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Qt  i( il  

Les bienfaits et les défis de l'éducation en 
plein air 
JEAN-BENOIT LEGAULT 
LA PRESSE CANADIENNE 

e
L'efr"!!cation en plein air comporte de multiples avantages, aussi bien pour les 

,...........:.......:m. ,., S .......... pour -. :..:_....... . - ......... ...-.... :- ...-.._ __-... . __-..._..__.._ .-. mettre r-::::-.-.-, en pra uQ 
doivent releverde- .- nom breux- . - -  du -  eril da _.  cad -.  .-.- ._ ee 

/ - xs â-*a ," : xs ma xs. .u-e- +-a â ns __ 1 x+ aa+s sciences co-.-,--:-:.-=-- -;-- I ---o..---.:,- canadienne-française oui' l'avancement des  

(ACFAS). 

Même un court contact avec la nature peut avoir des 
effets positifs sur les apprentissages, leur rétention et 
leur transfert, ainsi que sur l'attention, ont démontré de 
récentes études scientifiques. 

D'autres recherches ont associé l'éducation en plein air 
à une diminution de la sédentarité, à une augmentation 
de l'activité physique légère, et à une réduction de la 
pression sanguine et du risque de myopie. On 
mentionne également une réduction de l'anxiété et une 
hausse du bien-être général, du sentiment d'efficacité 
personnelle et de l'estime de soi. 

«On ne va pas juste à l'extérieur pour avoir du plaisir 
puis jouer, a souligné Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, le 
titulaire de la Chaire de recherche sur l'éducation en 
plein air, à l'Université de Sherbrooke. Il n'y a pas de 
problème à le faire, mais il y a plusieurs personnes qui 
peuvent avoir des préjugés comme quoi quand on va 
dehors, c'est juste pour avoir du plaisir. (...) Les 
personnes qui pratiquent l'éducation en plein savent 
qu'il y a des processus en lien avec renseignement.» 

Malgré tous ces avantages apparents, il est encore 
difficile de savoir quelle place l'éducation en plein air (à 
savoir, des situations d'enseignement réalisées en 
plein air et dont l'objectif principal est de mener à des 
apprentissages) occupe dans les écoles du Québec. 

Des chercheurs de la Chaire ont donc demandé à 1008 
enseignants et enseignantes du Québec, aussi bien au 
primaire qu'au secondaire, de répondre à un court 
sondage en ligne en décembre 2020 et janvier 2021. 
Un suivi téléphonique plus étroit a ensuite été effectué 
auprès de 133 d'entre eux. 

La vaste majorité des participants enseignaient au 
secteur public, principalement dans un milieu  semi-
urbain. 

Surtout au primaire 

Première constatation: la pratique est plus répandue au 
primaire qu'au secondaire. Le tiers des enseignants de 
niveau primaire ont ainsi confié avoir enseigné en plein 
air en 2019 et en 2020, mais un autre tiers ont admis 
ne l'avoir jamais fait. L'autre tiers est représenté par 
ceux qui avaient enseigné en plein air soit en 2019 (8,7 
%), soit en 2020 (19,1 %). 

Au secondaire, plus de la moitié des enseignants ont 
révélé n'avoir jamais mis le nez dehors avec leurs 
jeunes à des fins éducatives. Un quart des participants 
avaient enseigné à l'extérieur en 2019 et 2020. Des 
pourcentages comparables de 7,4 % et 10,7 
l'avaient fait lors d'une des deux années. 

C'est donc à dire que, au total, près de 43 % des 
enseignants qui ont répondu à cette enquête n'avaient 
jamais pratiqué l'éducation en plein air. 

Aux deux niveaux, sans grande surprise, c'est 
l'éducation physique et à la santé qui arrive au premier 
rang des matières les plus souvent enseignées à 
l'extérieur. Le français, les mathématiques et la science 
et la technologie suivent au primaire. Au secondaire, 
les positions de 2 à 4 sont occupées par la science et 
la technologie, les langues et les arts. 

Si la cour d'école est bien évidemment le lieu où ces 
enseignements se produisaient le plus souvent, les 
participants ont également mentionné un parc 
municipal, ou encore un boisé ou une forêt. Les 
chercheurs ont aussi été étonnés de constater que 
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ça et ils ne devraient pas non plus avoir à se rendre 
aussi loin dans un processus pour être capables de 
faire reconnaître que c'est une lésion professionnelle.» 

Le SEO s'indigne aussi que le CSSPO ait tenté de 
relier les symptômes vécus par l'enseignant de Mont-
Bleu à sa situation particulière, puisqu'il a connu la 
guerre civile en Algérie. 

« Chaque personne est différente, chaque personne 
vit les événements de façon différente. Mais il n'y a 
rien de normal, peu importe qui tu es, peu importe 
ton passé, à ce que tu vives des menaces de mort.  

— Suzanne  Tremblay,  présidente du Syndicat de 
l'enseignement de l'Outaouais. 

Alors qu'il est «écrit noir sur blanc» dans la décision du  
TAT  que le CSSPO jugeait que les menaces de mort 
relevaient d'une certaine «normalité» dans une école 
comme Mont-Bleu, Suzanne  Tremblay  s'explique mal 
que l'employeur affirme maintenant, dans sa réponse 
au Droit, que ce n'est «pas normal». «C'est une façon 
de refuser de reconnaître qu'on a eu tort», croit la 
présidente du SEO, qui y voit une tentative du CSSPO 
de «protéger» son image. «À un moment donné, il ne 
faut pas parler des deux côtés de la bouche», lance-t-
elle. 



ÉDITORIAL 
Langue commune 
et méprisée 

andis que le projet de loi 96 « sur la langue officielle et 
commune du Québec, le français » se dirige vers son 
adoption à l'Assemblée nationale, sa contestation par des 
anglophones — mais pas seulement — ne faiblit pas. Après 
des manifestations dans des cégeps anglais comme Daw-
son et John  Abbott  ainsi qu'à Kahnawake, des opposants 

 au projet de loi défileront samedi à Montréal pour se ren- 
dre au bureau du premier ministre François Legault. 

ROBERT Un des éléments de la contestation porte sur l'obliga- 
DUTRISAC tion imposée aux ayants droit, c'est-à-dire les étudiants 

qui viennent de l'école secondaire anglophone, de suivre 
trois cours de français langue seconde au cégep. En prin-
cipe, ces étudiants doivent déjà avoir atteint un certain 
niveau de connaissance du français au secondaire. Mais 
sans même connaître le contenu de ces cours, des étu-
diants les dénoncent. Or, on demande déjà aux étudiants 
des cégeps anglais de réussir deux cours de français lan-
gue seconde pour obtenir leur diplôme. Et un équivalent 
existe dans les cégeps français, dont les étudiants doi-
vent, quant à eux, réussir deux cours d'anglais. Personne 
de ce côté-là n'est encore descendu dans les rues. 

Lors d'une manifestation au John  Abbott College,  des étudiants et au 
moins un professeur, selon Radio-Canada, brandissaient des pancartes affir-
mant que le projet de loi 96 était raciste. S'il n'est pas raciste, il est discri-
minatoire, avance-t-on, puisque parfaire son français peut faire baisser la 
cote R, sur laquelle est basée l'évaluation d'un étudiant. Pour la direction 
du collège, enseigner davantage le français est un frein à la réussite. 

Il est possible que dans d'autres cégeps anglais, notamment à Dawson, 
la perception ne soit pas exactement la même : selon un des professeurs 
de John  Abbott,  ce collège est « un bastion du privilège anglophone de ne 
pas parler français », la langue des Québécois « racistes, xénophobes, re-
pliés sur eux-mêmes », rapporte Radio-Canada. On croirait entendre du 
vulgaire  Quebec bashing  en provenance de la Ville Reine. 

Depuis quelques semaines, certains opposants alimentent la crainte 
qu'on empêche un anglophone ou un  allophone  d'obtenir des soins de 
santé dans sa langue maternelle. Le projet de loi 96 ne change rien à cet 
égard. La Loi sur les services de santé et les services sociaux continue de 
s'appliquer, et son article 15  stipule que « toute personne d'expression an-
glaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des 
services sociaux ». Ce droit est soumis à l'organisation des ressources hu-
maines, mais il est garanti par des programmes d'accès qui obligent le ré-
seau à rendre des comptes. Bref, l'accès à des soins de santé en anglais de 
la minorité anglophone, qui dispose de solides institutions — comme le 
Centre universitaire de santé  McGill,  pour ne nommer que lui — continue-
ra d'être sans commune mesure avec le traitement réservé en la matière 
aux minorités francophones au Canada. 

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

  Le Devoir,  12 mai 2022, page A6



Dans le fond, ce que reprochent les représentants 
de la minorité anglophone au projet de loi 96, c'est son 
principe même : faire en sorte que l'administration 
publique québécoise ne soit plus intégralement bilingue 

D'autres affirmations frisent la désinformation. En milieu scolaire, les ser-
vices des orthophonistes et des orthopédagogues seront toujours accessi-
bles de la même manière. Quant aux cas particuliers, notamment au re-
gard des nouveaux arrivants qui ne comprennent pas le français, le projet 
de loi en tient compte puisque l'administration pourra s'adresser dans une 
autre langue que le français à quiconque « lorsque la santé, la sécurité ou 
les principes de justice naturelle l'exigent ». En outre, le ministre peut 
adapter l'offre de services par voie de règlement. 

Dans le fond, ce que reprochent les représentants de la minorité anglo-
phone au projet de loi 96, c'est son principe même : faire en sorte que 
l'administration publique québécoise ne soit plus intégralement bilingue. 
Ils réclament le statu quo, c'est-à-dire la possibilité pour quiconque dere-
cevoir, selon son souhait, des services gouvernementaux en anglais. C'est est 
de maintenir le bilinguisme institutionnel de l'État québécois. 

L'exigence de la maîtrise de l'anglais imposée à un nombre grandissant 
de fonctionnaires québécois, dans la grande région de Montréal en parti-
culier, était déjà une préoccupation de leurs syndicats, dont certains ont 
demandé l'instauration d'une prime au bilinguisme. 

Ce que ces débats montrent, c'est que d'aucuns rejettent cette notion 
de « français, langue commune », une langue qu'on chercherait à imposer 
à une majorité canadienne qui se conçoit, pour les besoins de la cause, 
comme une minorité opprimée. Or, le Québec n'est pas un gros Nouveau-
Brunswick ; il entend rester — du moins, c'est le voeu d'une majorité de 
ses habitants, il faut croire — globalement français. 

L'épanouissement de la nation québécoise en cette terre d'Amérique 
en dépend. 
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Des migrants traversaient la frontière 
au chemin Roxham, à Saint-Bernard-
de-Lacolle, le 27 avril dernier. 
PHOTO PIERRE-PAUL POULIN 
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François Legault a interpellé 
directement son homologue 
Justin Trudeau en lui demandant 
de fermer le chemin Roxham, où 
un flot record de personnes tra-
versent illégalement la frontière, 
une situation « inacceptable » 
et « impossible à gérer » pour le 
Québec, selon lui. 

