du Programme de prévention de la délinquance par
les sports, les arts et la culture (PPDSAC).

Le gouvernement du Québec accorde un total de 2,25 M$ a�n de soutenir les actions en matière de
prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque de délinquance ou d'adhérer à un gang de
rue. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, M  Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce récemment.

Le PPDSAC a pour but d'agir auprès des jeunes vulnérables de 12 à 18 ans a�n de contrer
l'émergence ou l'aggravation de problématiques liées à la criminalité et aux gangs de rue. Plus
spéci�quement, ce programme vise à leur permettre d'acquérir des facteurs de protection
personnelle en développant des intérêts et des passions.

me
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Citations

« Il y a eu dans la métropole, au cours des derniers mois, une escalade de la violence armée.
Malheureusement, ce sont nos jeunes qui, trop souvent, se trouvent au milieu d'événements
impliquant des armes. Il faut donc agir en amont pour leur o�rir des alternatives qui leur
permettront de s'épanouir. Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel en ce sens
pour leur proposer des activités qui sauront les passionner. Je suis très �ère de l'annonce
d'aujourd'hui, qui est un autre geste concret de notre gouvernement pour lutter contre la violence
armée. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la région de la Métropole et
de la région de Montréal

« Tous les projets proposés par les organisations que nous soutenons ont ceci en commun : ils vont
contribuer au bien-être de jeunes qui se trouvent actuellement en situation de vulnérabilité. On peut
facilement imaginer l'ampleur des e�ets positifs pour ceux qui auront la chance de s'engager dans
des activités enrichissantes, que ce soit dans le domaine du sport, des arts ou de la culture. Votre
gouvernement croit en l'importance d'investir dans la prévention et de donner à nos enfants
di�érentes occasions de développer leur estime de soi. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale

« Depuis les derniers mois, nous avons entendu parler de criminalité dans les environs de Montréal.
C'est un sujet prioritaire et sur lequel notre gouvernement choisit d'agir. Les organismes font un
énorme travail auprès des jeunes pour s'assurer de leur sécurité et de celle des autres. C'est pour
cette raison que je suis �er de faire partie d'un gouvernement qui encourage ce travail a�n de
prévenir la criminalité auprès des jeunes. Pouvoir vivre dans une ville où on se sent en sécurité est
une priorité, et ce montant, comme toutes les actions posées dans le cadre du PPDSAC, re�ète cette
vision. » 

Richard Campeau, député de Bourget

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur le PPDSAC ou pour consulter la liste de toutes les organisations
subventionnées au Québec, rendez-vous sur la page du PPDSAC   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3526147-1&h=3770468955&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsecurite-situations-
urgence%2Fpolice-prevention-criminalite%2Fprevention-criminalite%2Faide-
�nanciere%2Fprevention-delinquance-sports-arts-culture&a=PPDSAC).

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c4091.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c4091.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3526147-1&h=3770468955&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsecurite-situations-urgence%2Fpolice-prevention-criminalite%2Fprevention-criminalite%2Faide-financiere%2Fprevention-delinquance-sports-arts-culture&a=PPDSAC
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c4091.html
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Un pas de plus pour rehausser la sécurité des actifs
gouvernementaux - Lancement du Programme de prime
aux bogues

5 mai 2022, 14 h 00

Publié par : Cybersécurité et Numérique (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=mo:4244) 

Partager

 (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/un-pas-de-plus-pour-rehausser-la-securite-des-actifs-gouvernementaux-

lancement-du-programme-de-prime-aux-bogues-40015#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/un-pas-de-

plus-pour-rehausser-la-securite-des-actifs-gouvernementaux-lancement-du-programme-de-prime-aux-bogues-40015#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/un-pas-de-plus-pour-rehausser-la-securite-des-actifs-gouvernementaux-
lancement-du-programme-de-prime-aux-bogues-40015#)

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre
responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur
Éric Caire, a annoncé aujourd'hui le lancement du tout nouveau Programme de prime aux bogues,
un nouvel outil pour rehausser la sécurité des actifs informatiques gouvernementaux.

