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C'est la fin de la classe scolaire
Le Tournoi de Hockey Pee-Wee de Québec élimine la division qu'il a instaurée en 2018
C'est la fin des classes pour la catégorie scolaire au Tournoi International
de Hockey Pee-Wee de Québec. Dans
son désir de ramener le nombre
d'équipes à 120 et d'instaurer une
division féminine, l'organisation a
confirmé le changement de cap.
STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

Le 16 mai dernier, lors du bilan de la 62e édition du tournoi, le directeur général Patrick
Dom avait révélé qu'il songeait à éliminer
la classe scolaire et le A, décision qui a été
confirmée hier.
Puisque seulement deux équipes scolaires
provenaient de l'extérieur du Québec depuis
des années, Dom considère que la vocation
internationale du tournoi n'était pas servie.
« Ça fait des années que ça ne bougeait
pas et les programmes étaient au courant
que ça s'en venait. Est-ce la fin du scolaire
au tournoi? Dans sa forme actuelle, oui », a
laissé entendre le patron de l'organisation,
dont la 63e édition sera présentée du 9 au
18 février prochains.
Si la classe scolaire telle qu'elle était
connue est bien morte, l'espoir pour quelques
clubs scolaires de prendre part au tournoi
demeure en vie.
« Si Hockey Québec et le RSEQ s'entendent
pour que des équipes scolaires puissent participer au tournoi dans le AA-Élites, pourquoi
pas ? Ce serait génial », a indiqué Dom.
Selon lui, l'idée de poursuivre avec
144 équipes au total comme cette année
ne tenait pas la route. Étant donné la forte
demande internationale du côté féminin, il
fallait procéder aux changements annoncés.

Evidemment, dans le petit monde du hockey scolaire, la nouvelle n'a pas été accueillie
favorablement, même si les organisations
se disent toujours en très bons termes avec
l'organisation du tournoi pee-wee.
« Je comprends le volet international et
l'aspect business du tournoi, mais avant tout,
je pense à nos jeunes du hockey scolaire,
qui n'existent plus aux yeux du tournoi, a
constaté Philippe Tremblay, responsable du
programme à l'école Cardinal-Roy.
« On veut faire valoir notre position. Cette
année encore, on a joué des matchs horsconcours qu'on a gagnés contre des clubs
AA-Élites. Même la personne la plus neutre
sait que le scolaire, c'est la deuxième catégorie la plus forte du tournoi. Ça faisait cinq
ans qu'on bâtissait quelque chose avec une
ambiance unique avec nos étudiants. Je ne
peux pas croire qu'il n'y a plus de place pour
ça », a-t-il poursuivi.
SOLUTIONS

Du côté de l'Académie Saint-Louis, le directeur du programme hockey, Christian Alain,
continue de croire qu'il existe des pistes de
solutions.
« Patrick a donné un fier coup de main
au développement du hockey scolaire en
instaurant cette division dans le tournoi.
Ce qui arrive n'a rien d'une surprise parce
qu'on avait été averti qu'il fallait des équipes
de l'extérieur.
«Ce qui me surprend, c'est que je pensais
qu'on nous donnerait encore du temps pour
trouver des solutions. On aurait accepté n'importe quel compromis pour rester », a-t-il dit
en faisant notamment allusion à l'idée de
disputer le tournoi au Pavillon de la Jeunesse
et la finale au Centre Vidéotron.

VIVE DÉCEPTION
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ing the fifth Montreal minor
killed over a 12-month period
that began with the shooting
death of Meriem Boundaoui
on Feb. 7, 2021 in Montréal
North; and continued with the
stabbing of Dopwell-Bailey in
October; and the shootings of
St-Michel native Thomas Trudel,
16, in November, and Ahuntsic
resident Muir Benayad, 17, in
Plateau-Mont-Royal in January.
Of those cases, Gaudet's and
Dopwell-Bailey's are the only
two in which charges have been
protected by a publication ban.
filed.
Mathieu Perrier, an educator
Guy Gaudet and Lynne Bauat the facility, calls Cité-desdouy have dealt with their grief
Prairies "the end of the line" for
publicly in the months since
youths, when all other societal
Lucas's death, speaking openly to
interventions have failed.
media and organizing commemBut there is a train back.
orative events in his honour.
"Each youth has an educator
They have forgiven Lucas's killer,
to accompany him in terms of
they say, but would like to see
our programming," Perrier said.
him punished for his crime.
"The objective is to work with his
"I want justice for my son,"
needs, and the reasons he's here." Gaudet said. "I also feel for that
One of the primary objectives
child and his family. I want that
of Canada's Youth Criminal
child to have help. If he goes to
Justice Act is the "durable
jail, I don't want him to become a
protection of society," Perrier
master criminal. If he comes out,
emphasized.
will he hurt someone else? Will
"The term `durable' is associhe pick up contacts inside?
ated with rehabilitation. If you
"Maybe he should be going
just lock a youth up and don't
somewhere else, not sitting in a
do anything with him, you won't
cell. If he meets us, and sees the
see much impact in terms of
agony he has caused, maybe he
him reoffending. There has to be will change."
rehabilitation. Our target with
Lucas was a good-natured
every youth is to look at what led teenager who always had a smile,
him to commit his crimes, and
according to his parents. He got
work with him on that."
into a little trouble, here or there,
like most youths his age. Once,
he climbed onto the roof of his
Lucas Gaudet lived for hockey.
high school with some friends
He was a talented defenceand police were called — "little
man on both the school team
petty stuff like that," his mom
at John Rennie as well as at the
said, "but he wasn't known to
Double-A level for Pierrefonds.
police. He wasn't a bad kid."
He had played triple-A with the
Baudouy was shocked when
Lac St-Louis Lions for a season
Lucas asked her if he could get a
before that, but didn't return due knife, a little over a year before
to the prohibitive costs. In the
he died.
months before he died, he had
"I said, 'Why do you need a
started taking driving courses.
knife?'
Lucas died in hospital, two
"He said, 'For protection.'
days after being stabbed, becom"I said, `Lucas, I'm not giving

TOO YOUNG TO DIE:
PART FOUR OF FIVE

The 'end of the line'
for violent teenagers

`Nine out of 10 can be saved' at
Cité-des-Prairies detention centre
T'CHA DUNLEVY

At the northeastern tip of the Island of Montreal, off the Metropolitan Expressway, down a dreary road, across some train tracks
and at the end of a long driveway
stands a bleak-looking complex,
the Centre de réadaptation pour
les jeunes en difficulté d'adaptation de la Cité-des-Prairies — or
Cité-des-Prairies, for short.
Behind the detention centre's walls is a maze of dimly lit
hallways, cells, isolation rooms
and common areas. This is where
males under 18 convicted of a
serious crime end up — or, if the
facility is at capacity, at a similar
centre in Laval. But they don't
throw away the key. Cité-desPrairies is a "milieu de vie," or
living environment, where teams
of professionals help troubled
youths turn their life around.
Among the building's current
residents are at least two alleged
killers. One is awaiting trial on
charges including second-degree
murder in the death of Jannai
Dopwell-Bailey, 16, stabbed
outside his Programme Mile End
high school on Oct. 18 in Côtedes-Neiges.
The other is facing charges
of second-degree murder and
attempted murder in the death of
Lucas Gaudet, 16, stabbed on Feb.
8 near St. Thomas High School in
Pointe-Claire.
The identities of the accused
and evidence submitted during
their preliminary hearings are
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you permission to have a knife.
If you can't fight with your fists,
then run away."'
Looking back now, she takes
solace in the fact her son never
got a weapon.
"Violence is not the way to go,"
Baudouy said. "It just continues
and it never breaks. You have to
break the cycle of violence. It's so
much easier to love than to hate.
"I don't hate the kid that did
this to my son. I hate the school
and the board for what they did,
for allowing it; but that's our
reality. You have to accept that.
It all starts with bullying and
intimidation."
The deadly melee which led to
Lucas's death involved students
from St. Thomas, John Rennie and Horizon high schools.
Baudouy believes her son was
the victim of a situation that had
been going on for some time,
and which the schools didn't do
enough to prevent.
A Lester B. Pearson School
Board director told the Montreal
Gazette in March that school officials were not aware of a looming
conflict between students or they
would have intervened.
Though devastated by her son's
death, Baudouy feels compassion
for his alleged killer.
"Unfortunately, it's not just
Lucas's life that ended," she said.
"This other 16-year-old is now in
custody, and his life is messed up.
I think the schools are responsible for both those lives."
Baudouy sometimes wonders how she would feel if roles
were reversed and she were
the mother of a child charged
with second-degree murder and
attempted murder.
"I'd be terrified to have to live
that with my son, knowing he
had killed someone," she said.
"Would I abandon him? I don't
think I would. He needs to be
supported, well surrounded and
given the most help possible.
"He's still 16. His life will
continue on, but he has to live

with his actions. He has to look at
himself in the mirror every day."
Tiago Mûrias, a defence lawyer in Montreal Youth Court,
represents the minors charged
in the deaths of Gaudet and Dopwell-Bailey. He cannot comment
on either case, due to lawyer-client privilege and the publication
bans in their preliminary hearings, but he agreed to speak more
generally about the young people
he meets in his profession.
His primary job as a lawyer, he
says, is to provide legal representation for his clients.
"Beyond that, I try to support the youth and their family.
Sometimes I try to go further
than my lawyer role and be a
positive figure. I do what I car,
while remaining a lawyer — I,'m
not their friend. I try to make
them think of the consequences
of what they did, and of what
(worse things) could have happened. I'm not a psychologist, but
when I see an opening, I try to
make them reflect."
Young people often don't realize the gravity of their actions,
in part because of the latent
development of teenagers' moral
judgment, according to Mûrias,
who believes in their potential
for rehabilitation.
"It's more difficult to change
someone who has been a criminal for 25 years than someone
who just got into it," he said.
"Young people's brains are
malleable, and there's more of
a chance that, long-term, they
might not reoffend."
Youths are not more violent
than in the past, Mûrias says, but
easier access to firearms has led
to more serious consequences
when conflicts arise.
"Before 2018 or 2019, cases
involving firearms were rare," he
told the Montreal Gazette in late
February. "I would get maximum
23 to 25 per year. This year, I
already have over 20 firearms
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cases."
Clients facing firearms-related
charges used to have lengthy
criminal records. Now it's not
uncommon for them to have few
or even no prior convictions.
One thing that hasn't changed
is that young people who commit
crimes usually do so with other
youths.
"It's a question of identity, of
belonging to a group," Mûrias
said. "Kids rarely commit crimes
alone. There are many stories of
(rivalries over) territory.... Most
kids live in a neighbourhood and
become attached to groups of
kids in the area. After that, they
acquire goods through crime.
I see a lot of fraud, and stories
of revenge and the settling of
accounts — someone insulted
the other guy's sister — and it
snowballs."
In 10 years of defending
youths, many of whom have
committed "extremely serious
crimes," Mûrias has seen some
"nice success stories," of kids
who have gone through Quebec's
Youth Criminal Justice system
and come out the other side to
become productive members of
society.
"There's a lot of hope," he said.
"Those who want to get out can.
The system permits it ... Nine out
of 10 can be saved."
He serves most of his clients
just once and never again. These
are normal youths who are testing
the limits of society, he opined.
Things get more complicated
when it comes to violent acts.
"That's where I have a job to
do."
Poring over the proof in homicide files is not pleasant. But even
in the worst cases, he argues, society has a responsibility to young
people who have gone astray.
"I come from an immigrant,
working-class background,"
Mûrias said. "For me, being a
youth defence lawyer fits with
my politics. I'm left-wing. I've
always thought that people are

