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PROTECTION DU FRANÇAIS 

APRÈS LA LOI 96, CAP SUR LES POUVOIRS EN 
IMMIGRATION 

HUGO PILON-LAROSE 
LA PRESSE 

QUÉBEC — Le gouvernement 
Legault a fait adopter mardi le projet 
de loi 96 sur la langue française avec 
l'appui de Québec solidaire, alors 
que le Parti libéral, le Parti québécois 
et le Parti conservateur ont voté 
contre. François Legault passe à une 
nouvelle étape pour protéger le 
français. À l'approche des élections, 
il ouvre un front avec Ottawa pour 
obtenir tous les pouvoirs en 
immigration. « C'est là qu'il faut 
agir », a déclaré le premier ministre. 

La loi 96, qui met à jour la Charte de 
la langue française — communément 
appelée la loi 101 —, contient plus de 
200 articles et modifie une vingtaine 
de lois existantes. Des organismes 
ont déjà annoncé leur intention de la 
contester devant les tribunaux. 

Pour sa part, M. Legault a affirmé 
mardi que l'adoption de la réforme 
linguistique pilotée par son ministre 
responsable de la Langue française, 
Simon Jolin-Barrette, marquait une 
« grande journée pour le français ». 
Son enthousiasme n'était toutefois 
pas partagé par le premier ministre 
fédéral, Justin Trudeau, qui a assuré 
qu'Ottawa répondrait présent pour 
protéger les droits des Québécois 
anglophones. 

« II est extrêmement important de 
nous assurer que nous protégeons 
les communautés anglophones au 
Québec. Nous avons des 
préoccupations concernant la plus 
récente version du projet de loi 96  

[...] [et] nous allons regarder avec 
beaucoup d'attention la version finale 
que ça prendra. Nous prendrons 
notre décision en fonction de ce qui 
est nécessaire pour protéger les 
minorités à travers le pays », a-t-il 
déclaré de passage à Vancouver, 
alors qu'on le questionnait à savoir si 
son gouvernement allait intervenir 
dans de potentielles batailles 
judiciaires. 

PLUS DE POUVOIRS EN 
IMMIGRATION 

La loi 96 adoptée, François Legault 
veut désormais ouvrir des 
négociations avec Ottawa pour 
obtenir plus de pouvoirs en 
immigration. Il a indiqué mardi qu'il 
solliciterait un « mandat fort » lors de 
la prochaine campagne électorale 
pour forcer la main au gouvernement 
fédéral, qui a déjà fermé la porte à 
ses revendications. 

Selon M. Legault, il est crucial que le 
Québec dispose de tous les pouvoirs 
pour la sélection des immigrants en 
ajoutant à ses compétences les 
regroupements familiaux, contrôlés 
par Ottawa. De 2018 à 2022, le 
Québec a augmenté de 55 à 84 % la 
part des nouveaux arrivants dans la 
catégorie de l'immigration 
économique qui parlent le français à 
leur arrivée. Le premier ministre veut 
répliquer la recette aux autres 
catégories pour lesquelles il n'a 
aucun contrôle. 

D'ailleurs, la Coalition avenir Québec 
(CAQ) mettra de l'avant cette 
revendication lors de son congrès 
préélectoral de la fin de semaine. 

Parmi ses 23 résolutions soumises 
au vote des militants, la 
commission politique du parti 
propose en effet que 
le gouvernement du Québec 
« réitère » sa demande au fédéral 
de lui « transférer l'ensemble des 
pouvoirs en immigration le plus 
rapidement possible ». 

Le congrès portera sur le thème de la 
« fierté » et sera un autre exercice à 
saveur identitaire après l'adoption de 
la loi 96. La commission politique de 
la CAQ propose d'instaurer un cours 
obligatoire d'histoire du Québec 
contemporain au cégep qui 
permettrait « de développer un 
sentiment de fierté chez les jeunes 
adultes ». Il suggère aussi 
« d'accentuer l'apprentissage de 
connaissances liées à la culture et à 
la société québécoise dans le cadre 
de cours de francisation » destinés 
aux nouveaux arrivants. 

La CAQ veut aussi revoir les 
programmes de français au primaire 
et au secondaire afin d'améliorer la 
maîtrise de la langue. Elle milite pour 
la création d'un Musée de l'histoire 
nationale du Québec et de chaires de 
recherche dans les universités qui 
« prioriseraient, dans différents 
domaines, l'étude du Québec et qui 
correspondraient à ses priorités ». 
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LES PROCHAINES ÉTAPES 

L'adoption du projet de loi 96 ne 
marque toutefois pas la fin des 
débats sur la protection du français 
qui ont divisé le Parlement au cours 
des derniers 
mois. La Presse rapportait lundi que 
des contestations judiciaires se 
préparent, alors que des groupes 
représentant les Québécois 
anglophones et l'avocat bien connu  
Julius  Grey jugent la loi 
« aberrante ». 

L'adjoint parlementaire du premier 
ministre pour les relations avec les 
Québécois d'expression anglaise,  
Christopher  Skeete, ne croit pas que 
la loi 96 ébranle la paix linguistique 
au Québec. « Il faut toujours bâtir des 
ponts avec une population qui depuis 
les 50 dernières années n'ont pas 
d'interactions avec l'État du 
Québec », a-t-il dit. 

Le ministre responsable de la Langue 
française, Simon Jolin-Barrette, a 
pour sa part rappelé mardi que la 
loi 96 prévoit le dépôt dans la 
prochaine année d'une politique 
linguistique qui viendra préciser la 
portée des modifications législatives 
adoptées. Pour mesurer son succès, 
M. Jolin-Barrette entend suivre 
l'évolution du taux de transfert 
linguistique des immigrants, soit le 
transfert d'une langue maternelle 
vers une langue seconde. Le ministre 
a par le passé affirmé que ce taux se 
situait actuellement à 53 % pour le 
français, mais qu'il doit atteindre 
90 % pour assurer « la pérennité 
de la langue » française. 

L'OPPOSITION MITIGÉE 

Pour le Parti québécois, le projet de 
loi 96 n'inversera pas le déclin du 
français au Québec, ce qui explique 
pourquoi les députés péquistes ont 
voté contre. Du côté de Québec  

solidaire, Gabriel  Nadeau-Dubois a 
affirmé mardi qu'il appuyait le projet 
de loi 96 puisque cette réforme 
comporte des avancées. Les 
solidaires s'engagent toutefois à 
rendre « inopérant » le délai de six 
mois imposé par Québec aux 
immigrants et aux réfugiés après 
lequel il ne leur est plus permis de 
recevoir des services dans une autre 
langue que le français. 

Le Parti libéral de 
Dominique Anglade a annoncé il y a 
quelques semaines qu'il voterait 
contre le projet de loi, déplorant 
notamment l'utilisation de la 
disposition de dérogation (dite 
« clause nonobstant »). Le Parti 
conservateur du Québec, dirigé par 
Eric Duhaime, s'y oppose également. 
« Les Québécois ont été 
suffisamment privés de leurs droits et 
libertés depuis deux ans », a-t-il dit. 

— Avec 
Tommy Chouinard, La Presse 

PRINCIPALES MESURES DE LA 
LOI 96 

Créer un ministère de la Langue 
française et un poste de 
Commissaire à la langue française ; 

Limiter les exigences linguistiques 
autres que le français qui peuvent 
être requises à l'embauche ; 

Étendre les dispositions de la loi 101 
aux entreprises de 24 à 49 employés, 
ainsi qu'aux entreprises de 
compétence fédérale, comme les 
banques; 

Donner à l'Office québécois de la 
langue française le pouvoir de rendre 
des ordonnances et élargir ses 
pouvoirs d'enquête ; 

Modifier la Charte de la langue 
française « pour exiger que le 
français figure de façon nettement 
prédominante » en matière  

d'affichage, plutôt qu'en « présence 
suffisante », comme le prévoit l'actuel 
règlement ; 

Ajouter des articles à la Constitution 
du Québec, à l'intérieur de la Loi 
constitutionnelle de 1867, qui 
reconnaissent que les Québécois 
forment une nation et que la langue 
officielle de la province est le 
français ; 

Geler la proportion d'élèves du 
réseau collégial anglophone à son 
niveau actuel, puis imposer aux 
francophones et aux  allophones  qui 
étudient dans un cégep anglophone 
de réussir l'épreuve uniforme de 
français, plutôt que l'épreuve 
d'anglais, afin d'obtenir leur diplôme ; 

Imposer à tous les élèves des 
cégeps anglophones — y compris à 
ceux qui ont bénéficié de 
l'enseignement en anglais au 
primaire et au secondaire — de suivre 
trois cours enseignés en français ou 
trois cours complémentaires de 
français ; 

Prévoir que tous les services publics 
soient rendus en français, sauf 
exception, à l'ensemble de la 
population, ce qui inclut les 
immigrants ou les réfugiés après un 
délai de six mois, mais qui exclut la 
communauté historique anglophone ; 

Prévoir que tout jugement rendu en 
anglais soit « immédiatement et sans 
délai » accompagné d'une version 
française dès que le jugement « met 
fin à une instance ou lorsqu'il 
présente un intérêt pour le public » ; 

Prévoir qu'on ne peut exiger d'un 
futur juge qu'il maîtrise une autre 
langue que le français, « sauf si le 
ministre de la Justice et le ministre de 
la Langue française estiment que 
cette connaissance est nécessaire ». 



Les principales mesures de la loi 96 

• Créer un ministère de la Langue française et un poste de Commissaire à la langue française ; 
• Limiter les exigences linguistiques autres que le français qui peuvent être requises à l'embauche ; 
• Étendre les dispositions de la loi 101 aux entreprises de 24 à 49 employés, ainsi qu'aux entreprises de 

compétence fédérale, comme les banques ; 
• Donner à l'Office québécois de la langue française le pouvoir de rendre des ordonnances et élargir ses pouvoirs 

d'enquête ; 
• Modifier la Charte de la langue française « pour exiger que le français figure de façon nettement prédominante » 

en matière d'affichage, plutôt qu'en « présence suffisante », comme le prévoit l'actuel règlement ; 
• Ajouter des articles à la Constitution du Québec, à l'intérieur de la Loi constitutionnelle de 1867, qui reconnaissent 

que les Québécois forment une nation et que la langue officielle de la province est le français ; 
• Geler la proportion d'élèves du réseau collégial anglophone à son niveau actuel, puis imposer aux francophones 

et aux  allophones  qui étudient dans un cégep anglophone de réussir l'épreuve uniforme de français, plutôt que 
l'épreuve d'anglais, afin d'obtenir leur diplôme ; 

• Imposer à tous les élèves des cégeps anglophones — y compris à ceux qui ont bénéficié de l'enseignement en 
anglais au primaire et au secondaire — de suivre trois cours enseignés en français ou trois cours complémentaires 
de français ; 

• Prévoir que tous les services publics soient rendus en français, sauf exception, à l'ensemble de la population, ce 
qui inclut les immigrants ou les réfugiés après un délai de six mois, mais qui exclut la communauté historique 
anglophone ; 

• Prévoir que tout jugement rendu en anglais soit « immédiatement et sans délai » accompagné d'une version 
française dès que le jugement « met fin à une instance ou lorsqu'il présente un intérêt pour le public » ; 

• Prévoir qu'on ne peut exiger d'un futur juge qu'il maîtrise une autre langue que le français, « sauf si le ministre de 
la Justice et le ministre de la Langue française estiment que cette connaissance est nécessaire ». 



MÉTEO Dommages 

Encore 100 000 clients sans 
électricité après trois jours 
Le temps d'attente pourrait être encore long pour les derniers sinistrés  

Hydro-Québec espérait hier réta-
blir l'électricité pour environ 90 
des sinistrés plus de 72 heures 
après l'imposante tempête qui a 
frappé une bonne partie du Québec 
samedi soir. 

CAMILLE PAYANT 
Le Journal de Montréal 

« Les premiers citoyens commencent 
à ravoir de l'électricité. Mais il y a tel-
lement de micro-incidents que certains 
citoyens en ont pour la semaine avant 
d'avoir du courant », dit Isabelle Perreault, 
mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez,  
dans Lanaudière. 

Trois jours après la violente tempête qui 
a frappé le Québec, 112 000 clients d'Hydro-
Québec sont toujours privés d'électricité, 
principalement dans les Laurentides, dans 
Lanaudière et en Outaouais. 

Au plus fort de la crise, plus de 
550 000 abonnés n'avaient pas d'électricité. 

« Il y a des gens qui vont être encore 
en panne à la fin de la journée, compte 
tenu de l'ampleur des dégâts qu'on 
observe et du nombre de pannes », précise 
Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole 
d'Hydro-Québec. 

