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ACTUALITÉ s 
Montréal 
accueille un 
premier vol 
de réfugiés 
ukrainiens 
JEAN-LOUIS BORDELEAU 
LE DEVOIR 

Un premier vol nolisé de réfugiés 
ukrainiens a atterri dimanche sur le sol 
québécois avec, à son bord, 305 fem-
mes et enfants éprouvés par trois mois 
de guerre. Un comité d'accueil les at-
tendait à la sortie afin de les prendre 
immédiatement en charge. 

Une toute petite valise. C'est tout ce 
qu'Oksana Kytax et son fils, Matveï, 
ont emporté avec eux en fuyant en 
mars leur domicile de Kharkiv, deuxiè-
me ville d'Ukraine. « On a vu les 
avions voler au-dessus de nos têtes, 
puis bombarder les gares. On a atten-
du quelques semaines, mais quand ils 
ont commencé à frapper les domiciles, 
nous sommes partis », raconte-t-elle 
au Devoir en russe. 

Fraîchement débarqué à l'aéroport 
de Montréal, le duo est maintenant ju-
melé à une famille d'accueil. Le soula-
gement se lit dans leurs yeux après un 
mois et demi à attendre un visa. 

« On a attendu [en Pologne] en 
pensant qu'on pourrait revenir chez 
nous. Mais c'est impossible d'y retour-
ner », explique la mère. Elle garde le 
silence sur le sort de son mari resté 
outre-mer à cause de la loi martiale. 
« Ce n'est pas un film. On nous mon-
tre souvent la guerre au cinéma, mais 
là, c'est horrible, ça n'a rien à 
voir. C'est cruel. » 

Un peu plus de 30o Ukrainiens 
(dont 8o enfants) ont, tout comme el-
le, posé le pied pour la première fois 
au Québec en tant que réfugiés. Il 
s'agit du deuxième vol du genre à arri-
ver au Canada cette semaine. Lundi 
dernier, un appareil s'est posé à Win-
nipeg. Un troisième vol nolisé est at-
tendu à Halifax jeudi. 

Le gouvernement fédéral a déjà ac-
cueilli des milliers d'Ukrainiens arrivés 
au Canada par leurs propres moyens. 
D'après les données du gouvernement, 
le Canada aurait reçu plus de 259 000 
demandes de résidence temporaire en 
date du 25 mai avec, au total, no 668 
demandes approuvées. 

« L'Autorisation de voyage d'urgen-
ce Canada-Ukraine » octroie un visa 
qui permet aux Ukrainiens de séjour-
ner trois ans au pays avec, à la clé, un 
permis de travail ouvert. 

Des appuis par milliers 
Une véritable haie d'honneur de dra-
peaux a accueilli ces réfugiés à l'aéro-
port. Une fois la zone sécurisée traver-
sée, ils ont été reçus avec des gâteaux 
et des chants patriotiques en présence 
de plusieurs dignitaires. 

Jean Boulet, le ministre québécois 
de l'Immigration, de la Francisation et 
de l'Intégration, appuyait ses équipes 
venues prendre en charge les nou-
veaux arrivants. « On a 95 organismes 
communautaires partout au Québec 
qui vont les rencontrer sur une base 
personnelle pour évaluer leurs besoins 
et y répondre. Ils auront accès aux 
écoles primaires et secondaires, à la 
carte d assurance maladie et à des 
cours de français avec une allocation 
de participation », a-t-il promis devant 
les journalistes. 

Son homologue, la ministre des Af-
faires étrangères du Canada, Mélanie 
Joly, s'est dite très touchée de pouvoir 
rencontrer ces victimes de la guerre. 
« L'accueil de ces familles à Montréal 
rappelle les répercussions humaines de 
la guerre que mène Poutine, ainsi c,lue 
la promesse continue du Canada d of- 
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Ici, il y a le calme, la sécurité 
et la liberté. C'est tout ce 
dont j'ai besoin. Je n'ai 
même pas besoin d'argent. 
Durant trois mois, les sirènes 
me réveillaient la nuit. Mes 
pensées étaient envahies par 
la guerre. 
OLENA MALYUTYAK 

ii 

frir un refuge temporaire aux person-
nes dans le besoin, a-t-elle souligné. 
[...J C'est une situation extrêmement 
difficile. Ils sont tous passés à travers 
un traumatisme. » 

Une représentante de Conseil ukrai-
nien du Canada, Orysia Krucko, assu-
re quant à elle faire des pieds et des 
mains pour que chaque réfugié puisse 
trouver une demeure. 

« On a reçu plus de z000 offres de 
citoyens pour loger ces réfugiés dans la 
grande région de Montréal. Ces offres 
de parrainages vont passer par un pro-
cessus pour vérifier leurs antécédents. 
[...] On a aussi une église remplie de 
vêtements et de matériel de cuisine à 
donner », souligne-t-elle. 

Les Ukrainiens qui n'ont pas de 
contacts ici prendront le chemin d'un 
hôtel durant deux semaines et seront 
par la suite pris en charge. 

Le Conseil ukrainien canadien a 
d'ailleurs ouvert un bureau à Varsovie, 
en Pologne, afin d'aider les Ukrainiens 
dans leurs démarches d'immigration. 

Ici, la paix 
Parmi la foule venue assister au débar-
quement, Olena Malyutyak attend des 
compatriotes. Elle est arrivée il y a 
deux semaines à Montréal et s'est por-
tée volontaire comme traductrice. Ces 
quelques jours de distance avec la 
guerre lui donnent envie d'aider son 
prochain. 

« Ici, il y a le calme, la sécurité et la 
liberté. C'est tout ce dont j'ai besoin. 
Je n'ai même pas besoin d'argent. Du-
rant trois mois, les sirènes me ré-
veillaient la nuit. Mes pensées étaient 
envahies par la guerre. Je dormais mal, 
je mangeais mal », raconte-t-elle. 

Plusieurs réfugiés espèrent retourner 
chez eux si la guerre prend fin, selon 
elle. D'autres ne se voient pas partir 
de sitôt et comptent bien s'installer 
pour de bon au pays. 

Olena Malyutyak croise ainsi les 
doigts pour que cette « bienvenue » 
retentissante perdure. « J'ai hâte de 
voir si cette aide-là va continuer. Pour 
l'instant, on a le matériel, mais 'espè-
re qu'on va pouvoir se trouver a loge-
ment par nous-mêmes, se trouver un 
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travail. » 
Selon le Haut-Commissariat aux ré-

fugiés de l'ONU, plus de 6,6 millions 
d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis 
le début de la guerre, dont plus de la 
moitié — 3,5 millions — en Pologne. 

Avec La Presse canadienne 



Un  Internet  
,ourse. 

ACTUALITÉS 

Cri du coeur 
des psychologues 
du réseau public 
VIOLETTE CANTIN 

LE DEVOIR 

De meilleures conditions de travail et 
davantage d'autonomie professionnel-
le sont au coeur des revendications des 
psychologues et des neuropsycholo-
gues du réseau public québécois, qui 
ont organisé une manifestation diman-
che après-midi au square Dorchester, 
à Montréal. 

« Je travaille dans un Centre de ser-
vices scolaire et, à la  fm  de l'année, on 
est tous épuisés », dit Lian Boulet. Ré-
cemment diplômée d'un doctorat en 
psychologie et travaillant dans le réseau 
public, elle songe à faire le saut vers le 
privé. Elle est venue à la manifestation 
accompagnée de deux amies, avec qui 
elle bavarde, assise sur le gazon. 

Lian a amorcé sa carrière dans le ré-
seau public, notamment en raison d'un 
incitatif gouvernemental ; si les étu-
diants s engagent à effectuer leurs 
deux internats dans le réseau public et 
à y travailler pendant deux ans ou à 
effectuer iso heures de bénévolat, ils 
bénéficient d'une bourse de 25 000 $. 
« Mais c'est comme un bonbon qui ne 
goûte pas si bon », déplore Lian. 

De nombreux enfants courent dans 
tous les sens tandis que des bénévoles 
distribuent de petits instruments ser-   

vant à imiter le bruit des applaudisse-
ments. Mais malgré l'ambiance joyeuse 
du rassemblement, qui se déroule sur 
fond de dynamiques chansons de Char-
lotte Cardin ou de Britney  Spears  et 
des coups de Klaxon des automobilistes 
qui roulent dans la rue  Metcalfe,  la co-
lere des manifestants est bien réelle. 

Les personnes rencontrées par Le De-
voir sont unanimes : le métier de psy-
chologue au public est mis à mal. « [En 
effet], 4o % des psychologues quittent 
le réseau public dans leurs premières 
cinq années de pratique », et il existe 
« un écart salarial de plus de 4o % en-
tre les psychologues travaillant au public 
et ceux qui sont au privé », explique Ca-
therine Sierra-Poirier, vice-présidente de 
la Coalition des psychologues du réseau 
public québécois, l'organisme qui a or-
ganisé la manifestation. 

Elle mentionne aussi que les délais 
d'attente au public sont actuellement de 
6 à 24 mois et que 20 000 personnes fi-
gurent sur la liste d'attente pour obtenir 
un rendez-vous auprès d'un psycholo-
gue. Les premiers à en pâtir sont les 
personnes socio-économiquement défa- 
vorisées, mais aussi les patients présen-
tant un cas complexe. « Par exemple, 
les psychologues au privé refusent sou-
vent de prendre en charge les cas de 
trouble alimentaire, car cela nécessite 
une grande équipe » avec un nutrition-
niste et un médecin, par exemple, alors 
que le réseau public favorise davantage 
une telle interdisciplinarité. 

« Au point mort » avec le ministre 
Sur la plupart des pancartes tenues par 
les manifestants figurent les mots 
« Urgence d'agir », mais on peut aussi 
apercevoir, sur quelques-unes d'entre 
elles, le visage du ministre délégué à 
la Santé et aux services sociaux, Lionel 
Carmant, avec des slogans l'appelant à 
intervenir de manière plus cohérente 
dans le domaine de la santé mentale. 

« En ce moment, on est au point 
mort [dans les discussions avec le mi-
nistre] », mentionne Mme Sierra-Poi-
rier. Elle explique que l'une des reven-
dications principales de la Coalition 
est d'obtenir la création d'un syndicat 
uniquement pour les psychologues, 
mais que cette demande a été refusée 
par le gouvernement. « On a une pé-
nurie de main-d'oeuvre depuis dix ans, 
ça nous prend une solution spécifi-
que », lance-t-elle, soulignant que, 
parmi tous les corps de métier avec 
lesquels les psychologues sont actuel-
lement syndiqués, ceux-ci sont les 
seuls qui doivent obligatoirement dé-
tenir un doctorat pour pratiquer. 

Récemment admise au doctorat en 
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Je travaille 
dans un 
Centre de 
services 
scolaire et, 
à la fin de 
l'année, on 
est tous 
épuisés 
LIAN BOULET 

psychologie, la chanteuse Florence K 
est aussi ambassadrice pour la Coali-
tion des psychologues du réseau public 
québécois. Interceptée par Le Devoir 
peu avant qu'elle livre une interpréta-
tion du classique  Summertime  sur la 
petite scène installée pour l'occasion, 
elle a vanté les mérites du réseau pu-
blic : « Je ne serais pas psychologue si 
je n'avais pas eu accès a une therapie 
dans le réseau public. » À ses côtés, la 
finissante au doctorat Lysa-Marie 
Hontoy rappelle que « les psychiatres 
sont payés 300 % de plus pour le mê-
me nombre d'années d'études ». 

Sur la scène ont été installés cinq 
gros ballons gonflables qui forment le 
nombre 20 000, soit le nombre de pa-
tients en attente d'un rendez-vous au-
près d'un psychologue au public. Pour 
clore le discours des organisatrices, 
dans un geste symbolique, l'un des or-
ganisateurs a crevé un à un les ballons 
pour que, de ce nombre, il ne reste 
plus rien. 
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ÉDITORIAL 
111 SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 

Le Québec libre 
de ses choix 

uarante ans après l'imposition d'une refonte constitution-
nelle qui rognait sur les pouvoirs de l'Assemblée et refu-
sait toute reconnaissance formelle à la nation québécoise, 
le gouvernement fédéral, répondant à une volonté de do-
mination atavique au Canada anglais, est résolu à restrein-
dre plus avant la liberté politique du peuple québécois. 

Mercredi, le ministre de la Justice et procureur géné-
ral du Canada, David Lametti, a révélé que le gouverne- 

ROBERT ment Trudeau cherche à mettre  fm  à la possibilité pour 
DUTRISAC le gouvernement québécois de recourir de façon préven-

tive à la disposition de dérogation que contient la Char-
te canadienne des droits et libertés que contient la mo-
dification constitutionnelle de 1982. Il entend demander 
à la Cour suprême d'invalider sa propre jurisprudence 
établie en 1988 par l'arrêt Ford. Rien de moins. 

De façon inattendue mais délibérée, à la faveur d'un 
point de presse incongru sur le trottoir d'une rue de Ver-
dun, David Lametti a mis la charrue devant les boeufs 
en affirmant que le gouvernement Trudeau présenterait 
des arguments devant la Cour suprême pour qu'elle in-
valide la Loi sur la laïcité de l'État québécois. 

Sur le strict plan juridique, qu'un ministre de la Justice annonce que son gou-
vernement interviendra en Cour suprême avant même de prendre connaissance 
de la décision de la Cour d'appel sur le sujet et sans savoir si la plus haute cour 
acceptera après d'entendre la cause est pour le moins inusité. La Cour d'appel 
du Québec ne s'est pas encore prononcée sur la décision du juge Marc-André 
Blanchard, de la Cour supérieure, qui a invalidé l'an dernier une partie de la loi 
21 applicable aux commissions scolaires anglophones. On ne connaît même pas 
la date d'audition de la cause. Entre-temps, la Cour d'appel a maintenu l'en-
semble de la loi en vigueur le temps que le tribunal tranche sur le fond. 

David Lametti a egalement donné son avis sur la loi 96, qui venait 
d'être adoptée. Il a repris à son compte certaines des craintes qui agitent 
les anglophones québécois sur les services de santé en anglais, que la loi 
n'affecte pas. Il s est inquiété des impacts de la loi sur les nouveaux arri-
vants et les Autochtones. « Je ne suis pas moins québécois parce que je 
m'oppose au projet de loi 96 », a dit cet ancien professeur de droit de 
l'Université  McGill.  La question de l'accès en anglais à la justice le préoc-
cupe, mais ces aspects de la loi ne sont pas mis à l'abri par la disposition 
de dérogation à laquelle le gouvernement caquiste a eu recours et pour-
ront donc être revus par les tribunaux. 
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Venant de la majorité canadienne-anglaise dont 
les premiers ministres se sont entendus perfidement 
pour modifier la Constitution sans l'accord de 
la minorité nationale, cette accusation ne trahit 
qu'un vieux fond d'oppresseur. Le Québec n'aurait 
le droit d'exister que sous tutelle. 

En dévoilant son jeu si tôt, David Lametti, au nom du gouvernement Tru-
deau, ne fait que réagir à la grogne, voire à la colère, que les deux projets 
de loi ont suscitée parmi les anglophones du Québec, mais aussi ailleurs 
au Canada anglais. C'est un geste politique. 

Par les temps qui courent à Toronto, on se plaît à voir dans François Legault 
un cryptoséparatiste qui tente de réaliser l'indépendance par la porte arrière. 
Dans un éditorial vitriolique, le Globe and Mail n'a pas hésité, comme le font 
les détracteurs de la loi 96, à déformer sa portée, avançant le plus sérieusement 
du monde que le gouvernement du Québec procédera à des perquisitions abu-
sives, violera le droit à la vie privée et piétinera le secret professionnel. Du haut 
de cette supériorité morale dans laquelle l'intelligentsia canadienne-anglaise 
enrobe son mépris, on laisse entendre que le Québec n'est pas un État de droit. 
On accuse le gouvernement caquiste de « tranquillement redéfinir l'ordre cons-
titutionnel », alors qu'il ne fait qu'exercer ses prérogatives. Venant de la majori-
té canadienne-anglaise dont les premiers ministres se sont entendus perfide-
ment pour modifier la Constitution sans l'accord de la minorité nationale, cette 
accusation ne trahit qu'un vieux fond d'oppresseur. Le Québec n'aurait le droit 
d'exister que sous tutelle. 

Vendredi dernier, lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, la mi-
nistre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, qui, tout en se 
revendiquant du nationalisme autonomiste prôné par la CAQ, est une des 
plus sincères fédéralistes du cabinet, a affirmé que la disposition de déroga-
tion contenue dans la Charte, ce qu'elle désigne sous le vocable de « clause 
de souveraineté parlementaire », permet au Québec de protéger son modè-
le de société. « Le Québec est libre de se doter d'un modèle d'organisation 
des rapports entre les religions et l'État », a-t-elle soutenu, un modèle digne 
d'une société évoluée et démocratique. 

En remettant en cause le recours à la disposition de dérogation, pourtant 
éprouvé, avec ce qu'il nous semble des arguties nouvelles et imaginatives, c'est 
cette liberté que cherche à brimer le gouvernement Trudeau, appuyé par une 
armada de distingués juristes canadiens qui se triturent les méninges. 
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ACTUALITÉS 
Mission réhabilitation 
pour les écoles de quartier  
MARCO FORTIER 
LE  DEVOIR 

'école publique Mar-
guerite-De Lajemme-
rais, dans 1 est de 
Montréal, perdait cha-
que année des dizai-
nes d'élèves. À tel 

point qu'en 2018, près de la moitié des 
locaux étaient vides. Cette école secon-
daire a pris les grands moyens pour re-
gagner le coeur des élèves et de leurs 
parents. L'établissement, qui était un 
des derniers de l'île à n'accepter que les 
filles, est devenu mixte. Et un program-
me de plein air a été mis en place. 

L'effet a été immédiat : les élèves 
sont revenus vers cette école de quar-
tier autrefois délaissée. Le nombre 
d'inscriptions pour l'automne prochain 
est 20 % plus élevé qu'il y a quatre 
ans. Sept groupes de plein air ont vu le 
jour cette année, et une dizaine (re-
groupant près de 300 élèves) sont pré-
vus pour l'année scolaire 2022-2023. 

Les jeunes, qui grandissent dans un 
secteur urbain près du Parc olympique, 
sont enchantés d'aller jouer dehors. Ils 
ont fait de la randonnée en montagne 
dans les Laurentides, du ski alpin dans 
les Cantons-de-l'Est, de la raquette au 
parc Maisonneuve. Ils racontent avec 
des yeux qui brillent leur joie de « mar-
cher dans la bouette » et de côtoyer des 
lapins, des moutons, des chevreuils... 

« C'est vraiment le fun. On vit toutes 
sortes d'aventures », raconte Juliette Bol-   

duc. L'enseignant Christian  Provost,  res-
ponsable du programme de plein air, de-
vait prendre sa retraite en 2023. Il a décidé 
de rester. « C'est tellement motivant que 
je ne veux pas arrêter », dit-il, rencontré 
sous la pluie avec un groupe d'élèves. 

Un chantier ambitieux 
Cette école secondaire de Montréal 
n'est pas la seule à s'être dotée de 
nouveaux programmes attrayants 
pour les jeunes. Dans l'espoir de frei-
ner l'exode vers les écoles privées et 
vers les écoles publiques à projet par-
ticulier, le Centre de services scolaire 
de Montréal (CSSDM) a lancé un vas-
te chantier visant à revaloriser ses 
écoles dites « ordinaires ». 

Le but est que tous les élèves aient 
accès à des programmes particuliers, 
par exemple en arts, en sports ou en 
sciences, dans leur école de quartier. 
Ces options doivent être offertes à tous 
les jeunes, peu importe leurs résultats 
scolaires ou les revenus de leurs pa-
rents. D'autres centres de services, dont 
celui des Chênes, à  Drummondville,  se 
lancent aussi dans cette voie. 

« L'idée générale, c'est que, peu im-
porte où tu es sur le territoire, tu auras 
une belle offre de services dans ton quar-
tier », résume  Benoit  Thomas, responsa-
ble des 32 écoles secondaires au CSSDM 
— le plus grand centre de services, qui re-
groupe 10 % des élèves du Québec. 

« On veut que tout le monde soit  

dans une option, ajoute-t-il. Tranquille-
ment, le terme "régulier" va disparaître. 
C'est un gros changement. » 

Depuis une vingtaine d'années, ces 
projets spéciaux sont généralement ré-
servés aux enfants ayant les meilleures 
notes ou issus des familles les plus favo-
risées, ce qui crée de grandes inégalités, 
a souligné en 2016 le Conseil supérieur 
de l'éducation : les élèves les plus forts 
se retrouvent dans ces programmes éli-
tistes, de sorte que les jeunes défavori-
sés ou ayant des difficultés d'apprentis-
sage sont surreprésentés dans les classes 
et les écoles « ordinaires ». 

Les élèves et le personnel fuient ces 
écoles dites « régulières », qui traînent 
une mauvaise réputation. Les parents 
magasinent les écoles, quitte à envoyer 
leurs enfants à l'autre bout de la ville. 
Le CSSDM a calculé que 45 % de ses 
élèves du secondaire fréquentent une 
école située hors de leur quartier. Il faut 
ajouter à cela qu'environ quatre élèves 
sur dix, à Montréal et à Québec, vont 
dans une école secondaire privée. 

Pour inverser cette tendance, le 
CSSDM a décidé de bonifier en priorité 
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les programmes de huit écoles secon-
daires mal aimées. L'école Marguerite-
De Lajemmerais, où une concentration 
de plein air est désormais offerte, fait 
partie de ces établissements ayant droit 
à un nouveau souffle (même si l'école 
offrait déjà de solides programmes en 
musique, en arts et en sciences). 

Des volets en plein air ont aussi été 
créés à l'école Saint-Henri, dans le 
Sud-Ouest,, et à Louis-Joseph-Papineau 
(LJP), dans le quartier Saint-Michel. La 
nouveauté la plus remarquée à LJP, 
c'est surtout le programme en environ-
nement et agriculture urbaine, assorti 
d'une serre, dans ce quartier considéré 
comme un désert alimentaire. 

Des programmes en arts et en musi-
que (écoles Jeanne-Mance et Honoré-
Mercier), Objectif Monde (Académie 
Dunton), en cinéma (école Chomedey-
De Maisonneuve), en numérique et en 
robotique (école Pierre-Dupuy), et bien 
d'autres options font aussi partie de l'of-
fre bonifiée de ces écoles de quartier. 

Un coup de barre nécessaire 
La création de ces nouveaux program-
mes représente un pas dans la bonne di-
rection, mais l'objectif de départ était 
beaucoup plus ambitieux, fait valoir l'an-
cienne commissaire scolaire Violaine 
Cousineau. Elle faisait partie du comité 
chargé de réviser l'offre de services des 
écoles secondaires au CSSDM. 

Les « options » en arts ou en sports  

mises en place dans ces huit écoles con-
sistent généralement en deux ou quatre 
périodes de 75 minutes par cycle de 
neuf jours, souligne-t-elle. C'est mieux 
que rien, mais le système public doit 
faire mieux, selon elle. 

« On est loin des écoles de théâtre 
comme Robert-Gravel,  des écoles de mu-
sique comme Joseph-François Perrault ou 
des écoles de sports comme Édouard-
Montpetit, dit Violaine Cousineau. Un 
projet particulier, c'est plus que d'ajouter 
une heure à gauche et à droite. » 

Violaine Cousineau est convaincue 
que le ministère de l'Éducation doit lan-
cer un vaste chantier pour bonifier et va-
loriser les programmes de l'école publi-
que. Ça doit devenir aussi important que 
de rénover les écoles. Ce plan ambitieux 
nécessite une « volonté politique fer-
me », parce que ça coûte cher, de créer 
de nouveaux programmes : il faut em-
baucher du personnel, acheter des ins-
truments de musique ou des équipe-
ments sportifs et aménager des plateaux 
de compétition. Et viser autant que pos-
sible la gratuité pour ces options. 

Tania Genzardi, directrice de l'école 
Marie-De Lajemmerais, se creuse les mé-
ninges pour aller chercher du financement. 
L'organisme sans but lucratif Sport et loisir 
de l'île de Montréal a accordé des fonds 
pour acheter des sacs à dos, des raquettes, 
des crampons... Il en faudra d'autres pour 
des vélos, pour payer les billets de ski et le 
transport vers la montagne. Québec finan-   

ce aussi des équipements et des activités. 
Et la Fondation de l'école donne un pré-
cieux coup de main financier. 

Le professeur Michel Janosz, doyen 
de la Faculté de l'éducation permanen-
te de l'Université de Montréal, a ac-
compagné le centre de services dans 
cet « ambitieux changement de cap » 
en faveur de la mixité scolaire. Il est 
convaincu que les projets particuliers 
conçus sur mesure pour les besoins des 
élèves représentent la voie de l'avenir 
— et même du présent — en éducation. 
Quitte à y aller graduellement, comme 
le fait le CSSDM. 

Les jeunes ont besoin que, jeurs ap-
prentissages aient du sens, 49, gex'', .tiop 
Z arrive à l'université. Le sens dde l'effort 
est tellement important pour eux qu'ils 
sont prêts à suivre d'autres trajectoires. 
Ils disent : "Ça ne m'intéresse pas de fai-
re un bac dans lequel les deux premières 
années n'ont aucun sens. Je vais aller voir 
ailleurs." Pour moi, il est inévitable que 
les écoles s'adaptent à ces notions-là. 
C'est déjà commencé », explique-t-il. 

Michel Janosz cite des programmes 
qui ont été développés aux Etats-Unis 
pour contrer le décrochage. « Dans ces 
écoles-là, qui sont très efficaces, les étu-
diants et les professeurs choisissent à 
l'entrée une sphère, comme les arts, par 
exemple. Le contenu du programme est 
le même pour tout le monde, mais tu 
vas avoir des activités éducatives colo-
rées par tes préférences. » 
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Ils veulent jouer dehors en sécurité 
Une enseignante et ses élèves ont marché contre 

le fléau de la violence par armes à feu à Montréal 

Des citoyens qui n'en peuvent plus 
de la violence armée qui s'est mul-
tipliée dans les dernières semaines 
à Montréal déplorent l'inaction des 
gouvernements devant ce fléau. 

OLIVIER FAUCHER 
Le Journal de Montréal 

« C'est comme s'ils étaient pris au milieu 
d'une bagarre de gangs de rue », dénonce  
Marisa  Thibault en parlant de ses élèves 
de 5e  année, à qui elle enseigne à l'école 
primaire Marie-Rivier, dans le quartier 
Saint-Michel. 

Hier, c'est avec une dizaine d'entre eux 
qu'elle est venue se joindre à la marche en 
soutien aux victimes des crimes violents 
à laquelle une cinquantaine de personnes 
ont participé. 

Mme  Thibault a été consternée d'ap-
prendre que plusieurs de ses élèves 
n'avaient plus le droit d'aller jouer dans 
les parcs du quartier, car leurs parents ont 
désormais trop peur, alors que les agres-
sions armées en plein jour, notamment 
près d'écoles, se sont multipliées dans les 
dernières semaines. 

«Ils veulent jouer en sécurité, aller au 
parc la fin de semaine, mais ils sont coincés 
chez eux, explique-t-elle. Je ne trouve pas  

ça normal de devoir manifester pour ça, 
mais c'est comme un cri du cceur.» 

« On voit ça dans le journal, on dit "Mon 
Dieu encore des coups de feu" mais il 
n'y a personne qui bouge », poursuit 
l'enseignante. 

« C'EST NOTRE SEUL ESPOIR » 

La famille de Hani Ouahdi, ce jeune de 
20 ans tué par balle en décembre 2021 dans 
le quartier Anjou, est venue exprimer sa 
douleur afin de sensibiliser la population 
aux conséquences du fléau. 

«On n'a plus de vie. Le jour on ne parle 
que de lui et la nuit on se précipite pour 
dormir, espérant qu'on va rêver de lui», a 
confié son père, Mustapha Ouahdi. 

Que la société arrive à endiguer la 
vague de violence qui secoue Montréal 
depuis deux ans, « c'est le seul espoir » de 
sa famille. «La gangrène va commencer 
comme ça, mais elle va prendre de l'am-
pleur », prévient-il. 

ACTIONS DEMANDÉES 

La CCACV (Communauté de citoyens 
(es) en action contre les criminels vio-
lents), qui organisait la marche, demande 
aux élus de faire renverser la tendance 
pour éviter que Montréal ne connaisse  

autant de violence que Toronto. 
«Là-bas, les policiers n'interpellent plus 

car ils ne se sentent plus soutenus par 
la population, a déclaré le porte-parole 
Stéphane Wall. On refuse que dans un ou 
deux ans, on ait 450 fusillades par année.» 

Selon lui, il y a lieu de «serrer la vis» 
quant aux peines imposées aux auteurs de 
crimes violents et de mieux contrôler les 
frontières pour éviter que des armes à feu 
illégales n'entrent au pays, tout en misant 
sur la prévention auprès des jeunes. 

«Notre priorité ultime, c'est de donner 
une voix aux victimes, ajoute M. Wall. 
Lorsqu'un événement comme ça arrive, 
les élus ne peuvent plus disparaître et ne 
pas s'occuper des familles des victimes.» 

Le gouvernement Trudeau doit déposer 
aujourd'hui son très attendu projet de loi 
sur le contrôle des armes à feu. 
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OPINIONS  
Tueries  tie masse et  
Individualisme  extreme 

Samain gluée ' ise des personnes handicapées : 

Accordons aux personnes 
handicapées, comme moi, 
la place qui leur revient 
Du ter au 7 juin se déroule 
la 26e édition de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées. Je suis heureuse 
d'être de nouveau porte-parole 
de cet événement, qui vise à 
sensibiliser la population à la 
réalité des personnes handi-
capées. En tant que personne 
malentendante, ça représente 
beaucoup pour moi. 

Au Québec, nous sommes plus d'un 
million de personnes à avoir une inca-
pacité significative et persistante. Les 
statistiques socioéconomiques sur 
notre groupe de population ne sont 
pas toujours les plus encourageantes 
et nous poussent à repenser les façons 
d'accroître davantage notre participa-
tion à la vie en société. C'est pourquoi le 
thème de cette semaine, « Contribuer 
à 100 % », est particulièrement perti-
nent et me touche personnellement. 
Contribuer à 100 % à la société, c'est ce 
que je souhaite de tout coeur réaliser au 
quotidien, et ce, depuis que je suis toute 
petite. 

UNE BELLE OCCASION 
Cette semaine est une belle occasion 

pour rappeler à toutes et à tous l'im-
portance de reconnaître la place qui 
revient aux personnes handicapées, afin 
de faire en sorte qu'elles développent 
leurs capacités, réalisent leur potentiel, 
exercent un pouvoir sur leur vie et par-
ticipent pleinement à la vie en société. 
Votre ouverture et vos actions peuvent 
faire une grande différence dans nos 
vies. En effet, les personnes handica-
pées peuvent accomplir la même acti-
vité qu'une personne sans incapacité 
dans bien des situations. Il suffit que 
les obstacles à leur participation soient  

éliminés. Si vous prenez part à l'action 
pour réduire ces obstacles, vous aug-
mentez leur pouvoir d'agir. 
De simples gestes peuvent faire la 

différence. Je me rappelle d'ailleurs ma 
première expérience dans un cours de 
natation quand j'étais jeune. Comme j'ai 
dû enlever mon implant cochléaire dans 
la piscine, je ne pouvais pas entendre les 
consignes du professeur. 
Alors, j'ai nagé sans savoir combien de 

longueurs il fallait faire ni quel type de 
nage effectuer. Après le premier cours, 
j'ai demandé au professeur de m'aider à 
trouver une façon pour comprendre ses 
consignes, mais il n'a pas donné suite à 
ma demande. 

Était-ce un manque de sensibilité à 
l'égard de mon incapacité auditive 
ou encore le fait qu'il n'était pas assez 
outillé comme formateur? Difficile à 
dire. Dans tous les cas, le résultat a 
été le même : je n'ai pas été à l'aise de 
poursuivre le cours. Pourtant, une plus 
grande ouverture et une meilleure com-
munication m'auraient permis de parti-
ciper au cours à parts égales. 

RÉFLÉCHISSEZ 
Donc, peu importe votre rôle dans la 

société, je vous invite à réfléchir à la 
façon dont vous pouvez faire votre part 
afin de faire la différence. Le travail, les 
loisirs, la pratique artistique et sportive 
sont autant de domaines qui nous per-
mettent à toutes et à tous de nous épa-
nouir. Ils nous permettent de nourrir nos 
passions et de découvrir de nouvelles 
capacités. 
Pourquoi ne pas permettre aux per-

sonnes handicapées d'explorer jusqu'où 
elles peuvent et veulent aller? Tout 
le monde connaît bien l'expression 
« quand on veut, on peut ». Je préfère 
dire pour ma part « quand on veut, on 
explore! » Je me dis toujours que si l'on  

ne relève pas nos défis, on ne pourra 
jamais s'améliorer. 
Cette semaine, mais aussi toute l'an-

née, laissez-nous contribuer à 100 % de 
nos capacités. 
Merci, 

Rosalie Taillefer-Simard 
Porte-parole de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées 
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Services de garde: la valorisation de la 
formation collégiale réclamée par la CSQ 
LA PRESSE CANADIENNE 

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) profite de I. Semaine des services 
éducatifs 
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La CSQ reproche d'ailleurs au gouvernement Legault 
de multiplier les initiatives de formations courtes pour 
pallier la pénurie au lieu de favoriser la formation 
collégiale et de multiplier les passerelles menant vers 
la formation technique. 

Consciente que le manque d'éducatrices dans le 
réseau amène à privilégier les formations accélérées, 
la Technique d'éducation à l'enfance (TÉE) doit rester 
la référence, selon  Line  Camerlain, vice-présidente de 
la CSQ. 

«C'est la formation que l'on juge la plus complète pour 
assurer un service de qualité. (...) Quand une 
éducatrice arrive et qu'elle n'est pas parfaitement 
qualifiée, ça entraine une surcharge pour celles qui 
sont déjà sur le terrain», dit-elle en entrevue. 

Mme  Camerlain souhaite davantage de passerelles vers 
la TÉE pour que les éducatrices formées en accéléré 
puissent obtenir un diplôme d'études collégiales. 

La technique pourrait également être valorisée en 
offrant la possibilité d'alterner les études et le travail en 
centre de la petite enfance (CPE), ce qui permettrait, 
de plus, de répondre aux besoins immédiats de main-
d'oeuvre, soutient la leader syndicale. 

La Technique d'éducation à l'enfance s'est dégarnie du 
tiers de ses effectifs depuis 2016, d'après la CSQ. À 
peine une étudiante sur deux complète son parcours 
en cinq ans, selon ses données. 

Pour sa part, la présidente de la Fédération des 
intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-
CSQ), Valérie Grenon, souligne qu'en vertu des 
décrets mis en oeuvre dans le cadre de l'urgence 
sanitaire, les intervenantes en CPE doivent composer 
avec un nombre réduit d'éducatrices qualifiées sur le 
plancher. 

