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IDÉES 
Valoriser le personnel enseignant 
sans nier le coeur de leur travail 
Stéphane Allaire 
Professeur â l'Université du Québec 
â Chicoutimi. Avec dix autres signataires.* 

Le ministre Roberge a récemment lancé 
la Stratégie visant à valoriser le person-
nel scolaire. Elle a pour objectif de 
« faire reconnaître à sa juste valeur le 
rôle central que joue tout le personnel 
dans la réussite éducative des élèves et, 
plus largement, au sein de la société ». 
La plupart des i6 actions retenues sont 
louables et ont le mérite de présenter 
plusieurs idées. En revanche, elles oc-
cultent passablement le coeur du travail 
des enseignants. 

La stratégie détaillée sur 26 pages se 
décline en quatre axes : les actions de 
valorisation à l'échelle locale ; le déve-
loppement professionnel ; la reconnais-
sance publique ; le suivi et l'évaluation. 
Bien que le fondement de la stratégie et 
sa structuration soient nobles, une mise 
en perspective s'impose. Par exemple, 
alors que la complexification croissante 
du travail des enseignants est reconnue, 
en raison notamment de la nécessaire  

prise en compte de la diversité chez les 
élèves, on se demande ce qui contribue-
ra à l'adaptation des volets de la tâche 
d'un enseignant pour tenir compte de 
cette complexité épuisante qui demeure 
grandement ignorée. 

Se pose donc la question des condi-
tions de mise en oeuvre des mesures de 
la stratégie au regard de la réalité actuel-
le de l'école. [...] L'action 3 vise à soute-
nir le développement professionnel du 
personnel scolaire par la couverture des 
frais qui y sont associés. Si l'on peut diffi-
cilement être contre le perfectionnement 
à partir d'une diversité de connaissances 
issues de la recherche, de dispositifs 
d'analyse et de réflexion sur la pratique 
ou d'autres modalités, encore faut-il dis-
poser du temps nécessaire pour s'y enga-
ger librement, selon ses intérêts et avec 
une profondeur minimale. 

Or, l'organisation de la tâche actuelle 
des enseignants, compliquée par la pé-
nurie, est telle que ceux qui souhaitent 
s'engager dans du développement pro-
fessionnel n'ont d'autre choix que de s'y 
adonner sur leur temps personnel. Ain-
si, derrière une intention vertueuse, on 
peut y voir la mise à mal d'une valeur 
énoncée dans la stratégie, soit la préoc-
cupation pour le bien-être du personnel. 

L'action 6 déploiera un chantier de  

réflexion pour enrichir la formation ini-
tiale des enseignants. À l'instar de toute 
formation, il est indéniable que celle des 
futurs enseignants peut être améliorée. 
Toutefois, il importe d'être conscient 
qu'il s'agit d'une formation de base et 
qu'elle ne peut préparer à l'éventail des 
situations qui seront rencontrées dans 
un contexte réel de pratique, en particu-
lier les cas les plus ardus à gérer. 

On peut donc se demander jusqu'à 
quel point cette mesure aura un effet tan-
gible sur le terrain si l'on ne revoit pas 
aussi le mode d'affectation des tâches qui 
fait en sorte que, dans bien des centres de 
services scolaires, on confie souvent aux 
nouveaux enseignants les tâches les plus 
difficiles. Qui plus est, celles-ci sont com-
muniquées peu de temps avant la rentrée 
scolaire, ce qui requiert une préparation 
de dernière minute accablante, d'autant 
plus que tout débutant met plus de temps 
à réaliser les tâches qu'il accomplit pour 
la première fois. 

Parmi les pistes possibles de bonifica-
tion de la formation, il y a l'accroissement 
des interactions entre le personnel des 

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

  Le Devoir,  10 juin 2022, page A7



milieux scolaires et celui des universités. 
Par exemple, en impliquant davantage 
d'enseignants du primaire et du secondaire 
dans des cours universitaires pour nourrir 
les liens entre la pratique ainsi que les élé-
ments conceptuels et les connaissances is-
sues de la recherche. Or, de telles initiati-
ves se butent parfois à l'intransigeance 
administrative, ce qui limite les efforts de 
rapprochement entre les deux lieux de 
formation des enseignants. 

