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QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la
Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de deux subventions de 500 000 $
chacune, l'une à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la seconde à la Fédération des centres
de services scolaires du Québec (FCSSQ).

Ce �nancement a pour but de valoriser le parcours collégial en français au Québec et de faire
connaître les di�érentes politiques linguistiques des établissements d'enseignement auprès de la
communauté étudiante du collégial et des universités.

L'aide �nancière à la CSQ permettra également la mise en œuvre d'une opération de sensibilisation
qui poursuit les objectifs suivants :

Durant le parcours collégial et universitaire, sensibiliser la population étudiante sur les droits
linguistiques que confère la Charte de la langue française ainsi que sur les politiques linguistiques
de leur établissement;

Promouvoir auprès des étudiantes et étudiants l'utilisation de la langue française comme langue
d'étude et de travail;

Encourager l'engagement des jeunes et du personnel collégial et universitaire au regard de la
pérennité du fait français au Québec;

Accentuer la primauté du français en enseignement supérieur, plus particulièrement dans le
domaine de la recherche, de même que dans le milieu de la formation professionnelle et
technique.
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La contribution versée à la FCSSQ servira, quant à elle, à réaliser, dans toutes les régions du Québec,
des activités d'information et de communication à l'intention des élèves de 4  et 5  secondaire qui
devront choisir une institution pour poursuivre leurs études postsecondaires.

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants :

Mettre en valeur la richesse et la diversité des cégeps francophones ainsi que la poursuite des
études en français;

Accroître le sentiment d'appartenance des jeunes du secondaire à la société québécoise, laquelle
se distingue par sa culture et sa langue commune, le français;

Valoriser la langue française en mettant l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage du
français sur les plans personnel, professionnel ou social;

Favoriser l'augmentation des inscriptions dans les cégeps francophones.

Citations

« Nous devons nous assurer que le français est et demeure la langue normale des études
postsecondaires. Les étudiantes et étudiants québécois d'aujourd'hui ne sont rien de moins que les
bâtisseurs du Québec de demain. Par le �nancement de ces projets, nous souhaitons leur
transmettre l'amour du français et le désir d'étudier, de travailler et de faire leur vie dans cette
langue qui est au cœur de notre identité nationale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la
langue française

« Cette opération de sensibilisation, déployée en divers volets, s'inscrit directement dans la mise en
œuvre des di�érentes orientations de la CSQ quant à la valorisation du français, une préoccupation
chère à la Centrale depuis de nombreuses années. Nous pensons que la pérennité de la langue
française au Québec doit devenir une préoccupation citoyenne. À ce chapitre, assurer la promotion
de la langue française et faire connaître à la population étudiante collégiale et universitaire ses droits
linguistiques constituent une avenue structurante pour la vitalité de notre langue. »

Mario Beauchemin, vice-président de la Centrale des syndicats du Québec

« L'éducation est au premier plan dans la transmission d'une langue et d'une culture. À cet égard,
nous croyons que la pérennité de la culture québécoise passe inévitablement par l'a�rmation du
français comme langue o�cielle et commune puisque celle-ci contribue à construire notre identité et
à approfondir notre sentiment d'appartenance. La richesse et la diversité des programmes d'études
postsecondaires en français mènent à de nombreuses perspectives professionnelles passionnantes.
Il est important d'encourager nos jeunes dans cette voie qui leur permettra assurément de se
démarquer et de se réaliser pleinement. »

Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires du
Québec

Liens connexes

Lien vers le site Web de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) : 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) (lacsq.org)   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535151-
1&h=36839213&u=https%3A%2F%2Fwww.lacsq.org%2F&a=Centrale+des+syndicats+du+Qu%C3%A9
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bec+(CSQ)+(lacsq.org))

Lien vers le site Web de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) : 
www.fcssq.quebec   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535151-
1&h=108695416&u=https%3A%2F%2Fwww.fcssq.quebec%2F&a=www.fcssq.quebec)

Lien vers le site Web du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française (SPVLF) : 
SPVLF   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535151-
1&h=3207211818&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fjustice%
2Forganigramme%2Fspvlf&a=SPVLF)
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PRODUITS DE VAPOTAGE DE CANNABIS 

FACILES D'ACCÈS... ET DANGEREUX 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Facile d'accès, discret et jugé à tort 
peu risqué, le vapotage de cannabis 
gagne des adeptes chez les jeunes 
du secondaire. Interdits de vente au 
Québec, les vape  pen  ou wax  pen,  à 
très forte concentration en THC, 
s'achètent pourtant sur le  web  en 
quelques minutes. 

Le paquet est arrivé moins de 
24 heures après avoir été 
commandé : pour obtenir un appareil 
de vapotage prérempli de cannabis 
et un concentré de cannabis, il a suffi 
à La Presse de magasiner sur un site 
ontarien choisi au hasard. Il a bien 
fallu répondre à une question : avez-
vous 19 ans ? Oui. 

Les 85 $, livraison comprise, ont été 
payés par virement bancaire. « S'il 
vous plaît, n'ajoutez pas un message 
qui précise qu'il s'agit de cannabis 
dans le transfert d'argent 
électronique », nous a-t-on demandé. 

Rien n'indique qu'il y a du cannabis 
dans le paquet commandé en fin de 
journée et reçu le lendemain matin. Il 
n'a pas été nécessaire de signer pour 
que Postes Canada le dépose sur le 
pas de la porte. Discrétion assurée. 

Au cours des dernières années, un 
mode de consommation du cannabis 
a gagné en popularité chez les 
adolescents : le vapotage. L'une des 
façons simples de le faire est de se 
procurer des appareils déjà remplis. 
Les appellations varient, mais wax  
pen,  vape  pen  et  dab pen  sont les 
plus communes pour en parler.  

« Ce sont des produits à haute 
teneur en THC, l'agent qui agit sur le 
cerveau et qui peut donner des 
dépendances », explique le 
Dr  Nicholas  Chadi, pédiatre au CHU 
Sainte-Justine et chercheur 
spécialisé en toxicomanie et 
médecine de l'adolescence. 

« Dans la wax  pen,  on parle de 
concentration de 80 à 90 %, 
comparativement au cannabis 
fumé, où on parle de 15, 20, 
25%.» 

— Le Dr  Nicholas  Chadi, pédiatre au 
CHU Sainte-Justine 

Le médecin dit voir « de plus en 
plus » de consommation de cannabis 
de cette façon. « Beaucoup de 
jeunes qui se présentent pour des 
intoxications à l'alcool ou à d'autres 
substances vont dire qu'ils 
consomment de la wax  pen  », 
observe le Dr  Nicholas  Chadi. 

Sur le produit prérempli jetable 
acheté par La Presse, tout comme 
sur l'emballage du concentré, la 
teneur en THC n'est même pas 
indiquée. Il faut se fier aux quelques 
commentaires en ligne. « Le  buzz  est 
intéressant », écrit un utilisateur du 
produit. « Parfait pour  chiller  à la 
maison », écrit un autre. 

Les emballages d'autres produits du 
genre vendus sur l'internet sont plus 
transparents : le taux de THC est de 
97 % ou 98 %, y lit-on. 

DES PRODUITS « FACILEMENT 
DISSIMULABLES » 

Nicolas Prévost, président de la 
Fédération québécoise des directions 
d'établissement d'enseignement 
(FQDE), constate lui aussi que le 
vapotage de cannabis est en vogue 
chez les jeunes du secondaire. 

« On avait déjà un problème 
important avec le vapotage [de 
tabac], et ça s'est ajouté. Ça circule 
beaucoup », dit M. Prévost. 

Le fait que ces produits ne dégagent 
aucune odeur rend les interventions 
en milieu scolaire encore plus 
difficiles. 

« [Les jeunes] ont développé toutes 
sortes de stratégies pour consommer 
sans se faire prendre, même à 
l'intérieur des murs de l'école. Ces 
produits-là sont facilement 
dissimulables », dit Audrey-Anne 
Lecours, superviseure clinique chez 
Action Toxicomanie Bois-Francs, à 
Victoriaville. 

INFORMER, SANS PANIQUER 

Coordonnatrice de l'organisme Plein 
Milieu, qui fait notamment de la 
prévention en toxicomanie dans des 
écoles secondaires de Montréal, 
Joëlle Dalpé insiste : il faut éduquer, 
oui, sans paniquer face à cette façon 
de consommer du cannabis. 

Il faut également se garder de 
généraliser, dit-elle. Ce n'est pas 
« l'ensemble des jeunes » qui en 
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consomme, mais il est indéniable que 
ces produits sont « extrêmement 
forts ». 

« Une  puff  ou deux, et c'est déjà 
deux à trois fois plus fort qu'un 
joint de la SQDC. Il ne faut pas 
grand-chose pour être gelé. » 

— Joëlle Dalpé, coordonnatrice de 
l'organisme Plein Milieu 

Mais ces produits ne sont pas 
donnés. Certains jeunes se procurent 
ces appareils à plusieurs, d'autres 
revendent des bouffées à leurs amis 
pour rentabiliser leur achat, explique 
Mme Dalpé. 

Le pédiatre  Nicholas  Chadi ajoute 
que les jeunes ne perçoivent pas très 
bien les risques qu'il y a à 
consommer ces produits. « lis 
comparent ça à une vapoteuse de 
nicotine. 1l faut savoir que ça peut 
avoir un effet sur la santé mentale, le 
développement du cerveau, perturber  

le sommeil, l'appétit », explique le 
Dr Chadi. 

Comme pour les autres moyens de 
consommer de la drogue, de la 
prévention est faite chez les jeunes 
pour éviter la banalisation. Comme 
pour les boissons sucrées à haute 
teneur en alcool, le marketing cible 
les adolescents. « On est toujours 
dans le même pattern : les jujubes, 
les bonhommes, c'est le fun ! », dit 
Joëlle Dalpé. 

Souvent, ajoute-t-elle, les parents ne 
font pas la distinction entre les 
appareils qui permettent de vapoter 
du cannabis et les vapoteuses de 
nicotine. 

C'est précisément pour cette raison 
qu'Audrey-Anne Lecours, 
superviseure clinique chez Action 
Toxicomanie Bois-Francs, à 
Victoriaville, veut en parler. 

« La formule traditionnelle qui veut 
qu'on achète de la drogue d'un  

revendeur dans le fond d'une ruelle, 
ce n'est plus ça du tout : les jeunes 
commandent à partir de leur 
ordinateur et se font livrer ça dans le 
confort de leur maison », illustre 
Mme Lecours. 

Parents, dit-elle, jetez donc un oeil 
avisé sur les colis que vos ados 
reçoivent. 

44 %  

Pourcentage des consommateurs de 
cannabis de 15 à 17 ans qui disent 
en avoir vapoté. 

SOURCE : Enquête québécoise sur 
le cannabis 2021 

26%  

Pourcentage des consommateurs de 
cannabis de 15 à 17 ans qui disent 
en avoir vapoté. 

SOURCE : Enquête québécoise sur 
le cannabis 2018 



UNE ADOLESCENTE SOMBRE DANS UNE 
RIVIÈRE À SAINTE-ADÈLE 

Une adolescente est portée disparue après être tombée jeudi dans la rivière du Nord à Sainte-Adèle. Elle était avec un 
groupe d'amis près du pont de la rue Rolland lorsqu'elle est tombée, selon le sergent Marc Tessier, de la Sûreté du 
Québec. Elle n'avait toujours pas refait surface à 19 h. Des plongeurs et un hélicoptère ont été dépêchés sur les lieux 
pour la retrouver. L'adolescente fréquente l'école secondaire Augustin-Norbert-Morin. « C'est sûr que ça a créé tout un 
émoi », dit Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides. Il indique que des équipes 
supplémentaires de psychologues et de psychoéducateurs ont été convoquées pour offrir du soutien au personnel et 
aux élèves ébranlés. Il s'agit du premier accident du genre, selon M. Tardif. 

— Frédérik-Xavier Duhamel, La Presse 
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SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

L'HEURE DE LA RECONNAISSANCE SE FAIT 
ATTENDRE 

CAROLINE SENNEVILLE ET ÉRIC GINGRAS 
RESPECTIVEMENT PRÉSIDENTE DE LA CSN ET PRÉSIDENT DE LA CSQ, ET SIX AUTRES 
SIGNATAIRES* 

La Semaine québécoise de la garde 
scolaire doit nous donner l'occasion, 
comme collectivité, de souligner la 
qualité du travail et le dévouement 
quotidien de près de 
22 000 éducatrices et techniciennes. 
Celles-ci apportent, comme nous l'a 
révélé la pandémie, un soutien 
constant à la conciliation travail-
famille et, surtout, nourrissent le 
développement global de nos enfants 
en leur permettant de grandir dans 
un environnement sécuritaire et 
stimulant. 

Mais même « essentiel », ce service 
continue de faire les frais d'un 
manque de compréhension et de 
reconnaissance au sein du réseau de 
l'éducation. Plusieurs centaines de 
milliers d'enfants utilisent les services 
de garde de nos écoles primaires. Ils 
ne méritent pas un tel désintérêt 
collectif, à un âge où leur 
développement est si crucial. 

Déjà, en 1996, le Conseil supérieur 
de l'éducation (CSE) tirait la sonnette 
d'alarme : l'enfant ne semblait plus 
autant primer au coeur des priorités, 
les services de garde étant offerts, au 
sein de nos écoles primaires, bien 
plus pour « dépanner » les parents 
que pour assurer l'épanouissement 
pédagogique de ces enfants. 
Pourtant, ceux-ci peuvent passer 
quatre heures par jour dans les 
services de garde, 200 jours par 
année. Puis, en 2001, ce fut le tour 
du Vérificateur général du Québec,  

qui mit au jour le manque de 
données importantes sur la gestion et 
le financement des services de 
garde. Le CSE récidivait en 2006 par 
le dépôt d'un rapport complet sur les 
services de garde en milieu scolaire, 
lequel mena à la création d'un comité 
national rassemblant l'ensemble des 
intervenantes et intervenants du 
milieu... dont les recommandations 
n'ont pourtant pas été prises en 
compte par le Ministère. 

Cela dit, ces travaux ont permis de 
mettre en lumière le fait que le 
ministère de l'Éducation, en plus 
d'avoir peu de données lui 
permettant de savoir si ces services 
sont financés adéquatement, laisse 
la possibilité aux directions d'école 
de piger dans les budgets des 
services pour payer des dépenses 
qui n'y sont aucunement reliées. Des 
budgets, rappelons-le, constitués en 
bonne partie des contributions 
financières des parents. 

En déposant, le mois dernier, un 
projet de règlement visant à 
améliorer les services de garde en 
milieu scolaire, le ministre de 
l'Éducation, Jean-François 
Roberge, est passé à côté d'une 
extraordinaire occasion de 
renforcer ces services primordiaux 
pour la société québécoise. 

Cette proposition de règlement passe 
tristement à côté d'une réflexion de 
fond sur le rôle des services de garde  

dans les milieux scolaires, ainsi que 
sur les moyens à leur octroyer. 

Ainsi, il est étonnant qu'on n'y 
retrouve aucune mesure concernant 
les ratios d'enfants placés sous la 
responsabilité des éducatrices et 
éducateurs ni aucune attention 
particulière aux impacts occasionnés 
par l'intégration des maternelles 4 
ans, soumises aux mêmes ratios de 
20 élèves pour une éducatrice — il est 
de 10 dans un CPE, pour le même 
âge. 

Il est tout aussi désolant de constater 
que le projet de règlement ne 
propose aucune mesure appropriée 
en ce qui a trait à l'encadrement des 
enfants en situation de handicap ou 
en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. Devant la nécessité 
de définir de réels objectifs éducatifs 
pour les services de garde en milieu 
scolaire, le projet de règlement du 
ministre Roberge demeure 
malheureusement muet. 

Il est grand temps que le ministère de 
l'Éducation fasse preuve de 
leadership pour organiser une réelle 
réflexion collective sur les services de 
garde en milieu scolaire dont nous 
voulons nous doter. Dans un tel cas, 
le personnel des services de garde 
sera au rendez-vous pour trouver des 
pistes d'action qui permettront de 
mieux répondre aux besoins des 
enfants et des parents du Québec. 
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Souhaitons que la volonté politique y 
soit également. 

* Cosignataires : Denis Bolduc, 
secrétaire général de la 
FTQ ;  Linda  Tavolaro, secrétaire 
générale de la Fédération des 
employées et employés de  

services publics (FEESP — 
CSN) ; Eric Pronovost, président 
de la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS — 
CSQ) ; Patrick Gloutney, président 
du Syndicat canadien de la 
fonction publique du Québec 
(SCFP Québec) ; Pierrick  

Choinière-Lapointe, directeur 
exécutif du Syndicat des 
employées et employés 
professionnels-les et de bureau 
(SEPB — Québec) ; Cristina Cabral, 
présidente de l'Union des 
employés(es) de service local 800 
(UES 800) 



Recrutement de militants 
antiavortement à l'école 
ANNE CAROLINE DESPLANQUES 
Le Journal de Montréal 

OTTAWA I Loin de s'effriter, le lobby 
antiavortement assure son avenir en 
recrutant directement dans les écoles. 

Edgar  Acosta  explique avoir fondé un 
club du chapelet dans son école secon-
daire catholique d'Ottawa pour échanger 
sur sa foi et ses convictions. 

« La vie est sacrée, dit-il. Si l'avorte-
ment est acceptable, ça veut dire que 
tuer quelqu'un est acceptable. » 

Edgar participe au sommet des jeunes 
« pro-vie » organisé dans une église de 
la capitale voisine de deux écoles pri-
maires. Des centaines d'adolescents de 
partout au pays y participent. 

Dans l'église bondée, un groupe de 
jeunes filles chantent des chants reli-
gieux en s'accompagnant à la guitare en 
attendant les discours des conférenciers. 
Leurs camarades agenouillés prient. 

« Mon but dans la vie est de voir la fin 
de l'avortement au Canada avant que je 
meure », indique une des organisatrices, 
Julia Bis sonnette. 

ACTIVITÉ SCOLAIRE 

La plupart des participants sont 
membres de « clubs pro-vie » mis en 
place dans les écoles publiques. Des 
groupes antiavortement, comme le 
Oxford  County Right to Life Group,  
organisent aussi des concours d'affiches 
dans les écoles primaires impliquant des 
récompenses monétaires de 50 à 150 $. 