La pandémie aurait aussi exacerbé l'exode de 
Responsables en service éducatif en milieu familial 
(RSE), selon le syndicat. 

« Le manque de relève pour le réseau est criant et 
cause une pression accrue sur les intervenantes en 
place, et ce, dans tous les corps d'emploi » 

— Valérie Grenon, présidente de la Fédération des 
intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-
CSQ) 

«Il faut agir promptement pour passer au travers de la 
tempête à court terme, mais il faut penser dès 
maintenant à faire la promotion de la profession auprès 
des jeunes du secondaire pour l'avenir de notre métier 
pour les prochaines années», a-t-elle précisé. 

Selon Mme  Camerlain, les services éducatifs en milieu 
familial devraient se retrouver davantage au c?ur de la 
stratégie du ministre de la Famille, Mathieu  Lacombe,  
pour répondre rapidement aux besoins des familles du 
Québec. 
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«Ouvrir un milieu familial, c'est une formation qui est 
beaucoup plus rapide, et ça s'ouvre beaucoup plus 
rapidement que bâtir un CPE. Le ministre  Lacombe  a 
laissé tomber l'incitatif de 3500 $ pour l'année qui vient 
et qui incitait celles qui avaient un milieu familial à 
fonctionner à pleine capacité à six enfants. On ne 
comprend pas pourquoi», mentionne-t-elle. 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du 
Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 13 000 
membres à travers le Québec travaillant dans les CPE 
ou comme responsables en services éducatifs (RSE) 
en milieu familial régi et subventionné. 

La Semaine des services éducatifs à la petite enfance 
se déroule du 29 mai au 4 juin. 



Immigrants, retraités et handicapés 
recherchés 

PAUL-ROBERT RAYMOND 
Le Soleil 
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Bien avant la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre se 
faisait déjà sentir dans le milieu de l'hôtellerie. «En 
2015 et en 2016, on en parlait déjà... On allait chercher 
des gens à l'étranger», raconte Xavier Gret, directeur 
général du Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme (CQRHT). «On cherche toujours 
la recette miracle, car notre main-d'oeuvre est impactée 
[sic], notamment en raison de la saisonnalité.» 

Selon M. Gret, en mars dernier, il y avait 40 000 postes 
à pourvoir dans l'industrie touristique qui recense 450 
000 emplois, répartis dans 400 métiers différents. 

«On voit toujours les hôtels, mais ce sont aussi les 
guides touristiques ou les personnes dans les stations 
de ski, dit le DG. Les métiers en danger qu'on a 
identifiés, qui ont été exacerbés en raison de la 
pandémie, ce sont les emplois en entretien ménager, 
les métiers de cuisiniers, les aides-cuisiniers et les 
réceptionnistes, notamment. Il y a un manque de main-
d'oeuvre assez criant.» 

Détruire un mythe 

Le CQRHT estime être parmi les premiers à créer des 
comités sectoriels et consultatifs sur le tourisme et 
l'emploi de personnes de 55 ans et plus. «D'ici 2030, il 
y aura un Québécois sur quatre qui sera âgé de 65 ans 
et plus. Présentement, on est à 20 %», explique M. 
Gret. 

«On doit s'occuper et séduire cette clientèle-là pour 
venir travailler dans notre secteur d'activité, qu'on 
appelle l'industrie du bonheur.» 

Cependant, selon le DG, le mythe voulant que ce ne 
soit pas rentable pour un retraité de réintégrer le 
marché du travail a la couenne dure. 

«On a fait récemment deux webinaires pour défaire 
cette image qu'on a tout le temps de dire que pour un 
retraité de retourner au travail, ce n'est pas payant. 
Mais ce n'est pas vrai. On veut casser ce mythe. 

«On a travaillé avec le comité consultatif 55 ans et plus 
et avec le fiscaliste Luc Godbout de l'Université de 
Sherbrooke, on a démontré que de retourner au travail, 
ça pourrait être payant», dit-il, en spécifiant qu'un 
calculateur a été mis en place sur  Internet.  

Il ajoute que le CQRHT fait la même démarche avec 
les personnes handicapées. «Cela va de soi. On fait 
déjà affaire avec des clients qui vivent la même 
situation. On sait comment les accueillir et comment les 
servir dans notre industrie.» 

Il en est aussi de même pour les personnes 
judiciarisées. «Il y a 25 % des entreprises qui font 
affaire avec eux. Et il y a un taux de réussite de 85 
de réinsertion. Quand on pense à personne 
judiciarisée, on pense tout de suite aux tueurs en série. 
Mais ce n'est pas ça du tout», lance M. Gret. 

«Même dans les prisons, certains travaillent déjà dans 
les cuisines. On pourrait les former en amont et les 
réintégrer dans les cuisines des institutions hôtelières 
par la suite.» 

Les Autochtones font également partie des gens ciblés 
par l'industrie du tourisme. «La courbe de natalité [des 
peuples autochtones] est à l'inverse de celle de la 
population québécoise. La population est extrêmement 
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jeune. Et beaucoup de jeunes Autochtones se 
retrouvent dans les grands centres, comme à Montréal 
ou à Québec. Il faut les faire travailler...» 

Quant à l'immigration, le CQRHT ne veut pas manquer 
l'occasion d'attirer ceux qui sont déjà ici pour les 
ramener dans son secteur d'activité. 

«Il y a eu des allégements en novembre dernier quant 
aux immigrants des catégories 3 et 4. Les préposés en 
entretien ménager sont situés dans la catégorie 4, 
parce que ce sont des gens peu diplômés. Mais on a 
eu des aménagements pour faire venir ce genre de 
clientèle là au Québec», soutient M. Gret qui assure 
qu'il y a eu une hausse de l'intégration des gens issus 
de l'immigration. 

«On est passés de 10 % à 20 %. Dans une entreprise 
de 10 employés, deux peuvent être issus de l'étranger. 
Mais l'enjeu pour ces gens, c'est le logement. C'est 
bien beau de les faire venir, mais il faut les loger.» 

Victime de son succès 

Le secteur de l'horticulture ornementale est quant à lui 
un peu victime de son succès en raison de la 
pandémie, car il s'agit d'un des secteurs qui a le moins 
pâti des périodes de confinement. 

«Je crois que la situation est pire dans la restauration 
et l'hôtellerie, car eux, ils ont été fermés, ouverts, 
fermés pendant la pandémie», affirme Nathalie 
Deschênes, directrice générale adjointe de Québec 
Vert, qui représente l'industrie horticole. 

«Nous, on a été ouverts normalement, par contre. On a 
subi que quelques semaines de fermeture. En fait, 
certains ont travaillé pendant le premier confinement en 
vue de préparer le commerce à la réouverture.» 

Qui plus est, la pandémie a suscité un fort engouement 
pour le jardinage intérieur, l'agriculture urbaine, le 
jardinage comestible, l'autonomie alimentaire... «Tout 
cet engouement se répercute dans nos entreprises, 
dans leurs besoins en employés. On évalue qu'il va y 
avoir une forte croissance de l'emploi dans le secteur 
pour la période de 2022 à 2028», renchérit Isabelle 
Prévost, directrice générale d'HortiCompétences. 

Selon des données de Statistique Canada compilées 
par HortiCompétences, le secteur de l'horticulture 
ornementale comptait 20 000 salariés en 2019. 
Cependant, le comité sectoriel n'a pas pu fournir le 
manque à gagner en matière de postes à pourvoir. 

Les métiers où les besoins sont les plus criants en 
horticulture ornementale sont les manoeuvres, les 
techniciens et les spécialistes en aménagement  

paysager, les horticulteurs, les élagueurs et les chefs 
d'équipe, selon Mme  Prévost. 

Comme pour le secteur du tourisme, l'horticulture 
ornementale vise l'intégration de la main-d'oeuvre qui 
est sous-représentée, soit les immigrants, les 
personnes handicapées, les femmes éloignées du 
marché du travail ou les jeunes décrocheurs. «Il y a de 
la place pour tout le monde.» 

Le secteur peut compter sur des programmes de 
formation afin que les travailleurs puissent se faire 
former durant l'hiver. Ce qui se traduit par de la 
formation continue à l'Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec — au niveau collégial à 
Saint-Hyacinthe ou à La Pocatière — et dans les 
centres de formation professionnelle. 

Mme  Prévost donne aussi l'exemple des projets de 
financement pour les étudiants inscrits dans un 
programme de diplôme d'études professionnelles 
(DEP) en élagage et en aménagement paysager. «Les 
étudiants sont payés tant en classe qu'en entreprise. 
Le programme en aménagement paysager, c'est 1035 
heures. Le maximum payé, c'est 1000 heures à 15 $ 
l'heure. Le DEP se donne grosso modo 60 % en classe 
et 40 % en entreprise.[...] Ça permet aussi d'attirer des 
travailleurs qui ont plus d'expérience ou plus âgés», 
affirme-t-elle. 

Les défis de la saisonnalité 

La saisonnalité joue des tours à l'industrie horticole, 
mais la situation change peu à peu. «Les gens quand 
ils allaient en centre d'emploi, ils étaient rarement 
redirigés vers des emplois saisonniers. Ils se faisaient 
toujours dire : "Cherchez un emploi à temps plein, 
etc."», ajoute Mme  Deschênes. 

«Quoique beaucoup d'emplois se sont étirés avec le 
temps, parce que les saisons s'allongent. On est 
passés d'une période où le jardinage, c'était très très 
court et condensé. Je pense à l'aménagement 
paysager. Ils commencent de plus en plus tôt. Puis, ils 
finissent jusqu'en décembre...» 

Et certaines entreprises, notamment en aménagement 
paysager, ont trouvé des façons d'employer leurs gens 
à l'année. «En les mettant sur les contrats de 
déneigement. Il y a beaucoup de déneigement dans 
notre secteur, comme en agriculture», explique la 
directrice générale adjointe de Québec Vert. 

En tourisme, le CQRHT souligne qu'un projet-pilote a 
été mis sur pied dans Charlevoix. «On envoie des gens 
qui travaillent dans des entreprises pendant la saison 
hivernale dans d'autres qui oeuvrent pendant la saison 



estivale. D'habitude, cela se fait à la bonne franquette 
et il n'y a rien de structuré», avance M. Gret. 

«On a pris 10 entreprises dans lesquelles 27 employés 
ont été transférés. Normalement, ces gens-là, qui ne 
devaient pas travailler durant toute l'année, vont le faire 
pendant l'année au complet. C'est peut-être seulement  

27 employés, mais ce sont 27 employés que l'on garde 
dans notre industrie.» 

M. Gret donne aussi comme exemple un employé qui 
s'occupe des médias sociaux, qui peut travailler pour 
trois entreprises. 



CEGEP  leaders say they're 
in the dark on how Bill 96 
will be implemented 
KATHERINE WILTON 

Days after the National Assembly 
adopted Bill 96, the head of Mari-
anopolis College continues to get 
daily phone calls from parents and 
high-school guidance counsellors 
seeking clarity on myriad changes 
coming to Quebec's anglophone 
college network. 

"They're asking when this is 
going to be applied and what will 
the program be," Christian  Cor-
no said in an interview. "There's a 
lot of anxiety and uncertainty and, 
at the moment, we don't have any 
answers." 

The controversial legislation, 
adopted last Tuesday, will bring 
major changes to the English  
CEGEP  system that will affect 
staffing, enrolment and student 
success. 

Bill 96 places enrolment caps 
on the English system, which will 
limit how many  francophones  and 
allophones can access English 
CEGEPs. 

All students will be required to 
take three more courses in French. 
Francophones and allophones 
will have to take three of their 
core courses in French and pass a 
French proficiency exam to grad-
uate — the same exam taken by 
students in  francophone  CEGEPs. 

Students with English eligibility 
certificates have the option of tak-
ing three core courses in French or 
a total of five French second-lan-
guage courses.  

CEGEP  and private college ad-
ministrators remain in the dark 
about how Bill 96 will be imple-
mented because senior officials in 
the higher education department 
had refused to discuss the issue 
until after the bill was passed by  

the Quebec government. 
They hope to get some answers 

June 6 during a virtual meeting 
with Marc-André  Thivierge, an 
assistant deputy minister in the 
higher education department, and 
his staff. 

"They will be presenting us with 
their plan (and) how they intend 
to implement it within the time 
frame in the law," Corno said. 

Most of the bill's amendments, 
such as extra French courses and 
the French exit exam, are sched-
uled to come into effect in the 2024 
academic year.  CEGEP  leaders say 
they will lobby to have those start 
dates extended. 

Some of the law's amendments 
were included at the last minute, 
without consultation with  CE-
GEP  administrators, pedagogical 
experts or teachers. 

"As educators, we have the re-
sponsibility to plan and mitigate 
the effects of the law on our Stu-
dents and staff," said John McMa-
hon, the director general at Vanier 
College. 

Some students fear the changes 
will compromise their grades and 
their prospects of getting into a 
university program of their choice. 

Students with special needs and 
those from First Nations commu-
nities want to be exempt from the 
additional French classes. 

What's more, Quebec has a 
shortage of French teachers and 
there are questions about whether 
enough teachers will be available 
to fill the new positions. 

Corno said there's also a lack of 
clarity about whether teachers or 
students will be consulted before 
the changes come into force. 

"Will it be a consultation with 
only the directors general? he  

asked. "Or will we have room to 
seek feedback internally? It seems 
difficult to imagine that we can do a 
proper consultation given the time 
frame." 

Christian Corno 

Many English teachers are fear-
ful of job losses, and anglophone 
students in French secondary 
schools are unclear on what 
French courses they will be're-
quired to take, Corno added. 

A spokesperson for the English 
Montreal School Board said he 
understands that some parents 
are worried about the addition-
al French courses, but said the 
board's French immersion pro-
grams are very strong. 

"Most of our students are very 
good at French," Michael Cohen 
said. "We are hoping people will 
not panic, will take a deep breath 
and give us a chance to ensure bur 
kids are completely prepared for  
CEGEP."  

Bill 96, designed to update Bill 
101, includes measures that af-
fect everything from immigra-
tion, education and health care to 
businesses, municipalities and the 
judicial system. 

The English Montreal School 
Board is planning to challenge the 
new law before the courts. 

Although Bill 96 invokes the 
notwithstanding clause to over-
ride provisions contained in the 
Quebec and Canadian charters of 
rights, opponents can challenge 
the use of the clause before the 
courts. 

There has already been a legal 
challenge to the use of the notwith- 
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standing clause in Bill 21, which 
bans teachers and police officers, 
among other public servants, from 
wearing religious symbols on the 
job. 
kwilton@postmedia.com 
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ing crisis, the shortage of teach-
ers — these exist also in Northern 
Quebec, where they strike even 
harder." 

She accused Premier  François  
Legault's CAQ government of 
portraying Indigenous Peoples as 
"pressure groups." 

She said she wished MNAs would 
be more respectful of First Nations 
Peoples. 

"In the National Assembly, it's 
easy to make decisions when the 
people concerned are not in the 
room," Labrecque-Saganash said. 
"When I am there, I will encourage 
these people who say outrageous 
things to my people to do it while 
looking me in the eye. Already 
there, I think the debates will be 
more cordial." 

Speaking Saturday at the QS 
general assembly, held at the  
CEGEP  du Vieux  Montréal,  QS 
co-founder and former MNA  
Françoise  David said the next 
election campaign will be "cru-
cial" for Quebec. 

David reproached the CAQ for 
its "unbelievable weakness" on 
environmental matters and said 
it was "sad and scandalous" that 
the party had abandoned voting 
system reform. 

On the subject of immigration, 
she said she rejected the "conser-
vative nationalism" and "petty 
rhetoric" of the CAQ, which she 
said is intended to "frighten peo-
ple." 

She said Legault "repeats to Que-
becers that `uncontrolled' immi-
gration is a threat to the survival 
of our nation, and I am sick of this 
mean-spirited rhetoric." 
The Canadian Press 

- 

Isyuukliopec-orSVw-g 
mentlutètopevure 
Ottawa ,ne.,, 

Indigenous activist 
Labrecque-Saganash 
will run for QS in Ungava 
CAROLINE PLANTE  

Indigenous activist  Maltée  Labrec-
que-Saganash has announced 
she will seek the nomination for  
Québec solidaire  in the riding of 
Ungava. 

The daughter of former New 
Democratic Party MP  Roméo  Sa-
ganash made the announcement 
Sunday during a press briefing at 
the Phi Centre in Montreal. 

She received the support of QS 
co-spokespersons Gabriel Na-
deau-Dubois and Manon  Massé,  
who described her as a woman 
"of her word, of conviction" and 
a "model of social involvement." 

Labrecque-Saganash, 28, lives in 
Northern Quebec and is a mem-
ber of the Eeyou nation. She is 
an activist for Indigenous rights, 
peoples' self-determination and 
social justice. 

In the past few weeks, QS has 
presented two other Indigenous 
candidates: Benjamin Gingras in 
Abitibi-Est and  Michaël  Ottereyes 
in  Roberval.  Alexis Wawanoloath 
was elected in Abitibi-Est for the  
Parti Québécois  in 2007. 

If elected Oct. 3, Labrecque-Sa-
ganash will become the first Indig-
enous woman to sit in Quebec's 
National Assembly. 

The current MNA for Ungava is 
Denis Lamothe of the Coalition  
Avenir Québec.  

"After years of governments 
that are right-wing ... it is time to 
rethink our systems and to stop 
pretending that Northern Que-
bec doesn't exist," Labrecque-Sa-
ganash said on Sunday. 

"Crises ... such as the shortage 
of health-care workers, the hous- 
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La Commission  scolaire  English Montreal  
contestera  la  Loi  96 
Olivier Robichaud 

La Commission scolaire  English Montreal  (CSEM), la plus grande commission scolaire anglophone du 
Québec, contestera la nouvelle Loi 96 adoptée mardi par le gouvernement Legault. L'organisme 
scolaire estime que la loi telle qu'adoptée viole le droit des institutions anglophones à gérer leurs 
établissements. 

Dans un communiqué émis vendredi, la CSEM affirme qu'elle compte invoquer l'article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Cet article énonce que les membres d'une minorité linguistique 
(les anglophones au Québec, les francophones ailleurs au Canada) ont le droit d'être instruits dans leur 
langue maternelle. 

La Loi 96 n'empêche pas l'enseignement en anglais, mais elle impose des cours additionnels de 
français dans les cégeps anglophones. 

La CSEM vise toutefois plus large que la question de l'enseignement. Elle contestera aussi les 
dispositions faisant de la version française des lois la seule version ayant autorité au Québec et limitant 
l'utilisation de l'anglais devant les tribunaux. 

«La loi 96 viole le droit des Québécois à une législation d'égale autorité en anglais et en français et à 
l'utilisation de l'anglais ou du français devant les tribunaux, en vertu de l'article 133 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. La CSEM estime que l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne 
peut être modifié ou restreint unilatéralement par l'Assemblée nationale, notamment par le biais d'une 
modification unilatérale à la Loi constitutionnelle de 1867», affirme l'organisme. 

«J'invite les autres institutions anglophones et toute organisation intéressée par les droits fondamentaux 
de la personne à se joindre à cette procédure judiciaire ou à l'appuyer.» 

-  Joe  Ortona, président de la CSEM. 

«Pas de surprise» au gouvernement 

Au cabinet du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, on indique que la 
position de la CSEM est bien connue. La contestation de la loi 96 n'est donc pas une surprise. 

«Protéger et promouvoir le français au Québec n'est pas discriminatoire. Nous sommes déterminés à 
défendre la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français», affirme le cabinet dans un 
échange avec Métro. 
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«Rappelons que [la CSEM] avait même nié l'existence de la nation québécoise dans une résolution l'an 
dernier», souligne aussi le cabinet du ministre Jolin-Barrette. 

Cette position de la CSEM concernant la nation québécoise est ressortie en septembre dernier. L'affaire 
avait mené à l'exclusion de  Joe  Ortona du parti de Denis Coderre. 



DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Enfermée, encore 

La petite Marie-Ève, sévèrement 
négligée dès son plus jeune âge et 
recueillie par une mère adoptive 
aimante, hérite rapidement de 
l'étiquette d'enfant affligée d'un 
« trouble de comportement ». Ce 
diagnostic enclenche un 
engrenage qui orientera tous les 
traitements qu'on lui donnera, 
jusqu'au centre de réadaptation, 
où elle sera placée pendant plus 
d'un an et transférée à répétition 
en isolement. Voici la suite d'une 
histoire tragique qui rappelle de 
façon troublante le drame de la 
fillette de Granby. 

KATIA GAGNON 
LA PRESSE 

Le mauvais diagnostic ? 

Nous sommes en 2013. Marie-Ève et 
son intervenante de la DPJ se 
trouvent dans le bureau d'un 
psychiatre. Ce dernier est le premier 
à évaluer la petite, qui présente 
manifestement des troubles de santé 
mentale. La mère adoptive, pourtant 
celle qui observe l'enfant au jour le 
jour, n'est pas conviée à la rencontre. 
Elle rencontre un résident, dans une 
autre salle. 

La petite Marie-Ève sortira de cette 
rencontre avec un diagnostic de 
trouble de l'attachement, et on la 
dirige vers le programme des 
troubles graves du comportement 
d'un grand hôpital psychiatrique. 
Cette étiquette de « trouble du 
comportement » la suivra jusqu'à ce 
jour et orientera tous les traitements 
qu'on lui offrira. 

Cette étiquette était-elle erronée ? 
Annie est persuadée que oui. 

Au moment de la rencontre avec ce 
premier psychiatre, il y a presque un 
an que Marie-Ève vit chez Annie. Sa 
nouvelle maman a constaté l'ampleur 
des retards qui affectent l'enfant. 
Retard de langage, retard cognitif, 
retard de développement physique. 
Les autos, les maisons, les arbres, 
les oiseaux... tout cela semble 
nouveau pour elle. La petite a peur 
de tout. Des gens, des situations qui 
se présentent, de sortir de la maison. 
Elle se désorganise facilement. 

Tous les concepts de 
la petite enfance ne sont pas 
acquis : le temps, la causalité, 
l'autorégulation de ses émotions. 
Elle ne comprend pas ce 
qui se passe autour d'elle. 

Annie, mère adoptive de Marie-Ève 

Parfois, constate Annie, l'enfant 
semble se déconnecter totalement de 
la réalité. Elle se berce, entourée de 
ses cheveux, en faisant des sons 
inarticulés. 

En vivant avec Annie, Marie-Ève fait 
cependant des progrès stupéfiants. 
« Le pédiatre qui la voyait, il était 
certain qu'elle allait être déficiente 
intellectuelle. Il voyait les progrès et 
était estomaqué. » 

Et puis, on la dirige en psychiatrie. 
« Et c'est là que ça commence, 
raconte Annie. Le psychiatre écrit 
dans son rapport que j'hésite à la 
discipliner par peur de la traumatiser, 
raconte Annie. Mais bien sûr que je 
ne la punissais pas ! Elle perdait  

complètement contact avec la 
réalité ! Elle n'avait pas un trouble de 
comportement, elle était 
traumatisée ! » Néanmoins, Marie-
Ève aboutit dans un programme pour 
les troubles graves du 
comportement. 

Une scolarisation catastrophique 

Là-bas, on l'évalue. Les tests 
démontrent qu'elle n'a pas de 
déficience intellectuelle et n'est pas 
autiste. Au fil des ans, elle hérite de 
sept diagnostics psychiatriques, elle 
a des troubles de langage, de la 
difficulté à faire des apprentissages. 
« Un plus un égale deux, ça prend 
des mois à apprendre ça », résume 
Annie. 

On tente de l'intégrer à des classes : 
sans surprise, c'est une catastrophe. 
Elle finit par être scolarisée à 
l'hôpital. Fin 2016, elle a 9 ans. Elle a 
terminé l'équivalent d'une deuxième 
année du primaire. L'hôpital la dirige 
vers une école réservée aux cas de 
troubles du comportement. 

Marie-Ève, toute petite, encore un 
peu sidérée par la vie en général, 
se retrouve dans une école 
fréquentée par une clientèle 
souvent formée de jeunes à 
problèmes. 

On lui prend ses choses et on 
menace de ne plus les lui rendre. 
« Dans le transport à l'automne, un 
chauffeur a été interpellé pour des 
propos inappropriés concernant X et 
des allégations d'attouchements 
sexuels. Dans le transport, d'une 
durée de quatre heures par jour, il y a 
eu plusieurs situations où un jeune 
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menace, frappe, menace de tuer X. 
Cette dernière ne se défend pas et a 
peur de dénoncer », établit le rapport 
d'une travailleuse sociale qui suit 
l'enfant au CLSC de son quartier, 
puisque l'hôpital ne lui offre plus de 
services. 

La petite doit faire plusieurs heures 
de transport scolaire chaque jour 
pour se rendre à l'école. « Un jour, le 
chauffeur de bus m'a dit : "Madame, 
dites à votre fille qu'elle arrête de 
crier et qu'elle ne se laisse pas faire." 
Comment, qu'elle ne se laisse pas 
faire ? demande Annie. "Les garçons 
la grimpent sur eux et ils se frottent 
dessus." J'ai appelé, je me suis 
plainte, le chauffeur a perdu sa job le 
lendemain. » Marie-Ève endure un 
an de ce traitement. Et puis, Annie 
perd patience et la retire de l'école. 

En janvier 2020, Marie-Ève aboutit 
dans une nouvelle école publique. 
C'est sa sixième école. Un éducateur 
lui est attitré. Il s'y prend mal avec 
elle, la chronomètre dans ses 
apprentissages, entre de trop près 
dans sa bulle, alors que l'enfant 
déteste être touchée. Parallèlement, 
l'enfant entame une thérapie avec 
une psychologue, qui vise à  

« revisiter ses traumas ». La 
conjonction de ces deux 
évènements, constate Annie, 
engendre une situation de crise 
majeure. 

« La situation se dégrade. X fait des 
crises. Elle urine partout dans la 
maison. Écrit le mot suicide partout. 
Défèque à côté de la toilette. 
Découpe ses vêtements. Plusieurs 
consultations aux urgences, 
précisent les notes de la travailleuse 
sociale qui suit l'enfant. Nous 
percevons la détresse d'une mère qui 
ne reconnaît plus sa fille », écrit une 
travailleuse sociale qui suit la mère et 
la fille au CLSC de leur quartier. 

« Elle ne voulait plus aller à l'école, 
elle a voulu se jeter par la fenêtre, 
elle écrivait ça partout, suicide, 
suicide », raconte Annie. À bout de 
ressources, elle finit par appeler la 
police. Entre le début de février et la 
fin de mars 2020, une quinzaine 
d'interventions policières ont lieu à 
son domicile. Les policiers doivent 
parfois se mettre à quatre hommes 
pour maîtriser Marie-Ève. 

La femme et la jeune fille se 
retrouvent de nouveau dans un 
bureau de psychiatre. « Il me dit :  

"Vous allez arrêter de gâter votre fille, 
elle a besoin d'être encadrée." » 
Annie est stupéfaite. 

Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans 
les rapports des intervenants du 
CLSC qui suit sa fille depuis 
maintenant trois ans, elle est 
désormais considérée comme une 
mauvaise mère à cause des 
comportements de sa fille. « Le 
manque de distance relationnelle 
entre X et sa mère contamine les 
relations en général et semble avoir 
pour fonction de maintenir X dans 
une position de victime, alors que sa 
mère agit à sa place ou vit les 
émotions suscitées à la place de 
l'enfant », écrit la travailleuse sociale 
qui la voit depuis des mois. 

Le 20 février 2020, un nouveau 
signalement est donc déposé à la 
DPJ pour troubles de comportement, 
mais aussi « mauvais traitements 
psychologiques et négligence sur le 
plan de la santé ». Bref, Annie est 
désormais soupçonnée d'être une 
mère toxique pour cette enfant, à qui 
elle a pourtant offert tout l'amour du 
monde. 



105 TRANSFERT EN ISOLEMENT 

« Vous ne comprenez pas, amenez-
moi à l'hôpital, vous voulez que je 
meure. » 

Les éducateurs du centre de 
réadaptation n'ont jamais vu Marie-
Ève dans un tel état. Ils viennent de 
la découvrir, roulée en boule dans 
une armoire. « Elle crie, elle est 
coincée, toute mouillée, 
complètement en sueur. Elle aurait 
pu facilement manquer d'oxygène », 
écrit l'éducatrice qui fait rapport de la 
journée. 

Lorsqu'ils réussissent à l'extirper de 
son armoire, la jeune soulève sa 
robe, urine par terre en riant. On la 
transfère à la salle d'isolement. « Elle 
y arrive dans un état dans lequel je 
l'ai rarement vue. » Elle se met à 
hyperventiler tellement elle crie. 

Nous sommes en septembre 2020. 

Il y a maintenant six mois que Marie-
Ève est placée au centre de 
réadaptation. Et ça ne se passe pas 
bien du tout. En mars, ce sont les 
policiers qui l'ont escortée au centre. 
Chez elle, Annie tentait de la 
maîtriser depuis des heures. À bout 
de ressources, elle a fini par appeler 
la police. Et signer une entente de 
mesures volontaires avec la DPJ 
pour placer sa fille. 

Dès son arrivée au centre, Marie-Ève 
a des comportements extrêmement 
troublants. Elle se promène nue, 
défèque et urine partout, tente de 
fuguer. Pendant son séjour de 
10 mois au centre, elle sera 
transférée pas moins de 105 fois à 
l'unité de retrait, où elle sera parfois 
enfermée et contention née. Ces 
« séjours » en retrait peuvent durer 
quelques minutes, mais aussi  

plusieurs heures. En gros, on attend 
qu'elle se calme. 

Annie est profondément inquiète pour 
sa fille, elle n'a jamais vu de tels 
comportements perdurer autant chez 
elle. Elle réclame, à plusieurs 
reprises, son retour à la maison. Elle 
craint qu'il soit néfaste pour sa fille, 
qui a vécu toute petite enfermée 
dans une chambre pendant des 
années, de se retrouver de nouveau 
régulièrement derrière des portes 
verrouillées. 

Le placement « l'a marquée 
négativement » 

Dans l'étude de la situation sociale 
de l'enfant rédigée en janvier 2021, 
qui fait le bilan de son séjour en 
centre, l'intervenante qui la suit 
estime que l'enfant a beaucoup 
progressé. « Elle a fait de beaux 
acquis durant son placement, 
notamment au niveau de la gestion 
des émotions. Le cadre bienveillant 
et neutre, la routine, les auto-
observations ont beaucoup aidé. » 

Ce n'est pas ce que disent les 
292 pages de notes des intervenants, 
prises chaque jour de son placement. 
Elles montrent que la jeune n'a 
jamais cessé d'avoir des 
comportements troublants évoquant 
une détresse intérieure extrême, 
jusqu'aux derniers jours de son 
séjour en centre. 

Un autre rapport rédigé quelques 
mois plus tard à l'intention du 
réviseur de la DPJ dresse d'ailleurs 
un bilan beaucoup plus honnête des 
interventions en centre de 
réadaptation. 

Ce moyen n'a pas eu l'effet 
escompté et a marqué  

négativement X, lui faisant vivre de 
l'anxiété quant à une éventuelle 
nouvelle demande d'hébergement. 

« Madame a une belle sensibilité 
pour sa fille, ajoute le rapport. Il 
apparaît qu'elle a une lecture assez 
juste des besoins de sa fille et la 
connaît mieux que personne. Elle 
reste la mieux placée pour nous 
guider dans notre 
accompagnement. » 

En clair, comme ses interventions 
sont un échec sur toute la ligne, la 
DPJ renvoie Marie-Ève chez sa 
mère. 

C'est à ce moment qu'Annie 
commence une thérapie. Le 
psychologue est un homme de 
grande expérience, spécialiste du 
trouble de l'attachement, qui a été 
témoin expert devant le Tribunal de 
la jeunesse à de nombreuses 
reprises. 

Il a été témoin de certaines crises de 
Marie-Ève, qui l'ont bouleversé. Il a 
d'ailleurs aidé Annie, bénévolement, 
à présenter un dossier au 
programme d'indemnisation des 
victimes d'actes criminels (IVAC) afin 
que la jeune puisse enfin avoir 
officiellement le statut de victime et, 
donc, des traitements payés par 
l'État. Annie a présenté un dossier de 
62 pages à l'IVAC. Sa demande a 
été acceptée. 

« Tout le monde continue à la 
percevoir comme étant un cas de 
trouble du comportement, dans le 
sens d'un délinquant qui a un trouble 
du comportement, estime ce 
psychologue. Elle se désorganiserait 
par manipulation. Alors que moi, je 
l'ai bien vu, un enfant ne peut pas se 
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comporter comme ça par 
manipulation. Elle déployait une 
énergie, elle se mettait dans un état 
d'agitation qui durait des heures. » 

Pour lui, tant les actions de la DPJ 
que des psychiatres au dossier ont 
nui à l'enfant. 

Les interventions de l'hôpital 
ou de la DPJ, ça n'a pas donné 
de résultats : au contraire ! 
Ça a aggravé les comportements. 
Mais pour une raison qui 
m'échappe, ils ne concluent pas 
à l'inefficacité de leurs méthodes. 

« Ce placement qui a duré un an, ç'a 
été traumatisant pour elle, ajoute-t-il. 
Elle se faisait punir, isoler. En ce 
moment, elle a peur d'être placée. 
Les dernières fois qu'elle a été 
hospitalisée, c'est parce qu'elle avait 
peur d'être placée. »  

Car, paradoxalement, même après 
ce placement catastrophe, les 
services sociaux tiennent à rester 
dans le dossier. En décembre 
dernier, on tente de faire signer à 
Annie une nouvelle entente pour des 
mesures volontaires. Elle refuse : elle 
ne veut plus rien savoir de la DPJ. 

Et c'est là que le dossier devient 
complètement surréaliste. Insatisfaite 
qu'Annie refuse de signer une 
entente de mesures volontaires, la 
DPJ ne lâche pas prise et indique à 
Annie que le dossier sera envoyé 
devant le Tribunal de la jeunesse. À 
quatre jours de Noël, en urgence, la 
mère et la fille sont convoquées 
devant un juge. Pourquoi ? Cela 
demeure incompréhensible à ce jour. 
D'ailleurs, le 15 mars, la DPJ se rend 
à l'évidence et se désiste finalement  

du processus qu'elle a elle-même 
entamé. 

Le dossier de Marie-Ève à la DPJ est 
désormais fermé. 

Soulagée de cette fermeture, Annie 
n'a pas terminé pour autant son 
combat. Elle demeure profondément 
inquiète pour l'avenir de sa fille. 
« Dans trois ans, elle va avoir 18 ans. 
Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va 
vivre de l'aide sociale ? Elle ne 
pourra même pas hériter de ma 
maison ! Qu'est-ce qu'elle va 
devenir ? » 

« Moi, tout ce que je voulais, c'est 
une petite vie tranquille avec ma fille. 
Mais eux, ils m'ont transformée en 
machine de guerre. » 



LA 
PRESSE 

« ON EN A ÉCHAPPÉ UNE AUTRE » 

KATIA GAGNON 
LA PRESSE 

L'histoire de vie de Marie-Ève 
comporte nombre de similitudes 
troublantes avec le drame qui a 
mené à la mort de la fillette de 
Granby, estime André Lebon, qui a 
été vice-président de la 
commission Laurent, créée à la 
suite de cette tragédie. 