Un dernier exemple concerne le dé-
sir de faire rayonner des modèles ins-
pirants. Bien sûr, on peut se réjouir 
d'entendre parler davantage de prati-
ques porteuses et innovantes. Cela dit, 
considérant l'essor de la gestion axée 
sur les résultats et les implications qui 
en découlent, on se demande à partir 
de quels critères ces personnes de ré-
férence seront choisies. En outre, le 
risque d'attiser une émulation malsai-
ne entre des collègues et des organisa-
tions qui poursuivent pourtant une 
mission commune existe aussi. Il serait 
regrettable que l'effort de mise en va-
leur camoufle une pression indue. 

En conclusion [...], il est nécessaire que 
la stratégie lancée récemment ne fasse 
pas oublier que les conditions de travail 
des enseignants demeurent un enjeu cru-
cial pour le recrutement et la rétention du 
personnel enseignant, ainsi qu'un levier 
de choix pour la persévérance scolaire et 
la réussite éducative des jeunes Québé-
cois. Nous souhaitons donc que les actions 
de valorisation ne se transforment pas en 
stratégie de cautionnement d'une réalité 
professionnelle qui a de toute évidence 
grand besoin d'être rééquilibrée. 

*La liste complète des signataires est 
publiée sur nos plateformes numériques. 
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Animatrice radio et chroniqueuse 

Les travailleurs 
en santé mentale 
décrochent 

J'ai récemment écrit quelques chroniques 
où je dénonçais l'incapacité du système de 
santé à offrir des soins en santé mentale 
aux adolescents-es et à la population géné-
rale. J'y spécifiais que le problème, c'est pas 
les gens qui travaillent dans ce système, 
mais la façon dont il est fait. 

Faut croire que ç'a interpellé les travail-
leurs qui oeuvrent en santé mentale, car 
plusieurs ont tenu à témoigner de façon 
anonyme des failles qu'ils expérimentent 
au quotidien et qui en poussent plusieurs à 
quitter leur pratique au public. 
EXODE 

Une femme m'avoue ainsi avoir démis-
sionné de l'hôpital à cause des délais et 
de l'incohérence du parcours des parents 
pour arriver jusqu'à elle. « Je me suis 
installée dans un bureau et me suis affiliée 
à la RAMQ. On m'écrit beaucoup pour me 
voir. Et c'est toujours le même constat:  

on attend de rencontrer un pédopsy-
chiatre depuis 3 ans. En attendant, l'enfant 
s'abîme. Le parent s'épuise. L'école ferme 
la porte. Ce système n'a pas de sens. Il est 
pensé par des administrateurs qui n'ont 
aucune idée du terrain. » 

Dans ma messagerie, plusieurs interve-
nants ont souligné le départ de nombreux 
psychologues et pédopsychiatres depuis 
quelques années. Ils quittent l'hôpital pour 
le privé. « L'hôpital vient à bout des bonnes 
volontés. Les "petits chefs" n'aiment pas 
les idées trop audacieuses qui leur feraient 
perdre leur statut de mandarin. Tout cela 
est bien triste. » 
OMERTA 

Une autre travailleuse, qui pratique dans 
le Bas-du-Fleuve, me confie ceci: « On est 
quatre professionnels sur une équipe de 
12 en pédopsychiatrie. On ne pourra plus 
donner de services par manque de places 
en garderie. » Oui, vous avez bien lu : pas 
de garderie pour ces parents donc impos-
sible de pratiquer à temps plein. 

Je spécifie qu'à tous, j'ai demandé de 
témoigner à visage découvert. Malheureuse-
ment, l'omerta règne et plusieurs craignent 
les répercussions s'ils s'expriment publique-
ment. Certains d'entre eux ont aussi reçu 
des avertissements de leurs gestionnaires 
puisqu'ils osaient critiquer leur organisation. 