Par cette initiative, qui constitue une première dans une administration publique au Québec et au
Canada, le gouvernement permet aux chercheuses et chercheurs en sécurité de l'information qui se
spécialisent dans la détection de vulnérabilités d'avoir accès, sous le contrôle du gouvernement, à
certains actifs pour y trouver des failles qui peuvent compromettre la sécurité des données des
Québécoises et des Québécois. Comme plusieurs autres grandes organisations dans le monde, le
gouvernement du Québec emboîte le pas et établi une collaboration balisée avec ces ressources qui
détiennent une expertise de pointe.

Les actifs soumis à la communauté sont disponibles sur la plateforme de la �rme française
YesWeHack, un leader européen en la matière. Il s'agit d'une stratégie innovante qui permet
d'accroître la sécurité et de renforcer les actifs informatiques québécois de façon avantageuse
puisque les chercheurs seront rémunérés seulement pour les vulnérabilités découvertes.

Citation :

« La collaboration de la communauté de chercheurs en sécurité de l'information est essentielle a�n
de lutter e�cacement contre les cybermenaces et les cyberattaques. Je suis �er d'initier ce
programme qui mettra l'expertise de l'État en commun avec celle du milieu. Cette approche
novatrice o�rira assurément une plus grande force de frappe pour identi�er les potentielles
vulnérabilités informatiques de nos actifs et surtout, de les corriger rapidement. Par des actions
comme celle-ci, nous pourrons augmenter le niveau de sécurité des services publics et des échanges
électroniques gouvernementaux au sein du gouvernement du Québec. »

-Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information
et de la Protection des renseignements personnels

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:4244
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Faits saillants :

Les actifs sélectionnés seront copiés dans des environnements de tests.

Aucun renseignement personnel ne sera accessible aux chercheurs qui analyseront les actifs.

Le programme s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la Politique gouvernementale de
cybersécurité:

i. Former le personnel de l'État a�n qu'il assure la première barrière de sécurité quant aux
cyberattaques

ii. Accélérer la prise en charge des vulnérabilités au sein de l'appareil gouvernemental 

iii. Engager des partenariats de collaboration en matière de recherche et d'innovation 

Grille de primes :

Criticité de la vulnérabilité

Préjudice Basse Moyenne Haute Critique

Bas 50 $ 100 $ 250 $ 500 $

Moyen 100 $ 250 $ 500 $ 1000 $

Haut 150 $ 300 $ 750 $ 1500 $

Critique 250 $ 750 $ 1500 $ 3000 $

Exceptionnel 250 $ 750 $ 2500 $ 7500 $

Liens connexes :

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : 
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527904-
1&h=1614576704&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersec
urite-
numerique&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecurite-
numerique)

Médias sociaux 
https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3527904-
1&h=3713880208&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecurite-
numerique&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecurite-
numerique)

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527904-1&h=1614576704&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecurite-numerique&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecurite-numerique
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3527904-1&h=3713880208&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecurite-numerique&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecurite-numerique
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Programme de prime aux bogues 
https://yeswehack.com/business-units/mcn/programs   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3527904-1&h=1139107976&u=https%3A%2F%2Fyeswehack.com%2Fbusiness-
units%2Fmcn%2Fprograms&a=https%3A%2F%2Fyeswehack.com%2Fbusiness-
units%2Fmcn%2Fprograms) 

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c2523.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/05/c2523.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique
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FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS LOCAUX ET RÉGIONAUX DU 
DÉFI OSENTREPRENDRE 2021-2022 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, le 4 mai 2022 – Dans le cadre de la 24e édition du Défi 
OSEntreprendre, les écoles du Centre de services scolaire des Patriotes ont présenté 
plusieurs projets dans le Volet Scolaire. 
 
Ces projets auront permis de développer chez les élèves des qualités entrepreneuriales telles 

le leadership, la confiance en soi, le sens des responsabilités, la créativité et la solidarité. 