« C'est une situation qui est tellement 
semblable à celle de Granby quant 
aux enjeux qui touchent le réseau, 
estime-t-il. C'est un autre Granby 
parce que dans les deux cas, le 
réseau a échoué dans sa capacité 
d'apprécier les besoins de l'enfant 
dès la petite enfance. Ce faisant, on 
l'a maintenue dans une famille 
naturelle inappropriée et par la suite, 
l'ensemble des acteurs du système 
ont tour à tour et en silo échoué à 
mettre en commun les solutions 
requises à la situation. » 

Le pédiatre et neurologue Gilles 
Fortin, qui a oeuvré pendant 20 ans 
auprès des enfants maltraités et 
négligés à la Clinique socio-juridique 
de l'hôpital Sainte-Justine, est du 
même avis. Le Dr Fortin a lui aussi 
siégé à la commission Laurent. « On 
a attendu qu'elle ait 4 ans pour 
vraiment se préoccuper d'elle. 
L'absence de services et 
d'intervention avant l'âge de 4 ans 
malgré un premier signalement à 
1 an a entraîné l'installation d'un 
traumatisme que l'on peut qualifier 
déjà de complexe et quasi 
irréversible », dit-il. 

Pour lui, la DPJ n'aurait jamais dû 
stigmatiser la mère adoptive, mais 
plutôt chercher à l'épauler. 

« Annie, éclairée par les spécialistes 
de la santé mentale, aurait dû être 
considérée comme la personne clé 
de l'intervention auprès de la petite 
plutôt que de discuter de la qualité et 
de la pertinence de ses interventions. 
Bref, on aurait dû l'écouter et 
l'accompagner sans chercher 
à la remplacer. » 

— Gilles Fortin, pédiatre et 
neurologue 

Cela dit, ajoute André Lebon, 
« malgré la tristesse extrême que 
suscite la situation de cette enfant, 
l'enquête sur Granby et les 
dysfonctions du réseau a été faite. 
Les constats sont documentés, et la 
Commission a formulé des 
recommandations. Maintenant, il faut 
agir. Si on ne fait pas les 
changements, cela va perdurer ». 
Pour lui, trois recommandations du 
rapport de la commission Laurent 
auraient pu faire la différence, tant 
dans le cas de Granby que de celui 
de Marie-Ève. 

1- DONNER LA PRIORITÉ À 
L'INTÉRÊT DE L'ENFANT 

La Commission a recommandé que 
l'intérêt de l'enfant soit remis au 
centre des décisions prises par la 
DPJ. Et pour cela, souligne André 
Lebon, il faut « être à l'écoute des 
messages que les enfants nous 
envoient dès le plus jeune âge, qui 
ne sont souvent pas verbaux, mais 
comportementaux ». En vertu de ce 
nouveau paradigme, des décisions 
plus rapides auraient pu être prises  

dans le dossier de Marie-Ève, dès 
son premier signalement, par 
exemple. « L'enfant s'époumonait à 
nous signifier que ça n'allait pas. On 
ne l'a pas écoutée. » Le projet de 
loi 15 du ministre délégué Lionel 
Carmant a concrétisé cette 
recommandation de la commission 
Laurent dans une nouvelle mouture 
de la Loi sur la protection de la 
jeunesse. 

2- METTRE LA HACHE DANS LES 
SILOS 

Le cas de Marie-Ève montre 
l'incapacité des intervenants des 
différents réseaux à travailler 
ensemble. Les intervenants de la 
DPJ, le personnel scolaire, les gens 
du CLSC ont échoué à travailler en 
collégialité. Il faut changer cela, et de 
toute urgence, a recommandé la 
commission Laurent. « II faut que 
l'ensemble du réseau travaille de 
façon coordonnée, ce qu'on n'a 
clairement pas fait ici », dit M. Lebon. 

3- REPENSER LES PRATIQUES EN 
CENTRE DE RÉADAPTATION 

La commission Laurent a 
recommandé un examen des 
pratiques qui ont cours en centre de 
réadaptation. « On a eu 
suffisamment d'éléments devant la 
Commission pour dire qu'il y avait 
quelque chose qui n'allait pas avec 
les pratiques en centre. Il faut faire 
un temps d'arrêt pour regarder si nos 
façons de travailler sont adéquates. Il 
faut passer d'une approche de 
contrôle des comportements à une 
approche de construction de 
l'autonomie du jeune à sa sortie », 
fait valoir M. Lebon. 
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En mission avec les jeunes pour 

diversifier la police 
Un agent du SPVM a cofondé un programme 

pour changer le visage des forces de l'ordre au Québec 

Les critères d'admission pour 
entrer dans la police sont exigeants 
et les places sont limitées. Il s'agit 
là de la première barrière à laquelle 
se butent les candidats racisés 
et issus de secteurs défavorisés, 
estime un policier qui a cofondé un 
programme pour aider les jeunes 
de la diversité à surmonter cet 
obstacle. 

DAPHNÉE  HACKER-B. 
Agence QMI 

Les images de l'Afro-Américain George 
Floyd, maintenu menotte, un genou sur la 
nuque, par le policier blanc  Derek  Chauvin 
en mai 2020, habitent encore le sergent 
Yves Expérience, du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM). 

«C'est impossible de ne pas être affec-
té par cette violence, de ne pas avoir 
envie de changer les choses », explique 
le policier qui, jusqu'à tout récemment, 
était basé au poste de quartier 30, à 
Saint-Michel. 

Les manifestations du mouvement 
Black  Lives Matter  qui ont suivi la mort 
tragique de George Floyd ont aussi bou-
leversé le leader communautaire Paul 
Evra, qui côtoie régulièrement Yves 
Expérience. 

Au coeur de l'été 2020, les deux hommes 
se sont demandé comment changer les 
choses dans leur communauté. 

Ils songeaient aux jeunes, à une façon de 
les encourager à devenir policiers. 

DES POLICIERS SOUVENT BLANCS 

Il faut dire qu'après 18 ans au SPVM,  

Yves Expérience a pu voir à quel point 
les agents issus de la diversité ou natifs 
des quartiers où ils patrouillaient tis-
saient facilement des liens avec leur 
communauté. 

« Quand les policiers comprennent la 
dynamique locale, les gens ont moins peur, 
ça diminue les tensions durant les inter-
ventions », assure-t-il. 

Pourquoi alors y a-t-il encore si peu de 
policiers issus de la diversité? 

«Une partie de la réponse se trouve dans 
les lieux de formation. On constate que 
la majorité des gens qui en sortent sont 
des Blancs », répond Paul Evra, directeur 
général du Centre Lasallien, un lieu qui 
offre une variété d'activités parascolaires 
aux jeunes de Saint-Michel. 

Selon les données de l'École nationale 
de police du Québec, seules 58 des 854 per-
sonnes admises l'an dernier à la formation 
en patrouille-gendarmerie se sont identi-
fiées comme issues d'une minorité visible 
ou ethnique. 

« Face à ce constat, l'idée de créer le 
programme parascolaire Métiers d'ur-
gence est née, afin d'aider les jeunes à 
atteindre les exigences collégiales pour 
être admis dans les formations de policiers, 
de pompiers et de paramédics », indique 
Paul Evra. 

SECONDAIRES 3, 4 ET 5 

Le programme a ainsi débuté en sep-
tembre dernier avec un groupe formé de 
17 élèves de secondaires 3, 4 et 5. 

Les jeunes, issus pour la majorité de 
famille d'immigrants, sont soutenus par 
des services gratuits d'alimentation, d'aide  

aux devoirs, d'entraînement physique et 
d'activités de mentorat, notamment avec 
des policiers. 

Le programme n'a pas réussi à recevoir 
de financement et le Centre communautaire 
Lasallien éponge tous les coûts, se désole 
M. Evra. 

CRITÈRES D'ADMISSION À REVOIR? 

La formation technique collégiale 
des aspirants policiers est offerte par 
13 cégeps, chacun établissant ses critères 
d'admission. 

Mais puisqu'il s'agit d'un programme 
populaire et contingenté, la majorité 
d'entre eux sélectionnent les candidats 
selon l'excellence de leur dossier scolaire 
et leur performance aux tests physiques 
et de natation. 

Souvent, seules quelques dizaines d'étu-
diants sont retenus alors que des centaines 
ont soumis leur candidature. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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DIVERSIJE: 
LE GRAND ECART 
ENTRE LA POLICE 

ET IA POPULATION 

À MONTRÉAL 
33 % des Montréalais 
sont issus de minorités visibles 

33% 

8,2 % des policiers du SPVM 
sont issus de minorités visibles 

8,2 % 

AU QUÉBEC 
13 % de la population est issue de 
minorités visibles ou ethniques 

13% 

5 % des effectifs de tous les services 
de police du Québec sont issus de 
minorités visibles ou ethniques 

5% 

SOURCE: MONTRÉAL EN STATISTIQUES 2017, 
RAPPORT SPVM 2020, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

Résultat : les élèves sélectionnés proviennent géné-
ralement de milieux nantis. 

Selon le porte-parole du programme de techniques 
policières à la Fédération des cégeps Eric Gagné, 
«certains tests sont trop exigeants » et la note occupe 
une place prépondérante. 

« Mais elle ne devrait pas faire foi de tout, se défend-
il. On le reconnaît, il faut revoir les critères d'admis-
sion, l'exercice est d'ailleurs en cours. » 

REPENSER LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

M. Gagné explique qu'un groupe de travail auquel 
siègent notamment le ministère de la Sécurité 
publique, les corps de police et les cégeps a été formé 
pour repenser les critères de sélection. 

D'ici à ce que le rapport émerge, au cours de l'année, 
il encourage les personnes issues de la diversité à 
afficher clairement leur identité lors de la candidature 
au collégial. 

« Vous serez favorisés, assure-t-il, puisque les  DEC  
en techniques policières souffrent de sous-représen-
tation en termes de diversité. » 

À l'École nationale de police du Québec (ENPQ), 
par où il faut passer après le programme collégial 
pour travailler comme policier, le son de cloche est 
bien différent. 

Même si les personnes s'identifient comme apparte-
nant à une minorité visible ou ethnique, ça ne favorise 
pas leur admission, souligne la porte-parole Véro-
nique Brunet. 

« Ça pourrait être une option, mais elle n'est pas 
envisagée concrètement, pas pour l'instant du moins. » 

RÉTICENCE DES PARENTS 

Nombreux sont les parents qui refusent de voir leur 
enfant devenir policier ou encore pompier, se désole 
le sergent Yves Expérience. 

«Il faut comprendre que dans de nombreux pays, 
être policier se résume à la corruption, à aider une 
dictature à rester au pouvoir, ce n'est pas un métier 
valorisé dans plusieurs cultures », explique celui qui 
a dernièrement été nommé sergent-superviseur à 
la division des partenariats et de la diversité de la 
police de Montréal, où il sera notamment respon-
sable du recrutement. 

Ce nouveau rôle n'empêchera pas Yves Expé-
rience d'aller à la rencontre des jeunes et de leurs 
familles pour les convaincre qu'être policier c'est 
« un métier valable » où l'on peut « agir pour le 
bien commun ». 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Congrès de la CAQ: le thème de la 
fierté chasse tous les autres enjeux 
JOCELYNE  RICHER 

La Presse Canadienne 

Les caquistes sont des gens fiers. Fiers d'eux-
mêmes, fiers d'être Québécois. C'est à la fois 
l'image qu'ils veulent donner de leur formation 
politique et le principal message qu'ils choisissent 
de livrer à la population, à quatre mois de 
l'échéance électorale. 

Les caquistes sont des gens fiers. Fiers d'eux-mêmes, 
fiers d'être Québécois. C'est à la fois l'image qu'ils 
veulent donner de leur formation politique et le principal 
message qu'ils choisissent de livrer à la population, à 
quatre mois de l'échéance électorale. 

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault 
a choisi d'évacuer tous les thèmes ne se rapportant 
pas à la fierté d'être Québécois pour son dernier grand 
rassemblement avant la prochaine campagne générale. 

Toute la journée, samedi, le mot «fierté» était sur 
toutes les lèvres, répété à toutes les sauces, martelé 
sur la scène, dans les corridors et dans les points de 
presse et interventions des ministres du gouvernement 
Legault. 

Le congrès de la CAQ, qui se tient à  Drummondville  
tout le week-end, réunit entre 1000 et 1400 militants, 
sous haute surveillance policière, en présence du chef 
du parti et premier ministre, François Legault, qui a 
reçu un accueil triomphal, en se présentant en matinée, 
accompagné de son épouse, Isabelle Brais. 

Le Centrexpo, où se tient le congrès, était transformé 
en véritable forteresse, protégé d'éventuels intrus 
grâce à un large périmètre totalement clôturé. Plusieurs 
rues du centre-ville avaient été bloquées. On ne 
comptait plus le nombre de policiers à l'intérieur 
comme à l'extérieur. Les forces de l'ordre n'ont rien 
ménagé pour s'assurer que rien ni personne ne vienne 
perturber l'événement: des policiers étaient à pied,  

d'autres en voiture, à cheval, à vélo, à moto, en 
véhicule tout-terrain. Des chiens étaient présents. 
L'escouade  anti-émeute était aux aguets. Des  drones  
survolaient l'emplacement. N'entre pas dans l'édifice 
qui veut. Il faut montrer patte blanche et se soumettre 
aux mesures de sécurité, dignes d'un aéroport. 

Il y avait peu de manifestants à l'extérieur en matinée, 
quelques centaines tout au plus. 

Le premier jour du congrès s'est déroulé sans 
anicroche. L'événement,  co-animé par la future 
candidate de la CAQ dans Sherbrooke, l'ex-députée 
bloquiste Caroline St-Hilaire, servira en fait surtout à 
fouetter l'ardeur des troupes et à recruter des 
bénévoles prêts à s'impliquer durant la campagne 
électorale dans toutes les régions du Québec, à la fin 
de l'été. 

L'ex-députée bloquiste Caroline St-Hilaire 

PC, JACQUES BOISSINOT 
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Tout est en place pour donner une image lisse de 
l'action gouvernementale, alors que samedi matin les 
ministres présents sur place ont justifié tour à tour le 
choix du parti de n'aborder aucun enjeu susceptible 
d'embarrasser le gouvernement ou de provoquer un 
débat sur un ou l'autre des grands enjeux qui font 
l'actualité politique au jour le jour. 

Aucune des 23 résolutions étudiées par les membres, 
et expédiées en moins de deux heures, ne portait sur 
l'attente à l'urgence ou pour une chirurgie, le 
vieillissement de la population ou le sort à réserver aux 
personnes âgées, la grave pénurie de main-d'oeuvre, 
la crise du logement, le troisième lien ou le manque 
criant de places en garderie. Pas un mot sur la hausse 
du coût de la vie. Aucune allusion à la lutte aux gaz à 
effet de serre. 

En mêlée de presse, le ministre de l'Environnement, 
Benoît Charette, a dit que le Québec avait «toutes les 
raisons d'être très fier» de son bilan en environnement. 
Chaque congrès du parti a sa thématique, a-t-il fait 
valoir, même si, le jour même, un sondage Léger 
révélait que près d'un électeur sur deux (48 %) se 
montre insatisfait du bilan environnemental du 
gouvernement. 

Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette 

PC, JACQUES BOISSINOT 

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a dit 
que la fierté n'était pas un sujet secondaire, à ses 
yeux. «C'est un sujet à part entière qui mérite autant de 
considération que les autres», qu'il s'agisse de santé 
ou d'économie. Elle a ajouté que les gens sont plus 
fiers que jamais d'être Québécois, grâce à l'action du 
gouvernement, qui a su raviver la flamme nationaliste 
depuis quatre ans. 

Selon elle, «il y a d'autres forums» disponibles aux 
militants pour qu'ils puissent exprimer leurs vues sur 
différents enjeux. 

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault 

PC, JACQUES BOISSINOT 

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, 
a commenté en disant qu'il y avait «des débats tout le 
long de l'année» à la CAQ. 

Le cahier de propositions, toutes teintées d'un fort 
sentiment nationaliste et axées sur des questions 
identitaires, portait notamment sur un meilleur 
enseignement de l'histoire du Québec, la révision de 
l'enseignement du français au primaire et au 
secondaire, une meilleure protection des édifices 
patrimoniaux, un soutien accru aux productions 
télévisuelles et cinématographiques québécoises et la 
création d'un musée de l'histoire. Comme un écho aux 
déclarations récentes du premier ministre, une 
résolution visait à réclamer du gouvernement fédéral 
de transférer au Québec l'ensemble des pouvoirs en 
immigration. Quelqu'un a lancé l'idée, vite évacuée, 
d'un référendum sur le sujet. 

Sans surprise, toutes les résolutions ont été adoptées 
sans problème et sans controverse, en moins de deux. 

Il faudra cependant attendre la fin de l'été pour 
connaître le contenu de la plateforme électorale de la 
CAQ, sur tous les autres enjeux qui risquent 
d'intéresser les électeurs. 

La plupart des députés caquistes et ministres étaient 
présents au congrès. La ministre responsable des 
Aînés, Marguerite Blais, a reçu une ovation. Le ministre 
de l'Agriculture, André  Lamontagne,  a fait un long 
discours à saveur nationaliste visant à tracer le bilan de 



François Legault reçu un accueil triomphal en se présentant en  matinee  au Centrexpo totalement clô 
isabelle Brais. 

— PC. JACQUES BOt8StN3T° 

l'action gouvernementale, source selon lui de fierté 
collective. 

Les ministres se sont aussi prêtés à un exercice de 
questions-réponses avec les militants dans la salle, et 
personne n'a été écorché. Les questions étaient 
complaisantes et les commentaires élogieux. 

M. Legault prononcera un discours sur le thème de la 
fierté d'être Québécois dimanche matin. Ce sera aussi 
l'occasion d'annoncer des candidatures à la prochaine 
élection. 



La médaille de Naomy 
CHRONIQUE / Naomy  Beaulieu  est revenue de 
l'école pour découvrir qu'elle avait reçu du 
courrier. Un regard furtif sur la lettre lui a permis 
d'apercevoir le mot «lieutenant» dans la partie 
supérieure. «Un lieutenant... comme une police?», 
s'est demandée la jeune femme, perplexe. «Je ne 
comprenais pas pantoute ce qui se passait!» 

Sa mère avait déjà ouvert l'enveloppe et pris 
connaissance de son contenu. 

«Naomy, il faut que je te lise quelque chose.» 

Le texte commençait ainsi... 

«J'ai le très grand plaisir de vous informer que vous 
êtes récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-
Gouverneur pour la jeunesse (bronze), celle-ci 
reconnaît votre remarquable engagement scolaire et 
communautaire.» 

Sur le coup, la jeune femme n'a pas su comment réagir 
devant sa mère ravie de lui apprendre qu'il s'agissait 
d'un hommage exceptionnel. C'est une fois dans sa 
chambre, en tournant la lettre de tous bords, tous 
côtés, que sa fierté a explosé en voyant son nom 
calligraphié noir sur blanc. 

«C'était vraiment écrit Naomy  Beaulieu!»  

Par le fait même, on l'invitait à une cérémonie afin 
d'être honorée comme il se doit, elle dont le parcours 
scolaire a été parsemé d'embûches. 

Une médaille brille aussi du côté qu'on ne voit pas 
toujours. Lorsqu'on se donne la peine de la tourner 
pour l'examiner de plus près, le dépassement de soi 
reprend ses droits. 

Les difficultés d'apprentissage sont apparues dès 
l'école primaire où Naomy a dû refaire sa 4e et sa 6e 
année. Entre les deux, elle a reçu un diagnostic du 
trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité afin 
de mieux l'outiller. 

À son arrivée à l'école secondaire Val-Mauricie, à 
Shawinigan, l'adolescente de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel a intégré un programme de cheminement 
particulier qui consiste à offrir un enseignement 
individualisé aux élèves présentant un retard scolaire  

trop important pour être admis dans une classe de 
niveau régulier. 

Naomy y est demeurée pendant deux ans avant de 
suivre une formation menant à un métier  semi-
spécialisé  (FMS)  puis un pré-DEP. Ce profil permet 
d'accéder à la formation professionnelle une fois les 
préalables réussis. 

C'est très bien parti pour l'élève de 18 ans qui aime 
apprendre concrètement, à son rythme. Cela donne 
des résultats. Son cheminement est atypique, mais pas 
moins digne de mention. 

En ne baissant jamais les bras, Naomy envoie un 
puissant message d'espoir à l'endroit des élèves qui 
vivent des difficultés scolaires. Elle souhaite également 
faire tomber des préjugés tenaces à leur endroit, car, 
avouons-le, dans une école, il y a souvent deux clans. 

«Ceux qui ont de la misère et ceux qui n'en ont pas», 
résume trop bien Naomy qui a toujours déploré cette 
manie qu'on a de classer les individus en leur mettant 
une étiquette. À tort. 

«Dans la société, il y a beaucoup de jugement envers 
les classes spécialisées, mais ça ne devrait pas être le 
cas. Les élèves sont vraiment débrouillards, ils sont de 
très bonnes personnes, autant que les gens au 
régulier.» 

Par exemple, Naomy fait du bénévolat depuis l'école 
primaire. 

«J'ai toujours aimé cela!», dit-elle en redressant les 
épaules. 

À son école secondaire, Naomy est de toutes les 
causes. Le personnel l'a vue gagner en assurance et 
en maturité au fil de ses implications parascolaires. De 
belles leçons de vie pour celle qui est reconnue pour 
son dynamisme. 

«Naomy est préoccupée par le bien-être des autres», 
a-t-on dit de cette élève lorsque le lieutenant-
gouverneur du Québec, Michel Doyon, lui a décerné 
une médaille. 

À l'école, Naomy a souvent dénoncé le fossé qui existe 
entre les élèves qui réussissent bien et les autres qui 
rencontrent des obstacles. 
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«Tout le monde mérite d'avoir sa place, de se sentir 
inclus», soutient-elle avec conviction. 

Même qu'au début de la présente année scolaire, 
Naomy aurait aimé poser sa candidature à la 
présidence de l'école pour justement changer l'image 
négative que des élèves du régulier peuvent avoir 
envers ceux de l'adaptation scolaire. 

Sauf que pour cette même raison, elle n'a pas osé. 
«J'avais peur de ne pas être prise...» 

Plus tard à l'automne, le directeur adjoint de l'école, 
Jean-Michel Nobert, a été témoin d'un échange entre 
les élèves de la classe de Naomy. Les gars comme les 
filles avaient l'impression d'être mis de côté. La 
rencontre a permis à chacun de partager ses 
déceptions et frustrations. 

«Ce sont des petites choses qui ne sont pas graves, 
mais qui, en s'accumulant, peuvent être blessantes», 
souligne Naomy qui s'est volontaire pour aller 
s'adresser, au nom de ses pairs, aux élèves du conseil 
étudiant. 

«Je voulais leur montrer que les jugements, ça ne sert 
à rien, qu'il faut apprendre à connaître la personne.» 

Nerveuse au moment de prendre la parole, Naomy a 
trouvé les mots justes pour s'exprimer avec une 
confiance qu'elle ne soupçonnait pas en elle. 

Les élèves l'ont écoutée avec respect, sans chercher à 
la contredire. 

«Mes arguments étaient solides. Quand j'expliquais 
une situation, j'avais des faits. Ça s'est vraiment bien 
passé parce que nous n'étions pas dans l'accusation.» 

Plutôt dans l'ouverture à l'autre. 

Depuis, on salue davantage Naomy à l'école, on lui 
adresse la parole, on l'intègre dans les activités. Ce 
changement d'attitude rejaillit aussi sur d'autres élèves 
de l'adaptation scolaire. 

Comme la lumière sur les deux côtés de sa médaille. 
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Des jeunes qui osent entreprendre à 
Saint-Tite  

ERIC  FAUCHER 
Le Nouvelliste 

Des élèves de l'école La Providence de Saint-Tite 
dévoilent le résultat final d'un projet de balado 
visant à mettre en lumière les entreprises de la 
MRC Mékinac possiblement affectées par la pénurie 
de main-d'oeuvre actuelle. Intitulé SOS entreprise, 
le projet a été réalisé par 18 enfants de cinquième 
et sixième année dans le cadre du Défi 
OSEntreprendre du réseau portant le même nom. 

«Je veux qu'ils deviennent des citoyens ouverts, des 
citoyens actifs, des citoyens engagés et des travailleurs 
qui sentent qu'ils ont leur place», explique 
l'enseignante qui a coordonné le projet, Danielle Pittet. 
En plus de leur faire découvrir les entreprises du coin, 
le balado a aussi permis aux écoliers de développer 
des qualités comme la confiance en soi, la 
persévérance, la créativité et le sens des 
responsabilités. 

«C'était particulièrement charmant de les voir revenir 
avec des étoiles dans les yeux après les entrevues», 
explique l'enseignante. En effet, les élèves ont eu la 
chance de visiter et de rencontrer les propriétaires de 
six entreprises de la région qui ont accepté de se prêter 
au jeu: Microbrasserie A la fût, Belle à Croquer, 
Brûlerie Mékinoise, Bulle Givrée, Toilettage Rock n  
Dogs  et Les Machineries Pronovost. 

Un succès pédagogique 

SOS entreprise a été réalisé entièrement par les jeunes 
qui ont pu explorer les nombreux rôles à jouer pour 
produire un balado comme celui-ci comme  

recherchiste, producteur, animateur, technicien, 
musicien, graphiste, webmestre pour ne nommer que 
ceux-là. 

«Je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas l'école, 
donc si je peux en accrocher un ou deux comme ça, le 
projet entrepreneurial aura été une réussite», souligne 
Danielle Pittet, ou madame Danielle comme ses élèves 
l'appellent. 

Il semble que la réussite fut bel et bien au rendez-vous 
puisque le projet a remporté les honneurs du Défi 
OSEntreprendre au niveau local et régional. Pour 
mener le projet à bien, les élèves ont pu compter sur 
l'appui du Carrefour emploi Mékinac et du Centre de 
services scolaire de l'Énergie. 

Une fierté collective 

Si les jeunes peuvent être aussi fiers de leur réussite, 
c'est entre autres parce qu'ils ont dû sortir de leur zone 
de confort pour réussir le projet. «Téléphoner aux 
entrepreneurs a été très, très. très stressant» explique 
Danielle Pittet. «Pédagogiquement, le but de ce projet 
était justement de travailler sur la communication orale, 
l'enfant pauvre de l'enseignement du français», selon 
elle. 

Qu'en retiennent les principaux intéressés? «Si on a 
une idée en tête, il faut apprendre à la dire, sinon c'est 
certain qu'elle ne se réalisera pas», analyse la jeune 
Marianne. «Faire une erreur, c'est apprendre quelque 
chose», ajoute pour sa part la petite Juliette, un brin 
philosophe. 

Le balado SOS entreprise peut être écouté en suivant  
ce lien. 
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Raconte-moi ton histoire: des jeunes 
s'illustrent en s'associant à l'auteur 
Mathieu Fortin 

JACINTHE LAFRANCE 
Le Nouvelliste 

Le dévoilement du recueil de textes du concours 
littéraire «Raconte-moi ton histoire» proposé dans 
le cadre du programme de persévérance scolaire 
Passeport pour ma réussite du Carrefour jeunesse-
Emploi Shawinigan a eu lieu jeudi soir dernier. 

À cette occasion, les jeunes auteurs et illustrateurs se 
sont rassemblés à la Librairie Poirier de Shawinigan 
pour assister au dévoilement des finalistes et des 
oeuvres gagnantes. 

Ce recueil est le résultat des efforts des participants qui 
avaient comme mission de poursuivre l'une des 
histoires proposées par l'auteur Mathieu Fortin ou de 
créer une illustration représentative de l'une d'elles. La 
8e édition de ce concours littéraire proposait les deux 
titres suivants: «Une longue fin du monde» et «La 
cellule», tous deux signés par cet écrivain de renom. 

Lors de l'événement, certaines jeunes se sont mérité 
les grands honneurs. C'est notamment le cas de Joëlla 
Mulondani et Pauline Schemel qui ont été désignées 
lauréates du volet écriture; c'est également le cas de  

Lili-Rose Vincent, lauréate du volet illustration. 
Finalement, les prix «Coups de coeur du jury» ont été 
décernés à Kim Beauvilliers et Évelyne Lafrenière. 

Pour Nancy Bélanger et Jessica Beauregard, 
responsables du tutorat, les jeunes auteurs de cette 
année ont démontré une belle créativité autant dans 
l'écriture de l'histoire que dans les dessins qui 
l'illustrent. «Nous sommes toujours impatientes de 
découvrir, par le biais des textes et des illustrations, les 
idées issues de leur imagination débordante, leur 
créativité, leur sens de l'humour ainsi que leur 
interprétation de l'histoire. Cette année, le résultat est 
merveilleux!» 

Le concours «Raconte-moi ton histoire» a eu la chance 
de pouvoir compter sur la contribution de fidèles 
partenaires. Depuis ses débuts, le concours bénéficie 
d'un soutien d'Infoteck Service Affaires et de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Cette collaboration 
a entre autres permis le tirage d'un ordinateur portable 
et la remise de chèques-cadeaux de la Librairie Poirier 
aux jeunes artistes. 

Le recueil d'histoires et d'illustrations peut être consulté  
en ligne sur le site  web  du Carrefour jeunesse-emploi 
de Shawinigan. 
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Une 3e édition record du Grand Défi des 
Chutes 
WILLIAM SAVARD 
Le Quotidien 

La troisième édition du Grand Défi des Chutes a 
donné son coup de départ à midi, vendredi, et le 
groupe de coureurs, au nombre record de 165 
participants, a parcouru son dernier kilomètre le 
lendemain à la même heure. 

adapté à ce genre d'activité selon les organisateurs. 
Afin de bien s'occuper des coureurs, les encadreurs 
ont fourni des collations dans les deux dortoirs, un pour 
les filles et un pour les garçons, toutes les heures 
durant toute la durée de cette grande course. Le mot 
dortoir était peut-être mal choisi selon Mme 
Boissonneault, puisque la plupart des jeunes a très peu 
dormi. 

Depuis 2018, cette course à relais, qui a pour concept 
de parcourir un kilomètre toutes les heures pendant 
une journée entière, incite les jeunes de l'École 
secondaire des Grandes-Rivières (bâtiments des 
Chutes) à développer de saines habitudes de vie. « 
Notre but ce n'est pas prendre nos sports-études et de 
leur faire courir un kilomètre toutes les heures, on sait 
qu'ils en sont capables. Notre but était d'aller chercher 
tous nos sédentaires, les ados qui ne bougent pas et 
qui ne font pas de sport. Ils décollent avec nous et, à la 
fin, ils en sont fiers », a expliqué l'animatrice à la vie 
étudiante, Sophie Boissonneault. 

Après deux ans d'absence causée par la pandémie, 
l'événement est revenu en force, sous la présidence 
d'honneur de l'ancien enseignant et « machine de 
course »,  Jocelyn  Gagné. Le comité organisateur a 
réalisé un véritable tour de force en planifiant l'entièreté 
de l'activité en seulement trois mois. 

Pour bien préparer ses jeunes coureurs, l'organisation 
les a entrainés pendant six semaines. « On faisait des 
demi-heures de course. C'était sur l'heure du midi, 
c'était optionnel et la plupart s'est engagé à le faire », a 
déclaré Sophie Boissonneault. Le président d'honneur 
du Grand Défi des Chutes,  Jocelyn  Gagné, a joué un 
rôle très important pendant cette période. « À l'origine, 
l'idée est beaucoup partie de lui. En plus, c'est lui qui 
s'occupe du club d'athlétisme du Mille [...]  Jocelyn  a 
été présent à presque tous les entrainements. Il a 
donné des trucs de course et les a encouragés. » 

Le site utilisé, l'École secondaire des Grandes-Rivières 
(bâtiments des Chutes), était également très bien  

Le manque de sommeil n'était qu'un seul élément de 
ce qui faisait de cette édition un véritable défi. Dame 
Nature a essayé de mettre des bâtons dans leurs 
roues. La pluie incessante et le froid n'ont fait que 
rajouter du mérite à la participation des jeunes. 

Une année record 

La première édition du Grand Défi des Chutes avait 
obtenu 54 inscriptions, la deuxième en avait 91. La 
troisième a explosé ces nombres avec 165 coureurs, 
un fait qui s'explique en partie par la pandémie selon la 
représentante du comité organisateur. « Les jeunes ont 
le goût de bouger. Ils ont le goût de faire de quoi. On le 
voit : dès que l'on présente une activité, tout le monde 
veut participer. Ils ont passé deux ans et demi à ne rien 
faire. Selon moi, c'est probablement un des seuls 
avantages de la pandémie. » 

Les parents et les proches ont été présents, et ce 
même durant la nuit. Cela a grandement contribué au 
nombre impressionnant de personnes à l'événement. 

Sophie Boissonneault est d'avis que la troisième 
édition du Grand Défi des Chutes n'aurait pas été 
possible à réaliser sans le soutien de plusieurs acteurs 
variés. « On était un gros comité organisateur. On avait 
des parrains et des marraines pour chaque équipe de 
course. Notre président d'honneur nous a beaucoup 
aidés. Il y a aussi notre direction qui nous a alloué les 
budgets nécessaires. Il y a vraiment plusieurs 
personnes à remercier. Au final, notre paye c'est de 
voir les sourires des élèves », a-t-elle conclu. 
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Des élèves du secondaire courent 319 
kilomètres en 15 heures 
WILLIAM SAVARD 
Le Quotidien 

Une quinzaine d'élèves de l'Odyssée/Dominique-
Racine et de l'École secondaire Charles-Gravel  se 
sont mis à courir à 19 h vendredi, en ayant pour 
objectif de parcourir 270 km à relais lors du Grand 
Défi des Cyclones. Ils ont finalement pu se reposer 
samedi matin, 15 heures plus tard, en ayant 
dépassé leur objectif de 49 km, pour un total 
parcouru de 319 km. 

C'est l'École secondaire Charles-Gravel  qui était à 
l'origine de l'événement. Selon l'enseignante à la 
retraite et principale instigatrice de la course, Hélène 
Desgagné, l'activité s'est inspirée du concept de la 
Course au Secondaire du Grand Défi Pierre  Lavoie,  qui 
n'aura pas lieu cette année. Les participants, des 
étudiants du deuxième cycle, ont pu avoir une 
expérience comparable, dans un environnement 
sécuritaire, puisque Charles-Gravel  est équipée d'une 
piste de course à même son terrain. 