La société d'Etat répertoriait encore plus 
de 1550 pannes en fin de journée hier. 

« Lorsqu'on rétablit les secteurs, on 
fait des réparations à un endroit, mais  

on découvre d'autres pannes », dit 
M. Huard-Lefebvre. 

« Oui, on fait face aux enjeux de change-
ments climatiques, mais on ne pense pas 
que des événements de cette nature-là 
vont se reproduire, en tout cas, selon les 
gens que l'on consulte », dit Jonatan Julien, 
ministre de l'Énergie et des Ressources 
naturelles. 

Les experts, eux, estiment que ce type 
d'événement pourrait s'accélérer. 

TOUJOURS SINISTRÉS 

En attendant, ceux qui sont toujours 
sinistrés ne sont pas contents. 

« La majeure partie des gens n'ont 
pas encore d'électricité », lance Cathy 
Durocher, directrice générale par intérim 
de Piedmont, dans les Laurentides. 

La grande majorité de la municipalité 
n'a toujours pas d'électricité et ne sait pas 
quand elle sera de retour. 

« On n'a pas eu beaucoup de nouvelles 
depuis deux jours. On est dans le flou », 
précise-t-elle. 

Le maire de Saint-Sauveur déplore 
notamment la communication déficiente 
entre les municipalités et  Hydro-Québec. 

« On ne sait pas quelles sont leurs prio-
rités. Ce serait important qu'on puisse se 
parler pour qu'on puisse sécuriser les rési-
dents », dit Jacques Gariépy, qui précise 
que la moitié de sa population est mainte-   

nant connectée à l'électricité. 

DOMMAGES IMPORTANTS 

« Il y a quelques arbres qui sont tombés 
directement sur des maisons, des voitures. 
[...] Ça a quand même été assez violent », 
se remémore Mme  Durocher. 

À Saint-Alphonse-Rodriguez,  une partie 
du toit de l'école primaire Saint-Alphonse 
s'est même envolée, forçant sa fermeture 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

L'administration municipale a pu trou-
ver des locaux à proximité pour que les 
150 élèves puissent être de retour à l'école 
lundi prochain. 

« On veut se faire rassurant avec les 
enfants qui sont venus voir leur école cette 
fin de semaine. Il y avait des petits visages 
très longs. Ils vont avoir près de leur école 
tout ce qu'il faut », précise Mme  Perreault. 

- Avec Nicolas  Lachance  
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Malgré l'opposition, la loi 96 sur la 
promotion de la langue française adoptée 
JOCELYNE  RICHER  

LA PRESSE CANADIENNE 

D^ s  is  controverse et le division, le nouvelle mouture de le loi 101, le projet de loi 
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En point de presse, le premier ministre François 
Legault a pris un ton alarmiste en affirmant, en anglais, 
que la loi 96 était pour le Québec français carrément 
une question «de survie». Il a dit estimer que, sans un 
tel encadrement linguistique, ce n'était qu'une question 
de temps pour que le Québec devienne bilingue. 

Avec cette législation son gouvernement lance donc 
«un signal très fort» en faveur du français au Québec, 
particulièrement en ce qui a trait à la langue de travail, 
a-t-il fait valoir. 

«Le français, langue de travail, c'est ce qui est le plus 
important», selon lui pour assurer la pérennité du 
français. 

La loi 96 étend le processus de francisation aux 
entreprises comptant entre 25 et 49 employés, qui 
devront donc elles aussi acquérir un «certificat de 
francisation», tout comme les plus grandes entreprises, 
de 50 employés et plus, pour démontrer qu'elles 
fonctionnent bel et bien en français. Le secteur des 
petites et moyennes entreprises (PME) est souvent 
perçu comme un facteur d'intégration des immigrants à 
la communauté anglophone. 

La loi 96 s'appliquera aussi aux entreprises de charte 
fédérale installées au Québec, comme les banques. 

«C'est le début d'une grande relance linguistique», a 
plaidé le ministre parrain du projet de loi, Simon Jolin-
Barrette, qui a qualifié la législation de «première 
étape» vers un Québec plus francophone. 

Il s'est dit convaincu que la loi 96, nouvel encadrement 
linguistique survenant 45 ans après l'adoption de la loi 
101 en 1977, contribuera à freiner le déclin du français,  

nommément à Montréal, parce qu'elle agira «sur toutes 
les sphères de la société». 

C'est un fait que la refonte de la Charte de la langue 
française, déposée en mai 2021 et intitulée «Loi sur la 
langue officielle et commune du Québec, le français», 
ratisse très large, avec plus de 200 articles englobant 
une foule d'enjeux. 

Pour la protéger des contestations judiciaires, la loi 
inclut même une clause de dérogation, qui s'appliquera 
à l'ensemble de la loi, comme c'était le cas avec la loi 
21 sur la laïcité de l'État. La loi 96 sera incluse dans la 
Constitution canadienne, en vue de stipuler 
officiellement que les Québécois forment une nation et 
que le français est la seule langue officielle et la langue 
commune du Québec. 

À l'origine, la Charte de la langue française, 
communément appelée loi 101, avait été parrainée par 
Camille  Laurin  dans le gouvernement de René 
Lévesque, avant d'être en bonne partie charcutée par 
les tribunaux. Elle prévoyait notamment que les enfants 
d'immigrants devaient fréquenter l'école française. 

Le droit de travailler en français, et uniquement en 
français, sera mieux encadré et en principe mieux 
protégé, en définissant dans quelles conditions on peut 
exiger la connaissance d'une autre langue que le 
français pour obtenir un emploi. 

Toute personne  allophone  ou anglophone souhaitant 
apprendre le français pourra le faire, de même que 
toute entreprise : l'État en fait désormais un droit 
fondamental. Actuellement, chez les  allophones,  les 
transferts linguistiques favorisent le français à 55 %. 
Québec vise 90 % de cette partie de la population. 
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La loi 101 ne sera pas étendue au cégep. Québec a 
plutôt choisi de limiter l'expansion du réseau collégial 
anglophone, mais sans lui imposer un recul. On veut 
geler la proportion d'admissions aux cégeps 
anglophones à 17 % du total d'admissions au réseau 
collégial, même si la communauté anglophone ne 
forme que 9 % de la population. 

Pour ce qui est des soins de santé disponibles à la 
communauté anglophone, le premier ministre a 
cherché à se faire rassurant, en affirmant que la loi 96 
ne changeait absolument rien à la situation actuelle. 

«Je vais être très clair : on va garantir que le statu quo 
va rester, c'est-à-dire que les personnes, peu importe 
leur origine, qui ont besoin de services en anglais vont 
pouvoir continuer, comme actuellement, à avoir des 
services en anglais», a-t-il insisté. 

Québec va créer un ministère de la Langue française. 
Le mandat de l'Office québécois de la langue française 
(OQLF), qui continuera à recevoir les plaintes des 
citoyens, sera renforcé, ayant acquis un pouvoir de 
coercition envers les contrevenants «même en 
l'absence de plainte». 

La loi confirme aussi la création par l'Assemblée 
nationale d'un poste de Commissaire à la langue, sorte 
de chien de garde chargé d'enquêter de façon 
indépendante sur l'évolution de la situation linguistique 
au Québec. 

On prévoit aussi créer un guichet unique pour franciser 
les immigrants, «Francisation Québec», qui relèvera du 
ministère de l'Immigration 

L'État devra donner l'exemple et faire en sorte que, 
sauf exceptions, ses communications orales ou écrites 
se feront exclusivement en français. Les ministères se 
doteront d'une politique linguistique. 

Les commerces devront faire leur part et auront trois 
ans pour s'assurer que l'affichage donne une «nette 
prédominance» à la langue française. 

Oppositions 

Les partis d'opposition, les uns jugeant que la loi 
n'allait pas assez loin, les autres qu'elle allait trop loin, 
ne partageaient pas l'enthousiasme du gouvernement. 

L'opposition officielle libérale a voté contre, parce que 
le projet de loi brimait selon elle les droits des 
anglophones, tandis que l'opposition péquiste a voté 
contre parce que le projet de loi n'avait pas le mordant 
nécessaire pour inverser la tendance et éviter le déclin 
du français. 

La seule députée du Parti conservateur du Québec 
(PCQ), Claire Samson, autrefois caquiste, a voté 
contre elle aussi la législation controversée. Son chef, 
Éric Duhaime, a fait valoir en point de presse que le 
projet de loi minait les droits et libertés, ce que ne peut 
accepter son parti. 

De son côté, Québec solidaire, qui a une dizaine 
d'élus, a été la seule formation politique à voter pour 
96, mais du bout des lèvres, en affichant d'importantes 
réserves, particulièrement sur la question des services 
publics offerts uniquement en français six mois après 
l'arrivée des  allophones,  un délai jugé trop court. 

La députée indépendante de Maurice-Richard, Marie 
Montpetit, auparavant libérale, a appuyé le projet de loi 
96, contrairement à son ancien  caucus.  En point de 
presse, elle a affirmé que du temps où elle en faisait 
partie, le  caucus  libéral était favorable à 96, une 
législation qui a le mérite «de faire avancer la 
protection du français». 

Mais dans l'ensemble, le ministre Jolin-Barrette n'aura 
donc pas su rallier les partis d'opposition à sa 
démarche et à sa vision des choses, quant à sa 
proposition d'un nouvel encadrement linguistique 
susceptible de mieux protéger le français au Québec. 

Contrairement à ce que prétend le gouvernement, 
selon le chef du Parti québécois  (PQ),  Paul St-Pierre 
Plamondon, la loi 96 annonce le déclin du français au 
Québec, faute du coup de barre qui aurait été 
nécessaire pour assurer sa pérennité. 

«Nous n'avons pas à donner une caution morale à 
quelque chose qui est trompeur», a commenté le chef 
péquiste, mardi matin, en point de presse, en 
confirmant que sa formation politique voterait contre la 
réforme, malgré ses quelques avancées réelles. C'était 
une question de «devoir moral» à ses yeux. 

Le principal sujet épineux, pour le  PQ,  aura été le refus 
du gouvernement d'étendre la loi 101 au cégep. Mais 
d'autres enjeux lui ont fait dire que le projet de loi 96 
manquait de mordant, dont la question du statut 
bilingue des municipalités, qu'elles pourront conserver 
même si la majorité de la population est francophone, 
et l'absence d'indicateurs devant mesurer les progrès 
accomplis grâce à cette loi. 

Tout en l'appuyant, Québec solidaire considère que la 
loi 96 est une «occasion ratée». Le parti juge 
«arbitraire et inacceptable» le délai de six mois imposé 
pour des services publics uniquement en français aux  
allophones  et réfugiés, une «clause inapplicable», a fait 
valoir le chef parlementaire, Gabriel  Nadeau-Dubois, 
en point de presse mardi. La porte-parole sur ces 



questions, la députée Ruba  Ghazal,  elle-même une 
enfant de la loi 101, a dit avoir tenté de convaincre le 
ministre de prolonger le délai six mois, mais en vain. 
Elle reproche de plus au gouvernement son manque de 
considération envers le maintien des langues 
autochtones. 

Malgré leurs réserves, les élus solidaires ont jugé 
«responsable et raisonnable» de voter en faveur de 96,  

en prenant cependant l'engagement d'amender la loi, si  
QS  prend le pouvoir le 3 octobre. 

Le député libéral Carlos Leitao, d'origine portugaise, a 
renchéri en point de presse à propos du délai de six 
mois pour affirmer lui aussi que le gouvernement 
caquiste faisait preuve d'une «méconnaissance totale 
de la réalité de l'immigration» avec cet article. 



f 
ALLISON HANES 

CLEARING THE AIR ON IN-CLASS 
CARBON DIOXIDE DETECTORS 

There were questions from the 
very beginning about whether in-
stalling carbon dioxide detectors 
in Quebec classrooms was even 
a useful indicator gauging the 
air quality students and teachers 
were breathing in the midst of a 
pandemic. 

But the government decided to 
go ahead and do it anyway. 

Since roughly half the schools 
in the province have no mechan-
ical ventilation, the education 
ministry had to do something to 
reassure the public that Quebec's 
classrooms weren't propagating 
the spread of COVID-19. And 
after negating the utility of air 
purifiers, chastising the English 
school board for buying them, 
and refusing to let French-lan-
guage service centres purchase 
any themselves, CO2 monitors 
were offered up as the solution. 

Then there were concerns 
about the methodology for 
collecting the carbon dioxide 
samples. Teachers were instruct-
ed to take readings in empty class-
rooms, again while students were 
present, and later after the win-
dows had been open. They were 
then supposed to average out the 
measurements. Scientists warned 
this would skew the results. 