MARC-ANDRÉ GAGNON 
Bureau parlementaire 

« Le gouvernement fédéral doit prendre 
ses responsabilités », a martelé le premier 
ministre Legault en rappelant que les Qué-   

bécois paient des impôts pour qu'Ottawa 
s'occupe de gérer les frontières. 

Notre Bureau parlementaire rappor-
tait hier que Québec appréhende cette 
aimée un nombre record de traversées 
illégales sur le chemin Roxham, soit plus 
de 35 000 au rythme actuel, l'équivalent 
d'une centaine par jour. 

« On n'a pas cette capacité [d'accueil] », a 
signalé François Legault en point de presse. 

En plus de la capacité maximale d'héber-
gement temporaire, qui est atteinte, Ottawa 
prend actuellement jusqu'à 14 mois pour 
traiter les dossiers des demandeurs d'asile. 

Entre-temps, Québec doit aider financiè-   

rement les demandeurs, notamment pour 
envoyer les plus jeunes à l'école. 

Pour le ministre de l'Immigration Jean 
Boulet, le chemin Roxham est devenu une 
véritable «passoire ». 

« C'est reconnu à l'échelle internatio-
nale », se désole le ministre, qui a pris 
connaissance d'outils promotionnels uti-
lisés par les passeurs. 

« DES PROGRÈS », ASSURE OTTAWA 

Invité à réagir, le ministre fédéral de la 
Sécurité publique, Marco Mendicino, a 
assuré que le dossier du chemin Roxham 
est « très important » pour lui et « qu'il y a 
des progrès » dans ses négociations avec 
les autorités américaines. «Nous sommes 
en train de négocier avec les États-Unis 
une nouvelle entente » concernant les 
demandeurs d'asile, a-t-il relaté. 

M. Mendicino a souligné l'importance, 
d'une part, de « défendre les droits des 
réfugiés », tout en assurant la protection 
des personnes. 

Justin Trudeau, à son tour, ne s'est pas 
avancé davantage sur la fermeture éven-
tuelle du chemin Roxham. «On est un pays 
qui accueille l'immigration parce qu'on a 
un système rigoureux. On va continuer 
de travailler avec les partenaires », a-t-il 
déclaré avant la période des questions. 

-Avec Guillaume St Pierre et Raphaël Pirro 

Situation « impossible à 
gérer » pour le Québec 
Legault veut que Trudeau ferme le chemin Roxham 
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SYLVANA COTÉ 
Professeure, 
Université 

de Montréal 

L'apprentissage de la lecture 
a souffert de la pandémie 
Un élève sur 10 aurait échoué à l'examen de lecture de 4e année 

Les fermetures de classes pendant 
la pandémie ont tellement nui à 
certains élèves que leur taux de 
réussite à l'examen de lecture du 
ministère a chuté de 11 % depuis 
deux ans, révèle une étude rendue 
publique aujourd'hui. 

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 
Le Journal de Montréal 

« L'apprentissage à la maison, ce n'est 
pas comme à l'école, particulièrement chez 
les enfants qui ont déjà des difficultés », 
affirme Sylvana Côté, codirectrice de l'Ob-
servatoire pour l'éducation et la santé des 
enfants et chercheuse à l'Université de 
Montréal. 

Mme  Côté est à Québec aujourd'hui 
avec la codirectrice Catherine Haeck, 
professeure de sciences économiques à 
l'UQAM, afin de présenter les résultats 
de leur étude aux députés de l'Assemblée 
nationale avant de présider un colloque de 
l'ACFAS portant sur l'impact de la pan-
démie sur le développement de l'enfant. 

L'équipe a eu accès 
aux résultats d'un 
test de lecture de la 
fin de la quatrième 
année du primaire 
administré par le 
ministère de l'Édu-
cation du Québec en 
2019. Elle les a com-
parés à ceux obtenus 
en 2021 au même test 
que les chercheurs 
ont fait subir à des 
élèves du même âge 
avec la collaboration 

de 600 enseignants. Les réponses de plus 
de 7500 élèves de 275 écoles publiques 
de toutes les régions du Québec ont été 
analysées. 

C'est en 2019-2020 que les mesures 
sanitaires ont été les plus draconiennes 
puisque le confinement a forcé la fer-
meture des écoles pendant 14 semaines. 
L'année dernière, il n'y a eu que 8 jours 
de fermeture complète. Mais à ce bilan, 
il faut ajouter les classes fermées ici et là 
en raison des cas de COVID-19 trop impor-
tants dans les groupes et des enseignants 
eux-mêmes touchés par le coronavirus. 

Les chercheuses font valoir que la sus-   

pension de l'enseignement scolaire n'est 
pas la seule variable qui peut expliquer 
le plus haut taux d'échec. Le contexte 
de l'examen, non obligatoire en 2021, les 
enjeux de santé mentale et le milieu de vie 
de l'enfant sont aussi à prendre en compte. 

PIRE POUR CERTAINS ÉLÈVES 

Il n'y a pas de différence significa-
tive entre les garçons et les filles, mais 
l'analyse montre que ce sont les élèves 
les moins performants qui ont le plus 
souffert des fermetures alors que les 
meilleurs élèves n'ont presque pas été 
affectés. 

« Ces résultats montrent à quel point 
l'école est indispensable aux apprentis-
sages, en particulier pour les enfants qui 
ont des défis scolaires et psychosociaux », 
souligne Mme Côté. 

À son avis, les effets de la pandémie 
observés au terme de la quatrième 
année s'appliquent à l'ensemble du cycle 
primaire. 

■■ 

,su-- 
,
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INTERRUPTIONS 
À CAUSE DE 
LA PANDÉMIE* 

2019-2020 
70 jours 

2020-2021 
8 jours 

Jours d'enseigne-
ment à distance de 
O à 35 jours selon 
l'école 

• UNE ANNÉE NORMALE 
COMPTE180JOURS 

PHOTO ADOBE STOCK 

Les élèves de quatrième année du primaire, surtout ceux les moins performants, ont 
souffert des fermetures d'école imposées par les mesures sanitaires. 
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LETTRE OUVERTE 
DIFFÉRENCE. 

J'a mal à' ma langue 
Les tumultueux débats sur 
l'imposition de cours de fran-
çais aux élèves des cégeps 
anglophones qui n'ont pas les 
compétences linguistiques 
suffisantes m'ont amené à 
pondre cette réflexion. 

Je ne m'attarderai ni sur les  allo-
phones,  ni sur les anglophones, mais 
bien sur nous, francophones peureux. 
Sur nous, francophones craintifs. 
Sur nous, francophones, incapables 

de parler le français et encore moins 
capables de défendre cette si belle 
langue. 

LE FRANCOPHONE EST A  BLAMER  
Il est à blâmer pour son incompé-

tence linguistique. 
Il est à blâmer pour sa fermeture 

d'esprit. 
Il est à blâmer pour son incapacité 

à défendre sa langue; à en faire la 
promotion; à la faire aimer et la faire 
connaître. 
Le francophone est fautif de la piètre 

qualité de son français dans ses SMS, 
dans ses courriels, sur les médias so-
ciaux, et sur ses pancartes « Libarté ». 
Si le francophone ne sait ni parler ni 

écrire, l'allophone n'y est pour rien. 
Si le francophone perpétue un mau-

vais langage, l'anglophone n'y est 
pour rien. 
Si le francophone  ostracise  tous ceux 

qui ne parlent pas le français aussi 
mal que lui, eh bien, le francophone 
devrait être le premier à se faire ostra-
ciser. 

Le premier à se faire corriger. Le pre-
mier à se faire dire qu'il devrait conti-
nuer de suivre des cours de français, 
au moins jusqu'à sa retraite. 
Le francophone raciste ou le franco-

phone unilingue n'a aucune leçon à 
faire aux  allophones  qui comprennent 
très bien la valeur d'une langue, sa 
complexité, son utilité et sa beauté. 
Cela étant dit, si le francophone mo-

derne adopte souvent une position 
néandertalienne, pour ne pas dire co-
lon, il n'est pas le seul fautif. 
Le francophone moyen, incapable  

d'écrire trois mots sans faire d'erreurs 
ou incapable d'accorder son participe 
passé, est le produit d'un système qui 
a échoué. 

Responsabilité de nos 
gouvernements 

Tous les gouvernements qui se 
succèdent depuis 50 ans sont à 
blâmer. Toutes les refontes des pro-
grammes scolaires ne sont que de 
lamentables et perpétuelles tentatives 
infructueuses voulant corriger des 
programmes de français de piètre 
qualité. Tous les projets de loi qui se 
sont succédé au fil des années ne sont 
que des constats inavoués d'échecs. 
Le ministre Simon Jolin-Barrette et 
son projet de loi 96 en sont le parfait 
exemple. 
Qu'importe leurs âges et leurs ori-

gines, francophones,  allophones  et 
anglophones sont les victimes du 
système. 
Quoique la langue officielle du 

Québec soit le français, les Québé-
cois parlent des dizaines de langues 
différentes. Les Québécois n'ayant 
pas le français comme langue mater-
nelle ne craignent pas de parler leur 
langue et de la faire vivre et évoluer. 
Pourquoi, nous, Québécois ayant le 
français comme langue maternelle, 
devons-nous faire différemment? 
Le français est une langue compli-

quée, tant à l'oral qu'à l'écrit, et à voir 
comment le Québécois francophone 
moyen s'exprime, il est facile de 
constater à quel point cette langue 
est complexe. Le Québécois franco-
phone est le premier à s'en plaindre 
et le premier à demander que nous 
puissions revoir, simplifier et mino-
rer les exigences linguistiques et les 
règles grammaticales. Non pas pour 
l'allophone ou l'anglophone, mais bien 
pour le francophone à la demande 
d'un gouvernement francophone 
échouant lui-même ses propres exa- 
mens et ses propres standards. - — 
Le francophone n'a aucune leçon 

de morale à donner. Le francophone 
a plutôt besoin de leçons de français  

pour augmenter sa crédibilité. 
C'est à nous, francophones, de faire 

découvrir et aimer notre langue, notre 
musique, notre littérature et notre 
culture, car si nous ne le faisons pas, 
personne ne le fera pour nous, sauf 
peut-être un système sempiternelle-
ment inefficace. 

Kévyn Gagné, CRIA, M. Sc. 
Directeur des ressources humaines 
Montréal 
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Noyades en 

date du 11 mai 

■ 2019 

■ 2020 

■ 2021 

■ 2022 

ça chauffe déjà à Québec 
1• - • u . -  enregistrés dans les prochain, jours 

Les Québécois ont un sérieux 
avant-goût de l'été avec la vague 
de chaleur qui traverse actuelle-
ment la province. Déjà, un record 
de chaleur a été battu hier, à 
Québec, et d'autres pourraient 
bien être fracassés dans les 
prochains jours.  

JEREMY  BERNIER 
Le Journal de Québec 

Le mercure a atteint 28 °C dans la capi-
tale hier, selon MétéoMédia, battant 
l'ancien record de 1971, où il avait fait 
26,7 °C un 11 mai. Et ce n'est pas fini. De 
nouveaux sommets pourraient égale-
ment être atteints vendredi et samedi. 

Le 13 mai 1992 et le 14 mai 1961 ont été 
les plus chauds jamais enregistrés dans 
la région de Québec alors qu'on affichait 
respectivement 28,8 °C et 28,3 °C. 