Des équipes étant déjà formées à travers les 
établissements du Centre de service scolaire des 
Rives-du-Saguenay, les Cyclones (nom des équipes 
sportives de Charles-Gravel)  ont envoyé des invitations 
aux autres institutions de son réseau. Les Mustangs 
des écoles de l'Odyssée ont répondu à l'appel. 

« Au début, on voulait courir en séparant les écoles 
pour créer une sorte de petite compétition amicale. 
Finalement, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. [...] 
Tout le monde a couru en équipe. Le mélange était bon  

», a déclaré la technicienne en loisir à Dominique-
Racine,  Line Tremblay.  

La bonne entente et l'esprit d'équipe étaient les mots 
d'ordre. « Au début, on le faisait vraiment à relais. 
Après ça, on a limité les élèves à une sortie par heure 
pour ne pas qu'ils se blessent. On a donc décidé de 
tout courir en équipe », a expliqué Hélène Desgagné. 

Un autre concept a peut-être triomphé sur le reste, 
selon les deux responsables : le plaisir. Pendant 15 h, 
le groupe de 16 jeunes s'est soudé de plus en plus. 
Entre chaque sortie sur la piste, ils ont pu discuter, se 
reposer, s'encourager et même jouer au  volleyball  en 
pleine nuit à l'intérieur des murs de l'école. « C'est 
comme un rêve de dormir et de passer la nuit dans son 
école. Ils ont vraiment eu l'air à avoir du plaisir », a 
expliqué la représentante des Mustangs. 

La température n'a pas été de leur côté. Les coureurs 
ont enduré la pluie et le froid pendant une bonne partie 
du parcours. « Des parents, qui ont déjà fait le Grand 
Défi Pierre  Lavoie,  sont venus voir leurs enfants et je 
les entendais leur dire de continuer même s'il ne faisait 
pas très beau », a mentionné Hélène Desgagné, 
expliquant que même dame Nature ne pouvait pas 
freiner ces sportifs. 

Les organisatrices de la course se sont dites prêtes à 
la refaire dans les années futures. « Les jeunes ont 
vraiment été fiers du résultat. C'est définitivement à 
faire revivre pour les prochaines années », a conclu  
Line Tremblay  
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Le personnel de soutien scolaire en situation de 
pénurie et d'attraction de main-d'oeuvre  
Steven  Lafortune 

Annie Charland 

Du 25 au 27 mai, une centaine de délégués des syndicats du secteur scolaire de la FEESP-CSN 
ont convergé vers le Château Joliette. 

La présidente du secteur scolaire, Annie Charland, a indiqué qu'une des raisons de leur congrès est la  
finalisation  du cahier de négociations afin de le déposer au mois d'octobre, alors que la présente 
convention collective prend fin le 31 mars prochain. 

Mme Charland a mentionné que le secteur du personnel de soutien n'est pas celui ayant les meilleures 
conditions. D'ailleurs, il est en situation de pénurie et d'attraction de main-d'oeuvre. 

Plus de 60% de ses 35 000 membres sont dans une situation de précarité, travaillant environ 26 h par 
semaine. 

*MonJoliette.com,  29 mai 2022, page NA



Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle se transporte au Colisée 
Denis  Levesque  

Courtoisie Rendez-vous panquébécois - 
Secondaire en spectacle 

En raison des conditions météorologiques prévues ce samedi, les responsables de la tournée du 
Rendez-vous panquébécois annoncent que l'événement prévu initialement dans le stationnement 
de l'école secondaire de Matane sera déplacé à l'intérieur du Colisée Béton Provincial. 

Rappelons que le mixbus sera visible sur la patinoire permettant aux jeunes de présenter leur spectacle. 
En tout, Matane accueillera 97 jeunes du Bas-Saint-Laurent, 36 en provenance de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine et 25 de la Côte-Nord dans le cadre de la tournée du RVPQ. Certains monteront 
sur scène, d'autres apprendront les rudiments de la technique, du journalisme ou de l'organisation. Une 
expérience enrichissante pour ces jeunes qui restera inoubliable. 

Le spectacle débutera à 19h30. Eloi  Cummings,  jeune madelinot et finaliste de l'émission Star 
Académie ainsi que David Marin, Véronique Bilodeau et Mylène Vallée offriront des prestations. La 
générale technique se tiendra dans la journée, alors que les ateliers auront lieu comme prévu à l'école 
secondaire. 
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Former des élèves du secondaire pour en faire 
des professionnels aguerris 

Léa Arnaud/EnBeauce.com - Profil  lab-artistique 

Par Léa Arnaud, Journaliste 

En collaboration avec les Services éducatifs du Centre de services scolaires de la Beauce-
Etchemin, le centre de formation des Bâtisseurs a ouvert aujourd'hui les portes de son 
établissement pour présenter les ateliers des profils associés au certificat de formation 
préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier  semi-spécialisé (CFMS). 

Lors de cette visite, les élèves actuels ainsi que leurs enseignantes et les enseignants ont accueilli les 
visiteurs pour leur présenter des lieux de stages et leurs réalisations. C'était également l'occasion de 
donner des renseignements sur les tâches et compétences associées au métier  semi-spécialisé ciblé. 

« Cette journée est toujours très importante pour nous. Elle permet à nos élèves de présenter les 
projets sur lesquels ils travaillent depuis un an. Nous avons des jeunes qui ont les yeux remplis de 
fierté et qui sont heureux de montrer l'accomplissement de leur travail et de leur persévérance », a 
mentionné la directrice adjointe du centre de formation des Bâtisseurs, Julie Hébert. 

Cela s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans qui souhaitent apprendre un métier en parallèle. Les 
installations sont très complètes et permettent à tous les participants de développer des habiletés 
professionnelles. Ils travaillent sur des projets concrets et répondent à des demandes de clients. 

Pour l'année scolaire 2022-2023, quatre profils-stages seront offerts : cuisine, construction, garage et  
lab-artistique. L'édifice du centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph accueille les profils 
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construction, garage et  lab-artistique alors que le profil cuisine est offert en collaboration avec le 
Village Aventuria à Saint-Jules. 

a Les profils-stages sont la preuve que des parcours scolaires différents sont possibles pour maintenir 
la motivation de nos jeunes dans leur cheminement. En alternant entre leurs études académiques et les 
stages, les élèves développent une multitude d'habiletés les préparant au marché du travail. En fait, 
c'est un parcours qui permet à nos jeunes de réussir dans ce qu'ils entreprennent et d'atteindre de 
beaux objectifs. La persévérance dont ils font preuve tout au long de leur parcours est remarquable », 
a-t-elle conclu. 

En savoir plus sur les profils 
Cette offre de stages internes permet de faire des apprentissages concrets et stimulants pour des jeunes 
inscrits dans un des parcours de formation axée sur l'emploi. Celui-ci vise l'obtention d'un certificat de 
formation préparatoire au travail ou d'un certificat à un métier  semi-spécialisé. 

Les élèves passent deux à trois jours en atelier dans le profil choisi et fréquentent leur polyvalente les 
autres jours de la semaine tout au long de leur année scolaire. 

• Profil cuisine 
Les élèves apprennent à réaliser des recettes variées, à préparer des plats délicieux et bien présentés et à 
monter les tables et servir les mets. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier 
d'aide-cuisinier. 

• Profil construction 
Les élèves apprennent à monter une charpente de mur et de toit, à installer des composantes électriques, 
à construire des installations extérieures  (gazebo  et table) et à fabriquer des meubles simples et des 
armoires. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d'assembleur de meubles 
ou d'armoires ou au métier d'assembleur de portes et fenêtres. 

• Profil garage 
Les élèves apprennent à concevoir un dune buggy, à fabriquer et à souder les composantes de 
l'habitacle, à installer un moteur et sa transmission, à ajuster les éléments de suspension et de direction 
et à utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile. Dans ce profil, ils 
développent les compétences associées au métier de manoeuvre en fabrication de produits métalliques. 

Profil  lab-artistique 
Les élèves apprennent à dessiner et à peinturer avec différents matériaux et équipements, à utiliser des 
effets (couleurs, perspective, ombrages et lumière), à découvrir des oeuvres d'art et leur influence et à 
s'initier à la sérigraphie (affiches et vêtements). Dans ce profil, ils développent les compétences 
associées au métier d'aide-pressier sur une presse sérigraphique. 



A la rentrée, des élèves chanteront une pièce de 
Louis-Jean Cormier avec l'OSM 

Louis-Jean Cormier avec l'OSM. À 
l'arrière, on peut apercevoir le maestro  Rafael  Payare PHOTO : VIVIEN GAUMAND 

Radio-Canada 

Louis-Jean Cormier a accepté l'invitation d'écrire Les doigts en coeur à l'occasion de la 7e Chanson à 
l'école. Cette initiative, organisée chaque année, propose aux élèves du primaire et du secondaire de 
mêler leurs voix à celle d'un ou d'une artiste sur une chanson spécialement composée pour l'occasion. 

Les doigts en coeur a été enregistrée en deux versions : l'une chantée et l'autre instrumentale. La pièce a 
été orchestrée par Jean-Nicolas Trottier pour être jouée avec les musiciens et musiciennes de 
l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), dirigé par le maestro  Rafael  Payare. 

Quand on m'a approché pour écrire la nouvelle Chanson à l'école, un grand sourire s'est dessiné dans 
mon visage, a affirmé Louis-Jean Cormier dans un communiqué. Je dois avouer que je chérissais en 
silence l'idée qu'on me le demande, tout en jalousant secrètement mes ami.es artistes qui l'avaient fait 
auparavant! 

Une prestation à la Maison symphonique de Montréal a été immortalisée et la vidéo a été mise en ligne 
vendredi sur le site  web  de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. 

Pour la vidéo, les jeunes d'un choeur de 12 élèves d'une école lavalloise ont ajouté leurs voix à celle de 
Louis-Jean Cormier et à la musique interprétée par l'OSM. 
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Culture pour tous, l'organisme derrière l'initiative, a préparé une trousse pédagogique destinée aux 
établissements scolaires qui voudraient y participer. Elle comprend non seulement des partitions 
d'orchestre, celles pour les voix et les paroles, mais aussi les détails concernant une chorégraphie 
originale créée par la compagnie de danse montréalaise  PPS  Danse. 

Pour y avoir accès, il faut s'inscrire sur le site  web  des Journées de la culture, qui parraine l'événement. 

Ariane  Moffatt  avait signé Ensemble, sensibles, la Chanson à l'école de l'année 2021. Les années 
précédentes, Elisapie, Damien Robitaille et Les soeurs Boulay, entre autres artistes, ont pris part à 
l'initiative. 



Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire 
en spectacle s'arrête à Matane 

Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle s'arrête à Matane. En raison de la pluie, le spectacle aura lieu à l'intérieur du Colisée Béton Provincial. 
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS DESCHÊNES 

Catherine Poisson  

Après deux années de pandémie, les jeunes artistes de l'Est-du-Québec se retrouvent enfin en chair et 
en os à Matane samedi soir pour un spectacle gratuit, un des six événements du Rendez-vous 
panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle prévus cette année. 

En temps normal, entre 800 et 1000 jeunes se rassemblent au même endroit pour prendre part au RVPQ 
de Secondaire en spectacle, mais la pandémie a forcé l'organisation à revoir cette formule. 

En 2020, l'événement avait dû être carrément annulé. En 2021, il avait eu lieu sous forme virtuelle. 

Cette année, au lieu de tenir l'événement à Laval pendant quatre jours, on se déplace et on va à la 
rencontre des jeunes dans les régions. C'est notre version COVID du Rendez-vous panquébécois, 
indique la directrice générale adjointe de la Corporation Secondaire en spectacle, Gabrielle Thériault. 

On se promène avec l'équipe du Mixbus Studio, un autobus scolaire qui a été transformé en scène 
mobile, précise-t-elle. 

Les spectacles ont donc lieu sur la scène aménagée sur le toit du Mixbus Studio. 

« Rendu ici, on a les gagnants des finales régionales qui viennent nous montrer leur talent. C'est un 
rendez-vous culturel, il n'y a plus de compétition et on profite du talent de tout le monde. » 

Gabrielle Thériault, directrice générale adjointe de la Corporation Secondaire en spectacle 
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Cette année, un total de 800 jeunes participants prennent part à l'un ou l'autre des six arrêts de 
l'événement au Québec. Ce chiffre comprend les artistes, les organisateurs, les techniciens et les 
animateurs en plus des participants libres. 

Ce sont des jeunes qui n'ont peut-être pas gagné leur finale régionale mais qui ont participé à 
Secondaire en spectacle et qui viennent suivre des formations, voir les spectacles et connecter avec 
d'autres jeunes comme eux, explique Mme Thériault. 

Une renaissance pour les jeunes artistes 

Après deux années plutôt particulières, Nassim Naili ne cache pas sa joie d'être de retour sur scène. 

Ce musicien de Havre-Saint-Pierre en est déjà à sa troisième participation à Secondaire en spectacle. 
Pour le spectacle à Matane, il prévoit interpréter un morceau de bossa nova jazz, un genre musical 
brésilien, à la guitare classique. 

Ça vient me chercher. Mes origines algériennes parlent quand je joue de la guitare classique. J'aimerais 
transmettre ça au public, explique-t-il. 

« C'est une renaissance. Pouvoir revivre l'expérience sur scène avec d'autres 
musiciens,  jammer  comme on fait et retrouver un public, c'est vraiment exceptionnel. » 

—Nassim Naili, musicien de Havre-Saint-Pierre 

Les jeunes ont aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes artistiques. 

Par exemple, Leïa  Gravel,  une interprète de Baie-Comeau  qui prend part au RVPQ comme participante 
libre, a suivi un atelier sur l'humour samedi. 

J'adore! Je rencontre des nouvelles personnes, je vis des nouvelles expériences. Je suis pas mal ici pour 
avoir du plaisir. Je n'ai jamais fait ça avant et ça me peünet encore plus de plonger dans ma passion et 
de la vivre avec d'autres personnes, lance-t-elle. 

De leur côté, les jeunes techniciens de scène Émile  Dionne,  de La Pocatière, et Nathan Boucher, de 
Mont-Joli, ont installé les éclairages sur la scène du Mixbus Studio en vue du spectacle de samedi soir. 

« C'est vraiment créatif Ils nous apprennent plein de choses, on rencontre de nouvelles personnes, 
c'est vraiment super. » 

—Émile  Dionne,  technicien de scène de La Pocatière 



On a placé les fils pour l'éclairage pour ce soir, on a attaché les fils pour que ça fasse beau et que ce soit 
bien propre, explique Nathan. On apprend des nouvelles choses, comment la technique fonctionne et 
tout. Ça prend vraiment de la justesse pour que tout marche sur une scène. 

Il se réjouit aussi d'avoir pu former de nouveaux liens d'amitié, notamment avec Émile. 

Le spectacle qui devait avoir lieu à 19 h 30 à l'extérieur de l'école secondaire de Matane aura 
finalement lieu au Colisée Béton Provincial en raison des conditions météo. 

Le finaliste madelinot de Star Académie Éloi  Cummings  sera notamment du spectacle, sans oublier le 
groupe Irène ainsi que les artistes David Marin, Mylène Vallée et Véronique Bilodeau. 

Avec les informations de Jean-François Deschênes 



L'intelligence artificielle pour aider vos enfants 
à faire leurs devoirs 
Juste à temps pour la préparation aux examens de fin d'année, Alloprof introduit deux innovations 
créées par des finissants au baccalauréat en génie logiciel. 

Maxime Johnson 

Le site d'aide aux devoirs Alloprof vient d'introduire deux nouvelles fonctions qui se servent de 
l'intelligence artificielle afin de permettre à ses jeunes utilisateurs d'accéder plus facilement aux 
réponses qu'ils cherchent. 

Dans la Zone d'entraide, un forum de discussion chapeauté par des enseignants où les élèves du 
primaire et du secondaire peuvent poser des questions, un premier outil analyse les demandes et 
propose du contenu existant qui pourrait satisfaire le jeune, comme une réponse déjà donnée à une 
question semblable soumise dans le passé, ou encore des fiches explicatives que l'on retrouve ailleurs 
dans le site. 

« De vraies personnes continuent de répondre aux questions, mais au lieu d'attendre parfois jusqu'à une 
heure pour avoir une réponse, l'élève a instantanément accès à une première piste, ce qui peut lui 
permettre de poursuivre sa révision », précise Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la 
stratégie d'Alloprof. 

L'autre nouvelle fonctionnalité est un outil de lecture de texte pour faciliter la compréhension chez 
certains élèves éprouvant des difficultés de lecture, puisqu'ils pourront se concentrer sur la matière 
elle-même au lieu d'essayer de déchiffrer les mots. Il peut aussi être utile aux jeunes enfants qui 
commencent tout juste à lire. « La voix fait des pauses entre les paragraphes, ce n'est pas une lecture 
rectiligne », note Marc-Antoine Tanguay. L'outil de synthèse vocale est en déploiement pour certaines 
matières, comme le français et l'histoire, mais il doit encore être peaufiné pour les sciences et les 
mathématiques, afin qu'il puisse lire les tableaux, par exemple. 

Deux projets de fin de baccalauréat 

Les 550 000 élèves qui utilisent Alloprof peuvent remercier non pas des chercheurs ou des experts en 
intelligence artificielle pour ces nouveaux outils, mais plutôt des finissants de Polytechnique Montréal 
et de l'École de technologie supérieure. 

« Nous avons rencontré les responsables d'Alloprof à la fin de 2021 pour les aider à voir comment 
mieux profiter de tout le contenu sur le site », explique Dany  Plourde,  conseiller au transfert 
technologique et à l'innovation à l'Institut de valorisation des données (IVADO) de l'Université de 
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Montréal, une organisation dont une partie de la mission est de permettre à l'industrie et à la société de 
bénéficier des connaissances générées par la recherche universitaire en intelligence numérique. 

Si l'Institut établit souvent des partenariats plus poussés, qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années 
avec des chercheurs et des étudiants des cycles supérieurs, certaines idées d'Alloprof étaient concrètes 
et faisables rapidement. « Pour des projets du genre, on peut les mettre en relation avec des étudiants de 
fin de baccalauréat qui se cherchent des mandats industriels à réaliser. On a donc monté deux 
propositions avec eux, et les deux ont été acceptées par des groupes d'étudiants », souligne Dany  
Plourde.  

Tant le système de recommandations que l'outil de lecture ont donc été programmés par des groupes de 
finissants en génie logiciel, gratuitement et en quatre mois seulement, lors de la session d'hiver qui 
vient de se terminer. 

« C'est vraiment une histoire de succès, car il est assez rare que des projets du genre en intelligence 
artificielle soient déployés aussi rapidement », note Dany  Plourde.  

Pour Alloprof, c'est une aubaine. Un projet comme celui du système de recommandations, par 
exemple, a demandé 1 350 heures de travail en tout à trois étudiantes et deux étudiants. S'il avait fallu 
payer de jeunes diplômés à un taux horaire de 40 dollars, qui est réaliste dans le marché, la facture se 
serait élevée à 54 000 dollars. 

Alloprof pourra faire évoluer les nouvelles fonctions à sa guise, puisqu'il a obtenu toute la propriété 
intellectuelle sur le travail effectué. « On demande aux étudiants de fournir toute la documentation 
système, ce qui permettra d'ajouter des fonctionnalités ou de les modifier », précise d'ailleurs Lévis 
Thériault, le maître d'enseignement à Polytechnique Montréal qui a chapeauté le projet. 

Du téléphone à l'IA 

L'arrivée de l'intelligence artificielle n'est qu'un début pour Alloprof, estime Marc-Antoine Tanguay. 
« Notre service est né il y a 25 ans autour du téléphone. Nous avons suivi les évolutions 
technologiques », rappelle-t-il. 

D'une simple ligne téléphonique où les enfants parlaient en direct avec les enseignants, le service s'est 
développé pour intégrer un site  Internet,  qui a présenté du contenu éducatif, du clavardage, des jeux et 
des vidéos au fur et à mesure que le  Web  progressait. « Nous avons toujours voulu nous servir des 
nouvelles technologies et les adapter à l'éducation. Et là, nous sommes rendus aux algorithmes et à 
l'intelligence artificielle », explique le porte-parole d'Alloprof. 

L'organisme a d'ailleurs en banque plusieurs autres projets où l'intelligence artificielle pourrait être 
utile. « On a par exemple énormément d'images sur le site, on aimerait avoir un outil pour les identifier 
afin de faciliter leur découverte et leur consultation par les élèves malvoyants », illustre-t-il. 



Chose certaine, Alloprof compte répéter les partenariats avec le milieu universitaire pour y arriver. 
« C'est certain qu'on va essayer de le faire avec des finissants ou des étudiants des cycles supérieurs 
pour les projets plus gros. On est un organisme de bienfaisance, et ça nous permet de faire gratuitement 
de la véritable recherche et développement », se réjouit Marc-Antoine Tanguay. 



Une nouvelle ère 
KONRAD YAKABUSKI 

FI
n novembre zozo, la députée fédérale li-
bérale de Saint-Laurent, Emmanuella 
Lambropoulos, avait créé un tollé en con-
testant l'idée selon laquelle le français 
était en déclin au Québec. La jeune dépu-
tée, élue lors d'une élection complémen-

taire après le départ de Stéphane Dion de la politique acti-
ve, avait commis l'impardonnable devant le Comité per-
manent des langues officielles à Ottawa en soulevant cette 
question qui tombait bien mal pour le Parti libéral du Ca-
nada  (PLC).  Au même moment, Justin Trudeau courtisait 
les Québécois francophones en leur promettant une pro-
tection asymétrique des langues officielles en situation mi-
noritaire et une reconnaissance de la situation particulière 
du français en Amérique du Nord. M—  Lambropoulos avait 
même dû démissionner de son siège au Comité pour avoir 
brisé l'omerta qui prévalait alors au sein du  PLC  sur le 
présumé déclin du français au Québec. 

Le vent serait-il en train de tourner ? La sortie, cette 
semaine, dans les pages du Devoir, des députés libé-
raux  Anthony Housefather,  Marc Garneau, Patricia 
Lattanzio et Francis Scarpaleggia contre la Loi sur la 
langue officielle et commune du Québec, le français 
(« loi 96 »), au lendemain de son adoption mardi à 
l'Assemblée nationale, témoignait de l'inquiétude qui 
gagne les rangs des libéraux fédéraux au moment où le 
Parti libéral du Québec (PLQ) fait face à la grogne des 
électeurs anglophones. 

Beaucoup d'anglophones au Québec se sentent aban-
donnés par le PLQde Dominique Anglade, qui a long-
temps tergiversé avant de finalement voter contre la réfor-
me de la Charte de langue française du gouvernement de 
la Coalition avenir Québec. Si le lancement de deux nou-
veaux partis politiques qui se consacrent à la protection des 
droits de la minorité anglophone ne semble pas pour l'ins-
tant menacer le PLQ dans ses fiefs anglophones, l'appro-
che des élections québécoises en octobre forcera M"" An-
glade  à y concentrer ses efforts afin de sauver les meubles 
dans une campagne électorale qui s'annonce autrement 
désastreuse pour sa formation politique. 
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L'intervention contre la nouvelle loi des députés du  
PLC  qui représentent des circonscriptions anglophones 
et  allophones  ne serait que la pointe de l'iceberg. Beau-
coup de leurs collègues au Canada anglais sont outrés 
par ce qu'ils considèrent comme étant une autre viola-
tion des droits des minorités québécoises par le ,gouver-
nement caquiste, après la Loi sur la laïcité de l'Etat 
(« loi 21 »). Dans le reste du Canada, les éditorialistes et 
les chroniqueurs sont quasi unanimes dans leur condam-
nation des deux lois québécoises et de la faiblesse de la 
réponse du gouvernement libéral de Justin Trudeau à 
l'utilisation préventive de la disposition de dérogation 
par le gouvernement de François Legault pour mettre 
ces lois à l'abri des tribunaux. 

On remarque un net durcissement dans l'opinion des 
élites canadiennes envers le Québec. Selon elles, c'est le 
sens même du Canada qui est menacé avec le bafoue-
ment à répétition des droits fondamentaux par le gouver-
nement de M. Legault. 

M. Trudeau ne pouvait pas rester éternellement indiffé-
rent à ces critiques. L'annonce faite mercredi par le mi-
nistre fédéral de la Justice, David Lametti, selon laquelle 
Ottawa a l'intention d'intervenir dans la contestation ju-
diciaire de la loi sur la laïcité lorsque celle-ci se rendra en 
Cour suprême du Canada, a constitué en quelque sorte le 
début d'une nouvelle ère en relations fédérales-provincia-
les après une longue période de détente. 

Avec la décision jeudi de la Commission scolaire  En-
glish-Montréal de contester la « loi 96 », on doit s'atten-
dre à ce qu'Ottawa l'appuie elle aussi dans ses démarches. 
« Nous avons des inquiétudes sur l'emploi préemptif de la 
"clause dérogatoire", avait insisté pour dire M. Lametti. 
C'était [censé] être le dernier mot dans le dialogue entre 
les tribunaux et [les assemblées législatives], pas le pre-
mier mot. Et quand c'est employé comme premier mot, ça 
coupe le débat politique. Et comme la Cour supérieure l'a 
noté, ça coupe aussi la révision juridique. Dans une démo-
cratie, ce n'est pas souhaitable. » 

Même au sein du Parti conservateur du Canada (PCC), 
il n'est plus de mise de regarder ces deux lois comme des 
enjeux strictement provinciaux qui relèvent seulement de 
l'Assemblée nationale du Québec. Outre le candidat à la 
chefferie Patrick Brown, qui, comme maire de la très 
multiculturelle ville de Brampton, en Ontario, s'est lancé 
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corps et âme dans la bataille juridique contre la loi 
sur la laïcité, l'ancien premier ministre québécois Jean 
Charest s'est aussi engagé à cautionner la participation 
du gouvernement fédéral à la cause judiciaire devant la 
Cour suprême. Pour sa part, Pierre Poilievre dit ne pas 
avoir l'intention de « renverser » la décision du gouver-
nement libéral d'y participer. 

Si MM. Charest et Poilievre semblent chercher à mi-
nimiser l'importance d'une telle intervention, c'est par-
ce que, contrairement à M. Brown, ils sont actuellement 
dans une lutte sans merci pour gagner l'appui des 
membres québécois du PCC en vue du scrutin du 
10 septembre prochain. 

François Legault a riposté en disant qu'en intervenant 
dans la contestation judiciaire, Ottawa irait à l'encontre 
de la volonté d'une majorité de Québécois. La faiblesse 
d'un tel argument devrait être évidente, même pour 
ceux qui appuient ces deux lois québécoises. Il n'ira cer-
tainement pas très loin en s'appuyant sur ce seul pré-
texte devant la Cour suprême, dont le mandat de veiller 
au respect des droits fondamentaux des minorités est 
clair. Beaucoup d'observateurs au Canada anglais 
croient que M. Legault, un ancien souverainiste, souhai-
te raviver la flamme séparatiste en essuyant des revers 
sur ces lois devant le plus haut tribunal du pays. Lui 
seul le sait. Mais le Canada semble se diriger vers de 
nouveaux affrontements constitutionnels dont l'issue 
demeure hautement imprévisible. 
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LES 
PUBLICATIONS 
SPÉCIALES 
DU DEVOIR 

Écouter davantage les jeunes 
Dans le même courant d'idées que les femmes et les Autochtones qui 
revendiquent qu'on cesse de parler et de réaliser des initiatives pour 
eux, mais sans eux, le Bureau international des droits des enfants 
(IBCR) travaille à ce que les jeunes puissent participer à la prise de 
décisions sur les enjeux qui les concernent. 

MARTINE LETARTE 

Collaboration spéciale 

n février 2021, cyber-
aide.ca, la centrale 
canadienne de signa-
lement de cas d'ex-
ploitation sexuelle 
d'enfants sur  Internet  

a enregistré une hausse de 88 % des 
signalements de cas de sextorsion. 
Alors que les enfants étaient rivés à 
leurs écrans pour pratiquement tout 
pendant la pandémie, souvent même 
l'école, l'IBCR a lancé l'été dernier le 
projet Parole aux jeunes ! pour mieux 
prévenir et agir contre l'exploitation 
sexuelle. Cinq groupes d'une dizaine 
de jeunes de 14 à 17 ans ont été créés : 
trois à Montréal (au Collège Notre-
Dame, à la Maison des jeunes  MAGI  
de Mercier-Ouest et chez Motivation 
jeunesse, qui aide les jeunes décro-
cheurs à retourner aux études et à se 
préparer au marché du travail) et deux 
sur la Rive-Nord, à l'École secondaire  

des Patriotes de Saint-Eustache et à 
l'Externat Sacré-Coeur de Rosemère. 

Lors des ateliers mensuels, ils 
ont notamment été invités à créer 
leur propre définition de l'exploita-
tion sexuelle. 

« Puis, ils ont discuté de plusieurs 
enjeux qu'ils ont identifiés comme 
importants, comme les relations sai-
nes, la manipulation, le consente-
ment libre et éclairé, les relations de 
pouvoir adulte-enfant, garçon-fille, 
fille-fille et garçon-garçon », illustre 
Geneviève Trepamer, chargée du 
projet Parole aux jeunes ! 

Il est aussi question de partage 
non consensuel de photos intimes. 
« On a discuté de ce qu'ils ont le 
droit de faire ou pas, précise-t-elle. 
On les amène aussi à se questionner 
sur ce qu'ils doivent faire si cela leur 
arrive ou arrive à une amie. On veut 
que les jeunes soient outillés pour 

s'aider entre eux. Nous discutons 
aussi de l'importance d'impliquer un 
adulte de confiance parce que par-
fois, il faut enclencher des démar-
ches judiciaires. » 

Des campagnes de prévention créées 
dans les dernières années ont aussi été 
montrées aux jeunes pour savoir ce 
qu'ils en pensaient. 

Consultations et 
recommandations 
Les ateliers réalisés au cours de l'an-
née ont suscité beaucoup de ré-
flexions et de questionnements ; 
alors cet été, les jeunes collecteront 
des données. « Ils consulteront d'au-
tres jeunes qui ne sont pas impliqués 
dans le projet et qui ont des réalités 
différentes d'eux, explique Geneviève 
Trépanier. Ils consulteront aussi des 
adultes et des experts. » 

Ensuite, les jeunes énonceront 
des recommandations. Un comité 
conseiller, composé de personnes 
responsables de campagnes de pré-
vention et de lutte contre l'exploita-
tion sexuelle, a le mandat d'éclairer 
les jeunes par rapport aux enjeux à 
prendre en considération lorsqu'on 

E 
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fants », ajoute Julie Dénommée. 
L'IBCR a été fondé en 1992 par 

Andrée Ruffo, ancienne juge à la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du 
Québec et le Dr Bernard Kouchner, 
ancien ministre des Affaires étrangè-
res de la France. 

établit de nouvelles politiques. 
« Les membres du comité conseiller 

voient aussi la valeur ajoutée de la 
participation des jeunes : il y a des 
choses qui ressortent qui sont évi-
dentes, mais d'autres auxquelles 
on n'aurait pas pensé », affirme 
Geneviève Trépanier. 

Changer les façons de faire 
Pour l'IBCR, Paroles aux jeunes ! est 
l'une des voies utilisées pour amener 
les décideurs à écouter davantage 
les adolescentes et les adolescents 
pour créer des politiques plus adap-
tées à leurs besoins et à leur réalité. 
L'organisme de coopération interna-
tionale, présent au Québec mais 
aussi en Afrique et en Amérique lati-
ne, met ainsi de l'avant le droit à la 

participation de l'enfant, l'article 12 
de la Convention relative aux droits 
de l'enfant. 

« Si, au Québec, des progrès ont 
été réalisés dans les familles, où on 
écoute généralement les enfants, et 
dans les écoles, où on retrouve main-
tenant souvent des conseils d'en-
fants, il reste beaucoup de travail à 
faire pour intégrer davantage la pa-
role des jeunes sur la place publique 
à propos des enjeux qui les concer-
nent », affirme Julie Dénommée, di-
rectrice adjointe aux expertises et 
aux apprentissages à l'IBCR. 

C'est un changement de regard sur les 
enfants que l'organisme tente d'amener. 

« On veut que les enfants ne soient 
pas vus seulement comme des êtres 
vulnérables qu'il faut protéger, mais 
comme des êtres qui ont des choses à 

dire », indique Julie Dénommée. 
Pour atteindre cet objectif, l'orga-

nisme a aussi d'autres initiatives 
comme la formation REPERE (Ren-
dre effective la participation de l'en-
fant pour renforcer son expérience) 
afin de mieux accompagner les en-
fants victimes ou témoins d'infrac-
tions criminelles au Québec. 

« On travaille par exemple avec 
des travailleurs sociaux, des juges, 
des policiers et d'autres profession-
nels pour les amener à susciter une 
meilleure participation chez les en- 
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LA 
PRESSE 

DES TRAUMATISMES COMPLEXES 

Que se passe-t-il dans le cerveau 
d'un enfant gravement négligé ou 
maltraité, comme cela a été le cas de 
Marie-Ève ? La psychologie et la  
neuroscience  ont fait des pas de 
géant au cours des dernières années 
dans l'examen de ce qu'on appelle 
désormais les traumatismes 
complexes. 

KATIA GAGNON 
LA PRESSE 

UN TRAUMATISME 
COMPLEXE, C'EST QUOI ? 

Le concept de traumatisme complexe 
a été développé pour rendre compte 
du vécu des enfants qui ont subi de 
la maltraitance ou de la négligence 
grave. « Ce sont des situations qui 
sont vécues en contexte relationnel, 
c'est un humain qui fait du mal à un 
autre humain dans une relation 
significative, ça induit plus d'éléments 
de trahison, plus d'insécurité dans les 
relations avec les autres », explique 
la psychologue Delphine Collin-
Vézina, qui est également 
professeure titulaire à l'École de 
travail social de l'Université  McGill.  
Pour être qualifiés de traumatismes 
complexes, les évènements doivent 
s'être produits sur une longue durée, 
de façon chronique. Un tort direct doit 
avoir été fait à l'enfant, dans des 
périodes développementales 
sensibles, soit l'enfance ou 
l'adolescence. « C'est susceptible de 
fragiliser toute la construction de la 
personne », résume Mme Collin-
Vézina. 

QUELLES SONT LES 
SEQUELLES QUE CELA 
LAISSE ? 

Les enfants atteints ressentent 
souvent des symptômes de stress 
post-traumatique, des séquelles sur 
le plan de l'attachement, dans la 
réponse au stress, la régulation des 
affects. « Les enfants présentent 
souvent des états de dissociation, on 
ne peut ni combattre ni fuir, alors on 
fuit dans l'esprit. Ça va induire des 
problèmes de comportement, et c'est 
souvent ça qui est la bougie 
d'allumage des services. Avoir eu à 
subir autant de moments de stress 
toxique, cela laisse des séquelles 
complexes », explique Mme Collin-
Vézina. 

CES ENFANTS PEUVENT-
ILS AVOIR DES SEQUELLES 
SUR LE PLAN 
NEUROLOGIQUE ? 