not islands. They're (the result
of) social contexts. Free will
plays a role, but the state has a
duty to help people who come
from difficult social contexts.
"Society has to defend itself,
through laws, but we have to
accept that not everyone was
given the same chance in life."
Armed violence among Montreal youths may be on the rise,
but young people picking up
weapons is nothing new.
"For many years, we saw youth
violence involving knives," said
René-André Brisebois. "Now
we're noticing a move toward
firearms."
Brisebois is a criminologist
and co-ordinator at the Institut
universitaire Jeunes en difficulté, which develops programs
and practices of prevention and
intervention for Quebec's Youth
Criminal Justice system.
Young people often get weapons out of fear for their safety,
Brisebois explains.
"When there are conflicts or
rivalries between groups, or
people shooting at each other, it
increases the feeling of insecurity," he said. "If an individual is
angry because he's getting bullied at school — all these factors
contribute to why a kid might get
a knife to protect himself."
Having a weapon increases the
chance you will use it, according
to Brisebois. While knives are
relatively easy to find, getting
one's hands on a firearm requires
a different level of delinquency.
"To obtain a gun, you have to
already be involved in delinquent activities or criminality,"
he said. "Not any kid in school
can go get a gun. I'm not saying
they're involved in organized
crime or criminal groups, but
they're in a network and know
people who have certain links.
You don't get a gun without a
background."
Brisebois specializes in delin-

quency, street gangs and sexual
exploitation. He is careful not to
refer to any criminal groups by
name, which he says only gives
them more publicity and power.
Tensions between groups can
lead to what he calls a "contagion
effect," where increasingly violent acts are committed between
members of rival clans.
Delinquent networks have
allies in different neighbourhoods, which has led to violent
incidents spreading across the
city. As for what areas or boroughs are most dangerous, Brisebois is again cautious.
"We have often talked about
the northeast part of the city," he
said, "but it would be too easy to
say those are problem sectors.
You have to look at the conditions
of the families and people living
in those sectors, many of whom
are living in extreme poverty and
experiencing social inequality,
discrimination and tension.
Those factors "lead to more
criminal groups, then other problems follow. So sure,
some areas are more touched
than others, but we rarely talk
about the causes. When we say
Montreal North, St-Michel,
Rivière-des-Prairies, these are
neighbourhoods that for years
have been stigmatized and singled out. We say there are gangs
there, but people live there. It's
important to name the difficult
living conditions of those areas
to get to the root of the problem."
There are approximately 150
male youths living in Cité-desPrairies at any given time. Seven
of the facility's 13 units — five
high-security and two low-security — hold youths convicted or
awaiting trial in crimes committed between the ages of 12 to 17,
though they can be as old as 25,
since they must then serve out
their sentences.
The other six units are for
youth protection, to help young
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people who have suffered abuse
or have behavioural problems
but have not committed a crime.
(Female minors are held in other
facilities.)
A typical day at Cité-des-Prairies begins at 8 a.m., with breakfast. School starts at 9.
Residents must attend either
school or employment training
and integration workshops. At
all times when outside their
cells, they are accompanied by an
educator.
After meals, youths have
chores including washing counters and tables, sweeping and
mopping. After dinner, they have
free time where they can play
table tennis or watch TV.
On certain evenings and on
weekends, there are mandatory
sports activities including basketball, volleyball and baseball
(there's a diamond outside).
Youths also have access to a
weight room, swimming pool,
skating rink, mini-putt golf
course and library.
Two to three times per week,
residents must take part in clinical workshops on topics including anger management, anxiety
management, social interactions,
sex education and drug and alcohol abuse.
In his work as an educator
responsible for problems related
to delinquent networks, Perrier
has found these workshops to be
crucial.
Youths associated with delinquent networks — he doesn't
like the term `gangs,' which can
be reductive and which many
youths don't identify with —
are more likely to experience
psychological problems linked to
traumatic events.
"As soon as a youth comes in,
we do a little screening to check
their mental health," Perrier
said. "Even before committing
crimes, if they witnessed a youth
dying, they can be traumatized.
That trauma can lead people to
be hypervigilant and make them

more likely to be armed."
Fear can then prompt them
to overreact and become perpetrators of violent crimes themselves. When a youth ends up at
Cité-des-Prairies, educators use
conversations around trauma as
an opportunity to "destabilize"
youths regarding their delinquency.
They help youths identify their
risk factors, including living in
problem areas, spending too
much time on social media, carrying weapons and hanging around
peers who put them more at risk.
Many have lengthy criminal
records and come from difficult backgrounds involving
dysfunctional families, trouble
with school or employment, not
being involved in sports or other
pastimes, and having friends
involved in delinquent activities.
"And then there's everything
that has to do with behavioural
trouble," Perrier said, "like difficulty managing violent tendencies, impulsiveness and criminal
tendencies, defiance of authority,
being insensitive or having little
empathy. These are the different criteria we use to target the
zones of our intervention."
There are no overnight successes, but there are incremental
victories. And there is measurable, long-term progress that
leads Perrier to believe in the
value of Quebec's Youth Justice
system, with its focus on rehabilitation and social reintegration.
"I know it can be difficult for
the general population to understand, but there is progress being
made," he said.
Youths generally serve twothirds of their sentence at
Cité-des-Prairies, and one-third
under surveillance in the outside
world, where they can receive
help signing up for school, getting involved in extracurricular
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activities or finding a job.
Perrier believes youths convicted of even the most violent
acts deserve another chance.
"My goal is not to excuse
anything," he said. "But no one
is born with a firearm. There's a
whole process that leads to that.
... Youths aren't represented by
their crimes.
"We as educators have to evoke
positive things in these youths.
They committed a crime, but
we can't condemn them for life.
There's something to be done
with these youths."
tdunlevy@postmedia.com
twitter.com/TChaDunlevy

Next, Part Five: What Montreal

can do to stem the tide of youth
violence

If they
witnessed
a youth dying,
they can be
traumatized.
That trauma
can lead
people to be
hypervigilant
and make
them more
likely to be
armed.
MATHIEU PERRIER
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Legault lays bare his nationalist stripes
Premier appears to have forgotten
the first word in his party's name

TOM MULCAIR

Premier François Legault is
learning that you can't suck
and blow at the same time.
Hoping to preserve the Parti Québécois vote that helped
get him elected in 2018, he's
drawn in ardent separatists
like Caroline St-Hilaire and
Bernard Drainville as proof
of his nationalist credentials.
Drainville isn't any old
separatist, he once ran for
the PQ leadership! He is also
the author of the infamous
"Charter of Values," the xenophobic precursor to Legault's
discriminatory Bill 21.
Legault's decision to recruit
these two may prove to be too
clever by half.
The arrival of diehard
sovereigntists risks pushing
away the CAQ's sizable federalist vote. It's getting hard
to believe Legault has really
abandoned his own long-held
separatist views when he
surrounds himself with people who've spent their lives
trying to break up Canada
and have never recanted.
When his "Coalition Avenir
Québec" won a solid major-

ity in 2018, Legault pulled
tion couldn't be clearer: he's
abandoning any pretence
off a feat not seen in Quebec
politics since René Lévesque of leading a broad based
coalition and concentrating
founded the PQ: An upstart
on Quebec nationalists like
party had swept into power
himself.
and remained strong in the
He's become the flip side of
polls throughout their full
Stephen Harper's Conservaterm.
Today, Legault seems to
tives who decided to simply
have forgotten the first word abandon Quebec when they
in his party's name.
won their only majority in
Legault candidly laid out
2011. Legault has decided
to abandon federalists and
his game plan prior to the
2018 campaign: Fight Ottawa anyone who's not like him.
for full control over immigra- He's convinced he can win
tion, language and culture.
without them so he's making
Get a constitutional change
it clear they're no longer
welcome in his coalition.
recognizing the "Quebec
nation." These are things he's
Education Minister JeanFrançois Roberge has been
pursued since.
He's also been upping the
muttering darkly about what
volume of his rhetoric, claim- he's going to do to private
ing that unless Quebec gets
schools that offer Grade 12.
the power to refuse immiSome of these schools, like
grant family reunifications,
Kuper Academy, don't accept
for example, the Quebec
a penny of government monnation is in peril. We'll turn
ey and are not even subject
into Louisiana, no less.
to Bill 101. The threats are
Legault has even taken to
empty sabre rattling, and
musing about what language once again intended to please
people speak at home, not
the CAQ base while fostering
just in the workplace. Hello? resentment of others.
Bonjour? What place does
Legault's message has been
the state have in the family
getting through. Whatever
conversations of the nation?
support may have remained
for the CAQ among anglo
Legault has been fighting
an unprovoked battle against and allophone Quebecers is
also dissipating. The likely
Quebec's English-speaking
beneficiaries will be Domicommunity, with Bill 96,
nique Anglade's Liberals in
after attacking religious
Greater Montreal and Éric
minorities with Bill 21.
Duhaime's Conservatives in
His shift in strategic direc-
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Quebec City.
Against that backdrop, it
wasn't surprising to see the
English Montreal School
Board decide to challenge
Bill 96 in court. Long before
the frontal assault of Bill 96,
Legault had tried to remove
the constitutional right of the
English-speaking community to control and manage
its own school boards. Prime
Minister Justin Trudeau
is ducking, as usual, so the
school board is left courageously fighting alone.
At the same time a group of
highly respected members of
the English-speaking community have also decided to
step up to the plate.
Former MNAs Clifford
Lincoln, Lawrence Bergman,
Russell Copeman, Geoffrey
Kelley and Russell Williams
have penned a thoughtful
piece warning the community
that a new anglo protest party
would lead nowhere. They
deserve to be congratulated,
and their wise advice heeded.
Tom Mulcair, a former leader
of the federal NDP, served as
minister of the environment in
the Quebec Liberal government
of Jean Charest.

It's getting hard to believe Premier François Legault has really abandoned his own long-held separatist views when he surrounds himself
with people who've spent their lives trying to break up Canada, Tom Mulcair writes. JACQUES BOISSINOT/THE CANADIAN PRESS FILES
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«La chaleur nuit au bien-être des élèves»
SABRINA LAVOIE
La Tribune
ÉMILIE PINARD-FONTAINE
La Tribune
Maux de tête et de ventre, étourdissements, manque de
concentration : les canicules ont des répercussions
négatives sur les élèves qui ne peuvent bénéficier d'un
système de climatisation. «Si je dénonce ces conditions que
je juge déplorables dans les médias, c'est pour le bien-être
des enfants», confie sous le couvert de l'anonymat une
enseignante au préscolaire de la région de l'Estrie.
Devant les craintes et les questionnements des parents de sa
classe, l'enseignante lance un cri du coeur au ministère de
l'Éducation pour que des investissements importants soient
faits dans les écoles où la circulation d'air est déficiente.
«Nos directions et les différents centres de services scolaires
ne sont pas de mauvaise volonté dans ce dossier, tient à
préciser l'enseignante. Ils n'ont simplement pas les budgets.
Lorsqu'on ajoute des gymnases et des classes supplémentaires
aux écoles, pourquoi n'adaptons-nous pas la ventilation en
même temps?», s'interroge-t-elle. «On souffre et c'est très
pénible.»
L'enseignante affirme qu'une majorité de ces collègues se
sont procurés des ventilateurs à même leur portefeuille. «Mais
ça ne suffit pas.»
«On m'a même déjà demandé, dans le passé, d'éviter cette
dépense énergétique. Or, les canicules commencent de plus en
plus tôt, parfois fin-avril, et se prolongent jusqu'en septembre.
C'est très difficile d'enseigner dans ces conditions alors que
les élèves sont très peu réceptifs», mentionne l'enseignante
précisant qu'il fait parfois jusqu'à 30 degrés Celsius dans sa
classe.
Pistes de solution
Selon la députée de Sherbrooke et responsable du dossier de
l'Éducation, Christine Labrie, il serait surprenant que de la
climatisation soit installée dans toutes les écoles.
«On se fait déjà dire que s'il n'y a pas assez de micro-ondes
dans nos écoles, c'est parce que le réseau électrique n'a pas la
capacité de les supporter», mentionne-t-elle.