De nombreuses délégations scolaires 
participent ainsi chaque année à la 
marche nationale contre l'avortement, 
ce qui dégoûte  Joan  Hamels rencontré 
dans les rangs des contre-manifestants. 

« Ces écoles utilisent l'argent public 
pour organiser une manifestation privée 
contre l'avortement », dénonce-t-il. 
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PHOTO D'ARCHIVES, STEVENS LEBLANC 

La cheffe libérale, Dominique Anglade en 
février dernier. 

La candidate Michelle Stelakwe, qui 
a fait parler d'elle cette semaine après 
avoir dénoncé les sujets nationalistes 
« qui divisent », devrait également 
être présente. 

L'événement est organisé par le  Quebec 
Community Groups Network,  en colla-
boration avec l'Association des comi-
tés de parents anglophones du Québec, 
la Fédération québécoise des associa-
tions foyers-écoles et l'Association des 
commissions scolaires anglophones 
du Québec. 

Des communautés autochtones sont 
aussi venues demander cette semaine 
d'être exemptées de l'application du pro-
jet de loi 96. 

Des libéraux seront 
de la manifestation 
Une protestation contre la réforme de la loi 101 demain 

La cheffe libérale Dominique 
Anglade prendra la tête d'une 
délégation d'une cinquantaine de 
personnes, toutes de rouge vêtues, 
lors d'une manifestation contre la 
réforme de la loi 101 qui partira du 
collège Dawson demain matin. 

PATRICK BELLEROSE 
Bureau parlementaire 

« On organise un cortège libéral pour la 
marche, un peu comme à la [gay]  pride  », 
explique le directeur des communications 
de Mme  Anglade,  Jeremy  Ghio. 

Sur sa page Facebook, le PLQ invite ses 
membres « à [se] joindre à [leur] cheffe, 
Dominique Anglade, ainsi qu'à [leur] 
équipe libérale à la Manifestation contre 
le projet de loi 96 qui aura lieu à Montréal 
le samedi 14 mai prochain ». 

« Pour l'occasion, nous vous invitons 
à porter le plus de vêtements de couleur 
rouge possible, afin de montrer à toute la 
communauté réunie que nous sommes 
présents pour eux et à l'écoute de leurs 
besoins », ajoute l'invitation. 

La manifestation vise à dénoncer la 
réforme de la Charte de la langue française 
par le gouvernement Legault. La commu-
nauté anglophone et le PLQ dénoncent 
notamment le gel du nombre de places 
qui sera imposé dans les cégeps de langue 
anglaise. 

PLUSIEURS -DÉPUTÉS ATTENDUS  

Jeremy  Ghio affirme que 30 à 50 dépu-
tés et candidats libéraux sont attendus. 
Christine St-Pierre, David  Birnbaum,  
Monsef Derraji,  Franz  Benjamin et 
Isabelle Melançon devraient notamment 
être du nombre. 
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DENISE 

Il faut, dit-on, tourner sept fois 
sa langue dans sa bouche avant 
de parler. Je devrais aussi peut-
être tourner sept fois mon stylo 
plume dans mon encrier avant 
d'écrire. Car je sais que ce que je 
vais écrire sera dur à entendre. 

Le Québec, seul bastion de résis-
tance linguistique et culturelle en 
Amérique du Nord, semble avoir 
perdu pied. Nous vivons dans une 
société de contre-courant, à contre-
jour, qui nous renvoie une image de 
nous-mêmes en porte-à-faux avec les 
quelques valeurs héritées d'un huma-
nisme que l'on croyait enraciné dans 
la modernité. Un humanisme vanté 
par les élites qui nous ont éduqués 
au sortir de notre « grande noirceur » 
d'avant la Révolution tranquille. 

Je n'écarte pas le choc subi par la 
pandémie qui nous touche comme elle 
touche d'ailleurs la planète entière. 
Mais les vieux pays d'Europe, par 
exemple, ont une épaisseur historique 
qui leur permet d'absorber moins 
violemment les retombées de la crise 
sanitaire mondiale. 
DÉSORGANISATION 

Au Québec, nos établissements de 
santé, nos écoles et nos services so-
ciaux se sont révélés être des abysses 
de désorganisation. Des CHSLD qu'on 
avait souhaité être des lieux de bonté, 
d'efficacité et de compétence sont 
désormais marqués au fer rouge de 
l'histoire québécoise. 

Que dire de l'incompréhensible 
gabegie dans le système hospitalier? 
Attendre des années pour une chirur-
gie, des mois pour un rendez-vous 
médical et des heures pour une consul-
tation urgente. Qui ose prétendre que 
tous les rapports et les études, une 
paperasse qui s'accumule sans cesse, 
qui finissent par être tablettés, ont 
apporté des solutions? 

Et voilà que des voix s'élèvent, an-
glophones, certes, mais aussi franco-
phones pour affirmer que nos lois qui 
visent à freiner notre assimilation sont 
avant tout des lois qui divisent et dé-
chirent les Québécois. Cette manière 
brutale et haineuse de nier le droit du 
Québec français de protéger sa majo-
rité et d'affirmer son identité distincte 
grâce à la laïcité révèle l'ampleur du 
mépris à notre endroit de trop d'an-   

glophones québécois. Et cela, hélas, 
avec la bénédiction de francophones 
honteux de leur héritage. Des fran-
cophones qui se croient supérieurs 
parce qu'ils parlent anglais. Mais sans 
connaître trop souvent la culture et la 
littérature indissociables du génie de 
la langue anglaise elle-même. 
DÉSARROI 

Est-ce une enflure verbale que 
de parler du désarroi québécois 
aujourd'hui? 

Les Anglo-Québécois sont aussi à 
l'évidence plongés dans le désarroi. 
Ils voient le PLQ leur glisser sous 
les pieds. Comprennent-ils que leur 
allergie à la loi 101 a fini par altérer 
leur appartenance au Québec? 

Le refus de la souveraineté par 
la majorité francophone à travers 
les deux référendums ne les a pas 
calmés. Voilà que l'idée même d'un 
Québec officiellement français semble 
leur être intolérable. Comme l'en-
gouement populaire pour la CAQ, 
dont ils comprennent qu'elle ratisse 
large au point d'affaiblir désormais le 
seul parti au Québec qui leur assurait 
encore un partage du pouvoir. 

Cela explique sans doute pourquoi 
l'accommodement dont ils faisaient 
preuve dans le passé à l'égard des 
lois protégeant le français devient 
maintenant problématique, voire 
intolérable à leurs yeux. 

Le Québec sens dessus dessous 

ALBI  
NISSAN 

men 
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Huit critères pour choisir des livres 
jeunesse respectueux des autochtones 
Des chercheurs en éducation élaborent un outil d'analyse littéraire pour guider les 
futurs enseignants 

PAR : ALEXANDRA PERRON 

ULAVAL NOUVELLES 

Au fil des pages, il arrive encore de croiser des images 
d'«Indiens» affublés d'habits clichés ou de noms de 
totems péjoratifs. Comment offrir aux élèves du primaire 
et du secondaire un choix de livres éclairé sur les 
questions et les savoirs autochtones? Comment guider 
les futurs enseignants sur ce qu'ils peuvent utiliser en 
classe? 

La Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, en 
collaboration avec un comité de recherche de 
l'Université Laval et plusieurs partenaires des premiers 
peuples, planche sur ces questions et propose un outil 
d'analyse littéraire en huit critères. 

«L'idée n'est pas de censurer les oeuvres qui ne 
correspondent pas à ces critères ou de les mettre au 
bûcher, comme on a vu dans les nouvelles 
dernièrement», nuance d'entrée de jeu Joanie 
Desgagné, étudiante au doctorat, chargée de cours et 
auxiliaire de recherche à la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'Université Laval, en  conférence sur le  
sujet dans le cadre du 89e  Congrès de l'Acfas. 

Selon elle, ces oeuvres peuvent être utilisées comme 
témoins de l'histoire coloniale ou comme contre-
exemples pour aborder la question des mythes et des 
préjugés en classe et ainsi nourrir l'esprit critique sur les 
questions autochtones. Et pourquoi ne pas les comparer 
avec celles qui sont plus engagées, plus authentiques et 
plus nuancées? 

Environ 150 oeuvres ont été étudiées pour faire émerger 
les critères d'analyse et, ultimement, identifier les 
ouvrages plus respectueux. 

Critère 1: la source de l'oeuvre 

Le premier critère fait écho à l'article 11 de la déclaration 
de l'ONU, stipulant que «les peuples autochtones ont le  

droit de conserver, de protéger et de développer les 
manifestations passées, présentes et futures de leur 
culture, telles que [...] la littérature». 

Dans ce cas, on peut se demander si un membre des 
premiers peuples a contribué à l'ceuvre dans sa 
rédaction ou dans son illustration. Ou encore si la 
maison d'édition est spécialisée dans les ouvrages qui 
touchent à ces questions. 

Critère 2: la date de publication de l'oeuvre 

«Si l'ceuvre est plus récente, le risque de représentation 
inappropriée est moindre», souligne Patricia-Anne 
Blanchet, conseillère en pédagogie autochtone à la 
Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, qui 
prenait aussi part à la conférence. On peut donc se 
demander si la publication date d'avant 2000, les termes 
désuets étant plus courants avant le tournant du siècle. 
Ou si elle date d'après 2015 et le rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a 
marqué un tournant dans les mentalités. Enfin, y a-t-il eu 
une réédition, ce qui peut sous-entendre que des 
ajustements ont été faits. 

Critère 3: la terminologie utilisée 

«Les termes évoluent constamment, à mesure que leur 
sens est contesté, débattu, reconstitué en fonction des 
perceptions sociales qui changent. Utiliser les bons 
termes et éviter ceux jugés discriminatoires ou insultants 
peut contribuer aux relations positives», poursuit Joanie 
Desgagné. On cherche donc à savoir si l'ceuvre contient 
des termes désuets ou inappropriés, des noms de 
personnes tournant en dérision les premiers peuples ou 
des termes inappropriés pour désigner des familles ou 
des communautés. 

 Le Soleil (Numérique),  13 mai 2022, page UL1



Critère 4: les sujets traités 

Est-ce que le traitement semble fait d'un point de vue 
colonial? De manière respectueuse par des personnes 
ayant vécu ou étudié les perspectives autochtones? 
Quand les auteurs sont européens, qui leur a transmis 
ces savoirs, questionne par exemple Patricia-Anne 
Blanchet. Les sujets réfèrent-ils à l'Histoire? 

Critère 5: la reconnaissance de l'oeuvre ou de 
l'artiste au sein des communautés autochtones 

Pour juger de la pertinence et de la véracité d'un livre, 
on peut vérifier s'il a gagné des prix consacrés aux 
oeuvres des Premières Nations ou reçu des critiques 
favorables. Est-il présenté sur les réseaux sociaux, 
entériné par la ou les nations? Est-il répertorié dans les 
banques de données crédibles? 

Critère 6: la catégorisation de l'oeuvre 

On cherche aussi à savoir si l'ceuvre est considérée 
comme un classique. A-t-elle fait son chemin et est-elle 
reconnue? A-t-elle été adaptée de manière appropriée à 
l'écran, en balado ou sous une autre forme de 
transmission? 

Critère 7: les illustrations 

Voilà un critère majeur dans la littérature jeunesse, 
puisque les illustrations sont souvent ce qui intéresse le 
plus les enfants au primaire, indique Joanie Desgagné. 
Si les membres des premiers peuples ont été 
représentés tantôt comme des êtres vulnérables tantôt 
comme de cruels guerriers, quelques oeuvres littéraires 
renversent cette tendance. Elle pense notamment à des 
ouvrages illustrés par de jeunes autochtones. D'où 
l'importante de réfléchir à la source (retour au critère 1). 
De façon générale, on cherche à déceler si les 
illustrations contiennent des stéréotypes ou dégagent 
une vision colonialiste. La représentation des 
personnages est-elle actuelle et authentique? Véhicule-
t-elle des préjugés? 

Critère 8: la traduction ou la rédaction dans une 
langue autochtone 

Si l'ceuvre contient des termes dans une ou plusieurs 
langues des premiers peuples, l'appréciation est plus 
forte. Mais il faut être prudent, ici, met en garde Patricia-
Anne Blanchet. «Avec nos partenaires inuits, on révisait 
en collaboration une oeuvre traduite en inuktitut qui 
comportait plusieurs erreurs.» 

Le processus d'analyse pour cet outil se poursuit et une 
visite au Nunavik est d'ailleurs prévue cet automne pour  

ajouter les perspectives inuites. Un neuvième critère 
pourrait aussi émerger. 

Des capsules explicatives 

En plus d'avoir travaillé à la classification et à la 
recommandation d'ceuvres dans ce projet, le comité de 
recherche de l'Université Laval a créé avec l'historien 
Charles Hervieux-Savard du Centre de développement 
de la formation et de la main-d'oeuvre de Wendake une 
série de capsules. Elles expliquent chacun des critères 
et leurs fondements sociohistoriques pour outiller les 
étudiants en enseignement. 

«On s'affaire aussi à intégrer l'outil dans les cours de 
didactique du français et dans le cours perspectives des 
premiers peuples en éducation», ajoute Joanie 
Desgagné. 

Guide réflexif 

Le colloque sur l'autochtonisation de la formation à 
l'enseignement en milieu francophone a également mis 
en lumière un guide réflexif destiné au personnel des 
facultés d'éducation. Alors que la province de Québec 
compte 11% de la population autochtone au pays, elle 
ne reconnaît que faiblement les réalités autochtones 
dans ses programmes d'études au primaire et au 
secondaire, selon une étude publiée en 2020. Le guide 
offre des repères et des pistes d'action pour former une 
nouvelle génération d'enseignants plus sensibilisés à 
ces réalités et mieux préparés à les inclure dans leurs 
salles de classe. 

Tout comme l'outil d'analyse littéraire, ce guide a été 
réalisé dans le cadre du Projet inédit en sciences de 
l'éducation — Perspectives, savoirs et réalités des 
Premiers Peuples, sous la responsabilité d'Annie Pilote, 
vice-doyenne à la Faculté des sciences de l'éducation 
de l'Université Laval. 

En début de colloque, Annie Pilote, a rendu hommage 
«aux premiers peuples de ces lieux, l'Université Laval 
étant à la croisée du Nionwentsïo du peuple Huron-
Wendat, du Ndakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan 
du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamekw et 
du peuple Wolastokuk Malécite». 

Elle a invité à visiter les shaputuans, tentes 
traditionnelles autochtones, installés sur le Grand Axe 
de l'Université pour le congrès de I'Acfas. Il est aussi 
possible de manger au camion-restaurant Saga cuisine 
nomade, associé au restaurant la Sagamité de 
Wendake, qui sera sur le campus jusqu'au 13 mai. 



JASON MAGDER 

The price of gas was 77.2 cents a li-
tre, Jean  Chrétien  was prime min-
ister and Billie Eilish wasn't even 
born the last time English-speak-
ing Quebecers protested in the 
streets 22 years ago. 

But now the generally pacifist 
anglophone community in Mon-
treal is mobilizing and hundreds 
or even thousands will march 
Saturday against a proposed 
law that many say will restrict 
access to services in their lan-
guage. 

Bill 96, a proposed law to bolster 
the charter of the French language, 
is expected to come to a vote in 
the National Assembly later this 
month. 

The English community has said 
the law would erode English-lan-
guage CEGEPs because of caps on 
enrolment and the requirement 
that all students take three addi-
tional classes in French, making 
it more difficult for them to grad-
uate. 

Other aspects of the law the 
community has found troubling 
are increased powers being 
given to the province's language 
watchdog, such as the power to 
search and seize without a war-
rant. 

The community is also con-
cerned about how the law could 
restrict access to English-lan-
guage services in courts and in the  

health-care sector. 
Over the past few days, informa-

tion booths have been set up at En-
glish-language CEGEPs and emails 
have been sent to parents of chil-
dren attending English-language 
elementary and high schools, urg-
ing them to come out on Saturday. 

The event is planned for 10 a.m. 
in front of Dawson College on 
Sherbrooke St. W. at the corner 
of Atwater Ave., with protesters 
marching to Premier  François  
Legault's office on McGill College 
Ave. 

It's not known how many will 
show up, but the community ap-
pears galvanized, said Russell 
Copeman, executive director of the 
Quebec English School Boards As-
sociation and a spokesperson for 
Saturday's planned day of action. 

"In my lifetime, there have 
not been a huge number of large 
demonstrations related to public 
policy in Quebec that were spear-
headed by the English communi-
ty; there was the referendum (in 
1995) and the issue of mergers and 
demergers (in 2000)," said Cope-
man, a former MNA with the Lib-
eral party and a former  Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-  Grâce  
borough mayor. "I think the feeling 
of anxiety, distress and dissatisfac-
tion has rarely been higher in the 
community than it is (over Bill 
96)." 

Copeman said not only is the 
English-speaking community 
concerned about the law, but it's  

also frustrated that concerns have 
largely fallen on deaf ears, with the 
government painting those op-
posed to the bill as being against 
the protection of the French lan-
guage. 

"The government has portrayed 
people opposed to Bill 96 as being 
bad Quebecers, and we reject that 
argument. It's very divisive," Cope-
man said. 

Legault has said the bill is "bal-
anced and reasonable," saying 
that the CAQ government resist-
ed a call by other parties to ban 
French-speakers and allophones 
from English CEGEPs, a move Le-
gault said would be "radical." 

Copeman is hoping Satur-
day's action raises awareness 
about the bill among the major-
ity French-speaking community, 
who he says will also be hurt by 
its passage, as it will limit en-
rolment to English CEGEPs for  
francophones  and allophones, ul-
timately giving them less choice 
to decide their futures. 

However, there seemed to be lit-
tle awareness about the bill or its 
impacts among people approached 
by a reporter this week at the Rose-
mont  métro  station. Only five out 
of 30 said they were aware the gov-
ernment was trying to bolster the 
French language, and most of them 
were not aware of the contents of 
the proposed law. 