 

Félicitations à tous les élèves des écoles participantes et aux adultes qui les ont 

accompagnés dans cette belle aventure d’entrepreneuriat. Un merci particulier également 

aux membres du jury :  

• Antoine Barrière-Morin, CP 

• Marie Carpentier, CP 

• Julie Célestino, CP 

• Isabelle Diamond, CP 

• Nancy Lévesque, CP 

• Jean-Nicholas Otis, Bibliothécaire  

• Philippe Paquin-Goulet, CP 

• Marie-Claude Ricard, CP 

• Annie Veillette, CP 

 

De tous les projets présentés, voici la liste des lauréats locaux de chacune des catégories. De 

plus, trois projets se sont également distingués à l’échelon régional lors d’un gala qui s’est 

tenu le 29 avril dernier à Longueuil. Il s’agit de La rÉCOLte à goûter, de l’école Saint-Denis, 

de Saint-Amable dans les patates, de l’École François-William et de VIP Diner Club, de l’École 

François-William. 
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Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années) — Lauréat local 
Recueil d’histoires sur les passions, école Monseigneur-Gilles-Gervais 

 

Le projet a consisté à produire un livre audio en s’inspirant des passions des élèves. Ce livre 

avait pour but d’aider les plus jeunes à s’intéresser à la lecture. Les élèves ont inventé des 

personnages originaux et des mises en situation comiques. 

Responsable du projet : Jane Bertrand 

 
Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années) — Lauréat local et régional 
La rÉCOLte à goûter, école Saint-Denis 
 
Des élèves ont offert un service de repas santé deux midis par semaines aux enfants et au 

personnel de l’école. Ces repas devaient être sains, locaux, écoresponsables et à prix 

modiques. Les élèves ont géré de façon autonome pratiquement l’entièreté du service : prise 

de présence, distribution des cabarets et aide au service des plus petits. 

Responsable du projet : Véronique St-Germain 

 

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années) — Prix coup de cœur 
Marché de Noël, école Mère-Marie-Rose 
 
Les élèves ont mis sur pied un marché de Noël invitant les gens à partager des objets dont 

ils ne se servaient plus et pouvant avoir une deuxième vie. Cela a aussi permis de favoriser 

la récupération. Les élèves ont également décidé de fabriquer des décorations pouvant être 

revendues. 

Responsable du projet : Diane Sévigny 

 
Catégorie Secondaire 1er cycle — Lauréat local et régional 
Saint-Amable dans les patates, école secondaire François-Williams 
 
La culture de la pomme de terre est étroitement liée au développement économique et à 

l’histoire de la ville de Saint-Amable. La communauté travaille à relancer cette industrie 

agricole. Afin de participer à cette initiative locale, les élèves de l’école secondaire François-

Williams ont décidé de cuisiner des recettes à base de pomme de terre et de les publier sur 

les réseaux sociaux.  

Responsable du projet : Manon Trépanier 
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Catégorie Secondaire 2e cycle — Lauréat local et régional 
VIP Diner Club, école secondaire François-Williams 

 

Parce qu’il n’y avait pas de service de cafétéria à l’école, des élèves se sont donné la mission 

de cuisiner durant l’année scolaire 12 repas de 50 portions. Ce projet ambitieux a été mené 

avec beaucoup d’autonomie et d’enthousiasme par une formidable équipe de cinq élèves 

de 3e secondaire.  

Responsable du projet : Marie-Josée Santoire 

 

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire — Lauréat local 
Traiteur ROC BOUFFE, école secondaire du Mont-Bruno 
 
Des élèves ont préparé et vendu aux familles ainsi qu’à certains membres de l’école des plats 

cuisinés, prêts à manger. Ce projet avait pour objectif de développer des compétences sur 

le plan personnel et professionnel afin d’acquérir une autonomie suffisante afin de 

permettre aux élèves d’être des citoyens actifs et engagés dans la société. 

Responsable du projet : Julie Bellavance 

 

 

À propos du Défi OSEntreprendre 

Le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives 

entrepreneuriales de milliers de participants annuellement ; de jeunes du primaire jusqu’à 

l’université et celles de créateurs d’entreprise. Pour sa mise en œuvre, 300 responsables 

locaux et régionaux se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière 

les projets issus de leur milieu. 
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Soirée d’information pour la relève des directions d’établissement 
Le 17 mai, faites connaissance avec notre organisation! 

 
Beauharnois, le mercredi 4 mai 2022 – Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
est à la recherche de leaders inspirants et engagés qui souhaitent contribuer à la réussite et au 
développement du plein potentiel de ses élèves. À cet effet, une rencontre d’information virtuelle 
destinée aux personnes intéressées par des postes de direction ou de direction adjointe dans nos 
établissements scolaires aura lieu le mardi 17 mai, de 16 h 30 à 17 h 30.  
 