«Tous les CHSLD n'en ont même pas encore, et ça doit être
prioritaire !», ajoute-t-elle.
Elle reconnaît tout de même qu'il importe de «s'adapter aux
canicules de plus en plus fréquentes en septembre, en mai et
en juin».
«Chaque nouvelle construction ou rénovation devrait être
conçue avec les meilleures pratiques pour rester confortable,
notamment en transformant les cours en îlots de fraîcheur»,
selon elle.
«Et pourquoi ne pas prévoir davantage de journées de reprise
pour pouvoir fermer les écoles non climatisées en cas de
canicule ? De toute façon, c'est presque impossible de se
concentrer lorsqu'il fait trop chaud.»
Un chantier de grande ampleur
Selon le responsable des relations de presse du ministère de
l'Éducation, «l'installation de lecteurs de paramètre de
confort dans tous les locaux d'apprentissage du Québec est un
des exemples qui témoignent de la préoccupation du ministre
d'offrir des conditions optimales favorisant la réussite
éducative dans tous les milieux d'apprentissage».
«Des températures élevées dans nos classes en début et en fin
d'année peuvent impacter l'apprentissage des élèves, bien que
ce soit une fraction de l'ensemble des journées de l'année
scolaire», ajoute-t-il.
Il précise toutefois que «les nouvelles écoles construites par le
gouvernement sont dotées de systèmes permettant de
minimiser l'impact des journées chaudes en tempérant les
classes».
Le ministère encourage par ailleurs la modernisation des
systèmes de chauffage et de ventilation des écoles en mettant
en place des mesures budgétaires de développement durable
qui permettent aux centres de services scolaires de financer
l'achat et l'installation de systèmes permettant de tempérer ou
de climatiser les écoles.
«Cela dit, il s'agit d'un chantier de grande ampleur qui a
d'importantes répercussions en matière de financement et de
mobilisation des équipes. La taille du parc immobilier scolaire
et les ressources limitées font en sorte que des choix doivent
être faits pour maximiser le rendement des ressources en
matière de réussite éducative», explique-t-il.

Les projets sont ainsi réalisés à la pièce en fonction des
priorités d'investissement déterminées par chaque Centre de
services scolaire.
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Vers un deuxième «skatepark» à Granby
MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU
La Voix de l'Est
Les démarches visant à bonifier les installations pour la
pratique de la planche à roulettes à Granby se
poursuivent. Un appel d'offres est en cours pour rénover
le skatepark actuel. Différents endroits sont également
analysés pour aménager un deuxième site de pratique.
Ce dernier projet n'est pas totalement nouveau. La Ville de
Granby a prévu une enveloppe de 750 000 $ pour sa réalisation
dans le budget 2022. Une poignée de sites potentiels, qui
pourraient accueillir un nouveau skatepark, sont actuellement
analysés par le comité utilisateurs formé l'an dernier.
Le bois situé à proximité de l'école secondaire J-H-Leclerc est
un de ces sites. Une situation qui inquiète les membres des
Ami.e.s des boisés de Granby. «Allez-vous tenir compte de la
conservation du boisé de J-H-Leclerc dans le choix du lieu
du skatepark», a questionné le président du regroupement
citoyen, Patrick Parent, lors de la récente séance du conseil
municipal.
Ce dernier a d'entrée de jeu précisé que les Ami.e.s ne sont
pas opposés au projet de skatepark. Ils sont conscients qu'il
répond à un besoin pour les jeunes. Mais, alors que la Ville de
Granby planche sur un plan de conservation des milieux
naturels, elle doit être conséquente, croient-ils.
«Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, des gens
arpentaient les sentiers des boisés près de l'école J-H-Leclerc
en vélo de montagne. Et à la suite d'un développement majeur
de ce secteur, de ces 30 hectares de milieux naturels, il n'en
reste que sept ou huit, et ces sentiers sont disparus», a relevé
Patrick Parent.
Analyse

«On a toujours le désir de préserver le plus possible nos
milieux naturels», a fait valoir la mairesse Julie Bourdon, en
réponse au président des Ami.e.s des boisés de Granby.
Cela dit, aucune décision n'a été prise au sujet de
l'emplacement du nouveau skatepark, assure-t-elle. «Ça n'a
même pas encore été amené au conseil municipal», ajoute la
mairesse.
Celle-ci confirme que le site situé près de l'école secondaire
de la rue Simonds Sud fait partie de l'analyse, avec deux ou
trois autres emplacements dans différents secteurs de la ville.
Mais, selon Julie Bourdon, les jeux ne sont pas encore faits.
«On est encore à l'étape du comité utilisateurs et du comité
sports. Lorsqu'on aura eu l'ensemble des informations, on
amènera le tout à la table du conseil municipal», dit-elle.
L'annonce du site choisi pourrait être faite cet automne,
permettant ainsi la réalisation des plans et devis. Les travaux,
eux, pourraient se dérouler au printemps 2023, avance Mme
Bourdon.
Rénovation
L'actuel skatepark de la rue Saint-Urbain, situé près de
l'école secondaire l'Envolée et du centre sportif LéonardGrondin, sera par ailleurs rénové. Un appel d'offres
permettant le réaménagement des lieux est en cours sur le
Système électronique d'appel d'offres (SEAO) du
gouvernement du Québec. Les soumissions peuvent être
déposées à l'hôtel de ville jusqu'au 23 juin.
«Il y a aura une annonce dans les prochaines semaines pour la
rénovation de [skatepark] Saint-Urbain. On va revenir avec
plus d'informations», laisse savoir Julie Bourdon.
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Pas de retour à Mont-Bleu avant la rentrée
scolaire 2023
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Même si la fin des travaux de rénovation est anticipée six
mois plus tôt, c'est finalement à la rentrée de septembre
2023 que l'école secondaire Mont-Bleu, lourdement
endommagée par un incendie à la fin de l'été 2018, pourra
accueillir de nouveau ses élèves dans son immeuble
original.
Le Centre de services scolaire des Portages-del'Outaouais (CSSPO) en a fait l'annonce dans une
lettre envoyée aux parents et aux écoliers dans les
derniers jours.
Avec ce délai additionnel, c'est donc dire que les
élèves qui débutaient leur parcours académique
lorsque la tornade et l'incendie ont endommagé
l'établissement du boulevard de la Cité-desJeunes en septembre 2018 n'auront pu revenir en
classe dans ce bâtiment avant d'obtenir leur
diplôme.
«Au terme du nouveau processus d'appel d'offres,
l'échéancier des travaux a dû être révisé par les
professionnels mandatés au dossier. Nous visons
désormais mars 2023 pour la fin des travaux. Par
conséquent, après discussion avec la direction de
l'école, il a été convenu que la rentrée scolaire à
l'immeuble Mont-Bleu aura lieu en septembre
2023. Ce nouvel échéancier laisse suffisamment
de temps pour l'aménagement de l'école ainsi que
pour palier à d'éventuels imprévus», note le CSSPO
dans sa lettre, se disant conscient que la
réintégration des lieux est fort attendue.
Les travaux de rénovation sont actuellement
exécutés à plus de 70%.
La directrice générale Nadine Peterson affirme que
le scénario d'attendre à la rentrée scolaire pour
emménager était le choix le plus «optimal» et
précise que ce choix a été fait après consultation

avec le personnel. «Entrer en cours d'année
(scolaire) n'est pas évident et ne pouvait pas non
plus faire le déménagement en une seule semaine.
C'est le même matériel que l'on doit installer, nous
ne serions pas capables de déménager une école
au complet en une seule semaine. Ça va nous
donner de la marge de manoeuvre, ça donne
amplement le temps de s'installer, un peu comme
on le vit avec l'école secondaire 041, pour laquelle
on vient d'avoir les clefs mais où on entrera qu'en
septembre. [...] Je pense que les gens s'y
attendaient, c'est une décision prise de façon
commune», explique-t-elle.À son avis, «même si
les gens auraient voulu entrer le plus vite
possible», le conseil d'établissement a récemment
pu constater que le chantier avance bien lors
d'une visite qui a permis, dit-elle, de rassurer tout
le monde.
Maintes fois reportée
Maintes fois reportée pour de multiples raisons
depuis le sinistre, la réouverture de l'école était
jusqu'à l'hiver dernier prévue en janvier 2023, mais
l'organisation a une fois de plus dû annoncer que
des délais additionnels étaient envisageables
lorsqu'elle a été obligée de retourner en appel
d'offres pour les services professionnels en
architecture parce que la firme retenue avait
enfreint la Loi sur les contrats des organismes
publics.
En mars dernier, le CSSPO a nommé la firme
gatinoise Lapalme Rheault Architectes et Associés
pour le pilotage du design de l'édifice.
Rappelons qu'une entente a été conclue avec le
fédéral pour la prolongation jusqu'en août 2023 du
bail au Centre Asticou, où logent temporairement
les quelque 1700 élèves et 160 membres du
personnel de l'école secondaire Mont-Bleu.
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Gatineau pourrait être forcée de céder le
100, Gamelin pour la construction d'une
école primaire
MATHIEU BÉLANGER
LE DROIT

La grogne couvait depuis un bon moment et c'est dans une
absence complète de partisanerie que le conseil municipal
de Gatineau a rappelé au gouvernement du Québec,
mardi, que l'obligation qu'a la Ville de fournir
gratuitement les terrains pour la construction d'écoles ne
passe pas.
La goutte qui a fait déborder le vase est la
planification des besoins d'ajout d'espace 20232033 du Centre de services scolaires des Portagesde-l'Outaouais (CSSPO). Ce document est
transmis au ministre de l'Éducation et identifie les
terrains nécessaires à la construction de nouvelles
écoles. Le CSSPO exige de la Ville qu'elle lui cède
le Domaine Fairview, au 100, rue Gamelin, pour la
construction d'une école primaire, ainsi que le
parc Allen, dans le secteur Aylmer pour une future
école secondaire.
Il est hors de question pour le conseil de céder ces
deux importants espaces verts au CSSPO, malgré
le souhait des élus de voir Québec construire de
nouvelles écoles, à distance de marche, pour tous
les enfants de Gatineau. La Loi sur l'instruction
publique prévoit toutefois qu'à l'ultime, Québec
pourrait forcer la Ville de Gatineau, par décret, à
céder ces deux terrains. Le CSSPO pourrait aussi
procéder à une expropriation si Gatineau n'arrive
pas à proposer une autre option valable.
«On va trouver une solution, a promis la mairesse
Bélisle. Je ne sais pas laquelle, mais on va la
trouver. Un bout de la solution passe par une
stratégie d'acquisition de terrains. C'est vrai pour
les écoles, mais aussi pour les garderies, le
logement social et les infrastructures
communautaires. [...] Le conseil décide de se tenir
debout. Peut-être qu'on ne gagnera pas la bataille,
mais il faut dire que cette situation-là ne plaît pas
et qu'elle met une pression financière sur les
citoyens. Est-ce que c'est la responsabilité

financière des citoyens de Gatineau de payer une
infrastructure publique de juridiction provinciale?
Ensuite, c'est nous les méchants qui devons
augmenter les taxes en raison de la fiscalité du
gouvernement.»
Blondin change son fusil d'épaule
Ce n'est pas la première fois que la Ville de
Gatineau hausse le ton pour dénoncer l'obligation
qu'ont les villes, depuis 2020, de fournir les
terrains pour la construction des écoles. Le maire
précédent, Maxime Pedneaud-Jobin, avait tenté
d'obtenir un vote unanime de son conseil contre
cette façon de faire de Québec. Le conseiller
Jocelyn Blondin était l'un des deux élus, avec Marc
Carrière, à s'y être opposés. L'ancien commissaire
scolaire soutenait alors que les élèves sont aussi
des citoyens de Gatineau et qu'il serait à l'aise
d'expliquer une hausse de taxes pour financer
l'achat de terrains devant ensuite être donné au
gouvernement du Québec. Mardi, il a changé son
fusil d'épaule et s'est rangé derrière la mairesse
Bélisle.