À quand la fin du silence? Libérons les 
travailleurs de la santé de leur devoir de 
loyauté afin que ceux-ci puissent témoigner 
de ce qu'ils vivent. Si c'est une vraie ré-
forme du système de la santé qu'on veut, ça 
doit passer par la libération de leur parole. 
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CYCLISME Sa 

Pierre  Lavoie,  « un 
gars exceptionnel » 
selon PKP 

AGENCE QMI I Malgré les caprices 
de mère Nature, Pierre  Karl  Péladeau, 
président et chef de la direction de 
Québecor, était heureux de retrouver 
son monde, hier au Saguenay, pour le 
départ du Grand Défi Pierre  Lavoie.  

« C'est encore plus prenant cette 
année après avoir connu la pandémie, 
a réagi M. Péladeau. On retrouve des 
gens et on rencontre d'autres per-
sonnes, dont plusieurs qui ont déjà vécu 
des expériences de même nature. Ça 
vient soulever l'enthousiasme. » 

Le président et chef de la direction 
de Québecor tient lui-même à parti-
ciper à l'événement dans le but de 
contribuer à l'effort collectif pour 
une population active et en santé. Il 
précise par ailleurs fièrement que son 
entreprise est représentée par quatre 
équipes pour l'événement du 1000 km 
qui, ajoute-t-il, rejoint les différentes 
régions du Québec. 

LE COURAGE DE REBONDIR 

S'il y a une personne qu'il aime inévi-
tablement retrouver, c'est sans doute 
Pierre  Lavoie.  

« C'est un gars exceptionnel qui a 
vécu des épreuves poignantes dans 
le passé, a résumé M. Péladeau, avec 
beaucoup d'admiration pour celui qui, 
entre autres, a dû composer avec le 
décès de deux de ses enfants,  Laurie  
et Raphaël, emportés par l'acidose lac-
tique. Il a eu le courage de rebondir. Je 
le qualifie d'entrepreneur social, investi 
dans la collectivité. » 

À propos de son désir de changer 
continuellement les choses, Pierre  
Lavoie  est revenu à la charge, hier, plai-
dant que le gouvernement du Québec a 
raté la cible en cherchant davantage à 
développer des athlètes de haut niveau, 
plutôt qu'à encourager tous les jeunes 
à bouger et à essayer plusieurs sports. 

« On focalise beaucoup sur la perfor-
mance et ça donne des gens qui gagnent 
des médailles, mais en arrière-scène, 
c'est une catastrophe de santé publique, 
a pointé le cofondateur du Grand Défi 
Pierre  Lavoie  dans une entrevue accor-
dée à QUB Radio. Il faut donner aux 
enfants rapidement le plus d'outils pour 
être actifs pour la vie. » 
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« On focalise beaucoup sur la perfor-
mance et ça donne des gens qui gagnent 
des médailles, mais en arrière-scène, 
c'est une catastrophe de santé publique, 
a pointé le cofondateur du Grand Défi 
Pierre  Lavoie  dans une entrevue accor-
dée à QUB Radio. Il faut donner aux 
enfants rapidement le plus d'outils pour 
être actifs pour la vie. » 

Le chef de la direction de 
Québecor, Pierre Karl Péladeau 

CYCLISME Sa 

Pierre  Lavoie,  « un 
gars exceptionnel » 
selon PKP 

AGENCE QMI I Malgré les caprices 
de mère Nature, Pierre  Karl  Péladeau, 
président et chef de la direction de 
Québecor, était heureux de retrouver 
son monde, hier au Saguenay, pour le 
départ du Grand Défi Pierre  Lavoie.  

« C'est encore plus prenant cette 
année après avoir connu la pandémie, 
a réagi M. Péladeau. On retrouve des 
gens et on rencontre d'autres per-
sonnes, dont plusieurs qui ont déjà vécu 
des expériences de même nature. Ça 
vient soulever l'enthousiasme. » 

Le président et chef de la direction 
de Québecor tient lui-même à parti-
ciper à l'événement dans le but de 
contribuer à l'effort collectif pour 
une population active et en santé. Il 
précise par ailleurs fièrement que son 
entreprise est représentée par quatre 
équipes pour l'événement du 1000 km 
qui, ajoute-t-il, rejoint les différentes 
régions du Québec. 