"It's a bit complicated," said 
Rosemont resident  Anne-Marie  
Levac. "I'm one of the first to say 
the French language should be 
protected, but I'm not sure (the 
bill) is the right way to do it, since 
English-speakers feel threatened." 

"It's clear we have to protect the 
French language, but I don't like it 
when  francophones  are described 
as racist; I also don't like when 
English-speakers are described 
as rich and spoiled. It's not true." 

While the English-speaking 
community feels threatened, lead-
ers of Indigenous nations say the 
law is an attack on their culture 
and amounts to cultural genocide. 

"There will be a pretty decent 

Anglo community 
mobilizing to fight 
against Bill 96 
Protest march Saturday will begin 
at Dawson and end at Legault's office 
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contingent from Kahnawake par-
ticipating in the rally," said Kahsen-
nenhawe Sky-Deer, Grand Chief of 
the Mohawk Council of Kahnawake 
(MCK). "I amusingstronglanguage 
like (cultural genocide) because I 
want them to realize how dismis-
sive this bill is for First Nations." 

She said the community is de-
manding a full exemption from the 
law. It would place barriers in front 
of Indigenous communities, not 
just with the additional require-
ments for  CEGEP  students, but it 
will make it more difficult for them 
to access services in English, since 
most Aboriginals are not consid-
ered to be historic anglophones as 
outlined in the bill. 

She added that Saturday's partic-
ipation in the protest will be one of 
several actions planned to protest  

the bill if the province doesn't ac-
cede to the community's demands. 

"You put a Mercier Bridge 
through our territory, you put a 
train rail through our territory. If 
we can't find away to coexist, what 
does that say about the future? 
We're not threatening violence, 
but we're threatening action be-
cause sometimes it takes action to 
get a response." 

On Thursday, Sky-Deer an-
nounced on the MCK's Facebook 
page that she will meet Indigenous 
Affairs Minister Ian Lafrenière and 
Simon Jolin-Barrette, the minister 
responsible for the French lan-
guage, to discuss her community's 
demands. 
jmagder@a postmedia.com 
twitter.com/jasonmagder 
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Parties' views clash as Bill 96 
enters final adoption stage 
Pride from CAQ, shame from Liberals, 
disappointment from PQ in speeches 

PHILIP AUTHIER 

QUEBEC Bill 96 entered the home 
stretch toward becoming the law of 
the land Thursday, with the minis-
ter responsible for French framing 
the debate as a question of Quebec 
pride and resisting assimilation 
but the opposition accusing the 
government of ignoring minority 
concerns. 

Rising in the legislature shortly 
after noon, Simon Jolin-Barrette, 
who has steered the 200-article 
bill through the various legisla-
tive hoops over the last 12 months, 
dramatically set in motion the final 
adoption process which will end, 
probably in the week of May 23, 
with a vote in the house. 

"I don't think I have ever felt 
such pride to rise in this house 
and express myself in mylanguage, 
our common language, French," 
Jolin-Barrette said, kicking off the 
final round of remarks from MNAs 
about the bill, which has revived 
Quebec's age-old language debate. 

"This law, Mr. Speaker, is a law 
about Quebec pride. Long live 
the French language and long live 
Quebec." 

But with the exception of  Qué-
bec solidaire,  which plans to vote 
in favour of the Coalition  Avenir 
Québec  government's bill at the 
third and final reading, the other 
parties are not impressed — albeit 
for different reasons. 

The  Parti Québécois  has not an-
nounced how it will vote, but has 
spent weeks heaping criticism on 
the bill for not going far enough to 
protect French. The Liberals, who 
initially appeared warm to some  

elements of the bill, now say they 
will oppose the bill at the final 
vote. 

That in itself dashes the CAQ 
government's hope for unanimous 
support. 

"I'm against this bill because it 
creates two classes of Quebecers," 
Liberal house leader  André  Fortin 
said, delivering his party's reply to 
the CAQ government. "Historic 
anglophones and everybody else. 
I'm against this bill because it does 
not foster unity." 

Up next was D'Arcy-McGee 
MNA David Birnbaum, who, as 
the Liberal point person for the 
English-speaking community, was 
at the committee table during the 
weeks of hearings and clause-by-
clause study of Bill 96. 

His disappointment with the 
outcome of events in the last few 
weeks — including a mistake made 
by the Liberals in proposing three 
core French courses in anglophone 
CEGEPs — was clear. He has al-
ready announced he will not seek 
another term. 

Despite assurances from 
John-Barrette that the bill will 
not affect the English-speaking 
community's access to health and 
social services, Birnbaum attacked 
the bill right to the end. 

In an emotional speech, his last 
remarks about the bill, Birnbaum 
said the CAQ government and Pre- 
mier  François  Legault have gone 
where no government has gone be- 
fore with the sweeping legislation. 
The English-speaking community 
will not forget, he said. 

"Under this premier and this 
government, yes, you will now  

need a language test before you 
can get a blood test," Birnbaum 
told the house in English, refer-
ring to a famous remark made by 
former premier Lucien Bouchard 
in 1996 in a speech at the Centaur 
Theatre. 

"Shameful and not necessary. 
Sowing division when inclusion 
was at hand. This is the motto of 
the CAQ." 

From another perspective, PQ 
language critic Pascal Bérubé 
showed no mercy, describing Bill 
96 as mere window dressing for 
the CAQ's nationalist re-election 
ambitions. 

"Regardless of the decision we 
(in the PQ take), I am disappoint-
ed," Bérubé told the house. 

But the CAQ and Jolin-Barrette 
were moving at warp speed Thurs-
day, completing in less than a day 
what is known in parliamentary 
parlance as consideration of the 
report from the committee that 
studied the bill clause by clause. 

The vote was 68 in favour, 18 
against. The six PQ MNAs ab-
stained. Jolin-Barrette then 
turned immediately to the final 
adoption phase, reachingback into 
history to justify the toughening of 
the French-language charter. 

Later, however, John-Barrette 
had to apologize, because in its 
excitement to boast about Bill 96 
the CAQ went ahead with an ad 
campaign declaring the bill was 
already adopted. 

Meanwhile, the Liberals could 
take some consolation at having 
repaired the error they made 
during the committee stage re-
garding  CEGEP  courses. 
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Thursday morning, MNAs voted 
in favour of a block of CAQ amend-
ments that included entrenching 
in Bill 96 the requirement that 
students in English CEGEPs either 
take three core courses in French 
or increase their number of sec-
ond-language French classes. 

This means that in the future, 
anglophone students in English 
CEGEPs will have the option of 
three core courses in French plus 
their two existing French-language  

instruction courses, or their usual 
core courses plus three addition-
al French-language instruction 
courses for a total of five. 

Allophones and  francophones  
in English CEGEPs must take the 
three core courses in French. 

The formula ends a long saga for 
the Liberals, who in their zeal to 
shore up nationalist votes had pro-
posed in February making three 
core courses in French obligatory 
for all students in the English  CE-   

GEP  system. 
A backlash from minority com-

munities ensued, and the Liberals 
beat a hasty retreat. There were 
warnings anglophone students 
were being set up to fail because 
their French may not be good 
enough. A demonstration against 
Bill 96 is in the works for Saturday 
in Montreal. The Liberals plan to 
attend. 
pauthier@postmedia.corn 
twitter.com/philipauthier 

"I don't think I have ever felt such pride to rise in this house and express myself in my language, our common language, French," Simon Jolin-Barrette, 
the minister responsible for French, said as he set in motion the final adoption process for Bill 96.  JACQUES  BOISSINOT/THE CANADIAN PRESS FILES 
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Breaking down 
the key points 
of Bill 96 

JASON MAGDER 

Called An Act Respecting French, 
the Official and Common Lan-
guage of Quebec, Bill 96 pro-
poses to strengthen Bill 101, the 
French-language charter, which 
was first introduced in 1977. 

Here are the main points of the 
bill: 

THE NOTWITHSTANDING 
CLAUSE 
Among the most contentious 
points of the bill is that it sets aside 
basic rights of equality guaranteed 
in the charters of rights and free-
doms of both Canada and  Québec,  
which means that those who feel 
their rights are infringed will not 
be able to use the overridden arti-
cles of the charter to challenge it. 

IMMIGRANTS HAVE 
SIX MONTHS TO LEARN 
FRENCH 
The law states that agencies of the 
government can provide services 
in a language other than French to 
immigrants coming to Quebec, but 
only for the first six months after 
their arrival. 

HISTORIC ANGLOPHONES 
Services in English will be restrict-
ed to those who are eligible to at-
tend English school in the province, 
or to those who attended English 
school in Canada outside Quebec. 

LANGUAGE WATCHDOG 
POWERS AND SMALL 
BUSINESSES 
The law extends the language 
charter to small businesses with 
25 or more employees, when the 
previous threshold was 50 em-
ployees. The Office  québécois  de 
la  langue française  would also be 
granted powers of search and sei-
zure without needing a warrant 
to inspect businesses and ensure 
they are complying with the law. 

A NEW FRENCH-LANGUAGE 
MINISTER 
A minister responsible for the 
French language would be in 
charge of ensuring compliance 
with the law. Among the minis-
ter's powers would be to withhold 
grants or subsidies promised to 
municipalities if there is a suspi-
cion they have not complied with 
the French-language charter. 

LAW AND CONTRACTS 
Business contracts must be drawn 
up in French, and if there are ver-
sions of a contract in two languag-
es, the French will take priority if 
there is a discrepancy. A company's 
pleadings in court will have to be in 
French, or translated into French. 
All judgments in court will be in 
French or translated into French, 
and judges will no longer need to 
be bilingual. 

SERVICES IN FRENCH 
Services to the public must be 
provided in French, and employ-
ees must not be required to speak 
English unless a company has 
demonstrated that it is essential 
for an employee's job, and that  

the company has done all it can 
to avoid a requirement to speak a 
language other than French. The 
bill also makes it easier for those 
who aren't served in French or 
employees who feel their right to 
communicate in French was vio-
lated to make complaints.  

CEGEP  ACCESS AND 
NEW REQUIREMENTS 
The total number of students al-
lowed in English-language CE-
GEPs would be capped at 17.5 
per cent of the total provincial  
CEGEP  population, and access 
to English-language programs in 
French CEGEPs would be reduced. 

Mandatory French-language 
exams that students must pass in 
order to graduate from French CE - 
GEPs would be extended to  fran-
cophones  and allophones studying 
at English CEGEPs. 

Students in English CEGEPs 
would be required to take three of 
their core courses in French. Anglo-
phone students in English CEGEPs, 
however, would have the option of 
taking three language courses in 
French or a total of five French-lan-
guage instruction courses. 

For students in elementary or 
high school, the government is 
putting a cap of three years on the 
number of years children of foreign 
temporary workers or foreign stu-
dents can attend school in English. 
jmagder@postmedia. corn 
twitter.com/jasonmagder 
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A STRAIGHT  SI—I00'1 ' Hie 
James Jean-Marie, of the Montreal Alliance, encourages students taking part in a hoops competition at 
Jeanne-Mance School in Montreal on Thursday. Jean-Marie is a former student at the school. Some players 
from the Montreal Alliance met up with kids in a program called Bien des  mes  baskets, which is an after-school 
basketball program that aims to help keep kids in school. ALLEN MCINNIS 

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

 The Gazette,  13 mai 2022, page A6



P.  44 
SHE'S BACK 

Quebec 
rules by 

language 
anecdote 

CHRIS SELLEY 

Comment 

Not so long ago, it was pos-
sible to look at Quebec and see 
a glass at least half full. There 
was the very unfortunate ob-
session with civil servants 
and their religious symbols, of 
course, but on the other hand, 
separatism was well and 
truly off the boil and linguis-
tic angst was at all-time lows. 
The majority of anglophones 
and allophones were content 
to live in a society that legally 
privileged French to a reason-
able degree, on the shared 
understanding that was ne-
cessary to ensure its survival. 

The sudden evolution in the 
provincial conversation led 
in large part to the Coalition  
Avenir Québec,  whose leader,  
François  Legault — a business-
man and a "born pragmatist," 
as the Gazette's Philip Authier 
wrote in 2018 — vowed to put 
fusty old debates on the shelf 
and focus on the nuts and 
bolts of Quebec's future. 

It isn't going well. On Sat-
urday, protesters will gather 
at Dawson College in Mont-
real and march to the pre-
mier's office to protest Bill 
96, which deliberately tears 
Quebec's linguistic détente 
to shreds and is expected to 
pass next week. On Thursday 
in the National Assembly, 
Liberal MNA  André  Fortin  

gave a fine summary of just 
how objectionable this legis-
lation is. 

"I'm against this bill be-
cause it creates two classes 
of Quebecers: historic anglo-
phones and everybody else," 
he said. Indeed, the bill seeks 
to confine the delivery of 
government services in Eng-
lish, including in health care, 
to existing anglophones — 
i.e., not to immigrants who 
might be more comfortable 
in English. 

If you're an employer 
of 25 or more people, For-
tin continued, the Office  
Québécois  de la  Langue 
Française  (OQT.F) "will have 
access without any specific 
mandate to your internal 
documents, correspond-
ence, communication to 
your employees to ensure 
that your business operates 
in French." 

"Search and seizure with-
out mandates" - i.e., with-
out a warrant — "that's what 
the CAQ is about to adopt." 

Indeed, those might be 
the two most viscerally of-
fensive measures to civil lib-
ertarians — not to mention 
people who just think we 
should be nice to each other. 
Business groups are under-
standably exasperated at be-
ing told they must take "all 
reasonable means" to avoid 
requiring an employee to 
speak a language other than 
French, and justify in writing 
when such means fall short. 

"When you work in inter-
national trade, it's a bit ab-
surd to have to justify this 
need,"  Véronique  Proulx, 
CEO of  Manufacturiers  and  
Exportateurs  du  Québec,  
told the Gazette. 

Legault co-founded Air  
Transat,  for heaven's sake. 
He knows this. But the lan-
guage hawks to which he is  

beholden — to which all of 
Canadian politics is behold-
en — don't care about such 
practical considerations, or 
the negative effects they'll 
have. The language hawks 
are all bilingual anyway, as 
are their children and grand-
children. Bill 96 represents 
pure ideological indulgence 
of a sort that's unique to 
Quebec: The belief that every 
gain made by the English 
language in Quebec must al-
so be a loss to the French lan-
guage in Quebec. 

Thus Bill 96 permanent-
ly caps enrolment at Eng-
lish-language CEGEPs, 
which will have the greatest 
effect of shutting out  franco-
phones,  many of whom are 
eager to attend — either be-
cause they tend to be very 
good CEGEPs, or to improve 
their English, or both. Some 
Indigenous leaders are 
particularly upset by new 
French-language course re-
quirements at CEGEPs, argu-
ing they're a whole new im-
pediment to raising gradua-
tion rates. 

"It's not a disadvantage to 
speak English and French," 
one  francophone CEGEP  
grad told CTV News recent-
ly. "It's really something that 
is good for Quebec, that's 
good for promoting Quebec 
around the world, if almost 
everybody speaks both lan-
guages:' 

That's obviously correct. 
But in the fever dream of 
modern Quebec politics, it's 
practically unsayable. It's a 
zero-sum game: Every per-
son who learns English is 
that much closer to never 
speaking French again. It 
doesn't work like that any-
where else in the world. 
But the view is utterly en-
trenched among political 
elites here. 

It's all very depressing; it's 
certainly not the new real-
ity-based Quebec politics we 
were promised. But there's 
one thing the CAQ govern-
ment — or more likely the 
opposition parties — could 
do to get a handle on this 
debate in the future, pre-
vent it from getting worse, 
or maybe argue for tempor-
ary restrictions rather than 
permanent: Settle on what 
success looks like. 

You have to work pretty 
hard to find data suggesting 
French is in decline at all 
in Quebec, let alone in the 
sort of mortal peril the CAQ 
(and every party in Ottawa) 
insists. This is why you hear 
so much talk about "moth-
er tongue" and "linguistic 
transfer" as opposed to ac-
tual facility in the language. 
This is why anecdote rules 
the day: However many 
people said  "bonjour-hi" to a 
Journal de  Montréal  colum-
nist on Ste. Catherine Street 
last Saturday used as a com-
pelling data point. It's infuri-
ating. 

So I would suggest parties 
choose a very basic statistic 
to judge how things are go-
ing: Say, how many people 
in Quebec can and do speak 
French fluently. Once upon 
a time, that was supposed 
to be the goal. It could be 
again. Somehow, politicians 
need to find the courage and 
the gumption to stand up to 
Quebec's creeping cultural 
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and linguistic authoritarian-
ism. Even in this supposedly 
"post-truth era," facts can be 
very useful in that regard. 

National Post 
cselley @ nationalpost. conz 

Twitter: cselley 
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1 Tribune 
N-JMCK-..,VC 

La Tribune  

Il ne sera plus obligatoire pour les élèves et les membres 
du personnel de porter le masque d'intervention dans les 
établissements scolaires à compter du 14 mai. 

Dans une communication du ministère de l'Éducation dont La 
Tribune a obtenu copie, il est indiqué que les élèves n'auront 
plus à porter le masque d'intervention en classe, lors des 
déplacements, lors des activités parascolaires, dans les lieux 
communs et dans le transport scolaire. 

Cette mesure s'applique également aux membres du personnel 
des écoles. Il sera possible pour eux de se présenter au travail 
sans porter le masque d'intervention. 

Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons a également 
partagé l'information sur son site  web.  

Le port du masque demeure recommandé lors des interactions 
avec des personnes à risque ou pour les tâches effectuées en 
groupe dans un environnement restreint. 

Le maintien d'une distance d'un mètre entre les individus et 
les barrières physiques ne sont plus obligatoires, mais sont 
recommandés 

Les élèves et le personnel désirant continuer de porter le 
masque peuvent le faire. 

Il est indiqué que les centres de services scolaires et les 
établissements d'enseignement privés pourront continuer de 
distribuer des masques aux personnes qui souhaitent en porter. 
Il est également souligné que les mesures de nettoyage et de 
désinfection dans les lieux scolaires seront maintenues jusqu'à 
la fin de l'année scolaire. 

Les élèves de la formation professionnelle et de la formation 
générale aux adultes ne seront également plus obligés de 
porter le masque selon la communication gouvernementale. 