Au cours de cette séance, les futur(e)s candidat(e)s pourront se renseigner sur la nature des postes 
disponibles et plus particulièrement, sur l’environnement professionnel proposé par notre 
organisation en pleine croissance. 
 
« Cette rencontre nous permettra de présenter notre milieu aux futurs candidats, mais surtout les 
nombreux avantages de faire partie de la grande équipe de la Vallée-des-Tisserands. Nous 
profiterons de l’occasion pour faire connaître notre Plan d’engagement vers la réussite, nos valeurs 
et nos objectifs », explique M. Marc Girard, directeur général du centre. 
 
Exigences requises 
Pour occuper un poste de direction d’établissement, il faut être titulaire d’un baccalauréat en 
sciences de l’éducation (ou d’un grade universitaire équivalent) et détenir une autorisation 
permanente d’enseigner, délivrée par le ministère de l’Éducation, soit un brevet d’enseignement. 
À cela, on doit ajouter un minimum de cinq ans d’expérience à titre d’enseignant ou de 
professionnel non enseignant.  
 
« Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer à la soirée d’information. La rencontre 
permettra d’en apprendre davantage sur la profession, les aptitudes et les exigences requises pour 
l’obtention d’un poste de direction ou de direction adjointe dans nos établissements scolaires. 
Notre centre de services scolaire est une organisation bienveillante qui a à cœur le bien-être et 
l’autonomie de ses employés. L’essayer c’est l’adopter! », ajoute M. François Robichaud, directeur 
des Services des ressources humaines.  
 
Les personnes intéressées à participer à la soirée d’information doivent confirmer leur présence au 
plus tard le 13 mai au 450 225-2788, poste 6319, ou par courriel à lavignem@cssvt.gouv.qc.ca.  
Toutefois, comme la participation à cette rencontre est facultative, les personnes intéressées 
peuvent envoyer leur CV et deux lettres de recommandation à lavignem@cssvt.gouv.qc.ca au plus 
tard le 1er juin 2022. 
 
Plusieurs autres possibilités dans différents corps d’emploi sont également accessibles pour les 
personnes intéressées à découvrir et à s’impliquer dans le milieu de l’éducation et dans notre région 
dès la rentrée scolaire. Consultez l’ensemble de nos offres au https://www.csvt.qc.ca/chercheurs-
demploi. 
 

http://www.csvt.qc.ca/
mailto:lavignem@cssvt.gouv.qc.ca
mailto:lavignem@cssvt.gouv.qc.ca
https://www.csvt.qc.ca/chercheurs-demploi
https://www.csvt.qc.ca/chercheurs-demploi
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À propos du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands dessert une population de 88 500 personnes qui 
habitent un vaste territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à 
près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie plus de 1 800 personnes réparties dans 34 écoles et 
centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 130 M$. Il assure au 
sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de 
courage. Il partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un 
but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte.  

 
Source et information : 
 
Véronique Vaudrin | Conseillère en communication 
Services du secrétariat général et des communications  
communications@csvt.qc.ca | 450 225-2788, poste 6406 
 

mailto:communications@csvt.qc.ca


06/05/2022 06:11 Centre de services scolaire de Laval - La Coop micro fraîcheur ouvre ses portes au Centre de qualification professionnelle et d'en…

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/958337/la-coop-micro-fraicheur-ouvre-ses-portes-au-centre-de-qualification-pr… 1/2

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 
La Coop micro fraîcheur ouvre ses portes au Centre de quali�cation professionnelle et
d'entrepreneuriat de Laval
6 mai 2022

Les élèves du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval (CQPEL) ont créé leur propre coopérative afin de produire
et de vendre des micropousses biologiques. Nommée la Coop micro fraîcheur, elle a été conçue par les élèves d'adaptation scolaire inscrits
au programme Pré-DEP de la 3e secondaire. Ce projet met de l'avant autant le travail que la passion des élèves!

Tous les membres de la Coop micro fraîcheur ont reçu la formation Manipulateur d'aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Cette formation fut dispensée par Chef Pierre Diotte dans le cadre du cours Exploration de la formation
professionnelle.