Mais voilà que ces deux records 
pourraient être battus la même année, 
d'après le météorologue d'Environ-
nement Canada André Cantin. Une 
situation qui se reflète un peu partout 
dans la province. 

« C'est vraiment inhabituel à ce temps-
ci de l'année, presque du jamais vu. On 
s'attend à atteindre entre 28 et 30 °C 
vendredi et samedi. Ce genre de tempé-
rature ne survient pas avant la fin juin 
habituellement », explique-t-il. 

La normale de saison à ce temps-ci de 
l'année est d'environ 17 °C, habituelle-
ment. Précisons toutefois qu'on ne peut 
pas parler de canicule à Québec puisqu'il 
faudrait pour cela que le mercure atteigne 
les 30 °C trois jours de suite. 

EN QUÊTE DE FRAICHEUR 

Certains Centres de services sco-
laires de la région iront jusqu'à favo-
riser l'enseignement en extérieur 
lorsque ce sera possible pour s'assurer 
du bien-être des élèves. 

Mais malgré la chaleur étouffante  

attendue, la Ville de Québec ne prévoit 
pas devancer l'ouverture de ses jeux 
d'eau, comme l'a annoncé la mairesse 
Valérie Plante dans la métropole. Celle-
ci devrait toutefois se faire dans les 
prochains jours. 

« Ça va être une ouverture graduelle, 
comme prévu, à la mi-mai. Donc, pro-
bablement à partir de la semaine pro-
chaine. Pour les piscines extérieures, 
[elles ouvriront entre] le 10 et le 23 juin », 
indique le porte-parole David O'Brien. 

Une situation qui a surpris des 
citoyens rencontrés par Le Journal sur 
l'avenue Cartier, hier, qui profitaient 
d'une de leurs premières sorties de 
l'année sur une terrasse. « J'espérais 
que ça ouvrirait plus tôt, a lancé Yosr 
Derouich. Je vais rester au travail plus 
longtemps pour rester au frais, alors. » 

« Je n'ai pas encore installé mon air 
climatisé, alors je vais espérer que la pis-
cine de ma tante sera prête », s'est excla-
mée de son côté Andréanne  Lepage.  

ATTENTION AUX NOYADES 

La Société de sauvetage a profité de 
la première vague de chaleur de l'année 
pour rappeler aux baigneurs d'être pru-
dents près des cours d'eau ou des piscines. 

L'an dernier, l'organisation a recensé 
81 noyades dans la province et 95 l'année 
précédente. En 2022, déjà 8 personnes 
ont perdu la vie de cette façon. 

« On ne le répétera jamais assez. Sur 
les cours d'eau, portez votre veste de 
flottaison ! Et une personne sur deux 
qui se noie est seule, alors c'est impor-
tant d'être toujours accompagné », sou-
ligne le directeur général de la Société 
de sauvetage. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Des menaces de mort qui relèvent de la 
«normalité» à Mont-Bleu selon le CSSPO 
JUSTINE MERCIER 

Le Droit 

Les menaces de mort reçues par un enseignant d'une école 
secondaire avec de la «clientèle difficile» ne représentaient 
pas «une situation objectivement traumatisante qui 
déborde du cadre normal du travail» selon le Centre de 
services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), 
révèle une récente décision du Tribunal administratif du 
travail  (TAT),  qui conclut que la dépression du travailleur 
qui en a découlé représente bel et bien une lésion 
professionnelle. Le ministre de l'Éducation, Jean-François 
Roberge, affirme pour sa part que les menaces ne 
devraient «jamais arriver» dans les écoles. 

C'est l'histoire d'un ancien enseignant de l'école secondaire 
Mont-Bleu. Le  TAT  souligne dans sa décision qu'il s'agit 
d'un établissement «qui est en surcharge d'élèves et qui 
comporte une population étudiante difficile», où il y a des 
agents de sécurité en tout temps et où «les policiers sont 
appelés à intervenir régulièrement». 

En octobre 2019, alors que l'enseignant se trouve dans un 
corridor de l'établissement, il demande à un élève de retirer sa 
casquette et son capuchon afin de respecter le code 
vestimentaire en vigueur. 

«En réponse à cette demande, l'élève l'insulte dans la langue 
arabe, relate la décision du  TAT,  rendue le 29 avril dernier par 
la juge administrative Manon Chénier. Afin de calmer le jeu 
et dans l'espoir que l'élève s'excuse, le travailleur renchérit 
qu'il a été vraiment impoli et qu'il venait d'insulter un autre 
Algérien. C'est alors que [l'élève] lui répond: `Viens dans ma 
ville, mes cousins vont t'égorger'.» 

La décision indique que l'enseignant a aussitôt ressenti «un 
grand stress». «Il tremble et il se sent paralysé, il est dans un 
état de panique dès le moment où il entend ces paroles, 
poursuit la décision. Les souvenirs de la guerre civile en 
Algérie au cours de laquelle il a failli être égorgé refont 
surface.» 

«Incapable» de travailler  

Après cet incident, l'enseignant est «incapable» de donner son 
cours et se fait remplacer. Il tente, avec la secrétaire, de 
retrouver l'élève pour l'identifier. Au cours de la même 
journée, l'enseignant finit par le croiser, mais lorsqu'il lui 
demande de s'identifier, l'adolescent refuse et s'enfuit. Un 
collègue ayant assisté à cette scène a d'ailleurs relaté «qu'il a 
ressenti le sentiment d'urgence du travailleur» et qu'il a 
remarqué qu'il était perturbé et troublé. 

Les symptômes de l'enseignant se sont par la suite intensifiés.  
«Flashbacks»  et problèmes de sommeil se mettent de la partie. 
Il est angoissé dès qu'il met les pieds à l'école et «il se fait des 
scénarios dans lesquels l'élève trouverait son adresse [et] s'en 
prendrait à lui et à sa famille». Voulant savoir si l'élève était 
sérieux et s'il y avait un risque que ses menaces soient mises 
à exécution, il a demandé aux autorités policières d'organiser 
une rencontre avec les parents de l'élève, mais cette requête a 
été refusée. Le travailleur n'a pas donné suite à cette démarche 
et a choisi de ne pas porter plainte contre l'élève l'ayant 
menacé. 

Dans les jours suivants, l'enseignant a reçu un diagnostic «de 
dépression modérée à sévère et de stress aigu». Au printemps 
2021, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) avait rejeté la réclamation de 
l'enseignant, sous prétexte qu'il «n'a pas été en danger et qu'il 
n'existait aucun risque pour sa vie». Le  TAT  n'est toutefois 
pas du même avis. 

Le CSSPO parle de «normalité» 

Le CSSPO, de son côté, faisait valoir devant le  TAT  que 
«l'intégrité immédiate du travailleur n'a pas été mise à risque» 
et qu'«il y a lieu de considérer la clientèle difficile de l'école». 
L'employeur jugeait ainsi que les propos formulés par l'élève 
ne représentaient pas «une situation objectivement 
traumatisante qui déborde du cadre normal du travail», lit-on 
dans la décision. Le CSSPO soutenait aussi que puisque Mont-
Bleu est une école «particulièrement difficile», les menaces 
reçues par l'enseignant relèvent de la «normalité» et qu'il ne 
s'agit pas, par conséquent, d'un accident de travail. 

Les prétentions du CSSPO ont été rejetées par le tribunal, qui 
a déterminé que «les menaces de mort qui ont été proférées à 
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l'endroit du travailleur revêtent un caractère objectivement 
traumatisant qui déborde du cadre normal du travail». 
«Malgré le fait qu'il évolue dans une école dont la clientèle 
présente des difficultés, il n'est pas normal qu'un professeur 
se fasse menacer de mort parce qu'il intervient auprès de l'un 
d'eux, souligne la décision du  TAT.  Les événements vécus en 
Algérie ne sont pas à la source du trauma du travailleur, mais 
l'ont rendu plus vulnérable, ce qui constitue une condition 
personnelle qui ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la 
lésion professionnelle. [..] Le Tribunal ne conçoit pas la 
prévisibilité ou la normalité dans le fait qu'un enseignant du 
secondaire reçoive des menaces de mort même s'il évolue 
dans un milieu scolaire problématique.» 

Le tribunal a déterminé que même si l'intégrité de 
l'enseignant n'était pas à risque dans l'immédiat lorsque les 
menaces ont été formulées, leur «caractère traumatique» n'en 
est pas réduit pour autant. 

« Que ces menaces soient conditionnelles ou encore 
difficilement réalisables et qu'elles ne revêtent pas une 
dangerosité immédiate n'est pas pertinent en l'espèce, des 
menaces de mort restent des menaces de mort. » 

Tribunal administratif du travail 

Alors que le CSSPO soulevait que les menaces ont pu être 
perçues différemment en raison de l'historique personnel de 
l'enseignant, le  TAT  note que de par leur nature, les menaces 
de mort représentent «un événement hautement perturbant». 

Le  TAT  a donc infirmé la décision qu'avait rendue CNESST, 
en reconnaissant que l'enseignant «a subi lésion  

professionnelle lui ayant occasionné un stress aigu et une 
dépression». 

Sans vouloir commenter ce dossier en particulier, le ministre 
de l'Éducation, Jean-François Roberge, soutient que «toute 
situation de menaces est inacceptable dans nos écoles au 
Québec et ne devrait jamais arriver». «Nous nous assurons 
d'offrir un milieu scolaire sécuritaire pour tous nos jeunes et 
pour tout le personnel scolaire, a ajouté le ministre, dans une 
réaction écrite envoyée au Droit. Des ressources 
psychosociales sont disponibles pour soutenir les jeunes et le 
personnel. Par ailleurs, notre Stratégie d'entraide éducative et 
de bien-être à l'école vise à soutenir le réseau de l'éducation, 
autant le personnel, que les élèves et leurs parents, en 
bonifiant le soutien et l'accompagnement.» 

Une position qui change 

Invité à réagir à la décision du  TAT,  le CSSPO a indiqué qu'il 
«ne commente pas les dossiers juridiques impliquant des 
membres de son personnel ou des élèves», tout en indiquant 
qu'il ne portera pas le dossier en appel. 

Dans sa réponse fournie par écrit au Droit, le CSSPO tente 
également d'atténuer la position prise dans le cadre de sa 
défense devant le  TAT.  «Il convient toutefois de préciser que 
le CSSPO dispose d'une politique visant à prévenir et à 
contrer la violence en milieu de travail et que des mécanismes 
sont en place pour assurer un climat sain et sécuritaire dans 
l'ensemble de ses établissements, a précisé l'organisation. Le 
CSSPO ne trouve donc pas `normal' qu'un membre du 
personnel reçoive des menaces de mort dans le cadre de son 
travail, et ce, peu importe l'établissement.» 



Menaces de mort: une «banalisation» 
dénoncée par le Syndicat de 
l'enseignement de l'Outaouais 

JUSTINE MERCIER 

LE DROIT 
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La présidente du SEO, Suzanne  Tremblay,  est 
catégorique: il est «inadmissible» que des enseignants 
soient visés par des menaces de mort dans le cadre de 
leur travail. 