LE COURAGE DE REBONDIR 

S'il y a une personne qu'il aime inévi-
tablement retrouver, c'est sans doute 
Pierre  Lavoie.  

« C'est un gars exceptionnel qui a 
vécu des épreuves poignantes dans 
le passé, a résumé M. Péladeau, avec 
beaucoup d'admiration pour celui qui, 
entre autres, a dû composer avec le 
décès de deux de ses enfants,  Laurie  
et Raphaël, emportés par l'acidose lac-
tique. Il a eu le courage de rebondir. Je 
le qualifie d'entrepreneur social, investi 
dans la collectivité. » 

À propos de son désir de changer 
continuellement les choses, Pierre  
Lavoie  est revenu à la charge, hier, plai-
dant que le gouvernement du Québec a 
raté la cible en cherchant davantage à 
développer des athlètes de haut niveau, 
plutôt qu'à encourager tous les jeunes 
à bouger et à essayer plusieurs sports. 
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• rès deux ans d'absence le cou • d'envoi. du 1000 km a été donné sous la • Iule hier 

AGENCE QMI I La pluie battante 
au Saguenay hier, en début 
d'après-midi, pouvait difficilement 
mieux imager le défi colossal 
ayant mené au départ de l'actuelle 
édition du Grand Défi Pierre  Lavoie.  

Maintenant âgé de 58 ans, M.  Lavoie  
conserve son optimisme légendaire. 
Il convient toutefois que la reprise du 
1000 km, dans sa formule originale, a été 
accompagnée par son lot d'obstacles à la 
suite de la pandémie de COVID-19. 

« De revenir et redémarrer après un 
traumatisme vécu par la population, c'était 
audacieux, a-t-il estimé, en marge du grand 
départ donné dans l'arrondissement de 
La Baie. Cela n'a pas été facile, mais on 
a réussi. » 

Le recrutement des bénévoles, qui sont 
plus de 500, a notamment été un travail de 
longue haleine après deux ans de pause. 

« On aurait facilement pu abandonner, on 
avait devant nous l'occasion de dire qu'on 
en avait assez fait avec notre message 
et nos valeurs qui semblent maintenant 
mieux ancrées dans la population pour  

avoir de saines habitudes de vie, a encore 
témoigné Pierre  Lavoie.  Il ne faut pas se 
fier à ça, la prévention sera toujours néces-
saire. C'était un devoir et une responsabi-
lité de revenir. » 

TOUS ENSEMBLE 

Jusqu'à dimanche, le Grand Défi Pierre  
Lavoie  regroupe cette année la 12e édi-
tion du 1000 km, avec 1075 cyclistes, et 
la troisième présentation du fameux 
1000 000 km Ensemble. 

Dans ce dernier cas, il faut souligner 
que plus de 220 000 participants y avaient 
contribué, l'an dernier, malgré la situation 
pandémique. Tous ensemble, mais chacun 
de leur côté à la fois, ils avaient même 
dépassé le plateau des trois millions de 
kilomètres au compteur. 

Pour la présente édition, il est 
encore possible de visiter le site  
web  1000000ensemble.com afin d'enre-
gistrer des kilomètres « en pédalant, en 
courant, en nageant, en marchant, en 
ramant... tout est possible » ! 

« On voudrait évidemment avilir le maxi-
mum de Québécois qui bougent pendant  

les quatre jours », a lancé M.  Lavoie.  

REDONNER A LA COMMUNAUTÉ 

Le 1000 km compte pour sa part 
215 équipes inscrites. Le tracé prévoyait 
des passages, d'ici dimanche, parla réserve 
faunique des Laurentides, la région de Port-
neuf, la Mauricie, Sorel-Tracy et aint-Bru-
no-de-Montarville, entre autres, avant l'ar-
rivée au Stade olympique, à Montréal. 

Il est à noter que le Grand Défi Pierre  
Lavoie  a redonné plus de 25 millions $ à 
la communauté au fil des ans. 