La Coop micro fraîcheur c'est d'ailleurs vu remettre une bourse de 4000 $ dans le cadre de la démarche collective intitulée Communauté
bâtissant l'avenir avec les jeunes (CBAJ). Celle-ci a pour objectif d'offrir des coups de pouce financiers pour soutenir la réussite éducative
des Lavallois et des Lavalloises âgés de 14 à 30 ans et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes vulnérables de la région.

https://ameqenligne.com/index.php
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Un merci spécial également aux partenaires qui permettent la mise en place de ce type d'initiative tels que le député de Laval-des-Rapides,
Saul Polo, le Regroupement pour la réussite éducative (RLPRE), le Conseil québécois de coopération et de mutualité et OSEntreprendre.

Pour en savoir davantage sur le projet

Parcourir le site Web du CQPEL
Consulter la page Facebook de la Coop micro fraîcheur

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire de Laval 
955, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval Québec 
Canada H7S 1M5 
 www.cslaval.qc.ca

https://cqpel.cslaval.qc.ca/projets/coop-micro-fraicheur
https://www.facebook.com/coopmicrofraicheur
http://www.cslaval.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
Je me cuisine un avenir : un atelier pas comme les autres
6 mai 2022

Savoir conjuguer l'art culinaire et la pédagogie : voilà la motivation derrière le projet « Je me cuisine un avenir » de Mme Sonia Demers,
enseignante en 6  année à l'école Saint-Romuald. Tous ses élèves prennent part à des ateliers de cuisine sur une base mensuelle dans le
but de sustenter leurs 350 camarades. Une tâche certes impressionnante, mais combien satisfaisante pour l'ensemble des participants !

Un coup de main 5 étoiles !

D'ailleurs, les élèves de 6  année ont reçu un coup de main indéniable lors de cette journée. En effet, Mme Isabelle Charest, députée de la
circonscription de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, ainsi que M. Eric
Racine, directeur général du CSS du Val-des-Cerfs, ont mis la main à la pâte pour effectuer le montage des plats de la recette du jour. Mme
Charest a d'ailleurs tenu à encourager cette initiative en remettant un montant de 1 000 $ à l'école primaire pour soutenir l'activité. M. Racine
a quant à lui tenu à remercier M. Patrick Melchior et la Fondation du maire de la Ville de Farnham pour le soutien financier à ce projet qui
encourage le développement des circuits courts et à l'agriculture, une identité propre au territoire de Farnham.

Savoir allier l'éducation aux valeurs du territoire

L'atelier culinaire de Mme Demers s'inscrit dans la poursuite de l'initiative de l'année dernière où les élèves ont pu observer l'entièreté du
processus alimentaire, soit de la semence à la cuisine. Cette activité pédagogique a permis à l'enseignante de tisser des liens privilégiés
avec les agriculteurs locaux et de développer cette année, grâce à leurs dons alimentaires, l'atelier « Je me cuisine un avenir ». Les élèves
apprennent maintenant qu'il faut travailler fort et bien souvent en équipe, dans le but de nourrir tous leurs convives. C'est d'ailleurs une
mission qu'ils ont accomplie sous le regard attentif de leur enseignante, des membres de l'équipe-école de Saint-Romuald, ainsi que des
parents bénévoles qui ont aussi enfilé leur tablier pour leur prêter main-forte !

Ce fut une journée bien remplie qui aura permis à l'ensemble des participants de « prendre le goûter » en bonne compagnie et de savourer,
le goût de leur agriculture locale. Car, comme l'a exprimé le directeur général du CSS du Val-des-Cerfs : « Ce sont des aliments dont nos
élèves sont fiers de cuisiner, tout en apprenant à faire un choix éclairé lorsqu'ils nous concoctent de bons petits plats. C'est avec un parti prix
assumé que je peux vous dire "ça goûte meilleur qu'ailleurs", quand les aliments que l'on consomme proviennent directement de notre terroir
».

e

e

https://ameqenligne.com/index.php
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Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
55, rue Court C.P. 9000 
Granby Québec 
Canada J2G 9H7 
 www.csvdc.qc.ca

http://www.csvdc.qc.ca/
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http://www.csvdc.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES 
Ariane Lapointe-Vachon reçoit la médaille de l'Ordre des in�rmières et in�rmiers auxiliaires
6 mai 2022