Le syndicat a été impliqué dès le début des démarches 
faites par l'enseignant de Mont-Bleu qui a été victime 
de menaces de mort de la part d'un élève, à l'automne 
2019. La Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait rejeté 
la réclamation du travail, mais le Tribunal administratif 
du travail  (TAT)  vient d'infirmer cette décision en 
statuant que l'enseignant a bel et bien subi un accident 
de travail l'ayant fait sombrer dans une dépression. 

En entrevue avec Le Droit, Suzanne  Tremblay  a 
indiqué que pour l'enseignant, ce n'est «pas tant» 
l'accès aux prestations de la CNESST qui importaient. 
«Pour lui, ça reste un événement qui est hautement 
traumatisant, et il trouvait ça ultimement important 
qu'un tribunal le reconnaisse, explique la présidente du 
SEO. Il ne pouvait pas comprendre que l'employeur 
refusait d'entendre et de dire que c'était à cause du 
travail.» 

Mme  Tremblay  affirme qu'il est «difficile» de faire 
reconnaître des problèmes psychologiques causés par 
un accident de travail. «Ce n'est pas comme quand tu 
sors et que tu te casses une jambe dans le 
stationnement», illustre-t-elle. 

Le SEO espère toutefois que la décision que vient de 
rendre le  TAT  dans le dossier de l'enseignant visé par  

des menaces de mort pourra servir à d'autres causes, 
tout en soulignant que «chaque cas est différent». 
D'autres incidents au cours desquels des menaces de 
mort ont été formulées sont survenus ces dernières 
années dans des écoles de la région, a fait savoir 
Mme  Tremblay,  qui précise qu'ils n'ont pas tous mené à 
des arrêts de travail. La violence en général envers les 
enseignants, par contre, est fréquente. «Des profs qui 
se font frapper, ça arrive chaque semaine», dit-elle. 

«Banalisation» 

Suzanne  Tremblay  déplore aussi la «banalisation» qui 
peut être faite au sujet des incidents violents. Les 
arguments présentés par le Centre de services scolaire 
des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) devant le  TAT  
dans le dossier des menaces de mort contre un 
enseignant de l'école secondaire Mont-Bleu en sont un 
exemple, soulève la présidente du SEO. Le CSSPO 
avait notamment fait valoir qu'il s'agit d'une école avec 
une «clientèle difficile» et que les menaces ne 
débordaient pas «du cadre normal du travail» — un 
point de vue qui a été rejeté par le  TAT.  

Mme  Tremblay  estime que ces arguments démontrent 
que le CSSPO a voulu «minimiser» l'incident. Elle se 
réjouit que le  TAT  ait statué que l'incident était 
«traumatisant» et qu'il ne faisait pas partie du cadre 
normal d'un travail d'enseignant. «Mais il faut se battre 
[pour y arriver] et c'est ça qui est dommage, parce que 
les employeurs vont contester, parce qu'ils ne veulent 
pas le reconnaître, ajoute la présidente du SEO. [...] 
Les enseignants ne devraient pas avoir à faire face à 
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plusieurs enseignants révélaient avoir à leur disposition 
une «classe extérieure aménagée». 

Connecter les jeunes à la nature, utiliser des contextes 
concrets au service des apprentissages et bénéficier 
d'un plus grand espace sont les trois raisons les plus 
souvent mentionnées pour expliquer le recours à 
l'éducation en plein air. 

Entre 93 % et 97 % des enseignants qui pratiquent 
l'éducation en plein air ont dit percevoir des bienfaits 
sur le bien-être des élèves, sur leur motivation, sur leur 
apprentissage et sur la pratique d'activités physiques. 
Toutefois, seulement 63 % ont constaté une 
amélioration de l'attention de leurs jeunes. 

«On n'est pas juste dans des apprentissages formels 
de contenu, on peut avoir des valeurs ou des 
sentiments à développer», a dit M. Ayotte-Beaudet. 

Plusieurs enseignants ont aussi témoigné de bienfaits 
pour leur propre santé mentale. 

Les conditions météorologiques et la gestion des 
élèves comptent parmi les principaux obstacles que 
rencontrent les enseignants qui partent à la rencontre 
de la nature avec leur classe. 

Un participant à l'enquête a ainsi dit avoir dû réduire 
son nombre de sorties à l'extérieur par rapport à 
l'année précédente, en raison de la présence au sein 
de son groupe de jeunes un peu trop exigeants. Un 
autre s'est réjoui de pouvoir faire appel à une multitude 
de parents bénévoles, en soulignant qu'il peut être très 
précieux de compter sur des yeux supplémentaires. 



Qtiot  is  l ien 

« Petite b... »: un employé des Rives-du-
Saguenay harcelé et intimidé a gain de 
cause 
PATRICIA RAINVILLE 

Le Quotidien 

Un employé qui oeuvrait au CFP du Fjord du Centre de 
services scolaire des Rives-du-Saguenay a obtenu gain de 
cause devant le Tribunal administratif du travail, après 
avoir été victime d'intimidation et de harcèlement. Le 
tribunal a conclu qu'il souffrait bien d'une lésion 
professionnelle, causée par le comportement de certains de 
ses collègues, et qu'il avait droit aux prestations de la 
CNESST. Il était entre autres rejeté de la salle à dîner, se 
faisait insulter sur son physique devant les élèves et on lui 
a affirmé « qu'il avait mis tout le monde dans marde » 
lorsqu'il est revenu d'un congé de maladie. 

La cause avait initialement été rejetée par la Commission de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 
mais le tribunal a finalement tranché en faveur de l'employé, 
le 2 mai dernier. 

Les événements se sont produits en 2019, au Service aux 
entreprises  (SAE)  du Centre de services scolaire des Rives-
du-Saguenay, dont les locaux sont situés au Centre de 
formation professionnelle du Fjord. 

Embauché par les Rives-du-Saguenay en janvier 2009, 
l'homme oeuvre au  SAE,  qui offre des formations et du 
perfectionnement aux travailleurs déjà sur le marché du 
travail. Il occupe cette fonction jusqu'en 2017, alors qu'il 
devient enseignant au programme menant au diplôme 
d'études professionnelles. 

Le travailleur retourne au  SAE  en 2017, affecté plus 
particulièrement à la reconnaissance des acquis en entreprise. 
Dans son témoignage, il résume qu'il s'agit de valider les 
connaissances, l'expérience et les compétences des soudeurs 
en milieu de travail, dans le but de leur accorder un diplôme 
équivalent. Mais pour préserver son ancienneté, il doit 
reprendre son poste au programme menant au diplôme 
d'études professionnelles en 2020. C'est à partir de ce moment 
que les choses se corsent. 

Selon ses dires, le climat de travail n'a jamais été excellent 
après la scission des départements  SAE  et d'études 
professionnelles. « Toutefois, malgré certaines frictions, la 
situation est viable et tous parviennent à y trouver leur compte 
», dit-il. 

En août 2019, le travailleur est plus présent au Centre de 
formation professionnelle. Il est souvent dans les ateliers où 
oeuvrent ses élèves, supervise les projets de soudure et 
interagit avec les étudiants. 

À plusieurs reprises, lorsqu'il se présente à la salle des 
professeurs pour dîner, des collègues lui disent que cet endroit 
est réservé aux enseignants du programme de diplôme 
d'études professionnelles, qu'il n'est pas un enseignant, mais 
un formateur et qu'il doit aller dîner ailleurs, peut-on lire dans 
le récit du tribunal. 

À ces propos s'ajoutent les commentaires désobligeants de 
collègues qui l'accusent d'offrir « des diplômes à rabais et de 
priver d'autres enseignants de leur travail ». Le travailleur est 
insulté par ces insinuations, disant effectuer sa tâche au 
meilleur de ses connaissances et remplir le mandat d'offrir aux 
soudeurs en entreprise un diplôme reconnaissant leur 
expérience et leurs compétences. 

Des remarques sur son physique s'ajoutent aux autres 
insinuations. 

«De longue date, un collègue et lui se taquinent en se donnant 
des sobriquets liés à la taille de leur pénis. La stature mince et 
svelte du travailleur lui vaut celui de "petite b ... ", alors que le 
collègue est qualifié de "gros sh... `.», peut-on lire dans la 
décision rendue publique il y a quelques jours. 

À l'automne 2019, alors que l'ambiance n'est pas rose, le 
travailleur demande à son collègue de cesser de le qualifier 
ainsi. Toutefois, le collègue en question continue de plus 
belle, le disant même devant les élèves. 

D'autres insinuations sur son travail ont raison de sa santé. Il 
demande d'avoir accès au programme d'aide aux employés, 
ce qui lui est refusé « pour des motifs administratifs ». 
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Finalement, il y a accès un peu plus tard, mais il a consulté un 
médecin entre temps. Il est alors placé en arrêt maladie. On lui 
diagnostique un trouble de l'adaptation avec humeur 
anxiodépressive secondaire à de l'intimidation et du 
harcèlement au travail. 

Le travailleur revient au CFP au cours du mois de mars 2020. 
Dès son arrivée, la secrétaire du service l'aborde en lui 
demandant s'il est certain de son retour, étant donné que son 
absence les a « mis dans la merde ». 

« Le travailleur croise ensuite son collègue qui le reçoit avec 
le sobriquet vexatoire que l'on sait et que le travailleur lui a 
maintes fois demandé de taire. Il est clair pour lui qu'il ne 
s'agit pas de camaraderie. Ce dernier l'appellera encore ainsi 
au cours du mois de juin. Cela dérange le travailleur au point 
où, à au moins deux reprises, il avise la direction qu'il ne veut 
plus être affublé de ce surnom indu. Mais selon son 
témoignage, l'employeur fait fi de ces informations et ne tient 
pas compte des impacts de la situation sur lui », peut-on lire 
dans le récit du tribunal. 

L'état de santé du travailleur se détériore encore, au fil des 
mois, et un autre événement retient l'attention du tribunal. 

Le travailleur relate qu'en raison de la crise sanitaire, les 
groupes d'élèves en mode travail-études avaient un certain 
retard sur les projets personnels en cours. Pour leur permettre 
d'obtenir leur diplôme, le projet de fabrication de foyers  

extérieurs déjà entrepris est mis de l'avant, en collaboration 
avec un collègue et la direction. 

« Cependant, quelques jours plus tard, ce collègue met fin au 
projet et l'avertit qu'il informera la direction si les élèves 
poursuivent leur travail. Le lendemain de cet avertissement, 
ce dernier se présente à l'atelier en bombant le torse dans une 
attitude menaçante, s'adresse au travailleur avec moult jurons 
et, devant ses élèves, lui intime l'ordre de leur signifier l'arrêt 
des travaux », récite le tribunal. 

Le tribunal est d'avis que tous ces événements vécus au 
travail, qui pourraient paraître bénins, sont devenus 
significatifs et débordent du cadre normal auquel le travailleur 
est susceptible de faire face dans son milieu d'enseignement 
et ne sont pas de simples perceptions. 

Prestations 

Le travailleur ne demandait pas d'indemnisation, mais bien 
d'avoir droit aux prestations de la CNESST, étant donné que 
son état de santé était dû au comportement déplacé de ses 
collègues. 

Sa demande avait toutefois été rejetée en 2020. 