But the government decided to  

use this testing protocol any-
way — with Education Minister  
Jean-François  Roberge having 
the temerity to falsely claim he 
had the backing of public health 
experts when his department 
had barely even consulted them, 
let alone taken their advice into 
account. 

After delays in delivering the 
promised detectors, it has now 
been revealed that the 1,000 parts 
per million (ppm) of carbon diox-
ide benchmark for acceptable air 
quality recommended by experts 
was not taken into account either. 
The government decided to make 
the barometer 1,500 ppm instead, 
La  Presse  reported Tuesday. 

While this level is by no means 
dangerous, it is also not opti-
mal if the goal is to reduce the 
transmission of COVID-19. The 
United States and France recom-
mend that CO2 levels not exceed 
800 ppm, while Germany and 
the European Union set the bar 
at 1,000 ppm for this purpose. 
Great Britain, however, uses the 
1,500 ppm yardstick. 

Perhaps this doesn't seem like 
a big deal after white-knuckling 
it through another roller-coast-
er pandemic school year where 
the Omicron variant sickened 
millions of Quebecers around 
Christmas and classes had to go 
remote after the holidays. There 
are only a few weeks left before 
summer vacation and the weath-
er is warmer, allowing teachers 
to comfortably open classroom 
windows and air them out — 
compared to the depths of winter 
when many staff and students  

had to shiver in sub-zero tem-
peratures. 

But it's the principle of the 
matter. Once again, Quebec over-
ruled the best scientific evidence 
for reasons both pragmatic and 
political. 

Worse: The Education Minister 
is once again claiming to have 
received the blessing of public 
health because the target for the 
levels was still 1,000 ppm. The 
Direction  nationale  de la  santé 
publique,  meanwhile, is once 
again denying that it had a hand 
in setting the CO2 standard for 
schools. So it once again appears 
that a decision touching on the 
well-being of Quebec's children 
and the safety of its classrooms 
lacked rigour and transparency. 

The reason for choosing a 
higher level as an acceptable read-
ing is obvious. If it was lower, a 
greater proportion of classrooms 
in Quebec's decrepit schools 
wouldn't make the grade. While 
close to 80 per cent of classrooms 
recorded CO2 levels below 1,000 
ppm and just over two per cent 
scored higher than 1,500 ppm, 
some 18.5 per cent fell somewhere 
in between, according to statis-
tics published by the education 
department. (Hey, at least they're 
being transparent with the data). 

But there's politics behind it, 
too. Premier  François  Legault's 
"calculated risk" to keep schools 
open through most of the pan-
demic was the right thing to do. 
However, when people raised 
legitimate concerns about air 
quality in classrooms without 
proper ventilation or whether 
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more robust measures, like air 
purifiers or HEPA filters, were 
warranted, they were dismissed — 
or offered disingenuous answers. 

Instead of being honest about. 
what public health officials were 
advising and what was realistic 
in light of the lengthy repair 
backlog in Quebec schools, the 
government (namely Roberge), 
gaslit the public. This didn't  

happen once, inadvertently. This 
was a pattern of troubling and 
deliberate behaviour. 

For all this well-documented 
obfuscation, there has been zero 
accountability. 

This may seem like a moot 
point as COVID -19 wanes and 
the school year winds down. 
But the pandemic is not over. As 
Quebec readies a mass booster  

campaign for the fall to head off 
subsequent waves of the virus, 
schools must also prepare to 
confront the uncertainties of 
the coming academic year. That 
effort must start now. 

That's why it's so urgent to 
clear the air once and for all 
about air quality in Quebec's 
classrooms. 
ahanes@postmedia.com 

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



4'Est 

La vitesse portée par un élève dans une 

ÉTIENNE BOUTHILLIER 

La Voix de l'Est 

Les corps policiers débordent d'imagination pour 
sensibiliser la population à la vitesse dans les zones 
scolaires. Mardi matin, un élève de l'école primaire Saint-
Léon de Cowansville s'est vêtu d'un écran qui indiquait la 
vitesse des automobilistes pour frapper l'imaginaire de ces 
derniers. 

«La sécurité routière, c'est une responsabilité partagée. Nous 
sommes toujours à la recherche d'innovation pour que tout le 
monde soit concerné par cette problématique», indique Louis-
Philippe Ruel, porte-parole désigné de la Sûreté du Québec 
(SQ). 

Suivi par des agents de la paix, le jeune Mathias Desrochers 
portait un sac à dos relié à un radar de vitesse. Un panneau de 
lumières DEL se trouvait sur le dos de l'élève et affichait la 
vitesse des voitures qui passaient sur le boulevard Davignon. 

L'équipement a été prêté par le service de police de Laval. 
C'est la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, qui a eu 
vent de cette initiative et qui en a parlé aux policiers de la SQ 
du poste de Brome-Missisquoi. 

Ces derniers ont adopté l'idée et, avec l'accord du centre de 
services scolaire du Val-des-Cerfs, tiendront des événements 
du genre également à Waterloo, Eastman et Lac-Brome au 
cours des prochaines semaines. 

«C'est très intéressant. Quand on voit les policiers, on a le 
réflexe de se braquer. Mais comme ça, c'est plus frappant 
comme message. C'est vraiment important de respecter la 
vitesse. Tout peut arriver quand il y a des enfants dans les 
parages», souligne Mme Beauregard. 

Quelques fois dans l'année 

Une dizaine d'agents de la SQ étaient présents dans les 
alentours de l'école primaire pendant l'opération, qui a eu lieu 
en matinée, pendant la rentrée des élèves en classe. 

«Certains policiers ont fait des interventions avec des gens qui 
respectent les limites. Ils vont leur remettre des dessins faits 
par les enfants pour les remercier. C'est bien parfois de faire 
des interventions non punitives», affirme M. Ruel. 

Au passage de La Voix de l'Est, l'agent qui maniait le radar a 
demandé à une automobiliste qui roulait plus rapidement que 
la vitesse permise de se ranger sur le côté de la route. Un 
avertissement poli a été émis par le policier, qui a laissé partir 
la dame par la suite. 

La SQ de Brome-Missisquoi considère faire l'acquisition d'un 
tel équipement pour répéter l'expérience plusieurs fois par 
année. 

«On va faire une petite vidéo de sensibilisation avec 
l'événement. On fait ça vers la fin des classes, mais c'est sûr 
que ça va revenir au cours des prochains mois», raconte la 
mairesse de Cowansville. 
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NUMÉRIQUE 

Certains établissements scolaires de la 
région fermés mercredi 
ANI-ROSE DESCHATELETS 

LE DROIT 

Certains établissements scolaires d'Ottawa et de Gatineau 
demeureront fermés mercredi, puisque les pannes 
électriques causées par les orages de samedi dernier n'y 
sont toujours pas réglées. 

Sur Facebook, le Centre de services scolaire au 
Coeur-des-Vallées a indiqué de son côté que les 
écoles Louis-Joseph-Papineau de Papineauville et 
Sacré-Coeur de Plaisance, ainsi que le centre le 
Vallon et le centre de formation professionnelle de 
Papineauville demeureront aussi fermés. Aucun 
cours en ligne ne sera offert dans ces 
établissements, alors que le service de garde est 
également suspendu à l'école Sacré-Coeur. 

Tous les autres établissements du CSSCV 
sont ouverts normalement mercredi, de même que 
le service de transport scolaire. 

Les élèves de l'école de la Colline, du Centre de 
services scolaire des Draveurs, pourront reprendre 
le chemin de l'école mercredi. L'établissement 
avait été fermé mardi à cause de la panne 
d'électricité. 

Le Centre de services scolaire des Portages de 
l'Outaouais devrait faire une mise à jour tôt en 
matinée sur sa page Facebook mercredi à savoir si 
l'école du Grand-Boisé demeurera fermée 
mercredi. 

Côté ontarien  

Du côté d'Ottawa, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) a également 
annoncé que la majorité de ses écoles seront 
rouvertes mercredi, à l'exception des écoles 
élémentaires catholiques J.-L.-Couroux, Laurier- 
Carrière, Pierre-Elliott-Trudeau, Sainte- 
Bernadette et Terre-des-Jeunes, qui sont toujours 
affectées par des pannes d'électricité et 
demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Au Conseil des écoles publiques de l'Est de 
l'Ontario (CEPEO), les écoles Charlotte-Lemieux,  
Gabrielle-Roy, Le Sommet, Louis-Riel (incluant le 
Dôme), Marie-Curie, la Maison de la Francophonie 
et Omer-Deslauriers sont toutes fermées 
mercredi, de même que leur service de garde. 
L'école Nouvel Horizon demeure également 
fermée, mais son service de garde sera accessible. 
Les établissements fermés n'offriront pas non 
plus d'enseignement virtuel. 

Écho similaire du côté du Conseil scolaire de 
district catholique de l'Est ontarien toutes les 
écoles seront ouvertes, à l'exception des écoles 
élémentaires catholiques Sacré-Coeur de Bourget, 
Du Rosaire de Saint-Pascal-Baylon, de Saint-
Victor à Alfred, Saint-Paul de  Plantagenet  et Saint-
Mathieu à  Hammond.  Leurs services de garde sont 
également fermés. 

Dans tous les cas, les conseils scolaires d'Ottawa 
demandent aux parents de s'informer sur la 
disponibilité du transport scolaire, qui pourrait 
être limité mercredi. 
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Nouvelliste 
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Dévoilement des lauréats du 24e Défi 
OSEntreprendre Mauricie 
MARC ROCHET IL 

Le Nouvelliste 

Après le Centre-du-Québec, c'était au tour du 24e Défi 
OSEntreprendre MAURICIE de faire connaître 
récemment ses lauréats. Ainsi, pas moins de 21 prix ont été 
remis à ceux et celles qui se sont démarqués par la qualité 
de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses 
totalisant près de 30 000 $ ont été décernées à ces nouveaux 
entrepreneurs. 

Au niveau du volet scolaire, ce sont 12 boîtes festives qui ont 
été distribuées aux élèves lauréats dans les écoles de la 
Mauricie en plus de remettre un montant de 3350 $ en bourses. 

À titre d'exemple, dans la catégorie Adaptation scolaire du 
Volet scolaire, la première position a été décernée à la Jeune  
coop  L'arc-en-ciel de l'autisme École secondaire Val-
Mauricie. Dans le volet Création d'entreprise, le Biztro Le 
Mauricie, à La Tuque, s'est attiré le coup de coeur du jury. 

«C'est une belle mouture du gala régional, une belle passion 
de la part de nos nouveaux entrepreneurs. La pandémie n'a 
rien ralenti du vouloir entrepreneurial dans la région, je dirais 
même qui ça lui a donné des ailes. C'est beau à voir», a 
commenté le président d'honneur régional, Jean-Philippe 
Marcotte. 

Celui-ci n'a pas manqué de souligner la mobilisation et la 
résilience d'une multitude d'acteurs des réseaux 
pédagogiques, économiques et sociaux «et l'importance de 
croire en soi et de poursuivre ses rêves». Selon lui, le Défi 
OSEntreprendre est le tremplin par excellence pour mettre en 
lumière ce qui se fait de beau dans la région! 

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour 
propulser l'esprit d'entreprendre de la région, c'est grâce, dit-
on, à l'étroite collaboration entre les milieux de l'éducation et 
des affaires. Et Développement Mauricie est l'organisme 
responsable de l'organisation du défi dans la région depuis 12 
ans. 

En avril, au Centre-du-Québec, 25 prix avaient été remis aux 
lauréates et lauréats. Des bourses totalisant près de 35 500 $ 
furent décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux 
entrepreneurs. 

C'est l'entreprise Mello's — Brochettes Chocolatées, mise sur 
pied par  Zachary Beaulieu  et Jacob  Lapointe,  deux 
entrepreneurs de Nicolet dans la jeune vingtaine, qui avait 
remporté les honneurs de cette 24e édition centricoise. 