« C'est le riche qui demande au pauvre de lui
fournir des terrains. On se bat pour essayer d'avoir
les moyens et les outils pour trouver des terrains
pour faire du logement communautaire et de
l'autre côté, Québec vient s'ingérer en exigeant
qu'on lui fournisse des terrains. »

— Louis Sabourin, conseiller

Le conseiller et vice-président du comité exécutif,
Daniel Champagne, a pour sa part dénoncé ce qu'il
juge être un double discours du gouvernement du
Québec à l'égard des municipalités. Rappelant que
Québec avait dit en 2018 vouloir revoir la fiscalité

municipale, M. Champagne accuse aujourd'hui
Québec de faire perdre des revenus aux villes.
«Il n'y en a pas de terrain à Gatineau, a-t-il lancé.
Alors le gouvernement force la Ville à acheter des
terrains privés à gros prix et à ensuite le donner
au gouvernement pour qu'il puisse construire des
écoles. À la fin de la journée, c'est le citoyen qui
doit payer ça par l'entremise de ses taxes
foncières. [...] Cette stratégie-là ne fait aucun
sens, ça ne tient pas la route.»
Le conseiller Louis Sabourin a qualifié la situation
de ridicule. «C'est le riche qui demande au pauvre
de lui fournir des terrains, a-t-il lancé. On se bat
pour essayer d'avoir les moyens et les outils pour
trouver des terrains pour faire du logement
communautaire et de l'autre côté, Québec vient
s'ingérer en exigeant qu'on lui fournisse des
terrains.»

Sa collègue du district l'Orée-du-Parc, Isabelle N.
Miron a rappelé que les rénovations de l'école
secondaire Mont-Bleu s'étirent depuis maintenant
cinq ans. «Il y a des étudiants qui ont commencé
leur secondaire à Mont-Bleu et qui vont graduer
sans avoir eu la chance d'y retourner, a-t-elle
lancé. C'est déplorable à quel point on n'est
informé de rien par le ministère de l'Éducation.
Comme pour le ministère des Transports du
Québec, des représentants du ministère de
l'Éducation devraient venir rencontrer le conseil
pour répondre à ses questions. C'est un manque
de respect.» La mairesse Bélisle a affirmé que la
proposition de Mme Miron méritait d'y donner
suite.
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Cession du pavillon Lucien-Brault: le
CSSPO a des craintes
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Certaines inquiétudes planent au Centre de services
scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), à qui sera
au final cédé le pavillon Lucien-Brault, en lien avec
l'ouverture désormais envisagée qu'en 2028 du campus
unifié de l'UQO le long du boulevard Alexandre-Taché.
Si le CSSPO loue présentement quelques locaux
dans ce pavillon situé sur la rue Saint-Jean-Bosco,
il doit à terme, comme le prévoit un accord signé
en 2018, devenir propriétaire des lieux pour y
installer à la fois sa clientèle de la formation
générale aux adultes (FGA) et son centre
administratif.
Or, l'organisation s'avoue étonnée de l'échéancier
pour l'ouverture du campus unifié de l'UQO évoqué
lundi par la ministre de l'Enseignement supérieur,
Danielle McCann, soit 2028, sachant qu'une
concrétisation plus hâtive était anticipée au
départ.
Six autres années d'attente dans l'état actuel des
choses semblent un scénario peu envisageable
pour le CSSPO, qui évaluera la suite des choses en
temps et lieu. Non seulement la clientèle de la FGA
est
en
croissance — on
compte
1298
élèves — mais l'espace est devenu trop restreint
au centre administratif sis dans un bâtiment de la
rue Saint-Rédempteur qui date du milieu des
années 60.
«La bâtisse du centre administratif est très vieille
et nécessite des rénovations importantes (des
travaux évalués à 985 000$ sur une période de
moins de cinq ans). On manque de place, on est
vraiment à l'étroit ici. On trouve ça quand même
loin [2028], alors qu'initialement on pensait à 2022
(pour débuter les travaux). Ça reste à valider, mais
c'est tard. [...] Entre les deux (d'ici là), on va
regarder nos options ou volontairement s'en aller
ailleurs, car on est vraiment en promiscuité», de
dire la directrice générale Nadine Peterson.

En raison du manque cruel d'espace, elle explique
que plusieurs locaux ont dû être transformés en
salles de travail collaboratif et qu'on demande à
des employés de faire du télétravail en
alternance.
Plus de 300 employés sont rattachés au centre
administratif du CSSPO.
Pour avoir des éclaircissements sur la suite des
choses, cette dernière prévoit d'ailleurs en
discuter avec Québec lors d'une rencontre prévue
pas plus tard que mercredi. Elle souhaite aussi
comprendre comment on pourra en arriver à
finaliser un projet d'une telle ampleur (un seul
campus universitaire avec un nouveau bâtiment)
en ce laps de temps alors qu'on doit compter cinq
ans pour qu'un projet d'école secondaire chemine
de A à Z.
Mme Peterson rappelle que le campus LucienBrault est un site de choix pour le CSSPO parce
qu'il est en plein centre du territoire qu'elle
dessert, mais que l'attente ne pourra pas
s'éterniser en raison des besoins croissants. Avec
le développement de l'UQO et l'ajout annoncé d'un
programme comme le droit civil, elle s'interroge
s'il y aura toujours de la place pour la FGA.
«Pour l'instant, on nous prête des locaux qu'ils
(l'UQO) n'utilisent pas, mais je suis un peu
craintive pour les années à venir. Va-t-on être
capable d'être là avec la formation générale aux
adultes? Mon secteur jeunes vient envahir (nos
espaces pour adultes): le Centre Mgr LucienBeaudoin est maintenant un pavillon de l'école du
Lac-des-Fées», précise-t-elle.
La cession du pavillon Lucien-Brault au CSSPO a
été annoncée à l'été 2018 par la députée de Hull
Maryse Gaudreault, à l'époque du gouvernement
libéral, pour répondre aux défis posés par la
croissance démographique dans l'ouest de
Gatineau.
C'est aussi lors de cette annonce que l'UQO s'était
vue octroyer un montant de 2,6 millions de dollars

pour la réalisation du dossier d'opportunité en vue
de l'aménagement de son campus unifié.
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Lettre aux petits entrepreneurs
FRANÇOIS ST-MARTIN
COLLABORATION SPÉCIALE
CHRONIQUE / Je te le dis d'entrée de jeu: tu m'as
complètement épaté samedi dernier. Toi, qui n'as pourtant
que 6, 9 ou 14 ans. Toi, qui avais les yeux pétillants de fierté
devant tes créations soigneusement étalées sur ta petite
table. Toi, qui m'expliquais, avec des mots justes et bien
sentis, tous les préparatifs auxquels tu t'es affairé au cours
des dernières semaines. Aujourd'hui, je veux te rendre
hommage. Toi, qui au lieu de te la couler douce un jour de
congé, avais plutôt choisi, comme des milliers d'autres
jeunes à travers le Québec, de participer à la 9e édition de
La grande journée des petits entrepreneurs.
Par cette expérience, tu as appris que l'entrepreneuriat, ce
n'est pas qu'une simple question d'aller vendre des produits
avec comme unique objectif la quête de profits. C'est bien
plus complexe que cela ne parait, mais c'est aussi beaucoup
plus enrichissant. Entre autres, tu as dû trouver une idée
d'entreprise qui correspondait à tes intérêts, te procurer tout
ce dont tu avais besoin, prendre conscience des étapes de
fabrication et du coût que cela implique. Tu as également dû
fixer tes prix et t'initier au marketing. Tu as appris à bien
t'exprimer et à effectuer la promotion de ton entreprise. Et
depuis samedi, tu apprends à faire un bilan qui te permettra de
t'améliorer la prochaine fois.

Ce que tu vas réaliser au fil du temps, c'est que tu as surtout
développé une foule de qualités qui te serviront toute ta vie,
peu importe si tu deviens entrepreneur ou non. Des qualités
telles que la créativité, la persévérance, la débrouillardise, le
sens de l'organisation ou l'esprit d'équipe. Tu as surtout mis
en pratique quelque chose dont notre société a plus que jamais
besoin: l'esprit d'entreprendre.
Aujourd'hui, j'ai aussi une pensée pour tes parents qui t'ont
encouragé. Samedi, je les ai observés effectuer sans cesse le
même pas de danse, celui de s'approcher de toi, puis de reculer
à l'arrivée d'un client. Ils étaient visiblement tiraillés entre le
plaisir de te voir à l'ceuvre et leur désir de te laisser toute ton
autonomie. Je lève du même coup mon chapeau à ces écoles
qui ont compris le rôle essentiel que jouent les projets
entrepreneuriaux.
Étant moi-même entrepreneur, j'ai à coeur de te partager ma
passion tout au long de l'année. Normalement, je dois, d'une
certaine façon, te servir de modèle. Mais le 4 juin dernier, ce
fut l'inverse: c'est toi qui m'as inspiré. Toi, le petit
entrepreneur ou la petite entrepreneure aux grandes ambitions.
Ce jour-là, je suis reparti les bras débordant de magnifiques
créations artistiques, culinaires ou pratico-pratiques, mais
surtout, avec la satisfaction d'avoir vu à travers toi une
jeunesse créative et dynamique, soucieuse des questions
environnementales et sociales.
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Une nouvelle école primaire à Saint-CharlesBorromée
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Les élèves de Saint-Charles-Borromée pourront bientôt bénéficier d'un milieu d'apprentissage
stimulant et moderne grâce à des investissements de 36 457 030 $ pour la construction d'une nouvelle
école primaire.
Cet investissement permettra notamment l'ajout de 23 classes dans cette ville qui connait une
croissance soutenue depuis plusieurs décennies.
« C'est un investissement important qui entraînera des retombées économiques très intéressantes, mais
également des effets directs et positifs pour la vie de centaines de personnes, à commencer par les
jeunes! Alors au nom de toutes les familles de Saint-Charles-Borromée, de tous les élèves et de tous les
membres du personnel de nos écoles, je salue bien haut ce projet», a commenté la ministre responsable
des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx lors de l'annonce du 7 juin.
À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires
au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour
l'année scolaire 2022-2023.
Depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars ont été investis pour doter le réseau
de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du
Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle génération d'écoles.
« Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui
fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon inspirante, nous