Mais la cause a été entendue par le Tribunal administratif du 
travail qui a, au terme des audiences, déclaré que le travailleur 
a bel et bien subi une lésion professionnelle et qu'il a droit aux 
prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
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Une formation en entretien de sites 
touristiques offerte à Saguenay 
CAROLYNE LABRIE 

Le Quotidien 

«Dans une expérience touristique, il y a les guides, mais 
aussi tous les autres employés qui s'occupent des petits 
détails qui feront l'effet  wow!»,  explique le directeur 
général de Contact Nature, Marc-André Galbrand. Il est 
enthousiaste devant la nouvelle attestation d'études 
professionnelles (AEP) en Opération et entretien d'un site 
touristique offerte par le Centre de services scolaire (CSS) 
des Rives-du-Saguenay. 

Les cours débutent le 6 juin et les inscriptions sont en cours 
jusqu'au 31 mai. Le CSS des Rives-du-Saguenay travaille en 
collaboration avec celui de Beauce-Etchemin. «La cohorte de 
22 étudiants sera divisée au Saguenay et en Beauce. D'un côté 
comme de l'autre, il y aura quelques semaines de formation 
dans l'autre région», explique le conseiller pédagogique, 
Projet Compétences Service aux entreprises, Thierry  Gagnon.  

Les frais de déplacement et d'hébergement seront payés. Tout 
comme le stage de 420 heures. Des étudiants pourront 
également bénéficier de soutien financier de Service Québec 
pour la portion théorique de 720 heures. 

«On souhaite ramener des gens sur le marché du travail et avec 
les offres d'AEP, chaque région évalue ses besoins avec les 
entreprises et les différentes industries», souligne M.  Gagnon.  

Marc-André Galbrand ajoute que des employés actuels chez 
Contact Nature qui n'ont présentement aucun diplôme sont 
aussi intéressés à suivre la formation. «Il y en a un qui travaille  

avec nous depuis deux ans et qui aime ça. Donc, ça devient 
intéressant pour lui d'obtenir un diplôme et d'avoir une 
carrière en tourisme.» 

Vivre du tourisme à l'année 

L'industrie touristique a de grands défis devant elle, dont la 
reprise des activités après la pandémie et la pénurie de main-
d'oeuvre. Relativement épargné jusqu'à maintenant, M. 
Galbrand admet que cette année, le recrutement de personnel 
est plus compliqué chez Contact Nature. L'été, jusqu'à 70 
employés sont nécessaires sur les différents sites de 
l'organisme. 

«Ici, nous sommes en mesure d'offrir un emploi à l'année à 
plusieurs employés et d'autres vont travailler au moins huit ou 
dix mois. C'est plus intéressant pour eux et moins précaire 
comme emploi. Avec un diplôme en main, les gens ont plus 
de chance de travailler tout au long de l'année», ajoute celui 
qui répétera quelques fois que «travailler à l'extérieur et en 
nature, c'est vraiment agréable». 

Thierry  Gagnon  ajoute que l'AEP permet d'oeuvrer à 
plusieurs endroits, dont les sites de plein air, mais aussi les 
centres de ski et les musées. 

Les étudiants apprendront comment accueillir la clientèle et 
assurer l'entretien des installations et des infrastructures d'un 
site récréotouristique. Ils termineront également avec 
plusieurs certifications comme celle de secourisme en milieu 
de travail, la chasse avec une arme à feu et de conducteur 
d'embarcation de plaisance. 

 Le Quotidien (Numérique),  12 mai 2022, page A9



La précarité des emplois et la pénurie de 
personnel dans les écoles de l'Est dénoncées 
Adrien Banville 

Dans le cadre de la consultation de ses membres en vue des prochaines négociations avec le 
gouvernement, le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) Éric 
Pronovost s'est donné pour objectif d'assurer des conditions de travail plus attrayantes pour la relève 
des écoles du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI). 

«Nous dénonçons depuis des années la précarité de la grande majorité des emplois occupés par le 
personnel de soutien scolaire [...]. Il est de plus en plus difficile de retenir le personnel en poste et 
d'attirer une relève», indique la FPSS-CSQ par voie de communiqué. 

Accompagné du président du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (SSÉPÎ-CSQ), 
Stéphane Soumis, le leader syndical souhaite ainsi mobiliser ses membres au cours des prochaines 
semaines pour faire reconnaitre le rôle essentiel du personnel de soutien dans les écoles et lutter en 
faveur d'emplois plus compétitifs pour la relève. 

Il faut savoir que le salaire moyen d'un employé de soutien n'est que de 30 000$ par année et que 70% 
de nos membres occupent un emploi précaire. Faut-il se surprendre que, dans un tel contexte, les 
centres de services scolaires peinent à retenir le personnel et à attirer une relève? 

- Éric Pronovost, par voie de communiqué 

Les défis de rétention du personnel, la précarité des emplois et le manque de reconnaissance à l'égard 
du personnel de soutien devraient ainsi les sujets chauds des prochaines négociations. 

La convention collective des employés de soutien des centres de services scolaires se terminera le 31 
mars 2023. 

 Métro (site internet),  12 mai 2022, page NA



Le transport du midi sera annulé pour la moitié 
des élèves de Kamouraska—Rivière-du-Loup 

cac,Q, Le service de transport scolaire du midi disparaîtra dans 
certaines écoles (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / GUY LEBLANC 

Michaële Perron-Langlais 

À partir du mois de septembre, la moitié des 900 élèves qui utilisent actuellement le service de 
transport du midi n'y auront plus accès. Les circuits maintenus sont ceux pour lesquels on compte 
actuellement plus de 10 utilisateurs, selon le directeur du Centre de services scolaire (CSS) de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup, Antoine Déry, ce qui représente sept écoles. 

Cinq de ces écoles sont dans le secteur de Rivière-du-Loup : l'école Lanouette à Saint-Antonin; l'école 
Saint-Modeste; les écoles Saint-François-Xavier, La Croisée I et II, et l'école Roy et Joly. 

Les deux autres écoles, soit l'école Sacré-Coeur à La Pocatière et l'école de la Pruchière à Saint-
Pacôme, sont situées dans le Kamouraska. 

Certains de ces trajets pourraient toutefois être annulés si le nombre d'inscriptions pour l'année scolaire 
2022-2023 est insuffisant. 

Des coûts exorbitants 

Si le centre de service scolaire avait décidé de maintenir le transport du midi pour les 900 élèves, le 
tarif aurait été de plus de 2000 $ par enfant, une augmentation de 500 %, notamment en raison de la 
hausse du prix de l'essence. Le CSS soutient que la décision de mettre fin au transport scolaire du midi 
dans les autres écoles du territoire a été prise à la suite de discussions avec les transporteurs. 

« C'est quand même un peu triste, parce que ça change la donne de beaucoup de familles. »  
Cindy  Tardif, mère de famille à Cacouna 

*ici.radio-canada.ca,  11 mai 2022



Pour les élèves qui continueront d'avoir accès au transport scolaire du midi lors de la prochaine rentrée, 
le coût du service grimpera à 500 $ par enfant. 

Au cours des cinq dernières années, le prix du transport du midi avait déjà connu des hausses 
importantes, passant de 260 $ à 400 $. 

Pour  Cindy  Tardif, mère de deux enfants qui utilisent le transport du midi, les coûts du transport du 
midi devenaient trop élevés. Elle songeait déjà à les retirer du service de transport du midi, mais avec 
cette annonce, elle craint que son école ne puisse pas suffire à la demande pour le service de garde. 

Si tout le monde est obligé d'utiliser le service de garde l'an prochain, je me demande comment ils 
vont gérer tout ça. C'est déjà pas grand le service de garde, il manque déjà de personnel un peu partout. 
C'est ce côté-là qui m'angoisse un peu, raconte-t-elle. 

Le centre de services prévoit entamer une campagne de recrutement de personnel pour le service de 
garde offert pendant la période du dîner, puisqu'il s'attend à ce que le nombre d'inscriptions augmente 
significativement dans les écoles où le transport du midi disparaîtra. On va aussi revoir l'ensemble des 
tâches pour notre personnel, pour donner des emplois plus attractifs, affirme Antoine Déry. 

Un nouvel horaire de classe pour la rentrée 2022-2023 

La situation force également le CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup à revoir l'horaire des journées de 
classe dans l'ensemble de ses écoles, afin d'assurer une certaine uniformité. On raccourcit l'heure du 
dîner, précise M. Déry. Et pour les parents du préscolaire dont les enfants étaient à quatre jours et demi, 
avec une demi-journée [le mercredi], l'horaire deviendra le même que Ies autres enfants du primaire à 
cinq jours par semaine. 

La présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, admet qu'en raison 
des coûts du service, il aurait été difficile pour le centre de services scolaire de faire autrement. Elle 
déplore toutefois que les transporteurs puissent avoir un tel impact sur l'organisation des journées en 
milieu scolaire. 

Est-ce que c'est normal que les transporteurs scolaires gèrent le déroulement des journées dans les 
écoles? Ça, c'est questionnable. Peut-être qu'il va falloir que le gouvernement s'ingère là-dedans, 
affirme Natacha Blanchet. 

Les centres de services scolaires ne reçoivent pas d'aide financière pour le transport du midi, puisque la 
Loi québécoise sur l'instruction publique prévoit que seul le transport pour l'entrée et la sortie 
quotidienne des classes doit être gratuit. Le service du midi n'est d'ailleurs pas offert dans plusieurs 
autres centres de services de la province. 



Le directeur général du CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup ajoute que les négociations se 
poursuivent actuellement avec les transporteurs en ce qui concerne le transport du matin et du soir, qui, 
lui, est admissible à des subventions de Québec. On est lié au financement du gouvernement pour 
poursuivre ces négociations puisque présentement, les écarts sont assez importants entre ce qu'on peut 
offrir, ce qui est financé par le gouvernement, et les attentes des transporteurs, souligne Antoine Déry. 

La période d'inscription aux services de garde et de transport scolaire pour la rentrée débute jeudi 
au CSScentre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et se poursuit jusqu'au 23 mai. 

Avec la collaboration de Fabienne Tercaefs 



Le Centre de services scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup continuera d'offrir le service 
pour plus de la moitié de sa clientèle 

Photo: Archives; Andréanne Lebel 

À la suite de plusieurs étapes de négociation, amorcées en février en vue du renouvellement des 
contrats du transport scolaire du midi qui se termineront le 30 juin 2022, le Centre de services 
scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup a réussi à parapher des ententes pour plus de la moitié 
de sa clientèle. Cela constitue neuf écoles pour lesquelles le service de transport scolaire du midi 
pour l'année scolaire 2022-2023 sera maintenu, et ce, au coût de 500 S. 

Ces parcours pourront continuer d'opérer en raison du nombre important d'élèves actuellement inscrits 
à ce service. Les écoles concernées sont les suivantes : École Lanouette (Saint-Antonin), École Saint-
Modeste, École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup), Écoles La Croisée I et II 
(Rivière-du-Loup), Écoles Roy et Joly (Rivière-du-Loup), École Sacré-Coeur (La Pocatière) et École de 
la Pruchière (Saint-Pacôme). 