Les lauréats régionaux représenteront donc le Centre-du-
Québec et la Mauricie à l'échelle nationale du Défi 
OSEntreprendre, le 8 juin prochain 

*** 

Volet Scolaire 

Catégorie Primaire 1er cycle Ore et 2e années) 

• lère position Sauvons les abeilles! École Saint-
Jacques 

• 2e position La foire à l'école École Madeleine de 
Verchères 

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années) 

• lère position Parés pour l'aventure École centrale 

• 2e position J'ai perdu une dent École Saint-Charles 
Garnier — Saint-Joseph 

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années) 

• lère position BaladoSOSentreprise École la 
Providence 

• 2e position Ceci n'est Pâques un jeu: c'est un jeu 
Eggscape! École de la Source 

Catégorie Secondaire 1er cycle 

• 1 ère position Les paniers du jardinier École 
secondaire Paul-Le Jeune 

• 2e position Un coton pour la prévention École 
secondaire des Pionniers 

Catégorie Secondaire 2e cycle 

• lère position Alco-Chou École secondaire Paul-Le 
Jeune 

• 2e position Les Émile au carré École secondaire 
Paul-Le Jeune 
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Catégorie Adaptation scolaire 

• lère position Jeune  coop  L'arc-en-ciel de l'autisme 
École secondaire Val-Mauricie 

• 2e position Fils et bulle École secondaire Chavigny 

Catégorie Collégial Individuel 

• lère position Les carnets Waliya Cégep de Trois-
Rivières 

Catégorie Collégial Collectif 

• lère position Carte de Noël Cégep de Shawinigan 

• 2e position Levée de fonds — TS21 Cégep de Trois- 
Rivières 

Catégorie Universitaire Petit groupe 

• lère position Projet  Coop  — Mosaïque Plus 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Volet Création d'entreprise 

Catégorie Bioalimentaire 

• Première place : Cultures Alterrenatives MRC de 
Maskinongé 

• Deuxième place : Micropousses des Monts, MRC de 
Maskinongé 

Catégorie Commerce 

• Première place : Le Grille-pain du coin inc., 
Shawinigan 

• Deuxième place : Bonbiscuit, MRC Des Chenaux 

Catégorie Économie sociale 

• Première place : Alternature — Centre 
d'Apprentissage libre, MRC Des Chenaux  

Catégorie Exploitation, transformation, production 

• Atelier Vinoxe, MRC Des Chenaux 

Catégorie Services aux entreprises 

• Première place : Fabrication avancée, Accelfab inc., 
MRC de Maskinongé 

• Deuxième place :  Therm-Eau-Dynamique inc., 
Shawinigan 

Catégorie Services aux individus 

• Première place : Expérience Hébergement  Inc.,  

• Deuxième place : Biztro Le Mauricien, La Tuque 

Coup de coeur Étudiant créateur d'entreprise 

• Alternature — Centre d'Apprentissage libre, MRC 
Des Chenaux 

Coup de coeur du jury 

• Biztro Le Mauricien, La Tuque 

Volet Réussite inc. 

• Microbrasserie La Pécheresse, La Tuque 

Volet Faire affaire ensemble 

• Microbrasserie Le Temps d'une pinte, Trois-Rivières 

Prix Engagement local 

• Geneviève Girard, agente de projets entrepreneurial 
et bénévolat CJE Trois-Rivières—MRC Des Chenaux 

Prix régional Carrefour formation Mauricie 

• Therm-Eau-Dynamique inc., Shawinigan 

Prix Flexipreneur 

• Les Écuries D'orvilliers, MRC Des Chenaux 



Quebec legislature adopts Bill 96 
language law, Legault calls reform 

`moderate' 
The Canadian Press 

uebec Premier Francois Legault 
sought to reassure anglophones 
that his government's language 

law rm, adopted on Tuesday, won't 
prevent people from accessing health 
care in English. 

The law, known as Bill 96, passed 
by a vote of 78-29, with the Opposition 
Liberals opposing it on the grounds 
that it goes too far and the  Parti  
Quebecois opposing it on the grounds 
that it is too timid. 

Legault told reporters after the vote 
that the law is "moderate," striking a 
balance between the positions of the 
Liberals and the PQ He accused critics 
of the law of "adding fuel to the fire" 
by saying health services could be 

threatened. 
"We are committed to protecting 

your access to health care in English. 
It's a historical promise that we will 
keep," Legault said at the legislature. 
"I know of no linguistic minority 
that is better served in its own 
language than the English-speaking 
community in Quebec. We are proud 
of that, and we are also proud to 
be a  francophone  nation in North 
America, and it's our duty to protect 
our common language." 

Legault said he believes most 
Quebecers support the law, and 
that while "a few people" want the 
province to become bilingual, the 
majority of anglophones accept 
that French is Quebec's common 

language. 
"We're unique in North America, 

we speak French," Legault said.  

"Montreal is a place where people 
have fun in French, but the services 
are (available) in English in schools, 
in hospitals." Anglophones, he said, 
"have the best of both worlds." 

Prime Minister Justin  Trudeau  said 
earlier in the day that he is concerned 
about the effect of the bill on Quebec's 
English-speaking minority and that 
he was waiting to see the final version 
of the bill before saying whether the 
federal government would support a 
court challenge. 

"We have concerns about the latest 
version of Bill 96,"  Trudeau  told 
reporters in Vancouver. "We continue 
to watch very, very carefully what 
final form it will take, and we'll make 
our decisions based on what we see is 
the need to keep minorities protected 
across this country." 

The law proactively invokes the 
notwithstanding clause of the 
Canadian Constitution to shield it 
from charter challenges. 

Quebec's second largest opposition 
party, Quebec  solidaire,  voted in 
favour of the bill, despite expressing 
concerns about a provision that 
requires immigrants to communicate 
with the government in French after 
they've been in the province for at 
least six months. 

Liberal Leader Dominique Anglade 
told reporters after the vote that her 
party opposed the bill for "many 
reasons," including concerns it 
will limit access to health care 
in English, cap enrolment 
at English-language junior 
colleges and circumvent the 

provincial and federal rights 
charters through use of the 

notwithstanding clause. 
The PQ had called for 

the bill to prevent most 
immigrants and  francophones  from 
attending English-language junior 
colleges. 
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PHOTOCREDIT: THE CANADIAN PRESS/JACQUES BOISSINOT 

Quebec Premier Francois Legault responds to reporters questions after Bill 96, a legislation modifying Quebec's language law, was voted, 
Tuesday, May 24, 2022 at the legislature in Quebec City. Simon Jolin-Barrette, Minister Responsible for the French Language, right, looks on. 
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Actualités 

Une école secondaire 
sur les terres des Soeurs 
de la Charité? 
l.e conseiller municipal de 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François 

Gosselin, a adressé une lettre au ministre 
de l'Éducation du Québec. Jean-François 

Roberge, afin que soit reconsidérée l'idée de 
construire une école secondaire sur le terrain 

de l'actuel golf de Beauport. 

Selon lui, le choix de construire une autre 
école aussi près des trois autres établisse-

ments scolaires déjà présents à Beauport ne 
serait «pas très judicieux ». «C'était en effet 

la solution envisageable quand nous avons 
appris que le bail du golf se terminait en 2023, 

mais la situation a changé dans les dernières 

semaines, explique M. Gosselin, joint au 
téléphone. 

Celui qui est en poste depuis 2017 fait réfé-
rence au rachat des terres agricoles des Sueurs 

de la Charité par Québec, survenu le 28 avril 
dernier. «Lorsque le gouvernement a besoin 

de construire une école, c'est prévu dans la loi 

qu'il demande un terrain disponible à la Ville. 
Dans ce cas-ci, ce n'est même pas nécessaire 

d'utiliser un terrain de la Ville, parce que les  

terres des Soeurs appartiennent déjà au gou-

vernement et la partie nord, près du boule-
vard Louis XIV, conviendrait parfaitement», 

constate-t-il. 

Une pierre, deux coups 
Dans son message à l'intention du ministre, 
Jean-François Gosselin affirme que «la déci-

sion de ne pas construire la nouvelle école 

secondaire sur le golf de Beauport, permet-
trait de sauver le terrain» tout en répondant à 

« un besoin pressant du secteur». 
Il soutient également que le développement 

rapide du secteur nord-est de Beauport et des 
environs, jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, 

Nécessite l'ajout d'une école secondaire, ce 

qui « permettrait aux étudiants de poursuivre 
leurs études dans leur milieu de vie». 

D'après M. Gosselin, le gouvernement 
pourrait tout à fait tenir son engagement de 

maintenir la vocation agricole des terres tout 
en aménageant «un projet porteur qui se 

marie très bien à l'objectif initial». «C'est très 

important de respecter les valeurs des Soeurs 
de la Charité et parmi celles-ci, on trouve éga-

lement l'éducation, conclut-il. Je crois qu'il est 
tout à fait possible de créer un espace oit se 

côtoient l'agroparc et l'école secondaire, ce 
sont deux concepts qui peuvent très bien aller 

ensemble.» — Vincent Desbiens 
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Une enseignante émérite est honorée 

L'enseignante Denise Leblanc. (Photo: courtoisie) 

Par Pierre Michaud 

Le Centre de services scolaire des Phares (CSSDP) tient à féliciter une enseignante de l'école du 
Grand-Pavois de Saint-Yves, Denise  LeBlanc,  honorée comme lauréate du Prix d'histoire du 
Gouverneur général pour l'excellence en enseignement 2021. 

« Passionnée de l'enseignement, madame Denise a élaboré un projet avec ses élèves de 5e et 6e années 
du primaire avec l'intention de les sensibiliser aux événements entourant l'Holocauste (élimination du 
peuple juif d'Europe par l'Allemagne nazie) ainsi qu'aux concepts d'antisémitisme et de racisme. 
Charmée par la personnalité dynamique de madame Denise et l'intérêt des élèves par le projet, c'est 
madame Anne Marguet du musée de l'Holocauste de Montréal qui a soumis la candidature de madame  
LeBlanc  à ce prix », indique un communiqué du Centre de services scolaire des Phares. 

Plusieurs dons pour un seul 

« Se déroulant sur l'année entière, les élèves ont tiré profit des technologies afin d'amorcer le projet par 
une visite virtuelle du Musée de l'Holocauste. Les élèves y ont examiné une importante pièce de 
collection, « le Coeur d'Auschwitz », un livret en forme de coeur qui avait été offert comme carte 
d'anniversaire à Fania Fainer, une survivante de l'Holocauste, alors qu'elle était à Auschwitz. C'est en 
découvrant l'histoire derrière cet objet que les élèves ont décidé de créer leurs propres versions et de les 
offrir à la survivante qui avait fait le don de l'original. Tout en poursuivant ce projet, les élèves ont 
rencontré tant des acteurs du monde muséal venant démystifier leur rôle que des survivants de 
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l'Holocauste venant témoigner des horreurs vécues », signale de son côté le site  Internet  de la Société 
Histoire Canada. 

« Tout au long du projet, madame  LeBlanc  favorisait les moments de réflexion et de discussion 
nécessaires pour que les élèves tissent des liens entre le passé et le présent et développent leur empathie 
historique », ajoute la Société. 



Les élèves de l'école primaire Saint-Alphonse 
devront étudier ailleurs 
Fabrice Samedy 

L'école primaire Sainte-Bernadette. 

Alors que la région de Lanaudière se remet tranquillement du mauvais temps de samedi, le 
Centre de service scolaire des Samares travaille actuellement avec la municipalité de Sainte-
Alphonse-Rodriguez  afin de relocaliser les 150 élèves de l'école primaire Saint-Alphonse. 

Selon les dernières informations, l'édifice de l'école primaire Saint-Alphonse a subi des dommages 
importants en raison du passage de la tempête. Une partie de toit a plié en raison des grands vents. 

C'est dans ce contexte que les élèves ne pourront pas revenir à l'école dans l'immédiat. Le CSS des 
Samares est en discussion avec la municipalité afin de permettre la suite de l'année scolaire dans des 
locaux municipaux ou de la paroisse. Les cours reprendront la semaine prochaine. 

Pour sa part, le gymnase de l'école Sainte-Bernadette demeura fermé jusqu'à la fin de l'année. Les 
travaux de construction devraient avoir lieu pendant l'été pour que le tout soit prêt lors de la rentrée en 
septembre. Les cours d'éducation physique auront lieu à l'extérieur. Le transport scolaire sera 
disponible lors du retour des élèves à l'école jeudi. 
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L'école Saint-Noël de Thetford se démarque 
Alain Faucher  

Courtoisie 

Treize élèves de l'école Saint-Noël de Thetford se sont démarqués dans le cadre d'un concours 
créé par le Musée national des beaux-arts du Québec. 

L'objectif était de réinterpréter une oeuvre du Musée. Les élèves du premier et deuxième cycle du 
primaire de l'école Saint-Noël ont misé sur la géométrie de l'oeuvre Horloge « Kamichi ». Ils ont 
démontré toute la richesse visuelle qui en émane et les possibilités infinies de l'agencement des formes 
et des couleurs. 

L'école St-Noël est la seule école gagnante au primaire. Les oeuvres des élèves sont exposées au Musée 
national des beaux-arts du Québec, tout près de l'oeuvre originale qui a inspiré le projet. 
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Une nouvelle formation en opération de site 
récréotouristique offerte en Beauce 

Courtoisie 

Par Salle des nouvelles 

Les Services aux entreprises du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), en 
collaboration avec le Projet compétences du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay, 
offriront une nouvelle formation dès le 6 juin qui contribuera à fournir de la main-d'oeuvre 
qualifiée pour l'industrie récréotouristique régionale. 