leur disons que leur école a une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer», a
terminé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
D'autres demandes déposées
Le Centre de services scolaire (CSS) des Samares a également déposé d'autres demandes de projets au
ministère de l'Éducation. Parmi ces requêtes, en lien avec le Plan québécois des infrastructures 20222032, se trouve notamment le projet d'une nouvelle école secondaire sur le territoire du Grand
Joliette.
En effet, la construction d'une école de 1305 places a été demandée pour le secteur. Sur l'invitation du
Centre de services scolaire, la Ville de Saint-Charles-Borromée a signifié son intention et son intérêt à
collaborer dans ce dossier, mais aucune confirmation quant à l'emplacement de cette future école n'a
été donnée pour le moment.
La construction d'une nouvelle école primaire de 23 classes dans le secteur de Joliette a aussi été
réclamée. Celle-ci viendrait remplacer l'école Marie-Charlotte qui serait ensuite démolie. Une autre
école primaire de 23 classes, également dans le secteur de Joliette, a été demandée dans l'objectif de
remplacer l'école des Mésanges (Pavillon Ste-Marie).
Si les projets sont autorisés, le CSS des Samares planifiera une séquence de travaux en fonction des
constructions des nouvelles écoles, le déménagement d'élèves, la démolition de bâtiment et la
reconstruction. Si nécessaire, des unités modulaires pourraient être installées.
Les délais ne sont pas connus ni les emplacements exacts visés et les ententes restent à concrétiser avec
chaque partie prenante selon la décision du MEQ. Les nouvelles écoles seront plus lumineuses,
évolutives et flexibles et elles permettront l'ajout de classes, répondant ainsi mieux aux besoins
démographiques du territoire.
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Stratégie nationale d'achats d'aliments
québécois : trois écoles lanaudoises reçoivent
une subvention
Steven Lafortune
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Un soutien de 326 000 $ a été octroyé à 22 écoles, dont trois de Lanaudière, afin de stimuler
l'accès et l'approvisionnement d'aliments québécois qui favorisent une alimentation saine, locale
et durable dans les établissements scolaires publics.
L'école primaire Saint-Coeur-de-Marie de Saint-Damien, avec Ecolimentaire, l'initiative À la soupe!
des écoles primaires de Saint-Calixte, ainsi que le Bistro Émotif 2.0 de l'école secondaire ThérèseMartin ont été les projets retenus.
Grâce au soutien notamment du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(MAPAQ), les écoles seront mieux équipées pour réaliser leurs ambitions alimentaires. Des milliers de
jeunes pourront ainsi bénéficier de choix santé et sains, que ce soit au moyen d'un bar à salade ou
d'ateliers de cuisine.

*MonJoliette.com, 7 juin 2022, page NA

Une nouvelle école primaire à Saint-CharlesBorromée verra le jour
Steven Lafortune

Source : depositphotos.com

Les élèves de Saint-Charles-Borromée pourront bientôt bénéficier d'une nouvelle école primaire
grâce à un investissement de 36,4 MS du gouvernement.
L'investissement permettra notamment l'ajout de 23 classes dans la municipalité, qui connait une
croissance soutenue depuis plusieurs décennies.
Pour l'instant, son emplacement dans la Ville demeure inconnu, de même que la date du début des
travaux et son échéancier.
C'est la députée de Berthier et ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx, qui en a fait
l'annonce. Elle a indiqué que cette construction aura des effets directs et positifs pour la vie de
centaines de personnes, à commencer par les jeunes qui fréquenteront l'établissement scolaire.

*MonThetford.com, 7 juin 2022, page NA

Don de Récupération Frontenac au CFP Le
Tremplin
Alain Faucher

De gauche à droite: Alain Laflamme, responsable du
Service aux entreprises au CSSA, Nathalie Rouleau, adjointe administrative chez Récupération Frontenac, et Pascale
Chamberland, directrice du CFP le Tremplin

Le Centre de formation professionnelle le Tremplin a reçu un don d'un lot de plusieurs moteurs
et réducteurs de vitesses de l'entreprise Récupération Frontenac d'une valeur de près de 8 000 S.
Ce don servira, entre autres, à fournir le département de mécanique industrielle. Francis Perreault,
enseignant en mécanique industrielle, précise que ce don est extraordinaire puisqu'il contribue
directement au succès des élèves par l'apport d'équipements pratiques nécessaires à l'apprentissage des
jeunes.
L'alliance existant entre les deux parties fait en sorte que l'entreprise y gagne aussi en se rapprochant
des futurs candidats sur le marché du travail affirme Alain Laflamme, responsable du Service aux
entreprises du Centre de services scolaire des Appalaches.

*EnBeauce.com, 7 juin 2022

Quelque 5,4 M$ pour rénover l'école primaire
de Saint-Benjamin

Sylvio MOYin%EnBeaUCe.COm

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
Un montant de 5,4 millions de dollars sera investi pour transformer et moderniser, au cours des
prochains mois, l'école primaire la Tourterelle de Saint-Benjamin.
L'annonce a été faite en conférence de presse en fin d'après-midi hier, devant l'établissement même,
par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la directrice générale adjointe du Centre de services
scolaires de la Beauce-Etchemins (CSSBE), Karina Roy.
Le ministère de l'Éducation injectera 3 337 496 $ dans le projet alors que le CSSBE comblera la
différence.
Les travaux, qui débuteront au cours de l'été, viseront le remplacement complet de l'enveloppe
extérieure du bâtiment, la reconstruction et le réaménagement du service de garde, l'ajout de vestiaires
et d'un bureau au gymnase ainsi que le réaménagement de la cour d'école. On espère que le chantier
sera terminé pour le congé de mars 2023 mais cela n'est pas un date ferme, a signifié Karina Roy.
ils sont près d'une centaine, incluant la
À la rentrée scolaire de septembre 2022, les élèves de l'école
maternelle, a fait savoir le directeur Alain Roy, seront déplacés temporairement vers l'école NotreDame de Lac-Etchemin. À cet endroit, ils occuperont les espaces autrefois fréquentés par des étudiants
de niveau secondaire.
Les modalités de transport des jeunes entre les deux localités restent à finaliser et une soirée
d'information est prévue la semaine prochaine avec les parents pour partager le fonctionnement de
celui-ci.

*FM1033.ca, 7 juin 2022

Longueuil émet des conditions à la planification
des espaces en milieu scolaire

Les écoles existantes doivent d'abord être
optimisées avant d'envisager la construction d'un nouvel établissement. Photo : Capture d'écran site CSS Marie-Victorin

\ Katina Diep - FM103,3
La Ville de Longueuil veut émettre certaines conditions à la plus récente planification des besoins
d'espaces en milieu scolaire.
Ainsi, le Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin doit inclure une analyse des besoins dans ses
projets.
Ces derniers doivent donc comprendre les besoins à court, moyen et long terme.
Ensuite, le CSSMV doit fournir une étude de l'évolution démographique du territoire.
L'étude doit également tenir compte des projections de développement fournies par la Ville.
De plus, la Ville veut travailler conjointement avec le CSS afin d'optimiser les sites existants.
En effet, la municipalité encourage cette approche avant de céder un terrain pour construire une
nouvelle école.

Par ailleurs, un comité de travail pourrait être mis en place pour mieux planifier le développement du
réseau scolaire de Longueuil.
Le CSS devra poursuivre sa réflexion sur de nouveaux types d'établissements visant une occupation
durable des terrains.

*ici.radio-canada.ca, 7 juin 2022

Pour trouver des services d'orientation scolaire
et professionnelle en quatre clics

Dans l'ordre, Robert St-Onge, directeur du CFP Harricana,
Liane Levasseur, agente de développement au SARCA, et Raphaëlle Audet, agente de développement au CFP Harricana.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

Martin Guindon
Il est maintenant plus facile pour les adultes de trouver des services d'orientation scolaire et
professionnelle en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.
Lancée mardi à Amos, la Boussole du renard futé est un site internet (www.boussoledurenardfute.ca)
qui propose aux adultes d'identifier en seulement quatre clics les ressources adaptées à leurs besoins.
Elle s'adresse donc aux gens qui souhaitent s'informer sur le marché du travail, les programmes de
fotuiation, les services d'accueil et l'aide financière disponible sur le territoire.
Dans le fond, c'est une porte d'entrée. C'est un outil qui va nous aider à orienter toute la population de
l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, autant au niveau éducation, emploi et immigration.
Ça permet aux gens de trouver facilement les services disponibles, puis ils pourront ensuite prendre
rendez-vous avec la bonne ressource, fait valoir Robert St-Onge, directeur du Centre de formation
professionnelle Harricana.
Cet outil virtuel était l'une des priorités identifiées par la nouvelle Table régionale de concertation sur
l'orientation professionnelle, mise en place en 2018.
La table avait le mandat d'augmenter l'accessibilité aux services d'orientation professionnelle pour les
adultes. Il fallait faire un plan d'action et un des principaux projets ciblés, c'était de se doter d'un outil
virtuel qui pourrait être utilisé par les adultes pour cibler rapidement un organisme pouvant répondre à
leurs besoins selon leur âge, leurs besoins et leur situation géographique. Il y a plusieurs organismes

qui offrent différents services d'orientation, alors ça devient intéressant de pouvoir les cibler de façon
précise avec un outil comme celui-là, estime l'agente de développement Liane Levasseur.
Un outil convivial
La Boussole du renard futé se veut donc un outil simple et convivial. Trois options s'offrent au visiteur
sur la page d'accueil, soit de suivre le renard futé, d'accéder au bottin des ressources ou encore à l'aide
en ligne. Le renard conduit l'utilisateur vers un questionnaire qui permet d'identifier en quatre étapes
les ressources qui peuvent répondre à ses besoins.
Pour Monsieur et Madame Tout-le-monde qui ont le goût d'en apprendre davantage sur les services, ça
peut être une belle porte d'entrée. On croit que ça peut répondre aux besoins des gens qui veulent se
réorienter, changer de carrière. On sait que là, c'est en effervescence, le marché du travail, les
formations, etc. On peut être un peu perdu dans tout ça et là, on a des ressources qui vont pouvoir
soutenir ces gens-là dans leurs démarches, souligne Raphaëlle Audet, agente de développement au
Centre de formation professionnelle Harricana.
Au cours des prochaines semaines, elle et deux autres ambassadrices prendront la route pour présenter
la Boussole du renard futé aux organismes communautaires et différentes organisations de 1'AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec.