C'est un bel honneur qu'Ariane Lapointe-Vachon a reçu le 22 avril dernier à l'occasion d'un gala tenu au Centre de formation professionnelle
(CFP) Le Tremplin. En effet, cette finissante du programme de Santé, assistance et soins infirmiers a vu ses efforts récompensés par
l'obtention de la médaille de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Terminant la deuxième et dernière année de son cours, Ariane s'est démarquée par sa volonté de se dépasser et son sens du devoir et
responsabilités. La directrice du CFP Le Tremplin, madame Pascale Chamberland, qui a elle-même remis la médaille à Ariane, a souligné le
mérite de cette dernière. « La médaille de l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires est remise à une personne qui se démarque par son
engagement, son éthique professionnelle, le rendement scolaire, son assiduité et sa personnalité remarquable. La récipiendaire est celle qui
s'illustre à travers une équipe de travail, celle que nous voudrions tous avoir comme employée, celle qui incarne la profession d'infirmière
auxiliaire. Elle représente la formule gagnante des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs », de mentionner madame Chamberland.

Parmi les critères menant à la sélection de la lauréate, celle-ci doit faire preuve d'entraide et de coopération avec ses collègues et aussi
d'humanité et de respect envers les autres en plus de savoir établir une relation de confiance professionnelle, être attentive aux besoins et
attentes des autres.

Outre ce prestigieux prix, l'excellence d'Ariane lui aura également valu d'obtenir un contrat de travail à sa sortie du centre de formation
puisqu'un poste en médecine lui a été offert à l'hôpital de Thetford.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.csappalaches.qc.ca/
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Centre de services scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre 
Thetford Mines Québec 
Canada G6G 7P1 
 www.csappalaches.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 
Parlons littératie! - Un projet porteur et rassembleur pour communiquer de manière e�cace et
respectueuse avec la population adulte
6 mai 2022

Au cours des quatre dernières années, le Centre d'éducation des adultes (CEA) de Kamouraska-Rivière-du-Loup a développé une boîte à
outils des plus novatrices pour communiquer de manière plus efficace et plus respectueuse avec la population adulte qui éprouve de la
difficulté à comprendre et à utiliser l'information écrite dans leur quotidien. Capsules vidéo, affichette, roulette de la littératie sont quelques-
uns des outils mis de l'avant par une équipe composée de deux enseignantes et une agente de développement et conseillère d'orientation,
M  Catherine Fournier, Isabelle Labrecque et Valérie Lepage, le tout en collaboration avec une formatrice de l'ABC des Portages,
M Pauline Solomon. Leur initiative est en voie de faire boule de neige au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup,
dans notre communauté et un peu partout au Québec. Elle sera bientôt présentée au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

« Remplir un formulaire gouvernemental, comprendre un document légal, déchiffrer une facture, lire une prescription, inscrire son enfant à la
garderie ou à l'école sont autant de situations qui peuvent représenter un défi de taille pour beaucoup d'adultes qui présentent de faibles
compétences en littératie, d'expliquer la directrice du CEA de Kamouraska-Rivière-du-Loup, M  Nathalie Bélanger. Selon des études du
PEICA*, c'est un Québécois sur deux, âgé entre 16 et 65 ans, qui ne possède pas les compétences minimales en lecture pour être
autonome, fonctionnel et indépendant dans ses activités quotidiennes. Cela signifie que, malgré qu'il puisse occuper un emploi, il éprouve de
la difficulté, voire une incapacité, à traiter l'information dans la vie courante. Notre projet Parlons littératie! vise à aider les organisations de
toutes sortes à communiquer de manière plus efficace et plus respectueuse auprès des gens avec qui elles transigent au quotidien. »

Le point de départ

L'initiative du CEA de Kamouraska-Rivière-du-Loup fait suite à une rencontre de travail avec l'ABC des Portages, un organisme d'action
communautaire autonome en alphabétisation.