L'attestation d'études professionnelles (AEP) en Opération et entretien d'un site 
récréotouristique est une formation courte et pratique qui se déroule en Beauce et qui comprend 
également trois déplacements dans la région du Saguenay pour des plateaux techniques. Tous les frais 
et les déplacements sont payés et un stage en contexte d'emploi, représentant plus du tiers de la durée 
de la formation, est également rémunéré. 

« Nous souhaitons rendre ce cours accessible aux gens qui vivent présentement une situation précaire 
ou qui sont en réorientation en raison d'une perte d'emploi et qui recherchent un emploi diversifié », 
précise Guylaine Jacques, agente de développement pour les Services aux entreprises du CSSBE et 
responsable de cette formation. Par ailleurs, en plus du stage rémunéré pour l'ensemble des 
participants, certains pourraient être également payés pour la portion théorique de la formation d'une 
durée de 720 heures, selon leur profil, par le biais d'un programme d'Emploi Québec. 

Au terme de cette formation. l'industrie récréotouristique régionale aura accès à une main- 
d'oeuvre qualifiée, détenant les compétences nécessaires pour assurer l'entretien et la réparation des 
installations et des infrastructures, des équipements et des matériaux se trouvant sur un site 
récréotouristique; veiller à la propreté et à la sécurité des lieux; et accueillir la clientèle et assurer la 
qualité du service. 
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En plus de ces connaissances pratiques et spécifiques au milieu récréotouristique, l'AEP comprend 
les certifications suivantes : 
• Abattage manuel sécuritaire 
• Secourisme en milieu de travail — CNESST 
• Certification pour la chasse avec une arme à feu 
• Carte de conducteur d'embarcation de plaisance 
• Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction —  ASP  

Les inscriptions sont en cours jusqu'au 1 er juin au inscriptionsae.csbe.qc.ca, section « AEP ». 



Les élèves sensibilisés aux réalités autochtones à 
l'école La Concorde de Senneterre 

Un shaputuan, une grande tente conique à deux 
portes, a été érigé sur le terrain de l'école. PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON 

Martin Guindon 

Les quelque 175 élèves de l'école secondaire La Concorde à Senneterre sont sensibilisés cette semaine 
aux réalités autochtones. 

Cette initiative scolaire reçoit le soutien financier du ministère de l'Éducation. Elle est réalisée en 
partenariat avec l'organisme Minwashin et le Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre. 
Le projet a été mis sur pied par Lyne Lavallée, responsable du projet autochtone dans les écoles de 
Senneterre. 

C'est important pour nous de sensibiliser nos élèves aux réalités autochtones. Dans notre clientèle, nous 
avons des élèves autochtones et des élèves allochtones, donc c'est important pour le mieux vivre 
ensemble que tous soient conscients de la réalité de chacun, estime la directrice de l'école La 
Concorde, Véronique  Beaudoin,  qui accueille une vingtaine d'élèves autochtones. 

Sous le shaputuan  

Un shaputuan, une grande tente conique à deux portes, a été érigé sur le terrain de l'école par le Centre 
d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre. L'organisme y anime des ateliers sur l'histoire, les 
enjeux et les savoirs autochtones présents sur le territoire de Senneterre, qui compte plus de 
250 Anishinabes. 

On peut aborder des sujets plus politiques, on peut parler de la Loi sur les Indiens, qui était auparavant 
l'Acte des sauvages. On aborde l'histoire, les mythes et réalités des Anishinabes et des Autochtones ici 
à Senneterre. On veut présenter cette culture qui est vraiment enrichissante, qui devrait être plus 
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connue, affirme Frank-Olivier Dubé, coordinateur jeunesse au Centre d'entraide et d'amitié autochtone 
de Senneterre. 

Le shaputuan présente aussi les robes rouges confectionnées l'automne dernier par des élèves lors 
d'une autre activité de sensibilisation à l'école de Senneterre. C'est un projet qui a été fait dans le cours 
d'anglais, où les élèves devaient faire un texte pour parler de la réalité autochtone. Les robes rouges ont 
été faites en arts plastiques et soulignent les femmes autochtones disparues, précise Frank-Olivier 
Dubé. 

L'exposition NIN — I Am — Je Suis 

Les élèves de La Concorde peuvent aussi visiter l'exposition NIN - I Am - Je Suis sur la langue 
anishinabe, qui rentre à peine de Paris. Présentée la semaine dernière à Kitcisakik, il s'agit seulement 
de son deuxième arrêt dans la région. 

Il y a un potentiel énorme ici à Senneterre, qu'on appelait Nottaway Zibi, parce qu'il y a une population 
autochtone qui est quand même importante ici. On ne venait pas souvent ici et je pense que l'occasion 
est plus que bonne, la réception de l'exposition, c'est juste positif, se réjouit Roger Wylde, cofondateur 
et vice-président de Minwashin, qui fait la promotion de la culture et de la langue anishinabes. 

Selon lui, cette semaine de sensibilisation organisée par l'école La Concorde est un pas dans la bonne 
direction. 

On est voisins et on ne se parle pas. Ça, ça pei net justement d'échanger, de partager et de repartir sur 
une nouvelle façon de voir la culture anishinabe. Et dans ce cas-ci, ça permet d'ouvrir les horizons des 
étudiants au niveau scolaire et d'entrevoir dans le futur une collaboration, peut-être une façon de 
travailler ensemble, fait valoir Roger Wylde. 

Présentée au Centre sportif André Dubé de Senneterre, l'exposition est ouverte au grand public 
mercredi, de 9 h à 15 h 30, puis de 18 h à 20 h. L'admission est gratuite. 



Le code vestimentaire à l'école : les vêtements 
féminins davantage visés 

3r moi> wei Selon Rose Moisan-Paquet, étudiante au doctorat en 
sociologie de l'Université Laval, il existe une iniquité dans les règles des codes vestimentaires.PHOTO : Radio-Canada /  
Angie  Bonenfant 

Quels messages les codes vestimentaires à l'école envoient-ils aux jeunes filles? 

Rose Moisan-Paquet, étudiante au doctorat en sociologie de l'Université Laval, s'est intéressée de près 
aux codes vestimentaires dans son mémoire de maîtrise en sociologie intitulé "Expériences et 
perceptions des filles à l'égard des codes vestimentaires des écoles secondaires publiques québécoises". 

J'ai regardé les contenus de sept codes vestimentaires d'écoles publiques francophones québécoises. 
On se rend vite compte que c'est très homogène, que c'est vraiment les mêmes règles qui reviennent et 
ces règles-là souvent ce qu'elles visent, c'est les vêtements plus courts, la largeur de bretelles des 
camisoles, le port du  legging,  la superposition des vêtements du haut et du bas du corps, explique-t-elle. 

Mme Moisan-Paquet est d'avis qu'il existe une iniquité dans les règles des codes vestimentaires. 

Quand on s'attarde vraiment à ces règles-là, on se rend compte que ce sont les vêtements qui sont jugés 
typiquement féminins, entre guillemets, qui sont visés par le code vestimentaire scolaire. C'est la même 
chose lorsque les politiques vont formuler des règles qui visent plutôt les parties du corps, donc quand 
on dit qu'on ne doit pas voir les épaules, qu'on doit avoir une superficie de cuisse acceptable, ça revient 
à politiser le corps des filles, affirme-t-elle. 

Toujours selon Mme Moisan-Paquet, les règles des codes vestimentaires ne se basent pas sur des 
données objectives. 
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Tout ça est clairement subjectif Oui, il y a des règles qui vont vraiment venir dire c'est quoi la 
superficie de peau acceptable, que ce soit une camisole à trois doigts de largeur ou une jupe à une 
paume de main en haut du genou. Il va y avoir des règles qui vont être très très précises comme ça, 
parfois même jusqu'en centimètres, mais il va aussi y avoir des codes vestimentaires qui vont formuler 
des prescriptions très très vagues, comme des vêtements décents et propres, rapporte-t-elle. 

« Qu'est-ce que sont des vêtements décents et propres? Cette compréhension-là est un processus 
subjectif en soi. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même compréhension de ce que ces règles-là 
dictent. » 

—Rose Moisan-Paquet 

Plusieurs facteurs peuvent également teinter l'interprétation des règles contenues dans les codes 
vestimentaires, selon l'étudiante au doctorat. 

Un vêtement décent et propre ou un vêtement convenable, ce n'est pas la même chose pour le 
personnel enseignant et les élèves et cette compréhension est manifestement teintée des barrières de 
genre, mais aussi de classe et de race. Ce ne sont vraiment pas des prescriptions qui sont neutres, 
souligne-t-elle. 



Chantale Cyr réintègrera son poste au Centre 
de services  scolaire  des Rives-du Saguenay 

 

Chantale Cyr. PHOTO : RADIO-CANADA 

Roby St-Gelais 

Deux mois après avoir été suspendue avec solde par le Centre de services scolaire des Rives-du-
Saguenay à la suite d'une plainte, la directrice générale Chantale  Cyr  peut réintégrer ses fonctions 
immédiatement. 

Les résultats d'une enquête menée par une firme externe ont déterminé que la plainte n'était pas 
fondée. Aucun comportement répréhensible en matière de harcèlement n'est reproché à Mme  Cyr.  

Réunis en assemblée extraordinaire mardi soir pour traiter de ce dossier, les membres du conseil 
d'administration du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ont retenu les conclusions de 
l'enquête et ont voté pour mettre fin à la suspension de Chantale  Cyr.  L'intérim était assuré par 
Johanne  Allard  depuis la fin du mois d'avril. 

Soulagement  pour Chantale Cyr  

L'ordre du jour ne contenait qu'un seul point, soit dossier employés. Le public et les médias ont dû 
quitter la salle au début de la séance pour que celle-ci se déroule à huis clos à la demande du président 
du conseil d'administration, Alexandre  Lavoie,  évoquant la confidentialité du dossier. Ils ont eu accès à 
la salle pour la lecture de l'avis de motion. 

On est très contents parce qu'on sait depuis le début que cette plainte n'était pas fondée. Ma cliente n'a 
rin à se reprocher et c'est ce qu'on a prétendu depuis le début. On a collaboré à l'enquête. On trouve 
que l'enquête a duré assez longtemps, mais on voit que le Centre de services scolaire a mis le sérieux 
qu'il fallait pour bien analyser la chose, a déclaré l'avocat de Chantale  Cyr,  Me Éric Lebel. 
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Si sa cliente est soulagée du dénouement, cette dernière juge cependant que le processus a été 
éprouvant, notamment en raison de la durée de l'enquête. Son avocat estime que les commentaires 
désobligeants à l'égard de Mme  Cyr  sur les réseaux sociaux ont entaché sa réputation et étudie les 
options à sa disposition pour la suite des choses. 

Le président du C.A., Alexandre  Lavoie,  a brièvement commenté la décision au terme de la séance, se 
disant persuadé que le retour de Mme  Cyr  se passe bien. Le moment de son retour n'a pas encore été 
déterminé. Quant aux raisons entourantl'absence du directeur général adjoint pour une durée 
indéterminée, le président a refusé d'aborder le dossier publiquement. 

Ce n'est pas la première fois que Chantale  Cyr  fait les manchettes depuis son arrivée en poste à la 
direction générale du CSS des Rives-du-Saguenay en 2016. Congédiée en mars 2018 alors qu'elle se 
trouvait en congé de maladie, elle avait réintégré son poste deux ans plus tard après une décision du 
Tribunal administratif du travail déclarant illégalement son congédiement. 

Mme  Cyr  a plus tard engagé une poursuite au civil pour diffamation contre l'ex-présidente du CSS des 
Rives-du-Saguenay,  Liz  S. Gagné, et des commissaires qui avaient entériné son congédiement. Elle 
réclame 350 000 $. Les procédures sont toujours en cours. 