La Fondation du Grand Défi Pierre -  
Lavoie  a par ailleurs permis de soutenir 
193 projets de recherche, lesquels ont fait 
avancer le niveau de connaissance pour 
plus de 80 maladies rares. 
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Pierre  Lavoie  et son fils Bruno, lors du départ 
du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie,  
hier après-midi, au Saguenay. PHOTO AGENCE QMI, ROGER GAGNON 
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Claire Samson: «Le travail de députée, 
c'est la job où j'ai travaillé le moins dans 
ma vie» 

THOMAS LABERGE 

LES  COOPS  DE L'INFORMATION 

La seule députée conservatrice à l'Assemblée nationale, Claire Samson, a profité de 
tint 'esse pour écorcher ses collègues à l'Assemblée nationale. 

Selon=° - . _ s ours. d ,ntre eux ne se sont pas tués à l'ouv.age durant les deux ans 
qu'a dure la andémie. 

«Y'a pas un député qui a fait un  burn-out depuis 2 ans 
», a lancé la députée du Parti conservateur du Québec 
(PCQ) en conférence de presse, arguant qu'il n'y avait 
plus d'activités dans les bureaux de circonscription. 

Claire Samson avoue qu'elle aussi n'a pas travaillé 
outre mesure durant la pandémie. «Des députés 
plantes vertes comme moi, ça n'a pas travaillé fort 
depuis deux ans. Le travail de député dans mon 
bureau de comté, j'ai adoré ça. Mais de tous les 
emplois que j'ai eus — et j'inclue quand j'avais 17 ans et 
que j'étais commis, ou quand j'ai été serveuse chez Da 
Giovanni —, le travail de députée à l'Assemblée 
nationale, c'est la job où j'ai travaillé le moins dans ma 
vie», a-t-elle raconté. 

Celle qui est passée de la CAQ au PCQ croit tout de 
même que certains élus ont travaillé plus que d'autres. 
«J'imagine que les ministres de la Santé qui se sont 
succédé ont travaillé un peu et Jean-François Roberge 
avec l'éducation», a-t-elle dit. 

Questionnée à savoir si ces commentaires pouvaient 
alimenter le cynisme, Claire Samson a rétorqué qu'elle 
dit simplement la vérité. «Depuis deux ans, on s'est 
occupé de nos organismes communautaires. Y'a pas 
de quoi faire un  burn-out là: on fait des chèques», a-t-
elle lancé. 

Son chef, Éric Duhaime, abonde dans le même sens. 
«Au début de la crise, j'ai réclamé, comme dans 
plusieurs autres États dans le monde, qu'on réduise le 
salaire des députés tant et aussi longtemps qu'on 
serait en état d'urgence sanitaire. Je voulais qu'on 
envoie un signal. Les députés allaient travailler moins. 
Il n'y avait plus d'activité et même plus de vote. Je ne 
pense pas que l'urgence sanitaire aurait duré deux ans 
et demi si les députés avaient eu des coupures de 
salaires», a-t-il affirmé. 

Le chef conservateur ne compte toutefois pas réclamer 
une baisse de salaire pour les députés, s'il est élu le 3 
octobre prochain. 
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Élections et FTQ: pas de consigne de vote, 
mais une campagne «plein notre CAsQue» 
LIA LÉVESQUE 

LA PRESSE CANADIENNE 

La FTQ ne donnera pas de consigne de vote ses 600 000 membres, en prévision de 

l'élection 
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Sa campagne publicitaire dans de grands médias 
évoque par exemple le troisième lien à Québec et la 
volonté du gouvernement de la CAQ de faire plus de 
place au secteur privé dans la santé plutôt que de 
réinvestir dans les services publics. Et elle se conclut 
par le slogan: «On en a plein notre CAsQue». 

Aussi, les chefs des principaux partis politiques sont 
invités à rencontrer le Bureau de direction de la FTQ, 
qui regroupe des représentants des grands syndicats 
affiliés à la centrale, comme Unifor, les Métallos et le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). 