« La maltraitance et la négligence 
pendant cette période critique de 
développement peuvent vraiment 
changer la façon dont le cerveau 
fonctionne », répond la chercheuse 
et candidate au doctorat en  
neuroscience  à l'Université  McGill  
Claudia Belliveau. 

À l'aide de la banque de cerveaux de 
l'hôpital Douglas, Mme Belliveau 
dissèque les cerveaux de personnes 
qui se sont suicidées et ont été 
victimes de négligence et de 
maltraitance graves durant leur 
enfance. Elle les compare à des 
cerveaux « contrôles », qui viennent 
de personnes sans historique de 
problèmes sociaux, qui sont, elles, 
mortes accidentellement. 

Plus précisément, elle observe le 
cortex préfrontal ventromédian, une 
zone située à l'avant du cerveau, 
impliquée dans la régulation des 
émotions. Il y a un an, la chercheuse  

et son équipe ont démontré que les 
personnes qui ont subi de la 
maltraitance pendant l'enfance ont 
développé plus de réseaux 
périneuronaux, des structures qui se 
développent avec l'âge et entourent 
les neurones, limitant la plasticité du 
cerveau. Plus la personne a subi de 
la négligence ou de la maltraitance 
dans sa toute petite enfance, plus la 
plasticité du cerveau, et donc son 
adaptabilité pour toutes sortes de 
tâches cognitives et émotives, sera 
freinée. 

Et une fois que ces changements 
sont survenus, c'est coulé dans le 
ciment ? « Du ciment qui n'est pas 
complètement sec. Ça peut être 
changé, mais lentement, et ça prend 
beaucoup d'efforts », répond 
Mme Belliveau. 

COMMENT DEVRAIT-ON 
TRAITER CES ENFANTS ? 

Ces enfants sont souvent catalogués 
dans la catégorie du trouble de 
comportement, à cause de leurs 
agissements souvent dérangeants ou 
troublants. « C'est une étiquette dont 
on ne se départit pas facilement », 
observe Delphine Collin-Vézina. 

Mais se borner à agir sur leurs 
comportements est une erreur, 
souligne-t-elle. « On a été trop 
longtemps dans une approche très 
comportementale, qui visait à corriger 
les comportements sans comprendre 
la source, sans comprendre la 
souffrance des enfants, dit 
Mme Collin-Vézina. S'attaquer juste 
au comportement, c'est un peu un 
geste vain. Nos services 
commencent à se sensibiliser à cette 
réalité, mais c'est un changement de 
culture. » 
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Lorsqu'ils sont sensibilisés à la 
problématique du trauma complexe, 
les intervenants changent leur mode 
d'intervention avec les jeunes. « Ça 
amène les éducateurs à considérer  

les choses autrement, à ne pas se 
dire : si l'enfant agit mal, c'est parce 
qu'il veut mal agir. On est plus dans 
la compréhension. Mais le résultat le 
plus intéressant, c'est que ça  

montrait aussi que les intervenants 
utilisent moins de mesures 
exceptionnelles comme l'isolement, 
la contention, le retrait, qui sont 
potentiellement retraumatisantes. » 



APRES QUATRE ANS AU POUVOIR 

LE GOUVERNEMENT LEGAULT A-T-IL TENU SES 
PROMESSES ? 

« Cent pour cent » des 
promesses de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) seront 
réalisées, a soutenu le 
premier ministre François 
Legault en début de mandat. 
Quatre ans plus tard, 
environ la moitié des 
promesses caquistes seront 
pleinement réalisées, 20 
le seront partiellement et 
30 % seront rompues, 
estiment des experts. Le 
chef caquiste enregistre un 
résultat semblable à celui 
des gouvernements 
précédents mais inférieur à 
celui de Philippe Couillard, 
qui n'a cependant pas eu à 
gérer une pandémie. Tour 
d'horizon alors que la CAQ 
se réunit en congrès 
préélectoral cette fin de 
semaine. 

TOMMY CHOUINARD 
LA PRESSE 

DANS LA MOYENNE 

Samedi, la CAQ organise un panel 
sur « l'importance des promesses 
électorales » à l'occasion de son 
congrès. Le parti avait invité les 
experts du Polimètre, qui font un suivi 
méticuleux des engagements 
électoraux des gouvernements, mais 
ils ont décliné l'invitation pour 
préserver leur indépendance, 
explique  Lisa Birch,  directrice 
exécutive du Centre d'analyse des 
politiques publiques de l'Université 
Laval. Selon elle, la part des 
promesses respectées de la CAQ 
sera « inférieure » à celle du  

gouvernement libéral précédent, 
alors que Philippe Couillard avait 
réalisé en tout ou en partie 81 % de 
ses 158 promesses (dont 59 
pleinement). La CAQ a toutefois pris 
plus d'engagements, 251. À l'heure 
actuelle, sur son site  web,  le 
Polimètre chiffre à 46 % la proportion 
de promesses réalisées pleinement, 
à 14 % celles qui le sont 
partiellement et à 3 % celles qui sont 
rompues. Quelque 31 % des 
engagements sont en voie de 
réalisation et 6 % sont en suspens, 
mais « la majorité » de celles-ci 
seront probablement rompues à la fin 
du mandat « parce qu'il n'y a pas 
suffisamment d'action pour dire que 
ces promesses sont même 
partiellement réalisées », explique le 
scientifique de données du Polimètre, 
Alexandre Fortier-Chouinard. 

Le Polimètre peut donner un avant-
goût du résultat final du 
gouvernement Legault dès 
maintenant, surtout qu'il ne reste que 
deux semaines de session et trois 
mois de mandat. Sa conclusion : 
« On s'attend à ce que, pour le 
gouvernement Legault, le résultat 
ressemble beaucoup à des bilans de 
gouvernements précédents. On se 
retrouve dans les eaux de plus ou 
moins 50 % de promesses 
pleinement réalisées, 20 % 
partiellement et 30 % rompues », 
soutient Alexandre Fortier-Chouinard. 
Comment François Legault se 
compare-t-il à d'autres premiers 
ministres qui ont eu à faire face à une 
pandémie ? Selon le Polimètre, le 
premier ministre ontarien  Doug  Ford,  

qui est en campagne électorale en ce 
moment, a réalisé pleinement 37 % 
de ses 136 promesses et 42 % 
partiellement, alors que 21 % ont été 
rompues. 

FARDEAU FISCAL ET ÉCONOMIE 

Comme promis, et plus rapidement 
que prévu, le gouvernement Legault 
a remis de l'argent dans les poches 
des contribuables. Les 8 milliards de 
surplus laissés par les libéraux de 
Philippe Couillard lui ont facilité la 
tâche. Les caquistes ont réduit la 
taxe scolaire de 600 millions avec 
l'instauration d'un taux unique. Ils ont 
bonifié les allocations familiales de 
800 millions. Ils ont rétabli le tarif 
unique dans les services de garde, 
éliminant la contribution additionnelle 
modulée selon le revenu. Ils ont 
haussé le soutien pour les enfants 
handicapés et celui destiné aux 
personnes âgées. En matière 
d'économie, le gouvernement a livré 
la réforme d'Investissement Québec, 
a développé la filière du transport 
électrique et a commencé à créer 
des zones d'innovation. 

PROMESSES TENUES 
ET ROMPUES EN SANTÉ 

La CAQ a augmenté les dépenses en 
santé au-delà de 4,1 % par année. 
Elle a investi plus que promis dans 
les soins à domicile, mais la liste 
d'attente pour obtenir un service s'est 
allongée. Québec est en voie de 
respecter son engagement de livrer 
2600 places à l'automne dans des 
maisons des aînés, mais avec une 
facture beaucoup plus élevée que 
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prévu. Québec a augmenté à 21 ans 
l'âge légal pour consommer du 
cannabis. Il a plafonné les frais de 
stationnement des hôpitaux à 10 $ 
par jour. Québec a rétabli la gratuité 
pour un cycle de fécondation in vitro. 
Par contre, tous les Québécois n'ont 
pas accès à un médecin de famille — 
près de 1 million de personnes sont 
toujours sur la liste d'attente. Le délai 
maximal de 36 heures pour consulter 
un médecin n'est pas atteint. Le 
gouvernement n'a pas réduit à 
90 minutes le délai d'attente moyen 
avant de voir un médecin aux 
urgences. C'est presque 150 minutes 
dans les faits. La durée moyenne 
d'un séjour sur civière aux urgences 
atteint 17 heures et 36 minutes, loin 
de la cible fixée. Après avoir promis 
de sabrer 1 milliard de dollars par 
année dans la rémunération des 
médecins spécialistes, François 
Legault a conclu une entente qui 
représente des économies largement 
inférieures à son engagement. Il n'a 
pas aboli le « temps supplémentaire 
obligatoire » et n'a pas revu le ratio 
de patients par infirmière. 

ÉDUCATION ET 
SERVICES DE GARDE 

François Legault a mis son siège en 
jeu sur cette promesse : offrir la 
maternelle 4 ans à tous, partout au 
Québec. Or, les 2600 classes 
nécessaires ne sont toujours pas au 
rendez-vous. 11 y en aura 1610 à la 
rentrée. Il faudra deux ans de plus — 
voire davantage — pour atteindre 
l'objectif promis. Québec a augmenté 
le salaire des enseignantes en début 
de carrière. Il a aboli les élections 
scolaires et transformé les 
commissions scolaires en centres de 
services scolaires — sauf dans le 
réseau anglophone, où c'est le statu 
quo. Québec a lancé un chantier de 
rénovation des écoles, mais le déficit 
d'entretien du parc immobilier 
scolaire a augmenté au fil des ans. Il 
a haussé les dépenses en éducation 
d'au moins 3,5 % par an. Québec 
vient d'adopter la loi pour créer un  

Protecteur national de l'élève. Il n'a 
pas fixé un plancher de services 
professionnels dans les écoles. 
Québec s'était engagé à diminuer 
« considérablement » la liste 
d'attente pour l'obtention d'une place 
en service de garde. Or, on trouve 
50 000 enfants sur cette liste alors 
qu'il y en avait 42 000 en 2018. Le 
gouvernement Legault n'est pas 
arrivé à créer toutes les nouvelles 
places qu'il a promises en 
début de mandat. 

IDENTITÉ ET NATIONALISME 

Avec l'adoption du projet de loi 96, un 
poste de commissaire à la langue 
française est créé et le mandat de 
l'Office de la langue française est 
renforcé. La loi 101 sera appliquée 
aux entreprises à charte fédérale, 
comme les banques, les 
transporteurs aériens et les 
entreprises de télécommunication. 
Toujours conformément aux 
promesses, le gouvernement a 
interdit le port de signes religieux aux 
agents de l'État ayant un pouvoir de 
coercition (policiers, gardiens de 
prison, juges et procureurs de la 
Couronne) et aux enseignants. Il a 
réduit de 50 000 à 40 000 le nombre 
de nouveaux arrivants, mais pour 
une année seulement. Il a imposé un 
test des valeurs québécoises aux 
nouveaux arrivants, moins 
contraignant que prévu. Dans ses 
relations avec Ottawa, le 
gouvernement Legault n'a pas fait les 
gains prévus à son « Plan 
nationaliste ». Par exemple, il n'y a 
pas de déclaration de revenus 
unique, alors que le Québec n'a pas 
obtenu plus de pouvoirs en 
immigration et en culture. Les 
gouvernements Trudeau et Legault 
ont néanmoins signé quelques 
ententes administratives, dont l'une 
sur la nomination d'un juge du 
Québec à la Cour suprême. 

GOUVERNANCE 

C'était le premier projet de loi de la 
CAQ : les nominations du Directeur  

des poursuites criminelles et pénales, 
du patron de la Sûreté du Québec et 
du chef de l'UPAC se font maintenant 
avec l'appui des deux tiers des 
députés de l'Assemblée nationale 
plutôt que d'être l'unique prérogative 
du gouvernement. Les caquistes ont 
toutefois rompu leur promesse 
électorale de revoir le mode de 
scrutin. La réforme parlementaire 
promise a été déposée, mais le 
dossier n'a pas du tout avancé. 
François Legault promettait par 
exemple de mettre en place un 
mécanisme de votes libres et 
l'obligation de permettre l'étude par 
l'Assemblée nationale d'un nombre 
prédéterminé de projets de loi de 
l'opposition. La CAQ n'a rien fait pour 
améliorer la protection des lanceurs 
d'alerte. Le nombre de fonctionnaires 
dans les ministères a augmenté de 
près de 4000 — passant de 68 618 en 
2018-2019 à 72 554 ETC 
(équivalents temps complet) en 
2021-2022 — alors que la CAQ avait 
promis de réduire de 5000 les postes 
administratifs. Le gouvernement n'a 
pas changé le processus de sélection 
des juges administratifs. 

TRANSPORT ET MUNICIPALITÉS 

Il n'y a pas de « mise en chantier » 
du troisième lien, contrairement à la 
promesse caquiste. La nouvelle 
mouture du projet de tunnel Québec-
Lévis a été présentée ce printemps et 
bien des informations sont toujours 
inconnues. Québec a donné le feu 
vert au prolongement de la ligne 
bleue du métro de Montréal le 
printemps dernier. Mais le « REM de 
l'Est », qui est désormais géré par le 
gouvernement et la Ville plutôt que 
par la Caisse de dépôt et placement, 
est en cours de révision. Québec a 
cédé aux municipalités une part des 
revenus de la TVQ. Il est en voie de 
rendre accessible l'internet haute 
vitesse partout en région. Il a créé un 
fonds pour préserver le patrimoine 
religieux. 

ENVIRONNEMENT 



LE GOUVERNEMENT 
LEGAULT A-T IL 
TENU SES PROMESSES 

La CAQ avait bien peu parlé 
d'environnement lors de la campagne 
de 2018. Le parti de François Legault 
s'était néanmoins engagé à respecter 
« les grands objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre (GES)  

adoptés par la communauté 
internationale ». Québec a déposé un 
plan vert dont l'objectif est de réduire 
de 37,5 % les émissions de GES d'ici 
2030 par rapport au niveau de 1990. 
Des experts ont soutenu que les  

mesures annoncées ne suffiront pas 
pour l'atteindre. Par ailleurs, Québec 
a conclu un contrat d'exportation 
d'hydroélectricité avec l'État de 
New York. 



LA 
PRES E  

L'AMBITION DE L'ÉQUITÉ SCOLAIRE 

CAMIL BOUCHARDEX-
PRÉSIDENT DU GROUPE DE 
TRAVAIL POUR LES JEUNES « 
UN QUÉBEC FOU 
DE SES ENFANTS », 1991 

En 2018, je proposais de 
subventionner à 100 % les écoles 
privées qui renonceraient à la 
sélection de leurs élèves. 

Cette proposition était assortie d'une 
disposition qui reconduisait telle 
quelle la gouvernance de ces écoles 
et leur statut juridique : corporations 
à but non lucratif gérées par un 
conseil d'administration autonome, 
comme dans les CPE. Elle maintenait 
en place les mêmes organisations 
syndicales. 

Ces écoles privées dites 
conventionnées et gratuites devaient 
aussi signer un engagement de cinq 
ans selon lequel elles partageaient 
les ressources humaines et 
financières avec les écoles du réseau 
public et s'assuraient de la 
représentativité des élèves du 
territoire dans la composition de sa 
population étudiante. 

Les écoles privées qui refuseraient 
ces conditions ne recevraient plus 
alors progressivement de subvention 
de l'État. 

Je proposais aussi que le réseau des 
écoles publiques multiplie la 
possibilité pour tous les élèves de 
s'inscrire dans des projets particuliers 
répondant à leurs talents et à leur 
motivation, et ceci, sans sélection 
fondée sur la performance 
académique. Je reprenais cette 
proposition tout récemment'. 

C'est essentiellement ce que nous 
propose à son tour le mouvement 
l'École ensemble dans son Plan pour 
un réseau scolaire commun' 2. 

LE PLAN DU MOUVEMENT 
L'ÉCOLE ENSEMBLE 

Ce plan dévoilé depuis peu est plus 
solidement documenté que le mien, 
s'inspire du cheminement du réseau 
des écoles finlandaises et reçoit 
également l'appui de nombreux 
experts du monde de l'éducation. Il 
met aussi à profit les technologies 
cartographiques les plus récentes 
capables de redessiner nos territoires 
scolaires afin d'y assurer une mixité 
sociale et économique optimale. 

Les partis politiques devraient 
désormais être jugés sur leur position 
concernant cet important enjeu de 
l'équité scolaire que défend le 
mouvement École ensemble. 

Ils disposent désormais d'un plan 
unique, solide, crédible et 
indispensable sur lequel s'appuyer. 

UTILISER EFFICACEMENT 
L'ÉNERGIE LIMITÉE DES 
PROFESSEURS 

Ce plan permettrait d'alléger le 
fardeau des enseignants du public 
qui se retrouvent devant des classes 
de plus en plus dépouillées de ces 
élèves performants qui tirent les 
autres vers le haut. 

Plus l'exode des élèves les plus 
performants vers des écoles ou 
programmes sélectifs croît, plus le 
ratio des élèves présentant des 
besoins particuliers augmente dans 
leurs classes. Cela demande qu'une 
grande partie de leur énergie soit 
investie dans la gestion du climat  

social de leur classe plutôt que sur 
l'apprentissage de chacun de leurs 
élèves. Le risque peut alors passer 
d'un désir légitime et motivant 
d'assurer la réussite de tous leurs 
élèves à une préoccupation 
constante d'éviter le pire. 

Les enseignants d'écoles privées 
peuvent témoigner de cette facette 
trop souvent mésestimée du climat 
social comme facteur de la réussite 
de leurs élèves. 

DIMINUER LA PRESSION DES 
SÉLECTIONS 

Cette réforme proposée par le 
mouvement l'École ensemble 
contribuerait aussi à réduire le stress 
associé à la sélection dans des 
écoles privées ou dans des 
programmes particuliers. 

Ce stress contamine à la fois la vie 
des parents et des enfants. Pour les 
parents de classe moyenne, cela 
représente souvent un effort 
financier, ou un endettement, lourd à 
porter et une anxiété souvent 
envahissante devant le défi que 
représente le magasinage de l'école 
idéale (à leurs yeux) et la capacité de 
leur enfant d'y être admis. 
L'excellence scolaire dans l'esprit 
des parents est à ce point nichée 
dans les écoles sélectives que cela 
devient un élément de pression dès 
la fin du premier cycle primaire de 
leur enfant. Et même avant. 

Cela n'est pas sans induire chez 
l'enfant un poids de plus en plus 
présent alors que le plaisir 
d'apprendre, de découvrir, de se 
développer devrait prendre toute la 
place à ce jeune âge. 
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SIMPLEMENT : POUR LES 
ENFANTS 

C'est avant tout la communauté des 
enfants qui profiterait de cette 
réforme : des écoles de quartier 
intéressantes, performantes, 
attrayantes et toutes proches, des 
classes dont le climat porte les 
enfants au dépassement, une 
diversité d'options dans le choix  

d'apprentissages particuliers et un 
environnement scolaire qui échappe 
à la fracture de la sélection 
socioéconomique. 

Il y a plusieurs années alors que je 
commençais à réfléchir à cette 
approche d'une école commune, un 
ex-ministre avec qui j'en discutais 
s'en scandalisait et me rétorquait : 
« Les écoles privées sélectives, c'est  

l'excellence ! Pourquoi se priver de 
l'excellence ? » J'aurais aimé alors 
avoir la présence d'esprit de lui 
répondre : « Pourquoi viser 
l'excellence dans seulement une 
minorité d'écoles ou de programmes ; 
cela manque tellement d'ambition. Il 
faut viser l'excellence pour chacune 
de nos écoles, pour chacun de nos 
enfants ! » 



JEAN-MARC 
SALVET 
CHRONIQUE 
jrnsalvet@lesoleil.com 

CAQ : de la «fierté» à un 
futur moment de vérité? 

3 Pi 

I est sans surprise 
que le gouverne-
ment Trudeau a 
confirmé qu'il par- 
ticipera devant la 

Cour suprême à la contestation 
de la loi 21 sur la laïcité de l'État 
québécois. C'est un peu dans 
l'ordre politique canadien des 
choses. 

Ottawa est agacé par l'utilisa-
tion de la disposition de déro-
gation de façon préventive dans 
cette loi — comme le gouverne-
ment Legault l'a également fait 
dans la législation réformant la 
Charte de la langue française, 
adoptée cette semaine. 

Cette confirmation venue du 
ministre fédéral de la Justice, Da-
vid Lametti, a beau mettre Fran-
çois Legault en colère, on estime 
néanmoins au gouvernement 
québécois qu'elle peut servir la 
CAQ électoralement. 

Quoi de mieux, en effet, d'un 
certain point de vue, qu'un ad-
versaire comme Justin Trudeau 
pour rassembler les «nationa-
listes» à la veille d'une campagne 
électorale? 

François Legault soutient qu'en 
obtenant un mandat fort aux 
élections du 3 octobre prochain, 
il convaincra le fédéral de s'abs-   

tenir de contester la loi proscri-
vant le port de symboles de foi 
chez les représentants de l'État. 
Rien n'est moins sûr, mais bon. 

M. Legault a fait valoir le même 
argument à propos du rapatrie-
ment des pouvoirs en immigra-
tion : un appui électoral fort for-
cerait en quelque sorte la main à 
Ottawa. 

Les points sur les i mis par le 
gouvernement Trudeau font 
cependant aussi l'affaire du Parti 
québécois. C'est une bouée à la-
quelle il espère pouvoir s'accro-
cher avec le temps. 

Le péquiste Joël Arseneau a 
pris plaisir, jeudi, à souligner 
que «le gouvernement fédéral a 
confirmé qu'il n'hésiterait pas 
à s'impliquer dans la contesta-
tion judiciaire non seulement 
de la loi 21, mais également de 

la loi 96 sur la langue française». 
Sarcastique, le député a ajouté, 
citons-le encore, que «l'alterna-
tive à l'indépendance que pro-
pose le premier ministre Legault, 
c'est la fierté... : la fierté de ne pas 
avoir obtenu des transferts en 
santé, la fierté de ne pas avoir de 
rapport d'impôt unique, la fierté 
de se faire imposer une politique 
d'immigration par le fédéral, la 
fierté de ne pas pouvoir imposer  

la loi 101 aux entreprises à charte 
fédérale. Bref, la fierté de se faire 
dire non chaque fois qu'on exige 
le respect des particularités du 
Québec»... 

La réplique du premier mi-
nistre s'est appuyée sur le mot 
fierté. Citons-le, lui aussi : «Je 
suis fier, depuis quatre ans, 
d'avoir signé une entente sur le 
logement social avec Ottawa de 
1,8 milliard, d'avoir signé une en-
tente sur les services de garde de 
6 milliards sans aucune condi-
tion, d'avoir signé une entente de 
4,2 milliards avec Ottawa sur la 
formation de la main-d'oeuvre, 
de 1,2 milliard sur les infras-
tructures, de 693 millions pour 
notre industrie aéronautique, 
de 460 millions pour installer  
Internet  haute vitesse partout, 
de 374 millions pour nous aider 
avec les demandeurs d'asile, 
[d'avoir obtenu] les compensa-
tions pour la gestion de l'offre, de 
l'entente sur la lutte contre l'iti-
nérance de 172 millions, etc.» 

N'empêche. Malgré la force 
de la CAQ dans les intentions 
de vote, l'accumulation de refus 
dans des domaines majeurs et 
symboliques — que M. Legault 
déplore lui-même avec des ac-
cents dramatiques — conduira 
un jour ou l'autre si rien ne 
change, d'ici quelques années, à 
un moment de vérité. 

Un moment de vérité, soit dans 
les rapports entre le Québec et 
le reste du Canada, soit pour la 
Coalition avenir Québec elle-
même, qui réunit non seulement 

C 
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des gens plus à droite, d'autres 
plus à gauche, mais des indépen-
dantistes et des fédéralistes. 

DE DEUX CHOSES L'UNE... 
La fierté d'être Québécois. C'est 
sous ce thème sans surprise 
que se déroule ce week-end un 
congrès de la Coalition avenir 
Québec, le tout dernier avant le 
scrutin du 3 octobre. On veut y 
célébrer le Québec. 

Alors, on a évacué tout sujet 
important de société, toutes les 
questions qui défraient l'actualité 
depuis des mois. 

De deux choses l'une : soit les 
militants caquistes sont satisfaits 
de toutes les actions du gouverne-
ment, soit ils n'ont pas voulu l'em-
bêter ou l'embarrasser. Quoi qu'il 
en soit, le résultat est le même : ils 
lui signent un chèque en blanc. 

A ce congrès, on ne débat-
tra donc ni d'inflation, ni de la 
pénurie de main-d'œuvre, ni des  

problèmes de logement, ni du 
réchauffement climatique, ni 
du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux, ni de la place faite 
aux personnes âgées — pour ne 
prendre que ces sujets. 

Les 23 résolutions sou-
mises aux membres ne 
donneront pas lieu à des 
débats déchirants. 

Le parti propose par 
exemple de soutenir la 
création d'une plate- 
forme en ligne regrou-

pant «tous les spectacles qué-
bécois». Elle permettrait aussi 
«d'obtenir des récompenses à 
la suite de l'achat de billets». On 
propose aussi d'instituer «un 
concours pour désigner la capi-
tale touristique et culturelle qué-
bécoise de l'année» et «de créer, 
par catégorie professionnelle, un 
concours des meilleurs artisans 
du Québec». 

Dans un autre type de résolu-
tions, on retrouve une proposi-   

tion visant à «créer un catalogue 
de grandes oeuvres artistiques 
québécoises», ainsi qu'une autre, 
tout de même plus substantielle 
celle-là, invitant le gouvernement 
à «faire de l'enseignement du 
français une priorité», notam-
ment en révisant les programmes 
au primaire et au secondaire. 
Mais aucun argumentaire n'est 
avancé en soutien à cette idée. 

La plus «politique» des réso-
lutions est la suivante : que le 
gouvernement du Québec réitère 
«sa demande au fédéral de trans-
férer l'ensemble des pouvoirs en 
immigration le plus rapidement 
possible au gouvernement du 
Québec». 

Elle tombe bien, celle-là. Tel-
lement que c'est probablement 
en partie sur cette question que 
portera le discours que pronon-
cera le premier ministre François 
Legault à la clôture du congrès, 
dimanche. 

3 Pi 
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Des adolescentes 
participent à la 
révision du code 
vestimentaire à 
l'école du Mont-
Sainte-Anne 

ÉLISABETH FLEURY 
efleury@lesoleil. com 

Des élèves qui en ont contre le code 
vestimentaire de leur école et qui 
décident d'en parler au directeur. 
Un directeur tout ouïe qui entend 
les arguments des adolescentes 
et qui leur propose de former un 
comité chargé de revoir ledit code. 
Des négociations avec le conseil 
d'établissement et le personnel 
de l'école pour accoucher de nou-
velles règles qui tiennent compte 
des préoccupations des uns et des 
volontés des autres. Un idéal? Non, 
la réalité pour un établissement 
du Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries. 

Alyson  Boudreau  est l'une des 
instigatrices du nouveau code 
vestimentaire de l'école secon-
daire du Mont-Sainte-Anne. Un 
jour de septembre 2020, l'élève 

alors en quatrième secondaire 
et ses amies se sont fait avertir 
par un surveillant parce qu'elles 
portaient un «chandail bedaine», 
communément appelé  «crop  top». 
«Ça nous a vraiment offusquées, 
on ne comprenait pas pourquoi 
on n'avait pas le droit d'être habil-
lées comme ça. On est donc allées 
voir le directeur. On était vrai-
ment crinquées!» raconte Alyson  
Boudreau.  

Luc Paquet se souvient de la 
visite d'Alyson et de son amie. 
Dans tous leurs états après avoir 
reçu un avertissement, les deux 
adolescentes questionnaient le 
code vestimentaire de l'école, «le 
code classique qu'on retrouve 
dans toutes les écoles secon-
daires», mentionne M. Paquet. Les 
règles interdisaient notamment 
les chandails bedaine, les cami-
soles à bretelle spaghetti et les 
shorts ou les jupes qui découvrent 
les cuisses. 

«Leurs propos étaient vraiment 
intéressants, elles remettaient en 
cause le système. La discussion 
que j'avais eue avec elles m'avait 
questionné», confie Luc Paquet, 

qui ne se sentait pas à l'aise pour 
autant, «comme homme», de 
juger ce que les filles devaient ou 
non porter. Il leur a donc propo-
sé de s'organiser pour revoir les 
règles vestimentaires. 

«Il nous a dit : "OK les filles, je 
comprends, mais au lieu de juste 
chialer dans le vide, on va partir 
un comité pour changer le code"», 
confirme Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet a mandaté deux 
membres du personnel, une jeune  

technicienne en loisirs de l'école 
«un peu féministe» et une éduca-
trice spécialisée «assez branchée», 
pour prendre en charge le comité 
formé d'une quinzaine de jeunes, 
raconte le directeur. 

«On a commencé par mettre 
toutes nos pensées sur la table, ce 
qu'on n'aimait pas et tout, puis on 
s'est mises ensuite à se rencontrer 
plus sérieusement pour changer 
le code», relate Alyson  Boudreau.  
Luc Paquet précise que les 

membres du comité ont fait venir 
une sexologue pour parfaire 
leurs connaissances et préparer 
l'argumentaire qui allait être pré-
senté aux différentes instances 
décisionnelles. 

«Elles ont vraiment fait une 
démarche, se sont informées. 
Ça prenait quelque chose de 

non genré, elles ont avancé là-
dedans et ont fait une proposi- 
tion au conseil d'établissement 
[...]. Les filles ont reçu des com-
mentaires, puis elles ont présenté 
leur proposition au personnel de 
l'école. Et là, la bretelle spaghetti, 
par exemple, ça ne passait pas», 

raconte le directeur de l'école 
secondaire du Mont-Sainte-Anne. 

NÉGOCIATIONS 

Les élèves et le personnel de l'école 
ont dû négocier et arriver à un 
consensus. «Ça n'a pas été : ce que 
vous voulez, vous l'avez. [...] On 
est arrivé avec un nouveau code 
vestimentaire, que les filles ou 
certaines filles auraient peut-être 
voulu pousser plus loin, et que cer-
tains membres du personnel n'au-
raient peut-être pas poussé aussi 
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loin, mais qui amenait quelque 
chose d'intéressant», explique Luc 
Paquet. 

Bien qu'elle ne soit pas «satis-
faite à 100 %» du nouveau code 
vestimentaire — elle et ses amies 
auraient aimé avoir droit aux bre-
telles spaghetti —, Alyson  Bou-
dreau  se sent néanmoins très fière 
du travail qu'elle a accompli avec 
le comité. 

Et que dit le nouveau code, entre 
autres? Que le chandail bedaine 
est désormais autorisé, pour 
autant qu'il soit porté avec un pan-
talon taille haute et que la surface 
de la peau découverte n'excède pas 
quatre centimètres. Que les shorts 
et les jupes courtes sont aussi per-
mis s'ils couvrent l'arche des fesses 
et que la longueur se situe près de 
la mi-cuisse, à défaut de quoi le 
port du  legging  est demandé. Que 
les vêtements transparents sont 
proscrits, à moins qu'ils soient 
portés avec un vêtement opaque 
en dessous. Et que les boxers 
et petites culottes doivent être 
recouverts. 

Le nouveau code, qui ne parle 
que de vêtements, est non genré, 
et le respect entre le personnel et 
les élèves doit être mutuel lors de 
toute intervention, dit encore le 
règlement. 

«On a parlé beaucoup, les parents 
étaient très ouverts, c'était plus au 
niveau du corps enseignant qu'il 
a fallu faire des compromis. Mais 
on était d'accord avec ça. Eux ils 

faisaient des compromis pour 
accepter certains aspects que 
nous on voulait, c'était normal que 
nous aussi on en fasse pour qu'ils 
se sentent à l'aise avec le nou-
veau code», expose avec sagesse 
l'adolescente. 

L'initiative a été présentée à la 
dernière édition de Forces Avenir 
et le comité «ultra engagé pour 
un nouveau code vestimentaire 
inclusif et actuel» a remporté une 
médaille d'argent dans la catégo-
rie «projet engagé». «On est super 
contentes!» se réjouit Alyson  
Boudreau.  
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D'autant que le nouveau code 
vestimentaire est accepté et res-
pecté par les élèves, souligne 
l'adolescente. «Aujourd'hui [mer-
credi], on a eu une activité à l'école 
qui s'appelait  Boost  de fin d'année. 
C'est une activité récompense 
qu'on a obtenue parce que le comi-
té du code vestimentaire a réussi 
à distribuer 1000 petits billets [de 
conformité] à des élèves qui res-
pectaient le code», explique fière-
ment Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet partage la fierté de 
l'adolescente. «Ça s'est fait de façon 
très positive. Il y a une certaine 
norme qu'on devait appliquer là-
dedans, une ligne qui n'était pas 
facile à tracer, un équilibre pas 
évident à trouver. Mais il y avait 
une fierté à la fin, même s'il y a eu 
des frustrations pendant les dis-
cussions», partage le directeur de 
l'école secondaire du Mont-Sainte-
Anne, pour qui «c'est ça, faire avan-
cer un projet». 

«L'important, ce n'est pas de pou-
voir faire tout ce qu'on veut, mais 
de pouvoir faire avancer son pro-
jet. C'est un peu ça que j'essayais 
d'expliquer aux filles», résume 
M. Paquet. 



Poll results give CAQ a boost 
ahead of policy convention 
About 1,200 expected at weekend meet 
centring on Quebec pride, identity issues 

PHILIP AUTHIER 

DRUMMONDVILLE Riding high on a 
new poll showing they are leading 
in public opinion, more than 1,000 
Coalition  Avenir Québec  members 
will gather this weekend to plan 
the electoral road ahead. 

CAQ members from across Que-
bec are to convene at the Centr-
expo Cogeco Drummondville for 
the party's sixth policy convention 
since 2012. Expected to draw about 
1,200 members, the event will have 
tight security, with a number of 
groups planning to stage protests, 
including union workers in nego-
tiation with the government. 

The theme of the weekend is 
Quebec pride, which fits in to the 
party's stated nationalist political 
agenda which revolves around, 
among other issues, identity issues 
such as language and immigration. 

The CAQ government, which is 
near the end of its four-year man-
date, has already pushed through 
two major pieces of legislation on 
those themes. In June 2019, the 
National Assembly passed Bill 21 
on state secularism and this week 
it adopted Bill 96, overhauling the 
Charter of the French Language. 

Bill 21 is being challenged in the 
courts, and Bill 96 is headed in the 
same direction. 

This weekend, delegates will 
debate a CAQ policy committee 
resolution calling on the govern-
ment to make contemporary Que-
bec history courses obligatory in 
CEGEPs. The motion states such a  

move would help youths "develop 
a feeling of pride and deepen their 
understanding of current political 
debates." 

Another calls on the government 
to review the teaching of French 
at the elementary and high school 
levels, and to make it a priority. 