Soulignons que certains circuits pourraient être annulés si le nombre d'inscriptions n'est pas suffisant à 
la fin de la période d'inscription. 

Pour les autres écoles, l'offre finale des transporteurs se traduit par une augmentation de 500 % du coût 
de l'année 2021-2022, augmentation découlant principalement du prix de l'essence et de l'inflation. 
Devant ce constat, le conseil d'administration du Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-
du-Loup n'a eu d'autre choix que de conclure qu'avec un tel tarif, il sera impossible d'offrir à un coût 
raisonnable le service du transport scolaire du midi pour l'année scolaire 2022-2023 pour l'ensemble de 
ses écoles. Le tarif aurait été de plus de 2 000 $ par élève, et ce, même si le nombre d'utilisateurs 
demeure identique. 

*Infodimanche.com,  11 mai 2022



Rappelons que le centre de services scolaire ne reçoit aucune aide pour offrir le service de transport 
scolaire du midi. Selon la Loi sur l'instruction publique, ce service doit s'autofinancer. Le Centre de 
services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup était l'un des derniers centres de services scolaires 
au Bas-Saint-Laurent à offrir le service du transport scolaire du midi sur l'ensemble de son territoire. 

Dans les écoles où le service de transport du midi ne sera plus offert, les parents pourront inscrire leur 
enfant au service de garde en milieu scolaire. Une communication leur a été transmise en ce sens. 



Un élève tente un défi dangereux populaire sur 
TikTok 
Par Hélène Gingras 

' Un élève de l'école Jaques-Rousseau a tenté le  blackout  
challenge. (Photo d'archives) 

La direction de l'école Jacques-Rousseau à Longueuil rapporte qu'un de ses élèves a récemment 
tenté de relever un «défi» dangereux, popularisé par les réseaux sociaux comme TikTok, qui 
aurait pu avoir «des conséquences graves sur sa santé». 

Heureusement, cela n'a pas été le cas pour lui, laisse savoir la direction qui néanmoins envoyé une note 
aux parents pour qu'ils sensibilisent leur enfant aux risques associés à se couper volontairement la 
respiration. 

Le défi, qui n'est pas nouveau en soit, porte le nom de  blackout  challenge ou  choking  challenge. Il 
consiste à cesser de respirer ou à entraver volontairement la respiration de quelqu'un d'autre jusqu'à ce 
que la personne perde conscience. La circulation sanguine au cerveau est ainsi stoppée et le cerveau 
manque d'oxygène, ce qui pourrait être grave. 

«Sachez que la direction de l'école prend la situation très au sérieux et que nous porterons une attention 
particulière aux agissements des élèves pour s'assurer que cette activité n'ait plus lieu», informe la 
direction de l'école. 

L'événement est-il un geste isolé à cette seule école? Le Courrier du Sud a posé la question au Centre 
de services scolaire Marie-Victorin et attend une réponse à cet effet. 

*LeCourrierduSud.ca,  11 mai 2022



«On sait que ça se fait» 

Si le Service de police de l'agglomération de Longueuil dit connaître le phénomène sans toutefois avoir 
eu d'appel d'urgence à cet effet, la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie 
(CÉTAM) se fait plus nuancée. 

«On sait que ça se fait et qu'on en a [des victimes du défi], mais c'est difficile pour nous d'identifier 
clairement en raison de la nature de l'appel, explique Alexandre Barbeau, porte-parole de la CÉTAM. 
On va être appelé pour une personne qui a perdu conscience ou qui est malade.» 

Il ajoute que «si on a eu des cas graves, ils n'ont pas été identifiés». 

La supposée sensation d'ivresse au réveil d'une perte de conscience de cette manière serait une 
invention, a témoigné Valérie Bélanger, relationniste à la CÉTAM, sur les ondes de la radio 103,3  FM.  
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ROGER BLACKBURN

LE QUOTIDIEN

Y'a pas juste le hockey dans la vie

CHRONIQUE / Pierre Lavoie considère que le rapport Denis sur l’état du
hockey au Québec, commandé par le premier ministre François Legault, est
excellent. Et que ses conclusions devraient être appliquées à tous les sports.

« Le hockey est un sport d’exclusion, parce que ça prend de l’argent pour jouer au

hockey. Le gouvernement devra investir 100 millions $ par année pour rendre le

hockey accessible alors que le budget du Québec pour l’ensemble des sports

amateurs est de 100 millions $, comparativement au budget de la culture qui est

d’un milliard $ », a fait valoir le triathlète dans une entrevue téléphonique alors

qu’il était dans la région de Montréal.

12 mai 2022 3h00 / Mis à jour à 4h00

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=RBlackburn2
mailto:rblackburn@lequotidien.com
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« On doit se servir du rapport de Marc Denis pour lancer des États généraux sur le

sport. Dans tous les sports, on devrait interdire les statistiques avant l’âge de 14

ans et laisser les jeunes avoir du plaisir à faire du sport. Avant 14 ans, on doit

s’assurer de développer des compétences avant de développer des performances.

Un jeune devrait avoir acquis des compétences dans cinq sports différents avant

14 ans », fait valoir le Saguenéen, qui milite pour les saines habitudes de vie.

PUBLICITÉ

Au milieu du milieu
« Donner une voix à ceux qui n’en ont pas. » Par Mélanie Côté. À lire maintenant. Des
coops de l’information.

Sponsorisé par Le Quotidien

Les bannières de l’exclusion

« Avec nos modèles actuels de sports, basés sur les modèles américains et cana-

diens, on perd 71 % de nos adolescents qui arrêtent de faire du sport au secon-

daire parce qu’ils ne sont pas performants. Nos écoles secondaires sélectionnent

les meilleurs pour rivaliser avec les meilleurs des autres écoles afin d’accrocher

des bannières au plafond des gymnases pour faire rayonner l’école », dénonce le

grand sportif.

« Il faut savoir que derrière chaque bannière accrochée au plafond du gymnase, il

y a des gars et des filles qui ont été exclus de ces sports. Ces exclus regardent

passer la parade et passent l’heure du midi assis sur un banc à la cafétéria à

jouer avec leur téléphone cellulaire parce qu’ils n’étaient pas assez performants
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pour porter un chandail aux couleurs de l’école. C’est le temps que cesse ce mo-

dèle d’exclusion dans les sports amateurs », clame Pierre Lavoie.

« Je suis certain que ça doit être difficile à comprendre pour l’élite sportive que

des banderoles au plafond, c’est de l’exclusion, mais il faut profiter du rapport

Denis pour changer les paradigmes du sport amateur et remettre des trophées de

bonne participation plutôt que des trophées pour le meilleur joueur. Le meilleur

joueur, il le sait qu’il est le meilleur, il n’a pas besoin d’un trophée pour savoir ça.

»

Pierre Lavoie

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Bon pour le hockey, bon pour les autres sports

La plupart des acteurs du monde du sport ont accueilli le rapport sur l’état du

hockey au Québec et ses 60 recommandations avec politesse et gentillesse en re-

connaissant le travail qui avait été fait, mais qui laisse paraître dans le non-dit

qu’il n’y a pas que le hockey dans la vie.
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Même l’organisme Sports Québec, qui représente 67 fédérations sportives, dont

Hockey Québec, se réjouit de l’intérêt du gouvernement du Québec pour l’avenir

du hockey, mais « s’attend à ce que le gouvernement porte dès maintenant la

même attention politique et financière à l’ensemble de l’écosystème sportif qué-

bécois », a commenté Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec,

par voix de communiqué.

C’est bien beau, le hockey, et même si c’est le sport national au Québec, on n’a

pas besoin d’une loi pour admettre ça. Il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans

le même panier. On a probablement plus besoin d’apprendre à nager que d’ap-

prendre à patiner au Québec.

Même la médaillée olympique en plongeon (Los Angeles, 1984) Sylvie Bernier, à qui

j’ai parlé au téléphone mardi, accueille positivement ce rapport. Celle qui milite

pour l’apprentissage de la nage et pour une vision québécoise pour un mode de

vie physiquement actif apprécie l’intérêt du gouvernement pour le sport.

Sylvie Bernier
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— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS

« Je ne suis pas contre les initiatives qui permettent aux enfants de bouger et dé-

velopper des habiletés en patinage fait partie de ces initiatives », fait valoir celle

qui valorise l’activité physique. Plus les jeunes sont sollicités, plus ils ont la

chance de vivre différentes expériences sportives, plus ils ont la chance d’explo-

rer, plus ils arriveront à intégrer l’activité physique dans leur vie », fait valoir la

plongeuse olympique.

« C’est bien de valoriser l’apprentissage d’un sport, mais il ne faut pas oublier que

la spécialisation précoce dans un sport n’est pas recommandée jusqu’à l’âge de 12

ans, il faut donc élargir les horizons sportifs des enfants », assure-t-elle.

Pour sa part, Sylvie Bernier continue à faire la promotion de l’apprentissage de la

nage. « Même si les sondages indiquent que 50 % des gens savent se baigner, plu-

sieurs d’entre eux perdent leur habileté dès que les pieds ne touchent plus au

fond », fait-elle remarquer. Malgré la pandémie qui a retardé bien des initiatives,

elle continue à promouvoir le programme Nager pour survivre, de la Société de

sauvetage, qui permet aux jeunes de sortir de l’école pour aller à la piscine et ap-

prendre à nager.

Littératie sportive

Pierre Lavoie et Sylvie Bernier tiennent tous les deux un langage de littératie spor-

tive en valorisant l’intégration de saines habitudes de vie. « L’activité physique, ça

se passe partout. Il y a l’école, il y a les parents, il y a des organismes communau-

taires et il y a aussi les municipalités. Les villes se sont rendu compte pendant la

pandémie de l’importance des parcs de proximité quand les gens se sont mis à

sortir pour aller marcher », met en relief la grand-maman qui se garde active pour

jouer au parc avec ses petits-enfants.

« Pendant la pandémie, les jeunes qui jouaient au hockey étaient dépourvus, car

ils ne pratiquaient pas d’autres activités. Ils auraient pu jouer dehors, faire de la

raquette ou du ski de fond ou en été pratiquer la natation dans les nombreux lacs

que nous avons ici au Québec », relate Pierre Lavoie.
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Il n’y a pas juste le hockey dans la vie et même si le premier ministre François

Legault aime beaucoup le hockey, les Québécois aiment aussi le baseball, le soc-

cer, le basketball, le vélo, le golf, le ski, le curling, le tennis, le volleyball, le bad-

minton, la course, la marche, bref le sport national du Québec devrait être l’acti-

vité physique.
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ACTUALITÉ  ÉDUCATION

L'anxiété de performance plus
présente chez les élèves au
public qu’au privé
Une étude se penche sur l’angoisse de performance au
secondaire

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’anxiété de performance est plus présente chez les

élèves des écoles publiques que privées.

• À lire aussi: Hausse de 76% des absences d’élèves non liées à la COVID

C’est du moins l’une des conclusions d’une étude menée par Gabrielle Yale-Soulière, psychoéducatrice
et étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Montréal, dont les résultats préliminaires

sont présentés à l’occasion du congrès de l’ACFAS.