À ce jour, deux chefs de partis ont été rencontrés: Paul 
St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, et Gabriel  
Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, a précisé la 
centrale syndicale jeudi. 

Le Bureau de direction attend la réponse des autres 
chefs: François Legault, Dominique Anglade et Éric 
Duhaime. 

Il n'est pas question que la FTQ accorde son appui à 
un parti politique cette fois-ci. Elle l'a déjà fait dans le 
passé, mais cela fait bien longtemps, indique-t-on. 

La grande centrale fera par contre un tableau qui 
présentera les engagements des principaux partis sur 
des enjeux importants. 

Elle a fait faire des sondages qui ciblent 
particulièrement comme intérêts: la volonté de 
réinvestissement dans la santé, la lutte contre les 
changements climatiques et l'amélioration du réseau 
de l'éducation. 

Le tableau récapitulatif sera mis à jour et publié sur le 
site internet de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec. 

«L'un des objectifs de notre campagne n'est pas de 
dire aux travailleurs pour qui voter, mais plutôt de 
mettre les projecteurs sur les décisions du 
gouvernement qui ne répondent pas aux priorités des 
Québécois et des Québécoises et sur les enjeux sur 
lesquels nous voulons les voir prendre de réels 
engagements», a commenté le secrétaire général de la 
FTQ, Denis Bolduc. 
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ANDY RIGA 

See you in court. 
Opponents are expected to file 

several legal challenges against Bill 
96, the controversial, wide-rang-
ing legislation passed in May that 
could touch many aspects of daily 
life, from medical care to howbusi-
nesses operate to the workings of 
the court system. 

The law further restricts the 
use of English in Quebec in a bid 
to boost the French language, with 
Premier  François  Legault arguing 
French is in decline in Quebec, 
both in workplaces and in homes. 

An English Montreal School 
Board (EMSB) lawsuit filed last 
week is the first attempt to quash 
parts of the law. 

The Montreal Gazette spoke to 
legal experts and people working 
on possible legal action. 

LEGAL ISSUES 
Packed into Bill 96's 201 articles 

spread over 100 pages are the big-
gest changes to Quebec language 
rules since the advent of Bill 101, 
the Charter of the French Lan-
guage, in 1977. 

"Bill 96 does so many things and 
has the potential to fundamental-
ly change the constitutional order 
in Quebec — it sets French above 
fundamental rights and freedoms," 
said Robert Leckey, the dean of 
McGill University's law faculty. 

"It grants the civil administra-
tion through the Office  québécois  
de la  langue française  (OQLF) po-
tentially extraordinary powers. 
(The law) interferes potentially  

quite deeply with our understand-
ing of the separation of powers and 
the constitutional order of the 
province." 

Julius Grey, a prominent human 
rights lawyer who has spoken out 
against the law, said he is in discus-
sions with "three or four groups" 
considering legal challenges. 

He has vowed to take the fight to 
the Supreme Court and the Unit-
ed Nations. Indigenous groups 
are also expected to join the legal 
battle. 

These are some avenues oppo-
nents are exploring: 

NOTWITHSTANDING 
CLAUSE 

The Canadian Charter of Rights 
and Freedoms "is there to protect 
the unpopular, the weak and mi-
nority views and minority posi-
tions," Grey said. "Majority posi-
tions don't need a charter because 
they have the majority in parlia-
ment." 

However, governments can over-
ride some fundamental rights in 
the charter by invoking its not-
withstanding clause. 

Legault's Coalition  Avenir Qué-
bec  government pre-emptively 
invoked that clause to shield Bill 
96. 

But the notwithstanding clause 
only covers some sections of the 
new law. 

For example, the charter says 
"everyone has the right to be se-
cure against unreasonable search 
or seizure." But that section can be 
overridden by the notwithstanding 
clause. 

That allowed Quebec to include 
in Bill 96 a provision granting the 
OQLF powers of search and sei-
zure without needing a warrant 
to inspect businesses and ensure 
they are complying with the law. 

However, other parts of Bill 96 
are not shielded by the notwith-
standing clause. 

Some legal experts say Legault's 
decision to use the clause pre-emp-
tively goes against the spirit of the 
charter. 