*LaRelève.qc.ca, 7 juin 2022

Le prix du carburant et la pénurie de main
d'oeuvre font mal aux Autobus Boucherville et
Varennes
Par Diane Lapointe

Jean-Guy Provost, propriétaire des Autobus
Boucherville et Varennes, est inquiet. Il se dit confronté à plusieurs problèmes. (Photo : Diane Lapointe)

Les Autobus Boucherville et Varennes qui assurent le transport scolaire dans la région ont vécu la pire
année de leur histoire, de l'avis du propriétaire Jean-Guy Provost. « Notre entreprise traverse une zone
de turbulences et je suis très préoccupé par la prochaine rentrée scolaire », laisse-t-il tomber.
Monsieur Provost explique que, comme toutes les industries, celle du transport scolaire vit aussi des
problèmes reliés à la pénurie de main-d'oeuvre, à l'inflation et à la hausse fulgurante du prix du
carburant.
Sur ce dernier point, le coût du diesel a augmenté de 85 % depuis septembre dernier, passant de 1,20 $
à 2,20 $ le litre tout récemment, menaçant du coup la rentabilité de son entreprise fondée en 1957. Le
plein d'un autobus coûte maintenant 440 $ comparativement à 240 $ il y a quelques mois, et tous les
deux jours, il doit mettre en moyenne 200 litres dans chacun de ses 52 véhicules.
Le ministère de l'Éducation du Québec a annulé la compensation financière qui permettait aux
transporteurs scolaires d'éponger une partie de la facture du carburant et qui était en vigueur depuis le
début des années 2000. Le gouvernement a mis fin à ce programme d'aide alléguant qu'il allait à
l'encontre de son virage vert en vue de l'électrification des autobus scolaires. « Le prix du carburant

n a jamais etc aussi élevé et nous ne bénéficions d'aucune aide. Ça ne peut pas continuer ainsi »,
affirme M. Provost.
Il explique que l'industrie du transport scolaire ne peut ajuster les contrats conclus avec les centres
scolaires pour absorber la hausse des prix du diesel.
Ces ententes sont habituellement d'une durée de cinq ans et elles sont indexées à l'Indice des prix à la
consommation, ce qui, présentement, est insuffisant, indique-t-il.
La Fédération des transporteurs par autobus est d'ailleurs en discussion avec le ministère de
l'Éducation sur ces points.
Bris de service à prévoir
M. Provost explique par ailleurs qu'au cours des quatre dernières années, les salaires de ses employés
ont augmenté de 20 % alors que les contrats, basés sur l'IPC, ont été haussés de 7 %. « Je suis obligé
d'augmenter les salaires si je veux trouver de la main-d'oeuvre », souligne-t-il. Le taux horaire est
maintenant de 22 $.
À cela s'ajoute également la difficulté, depuis déjà quelques années, à recruter des chauffeurs
d'autobus. « Six de mes conducteurs ont annoncé leur départ à la retraite. Ce n'est pas facile d'en
recruter de nouveaux et de les foinier à temps pour la rentrée scolaire. Il est possible qu'il y ait des bris
de service sur le territoire », avise-t-il.
L'accélérateur sur l'électrification
Au Québec, la flotte d'autobus scolaires est majoritairement au carburant. En janvier 2021, on
dénombrait seulement 130 autobus électriques immatriculés aux fins du transport scolaire sur un parc
de plus de 10 000 véhicules. Avec son Programme d'électrification du transport scolaire, le
gouvernement espère que le parc d'autobus scolaires de la province soit électrique à 65 % d'ici à 2030.
Ainsi, depuis le 31 octobre 2021, il n'est plus possible d'immatriculer un autobus scolaire neuf qui
consomme du carburant.
Aux Autobus Boucherville et Varennes, la flotte est assez récente et le remplacement des autobus par
des véhicules électriques ne commencera pas avant trois ans. Les autobus ont une durée de vie utile de
12 ans, selon le Règlement sur le transport des élèves. Le prix d'un autobus électrique, d'après Luc
Lafrance, PDG de la Fédération des transporteurs par autobus, est trois fois supérieur à un autobus
fonctionnant au diesel. Il est d'environ 340 000 $.

*NéoMédiaValleyfield.com, 7 juin 2022

Une nouvelle école primaire construite dans le
secteur Grande-Ile

Courtoisie Bureau Claude Reid - M. Marc Girard,
directeur général du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, M. Claude Reid, député de Beauharnois, Mme
Suzie Vranderick, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands. La photo a été
prise au site de construction désigné pour la future école, sur la nouvelle avenue de la Traversée, dans le secteur Grande-Île.

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
C'est confirmé, une nouvelle école primaire sera construite sur le territoire de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield, et plus spécifiquement sur l'Avenue de la Traversée. L'annonce a été
officialisée en ce mardi 7 juin par le député de Beauharnois, MClaude Reid, au nom du ministre
de l'Éducation, Jean-François Roberge.
Pour concrétiser ce milieu d'apprentissage stimulant et moderne destiné aux jeunes du secteur GrandeÎle, un investissement de 40 M$ sera nécessaire.
La nouvelle institution scolaire comprendra quatre classes de niveau préscolaire et vingt classes de
niveau primaire, pour un total de 24 classes. Selon l'échéancier du projet rendu public aujourd'hui, les
travaux devraient se terminer pour la rentrée scolaire 2024.
« Nos équipes au centre administratif ont travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois pour
mettre en place les conditions gagnantes qui permettent aujourd'hui cette grande annonce. Il s'agit
d'une belle marque de reconnaissance pour le CSSVT et sa communauté. Nous sommes tous fébriles à
l'idée de participer à ce chantier qui permettra à nos élèves et aux membres de notre personnel
d'oeuvrer dans de nouveaux espaces à la fine pointe des nouvelles tendances, mais aussi à toute une
communauté de bâtir ensemble un lieu de vie stimulant et digne de nos artisans», résume Marc Girard,
directeur général du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands.

Par ailleurs, comme il s'agit d'une nouvelle école, le conseil d'administration du Centre de services
scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) mettra en place un comité ad hoc qui aura le mandat
d'entreprendre dans les prochains mois des consultations auprès de la population, et plus
particulièrement auprès des élèves de cette école, pour trouver un nom à cette nouvelle installation. La
décision définitive sera choisie par le conseil d'administration, sur les recommandations du comité.
« Investir en éducation, c'est investir dans le futur. Je suis donc très fier de cet investissement tant
attendu dans notre comté. Il entraînera, en plus, des retombées économiques très intéressantes, comme
pour tout projet de construction. Alors au nom de toutes les familles du secteur Grande-Île et des
environs, de tous les élèves et de tous les membres du personnel de nos écoles, je salue bien haut ce
projet de nouvelle école. Je sais qu'il aura des effets directs et positifs pour la vie de tant de personnes,
à commencer par les jeunes! », précise Claude Reid, député de Beauharnois.
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QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel
Carmant, a annoncé aujourd'hui qu'un montant de 2,8 millions, sur 4 ans, est octroyé au CHU de
Québec-Université Laval afin d'améliorer la gestion des évaluations des jeunes présentant un trouble
du spectre de l'autisme (TSA) dans la région de la Capitale-Nationale.
Cette initiative, issue de l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 20222026, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35598421&h=612327687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3550
6151%26h%3D1284945841%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpublications.msss.gouv.qc.ca%252Fmsss
%252Fdocument003301%252F%26a%3DPlan%2Bd%2527action%2Binterminist%25C3%25A9riel%2Ben%2Bsant%25C
3%25A9%2Bmentale%2B20222026&a=Plan+d%27action+interminist%C3%A9riel+en+sant%C3%A9+mentale+20222026%2C%C2%A0) vise la clientèle des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui nécessitent une évaluation et
qui se trouvent sur les listes d'attente en pédopsychiatrie. Toutefois, la plupart des jeunes avec
hypothèse TSA ne requièrent pas une évaluation par un pédopsychiatre, puisqu'il ne s'agit pas d'une
problématique psychiatrique mais davantage d'un trouble neurodéveloppemental.
Pour les jeunes âgés de 12 ans et moins, l'évaluation diagnostique dans le réseau de la santé et des
services sociaux se fait dans les cliniques de développement des centres hospitaliers universitaires
(CHU) pédiatriques ou dans les cliniques d'évaluation du TSA des établissements de santé. Toutefois,
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/trouble-du-spectre-de-lautisme-28-millions-pour-reorienter-les-jeunes-de-13-a-17-ans-en-attente-de…
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pour la clientèle des jeunes âgés de 13 à 17 ans, cette évaluation diagnostique revient souvent aux
cliniques de pédopsychiatrie, ce qui contribue à augmenter les délais d'attente pour l'ensemble des
jeunes présentant des problématiques psychiatriques.
Ainsi, la mesure du Plan d'action vise le rehaussement des quatre cliniques de développement des
CHU pédiatriques des réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux, notamment du
CHU de Québec-Université Laval, afin que celles-ci soient en mesure d'évaluer les jeunes de 13 à
17 ans avec hypothèse TSA, et ce, pour l'ensemble de la province. L'évaluation sera ainsi faite par
une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le domaine du développement.
Citations :
« L'une des priorités de notre Plan santé est que tous puissent avoir accès, au bon moment et par le
bon professionnel, aux services et à l'accompagnement dont ils ont besoin. Je suis donc très heureux
de cette annonce qui vise le soutien offert aux jeunes en attente d'une évaluation ainsi que leur
famille. En plus de permettre de réorienter les jeunes de 13 à 17 ans avec hypothèse TSA vers les
cliniques de développement, cette initiative contribuera à réduire les listes d'attente en
pédopsychiatrie. »
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
« Un meilleur accès pour les personnes, notamment les jeunes, en attente de soins et de services en
santé mentale est parmi les priorités de notre gouvernement. La santé mentale est toute aussi
importante que la santé physique et plusieurs actions, dont cette initiative, contribuera à ce que les
jeunes qui ont grandement besoin d'aide puissent y avoir accès plus rapidement et facilement. C'est
un enjeu d'une grande importance pour de nombreux jeunes de la région de la Capitale-Nationale et
leurs proches. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale
« Le rehaussement des équipes de la clinique de développement du CHU de Québec-Université Laval
est une excellente nouvelle, qui aura des retombées concrètes pour de nombreuses familles de la
région dont un membre est en attente d'une évaluation pour un TSA. Les jeunes pourront donc être
accompagnés par des équipes multidisciplinaires spécialisées, qui sont les mieux placées pour faire
cette évaluation afin qu'ils puissent obtenir les soins et les services appropriés. Je remercie ces
équipes pour leur apport et leur travail essentiels. »
Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon
« L'annonce d'aujourd'hui va permettre au CHU de Québec-Université Laval de mettre en place, en
collaboration avec nos partenaires régionaux, une trajectoire d'évaluation diagnostique des troubles
du spectre de l'autisme pour les adolescents qui s'inscrira à travers un continuum de soins et
services en développement, soit de la naissance à l'âge adulte. »
Martin Beaumont, président- directeur générale du CHU de Québec-Université Laval
Faits saillants :
Les demandes d'évaluation pour hypothèse TSA ont considérablement augmenté ces dernières
années, et ce, pour tous les groupes d'âge. Le taux d'incidence global du TSA au Québec est passé de
3,9 pour 10 000 en 2000 à 19,1 pour 10 000 en 2015.
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Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/07/c4107.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/07/c4107.html)
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CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES - Les
entreprises se doivent d'avoir de bonnes
pratiques, soutient la FCCQ
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des Chambres de commerce du Québec 
Juin 07, 2022, 08:00 ET

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte récent où le nombre de jeunes de
moins de 16 ans occupant des postes laissés vacants par la pénurie de main d'œuvre est en
croissance, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère l'importance
de mettre en place des pratiques dans le milieu de travail afin de favoriser la réussite éducative
des employés étudiants de tous âges.

Nous sommes d'avis que le fait de s'initier, sous certaines balises, au marché du travail pendant
l'adolescence est une excellente pratique qui peut à la fois aider nos jeunes à développer leur
autonomie, acquérir de nouvelles compétences, aider au choix de carrière et même favoriser la
persévérance scolaire.

Pour ce faire. la mise en place de mécanismes favorisant cette réussite est l'élément phare de la
Charte des employeurs pour la persévérance scolaire, lancée par la FCCQ en 2022 et élaborée
par le comité de travail sur la persévérance scolaire de la Table ronde entre le milieu des affaires
et de l'éducation.

Pour lire la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire : ici

Pour consulter les Outils et approches pour encourager la persévérance scolaire et autres
façons de faciliter la conciliation travail-étude en entreprise : ici



Cette Charte ainsi que les outils et les approches à adopter pour encourager la poursuite du
parcours académique n'auraient pu être possibles sans la contribution du Réseau québécois
pour la réussite éducative (RQRE) et des membres de la Table ronde entre le milieu des affaires
et de l'éducation. Nous encourageons tous les employeurs québécois soucieux de l'avenir des
jeunes Québécois à signer la Charte et à mettre en place les meilleures pratiques de
conciliation travail-étude.