Le masque requis dans certaines situations 

Le port du masque demeure requis lorsqu'une personne 
reprend ses activités après avoir contracté la COVID-19. Un 
isolement d'au moins cinq jours est requis lors qu'une 
personne est déclarée positive au virus. La période 
d'isolement débute lors de l'apparition des premiers 
symptômes. Si une personne est asymptomatique, la période 
d'isolement débute au moment du test positif. 

Après cinq jours d'isolement, si une personne voit ses 
symptômes s'améliorer et qu'elle n'a pas fait de fièvre durant 
une période de 24 heures sans avoir pris des médicaments 
contre la fièvre, cette dernière peut reprendre ses activités. 
Cependant, le port du masque est requis lors des cinq jours 
suivants lors de toute interaction sociale sauf pour les enfants 
de cinq ans et moins. 

Fin Ca  snag  q 1e obligat ire à 1'éce dès le 
14 mai 
LILIA GAULIN 
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1 Tribune 
N-JMCK-..,VC 

Les Alouettes de Montréal à Dudswell 
pour transmettre des valeurs de 
bienveillance 
ARIANE AUBERT BONN, INITIATIVE DE 
JOURNALISME LOCAL 

La Tribune 

Le président des Alouettes de Montréal,  Mario  Cecchini, 
et le centre arrière, Christophe Normand, se sont rendus à 
Dudswell jeudi pour discuter d'intimidation et de 
confiance en soi avec les élèves de l'école Notre-Dame-du-
Paradis. 

Les Alouettes s'impliquent auprès des jeunes par leur 
Fondation. «On a repris tranquillement les conférences dans 
les écoles, souligne  Mario  Cecchini. Plusieurs joueurs parlent 
de leur parcours, de persévérance. Pour nous, c'est une valeur 
fondamentale de l'équipe.» 

M. Cecchini a été personnellement touché par l'histoire d'un 
élève de l'école: «Il y a un élève dans cette école qui bégaie. 
Et quand j'ai fait ma sortie publique [sur mon bégaiement] 
l'an dernier, sa mère m'a contacté. On a gardé contact. C'est 
comme ça qu'on a abouti ici.» 

Parler du défi qu'il a lui-même eu à relever devant les enfants 
est important pour  Mario  Cecchini. «Ça m'a ramené à 
l'intimidation que j'ai vécue. Cette expérience n'est pas 
valable que pour ceux qui bégaient. C'est bon aussi pour ceux 
qui rient ou intimident la personne sans se rendre compte que 
ça blesse.» 

Celui-ci s'est servi d'une métaphore visuelle avec des briquets 
et un verre d'eau pour illustrer ses propos. Le briquet qui se 
fait intimider se retrouve plongé dans l'eau et ne peut plus 
allumer sa flamme. Les autres briquets ont le choix de vivre 
avec la culpabilité de leurs comportements ou donner un peu 
d'eux-mêmes, tendre la main, pour aider et raviver la flamme 
de celui qui s'est fait intimider. Il rapproche les deux briquets 
et illustre son idée par un partage de flamme. 

Pour sa part, Christophe Normand, centre-arrière, s'est servi 
de son enfance remplie d'obstacles pour enseigner des leçons 
de persévérance et de bienveillance envers soi. «C'est ma  

première présentation au primaire. De nos jours, on parle 
beaucoup de santé mentale. En parler à un public d'un plus 
jeune âge, si ça peut aider un seul jeune dans le groupe, notre 
travail est fait. Quand j'étais petit, on n'en parlait pas. On 
ravalait nos émotions», dit-il. 

Il propose d'être indulgent envers soi-même et de contrôler sa 
respiration, entre autres. «Ce sont des trucs auxquels j'adhère. 
Quand je suis stressé, je vais contrôler ma respiration, faire du 
yoga.» 

Jeunes touchés 

Les élèves de l'école ont visiblement capté le message de leurs 
deux conférenciers. Laurence Bergeron a retenu le principe de 
bienveillance: «C'est important de faire attention aux 
commentaires qu'on peut dire et il y a plusieurs sentiments 
qu'on peut ressentir face à ça.» 

Elle ajoute que le parcours de Christophe Normand l'inspire: 
«On a pu apprendre plusieurs choses sur la vie. On a vu que 
des gens qui ont vécu des choses plus difficiles peuvent aller 
loin. Christophe a grandi avec seulement sa mère et 
aujourd'hui il est footballeur professionnel. C'est vraiment 
excellent.» 

Pour sa part, Sébastien  Bouchard  retient le principe de 
persévérance. «Il ne faut pas lâcher, même si c'est dur, la vie. 
Il ne faut jamais abandonner et surmonter nos épreuves.» 

Céleste Bissonnette s'est reconnue dans les discours. «J'ai 
déjà vécu des situations où je me suis fait juger. Tous les petits 
trucs que Christophe nous a donnés, c'est vraiment important. 
C'est grâce à ça que je suis rendue là où je suis. Surtout quand 
on est en 6e année, on dirait qu'on remarque plus tous les 
petits regards, toutes les petites choses que les gens peuvent 
faire. Même si on est au plus bas, on peut toujours se relever.» 

Il est d'ailleurs ravi du discours de M. Cecchini: «Je pense que 
l'exemple du briquet qui rallume l'autre et prendre soin 
[d'autrui] est parlant. On est une petite école d'à peine une 
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centaine d'élèves, ce n'est pas rare que les plus grands 
prennent soin des plus petits.» 

Les Alouettes de tout le Québec  

Mario  Cecchini se dit satisfait d'avoir fait une halte avec le 
joueur Christophe Normand à Dudswell. «On a vraiment une  

volonté de sortir de Montréal et de devenir les Alouettes du 
Québec. On veut bâtir des ponts par notre implication 
communautaire. On veut tendre la main aux villes qui sont 
hors de la couronne de Montréal», dit-il. 



1 Tribune 
rvUmt:K,,.-- 

Deux incendies éclatent simultanément 
dans la région de Windsor 
VIATKA SUNDBORG 

La Tribune  

Deux incendies coup sur coup ont mobilisé les pompiers de 
la Régie intermunicipale d'incendie de la région de 
Windsor. Un feu dans un garage d'une résidence à Saint-
François-Xavier-de-Brompton a suivi un incendie mineur 
à l'école secondaire du Tournesol de Windsor. 

Un incendie s'est déclenché en fin d'après-midi jeudi au 13 
du 6e Rang à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Le 
propriétaire de la résidence réparait une voiture dans son 
garage lorsqu'une «boule de feu» s'est formée. 

Le feu s'est rapidement propagé de la voiture au garage. Le 
boisé à proximité du bâtiment a aussi été touché par les 
flammes. 

Le propriétaire aurait subi des blessures mineures au moment 
où l'incendie s'est déclenché, rapportait un proche de la 
victime. 

Près d'une dizaine de camions de pompiers se sont rendus sur 
les lieux. Les pompiers de Windsor et Saint-Claude ont 
participé activement à maitriser le brasier. 

Les autorités ont dû recourir à des bassins d'eau et à des 
camions-citernes puisqu'il n'y avait aucun accès à l'eau à 
proximité de l'incendie. 

École secondaire Le Tournesol 

Plus tôt jeudi, les pompiers de la Régie intermunicipale 
d'incendie de la région de Windsor ont aussi été appelés à 
intervenir à l'école secondaire du Tournesol à Windsor. 

L'incendie s'est déclenché dans le secteur du centre de 
formation professionnelle de l'établissement. 

Tous les élèves ont dû être évacués sur l'heure du  diner.  

L'incendie a rapidement été maitrisé par les pompiers. Avant 
même la fin de l'opération, une partie des pompiers déployés 
sur les lieux ont dû quitter pour se rendre à Saint-François-
Xavier-de-Brompton. 

Les cours ont pu reprendre leur cours normal après l'heure du  
diner.  La ventilation de l'établissement scolaire n'avait 
cependant pas été remise en marche pour le reste de la journée 
d'école. 

L'incendie n'a fait aucun blessé selon les informations 
récoltées auprès des témoins de la scène. 
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4'Est 

Compensé pour des dommages sur son 
terrain 
MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU 

La Voix de l'Est  

Carl  Girard a retrouvé le sourire. Il a obtenu l'assurance 
qu'il obtiendrait réparation pour les dommages causés sur 
sa propriété, voisine du chantier de la future école 
primaire de Cowansville. 

«Ça augure très bien», a commenté M. Girard jeudi. 

Des représentants du centre de services scolaire (CSS) du  Val-
des-Cerfs, ainsi que de l'entrepreneur général, Groupe Gagné 
Construction, chargé des travaux de construction de l'école, 
sont allés à la rencontre du résidant de la rue du Nord pour 
constater la situation.  

Carl  Girard a dénoncé en début de semaine les dommages 
causés à son terrain par les travaux d'excavation, effectués par 
Excavation St-Pierre &  Tremblay,  de Cowansville. La pelle 
excavatrice a non seulement empiété sur sa propriété, mais 
elle a endommagé, voire emporté, plusieurs arbres qui s'y 
trouvaient. 

L'entreprise cowansvilloise agit comme sous-traitant pour 
Groupe Gagné Construction, d'Arthabaska, pour cette portion 
des travaux. 

«On s'est entendu qu'il y aurait une compensation pour les 
arbres. Un inventaire sera fait de ce qui a été détruit ou 
endommagé», dit  Carl  Girard. 

«Ça a été une très belle rencontre. C'est ce que j'espérais. Ça 
a été un 48 heures de stress. (...) Je n'ai que de bons mots pour 
la commission scolaire et l'entrepreneur général», ajoute-t-il 
tout en déplorant néanmoins le silence d'Excavation St-Pierre 
&  Tremblay  dans le dossier. 

À l'écoute 

La coordonnatrice intérimaire aux communications du centre 
de services scolaire du Val-des-Cerfs, Audrey Lebœuf, 
affirme que le CSS a «pris acte» de la situation. Le directeur 
du service des ressources matérielles et chargé de projets des 
nouvelles écoles,  Mario  Beauvais, a rencontré  Carl  Girard. 

Mais, bien que le terrain soit la propriété du CSS, il revient à 
l'entrepreneur général de répondre aux doléances du citoyen 
dans le dossier. «On s'est assuré qu'il puisse donner 
satisfaction à M. Girard, notre voisin, pour que la 
problématique puisse être résolue», souligne Mme Lebœuf. 

Cette dernière dit en outre que les «canaux de communication 
sont très ouverts». 
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Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC 

Distribution de plants d'arbres et rallye 
forestier 
MARC ROCHET IL 

Le Nouvelliste 

Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts 2022, qui 
fête ses 140 ans, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs offre gratuitement des plants de feuillus et de 
conifères pour distribution à diverses organisations et 
c'est l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
(AFVSM) qui s'en est chargée cette semaine dans la 
région. 

Cette année, ce sont environ 50 000 plants répartis en 12 
essences différentes feuillues et résineuses qui sont proposées. 
En tout, ce sont 72 projets qui pourront être réalisés à la suite 
de cette grande distribution. C'est ainsi que plusieurs écoles, 
municipalités et autres organisations distribueront des plants 
à leurs élèves et aux citoyens. 

Les personnes qui désirent se procurer un ou quelques plants 
d'arbres peuvent contacter leur municipalité ou consulter la 
liste des activités à l'adresse suivante. Toutes les informations 
au sujet du Mois de l'arbre et des forêts sont disponibles sur 
le site  web  de l'AFVSM. 

Rallye forestier 

Par ailleurs, dès le dimanche 15 mai, l'AFVSM propose un 
rallye de questions sur le thème de la forêt et du bois dans 13 
parcs et sentiers forestiers de la région. 

Ce rallye se présente sous la forme de dix affiches installées 
dans un parc ou le long d'un sentier pédestre. Les lieux dans 
lesquels le rallye est installé sont accessibles gratuitement. 

Chaque affiche donne de l'information à la population sur un 
sujet choisi par l'équipe de l'AFVSM pour faire connaître 
divers aspects de la forêt, des arbres et du matériau bois. 

Afin d'apporter un côté ludique au rallye, chaque affiche 
contient aussi une question. Les participants doivent donc se 
creuser les méninges pour trouver la réponse. Un code QR, 
présent sur l'affiche, leur permettra de valider leur réponse. 
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer dans les sentiers, le 
rallye est offert sur le site  web  de l'AFVSM. 

Ce rallye se veut une activité amusante, pédagogique et 
familiale. Elle est aussi un incitatif à profiter de la nature tout 
en découvrant plusieurs parcs et sentiers de la région. Le rallye 
sera disponible à Trois-Rivières (le parc  Ogden,  le parc 
Lambert, le parc Châteaudun et dans le Sentier des poètes de 
Forestia), Shawinigan (le parc de l'Ile Melville secteur Des 
Chutes, le parc Saint-Maurice, la Place du Centenaire et le 
parc de la Rivière-Grand-Mère), Notre-Dame-du-Mont-
Carmel (le parc Nature La Gabelle - stationnement à droite 
avant la descente vers le barrage), La Tuque (le sentier du 
boulevard qui est accessible par la montagne de ski, le parc 
des Chutes-de-la Petite-Rivière-Bostonnais dans le sentier 
d'interprétation numéro 1), Saint-Narcisse (le parc Coeur 
Nature - tourbière de Saint-Narcisse) et Saint-Mathieu-du-
Parc (le parc Récréoforestier dans le tronçon commun des 
sentiers La chute du diable, d'Interprétation et La Paroi). 

Si d'autres municipalités sont intéressées par cette initiative et 
souhaitent offrir cette activité à leurs citoyens, elles doivent 
communiquer avec l'AFVSM. 
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Les courses Fillactive de retour après 
deux ans  
LEA  LAROUCHE 

Le Nouvelliste 

L'activité de fin d'année de Fillactive avait lieu jeudi 
matin au Parc de la Terre-des-Loisirs à Trois-Rivières. 
Les quelques centaines de filles participantes ont pu 
compléter soit cinq ou dix kilomètres et participer à des 
introductions à de nouveaux sports. 

L'activité de Trois-Rivières fait partie de l'une des six 
célébrations 2022 présentées par la Banque  Scotia.  En tout, 22 
écoles de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de 
la Montérégie. «On vise à créer un environnement qui est 
favorable à la pratique d'activité physique chez les filles. Elles 
ont des barrières qui leur sont particulières et nous on veut 
outiller les écoles pour les aider à les contourner», mentionne 
la directrice du programme et des opérations chez Fillactive, 
Kim Marois. 

Les filles présentes ont eu l'occasion d'essayer plusieurs 
sports tels que le yoga, la pétanque, le rugby et l'autodéfense. 
Elles ont pu bénéficier de temps avant ou après leur course 
pour s'amuser dans un environnement sécuritaire. «Toujours  

dans le plaisir, on leur offre une foule d'activités pour qu'elles 
puissent vraiment découvrir ce qui les fait vibrer. Il n'y a 
jamais de compétition, jamais de jugement et c'est plaisant 
aussi de pouvoir le faire entre amies», ajoute Mme Marois. 

Fillactive est une activité parascolaire qui prend place dans 
230 écoles du Québec. Les filles s'inscrivent sur une base 
volontaire aux activités offertes. «Aujourd'hui c'est vraiment 
la célébration de fin d'année. C'est le moment qu'elles 
attendent depuis des mois et où elles peuvent rencontrer 
environ 1000 autres filles», affirme Kim Marois. 

Depuis deux ans, l'organisme effectue sa mission de manière 
plus virtuelle, ce qui a rendu sa tâche plus difficile. «Il fallait 
le faire de façon virtuelle donc le contact humain était moins 
là. Ça a été beaucoup de défis, mais on est contentes de 
pouvoir enfin être dehors et entourées de toutes ces belles 
femmes-là», souligne la directrice communication et 
marketing chez Fillactive, Élise  Hofer.  

D'autres célébrations restent encore à venir notamment à 
Québec, le 19 mai, à Rimouski (Bas-Saint-Laurent), le 25 mai, 
à Sainte-Gertrude-Manneville (Abitibi) le 1er juin et à Port-
Cartier (Côte-Nord), le 14 juin. 
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Une formation donnée en région pour la 
mécanique de véhicules électriques 
CAROLYNE LABRIE 

Le Quotidien 

Il y a 13 fois plus de voitures électriques sur les routes du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il y a cinq ans. 

Selon les chiffres de la Société de l'assurance automobile du 
Québec, en 2021, 1259 véhicules électriques étaient 
immatriculés dans la région. On en comptait 97 en 2017. Au 
cours de la même période, le nombre de voitures hybrides 
branchables est passé de 217 à 1433. 

Représentant 1,4 % de l'ensemble des véhicules immatriculés 
dans la région, ils demeurent certes marginaux. Le directeur 
des opérations pour les deux concessionnaires  Hyundai  du 
Saguenay,  Dominic  Bolduc, remarque tout de même un 
changement de culture chez les clients. « Les gens sont prêts. 
On en verrait sûrement plus encore sur la route, mais c'est 
qu'il y a toujours ce problème de puces. Les listes d'attente 
sont encore d'un an et plus. » 

Son adjoint aux opérations, Keven  Giroux,  précise que 15 % 
des véhicules vendus présentement par les deux 
concessionnaires sont électriques.  Hyundai  prévoit passer à 70 
% d'ici quatre ans. 

Le virage est également amorcé dans les garages. À preuve, 
une première cohorte terminera à la mi juillet l'Attestation 
d'études professionnelles (AEP) en mécanique de véhicules 
électriques. Cette formation est proposée par le Centre de 
services scolaire des Rives-du-Saguenay aux mécaniciens qui 
ont déjà en poche leur DEP en mécanique automobile. 