Alloprof bonifie ses services juste à temps pour 
le retour des épreuves ministérielles 
Les brèves de La Relève 

Après deux ans d'absence en raison de la Covid-19, les 
épreuves ministérielles sont de retour cette année au primaire comme au secondaire. (Photo : Courtoisie) 

Après deux ans d'absence en raison de la Covid-19, les épreuves ministérielles sont de retour cette 
année au primaire comme au secondaire. Fidèle à son habitude, Alloprof continue d'améliorer ses 
ressources pour soutenir la réussite scolaire, en intégrant entre autres de nouvelles fonctionnalités liées 
à l'intelligence artificielle à sa plateforme  web.  « Les évaluations peuvent être une source de stress 
pour les jeunes et leurs parents, surtout après les deux dernières années scolaires chamboulées par la 
Covid. Alloprof est toujours là pour les soutenir, notamment avec des récupérations interactives, les 
MiniRécups, et plus de 700 exercices en ligne, afin d'encourager les enfants à faciliter la révision des 
notions non comprises en amont », a expliqué Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof. Juste à 
temps pour le dernier sprint de fin d'année, Alloprof a bonifié certains de ses outils grâce à 
l'intelligence artificielle (IA) pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés encore plus rapidement. 
Dans le cadre de son association avec l'Institut de valorisation des données de Montréal, Alloprof a pu 
mener deux projets d'IA avec des équipes d'étudiants universitaires. Le premier, mis sur pied avec la 
Polytechnique, est un moteur de recommandation qui propose automatiquement des explications en 
lien avec les questions posées par les élèves sur la Zone d'entraide. Cette fonctionnalité vise à accélérer 
la résolution du problème rencontré par l'élève, un gain particulièrement important en période de 
révision intensive. Le second projet d'IA, développé avec l'École de technologie supérieure, est une 
synthèse vocale qui « lit » à voix haute des ressources pédagogiques du site Alloprof, notamment pour 
les jeunes ayant des difficultés de lecture ou qui désirent apprendre différemment. 
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Space for the community 
Future of William-Hingston Centre still uncertain for residents 

MATIAS  BRU  NET-KIRK 
Local Journalism Reporter 

matias@ newsfi rst.ca 

With major renovations at the William-
Hingston Centre set to start in the spring of 
2023, many community organizations who call 
the centre home are still uncertain as to where 
they will go. 
The Centre de services  scolaire  de  Montréal,  

who owns the building, announced in the spring 
of 2021 that they would be conducting major 
construction on the building and would have 
to evict the organizations that operate out of 
the de facto community centre. 

This has several community organizations and 
the many residents they serve worried about 
where they will be relocated to once construc-
tion begins and whether they will be able to 
return once it is completed. 
"Between PEYO, CAPE,  Loisirs  du  Parc,  

Himalayan Seniors etc. this is truly a critical 
hub of our community," said resident Laura 
Wills, highlighting that the uncertainty and 
lack of transparency in the process have many 
people in Park Extension worried. 

Plan in the works 
Initially meant to start in December 2022, 

the borough administration recently secured 
an agreement with the CSSDM to postpone 
work to the spring of 2023 to ensure a more 
"harmonious move;" said the borough spokes-
person Audrey Villeneuve. 
Although the borough told residents that a 

plan to relocate the concerned organizations 
was in the works, the plan has still not been 
published and will only be made public once 
it is finalized. 
"Last March, the borough presented the differ-

ent relocation scenarios to the organizations;" 
said Villeneuve. 

Positive response says the 
borough 
"In general, the organizations have responded  

positively to the proposals made by the borough 
and location visits will take place in the coming 
weeks to finalize the relocation scenarios;" she 
added. 
"All the organizations were met individually 

to discuss the needs and issues related to the 
work. Additionally, a meeting was held in 
February with the groups and elected officials 
to report transparently on the situation;' added 
the borough spokesperson. 
The borough said that a meeting with the 

community and the Park Extension Roundtable 
will be organized following the visits to present 
the final scenario and to coordinate the next 
steps such as communications, renovations 
and moving. 

Lack of transparency 
Even with these reassurances from the 

borough, many remain concerned about the 
future of the William-Hingston Centre and 
whether community organizations will be able 
to return. 
"Where will people go to pick up their subsid-

ized grocery baskets? Where will they go for 
their Diwali parties? Where will they go to 
meet with CAPE and down the hall get tutoring 
support?" asked Wills. 
"The school board feels no apparent respons-

ibility to the broader community;" added Wills 
who said she has not been able to get more 
information from the CSSDM. "They will 
evidently undertake whatever renovations in 
whatever timeline they see fit;' she continued. 

For her part, Wills would like to see a more 
transparent roadmap on how the centres' 
tenants will be rehoused. "A plan that includes 
locations for the community groups to oper-
ate during renovations and a timeline for their 
return to the building;' said Wills of what she 
wanted to see. 

Necessary renovations 
For their part, the CSSDM said the work was 

necessary to keep the building in good working 
order and to ensure the safety of students and 
staff. This work includes major repairs, elec-
tro-mechanical work, plumbing, schoolyard  

repairs, masonry and interior finishing. 
"For us, the important thing is to proceed with 

the necessary renovations to our building;" said 
Alain Perron, spokesperson for the CSSDM. 
"After several years of work and relocation, 

some organizations may, for example, choose 
not to return; this consideration will be 
addressed in due course;' he added. 
The CSSDM added that a funding applica-

tion was submitted to the Quebec Ministry 
of Education in March 2021 to subsidize the 
construction work. Perron added that this work 
could take several years to complete. 
"We are already actively collaborating with 

the borough in the development of this project 
and we wish to do so throughout its realiza-
tion;" said Perron, adding that the CSSDM had 
worked closely with the affected organizations 
to identify their specific needs. 

Need for a community space 
Although the William-Hingston centre houses 

about a dozen organizations that do various 
types of community work, the centre itself is 
owned by the CSSDM. 
"What this does highlight is the need for a 

central community space for the neighbour-
hood," said Amy Darwish, coordinator at  
Comité d'action  de  Parc-Extension (CAPE). 
"Even if we are relocated we will likely be in a 

couple of different buildings across the neigh-
bourhood, it is going to mean that the groups 
will be scattered;" she added, highlighting that 
the importance of the William-Hingston Centre 
is its central location. 
"Once the groups are relocated it's defin-

itely going to make things far more tenuous 
and precarious for the residents of Park Ex," 
explained Darwish, adding "we think it's abso-
lutely essential to preserve central gathering 
spaces like the William-Hingston Complex:' 
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votera-contre-le-projet-de-loi-no-96-de-la-caq-40593#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/protection-du-

francais-le-parti-quebecois-votera-contre-le-projet-de-loi-no-96-de-la-caq-40593#)

QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ -Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi
que le député de Matane-Matapédia et porte-parole en matière de langue française, Pascal Bérubé,
ont annoncé ce matin que le Parti Québécois votera contre l'adoption du projet de loi n  96. « Le
projet de loi n  96 n'est pas une suite digne de la loi 101 du Parti Québécois de 1977; c'est plutôt la
répétition de la loi 22 du Parti libéral de 1974. En 1974, les députés du Parti Québécois ont voté
contre la loi 22 parce qu'elle o�rait un compromis bancal plutôt que des mesures proportionnelles
aux dé�s auxquels notre langue est confrontée. En 2022, la CAQ va commettre la même erreur. Elle
a manqué de courage face au dé�. Force est de constater que l'aile fédéraliste de la CAQ a remporté
le débat sur la langue; le français, lui, va perdre », s'est exclamé d'emblée Pascal Bérubé.

EN BREF

Dès le premier jour, le Parti Québécois a dénoncé haut et fort, aux côtés de nombreux
experts et acteurs de la société civile, la mollesse du projet de loi n  96, une pièce
législative sans aucune cible ni aucun objectif.

À moins que le gouvernement trouve in extremis un moyen de boni�er son projet de loi, le
Parti Québécois annonce qu'il votera contre lors de son adoption.

Pour le Parti Québécois, il y a cinq conditions essentielles au renversement du déclin du
français et qui sont donc des sine qua non à notre aval: l'application de la loi 101 au cégep,
la modi�cation du statut des municipalités bilingues, une immigration économique 100 %
francophone, des mesures de renforcement de la culture et, surtout, se doter de cibles
mesurables.

Du début à la �n, le projet de loi n  96 a déçu unanimement les spécialistes, individus et organismes
impliqués dans la protection du français. « C'est notre devoir de dire la vérité aux Québécois : de
l'avis de tous les experts entendus en commission parlementaire, il n'y a rien là-dedans qui
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permettra de freiner le déclin de notre langue nationale. Au lendemain de la Journée nationale des
patriotes, le geste patriotique à faire, c'est de rappeler aux Québécois qu'ils ne sont pas obligés de se
contenter du déclin, qu'ils ont droit à leur pérennité linguistique et culturelle. C'est ce que le Parti
Québécois de mon prédécesseur René Lévesque a fait, devant le Bill 22 : il a voté contre. Sans ce
sens du devoir et de la vérité, la loi 101 n'aurait jamais vu le jour. Nous ne pouvons nous résigner à
cautionner cette loi nettement incomplète, car notre caution contribuerait à berner les Québécois
sur la véritable nature de ce projet de loi et donnerait un faux sentiment de confort, alors qu'il y a
toujours péril en la demeure. C'est ce que les experts nous disent; il faut écouter et donner l'heure
juste », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon. En sus du caractère incomplet de la loi, le chef du Parti
Québécois déplore également le grand nombre de mesures administratives qui compliqueront la vie
des citoyens. « C'est comme si à défaut d'avoir le courage de mettre en place les mesures
structurantes qui garantissent l'avenir du français, la CAQ s'est lancée dans un dédale de mesures
administratives qui nuiront inutilement. »

Pourtant, la CAQ a continué de garder ses œillères durant l'étude du projet de loi n  96, alors qu'il
aurait pu être grandement boni�é. « La CAQ s'est refusée à mettre en place des mesures qui
auraient clairement changé les choses; en premier lieu, l'application de la loi 101 au cégep. Les
experts, de nombreux acteurs de la société civile, incluant le grand sociologue Guy Rocher, et les
syndicats de 32 cégeps sont derrière nous pour faire appliquer la loi 101 au réseau collégial. Dans
l'état des choses, c'est la mesure à prendre, alors que les portes des cégeps anglophones sont grand
ouvertes et que ces établissements accueillent chaque année plus d'étudiants francophones - 25 % -
et allophones - 40 % - que d'étudiants anglophones - 35 %. Ce sont des milliers de jeunes qui
s'anglicisent chaque année et qui, selon une étude récente de Statistique Canada, multiplient leurs
chances de travailler en anglais par six ou sept fois par la suite », a ajouté Pascal Bérubé, en
précisant qu'il avait déposé cet amendement à deux reprises lors de l'étude du projet de loi.

Rappelons que le Parti Québécois a déposé, dans la même année, le Plan d'urgence pour la langue
française ainsi qu'un projet de loi qui permettrait non seulement de réellement freiner le déclin, mais
aussi de le renverser en dix ans avec des objectifs mesurables. « En plus de l'application de la loi 101
au cégep, la CAQ se refuse à toute mesure réellement structurante pour la protection du français en
n'abordant pas avec sérieux les questions de l'immigration, de la culture, de la langue du travail et
du statut bilingue des municipalités. Le Parti Québécois avait proposé entre autres de mettre en
place une immigration économique 100 % francophone, de revoir le statut bilingue des municipalités
comptant moins de 33 % de leurs résidents ayant l'anglais comme langue maternelle, en plus de
mettre en avant la culture comme vecteur de promotion avec la mise en place du Bureau de
promotion du contenu québécois. Toutes ces mesures sont pour nous des conditions sine qua non
sans lesquelles nous ne pouvons donner notre consentement à ce projet de loi », a poursuivi le
député de Matane-Matapédia.

Un vote pour ce projet de loi ressemblerait en tous points à consentir tout bonnement au déclin de
notre langue et de notre culture et c'est impensable, selon le chef du Parti Québécois. « À moins que
la CAQ trouve in extremis un moyen de boni�er le projet de loi avec nos cinq demandes structurantes
et essentielles, nous sommes dans l'obligation de voter de manière à éclairer la population sur la
véritable nature du projet de loi n  96, par souci d'intégrité vis-à-vis l'avenir du français également.
La vérité est que par son inaction, par son insu�sance, la CAQ nous convie à notre anglicisation et
au déclin de notre langue commune, tout en nous laissant croire le contraire. La protection du
français demande d'aller au-delà des sondages et de la gestion à courte vue : ça demande du vrai
courage, comme nos prédécesseurs au Parti Québécois en ont eu. Je pense à René Lévesque, à
Camille Laurin et, comme eux, je veux laisser à mes enfants un Québec français et con�ant de le
demeurer », a conclu Paul St-Pierre Plamondon. 
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Adoption du projet de loi 96 - Un jalon
important dans le maintien du français
comme langue commune

NOUVELLES FOURNIES PAR
Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 
Mai 25, 2022, 06:00 ET



MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La division québécoise du Syndicat canadien de la

fonction publique (SCFP), le SCFP-Québec, accueille favorablement l'adoption aujourd'hui par

l'Assemblée nationale du projet de loi 96, Loi sur la langue of�cielle et commune du Québec,
le français. Bien qu'il partage les bémols relevés par la FTQ, le SCFP-Québec salue l'inclusion

d'éléments qu'il a recommandés dans son mémoire présenté en commission parlementaire,

ou appuyés, notamment :

les employeurs devront évaluer plus sérieusement leurs besoins de postes bilingues avant

l'af�chage;
les Villes qui ne respecteront pas la loi verront leurs subventions retenues jusqu'à ce que la

situation soit corrigée;

la Charte de la langue française s'appliquera aux entreprises de compétence fédérale de

50 employés et plus au Québec dès la sanction de la loi.