« La pénurie de main-d'œuvre est un phénomène généralisé dans toutes régions du Québec et
l'apport des jeunes au marché du travail est non négligeable, certes, mais la réussite scolaire se
doit d'être l'objectif principal de tout un chacun. Dans ce contexte, les entreprises ont une
grande part de responsabilité afin de s'assurer du bien-être et du succès académique de leurs
employés-étudiants et d'encourager la persévérance scolaire à tous les niveaux. Une
conciliation travail-étude réussie est bénéfique pour tous les acteurs, que ce soit pour les
jeunes, les employeurs, que la société québécoise dans son ensemble », soutient Charles
Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du
territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la
FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce
provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même
but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller aux communications et attaché de presse,
Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3602, C. 514-8273723, laurent.corbeil@fccq.ca
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Le Pavillon Wilbrod-Dufour souligne son 50e anniversaire
8 juin 2022
Le Pavillon Wilbrod-Dufour a accueilli ses premiers élèves lors de la rentrée scolaire 1972-1973. Depuis quelques semaines, un comité
s'active pour souligner le 50e anniversaire de l'institution qui a formé des milliers d'élèves au fil des années.

Quelques élèves du Pavillon Wilbrod-Dufour ont dévoilé le logo du 50e anniversaire de l'école. Elles sont accompagnées par la directrice par
intérim du Pavillon Wilbrod-Dufour, Nancy Lachance, le directeur du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, la
mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, et le président d'honneur Laurier Savard.
Photo : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
« Emblème de notre ville, le Pavillon Wilbrod-Dufour est un acteur privilégié de notre milieu puisqu'il accueille et forme la relève depuis déjà
50 ans en créant un milieu de vie enrichissant d'année en d'année. Il est clair que l'équipe du PWD ne pouvait pas passer sous silence
l'anniversaire de ce monument. Nous sommes fiers de ce qu'est devenue notre belle et grande école. C'est une école qui a laissé sa griffe au
fil des années et qui la laissera encore longtemps », affirme la directrice par intérim du Pavillon Wilbrod-Dufour, Nancy Lachance.
Dans le cadre des festivités, un souper gastronomique au profit de la Fondation des Lynx aura lieu le 14 octobre prochain. La fondation
permet de garder le sport accessible financièrement pour tous. Elle contribue aussi à maintenir et renouveler les équipements sportifs de
l'établissement.
Le comité a fait appel à Laurier Savard, qui a été directeur de l'école pendant 22 ans, de 1971 à 1993, pour agir à titre de président
d'honneur de l'événement.
« Quelle belle surprise lorsque j'ai reçu un appel de la direction du PWD pour m'apprendre que notre école avait déjà atteint sa cinquantième
année. Je considère comme un privilège d'avoir œuvré comme le premier directeur du PWD et de pouvoir participer comme président
d'honneur à son 50e anniversaire en 2022 », souligne Laurier Savard.
Quelque 400 places seront disponibles pour le souper gastronomique. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site de la Fondation
des Lynx au www.lynxpwd.ca
Une exposition de photos des 50 dernières années permettra d'illustrer à quel point l'école et le milieu almatois ont évolué depuis cette
époque. L'espace « Laisse ta griffe » présentera des personnalités qui sont passées par les murs du PWD et qui se sont illustrées de
différentes façons. Les participants au souper gastronomique pourront aussi visiter l'école et se replonger dans leurs souvenirs.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/965384/b-le-pavillon-wilbrod-dufour-souligne-son-50e-anniversaire.html

1/2

08/06/2022 06:29

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean - Le Pavillon Wilbrod-Dufour souligne son 50e anniversaire

Le directeur du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, rappelle toute l'importance que représente le Pavillon
Wilbrod-Dufour dans le paysage almatois.
« Les élèves ont la chance de bénéficier d'infrastructures scolaires, sportives et culturelles, dont très peu d'écoles dans la province peuvent
se vanter d'avoir accès sur un même site. Ceci est rendu possible grâce à une collaboration et un engagement de longue date entre la Ville
d'Alma et notre Centre de services scolaire. C'est une très belle histoire de partenariat pour le bien collectif, mais surtout pour le bien de nos
enfants », mentionne Marc-Pascal Harvey.
Quelques surprises seront concoctées pour les élèves, notamment lors de la prochaine rentrée scolaire afin de marquer comme il se doit
cette étape de l'histoire et ainsi se tourner vers l'avenir.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
350, boulevard Champlain Sud
Alma Québec
Canada G8B 5W2
 php.cslsj.qc.ca/

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/965384/b-le-pavillon-wilbrod-dufour-souligne-son-50e-anniversaire.html
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Un vif succès pour le marché des petits entrepreneurs de l'école Sainte-Marie
8 juin 2022
Dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs qui se déroulait samedi, un marché, dans le gymnase de l'école Sainte-Marie
de Saint-Boniface, a réuni 50 petites entreprises menées par 86 jeunes entrepreneurs!

La clientèle était au rendez-vous, car 1 000 visiteurs ont franchi les portes tout au long de la journée. « Le succès de l'événement a dépassé
mes attentes ! Mentionne Mme Mélissa Racine, enseignante et responsable de l'événement. » Les élèves ont fait preuve de créativité et d'un
véritable esprit d'entreprendre. Un merci tout spécial est adressé aux parents qui ont accompagné leurs enfants dans cette belle aventure!

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

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/965236/b-un-vif-succes-pour-le-marche-des-petits-entrepreneurs-de-l-ecole-s…
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Accueil (https://fondationmf.ca/) > Nouvelles (https://fondationmf.ca/nouvelles/) > Communiqués
(https://fondationmf.ca/nouvelles/communiques/) > Concours « Mon Saint-Laurent inspirant » | Un gala pour
clôturer la onzième édition!

Concours « Mon Saint-Laurent inspirant » | Un gala
pour clôturer la onzième édition!
Québec, le 07 juin 2022

Haut de page

https://fondationmf.ca/communiques/concours-mon-saint-laurent-inspirant-un-gala-pour-cloturer-la-onzieme-edition/

»

Québec, le 7 juin 2022 – La Fondation Monique-Fitz-Back a tenu, le samedi 4 juin
dernier en visioconférence, le Gala de reconnaissance pour les 35 élèves
finalistes et lauréats du concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant.

1/11

08/06/2022 06:27

Concours « Mon Saint-Laurent inspirant » | Un gala pour clôturer la onzième édition! - Fondation Monique-Fitz-Back

FAIRE UN DON
(HTTPS://FONDATIONMF.CA/FAIRE-UN-DON/)
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Pour
participer, les élèves de 4 à 20 ans à travers le Québec devaient réaliser un
f.ca/)
dessin ou rédiger un texte sur ce que le fleuve Saint-Laurent leur inspire ou
encore l’activité de rêve qu’ils aimeraient faire en lien avec ce dernier.

Événement de reconnaissance
Au total ce sont près d’une quarantaine de participant.e.s et leur famille qui ont
pu assister aux présentations de Mme Mélissa Greene, cheffe naturaliste pour le
Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et de
M. Pierre-Luc Dumas, pilote du Saint-Laurent, secteur Québec-Trois-Rivères et
administrateur de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central.

Haut de page
https://fondationmf.ca/communiques/concours-mon-saint-laurent-inspirant-un-gala-pour-cloturer-la-onzieme-edition/

»

Le Gala de reconnaissance a également été l’occasion de dévoiler les murales
regroupant toutes les oeuvres sélectionnées par le jury. Les élèves finalistes et
lauréat.e.s verront leurs oeuvres exposées sur les 12 traversiers qui naviguent à
travers la province ainsi qu’à l’Aquarium du Québec et au parc L’Anse-Tibbits de
Lévis.
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La Fondation remercie M. William Paquet, membre du jury du concours et
conseiller en communication au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
maritime et Mme Diane Laflamme, bénévole à la Fondation Monique-Fitz-Back et
membre du jury, d’avoir participé activement à l’activité.

Prix coup de cœur du public

Haut de page
https://fondationmf.ca/communiques/concours-mon-saint-laurent-inspirant-un-gala-pour-cloturer-la-onzieme-edition/

»

Les votes reçus pour le « Prix Coup de cœur du public » sont un record cette
année : 6190 votes! Avec ses 2542 votes, c’est Léa-Kim Simard, 13 ans, d’Amqui,
qui remporte une carte-cadeau de 300$ chez Omer De Serres pour son œuvre
déposée dans la catégorie Loisirs et nature en plus d’une carte-cadeau
supplémentaire de 100$ puisqu’elle est lauréate dans sa catégorie. Félicitations !
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Léa-Kim Simard, 13 ans, Amqui,
gagnante du coup de coeur du
public
Prix pour les artistes choisis (https://fondationmf.ca/engagementjeunesse/concours-mon-saint-laurent-inspirant/) par le jury
Loisirs et nature
Coup de cœur du jury : Luna Fougère, Montréal : Bourse de 250$ offerte par le
Fonds d’action Saint-Laurent
Lauréat.e.s:
Élisabeth Fortin, 14 ans, Amqui – Carte-cadeau Omer de Serres d’une valeur de
100$
Anne-Sophie Bartenstein, 16 ans, Québec – Laissez-passer familial à l’Aquarium
de Québec
Xavier Croteau, 9 ans, Saint-Jérôme – Carte-cadeau Omer de Serres d’une
valeur de 100$

Navires et métiers
Coup de cœur du jury : Pascal Guérard, Québec : Bourse de 250$ offerte par le
Fonds d’action Saint-Laurent
Lauréat.e.s :

Mathilde Cauchon, 12 ans, Québec – Laissez-passer familial à l’Aquarium de
Québec

Haut de page
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Daniel Mazon, 17 ans, Montréal – Carte-cadeau Omer de Serres d’une valeur de
100$
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Alexis Tremblay, 14 ans, Amqui – Carte-cadeau Omer de Serres d’une valeur de
FAIRE UN DON
100$
(HTTPS://FONDATIONMF.CA/FAIRE-UN-DON/)

(https://fondationm
f.ca/)

Anays Valcourt, 13 ans, Amqui – Expérience de capitaine d’un jour à bord d’un
navire de la Société des Traversiers du Québec

Textes
Coup de cœur du jury : Olivia Labre, 10 ans, Métis-sur-Mer – Carte-cadeau
Renaud-Bray d’une valeur de 250$
Lauréat.e.s :
Félix Leblanc-Roy, 14 ans, Métis-sur-Mer – Carte-cadeau Renaud-Bray d’une
valeur de 100$
Anne-Sophie Renière, 9 ans, Sainte-Anne-des-Plaines – Carte-cadeau RenaudBray d’une valeur de 100$

Prix de participation
En plus des prix du jury, les participant.e.s au concours couraient également la
chance de gagner les prix de participation suivants :
Prix régional pour Gaspésie-Bas-St-Laurent – 1 laissez-passer familial au
Musée-aquarium Exploramer, gagné par William Lacombe, 14 ans d’Amqui
Prix régional pour Montérégie, Lanaudière et Laurentides – 1 laissez-passer pour
1 adulte et 1 enfant/étudiant.e chez Biophare pour une excursion en bateau
randonnée nature, gagné par Amélie Senécal, 10 ans de Saint-Jérôme
Un prix était également tiré parmi les enseignant.e.s et les parents qui ont
encouragé les jeunes artistes à soumettre une œuvre. C’est Amélie Drapeau, de
l’École Père-Marquette à Montréal, qui recevra un abonnement annuel à tous les
parcs de la Sépaq.