Gabriel Ouellet, qui a fait son stage chez  Hyundai  du 
Saguenay, et qui est à l'emploi depuis octobre dernier, a tout 
de suite sauté sur l'occasion. L'entreprise offre déjà des cours 
de perfectionnement à ses mécaniciens pour ses modèles, mais 
il a vu cet AEP comme un plus grand atout. « J'aime ça les 
formations et on ne se le cachera pas, l'industrie s'en va de 
plus en plus vers l'électrique. » 

De la résolution de problèmes 

Tout est différent dans ces voitures et  Dominic  Bolduc parle 
carrément d'une révolution. « Je compare ça aux années 70, 
quand mon père avait son garage. C'était des automobiles à  

propulsion et avec des systèmes de carburateur. Dans les 
années 80 sont arrivés les systèmes à injection et la traction 
avant. C'était énorme comme changement. » 

Gabriel Ouellet aime travailler sur les véhicules électriques. « 
Ce que j'aime de la mécanique, c'est de trouver le problème 
et le résoudre. Je suis moins du type gros bras qui force sur la 
pièce », illustre le jeune homme, qui explique qu'il y a un 
monde différence entre les deux types. « Prenons juste le 
chauffage, dans un modèle électrique, c'est une thermopompe. 

Keven  Giroux,  ajoute que l'environnement de travail doit être 
adapté, dans les garages, lorsqu'une automobile électrique s'y 
trouve. « On doit faire un périmètre et mettre un petit cône sur 
le toit pour s'assurer que personne d'autre que le mécanicien 
n'y touche. C'est qu'au lieu de travailler avec du 12 volts, 
c'est du 360 volts et plus. Ça peut être dangereux. Juste mettre 
un doigt sur la carrosserie peut fausser les données. Et tout se 
gère par ordinateur. » 

Une formation collée sur la réalité 

L'AEP en mécanique de véhicules électriques s'adresse 
également aux mécaniciens dans les garages indépendants. 
Ces derniers doivent aussi être prêts à ce changement qui est 
bel et bien enclenché. « Il y a vraiment un engouement pour 
la formation, souligne Thierry  Gagnon,  conseiller 
pédagogique, Projet Compétences Service aux entreprises. 
Les garagistes indépendants seront de plus en plus appelés à 
faire l'entretien de ces véhicules. » 

Dans la cohorte, Gabriel est le seul mécanicien à travailler 
chez un concessionnaire Le reste du groupe est composé 
d'employés et de propriétaires de garages indépendants et l'un 
d'eux a une cour de recyclage, communément appelée cour à  
scrap.  « C'est sûr qu'eux aussi vont devoir reconnaître les 
pièces lorsqu'ils verront ces chars-là arriver », lance Keven  
Giroux.  

M.  Gagnon  renchérit que le cours est très pratique et collé sur 
la réalité. Le CSS des Rives-du-Saguenay a acheté des 
automobiles accidentées pour pouvoir récupérer les pièces. 

Une deuxième cohorte s'amorcera le 26 mai et les places sont 
pratiquement toutes comblées, précise le conseiller 
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Des travaux d'agrandissement sont actuellement en 
cours, à l'école Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi-
Nord. Ils permettront l'ajout de deux locaux-classes 
supplémentaires, dont un qui sera destiné aux 
maternelles 4 ans. Le projet nécessitera des 
investissements de l'ordre de 2,7 MS. 

Le chantier actuellement en cours accapare la cour de l'école, 
qui est située en bordure du boulevard Tadoussac. L'espace 
dédié aux jeunes qui sortent à l'extérieur se retrouvera donc 
diminué jusqu'à la fin des classes. La porte-parole du Centre 
de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin, 
indique que l'espace disponible variera en fonction des étapes 
du chantier. 

« Cette école étant située en bordure d'un boulevard, nous 
devons réserver de l'espace pour les besoins en stationnement 
de machinerie et en entreposage de matériaux pour notre  

entrepreneur. Ainsi, jusqu'à la fin de la présente année 
scolaire, ils ont besoin de plus d'espace », précise-t-elle. 

Elle estime que la situation devrait se résorber au fur et à 
mesure de l'avancement du projet. Au retour des vacances 
estivales et au fil de l'automne prochain, la situation devrait 
permettre davantage d'espace pour l'accès aux élèves. 

Si tout va comme prévu, les aménagements extérieurs seront 
complétés en décembre prochain Les travaux à l'intérieur 
s'effectueront par la suite. L'agrandissement devrait être 
terminé dès le mois de mai 2023. 

Rappelons qu'en 2019, l'école Notre-Dame-du-Rosaire a fait 
l'objet d'une cure de rajeunissement importante alors que tout 
l'intérieur du bâtiment a été refait. Grâce à des 
investissements d'un million de dollars, les classes, les locaux 
administratifs, le gymnase, la salle de motricité et le service 
de garde ont été remis à neuf. Des rénovations ont aussi été 
effectuées au niveau de l'électricité, la plomberie et la 
mécanique de l'institution. 

L'école Notre-Dame-du-Rosaire sera 
agrandie 
ISABELLE TREMBLAY 
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Trois mamans monoparentales du CSS 
De La Jonquière récompensées 
ISABELLE TREMBLAY 

Le Quotidien 

Trois mères monoparentales qui ont effectué un retour 
aux études dans l'une des formations offertes par le Centre 
de services scolaire De La Jonquière (CSSDLJ) ont obtenu 
une bourse d'études en guise d'encouragement dans leur 
parcours scolaire. Celles-ci totalisent une somme de 1750 
S. 

Les récipiendaires, Émilie Brideau, Marie-Soleil  Gagnon  et 
Jessica Roussel-Boucher, se sont démarquées par leur 
persévérance et leurs résultats. Toutes trois, elles sont des 
élèves à la formation générale des adultes. 

« Un retour sur les bancs d'école demande assurément du 
courage, de la persévérance ainsi qu'une grande adaptabilité 
afin de concilier sa vie de maman et les exigences que  

demande un programme de formation. Ces forces et ces 
qualités que vous possédez vous vaudront bien des succès 
dans vos projets d'avenir », a mentionné la directrice générale 
de l'organisme Accès-Travail-Femmes et marraine de 
l'événement,  Cindy  Desgagné. 

Cette donation est une initiative de l'organisme « Maman va 
à l'école », en collaboration avec le Centre de services scolaire 
De La Jonquière, le Centre de formation générale des adultes, 
le Syndicat de l'enseignement De La Jonquière, l'organisme 
Accès-Travail-Femmes et le Fonds de solidarité FTQ. 

«Félicitations aux mères qui ont su relever le défi de revenir 
aux études; votre persévérance et votre courage sont source 
d'inspiration pour nous tous. Nous sommes heureux de vous 
accompagner dans votre parcours et nous vous souhaitons de 
belles réussites », a souligné Éric  Lamontagne,  directeur 
adjoint du Centre de formation générale des adultes du 
CSSDLJ. 
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OPINION / La Semaine québécoise de la garde scolaire 
doit nous donner l'occasion, comme collectivité, de 
souligner la qualité du travail et le dévouement quotidien 
de près de 22 000 éducatrices et techniciennes. Celles-ci 
apportent, comme nous l'a révélé la pandémie, un soutien 
constant à la conciliation travail-famille et, surtout, 
nourrissent le développement global de nos enfants en leur 
permettant de grandir dans un environnement sécuritaire 
et stimulant. 

Mais même «essentiel », ce service continue de faire les frais 
d'un manque de compréhension et de reconnaissance au sein 
du réseau de l'éducation. Plusieurs centaines de milliers 
d'enfants utilisent les services de garde de nos écoles 
primaires Ils ne méritent pas un tel désintérêt collectif, à un 
âge où leur développement est si crucial. 

Déjà, en 1996, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) tirait 
la sonnette d'alarme : l'enfant ne semblait plus autant primer 
au coeur des priorités, les services de garde étant offerts, au 
sein de nos écoles primaires, bien plus pour « dépanner » les 
parents que pour assurer l'épanouissement pédagogique de 
ces enfants. Pourtant, ceux-ci peuvent passer quatre heures par 
jour dans les services de garde, 200 jours par année. Puis en 
2001, ce fut le tour du Vérificateur général du Québec, qui mit 
au jour le manque de données importantes sur la gestion et le 
financement des services de garde. Le CSE récidivait en 2006 
par le dépôt d'un rapport complet sur les services de garde en 
milieu scolaire, lequel mena à la création d'un comité national 
rassemblant l'ensemble des intervenantes et intervenants du 
milieu... dont les recommandations n'ont pourtant pas été 
prises en compte par le Ministère. 

Cela dit, ces travaux ont permis de mettre en lumière le fait 
que le ministère de l'Éducation, en plus d'avoir peu de 
données lui permettant de savoir si ces services sont financés 
adéquatement, laisse la possibilité aux directions d'écoles de 
piger dans les budgets des services pour payer des dépenses 
qui n'y sont aucunement reliées. Des budgets, rappelons-le, 
constitués en bonne partie des contributions financières des 
parents. 

En déposant, le mois dernier, un projet de règlement visant à 
améliorer les services de garde en milieu scolaire, le ministre 
de l'Éducation, Jean-François Roberge, est passé à côté d'une 
extraordinaire occasion de renforcer ces services primordiaux 
pour la société québécoise. Cette proposition de règlement 
passe tristement à côté d'une réflexion de fond sur le rôle des 
services de garde dans les milieux scolaires, ainsi que sur les 
moyens à leur octroyer. 

Ainsi, il est étonnant qu'on n'y retrouve aucune mesure 
concernant les ratios d'enfants placés sous la responsabilité 
des éducatrices et éducateurs ni aucune attention particulière 
aux impacts occasionnés par l'intégration des maternelles 4 
ans, soumises aux mêmes ratios de 20 élèves pour une 
éducatrice — il est de 10 dans un CPE, pour le même âge. 

Il est tout aussi désolant de constater que le projet de 
règlement ne propose aucune mesure appropriée en ce qui a 
trait à l'encadrement des enfants en situation de handicap ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Devant la 
nécessité de définir de réels objectifs éducatifs pour les 
services de garde en milieu scolaire, le projet de règlement du 
ministre Roberge demeure malheureusement muet. 

Il est grand temps que le ministère de l'Éducation fasse preuve 
de leadership pour organiser une réelle réflexion collective sur 
les services de garde en milieu scolaire dont nous voulons 
nous doter. Dans un tel cas, le personnel des services de garde 
sera au rendez-vous pour trouver des pistes d'action qui 
permettront de mieux répondre aux besoins des enfants et des 
parents du Québec. Souhaitons que la volonté politique y soit 
également. 

Caroline Senneville, présidente de la CSN 

Éric Gingras, président de la CSQ 

Denis Bolduc, Secrétaire général de la FTQ  

Linda  Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des 
employées et employés de services publics (FEESP—CSN) 

Eric Pronovost, président de la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS—CSQ) 

Patrick Gloutney, Président du Syndicat canadien de la 
fonction publique du Québec (SCFP Québec) 

Quand les frais de garde payent le 
matériel scolaire... 
CARREFOUR DES LECTEURS 
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Pierrick Choinière-Lapointe, Directeur exécutif du Syndicat 
des employées et employés professionnel. le.s et de bureau 
(SEPB—Québec) 

Cristina Cabral, présidente de l'Union des employés (es) de 
service local 800 (UES 800) 



Rencontre d'auteur pour les élèves de l'école 
primaire de la Source d'Autray 

Photo: Page Facebook Municipalité de Lanoraie - 
L'auteur Louis Lymburner à la rencontre des élèves 

Par Angelique Villeneuve, Journaliste 

Grâce à une entente de développement culturel passée entre la MRC de D'Autray et Culture et 
Communications Québec, la Bibliothéque municipale de Lanoraie, Ginette-Rivard-Tremblay, a 
permis une rencontre entre plusieurs classes d'élèves de primaire et l'auteur Louis Lymburner. 

Les étudiants de sept classes de l'école primaire de la Source D'Autray ont ainsi pu participer à un 
atelier animé par l'auteur, dont le quatrième tome de la série de romans est récemment paru. 

Ce fût un succès pour l'initiative mise en place, qui à offert un échange apprécié de tous et qui prévoit 
déjà une prochaine rencontre, qui aura lieu le 19 mai, entre l'auteure Pascale Richard et les élèves de 
classes de 2 e et 3 e années. 
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Plus de 2000 transports scolaires annulés depuis 
septembre 
Benjamin Ducornait - Stagiaire 

Entre 2000 et 3000 parcours scolaires ont été annulés depuis le début de l'année scolaire dans la 
région, constate la députée de Joliette, Véronique Hivon. Elle propose des mesures pour enrayer 
la pénurie de main-d'oeuvre de chauffeurs d'autobus. 

14 parcours d'autobus scolaires sont annulés ce jeudi d'après ce que nous pouvons constater sur le site 
du Centre de services scolaire des Samares. Chaque jour, c'est une moyenne de 10 à 15 parcours qui ne 
peuvent pas être assurés. 

« C'est le système D qui embarque » 

La situation dure depuis plusieurs mois et c'est ce que dénonce la députée du Parti québécois, 
Véronique Hivon : « toutes sortes d'histoires m'ont été rapportées, les parents doivent tout organiser, 
payer le taxi à leurs enfants quand c'est possible, mais bien des fois les enfants manquent l'école ». 

Et ce système D, qu'évoque la députée, entraîne un vrai coût pour les parents, qui doivent, selon elle, 
être compensés d'une manière ou d'une autre. 

Les transporteurs n'arrivent plus à garder leurs chauffeurs 

L'origine du problème, c'est une fuite d'employés qui, depuis la pandémie, choisissent d'aller travailler 
pour des services de camionnages où ils sont mieux rémunérés et avec des horaires plus intéressants. 

Véronique Hivon ne voit qu'une solution à long terme, être plus offrants pour réussir à garder les 
chauffeurs « on demande des mesures incitatives. Il faut augmenter les primes des chauffeurs et surtout 
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accorder une plus grande enveloppe pour que les commissions scolaires réussissent à renouveler les 
contrats avec les compagnies de transport ». 

En attendant, les parents doivent chaque jour se rendre sur le site du Centre de services scolaire pour 
savoir si le bus passera, ou pas. 



Pénurie de main-d'oeuvre et prix du carburant — Le 
Parti Québécois demande des actions urgentes pour 
assurer les services de transport scolaire 
Éric Beaupré 

..,4 © Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés. 

La députée de Joliette et porte-parole du Parti Québécois en matière d'éducation, Véronique Hivon, 
s'inquiète des nombreux bris de services dans le domaine du transport scolaire; elle demande au 
gouvernement de faire rapidement le nécessaire pour que les petits Québécois continuent d'avoir accès 
à ce service, essentiel pour plusie 

Le secteur du transport scolaire vit actuellement une grave crise; il est attaqué, miné sur plusieurs 
fronts. « On a, d'une part, une pénurie de chauffeurs d'autobus, notamment; d'autre part, le prix du 
carburant connaît une hausse fulgurante; puis, ajoutons à cela le fait que les enveloppes que consent le 
ministère de l'Éducation au transport scolaire sont nettement insuffisantes. Le résultat, c'est que de 
plus en plus de parcours sont annulés, faute de ressources et, souvent, pendant plusieurs semaines 
d'affilée », a déploré la députée. 

Par exemple, depuis septembre, pour le seul Centre de services scolaire des Samares, dans Lanaudière, 
on évalue qu'entre 2000 et 3000 parcours ont été annulés, dont 13 trajets uniquement hier. Par 
conséquent, des enfants ne vont pas à l'école, des parents manquent le travail, et ce, même si le service 
est prévu dans la Loi sur l'instruction publique. Le Parti Québécois formule donc trois demandes 
précises au gouvernement, afin qu'on cesse de pénaliser les familles et les enfants : 

Augmenter les primes nettement insuffisantes qui ont été consenties aux chauffeurs d'autobus, pour 
atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre; 
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Augmenter substantiellement les enveloppes globales octroyées aux centres de services scolaires par 
le ministère de l'Éducation pour assurer le service, et qui font actuellement l'objet de négociations 
visant la conclusion d'ententes avec les fournisseurs en vue de la prochaine rentrée; 

Dans l'intervalle et de toute urgence, compenser financièrement les familles ayant connu des bris de 
services au cours de la dernière année, et qui ont dû trouver des solutions de rechange. 

« Tous les enfants du Québec doivent avoir accès aux mêmes services, peu importe où ils vivent. Le 
gouvernement doit faire en sorte d'honorer ce principe », a conclu Véronique Hivon. 



Inauguration de la cour verte pour une école en santé 

Tirée de Facebook 

Par Yves Therrien,  Journaliste  

Le comité environnement des élèves de l'école secondaire des Pionniers a inauguré sa nouvelle 
cour verte, L'Uni Vert. « Avec sa volonté d'embellir, de verdir et de créer un endroit rassembleur, le 
comité travaille sur ce projet depuis l'année scolaire 2017-2018 », précise le communiqué de 
l'école. 

Les élèves et l'équipe-école peuvent maintenant profiter d'un nouvel aménagement pour relaxer lors 
des pauses et aussi pour apprendre dans un contexte de classe extérieure. 

Les enseignants peuvent réserver l'endroit pour donner leurs cours à l'air frais. La végétation diminue 
le stress et facilite les interactions, ce qui est tout à fait à propos pour un établissement scolaire. 

Pendant la réalisation de ce projet commun, « les jeunes ont fait des apprentissages inestimables 
portant sur la gestion de projet, l'environnement et les travaux de construction. Ils ont pu agir 
concrètement pour lutter contre les îlots de chaleur, et par le fait même, améliorer leur milieu de vie », 
souligne-t-on. 

Des partenaires 

En compagnie de Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles du Centre de 
services scolaire, de différents partenaires et d'anciens élèves impliqués dans le comité au cours des 
années, Jonathan Bradley, directeur de l'école, a présenté ce projet collectif d'envergure. 

Les contributions proviennent de : Fondation Richelieu de Trois-Rivières : 20 000 $ ; Centre de 
services scolaire du Chemin-du-Roy : 10 000 $ en plus des plans et devis ; Nature Québec : 10 000 $ en 
plus d'un service d'accompagnement pour le projet ; Association forestière Vallée du Saint-Maurice : 
500 $ ; Comité de Solidarité/Trois-Rivières : 100 $ 
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« Le nom L'Uni Vert représente bien la mission du nouveau lieu de rassemblement qui a été pensé pour 
permettre à toutes les personnes fréquentant l'établissement de s'unir dans un lieu entouré de verdure. 
La terre qui est l'élément clé du logo rappelle que tout le monde est concerné par l 'état de la planète et 
représente bien le côté multiculturel de l'école. L'ajout de feuillage et la prédominance de la couleur 
verte sont des incontournables pour représenter l'environnement qui est la base du projet de la cour », 
souligne l'organisation. 