One resolution calls for the 
creation of a national museum of 
Quebec to highlight 400 years of 
history. 

A third proposes that a CAQ 
government reiterate its demand 
that Ottawa transfer all immigra-
tion powers to Quebec "as soon as 
possible." 

A Quebec-vs.- Ottawa battle over 
immigration appears to be a theme 
the CAQ will use in the campaign 
leading to the Oct. 3 election. 

This week, Premier  François  
Legault said he wants a "strong 
mandate" from voters to force 
Ottawa to surrender the power it 
holds over the family reunification 
category of immigration. 

The nationalist resolutions are 
unlikely to create much division 
in the party that will stick together 
because of the looming election. 
There are no resolutions on the 
table regarding pressing matters, 
such as inflation or the housing 
crisis. 

As it has in the past, the con-
vention coincides with Legault's 
birthday, and includes a social 
event Saturday featuring a special 
guest. Legault turned 65 Thursday. 

The mood will be upbeat, as the 
CAQ got some good news Friday 
in the form of a  Léger  poll of voter  

intentions, showing the party is 
surfing to a second mandate. 

With four months to go before 
the election, the poll produced for 
Le Journal de  Montréal  and TVA 
pegs support for the CAQ at 46 
per cent. That indicates the party 
has recovered some support it lost 
over its handling of the COVID-19 
pandemic. 

The other parties trail far behind 
in overall standings. The Liberals 
have the support of 18 per cent of 
voters, the Conservative Party of 
Quebec stands at 14 per cent,  Qué-
bec solidaire  13 per cent and the  
Parti Québécois  eight per cent. 

The poll is a cold shower for 
the Liberals. After launching a 
charm campaign and marching 
in an anti-Bill 96 protest May 14, 
Dominique Anglade's party has 
only managed to recover two per-
centage points among non-fran-
cophone  voters. 

The Liberals now have the sup-
port of 48 per cent of voters in that 
category. The party had the sup-
port of 46 per cent of non-franco-
phones  in March and April, down 
from 59 per cent before its poorly 
received proposal to increase the 
number of core French courses in 
anglophone CEGEPs. 

Their current standing is a long 
way from the glory days of former 
leaders Philippe Couillard and 
Jean Charest, when the Liberals 
had the support of 70 to 80 per cent 
of non-francophones.  

The CAQ dominates the category 
of  francophone  voters, with 53 per 
cent of voter intentions. 
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The level of satisfaction with 
the CAQ government is up three 
points, with pollsters saying the 
increase is related to the $500 
cheque many Quebecers got when 
they did their annual income tax 
returns, to help cope with the ef-
fects of inflation and soaring gas 
prices. 

The poll shows 61 per cent of 
Quebecers would like the gov-
ernment to cut another cheque. 
Legault has been hinting for days 
that he will. 

If there is a dark cloud for the 
CAQ in the poll, it is the solidify-
ing of the Conservative vote in the 
Quebec City region. Support for  

the CAQ is pegged at 43 per cent;  
Éric  Duhaime's Conservatives are 
second, with 25 per cent. 

The CAQ is in first place among 
voters in the Montreal region. It 
has the support of 40 per cent of 
voters. Coming in second are the 
Liberals, with 25 per cent. 

"I am taking nothing for granted. 
We are taking nobody lightly," Le-
gault said Friday, arriving in Drum-
mondville to meet the mayor. 

Legault also downplayed the 
news of more court challenges 
against his government's policies. 

"The positions we took, on sec-
ularism and on the defence of our 
French language, rally a majority  

of Quebecers," he said. 
"Whether we are in Quebec or 

the federal government, we should 
listen to the majority of Quebec-
ers." 

The poll sets the tone for a busy 
political weekend. Besides the 
CAQ's meeting,  Québec solidaire  
is gathering in Montreal, and the 
PQ is in Boucherville. 

The Légerinternetpollwas con-
ducted from May 20 to 22 and is 
based on the views of 1,019 Que-
becers. The margin of error for a 
poll of this size is plus or minus 3.1 
per cent, 19 times out of 20. 
pauthier@postmedia.com 
twitter.com/philipauthier 
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Les corps policiers débordent 
d'imagination pour sensibiliser 
la population à la vitesse dans 
les zones scolaires. En début 
de semaine, un élève de l'école 
primaire Saint-Léon de Cowans-
ville s'est vêtu d'un écran qui in-
diquait la vitesse des automobi-
listes 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 Beaure-
gard, 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 adop-

té l'idée et, avec l'accord du 
centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs, tiendront des 
événements du genre égale-
ment à Waterloo, Eastman et 
Lac-Brome au cours des pro-
chaines semaines. 

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

Une dizaine d'agents de la SQ 
étaient présents dans les alen-
tours de l'école primaire pen-
dant 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 remer-
cier. C'est bien parfois de faire 
des interventions non puni-
tives », affirme M. Ruel. 

QUELQUES FOIS 
DANS L'ANNÉE 

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 aver-
tissement 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 répé-
ter l'expérience plusieurs fois 
par année. 

« On va faire une petite vidéo 
de sensibilisation avec l'événe-
ment. 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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PASCAL FAUCHER 
pascal. faucher@lavoixdelest.ca 

Après deux ans à la tête du Syn-
dicat de l'enseignement de la 
Haute-Yamaska (SEHY), qui re-
présente les quelque 2000 pro-
fesseurs du centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs, Alina 
Laverrière souhaite amener son 
expertise à un autre niveau. 

Elle a posé sa candidature à 
un poste de vice-présidente 
à la Fédération autonome de 
l'enseignement (FAE), qui cha-
peaute plusieurs syndicats, dont 
le SEHY. 

« J'ai un petit pincement au 
coeur de quitter, dit la prési-
dente de 39 ans. J'ai le SEHY 
tatoué sur le coeur, je me sou-
viens d'avoir eu Éric Bédard (NB 
: ex-président du syndicat, mort 
en 2019) comme prof d'histoire 
au secondaire! C'est là que j'ai 
appris la démocratie. » 

« Mais je suis dans une posi-
tion où je vois le train qui passe, 
il faut que j'embarque ou que je 
le laisse passer. » 

Par son implication projetée 
dans une fédération de syndicats 

AU 
/ D 

AU 
d'enseignement, Mme Laverrière 
souhaite que ses actions aient 
un plus grand impact. 

« Au local, on est un peu han-
dicapés pour créer du mouve-
ment et du changement, dit-elle. 
Je peux le faire davantage au 
national. » 

Première femme  trans  à avoir 
présidé le SEHY, elle souhaite 
militer pour améliorer les condi-
tions de travail des enseignants, 
leur accorder plus d'autono-
mie et mieux faire connaître les 
rouages du métier. 

DES HAUTS, DES BAS 
Elle reconnaît que son passage 

à la tête du syndicat local ne fut 
« pas nécessairement facile » et 
a connu « beaucoup de hauts et 
de bas ». Notamment dans ses 
contacts avec l'employeur. 

« On a eu de bonnes relations, 
même si j'ai parfois eu l'impres-
sion qu'il y avait un double dis-
cours », dit Alina Laverrière. 
Comme quoi Val-des-Cerfs 
aimait présenter ses relations 
avec le SEHY comme bonnes, 
mais sans se gêner pour le criti-
quer en coulisses. 
La présidente syndicale 

s'est aussi butée, comme ses 

prédécesseurs, à un engagement 
fluctuant des membres. 

« Au début, j'avais bon espoir 
de rallier les troupes. Et on  

l'a fait, notamment lors de la 
menace d'une grève illimitée 
(NB : en février 2021). On a 
alors eu une forte réponse. Mais 
dès l'année suivante, les assem-
blées ont été considérablement 
réduites. » 

« Lorsque ça a une implication 
directe sur leur mode de vie, les 
membres se sentent interpellés, 
dit-elle. Mais s'impliquer aux 
autres moments de l'année, c'est 
moins priorisé. » 

À preuve, il n'y a pour l'instant 
aucun candidat à sa succession 
à la tête du SEHY. Advenant 
qu'elle ne soit pas élue à la FAE, 
elle pourrait donc retrouver son 
poste. 

EN PERTE D'AMOUR 
L'implication syndicale reste 

« tout au défi » dans le Québec 
actuel, dit Mme Laverrière, car 
il est « en perte d'amour ». « Le 
syndicalisme doit être renou-
velé pour être intéressant pour 
les membres d'aujourd'hui », 
notamment en convoquant les 
membres de façon virtuelle 
autant que physique. 

EN PERTE D'AMOUR 
L'implication syndicale reste 

« tout au défi » dans le Québec 
actuel, dit Mme Laverrière, car 
il est « en perte d'amour ». « Le 
syndicalisme doit être renou- 
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velé pour être intéressant pour 
les membres d'aujourd'hui », 
notamment en convoquant les 

membres de façon virtuelle 
autant que physique. 
Il ne doit pas non plus être 

vu comme enragé ou radical, 
plutôt comme une volonté de 
connaître ses droits, de s'im-
pliquer et de respecter ses 
engagements. 

En éducation, les profs 
aiment se surcharger, en faire 

toujours plus, et se retrouvent 
souvent la langue à terre. Un 
membre peut en faire plus, mais 
jamais de façon démesurée. » 
Alina Laverrière a hâte à son 

nouveau défi. « Je suis prête à 
ça, je suis quelqu'un d'axé sur 
le changement. Au SEHY, j'avais 
atteint la limite d'une forme de 
progression. » 
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INQUIÉTUDES EN OUTAOUAIS 

La rivière Gatineau se gonfle 
JUSTINE MERCIER 

jmercier@ledroit.com 

Pendant que le niveau de l'eau 
demeurait sous le seuil critique à 
Gatineau, les secteurs plus au nord 
étaient déjà aux prises, vendredi 
avant-midi, avec le débordement 
de la rivière Gatineau. 

Lors du passage du Droit en mati-
née aux abords des ponts  Alonzo-
Wright et Lady-Aberdeen, la rivière 
Gatineau restait encore dans son 
lit. Malgré la pluie battante et les 
opérations de soutirage effectuées 
par  Hydro-Québec au réservoir 
Baskatong, il y avait encore de la 
marge de manoeuvre avant que 
l'eau n'atteigne les terrains des 
riverains. 

Un peu plus au nord, dans la 
municipalité de La Pêche, le maire 
Guillaume Lamoureux ne sem-
blait pas non plus trop inquiet de 
la suite des choses. «Oui, le niveau 
est haut, sauf qu'aux dernières 
nouvelles, on attend à peu près 
les niveaux de 2019 et dans le sec-
teur de Wakefield, les rives sont 
élevées, a indiqué M. Lamoureux, 
vendredi avant-midi. Il pourrait y 
avoir un peu d'eau sur la 105, il y 
a des terrains qui vont être légère-
ment inondés, mais pour les mai-
sons à proximité, ça risque d'être 
très mineur ou qu'il n'y ait rien du 
tout.» 

CAMPER DANS L'EAU 
C'est en montant encore plus 

vers le réservoir Baskatong que les  

choses se corsent. Au camping Le 
Bivouac de l'Ancien, à Gracefield, 
Denis Auger est l'un des seuls 
encore en mesure de profiter de 
sa roulotte. La plupart des rou-
lottes et véhicules récréatifs qui 
s'y trouvaient ont dû être déplacés 
sur un terrain plus loin de la rivière 
Gatineau, qui a carrément envahi 
plusieurs sites de camping. Selon 
M. Auger, le niveau qu'atteignait 
l'eau vendredi midi ressemblait à 
ce qui a été observé lors de la crue 
de 2017. 
Même si plusieurs roulottes 

sont parties, il reste des plate-
formes,  gazebos  et des tables de 
pique-nique entourés d'eau, des 
équipements qui ont été attachés 
aux arbres pour éviter qu'ils ne 
dérivent. 

Avec son site en haut du terrain, 
Denis Auger estime être chan-
ceux, malgré tout. «Nous autres, 
ici, on est corrects, mais pour 
nos  chums  en bas, ça commence 
à être un petit peu désolant pour 
eux autres, parce que tu dépenses 
de l'argent pour arranger ça à ton 
goût», affirme le résident de Gati-
neau qui passe ses étés à camper à 
Gracefield. L'un de ses «voisins» de 
camping a dû monter sa roulotte 
plus haut sur le terrain pour évi-
ter qu'elle ne soit entourée d'eau, 
mais se retrouve sans accès direct 
à l'électricité pour faire fonction-
ner son réfrigérateur. Une longue 
corde d'extension a donc été ins-
tallée vers la roulotte de M. Auger 
afin d'éviter la perte de nourriture. 

Un peu plus loin à Gracefield, 
les autorités ont aussi dû fermer le 
chemin du Lac-à-l'Île, qui est com-
plètement submergé. 

Du côté de Maniwaki, la mai-
resse, Francine Fortin, a indiqué 
vendredi midi que la situation 
restait sous contrôle, même si le 
niveau de l'eau a déjà dépassé 

ce qui avait été vu en 2017 et en 
2019. Le niveau de l'eau de la 
rivière Désert — qui se jette dans 
la rivière Gatineau — a déjà forcé 
l'évacuation du Centre d'héber-
gement et de soins de longue 
durée de Maniwaki et le dépla-
cement d'élèves dont l'école était 
à risque. «Quelques rues» sont 
aussi fermées à cause du niveau 
de l'eau, et Mme Fortin s'attend à 
ce que ce soit «long» avant que ça 
redescende. 

«PAS EN MODE 
PANIQUE» 
Porte-parole chez Hydro-

Québec,Francis Labbé a indiqué 
vers 10h30 qu'il était déjà tom-
bé 40 millimètres de pluie sur le 
Baskatong. 

«Et ce qu'on remarque, c'est que 
plus on descend vers le sud, moins 
il y a de pluie qui est tombée, a-t-il 
précisé. [...] Ce que nous avons vu 
jusqu'à maintenant et ce que nous 
voyons se concrétiser, ça confirme 
un scénario raisonnable, dans la 
mesure où il n'y a pas plus de pluie 
qu'on pensait. [... ] On n'est pas en 
mode panique.» 

À Gatineau, le fait que le niveau 
de la rivière des Outaouais ne soit 
pas aussi élevé que les des crues de 
2017 et de 2019 devrait aussi aider 
à limiter la montée du niveau de 
la rivière Gatineau. Dans le cas 
de Maniwaki,  Hydro-Québec s'at- 
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tendait vendredi avant-midi à ce 
que le niveau de la rivière grimpe 
encore de «quelques dizaines de 
centimètres, mais pas de façon 
démesurée», ce qui correspond 
aux prévisions qui avaient été 
soumises aux autorités locales au 
cours des derniers fours. 

POSSIBILITÉ DE FERMER 
LE BASKATONG 

Le réservoir Baskatong demeurait 
rempli à environ 85% de sa capa-
cité, vendredi avant-midi.  Hydro-
Québec sait que la rivière Gatineau 
«va réagir à la hausse» aux précipi-
tations. «Si on a besoin de fermer 
complètement le Baskatong pour 
ne plus rien laisser sortir, on le fera, 
mais pour l'instant, on ne voit pas la 
nécessité de changer de stratégie», 
a fait savoir M. Labbé. La fermeture 
du réservoir pourrait par exemple 
être envisagée par la société d'État 
si la pluie se fait plus abondante au 
sud et que les affluents de la rivière 
Gatineau génèrent une importante 
amenée d'eau. 

Pour l'instant, aucun autre sys-
tème dépressionnaire susceptible 
d'apporter une autre bordée de 
pluie importante n'est à l'horizon.  
Hydro-Québec continuera tout 
de même de suivre les prévisions 
météorologiques afin d'ajuster sa 
stratégie au besoin. 
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Claudette, la «maman du Canada» 
ISABELLE 
LÉGARÉ 
CHRONIQUE 
isabelle.legare@lenouvelliste.gc.ca 

ertains se présentent 
directement à la mai-
son, sans vraiment 
s'annoncer. Pas de 
souci, sa porte est 

toujours ouverte. «Cômo estas?», 
leur demande Claudette Paré en 
les invitant à s'amener chez elle. 
Ils entrent en poussant un soupir 
de soulagement. Ça va déjà beau-
coup mieux en sa présence. 

«Ma maman parle parfaitement 
espagnol. Vous comprendrez 
que dans une petite ville comme 
Plessisville, peu de gens peuvent 
s'exprimer dans cette langue.» 

Valérie Blais est la fille de Clau-
dette, 77 ans. Dans son courriel, 
la femme de Québec a piqué 
ma curiosité en précisant que 
depuis plusieurs années, sa mère 
consacre beaucoup de temps à 
aider des travailleurs latinos qui 
viennent s'établir ici dans l'espoir 
d'améliorer leur sort et celui de 
leur famille.  

Wilfredo  par exemple. J'y re-
viendrai plus loin, mais lorsque le 
Péruvien d'origine parle de Clau-
dette, il l'appelle sa «maman du 
Canada»... C'est tout dire. 

«Je suis profondément persua-
dée que c'est grâce à son grand 
coeur que plusieurs travailleurs 
étrangers sont restés dans la 
région, qu'ils se sont intégrés en 
contribuant à notre société et que 
ceux qui ont choisi de retourner 
dans leur pays ne l'oublieront 
jamais.» 

Valérie a la plume pour se mon-   

trer convaincante. 
Je me suis invitée chez Clau-

dette où, à peine ai-je eu le temps 
d'entrer dans sa demeure que la 
femme m'a confié, un tantinet 
nerveuse: «J'ai dit à ma fille: mais 
qu'est-ce que tu as pensé? Je ne 
saurai pas quoi dire!» 

Ça m'étonnerait. 
Claudette est l'heureux mélange 

d'une femme chaleureuse et 
indépendante. 

«J'aime faire à mon rythme ce 
que j'aime.» 

En 1978, la mère au foyer de 
deux jeunes filles a ressenti 
l'appel du marché du travail. Elle 
s'est trouvé un emploi de secré-
taire à la caisse populaire de sa 
municipalité. 

La langue espagnole est entrée 
dans sa vie un an plus tard, 
lorsqu'un homme et une femme 
originaires du Guatemala sont 
débarqués à Plessisville afin 
d'en apprendre un peu plus sur 
le mouvement coopératif au 
Québec. 

«Tu t'en occupes», l'a avisée son 
patron en lui présentant la sta-
giaire qui n'avait pas encore eu le 
temps d'apprendre le français. 

«Manger?», lui a demandé Clau-
dette avec des gestes, à défaut de 
savoir le dire en espagnol.  «Co-
mer»,  a traduit sa protégée. 

Prononcé à voix haute, cela 
résonne comme «commère». 
N'étant jamais à court d'images, 
Claudette s'est fait cette drôle de 
réflexion: «La commère mange  

son prochain.» 
La septuagénaire rit franche-

ment avant de me partager ses 
autres trucs pour mémoriser des 
mots en espagnol, une langue 
qu'elle a aimée tout de suite. 

Pendant deux étés consécutifs, 
Claudette est partie à l'aventure, 
plus précisément en Espagne 
pour y vivre un séjour linguis-
tique de cinq semaines chaque 
fois. Âgée de 37 ans, la mère de fa-
mille était l'élève la plus vieille de 
la classe, mais sans aucun doute 
la plus motivée. 

À son retour, Claudette a com-
mencé à donner des leçons d'es-
pagnol. Son nom s'est mis à circu-
ler, parvenant jusqu'aux oreilles 
d'un propriétaire d'une porcherie 
qui venait d'embaucher un Péru-
vien. Il s'en allait justement le 
chercher à l'aéroport. 

Sur le chemin du retour, les 
deux hommes se sont rendus di-
rectement chez cette femme qui 
allait leur être d'un grand secours. 
Ils ont sonné à sa porte qui s'est 
ouverte. 

«Claudette, tu parles espagnol, 
explique-lui...», a demandé le 
producteur en lui présentant  
Wilfredo.  

Au début, le jeune homme 
l'appelait chaque dimanche. Cette 
gentille dame est rapidement 
devenue une amie, une confi-
dente, voire une maman de rem-
placement. Avec elle, il pouvait 
communiquer dans sa langue 
maternelle tout en commençant 
une nouvelle vie en français.  

«Mama  Claudette, qu'est-ce que 
tu fais aujourd'hui?»  

Wilfredo  n'avait pas de voiture. 
Il trouvait le temps long, loin des 
siens. Son épouse et ses deux 
petits garçons étaient - et sont 
toujours - au Pérou. 
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Claudette faisait ni une ni deux 
et allait le chercher. 

«Il venait passer l'après-midi à la 
maison. Parfois, je l'amenais man-
ger au restaurant.» 

Le bouche-à-oreille a fait son 
oeuvre, notamment parmi les 
travailleurs étrangers recrutés par 
les entreprises agricoles et manu-
facturières du secteur. Ils arrivent 
du Mexique, de la Colombie, du 
Nicaragua et d'ailleurs. Ils ont le 
coeur à l'ouvrage et régulièrement 
besoin de Claudette. 

«Ça s'est su que j'étais capable 
de faire de la traduction.» 

Le jour de notre rencontre, 
elle avait rendez-vous avec un 
Mexicain qui avait reçu le renou-
vellement de son assurance 
automobile. La hausse était beau-
coup plus élevée que prévu. «Je 
ne comprends pas...», a-t-il dit à 
Claudette qui n'a pas hésité. 

«Apporte-moi ça. Je vais appeler 
pour vérifier.» 

La femme sait combien il peut 
être difficile de décoder des expli-
cations pointues dans une autre 
langue. Le débit de l'interlocuteur 
au bout du fil est souvent trop 
rapide pour l'hispanophone qui 

fait de son mieux pour 
déchiffrer les petits carac-
tères qui sont incompré-
hensibles, même pour les 
francophones. 

Depuis peu, Claudette 
s'implique auprès du 
Comité d'accueil interna-

tional des Bois-Francs. Sa parfaite 
maîtrise de l'espagnol facilite les 
échanges entre les personnes 
immigrantes et les intervenants 
scolaires, de la santé et des ser-
vices sociaux. 

Pour la première fois, Clau-
dette est rémunérée pour faire ce 
qu'elle continue aussi de faire bé-
névolement, sans jamais s'offus-
quer que des gens se partagent 
son numéro de téléphone ou 
qu'ils se pointent à l'improviste, 
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comme ce fut récemment le cas 
avec une Nicaraguayenne. 

«Son petit garçon avait été opé-
ré en raison d'une appendicite. 
Elle devait rappeler à l'hôpital 
pour un rendez-vous de suivi. 
Elle m'a dit, je suis incapable au 
téléphone. Je ne sais pas par où 
passer. Je ne comprends pas.» 

La veille de la fête des Mères, 
la jeune femme et son mari se 
sont présentés à sa porte, une 
bouteille de vin à la main pour la 
remercier. 

Claudette a ouvert. «Entrez!» 
Elle leur a présenté sa fille, en 

visite pour l'occasion. Les rires 
ont été nombreux durant cette 
soirée à consonance espagnole. 

«On ne dirait pas que nous 
sommes à Plessisville!», a fait 
remarquer Valérie en écoutant 
sa mère parler cette langue 
qu'elle chérit en compagnie de 
gens qui lui sont grandement 
reconnaissants. 

«Ça me fait plaisir de les aider.» 
Son coeur de  «mama  Clau-

dette» est comblé en voyant  
Wilfredo  et tous les autres se 
débrouiller un peu plus chaque 
jour en français. 

Comment vont-ils? 
Ils vont très bien, comme dans 

«Muy bien gracias!» 



PRODUITS FORESTIERS MAURICIE 

500 000 heures de travail sans blessure 
AUDREY TREMBLAY 

audrey. tremblay@lenouvelliste. gc.ca 

Produits Forestiers Mauricie 
(PFM) a remis 10 000 $ à la com-
munauté latuquoise. Un geste 
qui sert à souligner la perfor-
mance en santé et sécurité des 
employés de la scierie de La 
Tuque qui ont atteint la barre des 
500 000 heures de travail sans 
blessure. On a également pro-
fité de l'occasion pour célébrer 
le prix Sphère, qui honore une 
réalisation syndicale en envi-
ronnement, qui a été remporté 
récemment. 

«Au-delà de l'argent, ce qui me 
tient à cœur, c'est votre santé, 
votre intégrité physique et votre 
retour à la maison avec tous vos 
morceaux. Ça change une vie 
être blessé. Je vous félicite», a 
souligné  Herman  Martel, pré-
sident du syndicat de PFM. 

Cinq organismes de La Tuque 
ont reçu 2000 $ pour différents 
projets. La  Coop  ETC va utiliser 
le montant pour développer un 
projet de recyclage de matériaux 
de construction; à l'école secon-   

daire Champagnat l'argent servi-
ra au projet de classe nature; le 
La Tuque  high school  souhaite 
améliorer la cour extérieure 
avec ce don; le Club de  BMX  
pourra continuer d'améliorer son 
site avec cet argent en ajoutant 
notamment une dalle de béton 
pour les arrivées, et finalement 
le Hockey mineur de La Tuque 
recevra aussi 2000 $ pour ses 
activités. 
Le Syndicat des employés 

de la scierie Rivière-aux-Rats-
CSN a également dévoilé qu'il 
était le grand gagnant d'un Prix  
SPHERE.  Il s'agit d'un concours 
annuel du Conseil central du 
Coeur-du-Québec (CCCQ-CSN) 
qui honore une réalisation syn-
dicale en environnement. C'est le 
programme de récupération de 
courroie qui a permis de mettre 
la main sur cette distinction. 
Le Syndicat avait déjà reçu cet 
honneur en 2020 pour son pro-
gramme paritaire de récupéra-
tion d'équipements de protection 
individuelle (EPI). 

«On est encore inquiet» 
Le Syndicat avait fait une sor-

tie au début du mois d'avril alors  

qu'on s'inquiétait de voir les opé-
rations ralentir. Le syndicat disait 
vouloir éviter une catastrophe. 

«Il n'y a pas beaucoup [de 
bois dans la cour], mais il y a du 
transport qui se fait. On est un 
peu moins inquiet, mais on est 
encore inquiet. À ce que j'en-
tends, on devrait avoir une flotte 
de camions supplémentaires la 
semaine prochaine. Le dégel va 
être fini. J'ose espérer qu'on a 
traversé la période noire qu'on 
avait à traverser», affirme le pré-
sident du syndicat. 

«J'ose espérer qu'on a touché 
le fond et qu'on s'en va en mon-
tant. [...] Par contre, l'employeur 
a tenu sa promesse et tout le 
monde est en emploi actuelle-
ment. Ça, c'est rassurant. Il faut 
voir le positif», ajoute-t-il. 

La convention collective de 
travail des syndiqués viendra à 
échéance le 1 er juillet prochain. 
Les deux parties ont eu une pre-
mière rencontre dans les der-
niers jours. 

«On a mis la table», a briève-
ment commenté le président du 
syndicat. 

Près de"Zecouret777ndus à I a Taille 
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18,27 
Le chiffre de la semaine 

Le niveau maximal qu'a atteint 
le lac Saint-Jean pendant la pé-
riode de crue historique, avant 
d'amorcer sa décrue. 

<
Citation 
de la semaine 

«Ma cliente est 
amère. Des gens 
se sont payé la 
traite sur les 
médias sociaux 
et sa réputation a 
été entachée.» 

— Me Éric Lebel, avocat de 
Chantale  Cyr,  directrice générale 
du Centre de services scolaire des 
Rives-du-Saguenay, qui réintègre 
une fois de plus ses fonctions, 
après une plainte à son sujet 
qui lui a valu une suspension. 

LA SEMAINE SUR PAUSE 

compositing 

MOT DE LA SEMAINE I Le studio FOLKS VFX de Chicoutimi sera 
spécialisé dans la composition, un domaine numérique accessible à la 
main-d'oeuvre moyennant une formation de moins de six mois. 

Événements Vert 
marquants Combien de fois avons-nous annoncé 

la relance du milieu culturel? L'exemple 
de la violoniste Marie Bégin en est 
peut-être le sceau ultime, elle dont la 
carrière tourne sur les chapeaux de 
roues, avec bon nombre de projets. 

D'ex-cadres de Rio Tinto ont fait 
preuve de courage en effectuant une 
rare sortie publique pour accuser la 
multinationale de ne pas respecter ses 
ententes envers la province et la région. 
Cette démarche à saveur régionaliste 
a fait couler beaucoup d'encre. 

Rouge 
Que c'est dommage, le fait que les 
séries éliminatoires de Samuel Girard 
se soient terminées aussi abruptement, 
en deuxième ronde. Le défenseur 
robervalois de l'Avalanche du Colorado 
a subi une fracture du sternum 
sur une dure mise en échec d'Ivan 
Barbashev, des Blues de Saint-Louis. 

La semaine sur pause est écrite par l'équipe éditoriale. 
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Une première consultation sur 
les golfs souhaitée d'ici l'été 

STÉPHANIE  MAC  FARLANE 
sm acf arâneecanad afranca is.com 

Avant de présenter deux scénarios 
de conservation d'espaces verts 
et de développement au sujet des 

golfs du secteur Saint-Luc, la Ville veut 
entendre ce qu'ont à dire les citoyens. Elle 
souhaite tenir un premier processus de 
consultation avant les vacances estivales. 

La mairesse Andrée  Bouchard  désire 
que cette première consultation se tienne au 
plus tard en juillet. L'objectif est de consulter 
les citoyens pour préparer les scénarios de 
développement. Ceux-ci.seraient. présentés 
à l'automne. 

Le format retenu et la date ne sont pas 
encore connus..'"'  Bouchard  a une pré-
férence pour le mode virtuel puisqu'elle 
juge qu'il sera ainsi possible de joindre 
davantage de gens. 

La mairesse souligne également que 
ïles résidents du secteur Saint-Luc ainsi 
que tous les Johannais seront invités à y 
participer. « Je veux que l'exercice s'adresse 
à tous les citoyens de Saint-Jean. Je veux 
qu'ils soient conscients qu'on est une 
ville fusionnée et que Saint-Lue est un 
pan important du développement. de 
Saint-Jean-sur-Richelieu s>, explique-t-elle. 

Mme Bouchard.souhaite toutefois étreen • 
mesure d'isoler les réponses'des résidents 
de Saint-Luc de celles des citoyens des 
autres secteurs.« On veut connaître l'opi-
nion des gens de Saint-Luc. C'est important 
pour le conseiller du secteur de savoir ce 
que les citoyens de Saint- Luc pensent. Et 
pour moi, il est important. de savoir ce • 
que tous les Johannais pensent», précise 
la mairesse. 

SCÉNARIO 

Ce premier exercice permettra à la 
firme APUR de préparer les scénarios qui 
seront proposés lors d'une .consultation 
publique prévue: à l'automne. Cette.firme 
s'est vu confier le mandat de réaliser un 
programme particulier d'urbanisme (PPU) 
pour le secteur des rues de la Bergère, 
des Échevins et du chemin Saint-André, 
incluant les terrains de golf de la Mairie. 
et des Légendes.. 

La Ville précise que le PPU permettra 
de doter le. quartier d'une image qui allie. 
les besoins essentiels, soit l'habitation, 
les espaces verts et milieux naturels, une 
réponse' aux besoins exprimés par le Centre 
de services scolaire des Hautes-Rivières 
et une cohérence. avec les principes de la 
Stratégie de développement durable. 
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Le Tournoi de pêche du Club Richelieu de retour le 5 juin  
JOEL  BEAUDIN LAVIGNE Après deux anis d'absence en raison 

de la pandémie, le Club Richelieu 
pourra finalement tenir son 

Tournoi de pêche annuel le S juin pro-
chain sur la bande du canal, près des 
écluses de la rue Saint-Paul. Entre 500 à 
700 jeunes y sont attendus. 

L'inscription gratuite des jeunes de 
moins de 16 ans se fera le matin même, aux 
écluses de la bande du canal. Les pêcheurs 
en herbe pourront être accompagnés et 
auront droit à un léger repas sur place. 
Ceux-ci devront toutefois apporter leur 
propre canne à pêche ainsi que leurs appâts. 

Comme pour les éditions précédentes, 
les jeunes participants pourront taquiner 
les poissons dans le cubai, de même que 
dans la rivière Richelieu. Les pêcheurs 
auront la possibilité de faire peser etmesu-
rer leurs prises sur place. Dés récompenses 
seront remises à ceux qui auront pris les 
plus gros spécimens au cours de la journée. 

BÉNÉVOLES ET EXPERTISE 

Le président du Club Richelieu, Jacques 
Ouellet, tient à mettre en valeur le tra-
vail que les nombreux bénévoles auront à  

accomplir lors du tournoi de pêche. 

«Eévénement est rendu possible grâce 
à un nombre important de gens, de com-
manditaires et de partenaires. 'J'aimerais 
prendre le temps de remercier chacun 
d'eux », de souligner ce 'dernier lors d'une 
entrevue téléphonique. 

Si les bénévoles du Club Richelieu s'as-
surent du bon déroulement dela journée et 
de l'encadrement des jeunes, des ressources 

seront aussi sur place pour répondre aux 
besoins des participants. 

«Les jeunes qui auront des questions 
seront pris, en charge, ajoute-t-il. Les 
poissons pourront être gardés dans un 
bassin et seront remis à l'eau à la fin de-
la journée:.» 

EXPÉRIENCE 

« Plusieurs jeunes en seront à leur pre-
mière expérience de pêche,. .fait remar-
quer M. Ouellet. Nous avons généralement 

de très bons commentaires. Les enfants 
sont toujours très excités lorsqu'ils nous 
amènent leur prise pour la pesée !» 

Afin de rejoindre le plus d'enfants pos-
sible, le Club Richelieu s'est entendu avec la 
Commission scolaire dans le but de distri-
buer un éarton d'invitation à chaque élève 
du primaire. 

M. Ouellet prévoit aussi que la mairesse 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Andrée  Bouchard,  soit présente lors de 
l'événement qui est une tradition vieille 
de près de 50 ans. 

Le Tournoi de pêche du Club Richelieu 
se déroule dans le cadre de la Fête de la 
pêche du Québec la fin de semaine des 3, 
4 et 5 juin. Cette célébration annuelle per-
met aux Québécois de pratiquer la pêche 
.dans posséder de permis. 

On rappelle que le tournoi se déroulé lei: 
dimanche 5 juin prochain. Les inscriptions 
débutent à partir de 9 heures et la remise 
des prix ainsi que le tirage se feront vers 
14 heures. 
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SEANCE  EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 

POUR UNE NOUVELLE 
ÉCOLE PRIMAIRE 

À SAINTE-MARTHE  
R LE LAC 

A-ROSE CASSIVI 
foslauren Eitioçxed ri 

La récente séance extraordinaire 
du conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac s'est tenue 

le 6 mai par visioconférence, sous 
la présidence du maire François 
Robillard. Le principal objectif de cette 
séance était d'accélérer le processus 
concernant la construction de la 
nouvelle école primaire. 