« Nous nous rencontrons afin de partager sur nos réalités et de discuter des enjeux que nous avons en commun. C'est là qu'ils nous ont fait
part de la difficulté qu'ils avaient de rejoindre leur clientèle, même si comme nous l'avons souligné précédemment, le nombre de personnes
ayant un faible niveau de littératie demeure important au Québec et tout particulièrement dans notre région. Selon la Fondation pour
l'alphabétisation, le Bas-Saint-Laurent se classe à plus de trois points sous la moyenne québécoise en matière de littératie. Pour nous, cela a
été l'élément déclencheur. Comme organisme public œuvrant dans le secteur de la formation des adultes, nous devions faire quelque chose.
Il était impératif de sensibiliser, d'informer et d'outiller les entreprises, les différents organismes de notre communauté ainsi que le secteur de
la santé sur les différents niveaux de littératie et sur l'importance d'adapter leurs interventions au quotidien. »

Des ateliers pédagogiques aux capsules vidéo

Un comité ad hoc a été mis en place pour trouver des solutions concrètes. Un projet a été déposé au MEQ visant le rehaussement et le
maintien du niveau de littératie de la population adulte sur notre territoire.

« Trois membres de notre équipe ont levé la main pour relever ce beau et grand défi. Avec l'ABC des Portages, nous avons conçu des
ateliers de sensibilisation d'une durée d'une heure qui ont été donnés en présentiel, mais nous avons dû revoir rapidement notre plan de
match avec la pandémie et tout ce qui s'en est suivi. Nous sommes donc retournés à la table à dessin et l'idée de capsules vidéo nous est
alors apparue comme le moyen le plus approprié pour rejoindre le plus grand nombre de personnes dans notre communauté, en tout temps,
partout sur le territoire. Quatre capsules d'une quinzaine de minutes ont vu le jour; elles abordent, de manière concrète, les thèmes suivants :
Qu'est-ce que la littératie?, Les comportements observables, Adapter ses communications à l'oral, Adapter ses communications écrites.
Nous venons de rendre publique notre troisième vidéo, le tout intégré à un diaporama. »

Ces capsules lancées depuis déjà quelques mois, en plus de présenter des stratégies simples de communication, proposent des trucs et
astuces qui peuvent véritablement aider les organisations dans leurs communications avec la population. Elles sont accompagnées de
différents outils, dont une affichette avec des informations globales et la roulette de la littératie qui présente les différents niveaux de
compétences, de -1 à 5.

« La démarche nous a amenés à nous questionner sur nos propres pratiques. Nous avons apporté d'importantes améliorations au processus
d'accueil des nouveaux élèves. Beaucoup de malentendus découlent souvent d'une mauvaise compréhension de l'information transmise.
Notre boîte à outils est aussi très appréciée par notre organisation. Plusieurs établissements de notre CSS l'utilisent dans leurs
communications avec les parents. Notre projet a aussi fait grand bruit à l'extérieur de notre territoire. Un autre centre de services scolaire
nous a contactés récemment en vue d'utiliser le matériel que nous avons développé. Une fois que la quatrième capsule aura été diffusée,
nous serons en mesure de mieux évaluer l'impact du projet dans notre communauté. Dans un avenir rapproché, nous prévoyons présenter
nos différents outils au MEQ qui a participé financièrement à notre initiative. »   

mes

me 

me
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Poursuivre sur sa lancée

Pour la directrice du CEA de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le projet Parlons littératie! s'inscrit dans un plan d'action global qui a pour but
premier de mieux outiller les adultes des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup en vue de les préparer à vivre dans un monde qui ne
cesse de se complexifier.

« Ce projet nous a permis de rappeler notre mission qui est souvent méconnue du grand public. Peu de gens savent que nous sommes
proactifs en ce qui concerne notamment l'autonomie fonctionnelle et la littératie numérique. Ici, au CEA, on ne donne pas de cours
d'informatique pour que les gens deviennent des spécialistes en informatique, on donne ces cours pour que les gens puissent se sentir plus
à l'aise avec les nouvelles technologies et puissent être fonctionnels dans leurs activités de tous les jours. Même chose pour nos formations
sur la gymnastique du cerveau et cerveau touche-à-tout. Et nous n'entendons pas en rester là. Il s'agit d'enjeux fondamentaux dans une
société qui évolue à vitesse grand V et où la capacité de comprendre, bien plus, de développer son esprit critique, notamment dans les
réseaux sociaux, est, plus que jamais, essentielle. Il en va de la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. »

Le CEA de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le CEA fait partie du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire,
secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes
et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de L'Islet. Il compte
plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.