Dans le cadre de cette recherche, 438 jeunes de troisième et quatrième secondaire répartis dans cinq
écoles publiques ou privées de Montréal ont été interrogés à différents moments pendant l’année

scolaire 2020-2021.

Résultat : 33 % des ados ont indiqué vivre de l’anxiété de performance la grande partie du temps. Lors

d’un examen, ils ont des maux de ventre, de la difficulté à respirer ou le cœur qui s’emballe et ils se
sentent désorganisés ou peu concentrés.

L’anxiété de performance semble toutefois plus présente dans les écoles publiques que privées, des
résultats qui peuvent d’abord paraître «contre-intuitifs» considérant le contexte plus «compétitif» de

plusieurs écoles privées, indique M  Yale-Soulière.

Chez les élèves plus faibles

Or, il est faux de croire que l’anxiété de performance est surtout réservée aux élèves les plus forts qui
stressent à l’idée de faire la moindre erreur lors d’un examen. 

Au contraire, il a été démontré que l’anxiété de performance est généralement plus répandue parmi
les élèves plus faibles, pour qui le risque d’échouer lors d’un examen est bien réel. «L’enjeu est

beaucoup plus grand pour eux», résume la psychoéducatrice.

Puisque plusieurs écoles privées sélectionnent leurs élèves sur la base de leurs résultats scolaires,
l’anxiété de performance pourrait être plus présente dans les écoles publiques simplement parce que

ces établissements accueillent davantage d’élèves plus faibles ou ayant des difficultés d’apprentissage.

DAPHNÉE DION-VIENS 
Mardi, 10 mai 2022 22:16
MISE À JOUR Mardi, 10 mai 2022 22:16
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Il est aussi possible que les élèves fréquentant les écoles privées aient davantage de facteurs de
protection qui diminuent les risques de faire de l’anxiété de performance (bonne habilité d’étude,

accès à des services professionnels, etc.).

Anxiété généralisée

Par ailleurs, selon une autre étude de l’Institut de la statistique du Québec présentée à l’ACFAS mardi,
près du quart (23,2 %) des jeunes âgés de 23 ans au printemps 2021 présentaient des symptômes

d’anxiété généralisée, comparé à 14,7 % au printemps 2018.

Cette proportion est à peine plus élevée parmi les étudiants des cégeps et des universités, mais elle est

deux fois plus grande chez les filles que les garçons.

L’ÉTUDE EN BREF  

438 élèves de 3  et 4  secondaires interrogés dans cinq écoles publiques ou privées de Montréal

33% d’entre eux vivent de l’anxiété de performance

18% vivent de l’anxiété de performance modérée

15% vivent de l’anxiété de performance élevée

Source : L’anxiété de performance en milieu scolaire : portrait de la situation et évaluation
d’une intervention probante, Gabrielle Yale-Soulière, Gabriela Campeau, Charlène Gauthier et
Lyse Turgeon
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UN EMPLOI D'ÉTÉ QUI POURRAIT MENER
À UNE CARRIÈRE FLORISSANTE English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Lowe's Canada 
Mai 12, 2022, 06:00 ET



Lowe's Canada cherche à pourvoir 500 emplois dans ses magasins RONA et Réno-

Dépôt du Québec pour la période estivale

Le détaillant, qui favorise les promotions à l'interne, encourage les étudiant(e)s à saisir
cette occasion pour donner le coup d'envoi à une carrière aux possibilités multiples

BOUCHERVILLE, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le secteur de la rénovation et de la

construction amorce sa saison la plus occupée, Lowe's Canada, un chef de �le du secteur de la

rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs

et af�liés sous diverses enseignes, est à la recherche de quelque 500 personnes pour pourvoir
des postes dans son réseau de magasins RONA et Réno-Dépôt au Québec.

Alors que le secteur de la rénovation et de la construction amorce sa saison la plus occupée, Lowe’s
Canada est à la recherche de quelque 500 personnes pour pourvoir des postes dans son réseau de
magasins RONA et Réno-Dépôt au Québec. Les personnes intéressées par un emploi dans un magasin
RONA ou Réno-Dépôt sont invitées à se rendre en magasin pour poser leur candidature. Un(e)
gestionnaire pourrait même les rencontrer sur-le-champ pour une entrevue. (Groupe CNW/Lowe's
Canada)





https://www.newswire.ca/news-releases/a-summer-job-that-could-lead-to-a-successful-career-841598079.html
https://www.newswire.ca/fr/news/lowes-canada/


« Ce qui est super intéressant avec un emploi dans nos magasins du Québec, c'est qu'on y a

aussi notre siège social, à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal. On offre donc bien plus

qu'un emploi d'été aux étudiants québécois. On leur offre une porte d'entrée dans notre vaste
réseau, où les possibilités de carrière à long terme sont nombreuses », explique Nadine

Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe's Canada. « On valorise beaucoup la

croissance à l'interne chez Lowe's Canada et nos associés en magasin forment un excellent

bassin de talents pour nos postes au siège social. C'est une occasion en or pour les étudiants

qui souhaiteraient poursuivre leur carrière chez nous après leurs études. »

Les personnes intéressées par un emploi dans un magasin RONA ou Réno-Dépôt sont invitées

à se rendre en magasin pour poser leur candidature. Un(e) gestionnaire pourrait même les

rencontrer sur-le-champ pour une entrevue.

Des occasions mur à mur
En plus des postes ouverts en magasin, Lowe's Canada est présentement en recrutement pour

des postes saisonniers à son centre de distribution de Boucherville. Avec un salaire d'entrée très

concurrentiel et un horaire de travail du lundi au vendredi, ce centre de distribution offre des

conditions attrayantes pour les étudiant(e)s du Grand Montréal.

Rendez-vous au https://carrieres.lowescanada.ca/ pour consulter toutes les offres d'emploi dans

votre région. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser

@LowesCanadaCorp (Facebook), @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada
Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle

faisant partie du classement FORTUNE  50. Elle sert environ 19 millions de transactions de

clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de plus de

96 milliards de dollars américains pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises af�liées
exploitent ou desservent près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et

emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise

canadienne de Lowe's, de concert avec sa �liale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou

dessert quelque 450 magasins corporatifs et magasins af�liés indépendants dans nombre de

formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's
Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ

MD



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3534458-1&h=1060397371&u=https%3A%2F%2Fcarrieres.lowescanada.ca%2F&a=https%3A%2F%2Fcarrieres.lowescanada.ca%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3534458-1&h=3046351621&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLowesCanadaCorp%2F&a=%40LowesCanadaCorp
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3534458-1&h=343469800&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLowesCanadaCorp&a=%40LowesCanadaCorp


5 000 employé(e)s au service des marchands af�liés indépendants exploitant leurs entreprises

sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site

lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866

566-3342, media@lowescanada.ca
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Prévention jeunesse - 875 000 $ pour des initiatives
communautaires

11 mai 2022, 08 h 00

Publié par : 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) 

Partager

 (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-jeunesse-875000-pour-des-initiatives-communautaires-

40154#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-jeunesse-875000-pour-des-initiatives-

communautaires-40154#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prevention-jeunesse-875000-pour-des-

initiatives-communautaires-40154#)

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 875 000 $ à huit
projets de concertation ayant pour but d'améliorer la sécurité de jeunes Québécois vulnérables.

Annoncée par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, M  Geneviève Guilbault, cette aide �nancière s'inscrit dans le
programme Prévention jeunesse (PJ) du ministère de la Sécurité publique.

Le programme PJ soutient �nancièrement les mécanismes de concertation regroupant plusieurs
partenaires intersectoriels et ayant pour but d'améliorer la sécurité des jeunes. Il vise à permettre
aux forces vives d'un milieu de structurer leurs actions autour d'objectifs communs et d'intervenir à
long terme directement auprès de jeunes vulnérables dont la sécurité est compromise.

Citation :

« Chacun de nos jeunes Québécois a le droit d'évoluer dans un environnement sécuritaire. Pour
certains groupes plus vulnérables, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. En soutenant les
initiatives de mise en commun des expertises, votre gouvernement agit a�n de faire en sorte que les
situations problématiques soient prises en charge par les acteurs locaux ou régionaux qui
connaissent mieux que quiconque la réalité sur le terrain. »

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

Faits saillants

En 2021-2022, 1 725 000 $ ont été octroyés dans le cadre de PJ.

Au total, 17 projets sont en cours. Six visent à mettre en place ou à consolider des tables
régionales en exploitation sexuelle (programme PJ - Volet exploitation sexuelle), dont trois
nouvelles ont été constituées en 2021-2022.
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L'aide �nancière est versée sous forme de subventions renouvelables chaque année pour la
durée du programme, selon certaines conditions. Le �nancement annoncé permet d'ailleurs de
reconduire huit projets, dont certains sont en place depuis 2016.

La contribution annuelle maximale est de 125 000 $.

Liens connexes

Pour en savoir davantage sur le programme PJ ou pour consulter la liste des organisations
subventionnées, rendez-vous sur la page de PJ.   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532875-
1&h=485524609&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsecurite-situations-urgence%2Fpolice-
prevention-criminalite%2Fprevention-criminalite%2Faide-�nanciere%2Fprevention-jeunesse&a=PJ.)

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532875-
1&h=803216468&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsecuritepublique%2F&a=www.facebook
.com%2Fsecuritepublique%2F)
twitter.com/secpubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532875-
1&h=395564383&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsecpubliqueqc&a=twitter.com%2Fsecpublique
qc) 
instagram.com/securitepubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532875-
1&h=1380244188&u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsecuritepubliqueqc&a=instagram.com%2F
securitepubliqueqc)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/11/c5488.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/11/c5488.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Abonnements

S'abonner au �l de presse   (https://qgov.newswire.ca/qmail/)

Flux RSS   (https://www.quebec.ca/�l-de-presse.rss)

Dernière mise à jour : 11 mai 2022
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF 
Des élèves de l'école secondaire de Donnacona se démarquent - "Pour un horizon plus positif"
12 mai 2022

Nous vous invitons à consulter les liens suivants:

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/624022/rattrapage-du-jeudi-28-avril-2022/10

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/624022/rattrapage-du-jeudi-28-avril-2022/15?
fbclid=IwAR1eV4FlUZ2YRs9uIvp2sPHVIHcAhUpUuIgzF0s1YCSVlemdQX9B_Bj7x-U

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068767972771

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Portneuf 
310, rue de l'Église 
Donnacona Québec 
Canada G3M 1Z8 
 www.csportneuf.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/624022/rattrapage-du-jeudi-28-avril-2022/10
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/624022/rattrapage-du-jeudi-28-avril-2022/15?fbclid=IwAR1eV4FlUZ2YRs9uIvp2sPHVIHcAhUpUuIgzF0s1YCSVlemdQX9B_Bj7x-U
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068767972771
http://www.csportneuf.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/356/Centre%20de%20services%20scolaire%20de%20Portneuf
http://www.csportneuf.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
Dévoilement des a�ches du projet ASSUME
12 mai 2022

Le 29 avril, les 90 élèves de 4  secondaire de l'école l'Envolée se sont réunis dans la grande salle de l'Escale à Granby pour visionner les
affiches qu'ils ont réalisées dans le cadre du projet ASSUME. Une initiative portée conjointement par le Service de police de Granby, le CSS
du Val-des-Cerfs, ainsi que les enseignants de l'établissement scolaire.