Le maire a ainsi proposé que la ville 
cède au Centre de service scolaire des 
Mille-îles (CSSMI) un immeuble d'une 
superficie de 15 000m2 pour la construc-
tion d'une nouvelle école primaire. 
Adoptée à l'unanimité, cette résolution 
donne notamment suite à une corres-
pondance reçue de la part du ministre 
de l'Éducation en février 2022. 

Lors de la période d'intervention, 
des citoyens ont manifesté certaines 
interrogations, notamment en ce qui 
concerne le déplacement du parc canin, 
la première pelletée de terre et la date 
d'ouverture de l'école. Le conseil mu-
nicipal a aussi été questionné quant au 
scénario de sécurité pour la circulation 
des écoliers. 

Soutenant l'objectif d'ouverture pour 
la rentrée scolaire 2025, le maire a expli-
qué que ces questions demeurent sans 
réponse à cette étape-ci du processus. « 
Nous ne sommes pas là dans notre plani-   

fication. Là, on est rendu à vouloir céder 
un terrain, niais il va rester plusieurs dis-
cussions à avoir selon le terrain choisi », 
a soutenu M. Robillard. 

DEUX OPTIONS DE.  
CONSTRUCTION 

Le conseil municipal a ensuite suggéré 
deux options de construction au CSSML 
Cependant, laville privilégie la première 
qui propose l'implantation d'une école 
dans des lots derrière la bibliothèque qui 
représentent une superficie approxima-
tive de 22 000m2. 

Cette option est favorisée car selon 
la ville, le CSSMI pourra profiter d'une 
installation récréative déjà en place et 
qu'elle réduit le nombre d'arbres cou-
pés à la suite de la construction, De plus, 
les terrains visés par la première option 
appartiennent déjà à la ville. « Ceci-dit, 
on reste toujours ouvert et on va conti-
nuer nos négociations avec le gouverne-
ment le Centre de service scolaire. C'est 
important parce que le but premier est 
d'avoir une école rapidement pour des-
servir la population », a rappelé le maire. 

Lors de la séance, les conseillers et 
conseillères  Priscilla Lamontagne,  
Claire Wallot,  Line  Surprenant, Francis 
Limoges, Marc-André Daoust et Loïc  
Boyer  étaient aussi présents. Pour plus 
de détails sur les sujets abordés, il est 
possible de visionner la séance sur le site 
de la ville au [ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca]. 
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Mélissa Viau 

Faire sa part en tant que 
STÉPHANIE PARADIS 
sparadis@icimedias.ca 

SAINT-WENCESLAS. En mars dernier, 
Mélissa Viau s'inscrivait sur la plateforme 
Scolago pour venir en aide auxécoles du Centre 
de services scolaire (CSS) de la Riveraine en 
manque de remplaçants. Après avoir constaté 
que l'encadrement des remplaçants est quasi 
inexistant, elle a décidé de mettre à profit son 
expérience en tant que journaliste-chroni-
queuse et d'autrice jeunesse pour enseigner, à 
sa façon, aux élèves des différentes écoles où 
elle est appelée à travailler. 

Mélissa Viau s'est établie à Saint-Wenceslas il y a 
trois ans,tout en continuant d'écrire entant que jour-
naliste-chroniqueuse pour un journal du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. En février dernier, elle a finalement 
mis un terme à cette collaboration, sentant le poids 
de la distance peser de plus en plus lourd. 

« Comme j'étais chroniqueuse spécialisée en 
contenu jeunesse, j'ai décidé de répondre à l'appel 
du gouvernement pour aller remplacer dans les 
écoles.Vu que j'avais également un peu d'expérience 
comme conférencière et créatrice d'ateliers dans les 
écoles, je me suis dit que ce serait une belle conti-
nuité! », explique MmeViau. 

Cependant, la Wencesloise s'est rendu compte, 
après quelques remplacements, que les enseignants 
ne préparaient pas suffisamment de travail pour la 
journée.« On a souvent des temps morts à combler. 
C'est comme ça que j'ai commencé à créer mon 
propre matériel et à structurer le travail de rem-
plaçant. J'ai compris aussi que plus je maitrise ma 
matière, moins j'ai de gestion à faire en classe; en fait, 
je n'ai pratiquement plus aucune gestion!», explique 
la remplaçante. 

« Le travail de remplaçant est souvent déstruc-
turé, ce qui fait que les élèves se désorganisent »,  

poursuit MmeViau. 
Alors que les premiers jours Mélissa Viau se pré-

sentait comme une remplaçante, elle a finalement 
commencé à se présenter comme une journaliste et 
une autrice.« Faire rentrer des métiers dans les écoles, 
ça fait partie du programme scolaire, explique-t-elle. 
Maintenant, il y a beaucoup de classes qui savent 
comment je fonctionne et les élèves aiment vrai-
ment ça!» 

«Je leur explique que le monde des médias leur 
permet de faire briller une communauté, même 
une petite communauté de classe. C'est pour cette 
raison que j'ai démarré un petit journal étudiant 
pour chaque classe où je vais. Je fais de petites 
entrevues avec les élèves et chaque fois que j'y 
retourne, ils sont contents, ils ont hâte de voir les 
entrevues que j'ai faites sur le tableau blanc intelli-
gent! », mentionne Mme Viau. 

Les élèves des classes où remplace Mélissa Viau 
ont aussi l'occasion de sortir leur cahier d'écriture.« Ils 
peuvent apprendre à écrire leur opinion, à se valori-
ser, à se présenter », dit-elle. 

«Je me rends comptequ'ilya un besoin dechan-
gement dans les écoles, alors j'essaie d'y mettre ma 
couleur et de contribuer à changer un peu la façon 
qu'on enseigne aux élèves », dit-elle. 

Depuis le 22 mars, Mélissa Viau a été appelée 
à remplacer à l'école Tournesol de Saint-Léonard-
d'Aston, à l'école Arc-en-ciel de Sainte-Monique, 
ainsi qu'aux écoles Beauséjour et des Perséides de 
Bécancour. Elle remplace dans les écoles à raison de 
3 ou 4jours par semaine. 

«Ça comble mon horaire presque à temps plein! 
Le reste du temps, je peux le consacrer à mes projets 
d'écriture de livre, parce que j'ai deux manuscrits de 
commencés en même temps », raconte Mme Viau. 
D'ailleurs, l'un de ces projets est directement inspiré 
de l'expérience qu'elle vit en ce moment dans les 
écoles. 

L'bmmuqul sauve les mutons patrimoniales 

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

Le Courrier du Sud ,  25 mai 2022, page 4



MARCHE  
OE L'ESI+OIR 

LE DINIANCHL 
uq<n 

amimü 

Des élèves du CSSDN voguent 

vers les olympiades nationales 

Les Olympiades canadiennes des 
métiers et technologies (OCMT) sont 
de retour cette année, du 25 au 

28 mai prochain à Vancouver. Deux élèves 
en formation professionnelle du Centre de 
services scolaire des Navigateurs (CSSDN) 
y seront présents après s'être qualifiés lors 
des Olympiades québécoises. 

Finissant à l'attestation de spécialisation 

professionnelle  (ASP)  Soudage haute pres-

sion en 2019, Loïc Jacques, du Centre de 

formation professionnelle de Lévis, a obte-

nu les meilleurs résultats possibles pour 

obtenir sa place aux OCMT. Après avoir 

récolté la médaille d'or aux olympiades pro-

fessionnelles du centre, l'élève a réitéré ses 

exploits en remportant les Olympiades qué-

bécoises des métiers et des technologies 

en novembre 2021. Lors des OCMT, il con-

courra dans la catégorie Soudage. 

Pour sa part, Xavier  Martineau,  un élève 

à l'ASP Mécanique spécialisée d'équipe-

ment lourd du Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds de Saint-

Jean-Chrysostome, participera aux OCMT 
dans la catégorie Technologie de véhicules 

lourds. 

Rappelons finalement que s'ils obtiennent 

une médaille d'or lors de la compétition 

nationale, les deux élèves de la formation 

professionnelle du CSSDN deviendront 

membres de l'équipe canadienne dans leur 

discipline respective et ils participeront au 

46e Mondial des métiers, présenté à 

Shanghai, en Chine, du 12 au 17 octobre. 
Sur les photos : Loïc Jacques et Xavier  

Martineau  représenteront le Québec lors 

des OCMT. 

Par Erick Deschénes  

Une exposition sur les pilotes 
du Saint-Laurent à  Levis  
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Que ce soit en mathématiques, en français, en histoire, en sciences ou en anglais, les épreuves obligatoires
auxquelles se soumettent les élèves auront cette année la particularité d’être « alignées sur les apprentissages à
prioriser », con�rme le ministère de l’Éducation.

Les élèves du primaire et du secondaire renouent ces jours-ci avec
les examens du Ministère, annulés depuis deux ans. Ils planchent
sur des épreuves touchant moins de contenu et qui auront moins
d’importance sur la note au bulletin.

MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE

Publié le 27 mai
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Que ce soit en mathématiques, en français, en histoire, en sciences ou en anglais, les

épreuves obligatoires auxquelles se soumettent les élèves auront cette année la

particularité d’être « alignées sur les apprentissages à prioriser », confirme le

ministère de l’Éducation.

En raison de la pandémie, le gouvernement a sélectionné depuis deux ans des

connaissances essentielles que les enseignants doivent prioriser « pour favoriser le

cheminement des élèves vers le niveau suivant ».

Tant au primaire qu’au secondaire, c’est sur ces apprentissages que portent les

examens obligatoires du Ministère.

« Comme les enseignants se sont fiés à ces connaissances, [le ministère de

l’Éducation] a dû adapter les épreuves ministérielles pour que les élèves ne se

retrouvent pas avec des contenus qu’ils n’avaient pas vus en profondeur », explique

Nicole Monney, professeure au département des sciences de l’éducation de

l’Université du Québec à Chicoutimi.

Des épreuves écourtées au primaire

Le ministère de l’Éducation cite l’exemple de l’épreuve de lecture de la quatrième

année du primaire. Plutôt que d’évaluer comme à l’accoutumée deux types de texte en

français (un texte courant et un texte littéraire), les élèves auront cette année à en lire

un seul.

En sixième année, la durée de l’épreuve de mathématiques a été écourtée et se

déroule sur trois jours plutôt que cinq. « Ce sont quand même de bonnes épreuves

qui prennent au total 4 h 30. C’est costaud », fait observer la professeure

Nicole Monney.

Ajuster les examens aux apprentissages n’est pas du nivellement par le bas, ajoute-t-

elle. Car même en précisant aux enseignants quelles sont les connaissances

« incontournables » d’une année scolaire, ils en abordent d’autres. Mme Monney cite
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comme exemple les mathématiques, où l’apprentissage des multiplications a un effet

sur l’apprentissage des additions.

Au secondaire, le ministère de l’Éducation précise ne pas avoir réduit la durée des

examens, mais confirme que les épreuves en mathématiques et en sciences ont dû

être modifiées pour correspondre aux apprentissages à prioriser.

Une pondération plus faible

La pandémie aura permis de revoir ces épreuves uniques souvent critiquées, mais

rendra difficile la comparaison avec les résultats obtenus par les élèves les années

précédentes. Car en plus du contenu, la pondération de ces examens a baissé de

manière significative.

Des examens qui comptent pour 50 % de la note �nale, comme c’était le cas
avant la pandémie, « c’est questionnable », estime Nicole Monney.

D’abord, il faut penser que si un élève n’est pas en grande forme la journée d’un

examen, il joue une bonne partie de son année si la pondération est trop élevée. De

plus, la professeure rappelle que les milieux scolaires ne sont pas tous égaux : il suffit

de penser aux milieux défavorisés ou aux réseaux public et privé, dit-elle.

« Est-ce que l’élève est dans une classe moins forte ? Son prof est-il tombé malade

après quatre mois et il a eu trois suppléants ? », illustre la professeure, selon qui en

baissant la pondération de ces examens, ils deviennent plus équitables pour tous.

Par « souci de justice » par rapport aux cohortes qui ont commencé leur parcours

scolaire durant la pandémie, le gouvernement peut difficilement se permettre de

revenir en arrière au cours des prochaines années, estime Mme Monney.

Un projet de règlement à l’étude à Québec prévoit de maintenir la pondération des

épreuves à la baisse pour l’année scolaire 2022-2023. « Outre ces modifications, le

retour à l’organisation scolaire habituelle est proposé », précise le ministère
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Mme Monney rappelle qu’à la base, ces épreuves de fin d’année ont été instaurées pour

avoir un « portrait du Québec », pour comparer les régions, les écoles, afin de mieux

allouer les ressources du milieu éducatif.

DES RESSOURCES À LA DISPOSITION DES ÉLÈVES

Au secondaire, les examens du ministère de l’Éducation sont commencés depuis le
début de mai et se poursuivront jusqu’à la �n de juin. Ils s’amorceront dès mardi pour les
élèves du primaire. À l’organisme Alloprof, on note qu’à l’approche de ces examens, « il y
a un peu de fébrilité », tant chez les élèves que chez leurs parents. « Il faut rappeler que
ce ne sont pas des surprises que l’on retrouve dans ces examens ni des questions qui
sortent d’un chapeau : on passe en revue ce qui a été appris pendant l’année », rassure
Annie Harvey, porte-parole d’Alloprof. Traditionnellement, le nombre d’appels chez
Alloprof augmente quand les examens du Ministère approchent. Mais Annie Harvey
rappelle qu’on est encore au tout début de cette série d’épreuves. « On le sait, les jeunes
ne se préparent pas d’avance… », dit-elle en riant. L’organisme est néanmoins prêt :
depuis la mi-mars, on a répondu aux questions de 60 000 élèves.

EN SAVOIR PLUS

20 %
Pondération des épreuves au primaire et en deuxième secondaire avant la pandémie
SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

10 %
Pondération des épreuves au primaire et en deuxième secondaire en 2022
SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

50 %
Pondération des épreuves en quatrième et cinquième secondaire avant la pandémie
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20 %
Pondération des épreuves en quatrième et cinquième secondaire en 2022
SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
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Vidéos

VIDÉOJOURNAL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Un nouveau sport fait son entrée à l’école secondaire d’Iberville : le combat d’archers
Tels des Robin des bois ou Katniss Everdeen de Hunger Games, des élèves de l’école secondaire d’Iberville s’initient aux combats
d’archers.Une vingtaine de monteurs de ligne de l’Abitibi-Témiscamingue en renfort dans le sud du Québec.Russell Flamand, 10 ans,
de Rouyn-Noranda, a décroché un rôle important dans la télésérie Pour toi Flora.

26 mai

À voir aussi
Liste de lecture - 50 vidéos

VIDÉOJOURNAL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Un nouveau sport fait son entrée à l’école secondaire d’Iberville : le combat d’archers

26 mai
LE TÉLÉJOURNAL MIDI / MONTRÉAL

Guerre en Ukraine : les combats s'intensi�ent dans l'est

Il y a 55 minutes

1:42

LE TÉLÉJOURNAL WEEK-END

Des centaines de réfugiés ukrainiens arrivent à Montréal

Hier

2:10

LE TÉLÉJOURNAL WEEK-END

Le département de la Justice fera enquête sur le travail de la police

Hier

2:10

1:58

INFO

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8615540/un-nouveau-sport-fait-son-entree-a-leco-secondaire-ibervil-combat-archers
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8617185/guerre-en-ukraine-combats-sintensifient-dans-est
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8616914/des-centaines-refugies-ukrainiens-arrivent-a-montreal
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8616915/le-departement-justice-fera-enquete-sur-travail-police
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8615540/un-nouveau-sport-fait-son-entree-a-leco-secondaire-ibervil-combat-archers
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8617185/guerre-en-ukraine-combats-sintensifient-dans-est
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8616914/des-centaines-refugies-ukrainiens-arrivent-a-montreal
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8616915/le-departement-justice-fera-enquete-sur-travail-police
https://ici.radio-canada.ca/info
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Grand chantier pour les familles - Le ministre Mathieu
Lacombe crée la Semaine nationale des éducatrices et
éducateurs de la petite enfance

27 mai 2022, 12 h 00

Publié par : Cabinet du ministre de la Famille (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:286) 
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TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a
annoncé aujourd'hui la création de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite
enfance a�n de souligner leur précieux travail et de valoriser le métier. Celle-ci se déroulera
annuellement à travers le Québec la dernière semaine du mois d'octobre. Sa première édition se
tiendra du 24 au 30 octobre 2022.

S'inscrivant dans le cadre du Grand chantier pour les familles, lancé en octobre dernier, cette
Semaine vise à reconnaître le travail, les compétences et l'engagement de ceux et celles qui
travaillent quotidiennement auprès de nos tout-petits.

Cette initiative s'ajoute au lancement d'une campagne de publicité grand public visant à promouvoir
et valoriser le métier d'éducatrice et d'éducateur de la petite enfance. Cette campagne, déployée
dans les grands médias nationaux et sur le Web, a commencé le 16 mai et se poursuivra jusqu'au
30 juin prochain. Les messages publicitaires sont accessibles aux adresses suivantes :
https://youtu.be/ABfDOQHlg4Y   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=3960970150&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FABfDOQHlg4Y&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2
FABfDOQHlg4Y) et https://youtu.be/UbXieCgJTEY   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=2210447855&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUbXieCgJTEY&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F
UbXieCgJTEY) .

Rappelons que le Grand chantier pour les familles incluait une série de mesures destinées à assurer
une main-d'œuvre quali�ée en nombre su�sant pour répondre aux besoins des services de garde
éducatifs à l'enfance d'ici 2025. Ces mesures permettent actuellement d'importantes améliorations
aux conditions de travail, à la formation, à la valorisation et à la rétention du personnel.

Citation :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:286
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:169
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« Je suis très heureux aujourd'hui de lancer cette Semaine nationale des éducatrices et éducateurs
de la petite enfance. Je suis conscient de leur importance et du rôle qu'ils jouent tous les jours
auprès de nos tout-petits. Une réelle reconnaissance marquée par une semaine de valorisation à la
grandeur du Québec nous donnera l'occasion de souligner en grand leur engagement, qui est
particulièrement exceptionnel en tout temps et surtout ces deux dernières années. En créant la
Semaine de reconnaissance et de valorisation, nous voulons réserver un moment particulier qui
permettra à tous les parents de remercier l'éducatrice ou l'éducateur de leur enfant et aux
employeurs et autres acteurs du milieu de souligner le mérite extraordinaire des femmes et des
hommes qui permettent à nos tout-petits de développer leur plein potentiel. Rappelons que cette
mesure s'ajoute à des investissements majeurs visant à rehausser les conditions salariales, l'accès à
la formation et à la quali�cation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

La première Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance se déroulera
du 24 au 30 octobre 2022.

Une série de mesures ont été lancées en janvier 2022 dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre
du gouvernement du Québec dans le but d'assurer l'embauche ou la quali�cation de 25 000
éducatrices et éducateurs de la petite enfance.

Liens connexes :

Pour obtenir davantage d'informations sur le Grand chantier pour les
familles : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grand-
chantier-familles/Pages/index.aspx   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=1212989077&u=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fservices-de-
garde%2Fdeveloppement-du-reseau%2Fgrand-chantier-
familles%2FPages%2Findex.aspx&a=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fservices-de-
garde%2Fdeveloppement-du-reseau%2Fgrand-chantier-familles%2FPages%2Findex.aspx).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=2701737713&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFamilleQuebec&a=Facebook) 
Twitter   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=46826614&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFamilleQuebec&a=Twitter) 
LinkedIn   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550145-
1&h=1424822347&u=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-
quebec&a=LinkedIn)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/27/c9161.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/27/c9161.html)
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QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel
Carmant, a annoncé aujourd'hui le déploiement du projet Aider sans �ltre, une initiative en santé
mentale par et pour les jeunes, grâce à un investissement de 7,5 millions $ sur 5 ans.

Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Réseau Avant de Craquer, est issue de l'une des
mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3550615-
1&h=1284945841&u=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-
003301%2F&a=Plan+d%27action+interminist%C3%A9riel+en+sant%C3%A9+mentale+2022-2026).
L'organisme l'Appui pour les proches aidants contribuera également un montant de 1,7 million $
pour la réalisation du projet.

Aider sans �ltre est une approche novatrice qui sera implantée dans toutes les régions du Québec.
Elle vise à créer des conditions favorables au mieux-être des jeunes touchés par les troubles
mentaux, notamment les jeunes proches aidants de personnes présentant des troubles mentaux.

Cette initiative permettra également la création d'un réseau de jeunes capables de repérer leurs
pairs ayant des besoins relatifs à la santé mentale, notamment les jeunes proches aidants. Ainsi,
35 jeunes de moins de 30 ans seront embauchés par des organismes communautaires puis formés,
outillés et soutenus a�n de réaliser des activités de sensibilisation, du repérage et de
l'accompagnement auprès de jeunes proches aidants ainsi que d'exercer un leadership auprès des
organismes que fréquentent les jeunes.

Citations :

« De nombreux jeunes côtoient une personne présentant un trouble mental, que ce soit un parent,
un frère, une sœur, un conjoint ou un ami. Ces jeunes, parfois proches aidants malgré eux, n'ont pas
tendance à s'identi�er comme tels et vont rarement chercher de l'aide. Le projet Aider sans �ltre est
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une initiative des plus pertinentes. Je remercie les organismes partenaires de soutenir son
déploiement dans les di�érentes régions du Québec a�n de pouvoir joindre le plus de jeunes
personnes possible qui font face à cette situation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous sommes �ers de lancer un projet réalisé pour les jeunes, par les jeunes. Les 35 jeunes qui
seront embauchés auront un impact déterminant pour soutenir les jeunes qui accompagnent une
personne ayant un trouble mental et pour sensibiliser les milieux qu'ils fréquentent. Le projet nous
permettra d'adapter notre approche d'intervention psychosociale auprès des jeunes qui n'ont pas le
ré�exe de demander de l'aide. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires, notamment le
ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Appui pour les proches aidants. Avec leur soutien
�nancier, les 49 associations membres du Réseau Avant de Craquer seront en mesure de rejoindre
les jeunes où ils sont et de mieux les soutenir. »

René Cloutier, directeur général, Réseau Avant de Craquer

« De nombreux jeunes sont a�ectés par les troubles de santé mentale d'un parent, d'un frère, d'une
sœur, d'un ami ou d'une amie qu'ils aident. Aller au-devant de ces jeunes proches aidants, les
rejoindre à travers d'autres jeunes, dans les milieux de vie qu'ils fréquentent, permettra de mieux les
repérer et de réduire la stigmatisation qui les empêche d'aller chercher le soutien requis. Le Réseau
Avant de Craquer a développé une force collective que nous sommes �ers d'appuyer. Comme nous,
ils sont habités par la volonté de contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des
personnes proches aidantes. »

Guillaume Joseph, directeur général, l'Appui pour les proches aidants

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/27/c9473.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/27/c9473.html)
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P.L. 9 : PROTECTEUR NATIONAL DE L’ÉLÈVE 

LE FRUIT D’UN TRAVAIL COLLECTIF 
(LCP) L’Assemblée nationale a pris en considération le rapport de l’étude détaillée du projet de loi 
9 sur le protecteur national de l’élève. Pendant le court débat qui a précédé, le ministre de 
l’Éducation a insisté sur la nouvelle cohésion qui va caractériser les actions de ce protecteur. 

  
« On arrive avec une loi sur le protecteur national de l'élève, une importante différence par 
rapport à ce qu'on a en ce moment, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas 

de vision nationale, il n'y a que des instances locales qui sont affiliées, je vais même dire inféodées 
aux commissions scolaires ou aux centres de services scolaires dans le cadre du réseau 

francophone », dit Jean-François Roberge. 
  
« Et avec cette vision nationale, on aura une coordination, une cohérence des décisions qui 

peuvent être prises parce qu'il y a très souvent des situations qui sont similaires d'un endroit à 
l'autre, des plaintes, des revendications, des demandes des parents et des élèves qui sont 

semblables, mais avec des traitements de plaintes puis des décisions qui sont très différentes », 
estime le ministre. 
  

Il promet un traitement des plaintes qui sera uniformisé et efficace. « On vient aussi 
complètement transformer, améliorer en profondeur la mise en place des plans de lutte contre 
l'intimidation et la violence qui incluent notamment les violences sexuelles. » 

  
Le ministre et les députées de l’opposition ont loué l’atmosphère de collaboration qui a marqué 

l’étude détaillée. 
  
La députée Marwah Rizqy se disait fière du résultat. « C'est ces amendements pour les violences 

à caractère sexuel. Et je sais que ça va faire une différence. Je sais que désormais les gens sauront 
vers qui se tourner et n'auront pas cette inquiétude, à savoir est-ce que mon agresseur va le savoir 
que j'ai déposé une plainte à son sujet? Est-ce que mon directeur d'école va le savoir tout de 

suite ? Ou est-ce qu'il va vraiment avoir quelqu'un de neutre qui n'a pas de conflit d'intérêts, qui 
va pouvoir considérer ma plainte? » La réponse se retrouve maintenant dans le P.L.  9. 

-30- 
 
 



« On est là! » - La CSQ dévoile son
thème en vue de la négociation du
secteur public

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 28, 2022, 07:00 ET



MONTRÉAL, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - « On est là! On était là avant la pandémie, une

chance qu'on y était pendant, et on y sera encore après! », lançait Éric Gingras, président de la

Centrale des syndicats du Québec (CSQ), aux personnes déléguées du conseil général des
négociations de la centrale syndicale à l'occasion du dévoilement du thème de la négociation

du secteur public en vue de la mobilisation pour les mois à venir.

« On est là! » La CSQ dévoile son thème en vue de la négociation du secteur public (Groupe CNW/CSQ)





https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


C'est un message d'unité et de solidarité que la Centrale projette. « Pour nous, la cohésion et la

solidarité seront fondamentales pour cette négo. Solidaire entre nous, comme organisation.

Solidaire avec nos membres, qui sont au front depuis deux ans et demi et qui réclament de
meilleures conditions de travail. Solidaire de la population du Québec aussi, bien sûr, pour

trouver des solutions pour attirer et retenir le personnel dans nos réseaux pour pallier la rareté

et la pénurie de main-d'œuvre et offrir les meilleurs services possibles. Pour nous, il est évident

que cette négociation doit se dérouler autrement. Il n'y a aucune raison de revivre les

psychodrames des négociations antérieures ni d'étirer la sauce pendant deux ans. Le dialogue
social, c'est bien concret pour nous et ça doit aussi se traduire aux tables de négociation. Et

tout au long de ce processus, à la CSQ, on est là! », mentionne le président de la Centrale, Éric

Gingras.

Pour porter la voix de ses quelque 200 000 membres, leurs besoins, leurs demandes, on est là!

Pour améliorer les conditions de travail et d'exercice du personnel des réseaux de l'éducation,
du collégial et de la santé, on est là! À l'école, à l'hôpital, dans les soins à domicile, au cégep, on

est là pour vous. Pour offrir des services à la population du Québec, pour prendre soin des

enfants, des jeunes, des malades, des aînés, etc., on est là! Pour préparer l'avenir du Québec, on

est là!

« Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la pandémie a mis en lumière toute la fragilité et les
failles de nos réseaux publics dans leur capacité à protéger et à assurer la sécurité de leur

personnel et de la population en temps de crise.

Ces années de crise sanitaire auront permis aux Québécoises et aux Québécois de prendre la

mesure de toute l'importance qu'occupent les différents réseaux publics dans leur vie

quotidienne. Plus que jamais, en santé, en éducation comme au collégial, il faut ramener au
cœur de cette négociation le rôle essentiel du personnel pour assurer les soins, la sécurité et le

développement de notre société », de déclarer Éric Gingras.

Le contexte des négociations qui s'amorcent comporte son lot de dé�s : retour de l'in�ation,

diminution du pouvoir d'achat, reconnaissance du travail des femmes ainsi que pénurie de

main-d'œuvre, mais aussi relance économique, autant de questions criantes qui interpellent
l'ensemble des corps d'emploi, sans distinction des secteurs, des établissements et des postes

de travail. 



Le dévoilement du thème de la CSQ constitue donc le coup d'envoi de la prochaine ronde de

négociations. Au retour de la période estivale, les étapes s'enclencheront rapidement :

consultations, construction et dépôt des demandes syndicales à l'automne, le tout sur fond de
campagne électorale.

Tout juste avant le début de la période des vacances, la CSQ tiendra une discussion sur la

négociation, en direct, ce lundi 30 mai, à 12 h 20, sur la page Facebook de la Centrale.

L'événement est évidemment destiné aux membres, mais est également ouvert à toutes et à

tous. L'objectif est de démocratiser et de démysti�er le processus de négociation du secteur
public et de comprendre les grands enjeux, à l'aube de cette nouvelle ronde de négociations

nationale.

Pro�l de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des

autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé

et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,

Courriel : messier.maude@lacsq.org



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550735-1&h=1470480078&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flacsq&a=la+page+Facebook+de+la+Centrale
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550735-1&h=640063268&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


Semaine des services éducatifs à la
petite enfance - La CSQ souligne le
travail des intervenantes qui tiennent
le réseau à bout de bras en période
de pénurie de main-d'œuvre

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 29, 2022, 07:00 ET



MONTRÉAL, le 29 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne

la Semaine des services éducatifs à la petite enfance, qui se tient du 29 mai au 4 juin, en plein

contexte de pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le réseau.

Le manque de places en services éducatifs à la petite enfance a de sérieuses conséquences

pour un très grand nombre de familles. Le Grand chantier pour les familles a créé des attentes

à la hauteur des annonces qui ont été faites; nous souhaitons ardemment que le

gouvernement remplisse ses engagements.

Des dizaines de milliers de parents sont en attente d'une place en services éducatifs à la petite
enfance, un véritable enjeu dans le contexte de rareté de main-d'œuvre qui affecte tous les

secteurs d'activité. Alors que le gouvernement multiplie les initiatives de formations courtes

pour pallier la pénurie, la CSQ et ses fédérations concernées insistent sur l'importance de

favoriser la formation collégiale et, donc, de multiplier les passerelles menant vers la formation

technique.



https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


« Évidemment, nous sommes conscients que la pénurie affecte aussi le réseau de la petite

enfance, mais pour attirer la relève, il n'y a pas mille façons : cela passe nécessairement par la

valorisation et l'amélioration des conditions de travail. Nous avons bon espoir que les
négociations à venir dans le secteur des CPE et des milieux familiaux régis et subventionnés

contribueront à améliorer la situation », de souligner Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ.

Elle ajoute aussi que les services éducatifs en milieu familial devraient se retrouver davantage

au cœur de la stratégie du ministre pour répondre rapidement aux besoins des familles du

Québec. Déjà bien établies, les Responsables en service éducatif en milieu familial (RSE) font
partie du réseau public et offrent des services de qualité.

La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ),

Valérie Grenon, souligne pour sa part qu'en vertu des décrets mis en œuvre dans le cadre de

l'urgence sanitaire, les intervenantes en CPE doivent composer avec un nombre réduit

d'éducatrices quali�ées sur le plancher. Par ailleurs, la pandémie a exacerbé l'exode de RSE,
privant des milliers de parents d'une place pour leur enfant.

« Le manque de relève pour le réseau est criant et cause une pression accrue sur les

intervenantes en place, et ce, dans tous les corps d'emploi. Certes, il faut agir promptement

pour passer au travers de la tempête à court terme, mais il faut penser dès maintenant à faire la

promotion de la profession auprès des jeunes du secondaire pour l'avenir de notre métier pour
les prochaines années », estime Mme Grenon.

Pour sa part, la présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-

CSQ), Lucie Piché, rappelle que la Technique d'éducation à l'enfance (TÉE) s'est dégarnie du

tiers de ses effectifs depuis 2016 alors que le besoin de main-d'œuvre quali�ée ne fait

qu'augmenter d'année en année. De plus, à peine une étudiante sur deux complète son
parcours en cinq ans.

« La prolifération des formations courtes en petite enfance inquiète les enseignantes et

enseignants de cégep en TÉE, pour qui le DEC devrait être la référence en petite enfance a�n

de maintenir des services de qualité. Il n'est pas normal que des jeunes choisissent d'emblée la

formation continue pour éviter une formation jugée trop longue. Le DEC en TÉE est une
formation complète, menant à des stages et préparant bien les étudiantes et étudiants au

travail en petite enfance », insiste Mme Piché. 



Les trois dirigeantes syndicales demandent au gouvernement de valoriser la profession

d'intervenantes en petite enfance et de soutenir un réseau public fort de CPE et de milieux

familiaux régis et subventionnés. « Notre réseau de services éducatifs à la petite enfance fait la
�erté des Québécoises et des Québécois, en plus d'être fréquemment cité en exemple dans le

reste du Canada et à travers le monde. Parce que les besoins des familles sont criants, le

gouvernement doit renverser la tendance actuelle avec une vision à long terme », terminent-

elles.

Pro�l de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé

et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.  

Twitter : CSQ_Centrale

Pro�l de la FIPEQ-CSQ
La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation

syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à

travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme
responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Pro�l de la FEC-CSQ
La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de
seize syndicats représentant près de 3 000 enseignantes et enseignants de cégep venant de

plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps

aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au

marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et

citoyens libres et autonomes. Elle est af�liée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE CSQ



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3550929-1&h=1300186428&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


Renseignements: Claude Girard, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514 237-4432,

Courriel : girard.claude@lacsq.org ; Mathieu Morin, Conseiller aux communications FIPEQ-CSQ,

Cellulaire : 514-378-5933, Courriel : morin.mathieu@lacsq.org





La FCPQ lance son Colloque national -
Valorisons le rôle des parents en éducation!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des comités de parents du Québec 
Mai 28, 2022, 07:00 ET



VICTORIAVILLE, QC, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du

Québec (FCPQ) est heureuse de lancer son Colloque national, qui se déroulera aujourd'hui en

format hybride à l'Hôtel Le Victorin et en ligne. Plus de 200 personnes seront rassemblées pour
parler du rôle des parents en éducation.

« C'est en�n le moment que nous attendions avec impatience : le lancement de notre Colloque

national! Les parents ont un rôle important à jouer dans la réussite des élèves et cette journée

est l'occasion d'échanger des idées sur la participation parentale dans le milieu scolaire et de se

ressourcer. Je tiens d'ailleurs à remercier nos précieux partenaires qui ont contribué à la
réalisation de cet événement! » lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Colloque national de la FCPQ, 28 mai 2022 (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)





https://www.newswire.ca/fr/news/federation-des-comites-de-parents-du-quebec/


Le Colloque débutera avec une conversation animée avec Patricia Paquin et Louis-François

Marcotte, suivi d'un panel de jeunes. Grâce à notre collaboration avec L'École branchée,

l'Association québécoise de la garde scolaire, la Fédération québécoise des directions
d'établissement d'enseignement, la Fédération des syndicats de l'enseignement, la Fédération

des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec et the English Parents'

Committee Association, les participants pourront prendre part à des ateliers de ré�exion axés

sur le rôle des parents en éducation.