Les jeunes de l'école Masson en grande finale du 
concours Opti-Génie 
Par Richard Lefebvre, Journaliste 

De gauche à  droite  :  Geneviève  Gauthier, Jacob Bégin, Évan 
Perreault, Jean Nadeau, Gabriel Pouliot, Sophie Bégin,  Véronique  Bergeron, Clara Parenteau, Chantale Lapointe-Gallant et 
Annie Savoie (parent  bénévole)  

Les élèves de l'école Masson, représentant le Club Optimiste d'Asbestos au concours Opti-Génie, 
seront des participants à la grande finale de la région de l'Est-du-Québec, qui se tiendra à Victoriaville 
ce samedi 14 mai. 

Ainsi pour se rendre à cette dernière et décisive étape, la formation de la MRC des Sources a dû 
remporter les honneurs face aux équipes de Cowansville et de  Drummondville,  lors de la finale de 
secteur qui se tenait du côté de Saint-Nicolas le premier mai dernier. 

« Ce furent des parties très chaudement disputées où le niveau de connaissance générale des jeunes était 
vraiment élevé. En tant que responsable du concours pour le Club Optimiste d'Asbestos, je peux dire 
que nous sommes très fiers de l'ensemble du chemin parcouru jusqu'à maintenant par nos jeunes de 
l'école Masson. », commente M. Jean  Nadeau.  

C'est donc avec confiance que les jeunes : Jacob Bégin, Évan Perreault, Gabriel Pouliot, Sophie Bégin 
et Clara Parenteau se présenteront en finale de la région de l'Est-du-Québec, afin de se mesurer à leurs 
adversaires en provenance de Saint-Anicet et de Laterrière au Saguenay. 

La meilleure des chances aux jeunes participants locaux, lors de la dernière tranche de cette populaire 
compétition du savoir. 
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4i.  L'ÉCHANGE ÉCONOMIQUE  MIGUEL OUELLETTE 

Plus de concurrence en éducation, pas moins 
BLOGUE INVITÉ. Cette semaine, le mouvement École ensemble a fait les manchettes de plusieurs 
médias en proposant de réformer le système «injuste» d'éducation québécois en abolissant notamment 
le financement aux écoles secondaires privées, en forçant les étudiants à fréquenter leurs écoles de 
quartier et en freinant la concurrence entre les établissements scolaires. Bien que les intentions derrière 
leur mouvement soient nobles, les solutions ratent tout simplement la cible. Si on veut maximiser la 
qualité de l'éducation tout en la rendant accessible à tous, ce n'est pas en limitant la concurrence que 
nous y arriverons, mais en la favorisant. 

Comme économiste, je constate trop souvent que plusieurs comprennent les bénéfices de la 
concurrence dans de nombreux secteurs, mais lorsqu'on parle d'éducation, de santé et de services de 
garderies au Québec, nos notions économiques de base semblent prendre le bord. Pourtant, il est tout à 
fait possible de garantir que tous et toutes auront les moyens de se procurer les services grâce à des 
transferts et subventions du gouvernement aux individus, tout en laissant la gestion des opérations des 
établissements au secteur privé. 

Un système à deux vitesses 

Au Québec, ce sont près de 10% des étudiants qui fréquentent un établissement d'enseignement privé. 
Parmi les écoles privées, quelque 65% bénéficient de subventions du gouvernement équivalant à 
environ 60% de celles versées aux écoles du secteur public pour les services éducatifs. Les raisons 
évoquées par les parents pour envoyer leurs enfants au privé sont vastes : meilleur encadrement, 
programmes spécialisés, éducation de qualité, etc. Que ces raisons s'avèrent fondées ou non ne devrait 
pas nous empêcher de constater que la structure actuelle des écoles secondaires contribue à augmenter 
les inégalités sociales. 

En effet, ce n'est pas pour rien que des études ont démontré au Québec qu'un élève sur deux (49%) 
inscrit au public dans un programme ordinaire au secondaire a atteint le cégep, alors que cette 
proportion monte à 94 % chez les jeunes qui ont été dans une école secondaire privée. Pire encore, 15% 
des jeunes du public ordinaire accèdent aux études universitaires, contre 60% chez ceux du privé. 

Il existe donc présentement un système à deux vitesses: ceux fréquentant le public, et ceux ayant les 
moyens d'aller au privé. Pourtant, malgré ce constat, le mouvement École ensemble propose 
d'accentuer le problème en coupant le financement aux écoles privées, et en envoyant tous les écoliers 
dans le même réseau public dans leur école de quartier, même si ce dernier produit de moins bons 
résultats. Pourquoi ne pas plutôt cesser de financer tous les établissements d'éducation au Québec 
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qu'ils soient publics ou privés, et plutôt financer les parents afin qu'ils prennent le meilleur choix pour 
leurs enfants tout en leur donnant les moyens? 

Le modèle suédois 

En Suède, il existe depuis le début des années 1990 un système de type «chèque-éducation»: les écoles 
reçoivent un montant pour chaque élève qu'ils réussissent à attirer. En d'autres mots, l'argent suit 
l'écolier! Cette liberté de choix fait que les écoles — publiques ou privées sont en concurrence 
directe entre elles. Leurs gestionnaires ont donc avantage à ce qu'elles s'améliorent et à trouver de 
nouvelles façons de satisfaire les besoins des élèves et de leurs parents, puisque ceux-ci sont libres de 
choisir une autre école plutôt qu'être conditionnés à envoyer leurs enfants à l'école de quartier. 
L'éducation demeure financée par l'État et les écoles doivent dans l'ensemble suivre le cursus 
national. 

Dans ce pays scandinave, fini le système égalitariste où les enfants doivent aller à une certaine école 
même si elle ne procure pas une éducation de qualité et ne répond pas aux besoins spécifiques de 
certaines enfants. Et fini aussi le système à deux vitesses où seulement les parents les mieux nantis 
peuvent envoyer leurs enfants aux écoles privées. On offre ainsi en Suède une bien plus grande liberté 
de choix aux parents, tout en offrant aux établissements les incitations pour s'améliorer. Après tout, le 
fait que le consommateur vote avec ses pieds force les restaurateurs, les hôtels et les magasins à se 
différencier et trouver des moyens d'attirer la clientèle. Le principe est le même en éducation : une plus 
grande concurrence mènerait à une situation bien meilleure qu'en ce moment. 

Ainsi, encourager la concurrence entre les établissements scolaires en adoptant un système de 
«chèques-éducation» tout en confiant au privé la gestion de certains établissements scolaires publics 
favoriserait une amélioration de la qualité de l'éducation ainsi qu'un meilleur contrôle des coûts. Le 
mouvement École ensemble expose plusieurs problèmes de notre système d'éducation, mais il ne 
devrait pas militer pour que le Québec adopte un système encore plus inéquitable et inefficace. 
Garantissons plutôt une liberté de choix accrue pour les parents, et mettons fin à ce système à deux 
vitesses qui augmente les inégalités sociales. 



La cafétéria de l'école secondaire 
Champagnat cesse ses opérations 
MICHEL SCARPINO 
mscarpino@icimedias.ca 

ÉDUCATION. Le service de cafétéria de l'école 
secondaire Champagnat a pris fin récemment 
pour l'année scolaire en cours. 

Le dernier repas à la cafétéria de l'école secondaire 
Champagnat pour cette année a été servi le vendredi 
29 avril, confirme la coordonnatrice aux communica-
tions du Centre de services scolaire de l'Énergie, Amélie 
Germain-Bergeron. 

Un achalandage beaucoup plus faible a alimenté la 
décision de la concessionnaire de cesser le service pour 
cette année. 

«Les parents en ont été informés un mois avant que 
le service cesse», précise Mme Germain-Bergeron. 

La pandémie a beaucoup changé les habitudes 
des jeunes. Des éléments tels le port du masque dans 
les aires communes, le fait d'être par groupe de classe 
au lieu de groupes d'amis à une certaine période ont 
amené les jeu nes à opter pour des solutions à l'extérieur 
de l'école pour le dîner, d'autant plus que la période 
allouée de 90 minutes leur en donne amplement le 
temps. Certains parents allaient chercher leurs enfants 
pour les amener dîner à la maison, alors que d'autres  

élèves prenaient leur repas à l'extérieur de l'école quand 
c'était possible ou se rendaient dans des restaurants 
locaux. 

On expliquait qu'en ayant beaucoup d'offres ali-
mentaires, il est facile pour un élève de trouver d'autres 
alternatives pour le repas du midi. 

L'affluence des derniers mois variait entre 15 et 
20 repas par jour servis, le tout à un tarif entre 6,30$ 
pour un menu du jour complet avec la soupe, le repas 
principal et le dessert et 6,55 $ pour une formule de 
comptoirà salade. 

La direction et le Conseil d'établissement de l'école 

avaient été avertis que le service allait cesser à la fin du 
mois d'avril. 

PLAN B 
Les élèves et membres du personnel qui désirent 

manger à l'école ont toutefois accès à un plan B. Un 
menu chaud est offert tous les jours par un traiteur. 
«Unedizainede repas sont commandés parjour», note 
la coordonnatrice aux communications. 

QU'EN SERA-T-IL L'AUTOMNE PROCHAIN? 
Chaque année, le Centre service scolaire de l'Éner-

gieva en appel d'offres pourdéterminerun concession-   

naire pour la cafétéria des différentes écoles, au début 

du mois de juillet. Ce serait fait cette année aussi. 
Devant la foule de la levée des mesures sanitaires, 

les choses pourraient changer si, en septembre, les 
masques ne sont plus obligatoires dans les aires com-
munes des écoles. Si tel était le cas, cela pourrait certai-
nement ramener des élèves dans leur cafétéria. 

«La personne qui offre le service de traiteur actuel-
lement aurait mentionné qu'elle a de l'intérêt pour 
reprendre le service de cafétéria l'an prochain», a aussi 
dit Mme Germain-Bergeron. 

Elle indiquait que la direction de l'école 
Champagnat n'a eu aucun commentaire de parents 
d'élèves qui se trouvaient désorganisés par l'arrêt du 
service de cafétéria. 
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Une mobilisation pour 
une nouvelle cour d'école 
PATRICK VAILLANCOURT 
pvaillancourt@lhebdodustmaurice.com 

SHAWINIGAN. Depuis plus d'un 
an, un comité composé de parents, de 
membres du personnel et de la direction 
de l'école primaire de la Source du secteur 
Shawinigan-Sud se mobilise pour mettre 
de l'avant un ambitieux projet de réamé-
nagement de la cour de l'école, un projet 
estimé à 635 000$. 

À ce jour, le comité a déjà amassé un mon-
tant de 215 000$ pour le projet. Avec l'aspect 
proactif du comité, le Centre de services sco-
laire de l'Énergie (CSSÉ) a devancé ce pro-
jet qui était dans les plans. Le CSSÉ dispose 
d'un budget de plus de 300 000$ pour sa 
réalisation. 

De nombreux aménagements distincts sont 
prévus, dont un secteur en sable pour installer 
des jeux, une surface gazonnée, ainsi qu'une 
surface multisports qui pourra servir autant 
pour le dek hockey, le basket-ball ou d'autres 
sports. 

UN MARCHE-O-THON CE SAMEDI 
Le comité met de l'avant un marche-o-thon 

le samedi 14 mai à proximité de l'école de la 
Source entre 10h et 16h afin de récolter d'autres 
sommes. Dr Frédéric Picotte et l'athlète Steeve 
Carpentier, tous deux bien connus dans la 
région, se partageront la présidence d'honneur 
de cet événement. 

Afin de créer une ambiance familiale et 
festive lors de cette journée spéciale, une aire 
d'animation et de ravitaillement sera prévue 
directement sur les terrains de l'école. Jeux gon-
flables, cantine, musique, et nombreux tirages  

égayeront l'événement. Toutes les personnes 
qui souhaitent participer au marche-o-thon ou 
simplement faire un don pour la cause pourront 
se rendre sur place entre 10 h et 16 h. En cas de 
mauvaise température, l'activité sera remise au 
lendemain. 

D'ailleurs, la députée de Laviolette-Saint-
Maurice Marie-Louise Tardif a récemment remis 
un chèque de 10 000$ à la direction de l'école 
de la Source. 

« La moitié du montant de 635 000$ sera 
dédié pour l'aménagement de la cour d'école, 
et l'autre moitié servira pour les installations 
sportives et les aires de jeux, explique Amélie 
Germain-Bergeron, coordonnatrice aux com-
munications du CSSÉ. La superficie du terrain 
de l'école 4800 mètres carrés. Elle sera revue au 
complet.» 

Les travaux d'aménagement de la cour 
devraient débuter à la fin de l'été ou au début 
de l'automne 2022, et l'entièreté des travaux 
devrait être complétée pour le printemps 2023 

En plus de pouvoir profiter aux élèves de 
l'école, le nouvel aménagement pourra aussi 
servir à la communauté. 

« Ce qui rend ce projet particulier, c'est que 
ça va au-delà du projet scolaire. Ça va rejaillir 
dans toute la communauté. Il y a le boulevard 
Shawinigan-Sud qui traverse le secteur d'un 
bout à l'autre. Et du côté de l'école de la Source, il 
n'y a pas de parc de ce côté-là. Le parc se trouve 
de l'autre côté du boulevard avec l'autre école 
qui s'y trouve. C'est ce qui fait que tant de par-
tenaires de la communauté se sont impliqués 
dans le projet, pour la sécurité des jeunes qui 
devaient traverser le boulevard », ajoute Mme 
Germain-Bergeron. 
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POLITIQUE 

Stéphane  Fortier  Il sfortier@lexismedia.ca 

Le député de Masson parraine l'école Jean-De La Fontaine 
Mathieu Lernay, député de Masson, 
donnera un coup de pouce à l'école 
Jean-De La Fontaine en la parrainant 
dans le cadre du Grand défi Pierre  
Lavoie  (GDPL). 

Le 5 mai, Mathieu Lemay rendait visite à 

cette école primaire du secteur Lachenaie 

afin de raccompagner dans la première 

phase de récolte des Cubes Énergie. Était 

présente également Laurence  Forget,  du 

Centre de services scolaire des Affluents. 
Les deux ont chacun formé une équipe 

pour parcourir 1 000 kilomètres à vélo de 

Saguenay à Montréal du 9 au 12 juin, à l'oc-

casion du GDPL. 

En 2019, M. Lemay avait participé au 

défi, ce qui lui avait permis de récolter 

plus de 18 000 $ pour l'école de la Source 

de Mascouche et cette fois, il a choisi 

l'école Jean-De La Fontaine. «Avec des 

collègues députés, nous avons formé une 

équipe composée de François Bonnardel,  

de Marie-Ève Proulx, de Gilles Bélanger 

et d'Alexandre Cloutier. Cette année, 

c'est avec fierté que je parraine encore 

une fois une école de ma circonscription 

afin d'encourager l'adoption de saines 

habitudes de vie et la pratique d'activités 

physiques chez nos jeunes », souligne le 

député. 

L'école a jusqu'au 23 mai pour accumuler le 

plus de Cubes Énergie possible. Un élève 

qui fait 15 minutes d'activité physique par 

jour obtient un Cube Énergie. Comme il y a 

674 élèves à Jean-De La Fontaine, faites le 

calcul! Une école par région aura la chance 

d'être choisie, selon le nombre de Cubes 

Énergie accumulés, pour être notamment 

reçue au stade olympique lors de la grande 

fête qui viendra conclure le GDPL. 

ON BOUGE 
Mathieu Lemay, venu pour faire bouger les 

élèves, n'était pas seul en cette journée du 

5 mai. En effet, Josiane Labelle, de Cardia 

Plein Air Mascouche, était sur les lieux pour  

animer ce premier cocktail d'exercices. 

Si, en tant que parrain, Mathieu Lemay doit 

encourager la pratique d'activités phy-

siques et promouvoir de saines habitudes 

de vie, son rôle consiste également à amas-

ser des fonds pour l'école parrainée. «Au 
cours des deux prochains mois, j'aurai l'oc-

casion de solliciter notre communauté d'af-

faires et je suis convaincu qu'elle répondra 

présente à l'appel afin d'aider les jeunes de 

l'école Jean-De La Fontaine », souhaite-t-il. 
Les dons recueillis serviront à l'achat de vé-

los adaptés pour les enfants du préscolaire 

afin de favoriser l'activité physique dans 

leurs cours d'éducation physique ainsi qu'à 

la récréation. 
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Arnaud, Gabriel, Florence et Mme Chantal devant l'aquarium contenant les truites (Photo : www.lanouvelle.net)

Dans la classe de Mme Chantal, on apprend en faisant grandir
des truites

 À l’école Saint-Gabriel-Lalemant de Victoriaville, on retrouve dans la classe de troisième année de Chantal Paris un

aquarium bien spécial. Celui-ci contient des truites que les élèves font grandir avant de les relâcher dans la rivière Nicolet.

Une belle expérience qui leur permet, en plus de voir l’évolution des petits poissons, de mettre en pratique plusieurs

notions scolaires.

C’est un projet nommé PAJE (Partenariat Action Jeunesse et Environnement), réalisé en partenariat avec le Groupe d’Aide pour la

Recherche et l’Aménagement de la Faune (GARAF). Tout le matériel est fourni à la classe a�n que les élèves puissent vivre cette

expérience scienti�que qui leur permet en même temps de participer à la biodiversité. D’ailleurs, l’enseignante tient à souligner le

travail de tous les gens des organismes partenaires (dont le CSSBF) qui sont, à ses dires, dévoués à la cause.