« Près de 45 ans après l'adoption de la loi 101, nous avons réclamé que le Québec se dote des
moyens pour que nos secteurs public, parapublic et municipal demeurent francophones et

pour que les nombreux immigrants accueillis soient en mesure de s'intégrer à la société dans

notre langue commune, le français. Même s'il y a quelques occasions manquées dans ce

projet de loi, il demeure un effort utile, un premier jalon important », de commenter Frédéric

Brisson, secrétaire général du SCFP-Québec.


https://www.newswire.ca/fr/news/syndicat-canadien-de-la-fonction-publique-ftq/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3547721-1&h=2206985587&u=https%3A%2F%2Fftq.qc.ca%2Fcommuniques%2Fftq-reagit-projet-de-loi-no-96-reforme-de-loi-101%2F&a=les+b%C3%A9mols+relev%C3%A9s+par+la+FTQ
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3547721-1&h=3684069339&u=https%3A%2F%2Fscfp.qc.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F2021_10_07_Memoire_PL96_SCFP.pdf&a=dans+son+m%C3%A9moire+pr%C3%A9sent%C3%A9+en+commission+parlementaire


« Certaines de nos recommandations non retenues auraient aidé à ce que le français prenne

et conserve la place qui lui revient. Il aurait fallu, par exemple, remettre en question le statut

bilingue des villes ayant un faible pourcentage de population de langue maternelle anglaise.
Aussi, l'obligation de créer des comités de francisation paritaires aurait dû être imposée aux

établissements de santé et de services sociaux, organismes gouvernementaux et scolaires,

sociétés de transport, de même qu'aux institutions d'enseignement postsecondaire, dès lors

que ces organismes comptent plus de 50 employés », d'ajouter Frédéric Brisson.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité,
soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les

municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le

secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat af�lié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP,
438 882-3756
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Décès tragique d’une élève de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin  
 

 
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 22 mai 2022) – Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est dans le regret 
de vous informer du décès tragique de l’élève de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin, emportée par les forts 
courants de la rivière du Nord à Sainte-Adèle, le 12 mai dernier.  
 
Le CSSL tient à rappeler qu’une équipe de professionnels en intervention psychosociale demeurera déployée à l’école, 
aussi longtemps que nécessaire, afin d’apporter de l’aide et du soutien aux élèves qui en ressentent le besoin. Les 
membres du personnel ont également accès au programme d’aide aux employés pour les accompagner dans cette 
épreuve. 
 
Ce drame nous ébranle profondément.   
 
Bien que cela se soit produit en dehors du terrain de l’école et des heures de classe, cela nous rappelle l’importance de 
continuer à sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels de la rivière, surtout à la crue des eaux au printemps. Nous 
sommes entourés d’une nature particulièrement belle et attrayante, mais les jeunes doivent garder en tête l’importance 
de demeurer prudents. 
 
Le Centre de services scolaire des Laurentides tient à souligner le travail collaboratif et la formidable mobilisation de 
toute la communauté. Les services d’urgence et leurs équipes de secours, ainsi que l’équipe psychosociale du CISSS 
des Laurentides, sont venus de partout pour prêter main forte.   
 
C’est avec empathie et compassion qu’au nom de tous les membres du personnel, le Centre de services scolaire des 
Laurentides offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux ami(e)s de la jeune victime ainsi qu’à toutes les 
personnes affligées par ce drame. 
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Source :  Stéphanie Fournelle-Maurice 
 Coordonnatrice 
 Service du secrétariat général et des communications 
 Centre de services scolaires des Laurentides 
 Tél. : 819-326-0333, poste 21400 
 fournelles@cslaurentides.qc.ca 
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École Fernand-Seguin 

 
Inauguration au pavillon Hubert-Reeves 

 
Montréal, le jeudi 19 mai 2022 - Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a inauguré 
officiellement l’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves de l’école primaire Fernand-Seguin, au 
10 050, avenue Durham. L’ajout de 10 classes, dont 3 maternelles, répond au besoin d’espace 
pour les élèves du quartier Ahuntsic. Il s’agit d’un projet de 17,9 millions de dollars. 
 
Cette année et grâce à cet agrandissement, l’école compte 190 élèves de plus par rapport à l’an 
passé, pour un total de 368 élèves. Fernand-Seguin accueille des élèves doués dans le cadre d’un 
programme pédagogique particulier à vocation scientifique et regroupe des élèves du préscolaire 
5 ans à la 6e année. 
 
« Nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour les élèves montréalais. Un agrandissement comme 
celui-ci contribue à améliorer leur milieu de vie, en favorisant leurs apprentissages et leur réussite 
éducative. Les enfants et le personnel de l’école Fernand-Seguin évoluent désormais dans un 
environnement adapté à leurs besoins où ils se sentent bien et ils auront envie de viser la Lune », 
mentionne Isabelle Gélinas, directrice générale du CSSDM. 
 
« L’inauguration de l’agrandissement d’une école est toujours un moment réjouissant pour une 
communauté. C’est le symbole d’un avenir empreint du dynamisme des jeunes. Les différents 
milieux de vie que nous offrons à nos enfants sont d’une importance capitale pour leur 
développement global et leur bien-être », souligne Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation. 
 
« Les écoles font assurément partie des éléments les plus déterminants de la réussite éducative 
des élèves. Les jeunes y passent beaucoup de temps. Bien sûr, ils y sont pour leur éducation, 
mais il y a beaucoup plus. Ils y font l’apprentissage de la sociabilité et y acquièrent de bonnes 
habitudes de vie. Ils y apprennent aussi à se fixer des objectifs et à mettre les bouchées doubles 
pour les atteindre. Dans un tel environnement, les élèves profiteront d’espaces divers et adaptés, 
à la fine pointe de la technologie, qui contribueront à leur réussite », précise Chantal Rouleau, 
ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de 
Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles. 
 
Une école à l’image de sa communauté  
S’élevant sur deux étages, l’école compte 10 classes (7 classes primaires, 3 classes préscolaires), 
un local dédié au service de garde, une salle polyvalente, un carrefour d’apprentissage 
(bibliothèque), un gymnase et un agrandissement de la salle du personnel. 
 
Les élèves du préscolaire profitent d’une cour extérieure aménagée pour tenir des classes à 
l’extérieur inspirée du roman « Poussières d’étoiles » du parrain de l’école, Hubert-Reeves. 
 
Des lumières installées sur l’enveloppe extérieure de l’école représentent la Petite Ourse. Elles 
s’illuminent la nuit. Le jour, les gens peuvent lire les noms scientifiques des différentes étoiles qui 
composent la Petite Ourse. 
 
 



 
 
L’œuvre d’art de Nicolas Baier Constellation représente un « autoportrait de nos vies réseautées », 
décrit-il. Installées dans l’escalier qui mène à l’étage, une série de lignes superposées à un miroir 
sont éclairées par les lumières DEL, évoquant à la fois une constellation d’étoiles et un réseau 
d’interconnexion. 
 
Comme toutes les nouvelles constructions d’écoles, celle-ci bénéficie d’équipements qui réduisent 
la consommation d’énergie : fenestration à haute efficacité énergétique, éclairage DEL, 
aérothermie qui récupère la chaleur, récupération de l’eau de pluie pour l’irrigation. L’effet des îlots 
de chaleur est réduit par une végétation abondante de 19 arbres, 28 arbustes et 288 vivaces, de 
même qu’une toiture blanche. 
 
Une école en bois 
Dans la réalisation de ses nouvelles écoles, le CSSDM met de l’avant des espaces axés sur les 
besoins des élèves, qui se distinguent par leur caractère innovant. À ce titre, cet agrandissement 
se différencie par sa conception entièrement en bois. L’organisme Cecobois a d’ailleurs remis une 
plaque honorifique en guise de reconnaissance de l’utilisation du bois pour réduire l’empreinte 
environnementale et pour lutter contre les changements climatiques. 
 
« L’école Fernand-Seguin représente une retombée positive de la politique d’exemplarité du 
gouvernement du Québec en matière d’utilisation du bois dans les bâtiments publics », mentionne 
l’organisme Cecobois. 
 
De plus, l’entrepreneur Gamarco est finaliste pour un prix Domus. Ces prix sont dédiés à la 
valorisation de l'excellence des entrepreneurs du grand Montréal par l'Association des 
professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ). 
 
Rappelons qu’avec ses 187 établissements et 18 726 employés, le Centre de services scolaire  
de Montréal est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités, 
il organise les services éducatifs pour 110 620 élèves, il gère les ressources humaines, financières 
et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la 
communauté. 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE 
Leïa Gravel de la Polyvalente des Baies récipiendaire de la Bourse Camp chanson Petite-Vallée
25 mai 2022

La Polyvalente des Baies a le plaisir d'annoncer qu'une de ses élèves est récipiendaire de la Bourse Camp de chanson Petite-Vallée
Québecor. Leïa Gravel, élève de troisième secondaire à la polyvalente a mérité cette prestigieuse bourse.

Participante à la finale locale de Secondaire en spectacle avec non pas un, mais deux numéros, elle a mérité le Coup de cœur du public
avec la formation « Les Coloriés » grâce à l'interprétation de la chanson Colorié, d'Alex Nevsky. Son groupe et elle ont ainsi mérité une place
à la Finale Régionale de Secondaire en Spectacle à Sept-Îles.  

Le prix du Camp chanson Québecor de Petite-Vallée s'adresse à tous les participants des finales locales et régionales de Secondaire en
spectacle partout au Québec. D'une valeur de 700 $, cette bourse offre le privilège de participer à un séjour d'une semaine au Camp
chanson Québecor, du 18 au 23 juillet 2022. 

Lors de ce séjour, les participants auront la chance d'assister à plusieurs spectacles de la programmation du Théâtre de la Vieille Forge et
ainsi, de s'initier aux différentes formes d'arts de la scène et de styles musicaux. 

Encadrés par des moniteurs, les jeunes participeront à diverses activités sportives et ludiques hors formation. 

Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp de vacances québécois spécialisé en chanson.
Inauguré en 2001 grâce à l'expertise développée au Festival en chanson, le camp a pour mission d'offrir une formation sur mesure à tous les
amoureux de la chanson, que ce soit au niveau de la technique vocale, de l'interprétation ou de l'écriture. 

Le Camp chanson dispense ainsi des ateliers autant aux clientèles jeunesse qu'adulte. Depuis son ouverture, l'établissement culturel a
accueilli plusieurs centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes venus y vivre des expériences musicales enrichissantes. Plusieurs jeunes
artistes québécois sont passés par le camp chanson avant de connaître une carrière professionnelle, dont Stéphanie et Mélanie Boulay (Les
Soeurs Boulay), Valérie Carpentier, Jérôme 50, Cédrik St-Onge, Claudia Bouvette et Simon Kearney. 

La Polyvalente des Baies tient à remercier L'Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, porteur du dossier de Secondaire en spectacle en
région, pour son support et son implication permettant aux jeunes artistes en herbe de vivre des expériences d'une richesse extraordinaire.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
Une nouvelle école primaire pour les élèves de Tétreaultville!
25 mai 2022

L'école primaire Sainte-Claire aura une toute nouvelle annexe pour répondre aux besoins grandissants des familles dans le quartier de
Tétreaultville. Le 9 mai dernier, une importante étape a été franchie avec la présentation des plans architecturaux de cette école neuve,
stimulante et lumineuse qui sera située au 3075, rue Lebrun.

Entre autres, la nouvelle école primaire Sainte-Claire annexe comportera :

16 classes, soit deux classes de prématernelle quatre ans, quatre classes de maternelle 5 ans et dix classes de primaire ;
un gymnase;
un carrefour d'apprentissage (bibliothèque);
une classe spécialisée (art dramatique, musique et espace d'exposition);
un jardin de pluie favorisant le verdissement de la cour d'école.

Ce projet, évalué à plus de 25 M$, permettra l'accès à 384 élèves à une école moderne offrant un milieu propice à la réussite scolaire.