À partir de 17h, nous tiendrons une soirée reconnaissance, une initiative de valorisation de
l'engagement parental qui sera animée par le Théâtre Parminou. La soirée sera diffusée

gratuitement sur la page Facebook de la FCPQ. Cet événement lancera la Semaine nationale

de l'engagement parental en éducation, une nouvelle semaine thématique lancée par la

Fédération a�n de reconnaître l'implication des parents partout au Québec. Joignez-vous à

nous pour célébrer les parents engagés!

Pro�l de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du

Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation
parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité

de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Téléphone : (418) 667-

2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : communications@fcpq.qc.ca



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549869-1&h=3786371582&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffcpq.parents&a=la+page+Facebook+de+la+FCPQ


Investissement historique pour compléter
le réseau des services de garde éducatifs -
Un enfant = une place (de qualité) = mission
possible!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Association des cadres des CPE / ACCPE 
Mai 27, 2022, 14:02 ET



LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour l'Association des cadres des CPE, le projet

Un enfant = une place est un objectif plus que louable et absolument réaliste. Nous savons tous

qu'actuellement le réseau tente de rattraper les retards du développement occasionnés par le
gouvernement précédent, mais les espoirs sont en�n permis : le gouvernement de Francois

Legault a retiré les bâtons dans les roues du réseau des CPE/BC, comme les coupes et les

rationalisations imposées en 2014 ainsi que l'arrêt du développement de places, qui sont

désormais des choses du passé!  

En�n, nous n'aurons plus à nous battre pour le nombre de toilettes, ou encore l'installation,
devenue essentielle, de l'air climatisé. Les enfants en seront les grands gagnants et les cadres

auront la latitude nécessaire pour réaliser leurs projets. La volonté du ministre Lacombe

d'accélérer le développement des projets donnera un réel coup de barre vers le haut pour la

qualité des constructions des CPE.

Les cadres des CPE/BC travaillent d'arrache-pied pour augmenter la qualité des services offerts
dans les milieux. Ainsi, répondant à la volonté réelle de notre ministre de compléter notre

réseau à travers le Québec, nous nous engageons à contribuer activement au développement

rapide des places de qualité. Malgré le contexte et les dé�s, oui, nous ferons de ce Grand

Chantier une réussite! 

https://www.newswire.ca/fr/news/association-des-cadres-des-cpe-%2F-accpe/


Les cadres ont une �ne connaissance des enjeux et c'est pourquoi l'ACCPE a accepté l'invitation

du ministre Mathieu Lacombe, à participer ce vendredi 27 mai au Forum des partenaires du

ministère de la Famille pour prendre connaissance de l'état d'avancement du grand chantier
pour les familles.

Appel au premier ministre
Il est malheureusement de notoriété publique que lorsqu'un ministre « livre la marchandise »
avec ef�cacité, le premier ministre pro�te d'un remaniement ministériel ou d'une élection

gagnée pour lui offrir un autre ministère. Forte de l'appui de ses quelque 950 membres,

l'Association des cadres des CPE manifeste aujourd'hui son souhait que le ministère de la

Famille reste sous la responsabilité de Mathieu Lacombe pour les années à venir. Si la CAQ est

réélue aux prochaines élections, il serait essentiel que ce ministère, de grande importance en
termes de responsabilités budgétaires et sociales, puisse encore béné�cier de la compétence

de notre actuel ministre.

Citation

Il est rare que nous prenions ainsi une position aussi claire politiquement; mais

indépendamment des opinions partisanes, l'ACCPE doit admettre que Mathieu
Lacombe est le ministre qui a fait preuve de la meilleure compréhension des enjeux et

des besoins de notre réseau. Nous ne méritons pas de perdre, une fois de plus, cet

important partenaire.

Élyse Lebeau, directrice générale de l'ACCPE

Rappelons que l'Association des cadres des CPE représente tous les cadres des centres de la
petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du

ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des

meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des

CPE/BC du Québec.

SOURCE Association des cadres des CPE / ACCPE





   

   

 

Pour diffusion immédiate 

 
 Cinq membres parents au conseil d’administration du CSSDM 

Montréal, le vendredi 27 mai 2022 – Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et le 
Comité de parents des écoles de Montréal désirent annoncer que la désignation de parents 
administrateurs pour pourvoir les postes vacants du conseil d’administration du CSSDM est 
complétée. La mobilisation du Comité de parents, en collaboration avec le CSSDM, aura permis 
de désigner 5 membres parents, ouvrant ainsi la voie à un conseil d’administration pleinement 
fonctionnel constitué de 15 membres comprenant les membres du personnel et de la communauté, 
ainsi que les parents désignés, à compter du 1er juillet 2022.  
 

Les membres du Comité de parents ont procédé à la désignation des personnes suivantes :  
- District Sud : Danny Bouchard, siégeant au conseil d’établissement de l’école Paul-

Bruchési 
- District Centre : Sophie Brière, siégeant au conseil d’établissement de l’école Victor-

Doré 

- District Est : Antoine Gagné, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
Marguerite-De Lajemmerais 

- District Ouest : François Laliberté-Auger, siégeant au conseil d’établissement de 
l’école Gadbois 

- District Nord : Geneviève Héroux, siégeant au conseil d’établissement de l’école Saint-
Simon-Apôtre 

 

Au cours des dernières semaines, les échanges entre le CSSDM et le Comité de parents ont été 
nombreux et la collaboration au niveau du processus a été constructive afin de susciter 
l’engagement parental au sein de ce conseil d’administration.  
 
En plus des défis sur le plan de la conciliation travail-famille-école, le Comité de parents constate 
tout de même un essoufflement de l’engagement parental, à tous les niveaux, en cette fin d’année 
scolaire, en pleine sortie de pandémie. En effet, il aura fallu recourir à un second appel de 
candidatures pour recevoir sept candidatures, soit exactement le même nombre qu’en 2020. 
 
 « Soulignons que la mise en place de conditions favorables à la participation des parents est au 
cœur des priorités de la direction générale du CSSDM, nous a dit à plusieurs reprises Mme 
Gélinas. Nous comprenons que la toute nouvelle équipe à la direction générale ne ménage pas les 
efforts pour insuffler des valeurs de collaboration et d’ouverture à l’organisation. Il va sans dire 
qu’une réflexion sera à faire de pair avec l’administration du CSSDM afin de voir ce qui pourra être 
mis en place pour aider à augmenter l’engagement des parents au sein de la gouvernance scolaire. 
D’ailleurs, je tiens à remercier les parents engagés et ceux qui les accompagnent pour la résilience 
dont ils font preuve », d’indiquer Mme Kiléka Coulibaly, vice-présidente du Comité de parents des 
écoles de Montréal. 
 
« Le point de vue et l’engagement des parents sont essentiels à la gouvernance scolaire, nous 
avons besoin de leur participation pour déployer une vision commune avec tous les acteurs qui 
composent notre communauté éducative. Cette étape franchie permettra aux administrateurs 
parents d’avoir un impact réel au niveau des orientations et des décisions qui favorisent la réussite 
des élèves. Je tiens à saluer la volonté de collaboration du Comité de parents, c’est en unissant 
nos forces que nous pourrons accomplir de grandes choses pour les élèves », de déclarer Isabelle 
Gélinas, directrice générale du CSSDM.  



 

Le CSSDM et le Comité de parents des écoles de Montréal en profitent pour inviter les parents 
intéressés par une implication au sein des conseils d’établissements, des organismes de 
participation des parents (OPP), du Comité de parents ou du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA) à se rendre 
disponibles en septembre prochain pour les assemblées générales de parents dans chacune des 
écoles du CSSDM. 
 

Pour connaître l’ensemble de la composition des membres du conseil d’administration du 
CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-administration/  
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Renseignements :  

 
Alain Perron 
Centre de services scolaire de Montréal 
Relations avec les médias 
Cell. : 514 573-9923 
 
Kiléka Coulibaly 
Comité de parents des écoles de Montréal 
Vice-présidente 
comite.parent@csdm.qc.ca  

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-administration/
mailto:comite.parent@csdm.qc.ca


30/05/2022 09:49 Les 1er et 2 juin 2022 au Centre Culturel Berger - Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/lecole-secondaire-de-riviere-du-loup-presentera-une-comedie-musicale-a-saveur-tout-aussi-estivale-que-festive-m… 1/5

Les 1er et 2 juin 2022 au Centre Culturel
Berger
10 mai 2022

L’École secondaire de Rivière-du-Loup présentera une comédie musicale à saveur tout
aussi estivale que festive, Mamma Mia!

Pour terminer l’année scolaire en beauté, le programme Art-études de l’École secondaire de

Rivière-du-Loup s’attaquera ni plus ni moins à un grand succès international, la comédie musicale

Mamma Mia! Les 1  et 2 juin prochain, quelque 130 élèves des pro�ls art dramatique, musique,

danse et chant seront au Centre Culturel Berger en vue de proposer un spectacle haut en couleur à

saveur tout aussi estivale que festive. Leur dernière prestation devant public remonte à plus de

trois ans avec la pièce Annie. De fait, le spectacle de �n d’année a été annulé ces deux dernières

années en raison des mesures sanitaires. Les élèves, surtout ceux de la troisième secondaire, sont

enthousiastes à l’idée de monter pour la première fois sur les planches et de se donner à fond en

vue de la présentation de cette comédie musicale qui, rappelons-le, a été créée à Londres il y a

près de 25 ans à partir des chansons du célèbre groupe ABBA.

En conférence de presse, M  Julie Gamache, enseignante d’art dramatique et coordonnatrice du

programme Arts-études, a indiqué que la présentation de cette comédie musicale est le fruit d’un

long travail de préparation.

« Au printemps 2021, il était clair que si nous devions monter une comédie musicale pour la

présente année scolaire, ce serait cette pièce rassembleuse, des plus colorées aussi. Plus que

jamais, les élèves avaient besoin de se lever, de bouger, de s’exprimer sur des chansons rythmées

et entraînantes qui, avec les années, continuent d’être fredonnées. Les succès d’ABBA, on peut

facilement reconnaître les premières notes entre mille. Depuis le mois de novembre dernier, la

préparation s’est amorcée. Il a fallu notamment traduire plusieurs chansons, retoucher la musique

pour y intégrer une dimension plus orchestrale et revoir le contenu de la pièce pour ramener sa
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durée autour de 70 minutes tout en s’assurant de conserver le �l conducteur. À partir de la �n

janvier, nous avons commencé à réunir les différents morceaux pour en faire un tout qui sera

vraiment unique. »

Trois présentations s’adresseront à la clientèle scolaire et deux, au grand public, soit les 1  et 2

juin prochain, à compter de 19 h 30.

« Je peux vous assurer que les gens qui assisteront à l’une des cinq représentations seront sous le

charme. Ce sont 130 élèves qui participeront à l’une ou plusieurs des représentations. Il y a en

beaucoup qui ont répondu présents aux auditions; 26 élèves se partagent les 12 rôles principaux.

Cela représente un travail colossal, des costumes aux accessoires en passant par les décors 3D

qui nous plongeront littéralement dans le charme d’une petite île de Grèce, un véritable paradis

délimité par la mer Méditerranée. Mon équipe et moi sommes �ers du travail qui a été accompli au

cours des derniers mois. Avec cette comédie musicale, notre programme Arts‑études continue de

grandir en proposant un environnement d’apprentissage toujours plus stimulant qui vise à

développer le plein potentiel, la polyvalence et l’autonomie des jeunes. Comme lors de nos débuts

il y a six ans, nous avons à cœur d’intégrer le plus d’élèves au spectacle. Nous considérons que

l’art doit être accessible à toutes et tous, et ce, quelles que soient leurs différences. »

Selon M  Gamache, la pièce Mamma Mia s’adresse à un large public. Qu’on ait 7 ou 77 ans, on ne

peut qu’être enchantés par l’histoire de Donna et de sa �lle Sophie qui va bientôt se marier.

« Nous avons dû adapter le scénario de cette comédie musicale a�n qu’il s’adresse davantage à

une clientèle plus jeune. Les adultes y trouveront aussi leur compte. Seront interprétées pas moins

d’une dizaine de chansons du groupe de pop suédois, dont Dancing Queen, Gimme! Gimme!

Gimme! (A Man after Midnight) et Lay All Your Love On Me. Pour découvrir le talent, l’énergie et la

passion d’élèves de la première à la cinquième secondaire qui sont habités par la volonté de se

dépasser, je vous invite à réserver votre place pour les représentations du 1  juin (élèves du 1

cycle) et du 2 juin (élèves du 2  cycle), à 19 h 30, au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup. Les

billets seront en vente à notre école et les personnes intéressées pourront venir choisir leur place

et payer leur billet dès les 11 et 12 mai 2022, de 16 h à 18 h. Les premiers arrivés auront le

privilège de choisir les meilleurs sièges. »

Regroupés depuis un an dans un seul et même programme, les Arts-études avec ses pro�ls en art

dramatique, musique, danse et chant ne cessent de gagner en popularité.
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« Maintenant, nous n’avons plus à présenter le programme. Les jeunes du 3  cycle du primaire le

connaissent bien et ils ont hâte d’en faire partie. Ils savent que nous offrons un encadrement

professionnel et des projets toujours plus emballants d’année en année. L’an prochain, nous

devrions pouvoir compter sur plus de 160 élèves artistes. Ce programme, rappelons-le, s’adresse

aux garçons et aux �lles sortant des écoles primaires de même qu’aux élèves du secondaire qui se

passionnent pour les arts. Vous savez, la culture artistique a toujours été bien présente à l’École

secondaire de Rivière-du-Loup et nous sommes �ers de poursuivre cette belle et grande tradition »,

de conclure la coordonnatrice du programme Arts-études.

L’École secondaire de Rivière-du-Loup

Cette école accueille annuellement plus de 1 450 élèves. Elle fait partie du Centre de services

scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire,

secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves,

jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC

de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900

employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.
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Informations :

Julie Gamache 

Enseignante et coordonnatrice du programme Arts-études 

École secondaire de Rivière-du-Loup 

418 862-8203, poste 2689

Source : 

Geneviève Soucy 

Secrétaire générale et directrice des communications 

Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 

418 862-8201
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Notre centre de services scolaire offre des services éducatifs à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Il couvre

32 villes et municipalités. Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des

élèves.

Point de service de Rivière-du-Loup

464, rue Lafontaine, C.P. 910, 

Rivière-du-Loup (Qc) 

G5R 3Z5

Téléphone : 418 862-8201 

Télécopieur : 418 862-0964 

Courriel : webmestre@csskamloup.gouv.qc.ca (mailto:webmestre@csskamloup.gouv.qc.ca)

Liens rapides

Suivez-nous

(https://www.facebook.com/cskamloup.qc.ca)  (https://twitter.com/cskamloup)

(https://www.linkedin.com/company/67344839/)

(https://www.youtube.com/channel/UCNohyGzwca2HcLdqPUXqS5Q)

(mailto:webmestre@cskamloup.qc.ca)

© 2022 Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup | Conception Web Standish

(https://www.standish.ca/projets/) | Médias sociaux (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/medias-sociaux/) | Politique de

con�dentialité (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/politique-de-con�dentialite/)

 Nouvelle école (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/nouvelle-ecole/)

 Taxe scolaire (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/notre-organisation/services-administratifs/ressources-
�nancieres-et-taxes/taxe-scolaire/)

 Demandes et plaintes (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/notre-organisation/demandes-et-plaintes/)

 Accès à l’information (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/notre-organisation/acces-a-linformation/)

 Info-contrats (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/je-suis/entreprise/info-contrats/)

 Vous avez des questions? (https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vous-avez-des-questions/)
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Une nouvelle image de marque pour le  
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

 

 
 

Alma, 30 mai 2022 – Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean a dévoilé aujourd’hui 
sa nouvelle image de marque. L’organisation se présente ainsi comme un « employeur de 
classe » dans un marché de l’emploi en pleine effervescence. 

Le slogan « Un employeur de classe » veut d’abord positionner le Centre de services scolaire 
du Lac-Saint-Jean comme un employeur respectueux, à l’écoute de son personnel et soucieux 
de dispenser des services éducatifs d’excellente qualité.  

Il fait aussi référence au milieu d’apprentissage de l’école, la classe, où les élèves jeunes et 
adultes complèteront leur parcours scolaire dans un milieu stimulant et favorisant la réussite. 

Le symbole graphique qui accompagne le slogan est une main stylisée illustrant la gestuelle 
de l’excellence. Il représente toute la dimension humaine liée à l’exercice des emplois offerts. 
Certains y verront un « E » ou un « C » qui rappelle le slogan. D’autres y verront une bulle de 
dialogue ou un clin d’œil à la forme et à la couleur du Lac-Saint-Jean. 

« La nouvelle marque est à l’image de notre organisation : actuelle, dynamique et 
professionnelle. Nous sommes une organisation ouverte et créative avec des valeurs 
humaines profondes. Notre nouvelle image contribuera à le démontrer clairement, non 
seulement pour les membres du personnel actuel, mais aussi à l’ensemble de nos futures 
consoeurs et futurs confrères de travail », a affirmé le directeur général du Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey. 

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean est l’un des plus importants employeurs au 
Lac-Saint-Jean. Les ressources humaines sont au cœur de sa mission. Il allait donc de soi que 
la campagne de recrutement mette de l’avant les visages de l’organisation. 

« Notre personnel réalise un travail essentiel qu’il est primordial de mettre en valeur. On voit 
sur leur visage toute la motivation et la fierté à accomplir notre mission éducative. Ce sont 
nos fiers ambassadeurs », a indiqué le directeur du Service des ressources humaines du 
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Jérôme Carette. 



De nouvelles campagnes de recrutement seront déployées au cours des prochains mois. 
L’image de marque a été développée en partenariat avec la firme régionale Polka/Arsenal. 

À propos du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean déploie ses services éducatifs dans 13 des 14 
municipalités du territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ses services sont répartis dans 20 
écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre de formation professionnelle, un 
centre de formation générale des adultes, un service aux entreprises. Il emploie plus de 1000 
personnes dévouées et compte plus de 9000 élèves jeunes et adultes qui fréquentent ses 
établissements ou qui ont recours à la formation en ligne chaque année. 
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Photo : Le directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean,  
Marc-Pascal Harvey, et le directeur du Service des ressources humaines, Jérôme Carette, 
présentent la nouvelle image de marque orientée vers le slogan « Un employeur de classe ». 
(Photo : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean)  

 
Daniel Migneault 
Conseiller en communication  
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean  
418 669-6000 | poste 5205  
daniel.migneault@cslsj.qc.ca  
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COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL 
L'olympienne Kim St-Pierre de passage dans trois services de garde B.A.S.E. de la CSEM
30 mai 2022

Kim St-Pierre, triple médaillée d'or olympique canadienne, rendra visite aux services de garde B.A.S.E. des écoles suivantes : Académie
Leonardo da Vinci à RDP (le 31 mai), Edinburgh à Montréal-Ouest (le 1  juin) et Gerald McShane à Montréal-Nord (le 2 juin). Elle en
profitera pour féliciter les élèves des services de garde pour leur performance au concours B.A.S.E. BOKS et prendra part avec eux aux
activités BOKS.

Le programme des services de garde B.A.S.E. de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) a lancé son tout premier concours
B.A.S.E. BOKS en janvier 2022. Échelonné sur une période de trois mois, ce concours comportait un double objectif : faire en sorte que les
jeunes âgés de 4 à 12 ans soient physiquement actifs aussi souvent que possible et encourager les éducatrices et éducateurs en service de
garde à animer différents jeux pour rendre l'activité physique amusante et stimulante!

BOKS est une initiative à but non lucratif de la Fondation Reebok Canada pour la condition physique, en partenariat avec l'Agence de la
santé publique du Canada, qui vise à développer et à améliorer l'activité physique au sein des écoles primaires et secondaires au Canada.
BOKS offre des ressources et des outils gratuits pour faire bouger les enfants de façon amusante tout au long de la journée, qu'ils soient en
classe, à la maison ou à l'extérieur. Pour chaque situation, BOKS propose un éventail de ressources qui plairont à tous les enfants d'âge
scolaire.

Kim St-Pierre est gestionnaire du développement des affaires pour BOKS Canada et supervise toutes les écoles BOKS au Québec. Elle a
fait partie de l'équipe nationale de hockey féminin du Canada de 1998 à 2011. Elle est la première gardienne de but - et la huitième femme -
à avoir été intronisée au Temple de la renommée du hockey. Elle soutient le programme B.A.S.E. dans son initiative BOKS depuis 2016. 

À propos du programme B.A.S.E. de la CSEM     
Le programme des Services de garde B.A.S.E. (Before and After School Enriched) de la Commission scolaire English-Montréal est un
service de supervision subventionné par le gouvernement du Québec, offert en dehors des heures de classe régulières aux enfants des
niveaux préscolaire et primaire. Le programme des services de garde B.A.S.E. a pour objectif d'améliorer la vie des enfants âgés de 4 à 12
ans en leur offrant des activités éducatives enrichissantes dans un environnement détendu, sûr et attentionné.

Pour plus d'information
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Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal Québec 
Canada H3X 1T4 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 
Une impressionnante délégation de l'école secondaire du Rocher fait partie des Espoirs Mauricie
2022 en basket-ball!
27 mai 2022

L'élite du basket-ball se retrouvera cet été pour représenter la Mauricie et compétitionner parmi les meilleurs au Québec. Il y a quatre
équipes Espoirs Mauricie 2022. La délégation de 9 athlètes de l'école secondaire du Rocher (ESDR) est plus grande que la somme des
athlètes provenant de toutes les autres écoles secondaires du Centre-de-la-Mauricie (public et privé) combinées ensemble.

 

De gauche à droite : Michelle Doiron, Élisabeth Gervais, Adélie Herbert, Anabelle Boutet, Thierry Marchand, Léonard Cossette, Émile
Lafrenière, Frédérick Trudel, Charles Gagnon. 

 
En effet, l'ESDR a de loin le plus grand nombre d'athlètes dans le programme Espoirs Mauricie 2022 de toutes les autres écoles du territoire
du Centre-de-la-Mauricie. À preuve, l'équipe U14 masculin est composée de 10 joueurs réguliers, dont 4 proviennent d'ESDR. C'est
probablement la première fois que l'école secondaire du Rocher a une aussi forte représentation du côté masculin U14.

Il y a un niveau U13 (féminin et masculin) pour les athlètes nés en 2009-2010 et un niveau U14 (féminin et masculin) pour les athlètes nés
en 2008. Les deux équipes de niveau U14 représenteront la Mauricie aux Jeux du Québec 2022 qui se dérouleront à Laval à la fin juillet.

Des athlètes d'ESDR à titre de joueurs réguliers ont été officiellement sélectionnés dans toutes les équipes. À ce lot de joueurs réguliers,
s'ajoutent quelques réservistes qui auront l'opportunité de pratiquer avec les équipes et de remplacer des joueurs réguliers pour des parties
en cas d'absences ou de blessures.

ESDR compte 7 joueurs réguliers et 2 réservistes dans le programme Espoirs Mauricie 2022. Parmi les 7 joueurs officiellement sélectionnés,
6 d'entre eux se retrouvent dans les équipes U14 et ont ainsi l'assurance de participer aux Jeux du Québec : 2 pour l'équipe féminine et 4
pour l'équipe masculine.

Fait intéressant à souligner, les 6 athlètes qui participeront aux Jeux du Québec sont tous d'anciens joueurs du programme de mini-basket
de l'école secondaire du Rocher s'adressant aux élèves du primaire. Voilà une preuve tangible de la pertinence de ce programme qui aide à
développer les athlètes dès le primaire! À l'école secondaire du Rocher, le développement et l'accompagnement sont une priorité dès le
primaire dans le respect des valeurs de l'école.

Voici la liste des athlètes d'ESDR:

U13 féminin :

https://ameqenligne.com/index.php
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 
Les élèves du primaire du CSSÉ s'initient au football
27 mai 2022

La reprise des activités sportives bat son plein et le football primaire n'y échappe pas. Grâce à l'implication de plusieurs membres du
personnel du Centre de services scolaire de l'Énergie (CSSÉ), les élèves de 4e, 5e et 6e années ont pu découvrir ce sport.

Pas moins de 225 jeunes participent avec enthousiasme à cette magnifique saison de football primaire du printemps. La formation des
équipes, parfois regroupée avec plusieurs écoles d'un même territoire, permet de tisser des liens entre les jeunes qui perdureront grâce à la
pratique de ce sport.

Grâce à des entraîneurs dévoués, dont plusieurs provenant de l'équipe des Électriks du Collège de Shawinigan, nos jeunes peuvent se
développer dans ce sport en alliant plaisir, constance, sentiment d'appartenance et dépassement de soi. Ainsi, depuis le début avril, les 11
équipes du CSSÉ pratiquent avec leurs coéquipiers. Depuis 2 semaines, ils vivent des moments inoubliables en participant à des matchs de
style jamboree où 8 équipes à la fois s'affrontent en s'alternant toutes les 45 minutes.

Crédit photo : Yanick Doyon

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de l'Énergie 
2072, rue Gignac case postale 580 
Shawinigan Québec 
Canada G9N 6V7 
 www.csenergie.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 
L'école du secteur Sacré-Coeur nommée en l'honneur d'une �gure importante du milieu
communautaire longueuillois
30 mai 2022

Le conseil d'administration du CSS Marie-Victorin a adopté, le 24 mai dernier, la nouvelle dénomination de l'école du secteur Sacré-Coeur.
En effet, à compter du 1er juillet prochain, celle-ci sera officiellement nommée école Marcelle-Robidoux, en l'honneur d'une grande dame
ayant oeuvré auprès de la communauté.

 

De gauche à droite : Nicola Grenon, président du conseil d'administration du CSS Marie-Victorin, Nathalie Ouellet, directrice générale
adjointe du CSS Marie-Victorin, Jinny Montpetit fille de Mme Robidoux, Marie-Lee Montpetit, fille de Mme Robidoux, Caroline Montpetit, fille

de Mme Robidoux, Valérie Bourget, directrice générale de la maison des jeunes de Longueuil et Ghislain Plourde, directeur général par
intérim du CSS Marie-Victorin. 

Crédit photo : CSS Marie-Victorin 
 

Madame Marcelle Robidoux était une figure très connue du secteur grâce à sa grande implication auprès des jeunes de la communauté. Elle
a d'ailleurs oeuvré durant 35 années en tant que directrice de la Maison des jeunes de Longueuil, en plus d'agir à titre de famille d'accueil
pour de jeunes handicapés.

« L'arrivée d'une nouvelle école représente toujours un événement marquant dans la vie d'un quartier, où toute une communauté se
construit autour de celle-ci. Le CSS Marie-Victorin est heureux de pouvoir perpétuer la mémoire de cette femme d'exception qui a
laissé un legs important dans son milieu et auprès de nombreux jeunes ».

- Citation de Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin

https://ameqenligne.com/index.php
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Procédure de changement de nom

Rappelons que les élèves fréquentant cette école ont fait leur entrée à l'automne 2021 et que son inauguration officielle a eu lieu en
novembre de la même année. L'attribution du nom de l'école se fait toutefois quelques mois après son ouverture, afin de laisser le temps à la
communauté éducative de réaliser des consultations.

Dans le cas de l'école Marcelle-Robidoux, les membres du conseil d'établissement ont été impliqués tout au long de la démarche. En début
janvier, la communauté éducative a été invitée à proposer des noms.

Un comité ayant reçu une centaine de propositions a ensuite demandé aux élèves, parents, membres du personnel, organismes
communautaires ainsi qu'aux résidents du quartier de voter sur une sélection de 10 noms préalablement sélectionnés en fonction de leur
pertinence, de leur popularité et de leurs justifications. Au total 534 personnes ont répondu à l'appel, et parmi les trois noms ayant reçu le
plus de votes, le conseil d'établissement de l'école a recommandé au conseil d'administration du CSS Marie-Victorin le nom de Marcelle-
Robidoux. C'est ainsi que ce dernier a adopté le nouveau nom de l'école, le 24 mai 2022.

Le changement de nom sera officiellement souligné lors d'une cérémonie qui aura lieu au cours de la prochaine rentrée scolaire.

Pour plus d'information

 

« Notre école à vocation communautaire se veut pleinement intégrée dans son milieu. Je tiens d'ailleurs à saluer la participation
exceptionnelle de notre communauté aux démarches de consultation qui nous permettent aujourd'hui d'honorer les
accomplissements de Mme Robidoux. »

- Citation de Sophie Lessard, directrice de l'école Marcelle-Robidoux

« La maison des jeunes de Longueuil ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la bonté et l'immense contribution de notre mère,
Marcelle Robidoux. Elle y a consacré 35 ans de sa carrière, tel un phare sur la rue King-George, s'assurant que chaque jeune qui y
entrait y trouve sa place dans un milieu à son image. »

- Citation de Caroline Montpetit, fille de Mme Robidoux et présidente du conseil d'administration de La maison des jeunes de
Longueuil

« C'est un honneur pour moi de poursuivre la mission et la vision de La maison des jeunes de Longueuil. Marcelle Robidoux était une
grande dame qui a changé la vie de bien des gens. Son écoute, son amour et son don de soi ont fait de moi la personne que je suis
aujourd'hui. »

- Citation de Valérie Bourget, directrice générale de La maison des jeunes de Longueuil

Centre de services scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil Québec 
Canada J4H 4B7 
 www.csmv.qc.ca

http://infrastructures.csmv.qc.ca/visite-de-la-nouvelle-ecole-du-secteur-sacre-coeur/
http://infrastructures.csmv.qc.ca/inauguration-dune-nouvelle-ecole-dans-le-secteur-sacre-coeur/
http://www.csmv.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/14402/Centre%20de%20services%20scolaire%20Marie-Victorin
http://www.csmv.qc.ca/
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FONDATION DE L'ATHLÈTE D'EXCELLENCE DU QUÉBEC 
La FAEQ et 14 de ses partenaires : 150 000 $ en bourses à 47 étudiants(es)-athlètes émérites
30 mai 2022

La Fondation de l'athlète d'excellence (FAEQ) et 14 de ses généreux partenaires ont pu remettre un total de 150 000 $ en bourses
individuelles de 1500 $ à 4000 $ à 47 étudiants(es)-athlètes émérites et inspirants(es) de partout au Québec âgés(es) entre 15 et 29 ans.

 

Le Programme de parrainage de la Fondation de l'athlète d'excellence fait des heureux et octroie 150 000 $ en bourses à 47 récipiendaires
de la part de 14 parrains. Sur la photo : Martin Lavigne, président de la FAEQ, Alyson Charles en patinage de vitesse courte piste parrainée
par la Fondation Bruny Surin, Justin Bell en basketball parrainé par Nestlé Health Science, Audrey Joly en natation artistique parrainée par

Aquam et Julie Bourgon d'Ivanhoé Cambridge. 
Crédit photo : Normand Huberdeau/Groupe NH Photographes 

 
La FAEQ est fière de la poursuite de son programme de parrainage et remercie ses partenaires suivants : Aquam, la Famille Beauchesne,
Fiera Immobilier, la Fondation Bruny Surin, la Fondation Gilles Chatel, le Groupe MTY, Hatch, Ivanhoé Cambridge, Lussier, Nestlé Health
Science, ses anciens(nes) boursiers(ères) Marianne St-Gelais et Charles-Antoine Sinotte, Parasports Québec, RNC Media et Dons
communautaires Ted Rogers.

Après plus de deux années fort difficiles, où ils ont dû constamment s'adapter dans leurs études et leur pratique sportive, les jeunes
étudiants(es)-athlètes appuyés(es) reçoivent plus qu'un soutien financier. Ils et elles obtiennent aussi des encouragements et un
encadrement afin de rester engagés et motivés pour les prochaines étapes de leur cheminement.

Tableau des récipiendaires 2022 du Programme de parrainage de la FAEQ
Profils des athlètes

« Nous sommes très privilégiés de pouvoir compter sur ces nombreux partenaires qui investissent leur argent dans une cause en lien
avec leurs valeurs telles que l'éducation, la persévérance scolaire et la poursuite de l'excellence. Les chiffres ne mentent pas, en
unissant leurs efforts, c'est un nombre impressionnant d'étudiants(es)-athlètes qui accèderont à des bourses mais également à des
services d'accompagnement. Nous leur en sommes très reconnaissants. »

- Martin Lavigne, président de la Fondation de l'athlète d'excellence

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.ameqenligne.com/news_pdf/pdf_docs__20220527110514_0_10.pdf
http://www.ameqenligne.com/news_pdf/pdf_docs__20220527110558_6_10.pdf
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MRC DE COATICOOK 
Six élèves s'illustrent au concours Capture ton patrimoine
30 mai 2022

Six élèves de l'école La Frontalière se sont démarqués au concours national et local Capture ton patrimoine. Cette année, pas moins de 820
photographies ont été soumises au concours national venant de 13 régions administratives du Québec. Action patrimoine, organisateur du
concours national, a dévoilé le 26 mai les photos lauréates et celles qui ont reçu une mention d'honneur.

 

Photo de la remise des prix, de gauche à droite: Marc Hébert, Alexia Garant, Sophie Buzzell, Claudia Marchand, Ludovic Laflamme, Nelly
Bolduc, Sony Garon, Cloé L'Heureux, Mégane Dion et Carole Chassé. 

 
La photographie de Ludovic Laflamme de Compton s'est illustrée parmi les 10 meilleures du concours. Le jury d'Action patrimoine, lui
remettra sa photo encadrée ainsi qu'un livre de Mathieu Dupuis Le Québec en hiver. La Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook (TCCC) lui a remis un prix de 100$. La photographie de Nelly Bolduc de Waterville s'est retrouvée parmi les quarante meilleures
photos de la province. Un certificat de mention d'honneur lui a été attribué et la TCCC lui a remis un montant de 60$ en guise de
récompense. Sur la page Facebook Table culturelle MRC de Coaticook, la TCCC a mis en ligne les 130 photos des élèves, invitant ainsi la
population à voter pour leurs coups de coeur. Le dévoilement des coups de coeur locaux s'est fait le 17 mai lors du conseil d'administration
de la TCCC. Quatre élèves se sont démarquées et sont reparties avec une enveloppe de 50 $ ainsi qu'un agrandissement de leur photo,
Sophie Buzzell, Mégane Dion, Cloé L'Heureux et Alexia Garant. Félicitations à tous !

Afin de bien préparer les participants au concours, les élèves des classes d'Univers social au 2e secondaire de Claudia Marchand et de
Sony Garon ont suivi deux ateliers. Sylvie Masse, agente de développement culturel à la MRC de Coaticook, a animé un circuit sur le
patrimoine bâti et paysager au centre-ville de Coaticook et Marc Hébert, photographe, leur a donné une formation en photographie. Ce
concours est soutenu par plusieurs bénévoles de la TCCC, Nicole Bouchard, Carole Chassé et Benoit Pelletier, sans oublier le support
professionnel de Marc Hébert et Bertrand Thibault.

Visitez actionpatrimoine.ca pour voir les 10 premières photographies gagnantes.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.facebook.com/tccdecoaticook
http://actionpatrimoine.ca/