Le 12 mai 2022 — Modi�é à 19 h 08 min le 12 mai 2022

Par Manon Toupin
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Les 50 bébés poissons sont arrivés le 18 mars à l’école. « Il nous en reste 35. Ce n’est pas une bonne année », a fait remarquer Mme

Chantal qui participe à ce projet éducatif depuis une quinzaine d’années maintenant. Cela peut sembler anodin de réaliser ce type

d’activité, mais il met en lumière une multitude de concepts que les élèves sont à même de transposer dans la réalité. Qu’il s’agisse

de mathématiques, de français ou de science, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Différentes tâches sont reliées à

ce projet et les élèves sont toujours heureux de les effectuer même si parfois cela peut représenter beaucoup de travail. Il y a

même un attachement qui se crée avec les petits poissons et certains ont même des prénoms. Dans le lot, il y a également un

spécimen beaucoup plus petit que les autres. Il semble en effet ne pas avoir grandi comme ses compagnons. « Il y a un

questionnement scienti�que. Des biologistes chapeautent le projet et, présentement, c’est une première », explique l’enseignante.

La truite est véritablement plus petite que les autres même si elle se nourrit régulièrement, comme les autres. Les biologistes vont

d’ailleurs l’étudier pour déterminer ce qui se passe.

Une routine éducative

Chaque matin, un élève a comme responsabilité de véri�er le pH de l’eau et de tenir un registre. Si jamais les données ne sont pas

bonnes, il faut trouver des solutions a�n de rétablir la situation. « C’est touchant et beau de voir les élèves qui participent à la

biodiversité », dit Mme Chantal avec �erté.

Une fois aux deux semaines, il faut peser et mesurer un échantillon de cinq truites a�n de suivre l’évolution, donner de la

nourriture, bref prendre soin des poissons. Cela permet de travailler les nombres décimaux, les moyennes, etc. « C’est une mine

d’or », estime l’enseignante.

Bien entendu, il est primordial d’avoir la motivation des élèves qui, pendant trois mois, ont des responsabilités supplémentaires,

mais le jeu en vaut la chandelle, semble-t-il.

Des imprévus arrivent également comme des champignons blancs qui sont apparus dans l’eau. Heureusement, les spécialistes ont

suggéré un traitement au sel qui permet de régler la situation. Mais dans toutes les étapes, on en pro�te pour apprendre et

pratiquer des notions scolaires.

Florence, Arnaud et Gabriel, des élèves de la classe, apprécient le projet. « On aide la nature », indique Arnaud qui est responsable

du pH. Quant à Gabriel, il explique que c’est bien amusant d’avoir des truites en classe. « Ça nous fait apprendre les

mathématiques », dit-il encore. Du côté de Florence, elle a bien hâte que les poissons soient relâchés dans la rivière. « C’est le fun

de les voir grandir », apprécie-t-elle.

Le travail d’équipe est aussi primordial puisque si l’ensemble des tâches est imposant, le fait que chacun en réalise une partie

sépare les responsabilités. Et tous sont bien contents d’avoir le privilège de contribuer, à leur façon, à faire vivre des poissons

sauvages. C’est le 9 juin que les truites seront lâchées dans la rivière. Pour l’occasion, chaque élève pourra redonner la liberté à un

poisson. « On ne sait pas ce qu’il adviendra d’eux, mais nous aurons réalisé notre objectif de participer à la biodiversité », répète

Mme Chantal.
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L’inauguration de l’école Maribel 2.0 reportée

à janvier 2025

L'école primaire Maribel sera relocalisée plus tard que prévu à proximité de la Polyvalente Benoît-Vachon (Crédit photo :

Doris Langevin)

L’inauguration de l’école primaire Maribel 2.0 et du nouveau centre administratif du Centre de services

scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE), qui y sera attenant, est repoussée de six mois.

La construction devait débuter en mai 2022 pour une inauguration prévue à l’automne 2024, mais l’appel d’o�res

vient tout juste d’être lancé.

La conseillère en communication Joannie Demers a expliqué à Arsenal Media que, dans un premier temps, il y a

eu un retard d’environ deux mois au niveau de la conception du futur bâtiment, à la demande du ministère de

l’Éducation.

Dans un deuxième temps, on anticipe devoir laisser plus de temps aux entrepreneurs en raison de la pénurie de

main-d’œuvre et de matériaux.

On prévoit donc dorénavant inaugurer en janvier 2025 l’école ainsi que le centre administratif qui y sera attenant,

aux coût estimés de 20 à 30 millions.
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Alexis Roy-Letarte, Charlotte Poissant, Élodie Lefebvre et Béatrice Dumais, du comité environnement de l'école, et à l'arrière: Stéphane Ayotte, du Centre de services scolaire

Chemin-du-Roy, Jonathan Bradley, directeur de l'école secondaire des Pionniers, Pascal Bilodeau, gestionnaire administratif de l'établissement, et Line Desgagné, animatrice

de vie spirituelle et d'engagement communautaire. (Photo : (Photo Marie-Eve Alarie))

Une cour verte à l’école secondaire des Pionniers

Le comité environnement des élèves de l’école secondaire des Pionniers a inauguré sa nouvelle cour verte, L’Uni Vert.

Grâce à cette réalisation, les élèves et l’équipe-école peuvent maintenant pro�ter d’un nouvel

aménagement pour relaxer lors des pauses et aussi pour apprendre dans un contexte de classe

extérieure, puisque les bancs qui s’y retrouvent peuvent se transformer en table de travail.

Le 12 mai 2022 — Modi�é à 14 h 11 min le 12 mai 2022

Par marie_eve_alarie
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Ce projet a pris naissance en 2017 dans l’objectif de lutter contre les îlots de chaleur, l’école se trouvant également au cœur d’un

plus gros îlot de chaleur, entre l’hôpital et le Terrain de l’Exposition.

Pour ce faire, l’équipe en place a dépavé une partie d’un stationnement pour ajouter de la verdure et du mobilier dans cet espace.

La cour intérieure peut accueillir une cinquantaine d’élèves à la fois. Une table de tennis de table a aussi été installée en retrait.

Au début du projet, le comité environnement a reçu la visite de Nature Québec pour discuter du projet. L’organisation a présenté

trois plans. Le comité d’élèves a choisi celui qui convenait le mieux.

Plusieurs partenaires ont contribué �nancièrement au projet, dont la Fondation Richelieu de Trois-Rivières (20 000$), le Centre

de services scolaire du Chemin-du-Roy (10 000$, en plus des plans et devis), Nature Québec (10 000$), l’Association forestière

Vallée du Saint-Maurice (500$) et le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (100$).
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Un vélo, un sourire à Beauharnois 
Une campagne de financement pour faire bouger les jeunes! 

 
Beauharnois, le mercredi 11 mai 2022 – Les partenaires du projet Un vélo, un sourire lancent 
aujourd’hui une campagne de financement qui permettra d’acquérir le matériel nécessaire pour 
remplir leur mission visant à promouvoir l’activité physique par la pratique du vélo et à favoriser les 
saines habitudes de vie chez les jeunes.  
 
C’est en 2019, grâce au programme de parrainage par des équipes du 1000 KM et de La Boucle du 
Grand Défi Pierre Lavoie ainsi qu’à différents soutiens financiers régionaux qu’est né Un vélo, un 
sourire : un projet ayant pour objectif de donner la chance aux enfants de tous les milieux de 
s’initier aux plaisirs du vélo durant les cours d’éducation physique. 
 
Grâce au dynamisme de Lyne Valade, directrice de l'école Saint-Paul de Beauharnois et à 
l’implication d'André Charlebois, fondateur de l’Équipe vélo Patriotes 1838 et enseignant en 
éducation physique à la retraite, l’initiative a pris de l’ampleur au cours des dernières années et 
s’est ainsi déployée dans d’autres milieux scolaires.  
 
« On connaît tous les bienfaits de l’activité physique sur la santé mentale. C’était important pour 
moi de trouver une manière de m’impliquer auprès de cette jeunesse, pour l’aider à découvrir ce 

sport accessible et aux multiples bienfaits », de préciser André Charlebois, initiateur du projet. 
 
Un vélo, un sourire se développe aujourd’hui en collaboration avec le Centre de la petite enfance 
(CPE) Bobino et quatre écoles primaires (Saint-Paul, Jésus-Marie, Notre-Dame-de-la-Paix et Saint-
Eugène) du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, tous situés à Beauharnois.  Les 
projets se font grandissants, mais les soutiens financiers manquent à l’appel.  
 
En mettant en place une campagne de financement, les partenaires souhaitent ainsi procéder à 
l’achat de vélos supplémentaires, de pièces d’entretien, d’équipements de protection individuelle, 
de conteneurs pour l’entreposage et de remorques pour déplacer les vélos d’une école à l’autre; 
des acquisitions dont les frais s’élèvent à plus de 50 000 $. 
 
À cet effet, un plan de commandites avec différentes opportunités de visibilité est actuellement 
déployé pour les entreprises et individus désirant contribuer au développement du projet qui 
permettra d’initier, cette année, plus de 1 200 enfants du territoire aux joies du vélo. 
 

« Le CSSVT est fier de participer aux objectifs du projet Un vélo un sourire, dont les retombées 
bénéfiques sont tangibles dans nos milieux. Au nom de notre communauté scolaire : Merci à tous 

les collaborateurs financiers qui se joindront au mouvement », d’ajouter Suzie Vranderick, 
directrice générale adjointe à la réussite du Centre de services scolaire de la Vallée-des-

Tisserands. 
 
 

http://www.csvt.qc.ca/


 
 
 
En plus de promouvoir l’activité physique par la découverte du vélo, puis de développer les activités 
motrices des jeunes, Un vélo, un sourire a pour objectif de favoriser le transport actif afin de 
s’inscrire dans la vision écologique du déplacement durable de la Ville de Beauharnois et d’appuyer 
la candidature de la Ville de Beauharnois à la certification vélo sympathique de Vélo Québec.  
 
À cet effet, la Ville de Beauharnois et les partenaires sont en pourparlers afin de définir la nature 
de leurs collaborations dans le cadre de ce projet.  
 

« La Ville de Beauharnois est fière de supporter ce nouvel organisme qui permet aux enfants de 
bouger et de découvrir une activité sportive. Ce genre d’initiative s’inscrit parfaitement dans la 

vision de la ville d’offrir un milieu de vie actif qui favorise les saines habitudes de vie », de préciser 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois. 

 
Tous les partenaires du projet Un vélo, un sourire souhaitent remercier la Ville de Beauharnois pour 
sa participation enthousiaste à un projet novateur de développement moteur et de partage dans 
la communauté.  
 

« Ces partenariats sont essentiels à la longévité du projet. C’est en unissant nos forces que nous 
arriverons à motiver les jeunes générations à réserver une place de choix pour l’activité physique 

dans leur quotidien », de conclure André Charlebois. 
 
 

-30- 
 
 

À propos du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands dessert une population de 88 500 personnes qui 
habitent un vaste territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à 
près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie plus de 1 800 personnes réparties dans 34 écoles et 
centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 130 M$. Il assure au 
sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de 
courage. Il partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un 
but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte.  
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Véronique Vaudrin | Conseillère en communication 
Services du secrétariat général et des communications  
communications@csvt.qc.ca | 450 225-2788, poste 6406 
 
André Charlebois | Responsable de la campagne de financement 
Fondateur de l’Équipe vélo Patriotes 1838 – Partenaire du projet Un vélo, un sourire 
andrecharlebois8@gmail.com  
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Pénurie de main-d'œuvre et prix du
carburant - Le Parti Québécois demande
des actions urgentes pour assurer les
services de transport scolaire

NOUVELLES FOURNIES PAR
Aile parlementaire du Parti Québécois 
Mai 12, 2022, 07:40 ET



QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Joliette et porte-parole du Parti

Québécois en matière d'éducation, Véronique Hivon, s'inquiète des nombreux bris de services

dans le domaine du transport scolaire; elle demande au gouvernement de faire rapidement le
nécessaire pour que les petits Québécois continuent d'avoir accès à ce service, essentiel pour

plusieurs.

EN BREF

Le transport scolaire est un service prévu dans la Loi sur l'instruction publique; le Parti

Québécois demande donc au gouvernement :

D'augmenter les primes consenties aux chauffeurs d'autobus;

De revoir à la hausse les enveloppes globales octroyées par le ministère de l'Éducation

pour la conclusion d'ententes avec les fournisseurs de services;

De compenser les parents qui subissent des bris de services.

Le secteur du transport scolaire vit actuellement une grave crise; il est attaqué, miné sur
plusieurs fronts. « On a, d'une part, une pénurie de chauffeurs d'autobus, notamment; d'autre

part, le prix du carburant connaît une hausse fulgurante; puis, ajoutons à cela le fait que les


https://www.newswire.ca/fr/news/aile-parlementaire-du-parti-qu%C3%A9b%C3%A9cois/


enveloppes que consent le ministère de l'Éducation au transport scolaire sont nettement

insuf�santes. Le résultat, c'est que de plus en plus de parcours sont annulés, faute de ressources

et, souvent, pendant plusieurs semaines d'af�lée », a déploré la députée.

Par exemple, depuis septembre, pour le seul Centre de services scolaire des Samares, dans

Lanaudière, on évalue qu'entre 2000 et 3000 parcours ont été annulés, dont 13 trajets

uniquement hier. Par conséquent, des enfants ne vont pas à l'école, des parents manquent le

travail, et ce, même si le service est prévu dans la Loi sur l'instruction publique. Le Parti

Québécois formule donc trois demandes précises au gouvernement, a�n qu'on cesse de
pénaliser les familles et les enfants :

Augmenter les primes nettement insuf�santes qui ont été consenties aux chauffeurs

d'autobus, pour atténuer les effets de la pénurie de main-d'œuvre;

Augmenter substantiellement les enveloppes globales octroyées aux centres de services

scolaires par le ministère de l'Éducation pour assurer le service, et qui font actuellement
l'objet de négociations visant la conclusion d'ententes avec les fournisseurs en vue de la

prochaine rentrée;

Dans l'intervalle et de toute urgence, compenser �nancièrement les familles ayant connu

des bris de services au cours de la dernière année, et qui ont dû trouver des solutions de

rechange.

« Tous les enfants du Québec doivent avoir accès aux mêmes services, peu importe où ils vivent.

Le gouvernement doit faire en sorte d'honorer ce principe », a conclu Véronique Hivon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Anne-Sophie Desprez, Directrice adjointe des communications, Aile

parlementaire du Parti Québécois, 418 271-0485, Anne-Sophie.Desprez@assnat.qc.ca





Annonce des gagnants du Dé� Régime
énergétique en classe 2022 English
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 OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Passer une heure sans électricité, calculer son empreinte

carbone et apprendre à trouver des sources d'énergie fantômes ne sont que quelques-uns des

16 dé�s liés à l'énergie que les élèves de partout au Canada ont relevés au cours de la 11  édition
du Dé� Régime énergétique en classe (DREC). Cette année, quatre classes et deux enseignants

provenant de différents endroits au pays sont reconnus pour leurs efforts dans le cadre du

DREC.

« Nous sommes incroyablement �ers du travail que les élèves canadiens ont accompli dans le

cadre de ce concours, cette année et tout au long de la dernière décennie, a déclaré
John Geiger, PDG de la SGRC et président des Entreprises Canadian Geographic. Nous avons

vraiment été ravis de voir le dévouement et la créativité que les élèves ont mis dans chaque

dé�, et nous espérons que ces efforts se poursuivront au-delà du DREC. »

Ce programme primé, présenté par Canadian Geographic Education et Shell Canada, a été

créé pour inciter les élèves de la maternelle à la 12  année d'un bout à l'autre du pays à mieux
conserver l'énergie. Entre février et �n avril, on a demandé à 531 classes de partout au pays de

relever 16 dé�s liés à la conservation de l'énergie, comme le dé� « Une heure sans électricité »,

où les classes ont économisé de l'énergie en éteignant toutes les lumières et tous les appareils

électroniques. Ces épreuves ont permis aux élèves de passer 2 653 heures sans électricité,

d'économiser 138 460 litres d'eau et d'empêcher 107 182 articles de se retrouver dans des sites
d'enfouissement.

e

e



https://www.newswire.ca/news-releases/winners-of-the-2022-classroom-energy-diet-challenge-announced-855651192.html
https://www.newswire.ca/fr/news/soci%C3%A9t%C3%A9-g%C3%A9ographique-royale-du-canada/


« Félicitations aux élèves et aux enseignants qui ont participé au dé� de cette année depuis

leurs salles de classe et par le biais de l'apprentissage virtuel », a déclaré Susannah Pierce,

présidente de Shell Canada et présidente du comté. « Le dé� permet aux générations futures
de gérer leur propre consommation d'énergie et souligne l'importance de travailler ensemble

pour décarboner à l'école, à la maison et dans la communauté.»

Les classes qui ont participé au DREC étaient admissibles à l'un des plus de 100 prix offerts,

dont la valeur totalise 50 000 $. Vous trouverez ci-dessous la liste des lauréats des principales

catégories de prix. La liste complète des gagnants peut être consultée à l'adresse
energydiet.canadiangeographic.ca.

Concours de vidéos

La plus dirigée par les étudiants : Roberts's Earth Rangers, école New Era, Brandon,

Manitoba

Meilleur appel à l'action : Eco-Lution Crew VFI, école publique E.J. James, Oakville, Ontario
Meilleur truc d'économie d'énergie au quotidien : Gillis Green Team, école publique

Cresthaven, Toronto, Ontario

Plus grand nombre de points (16 épreuves terminées)

Gr 5 Wolfpack, école primaire catholique Bishop Macdonell, Toronto, Ontario

Prix de l'enseignant en matière d'énergie de l'année

Nadira Ramharry, école publique Meadowlands, Ottawa, Ontario

Marie Hoy-Kenny, école primaire St. Stephen, Brampton, Ontario

Pour en savoir plus sur le Dé� Régime énergétique en classe, veuillez consulter le site

energydiet.canadiangeographic.ca ou suivez l'un des comptes de médias sociaux of�ciels

indiqués ci-dessous.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535205-1&h=1694995550&u=https%3A%2F%2Fenergydiet.canadiangeographic.ca%2Ffr%2Ffelicitations-aux-gagnants%2F&a=energydiet.canadiangeographic.ca
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535205-1&h=3976723065&u=https%3A%2F%2Fenergydiet.canadiangeographic.ca%2Fvideo-challenge%2F4394%2Froberts%26%2339%3Bs-earth-rangers%2F&a=Roberts%27s+Earth+Rangers
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535205-1&h=3506550253&u=https%3A%2F%2Fenergydiet.canadiangeographic.ca%2Fvideo-challenge%2F3565%2Feco-lution-crew-vfi%2F&a=Eco-Lution+Crew+VFI
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535205-1&h=275461725&u=https%3A%2F%2Fenergydiet.canadiangeographic.ca%2Fvideo-challenge%2F4191%2Fgillis-green-team%2F&a=Gillis+Green+Team
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535205-1&h=1694995550&u=https%3A%2F%2Fenergydiet.canadiangeographic.ca%2Ffr%2Ffelicitations-aux-gagnants%2F&a=energydiet.canadiangeographic.ca


La SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses

lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales

et économiques. Éducation Canadian Geographic, le programme d'éducation de la Société, est
l'un des plus importants organismes éducatifs à but non lucratif du Canada et compte plus de

23 000 membres à l'échelle du pays. La SGRC est �nancée principalement par des frais

d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de

programmes sont composés entièrement de bénévoles.