L'école Sainte-Claire annexe adhère à la nouvelle identité architecturale des écoles de la province en mettant en valeur des accents de bleu
et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Échéancier prévu

La phase un du projet, dont l'objectif était la démolition de l'ancien bâtiment, est complétée. Le chantier pour la construction commencera en
automne 2022 et il est prévu que le bâtiment sera prêt pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Nous vous invitons à consulter les plans architecturaux du projet de Kim Lacroix, architecte chez Marosi Troy architectes.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Montréal 
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Montréal Québec 
Canada H1X 3B3 
 www.csdm.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES  
Les élèves et membres du personnel de l'école Le Sablier à Saint-Amable s'unissent pour contrer
l'intimidation
25 mai 2022

Émanant d'une volonté à encourager les jeunes à adopter un langage et des comportements positifs les uns envers les autres, le personnel
de l'école Le Sablier a mis sur pied une campagne de sensibilisation : le port d'un chandail rose tous les vendredis de mai et juin.

Le port du chandail rose symbolise certes la journée contre l'intimidation du 23 février, mais est également devenu, depuis quelques années,
suite à l'initiative de jeunes du secondaire qui ont fait front commun pour dénoncer l'intimidation, un symbole contre l'intimidation, ainsi
qu'une preuve de solidarité envers ceux qui en sont victimes.

Cette expérience rassembleuse permettra de sensibiliser les jeunes quant à l'importance de soutenir ses pairs, de faire preuve d'empathie
tout en respectant leurs valeurs.

« Nous souhaitons avec cette campagne avoir un impact significatif et susciter une prise de conscience auprès de nos jeunes. Nous désirons
créer une vague de rose en offrant gratuitement à chaque élève et membre du personnel de l'école un chandail rose symbolisant notre
volonté d'agir contre l'intimidation », affirme la directrice de l'établissement, Mme Isabelle Gravel.

Tout le personnel de l'école Le Sablier tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de cette
campagne : notre principal partenaire et commanditaire: Mammouth Services environnementaux, les membres du personnel de l'école, de
même que les élèves pour leur adhésion à cette campagne.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin!

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 
Inauguration d'une nouvelle salle sensorielle à l'École de la Montée
25 mai 2022

Le 10 mai était jour d'inauguration pour une toute nouvelle salle sensorielle destinée aux élèves des classes TSA (troubles du spectre de
l'autisme) et aux élèves atteints de troubles sévères de langage de l'École secondaire de la Montée.

Fibres optiques lumineuses, colonne à bulles, tapis, huiles essentielles, toutous et coussins : tout a été méticuleusement pensé pour que la
salle respire plénitude, relaxation et protection. Un endroit idéal pour que les élèves se sentent bien, apaisés et à l'abri de tout stimuli
extérieurs.

Plus de 40 élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'une vingtaine ayant des troubles sévères du langage pourront
bénéficier de cette nouvelle salle sensorielle

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
Inauguration d'un atelier d'assemblage à Jean-Jacques-Bertrand
25 mai 2022

Le 16 mai, l'école Jean-Jacques-Bertrand a lancé son tout nouvel atelier d'assemblage de produits alimentaires et d'hygiène. Cette
plateforme d'apprentissage destinée principalement aux élèves en adaptation scolaire vient étoffer l'offre du programme de formation
préparatoire au travail de l'établissement secondaire de Farnham.

L'atelier a une capacité de production surprenante qui intéresse différents acteurs de la communauté de Farnham. Les élèves peuvent, par
exemple, assembler jusqu'à 1260 pots de soupe par semaine, indiquent Mmes Lyne Bonvouloir et Sonia Fortin, respectivement enseignante
en formation préparatoire au travail et éducatrice à Jean-Jacques-Bertrand. Le maire, M. Patrick Melchior qui était présent pour l'occasion a
souligné que : « L'inauguration de cet atelier permettra de nourrir des projets éducatifs basés sur les saines habitudes de vie, qui inculquera
aux jeunes les valeurs du faire ensemble' dans un esprit de convivialité ».

Au cours de l'inauguration, les participantes et participants ont pu visiter les installations, visualiser les jeunes en actions, mais aussi ont
participé à l'assemblage des produits. M. Carl Morissette, directeur général adjoint du CSS du Val-des-Cerfs, s'est lui aussi prêté au jeu et a
indiqué : « La plateforme de production rassemblera toutes les bonnes volontés dans le but de permettre de diversifier les expériences
professionnelles des élèves de la formation préparatoire au travail. »

Le directeur de l'établissement, M. Daniel Noiseux, a d'ailleurs précisé que les élèves pourront découvrir de nouvelles façons de travailler et
ainsi consolider de nouveaux apprentissages à mettre sur leur curriculum vitae à la sortie de l'école : « Nous les savons attentifs aux tâches
et aussi au travail bien fait. D'ailleurs, les produits qui sont assemblés dans cet atelier pourront servir le financement d'un projet de serre sur
notre terrain d'école », exprime M. Noiseux.

Les enseignantes, Mmes Bonvouloir et Fortin, porteuses de l'initiative, étaient fières de voir leurs élèves Ashley Verville et Jade Gariépy
Therrien, en 3  année de formation préparatoire au travail, mettre la main à la pâte avec les intervenants du jour : « Les résultats de ce projet
impactent positivement notre établissement et permettent aussi un enseignement de qualité en adéquation avec nos valeurs de collaboration
et d'autonomisation de nos élèves », ont-elles partagé mutuellement à l'assemblée.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 
Les retraités et 25 années de carrière �èrement célébrés
25 mai 2022

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin a eu le bonheur, mardi le 10 mai dernier, de réunir les employés qui célèbrent 25 années de
carrière ainsi que les retraités de son organisation. C'est avec beaucoup de frénésie que les invités se sont retrouvés dans la magnifique
salle du Dock 619 à Longueuil pour célébrer ce moment marquant de leur carrière, après deux années de pandémie. Le cocktail dînatoire
regroupant près de 275 personnes avait comme objectif de souligner l'engagement et la contribution qu'ont eu toutes ces personnes auprès
des élèves et de l'organisation.

Outre les personnes célébrées, le président du conseil d'administration, M. Nicola Grenon, l'ensemble des membres de la Direction générale
du Centre de services scolaire, de même que l'ancienne directrice générale, Mme Marie-Dominique Taillon, maintenant sous-ministre
adjointe au ministère de l'Éducation, ont fait l'honneur de leur présence. Soulignons d'ailleurs que Mme Taillon célébrait du même coup ses
27 années de carrière au sein de l'organisation.

Les invités ont été accueillis par de la musique classique magnifiquement interprétée par des élèves de l'école secondaire Saint-Edmond,
Laurence Brassard et Odile Aloa au violon ainsi que Marius Goupil au violoncelle, accompagnés de leur enseignante Mme Isabelle Fortin.
Les fêtés ont également eu la chance de déguster un menu de canapés signé Hugo Saint-Jacques, ce dernier étant d'ailleurs diplômé du
Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau (maintenant École hôtelière de la Montérégie) du CSS Marie-Victorin.

Afin de bien amorcer la soirée, le directeur général par intérim, M. Ghislain Plourde, s'est adressé au public lors d'une sympathique entrevue
avec l'animatrice Mme Taïna Lavoie. Le Dock 619 a également accueilli pendant cette soirée de reconnaissance plusieurs invités surprises,
notamment le chanteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin. Ce dernier a interprété deux de ses compositions, dont la célèbre
chanson L'Écrivain qui est étudiée dans nos établissements scolaires. Le comédien et humoriste Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques s'est
également joint à cet événement afin de partager un slam en l'honneur des fêtés.

Cela va sans dire que la Soirée hommage aux retraités 2022 du CSS Marie-Victorin a été bien remplie pour rendre hommage aux retraités et
aux employés qui célèbrent leurs 25 ans de carrière.

Merci à tous les gens présents, à tous les partenaires impliqués, ainsi qu'au comité organisateur.  Nul doute que cette soirée restera un
souvenir marquant pour tous.

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil Québec 
Canada J4H 4B7 
 www.csmv.qc.ca
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ASSOCIATION PATRONALE NATIONALE DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 
Entente entre les parties - Convention collective signée en Montérégie
25 mai 2022

Les représentants de l´Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE) et du Syndicat des travailleuses et
travailleurs en petite enfance de la Montérégie - CSN (STTPEM-CSN) étaient réunis le 24 mai, à St-Hubert, afin de signer une toute nouvelle
convention collective regroupée en Montérégie.

C'est à la suite de plusieurs mois de travail de la part des différentes parties qu'une entente est intervenue, permettant la mise en application
d'échelles salariales majorées pour l'ensemble des travailleuses en CPE, dispositions qui entrent en vigueur dès le 24 mai. La signature de
cette entente met un terme aux négociations 2020-2023.

« Nous sommes satisfaits de ce règlement et nous réjouissons de voir les travailleuses obtenir de meilleures conditions de travail et un
salaire bonifié tout à fait mérité », a expliqué Chantal Bellavance, porte-parole de l'APNCPE directrice générale du CPE Caillou Lapierre.

Rappelons que des ententes sont également attendues en Mauricie et au Centre-du-Québec et pour Montréal-Laval.

Pour plus d'information

 

Association patronale nationale des centres de la petite enfance 
3216, boul. Taschereau, CP 36001 
Greenfield Park Québec 
Canada J4V 3N7 
 gw.micro-acces.com/APNCPE/Publique/Accueil.aspx
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CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE NOUVELON 
La musique autochtone : promouvoir la guérison et le bien-être par le partage des arts et de la
culture des Premières Nations, Métis et Inuit
25 mai 2022

Dans le cadre de ses efforts à encourager et assurer l'équité, le respect et l'inclusion dans ses communautés scolaires, le Conseil scolaire
catholique Nouvelon, en collaboration avec le Comité de participation des parents du Conseil, a amorcé la production d'une série de quatre
capsules vidéo ayant pour but de sensibiliser ses communautés scolaires et d'offrir une meilleure appréciation des différentes cultures qui les
entourent, et plus particulièrement les cultures des Premières Nations, Métis et Inuit. De plus, ces capsules offriront un bref aperçu de
l'impact de la colonisation sur quelques formes d'expression artistiques. Cette initiative, rendue possible grâce au financement du ministère
de l'Éducation de l'Ontario, profite de l'appui de Parents partenaires en éducation.

Par l'entremise de divers partages et témoignages d'invités, il sera possible de découvrir brièvement l'histoire et l'évolution des trois formes
d'art suivantes : le perlage, la musique et la danse. De plus, on découvrira également comment chacune d'entre elles contribuent à l'identité,
au bien-être et à la guérison des communautés autochtones.

Alors que la première capsule vidéo diffusée en avril portait sur le perlage, la prochaine, qui sera diffusée le 31 mai, se penchera sur
l'histoire et l'évolution de la musique autochtone. Richard Meilleur, Janique Labelle ainsi que Mimi O'Bonsawin, trois artistes autochtones
du nord de l'Ontario, partageront leur parcours et la façon dont la musique et leur culture ont eu un impact sur leur vie, leur bien-être et leur
identité.

La série de quatre capsules vidéo, animées par Mimi O'Bonsawin, musicienne franco-ontarienne et abénaquise et ancienne élève du Collège
Notre-Dame (Sudbury), offriront un aperçu des diverses activités culturelles Premières Nations, Métis et Inuit vécues par des élèves du CSC
Nouvelon. Celles-ci nourrissent un sens d'inclusion, de respect ainsi qu'une appréciation pour nos communautés diversifiées. Chacune des

https://ameqenligne.com/index.php


25/05/2022 06:39 Conseil scolaire catholique Nouvelon - La musique autochtone : promouvoir la guérison et le bien-être par le partage des arts et d…

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/962672/b-la-musique-autochtone-promouvoir-la-guerison-et-le-bien-etre-par-l… 2/2

capsules vidéo invitera les familles et la communauté de s'engager à vivre une activité de bien-être et de guérison. Toujours en
reconnaissant que le bien-être d'une personne est lié à son sens d'appartenance, à son identité, à sa fierté, à sa famille et à sa communauté
de même qu'à son esprit comme être humain, les communautés scolaires seront invitées à visionner ces capsules vidéo avec un esprit
ouvert.

Ces capsules seront affichées sur la page Facebook du CSC Nouvelon ainsi que sur sa chaine YouTube.

Horaire de diffusion des capsules vidéo à venir

La danse : 21 juin 2022 - la Journée nationale des peuples autochtones

Deux danses seront en vedette dans cette capsule : la danse des clochettes et la gigue métisse. La danse des clochettes des femmes est
une forme de danse directement liée à la guérison et à la protection de la santé des membres de la famille.

Chandail orange : 30 septembre 2022 - la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

La dernière capsule rendra hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs
communautés. La signification de la Journée du chandail orange et de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sera incluse. 
Le 30 septembre vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones.

Pour plus d'information
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