Partenaires du projet

Haut de page
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L’édition 2021-2022 du concours Mon Saint-Laurent inspirant est possible grâce à
la collaboration des partenaires suivants : la Communauté métropolitaine de
Québec, la Société de développement économique du Saint-Laurent, le Comité
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, la Société des traversiers du
Québec et la ville de Lévis.
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Mission de la Fondation
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(https://fondationm
La
Fondation Monique-Fitz-Back agit pour développer la conscience
f.ca/)
environnementale et sociale des jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006,
plus de 200 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été
sensibilisé.e.s au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui
en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.

– 30 –

Pour renseignements
Isabelle Miller-Cantin
Conseillère en développement philanthropique et communications
imiller-cantin@fondationmf.ca | www.fondationmf.ca

Partager :

Communiqués connexes
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3e Sommet jeunesse sur
FAIRE UN DON
les changements
(HTTPS://FONDATIONMF.CA/FAIRE-UN-DON/)
climatiques : les jeunes
plus mobilisés que
jamais!
Québec, le 21 mai 2019
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MMUN IQUES/3E-SOMMETJEUNESSE-SUR-LESCHAN G EMEN TS-CLIMATIQUESLES-JEUN ES-PLUS-MOBILISESQUE-JAMAIS/)

(https://fondationmf.ca/communiques/appela-creations-artistiques-imagineune-societe-solidaire-un-projetcreatif-pour-les-11-17-ans/)

Appel à créations
artistiques – Imagine
une société solidaire, un
projet créatif pour les 1117 ans
Québec, le 08 juin 2020
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La Fondation MoniqueFitz-Back et Unpointcinq
dévoilent la composition
du premier Laboratoire
des jeunes journalistes
en environnement
Québec, le 25 mai 2021
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Partenaires engagés recherchés!
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Haut de page
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Joignez-vous aux entreprises qui font pousser l’éducation au développement
durable partout au Québec.
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Vous enseignez?
(https://fondationmf.ca/ressourcespedagogiques/)
Découvrez nos ressources pédagogiques sur les enjeux liés
au développement durable.
EN SAVOIR PLUS » (HTTPS://FON DATIONMF.CA/RESSOURCES-PED AGOGIQ UES/ )

(https://fondationmf.ca/)

Nous joindre
320, rue St-Joseph Est, bureau 207
Québec (Québec) G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585 (tel:418 523-8585)
Sans frais : 1 866 621-6927 (tel:1 866 621-6927)
Courriel : adm@fondationMF.ca (mailto:adm@fondationMF.ca)

S’inscrire à l’infolettre
Pour recevoir les prochains bulletins
et rester à l’affût :
Adresse courriel

Haut de page
https://fondationmf.ca/communiques/concours-mon-saint-laurent-inspirant-un-gala-pour-cloturer-la-onzieme-edition/

»

Nous utilisons une plateforme automatisée de marketing dans le but de gérer la relation avec nos clients et leur
envoyer des courriels promotionnels. En cliquant sur «S'abonner», vous acceptez que l'information fournie nous
soit transmise en accord avec notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation.
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Projets propulsés par la Fondation Monique-Fitz-Back :

(https://enseignerdehors.ca/)

(https://realises-tu.com/)

(https://ensemblealecole.ca/)

(https://biogenus.ca/)

(http://sorsdetabulle.com/)
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(http://www.monclimatetmoi.com/)

10/11

08/06/2022 06:27

Concours « Mon Saint-Laurent inspirant » | Un gala pour clôturer la onzième édition! - Fondation Monique-Fitz-Back

(https://fondationm
f.ca/)

FAIRE UN DON
(http://onsengage.ca/)

(HTTPS://FONDATIONMF.CA/FAIRE-UN-DON/)

Partenaires de la première heure :

(http://www.lacsq.org/)

(https://ssq.ca/fr)

(http://www.lacsq.org/assurances/la-personnelleet-les-protections-resaut-csq/)

(https://www.fondsftq.com/)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (HTTPS://FONDATIONMF.CA/POLITIQU E-DE-CONF IDE NT IALIT E / )
TERMES ET CONDITIONS (HTTPS://FONDATIONMF.CA/TERMES-ET-CONDIT IONS/ )
POLITIQU E SUR L’UTILISATION DES COOKIES (HTTPS://FONDATIONMF.CA/POLITIQU E-SUR- L U TILISAT ION- D E S- COOKIES/ )
PLAN DU SITE (HTTPS://FONDATIONMF.CA/PLAN-DU -SITE/)
© FONDATION MONIQU E-FITZ-BACK.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Haut de page
https://fondationmf.ca/communiques/concours-mon-saint-laurent-inspirant-un-gala-pour-cloturer-la-onzieme-edition/

»

RÉALISATION : SALTO (HTTPS://AGENCE-SALTO.COM/)

11/11

Pour diffusion immédiate

– Le lundi 6 juin dernier se déroulait la 14e édition
du gala des Bourses Triomphe! Un total de 4 500 $ fut remis à 16 élèves anneplainois, allant du
primaire à université, qui se sont démarqués par leur persévérance ainsi que l'importance qu'ils ont
accordée à leur scolarité tout au long de l'année 2022. Lors de cette soirée, amis et famille des
récipiendaires étaient invités à célébrer la grande étape qu'est une remise de bourse dans le parcours
d'un étudiant.
Après le gala virtuel de l'an passé, tous les récipiendaires ainsi que le comité d'organisation des
Bourses Triomphe étaient excités à l'idée de pouvoir se retrouver en présentiel pour souligner cet
événement grandiose.
Les récipiendaires de cette année sont :
•
Alexia Deneault-Ouellette;
1er cycle du primaire - Dépassement
•
Abdoul Aziz Diop;
1er cycle du primaire - Excellence
•
Abigaël L'espérance;
2e cycle du primaire - Dépassement
•
Charlotte Lasnier;
2e cycle du primaire - Excellence
•
Jérémy Guimond;
3e cycle du primaire - Dépassement
•
Arianne Rivest;
3e cycle du primaire - Excellence
• Kaleb L'espérance;
1er cycle du secondaire Dépassement
Léa Lanouette;
1er cycle du secondaire –
Excellence
• Cédric Lanouette;
2e cycle du secondaire Excellence
• Kelly Laflamme;
Collégial - Excellence
• Martin Jubinville;
Universitaire - Excellence
• Olivier Maurice;

•
•
•

•

Athlète étudiant – Conciliation études
et sport de haut niveau
Marylène Bergeron;
Artiste étudiant – Conciliation études
de haut niveau et arts
Mélanie McCarron-Tétreault;
Parent étudiant – Conciliation famille
et études
Katherine Casavant;
Jeune raccrocheur - Retour aux
études & Grande Bourse - Coup de
cœur
Océane Lambert;
Grande Bourse - Coup de cœur

Cette année, 11 commanditaires ont prêté main forte afin d'offrir un total de 17 bourses. Le comité
organisateur formé d’élus et d’employés municipaux du Service des loisirs, des sports, de la culture et
de la vie communautaire ainsi que du Service des communications et de l’expérience citoyenne ont pu
compter sur l'appui de Lucie Lecours – Députée de Les Plaines et ministre déléguée à l'économie,

Jean-Denis Garon – Député de Mirabel, Parents-Secours, les Chevaliers de Colomb, la Fraternité des
policiers de la Ville de Terrebonne, le Garage François Thouin, le Regroupement des Gens d'Affaires de
Sainte-Anne-des-Plaines, le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines, M et W électriciens et du
Syndicat des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. À ces nombreux partenaires s’ajoute la
Classique de la mairesse qui, grâce aux tournois de golf des dernières années, a pu offrir des bourses
allant de 100 $ à 500 $.
« Je tiens à remercier nos nombreux partenaires sans qui cette soirée n'aurait pas été la même.
Sainte-Anne-des-Plaines est fière de pouvoir dire que des élèves remplis de talent et ayant fait preuve
de persévérance sont des Anneplainoises et des Anneplainois qui contribueront à notre futur de si
belle façon, j’en suis certaine! » mentionne madame Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines.
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Émilie Lepage
Directrice des communications et de l’expérience citoyenne
450 478-0211, poste 2044
elepage@villesadp.ca

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Pavillon Wilbrod-Dufour souligne son 50e anniversaire
Laurier Savard accepte la présidence d’honneur
Alma, 7 juin 2022 – Le Pavillon Wilbrod-Dufour a accueilli ses premiers élèves lors de la rentrée
scolaire 1972-1973. Depuis quelques semaines, un comité s’active pour souligner le
50e anniversaire de l’institution qui a formé des milliers d’élèves au fil des années.
« Emblème de notre ville, le Pavillon Wilbrod-Dufour est un acteur privilégié de notre milieu
puisqu’il accueille et forme la relève depuis déjà 50 ans en créant un milieu de vie enrichissant
d’année en d’année. Il est clair que l’équipe du PWD ne pouvait pas passer sous silence
l’anniversaire de ce monument. Nous sommes fiers de ce qu’est devenue notre belle et grande
école. C’est une école qui a laissé sa griffe au fil des années et qui la laissera encore longtemps »,
affirme la directrice par intérim du Pavillon Wilbrod-Dufour, Nancy Lachance.
Dans le cadre des festivités, un souper gastronomique au profit de la Fondation des Lynx aura
lieu le 14 octobre prochain. La fondation permet de garder le sport accessible financièrement
pour tous. Elle contribue aussi à maintenir et renouveler les équipements sportifs de
l’établissement.
Le comité a fait appel à Laurier Savard, qui a été directeur de l’école pendant 22 ans, de 1971 à
1993, pour agir à titre de président d’honneur de l’événement.
« Quelle belle surprise lorsque j’ai reçu un appel de la direction du PWD pour m’apprendre que
notre école avait déjà atteint sa cinquantième année. Je considère comme un privilège d’avoir
œuvré comme le premier directeur du PWD et de pouvoir participer comme président d’honneur
à son 50e anniversaire en 2022 », souligne Laurier Savard.
Quelque 400 places seront disponibles pour le souper gastronomique. Les billets sont en vente
dès maintenant sur le site de la Fondation des Lynx au www.lynxpwd.ca.
Une exposition de photos des 50 dernières années permettra d’illustrer à quel point l’école et le
milieu almatois ont évolué depuis cette époque. L’espace « Laisse ta griffe » présentera des
personnalités qui sont passées par les murs du PWD et qui se sont illustrées de différentes
façons. Les participants au souper gastronomique pourront aussi visiter l’école et se replonger
dans leurs souvenirs.
Le directeur du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, rappelle toute
l’importance que représente le Pavillon Wilbrod-Dufour dans le paysage almatois.
850, av. Bégin
Alma (Québec) G8B 2X6
Téléphone : 418 669-6010
Télécopieur : 418 669-6310
csslsj.gouv.qc.ca

« Les élèves ont la chance de bénéficier d’infrastructures scolaires, sportives et culturelles, dont
très peu d’écoles dans la province peuvent se vanter d’avoir accès sur un même site. Ceci est
rendu possible grâce à une collaboration et un engagement de longue date entre la Ville d’Alma
et notre Centre de services scolaire. C’est une très belle histoire de partenariat pour le bien
collectif, mais surtout pour le bien de nos enfants », mentionne Marc-Pascal Harvey.
Quelques surprises seront concoctées pour les élèves, notamment lors de la prochaine rentrée
scolaire afin de marquer comme il se doit cette étape de l’histoire et ainsi se tourner vers l’avenir.
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Photo : Quelques élèves du Pavillon Wilbrod-Dufour ont dévoilé le logo du 50e anniversaire de
l’école. Elles sont accompagnées par la directrice par intérim du Pavillon Wilbrod-Dufour, Nancy
Lachance, le directeur du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, la
mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, et le président d’honneur Laurier Savard. (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
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