Gestion des médias sociaux 
Twitter: @RCGS_SGRC @CanGeoEdu @Energy_Lit 

Facebook: @RCGS.SGRC @CanGeoEdu 

Instagram: @RCGS_SGRC @CanGeoEdu

SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Information aux médias : Keegan Hoban, coordonnatrice des
communications, Société géographique royale du Canada, hoban@canadiangeographic.ca ou

877 786-2376, poste 138.





Programme Parcours - Plus de 111 M$ pour
permettre aux étudiants de découvrir le
Québec
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SAINT-FÉLICIEN, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - A�n de contribuer à la vitalité des cégeps en

région, tout en permettant à des étudiants de découvrir le Québec, la ministre de

l'Enseignement supérieur, M Danielle McCann, a dévoilé aujourd'hui, en compagnie de la
députée de Roberval, M  Nancy Guillemette, un tout nouveau programme de mobilité pour

les étudiantes et étudiants du collégial. Le programme Parcours permettra, d'ici 5 ans, à

5 000 étudiantes et étudiants de découvrir une région québécoise pendant leurs études. En

plus de vivre cette expérience unique, en souscrivant à ce programme, ils recevront une bourse

annuelle de 7 500 $.

Le programme Parcours propose aussi des conditions avantageuses pour les 18 cégeps

admissibles puisque ceux-ci recevront une aide �nancière de 1 500 $ par étudiant pour

promouvoir le programme, boni�er les bourses ou organiser des activités d'accueil et

d'intégration.

Favoriser l'attractivité des régions
Dès l'automne 2022, ce programme de mobilité étudiante permettra aux régions d'accueillir

les étudiantes et étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur et les régions

d'accueil identi�eront des partenaires gouvernementaux en vue de répondre à certains enjeux
pouvant freiner la mobilité.

me 

me



https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-de-la-ministre-de-l%27enseignement-sup%C3%A9rieur/


Rappelons que le gouvernement a annoncé, en novembre dernier, le déploiement des bourses

Perspective Québec a�n d'accroître le nombre de personnes quali�ées dans les professions en

manque de main-d'œuvre dans les services publics essentiels et les domaines stratégiques
pour l'économie du Québec. Le programme Parcours pourra être cumulé avec le programme

de bourses Perspective Québec.

Citations :
« Ce programme de mobilité marque un jalon important de notre vision du réseau collégial.

D'abord, pour les étudiantes et étudiants, car je suis convaincue qu'ils vivront des expériences

uniques qui in�uenceront à jamais leur personnalité et leurs projets de vie.  Grâce au

programme Parcours, ils recevront un enseignement de qualité, côtoieront des personnes

exceptionnelles et découvriront de nouveaux modes de vie. Ensuite, pour les établissements à
travers le Québec, qui y trouveront un élément de réponse aux changements démographiques

auxquels notre société est confrontée. En�n, nous prévoyons que plusieurs étudiants

décideront même de rester sur place après leurs études collégiales, contribuant ainsi à la

vitalité économique, sociale et culturelle de nos régions. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La revitalisation des régions passe par un éventail de mesures dont les effets vont se faire

sentir à long terme. La découverte et l'amour des régions passent par des expériences qui

créent un enracinement et un sentiment d'appartenance. Elles sont possibles seulement par

une réelle immersion et c'est ce que permettra le programme Parcours. Je suis convaincue

qu'un grand nombre d'étudiantes et d'étudiants tomberont en amour avec leur région
d'adoption. Ils y vivront différentes expériences formatrices, à même d'in�uencer positivement

leurs choix de vie à long terme. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :





Le programme Parcours représente un investissement de 6,33 M$ pour l'année 2022-2023,

de 19,12 M$ pour 2023-2024, de 22,82 M$ pour 2024-2025, de 26,61 M$ pour 2025-2026 et

de 37,05 M$ pour 2026-2027, pour un total de près de 111,93 M$
Les programmes d'études préuniversitaires, techniques et DEC-BAC sont tous accessibles

aux bourses Parcours.

Liens connexes :
Pour en apprendre davantage sur le programme Parcours et connaître la liste des cégeps

admissibles : https://www.quebec.ca/education/aide-�nanciere-aux-etudes/bourse-

parcours-mobilite-etudiante

Pour plus de détails sur les bourses Perspectives Québec :

https://www.quebec.ca/education/aide-�nanciere-aux-etudes/bourses-perspective

Ministère de l'Enseignement supérieur
https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec  

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09 
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber  

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse,

Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180,
valerie.chamula@mes.gouv.qc.ca



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=3487622132&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Faide-financiere-aux-etudes%2Fbourse-parcours-mobilite-etudiante&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Faide-financiere-aux-etudes%2Fbourse-parcours-mobilite-etudiante
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=141012675&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Faide-financiere-aux-etudes%2Fbourses-perspective&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Faide-financiere-aux-etudes%2Fbourses-perspective
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=2308943848&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fenseignementsuperieurquebec&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fenseignementsuperieurquebec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=1043939815&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEns_supQC%3Fs%3D09&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEns_supQC%3Fs%3D09
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=895382625&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3535721-1&h=1212369349&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645%2Fadmin%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645%2Fadmin%2F


Le gouvernement du Canada soutient la
Ville de Magog pour l'aménagement d'un «
skatepark » English
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DEC accorde près de 500 000 $ à la municipalité dans le cadre de son projet de

revitalisation.

MAGOG, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les ré-
gions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les

résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays,

ces espaces ont connu une réduction importante de leur utilisation alors que les Canadiennes

et les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger de la COVID‑19.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC,

annonce une contribution non remboursable de 495 000 $ à la Ville de Magog pour

l'aménagement de son nouveau « skatepark ». Cet appui de DEC, accordé dans le cadre du

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), permettra à la Ville d'effectuer les

travaux d'aménagement du parc de planches à roulettes en plus d'installer du mobilier urbain.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux

propices à l'interaction sociale et à l'activité physique et donnent accès à des installations et à

des programmes récréatifs. Aussi, ces éléments font partie intégrante du bien-être individuel,

https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-supports-ville-de-magog-in-developing-skatepark-883077593.html
https://www.newswire.ca/fr/news/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-canada-pour-les-r%C3%A9gions-du-qu%C3%A9bec/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=1734742819&u=http%3A%2F%2Fdec.canada.ca%2F&a=D%C3%A9veloppement+%C3%A9conomique+Canada+pour+les+r%C3%A9gions+du+Qu%C3%A9bec


familial et communautaire. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des

communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations
« L'aménagement du nouveau « skatepark » est une excellente nouvelle pour la communauté

magogoise. Ce projet permettra d'améliorer l'accès aux espaces extérieurs dédiés à la pratique

de la planche à roulettes pour toutes et tous. Cette initiative témoigne de l'engagement de
notre gouvernement à soutenir le développement des collectivités de toutes tailles a�n de

rehausser leur bien-être dans toutes les régions. Il est maintenant temps de valoriser un retour

au vivre ensemble et d'appuyer nos communautés a�n qu'elles puissent se remettre des effets

de la pandémie. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre
responsable de DEC

« Je souhaite remercier DEC pour le soutien accordé dans le cadre du projet de modernisation

de notre « skatepark ». Rendre disponibles des infrastructures sportives de qualité et

sécuritaires pour nos jeunes a�n qu'ils puissent s'accomplir dans leur sport est une priorité pour

la Ville de Magog. Nous sommes �ers de concevoir des installations qui ont été pensées par et
pour nos jeunes. Cela nous permettra d'offrir un lieu rassembleur et multigénérationnel. Une

fois de plus, nous démontrons que nous avons à cœur de contribuer au bien-être et à la santé

de la population. »

Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Faits en bref





Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est

versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC

pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les
restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada

maintient son engagement d'investir dans des espaces communs a�n de les rendre plus

sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des

emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Ce

�nancement aide les communautés à : 

adapter les espaces et les biens communautaires a�n qu'ils puissent être utilisés en

toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;

aménager ou améliorer des espaces communautaires a�n d'encourager les

Canadiennes et les Canadiens à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et
régions et à les explorer. 

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique

du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort
de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les

organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes
Ville de Magog

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Restez branchés
Suivez DEC sur les réseaux sociaux 

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=4259091813&u=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2Ficgc.nsf%2Ffra%2Fh_07662.html&a=agences+de+d%C3%A9veloppement+r%C3%A9gional+du+Canada
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=4069046184&u=https%3A%2F%2Fdec.canada.ca%2Ffr%2Ffinancement%2Fprogrammes%2F%3F_ga%3D2.5177395.1202390029.1650384039-327754253.1569852897%26_gl%3D1*ue19us*_ga*MzI3NzU0MjUzLjE1Njk4NTI4OTc.*_ga_Q2F69KPVZ5*MTY1MDM4NDAzOC40Mi4xLjE2NTAzODQwNzIuMA..&a=Programme+de+d%C3%A9veloppement+%C3%A9conomique+du+Qu%C3%A9bec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=2912096407&u=https%3A%2F%2Fwww.ville.magog.qc.ca%2F&a=Ville+de+Magog
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=682211611&u=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2Ficgc.nsf%2Ffra%2F07732.html&a=Fonds+canadien+de+revitalisation+des+communaut%C3%A9s
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=2990653354&u=https%3A%2F%2Fdec.canada.ca%2Ffra%2Fnouvelles%2Fmedias-sociaux%2Findex.html&a=r%C3%A9seaux+sociaux
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3532604-1&h=188555711&u=https%3A%2F%2Fdec.canada.ca%2Ffra%2Fnouvelles%2Findex.html&a=nouvelles


Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les

régions du Québec, media@dec-ced.gc.ca ; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse,

Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique
Canada pour les régions du Québec, ariane.joazard-belizaire@pch.gc.ca
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BUREAU EN GROS 
Bureau en Gros lance le concours « Nous aimons les enseignants » pour reconnaître les
professeurs inspirants
13 mai 2022

Les enseignants ont l'avenir à cœur, et Bureau en Gros a lancé le concours Nous aimons les enseignants pour remercier les éducateurs
pour tout ce qu'ils font. Les parents, les élèves et les professeurs sont encouragés à proposer la candidature d'un enseignant de leur
communauté qui a un impact.

Le concours Nous aimons les enseignants accepte les nominations dès maintenant et jusqu'au 15 juin. Huit enseignants de partout au
Canada seront sélectionnés pour avoir la chance de gagner une carte-cadeau Bureau en Gros de 1 000 $ à utiliser pour leur salle de classe
ou pour mettre à niveau une technologie, ainsi que 250 $ en espèces pour prendre soin d'eux-mêmes.

« Ce fut une autre année difficile et éprouvante pour les professeurs et, alors que l'année scolaire touche à sa fin, nous voulons redonner aux
communautés en reconnaissant les enseignants qui ont un impact positif », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada\Bureau en
Gros. « Chez Bureau en Gros, nous aimons les enseignants. Ils sont des piliers de nos communautés et se dépassent toujours pour leurs
élèves. Ce concours est notre façon de reconnaître leurs efforts pour stimuler et promouvoir l'éducation au quotidien ».

Pour soumettre une candidature ou en savoir plus sur le concours Nous aimons les enseignants, visitez le
bureauengros.com/nousaimonslesenseignants.

Programme d'adhésion pour enseignants
Les enseignants peuvent profiter toute l'année d'avantages spéciaux chez Bureau en Gros, dans le cadre du programme d'adhésion pour
enseignants. Le programme offre aux éducateurs des avantages exclusifs, des prix compétitifs sur les fournitures et des services adaptés.
L'inscription est gratuite pour les enseignants et le personnel des écoles publiques et privées de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire,
des collèges/cégeps et des universités ainsi que pour les éducateurs à domicile. Voici les avantages :

Offres exclusives : Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing
du Centre de solutions.
Avantages : Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, ainsi qu'à des
cadeaux de reconnaissance annuels.
Service : Les enseignants auront accès à un service personnalisé avec un chargé de comptes et disposent d'un délai deux fois plus
long pour retourner les articles achetés.
L'école est dans l'sac : Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires spécifiques à chaque classe et les partager
avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école.

Visitez le bureauengros.com/adhesionenseignant pour de plus amples renseignements sur le Programme d'adhésion pour enseignants
ou pour vous y inscrire.

Pour plus d'information

 

Bureau en Gros 
4141 Autoroute 440 Ouest 
Laval Québec 
Canada H7P 4W6 
 www.staples.ca/fr
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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
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http://www.csdhr.qc.ca/


13/05/2022 06:40 Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais - Trois élèves du programme Santé, assistance et soins infirmiers s'imm…

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960864/centre-de-services-scolaire-des-portages-de-l-outaouais13-mai-2022-… 1/2

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 
Trois élèves du programme Santé, assistance et soins in�rmiers s'immergent dans la réalité des
soins de santé offerts à la communauté autochtone
13 mai 2022

À la suite de plusieurs événements entourant les communautés autochtones en 2020, des élèves du programme de Santé, assistance et
soins infirmiers (SASI) du Centre de formation professionnelle des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) se sont interrogés sur la pratique ou la
qualité des soins infirmiers dispensés à la communauté autochtone.

À la suite de multiples démarches au sein de milieux hospitaliers desservant la communauté autochtone, leur choix s'est arrêté sur la région
de Val-d'Or pour leur stage final. La coordination du projet a été orchestrée par leur enseignante Mme Valérie Bédard qui fut d'ailleurs leur
accompagnatrice durant leur séjour.

D'une durée de plus de 2 semaines, Jessica Bazinet, Odette Mapipi Mboma et Serge Dakouri Louis ont prodigué des soins au Centre
hospitalier de Val-d'Or et ils ont été sensibilisés aux réalités des communautés autochtones par la visite de plusieurs centres
communautaires.

Grâce à l'implication de partenaires comme le Ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur et de nombreuses autocollectes, les
élèves ont réussi à financer leur projet. D'ailleurs, les surplus obtenus ont servi à offrir plusieurs dons de fournitures tels que des produits
hygiéniques dans les centres communautaires.

« Cette expérience nous a permis d'ouvrir nos horizons sur des pratiques différentes en milieu de soins et nous avons été confrontés à des
problématiques insoupçonnées qui nous ont fait grandir professionnellement et personnellement. » affirme Mme Valérie Bédard, enseignante
en SASI.

https://ameqenligne.com/index.php
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
Les membres du conseil d'administration du Centre de services scolaire se dotent d'une Politique
relative à la gouvernance
13 mai 2022

Ce n'est pas un secret, l'ensemble du personnel et des administrateurs du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS)
aspire à ce que les élèves deviennent des citoyens responsables et compétents, capables de s'adapter au monde dans lequel ils évolueront,
soit celui du 21e siècle. Pour contribuer à cette volonté, les membres du conseil d'administration (CA) se sont dotés d'une Politique relative à
la gouvernance qui permettra en outre un partage clair des responsabilités entre les différentes instances de l'organisation qui transcendera
celle-ci et qui pourra évoluer selon les meilleures pratiques de gouvernance.

Objectifs de la Politique relative à la gouvernance

En plus d'assurer le respect des encadrements et de la reddition des comptes, la Politique relative à la gouvernance vise les objectifs
suivants, en accord avec la mission, la vision et les valeurs du CSSDGS :

Assurer la pérennité du CSSDGS par la cohérence de ses mécanismes de gouvernance scolaire;
Énoncer des principes directeurs afin que tous les acteurs impliqués au sein de la gouvernance
comprennent les rôles, les responsabilités et les limites qui leur sont imposées, dans une perspective
d'amélioration des services éducatifs;
Encadrer la prise de décision et orienter les actions;
Permettre une reddition de comptes à la population.

Elle vise également à faire en sorte que l'engagement et les actions des administrateurs du CA soient faits dans le respect de leurs fonctions
et pouvoirs. Cette politique permet ainsi de développer une compréhension commune des principes d'une bonne gouvernance tout en
permettant de mettre en valeur les habiletés et compétences des administrateurs.

Les éléments importants de la Politique relative à la gouvernance

Pour la présidente du CA, madame Michelle Morin, il est clair que « tous les éléments importants pour que les administrateurs agissent au
meilleur de leurs compétences et capacités, se retrouvent dans la Politique relative à la gouvernance. Tout cela, en faisant en sorte que le
CSSDGS exerce pleinement son rôle de fiduciaire de l'éducation en plaçant les élèves, jeunes et adultes, et toute la clientèle qui bénéficient
de ses services, au coeur de ses préoccupations et de ses actions afin que chacun développe son plein potentiel. »

Dans la Politique relative à la gouvernance se trouvent les éléments suivants :

La liste des encadrements et politiques découlant de la Loi sur l'instruction publique sur lesquels est basée la Politique relative à la
gouvernance du CSSDGS;
Les principes de gouvernance retenus par les administrateurs;
La présentation des instances de gouvernance et le partage des responsabilités entre les divers acteurs du CSSDGS;
Les rôles et responsabilités des membres du CA;
Le fonctionnement du CA et de ses comités;
La confidentialité et le code d'éthique;
La reddition de comptes;
Les mécanismes de révision.

Pour consulter la Politique relative à la gouvernance du CSSDGS, cliquez ici.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-relative-%C3%A0-la-gouvernance_11-11.pdf
http://www.csdgs.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/366/Centre%20de%20services%20scolaire%20des%20Grandes-Seigneuries