De retour une fois de plus cette année, le projet ASSUME continue de sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière et à valoriser les
comportements responsables sur la route. « L'élève avait carte blanche pour choisir la thématique de son choix, ce qui a permis de donner
un sens encore plus créatif au projet », indique Marc Farand, agent à la prévention et aux relations communautaires de la police de Granby.
Lysanne Legault, directrice d'établissement de l'école l'Envolée était aussi présente sur place pour assister à l'événement : « ce qui m'a le
plus marqué c'est la différence du traitement de chaque thématique en fonction des réalités propres de chaque jeune. Chacun d'eux a su
faire ressortir un message percutant en phase avec leur génération! »

Dans le cadre de leur cours d'éthique et culture religieuse, les élèves ont notamment pu travailler différents messages et slogans sur la
prévention des diverses dépendances et de la thématique de la toxicomanie. Aussi, ils ont pu imager leur propos dans leur cours d'art et
multimédia, dans lequel ils ont mis à profit leur esprit créatif pour créer des affiches de prévention dans le but de susciter un réel intérêt
auprès de leurs pairs. Pendant la diffusion de leurs réalisations, les élèves ont pu voter pour leurs affiches favorites. Les gagnants seront
annoncés la semaine prochaine et verront leur production visuelle affichée au Service de Police de Granby. Leurs projets seront aussi
affichés dans les corridors du CSS du Val-des-Cerfs et rediffusés sur le site Web de l'organisation scolaire.

Pour plus d'information
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Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
55, rue Court C.P. 9000 
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ÉDUCATION 
La CSQ invite le mouvement École ensemble à une discussion sur l'avenir de l'éducation
12 mai 2022

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) organise une discussion entre son président, Éric Gingras, et le coordonnateur du mouvement
École ensemble, Stéphane Vigneault, le jeudi 19 mai prochain, à 19 heures.

« Parler d'éducation et s'assurer que les enjeux de notre réseau soient à l'ordre du jour, surtout à la veille d'une campagne électorale, c'est le
but poursuivi par École ensemble, et, en ce sens, nos intérêts se rejoignent. Beaucoup d'éléments soulevés par le mouvement ces derniers
jours sont aussi en phase avec les positions défendues par la CSQ », lance le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Parce que nous pensons vraiment que le Québec est mûr pour une bonne réflexion en profondeur sur l'avenir du réseau de l'éducation,
nous avons pris l'initiative de la discussion dès maintenant et d'inviter École ensemble à la table. L'objectif de cette rencontre est de
permettre à nos membres d'avoir un premier contact avec le projet et de nourrir leur réflexion sur les questions d'égalité des chances en
éducation. »

Rappelons brièvement que la CSQ représente plus de 125 000 travailleuses et travailleurs du réseau de l'éducation : personnel enseignant,
de soutien scolaire et professionnels, partout au Québec.

La Centrale milite en faveur d'une plus grande égalité des chances, et les revendications qu'elle porte en éducation sont guidées par un idéal
pour la société empreint d'une plus grande justice sociale. Une société au sein de laquelle chacune et chacun a les moyens, sur les plans
social, culturel et économique, d'exercer son rôle de citoyen, et à ce chapitre, l'éducation joue évidemment un rôle crucial.

Historiquement, la CSQ revendique donc :

Une école accessible, c'est-à-dire gratuite.
Une école commune et diversifiée, c'est-à-dire où la mixité scolaire et sociale prévaut.
Une école qui vient en aide aux élèves plus vulnérables.
Une société et une école qui reconnaissent non seulement l'importance du travail du personnel, mais aussi la valeur sociale de ce
travail.

« En d'autres mots, se demander ce que nous voulons, collectivement, en éducation, c'est aussi se demander dans quel genre de société
nous voulons vivre. La question est définitivement d'actualité, et force est de constater que de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer
des changements, dont nous sommes. L'important, pour nous, c'est évidemment de s'assurer que la voix des membres du personnel - toutes
les catégories de personnel - soit aussi entendue. Parce qu'un établissement scolaire, une école, c'est un milieu de vie. Et si on le considère
de cette façon, il faut mettre tout le monde au jeu. Maintenant, place aux discussions et aux échanges! Merci à École ensemble d'avoir
accepté notre invitation », de conclure Éric Gingras.

Aide-mémoire

QUOI :       Parlons d'École ensemble

                  Discussion en direct de la CSQ

QUI :         Avec Éric Gingras, président de la CSQ, et Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École ensemble

QUAND :   Le jeudi 19 mai à 19 h

OÙ :          Sur la page Facebook de la CSQ

L'événement est ouvert à toutes et à tous, et les questions du public seront bienvenues.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.facebook.com/lacsq/
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TOURNÉE DE LA FPSS-CSQ EN VUE DE LA NÉGOCIATION 
La qualité des emplois de soutien au CSS de la Pointe-de-l'Île doit être améliorée!
12 mai 2022

« Nous dénonçons depuis des années la précarité de la grande majorité des emplois occupés par le personnel de soutien scolaire
partout au Québec. Cette situation fait en sorte qu’il est de plus en plus difficile de retenir le personnel en poste et d’attirer une relève,
notamment dans les établissements scolaires du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI). L’augmentation de la
qualité des emplois offerts en soutien scolaire devra être au cœur de notre prochaine négociation. »

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, était de passage sur le territoire desservi
par le CSSPI, dans le cadre d’une grande consultation menée auprès de ses 33 500 membres, dont ceux faisant partie de ce centre
de services scolaire, pour connaître leurs priorités en vue de la prochaine ronde de négociations. Il est accompagné du président du
Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l’Île (SSÉPÎ-CSQ), Stéphane Soumis.

Bien que la consultation débute, Éric Pronovost croit que l’on retrouvera certainement au cœur des revendications la demande
d’horaires plus continus et réguliers de travail. « Il faut savoir que le salaire moyen d’un employé de soutien n’est que de 30 000 $ par
année et que 70 % de nos membres occupent un emploi précaire. Faut-il se surprendre que, dans un tel contexte, les centres de
services scolaires peinent à retenir le personnel et à attirer une relève? », questionne le leader syndical.

La solution à la pénurie de personnel

Ce dernier précise que, si l’on veut mettre fin à la pénurie de personnel de soutien dans les établissements scolaires, il faut
nécessairement lui assurer des conditions de travail attrayantes et un emploi suffisamment intéressant pour envisager d’y faire
carrière. Il ajoute d’ailleurs que la FPSS-CSQ compte mobiliser ses membres au cours des prochaines semaines et miser sur leur
solidarité pour envoyer un message clair au gouvernement Legault : les travailleuses et les travailleurs du soutien scolaire méritent
mieux que des emplois précaires. Assez, c’est assez!

Un contexte de travail difficile

Pour sa part, le président du SSÉPÎ-CSQ, Stéphane Soumis, explique que ses membres ont plusieurs sujets d’insatisfaction,
notamment en ce qui concerne la pénurie de personnel. « Le manque de personnel est directement lié au fait qu’un grand nombre de
nos membres occupent un emploi précaire. Sans compter qu’à cela s’ajoute une surcharge de travail directement liée au manque de
personnel. Le contexte est donc plutôt difficile pour le personnel de soutien au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île »,
déplore Stéphane Soumis.

Ce dernier ajoute qu’à ces conditions adverses avec lesquelles les travailleuses et les travailleurs de soutien doivent composer,
s’ajoute un manque de reconnaissance, qui est déplorable.

Pour plus d'information

 

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
9405, rue Sherbrooke Est 
Montréal Québec 
Canada H1L 6P3 
 www.fpss.csq.qc.net

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.fpss.csq.qc.net/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/25373/F%C3%A9d%C3%A9ration%20du%20personnel%20de%20soutien%20scolaire%20(FPSS-CSQ)
http://www.fpss.csq.qc.net/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
Inauguration des classes modulaires et locaux revampés – Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
12 mai 2022

Dans le cadre d'une cérémonie tenue le 2 mai 2022, les directions de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et de l'École professionnelle
des Métiers ont souligné l'ajout de nouvelles classes modulaires et le rafraîchissement de certains locaux dans le bâtiment original de la
Polyvalente. Ces améliorations aux infrastructures ont permis aux élèves du secteur jeunes et de la formation professionnelle de bénéficier
de nouveaux espaces très appréciés.

Des invités étaient présents pour l'occasion, dont madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire
et madame Andrée Bouchard, mairesse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La cohabitation entre les élèves du secondaire et de la formation professionnelle a toujours été présente à la Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot. Les directions ont donc veillé conjointement à la gestion des opérations de construction et au réaménagement des locaux, en étroite
collaboration avec l'équipe du Service des ressources matérielles du CSSDHR.

Monsieur Louis-Philippe Dubois, directeur de la Polyvalente, était accompagné de monsieur Luc Martin, directeur de l'École professionnelle
des Métiers (EPM) nouvellement en poste et de madame Manon Beaudoin, ex-directrice de l'EPM.

Tant le personnel que les élèves considèrent les nouveaux espaces comme agréables, fonctionnels et favorisant la concentration et la
motivation.

Faits saillants :

La Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot a été construite en 1970 et a déjà connu 4 agrandissements.
L'augmentation du nombre d'élèves au secondaire marque une tendance partout sur le territoire.
Pour l'année scolaire courante (2021-2022), la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot accueille 1 432 élèves, soit 61 élèves de plus
qu'à la dernière rentrée (2020-2021). La tendance à la hausse se maintiendra au cours des prochaines années, selon les prévisions
ministérielles récentes.
Une aide financière de près de 10 M $ du ministère de l'Éducation a permis l'achat et l'installation des classes modulaires pour la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (Saint-Jean-sur-Richelieu) et l'école Mgr-Euclide-Théberge (Marieville) livrées en juin 2021.
Les locaux utilisés par l'École professionnelle des Métiers à l'intérieur du bâtiment original ont été rafraîchis et servent à différents
usages.

https://ameqenligne.com/index.php
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Les élèves et le personnel apprécient grandement les espaces revampés de même que l'ajout de mobilier et de matériel
technologique neufs.
Les nouveaux espaces occupent une superficie supplémentaire de 1 100 mètres carrés et les classes modulaires occupent chacune
une superficie de 96 mètres carrés.

Citations :

Pour plus d'information

 

« En raison de la croissance de la clientèle au secondaire et de l'enjeu lié à l'espace d'accueil dans la région, les locaux modulaires
s'avèrent une solution temporaire flexible en attendant la construction de nouvelles écoles. Je tiens à remercier le ministère de
l'Éducation pour l'enveloppe qui nous a permis d'installer des locaux modulaires de qualité en attendant la construction de nouvelles
écoles. »

- Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

« Un environnement agréable favorise l'apprentissage, la motivation et la réussite des élèves. De plus, ces espaces supplémentaires
contribuent grandement à la qualité de vie et au bien-être de nos élèves ».

- Louis-Philippe Dubois, directeur de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec 
Canada J3B 6N3 
 www.csdhr.qc.ca

http://www.csdhr.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/367/Centre%20de%20services%20scolaire%20des%20Hautes-Rivi%C3%A8res
http://www.csdhr.qc.ca/