Pour plus d'information
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Abolition de la licence d'enseignement à la
formation professionnelle - Le pire évité
grâce à l'intervention de la FSE-CSQ!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ) 
Mai 06, 2022, 06:00 ET



QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Grâce aux représentations de la Fédération des

syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), le ministre de l'Éducation a annoncé son intention de

réviser sa décision d'abolir la licence d'enseignement à la formation professionnelle (FP). Il s'agit
d'une avancée majeure qui permettra d'assurer la rétention d'enseignantes et d'enseignants

ayant jusqu'à 10, 15 ou même 20 années d'expérience.  

La dernière mouture du Règlement sur les autorisations d'enseigner (RAE) contraignait des

enseignants qui ont déjà accumulé 90 crédits universitaires et une solide expérience du métier

enseigné à retourner à l'université, tout en travaillant à temps plein. Faute de s'y conformer, ils
auraient perdu leur permanence et une partie importante de leurs conditions de travail. Y

voyant un bris de contrat, certains ont décidé de quitter la profession. Plusieurs autres

pensaient également le faire à la �n des mesures transitoires prévues au RAE. En pleine

pénurie, il y a fort à parier que plusieurs auraient été remplacés par des enseignants non

quali�és et que la précarité du corps enseignant n'aurait fait que croitre. Dans la lettre
acheminée à la FSE, le ministre reconnait maintenant que la décision prise à l'époque en lien

avec la licence d'enseignement à la FP « ne peut désormais plus s'appliquer pour assurer la

rétention d'enseignants quali�és et expérimentés ».



https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-syndicats-de-l%27enseignement-%28csq%29/


« Bonne nouvelle! Aujourd'hui, on vient enlever l'épée de Damoclès qui �ottait au‑dessus de la

tête des enseignants d'expérience de la FP. Ils peuvent maintenant pousser un soupir de

soulagement, puisque le ministre Roberge reconnait le parcours et l'expertise de ces
enseignants dévoués qui font une différence au quotidien pour tant d'élèves au Québec », s'est

réjouie Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Le ministre a con�rmé son intention de présenter dans les plus brefs délais et après discussions

avec la FSE-CSQ un nouveau règlement qui permettra de retenir les enseignants d'expérience

et de faire en sorte que les personnes s'étant retirées en raison des exigences puissent revenir
sans pénalité.

Pro�l
La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus
de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions

scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de

tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation

générale des adultes. Elle est af�liée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Source, Étienne Richer, attaché de presse de la FSE-CSQ, 581 983-6130,

richer.etienne@fse.lacsq.org
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS 
Gala de reconnaissance de la formation générale des adultes
6 mai 2022

Plus de 100 élèves en provenance des centres l'Horizon (Val-d'Or), La Concorde (Senneterre) et le Trait-d'Union (Malartic) ont été honorés à
l'occasion du Gala reconnaissance de la formation générale des adultes (FGA) du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Cette année, le Gala s'est déroulé sous le thème du cinéma et l'invitée d'honneur fut madame Jeanne Routhier. Après avoir complété des
études à la formation professionnelle, Mme Routhier a décidé de revenir sur les bancs d'école et de se diriger vers une toute nouvelle
carrière. Pour ce faire, elle a complété ses cours manquants en à peine quelques mois à la FGA, lui permettant par la suite d'entreprendre
des études à l'université. Deux ans plus tard, elle avait en poche deux diplômes universitaires et avait atteint son but. 

Cette année, deux élèves se sont démarqués et ont été sélectionnés pour obtenir la bourse Prestige. Dana-Ève Pelletier s'est distinguée par
sa persévérance, son assiduité et ses nombreuses réussites durant les trois dernières années. Elle réalisera ainsi son rêve de devenir
infographiste. Olivier Lévesque, deuxième boursier, a marqué ses enseignants par son attitude positive et ses résultats plutôt
impressionnants. Il a devancé ses échéanciers et a atteint rapidement ses objectifs.

Plusieurs autres bourses, telles que des « coups de cœur » remis par chacun des enseignants, des bourses excellence, d'implication
scolaire, de réussite et de persévérance ont été décernées. Le projet « Fontaine de mots », permettant de souligner le travail des élèves en
écriture, a été une fois de plus soutenu par le Club Richelieu-Fontaine.

Lire le communiqué complet

Pour plus d'information
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