That issue came up in the chal-
lenge to the CAQ's Bill 21, which 
bars people who wear religious 
symbols such as the Muslim hijab 
from some government jobs. Bill 
21 is still winding its way through 
the courts and should reach the Su-
preme Court, which is expected to 
weigh in on the issue of pre-emp-
tive use of the clause. That means 
Canada's top court could pro-
nounce itself long before Bill 96 
reaches that stage. 

Federal Justice Minister David 
Lametti recently argued the not-
withstanding clause was never 
intended to be used in a pre-emp-
tive manner. He said Ottawa may 
intervene in any legal challenge 
against Bill 96 when it reaches the 
Supreme Court. 

Opponents could also argue that 
courts have the power to declare 
how a law shielded by the notwith-
standing clause violates rights, 
Leckey said. 

"At the moment, a widespread 
view is that the courts can't even 
look at charter issues as long as the 
notwithstanding clause operates," 
he said. "One possibility is the 
court could declare how the law 
impacts rights, even if the law is 
enforceable. That would mean the 
public would at least have a better 
sense of what its elected leaders 
were doing in its name." 

Leckey said Legault's "approach 
— using a vast, sweeping notwith-
standing clause pre-emptively — is 
trying in a sense to make sure the 
public never knows the impact of 
the law on fundamental rights. 

Could the courts 
thwart Bill 96? 
Here are various legal avenues 
the law's opponents are exploring 
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THE COURTS 
Opponents are targeting sections 

of Bill 96 that deal with the legal 
system, arguing they contravene 
Section 133 of the Constitution Act, 
1867, which guarantees the right to 
use the courts in English or French. 

Under Bill 96, court pleadings 
must be in French or accompa-
nied by a translation. In most cas-
es, judges need not be proficient in 
any language other than French. 
Any English-language judgment 
must immediately be accompa-
nied by a French translation. 

Leckey said a challenge could 
focus on "the way that the law in-
terferes with the bilingual opera-
tion of the courts. The obligation 
that a legal person litigating has 
to provide a French translation of 
judgments may offend the consti-
tutional rights to use English and 
French in the courts." 

Opponents may argue changes 
to the appointment process could 
affect the naming of bilingual 
judges, thereby undermining the 
constitutional guarantee of courts 
operating in English and French, 
Leckey said. Some might argue the 
law infringes on the constitutional 
principle of judicial independence, 
he added. 

Eric Maldoff, a lawyer who has 
acted as a constitutional adviser 
to the federal government, said 
Bill 96 "creates a whole bunch of 
bureaucratic, administrative and 
other kinds of costs and impedi-
ments to beingable to use English 
in the courts." 

INDIGENOUS RIGHTS 
Indigenous leaders may fight 

Bill 96 in court, arguing the law 
will weaken Indigenous languag- 
es and that the imposition of more 
French courses for  CEGEP  stu-
dents will hurt success rates for 
Indigenous youth. 

Kahnawake Grand Chief 
Kahsennenhawe Sky-Deer has 
said the law amounts to "cultur-
al genocide" and an attempt to 
"pull our futures out from under 
us."  Ghislain  Picard, chief of the  

Assembly of First Nations Que-
bec-Labrador, accused Legault of 
imposing "major linguistic injus-
tices ... in the name of narrow and 
divisive nationalism." 

The next steps are being weighed 
as the Mohawk Council of Kahn-
awake consults with community 
members about possible political 
and legal actions, Chief Mike Del-
isle said in an interview. Options 
include joining non-Indigenous 
lawsuits; contesting the law based 
on Section 35 of the Constitution 
Act,1982, which affirms the rights 
of Indigenous peoples; and taking 
the issue to the United Nations. 
More Kahnawake protests are pos-
sible, following recent demonstra-
tions that interrupted traffic on the 
Mercier Bridge and Route 132. 

Kahnawake has suspended all 
"political, administrative and 
technical discussions" with the 
Quebec government over the law, 
Delisle said. The communitywants 
a meeting between Sky-Deer and 
Legault to discuss "accommoda-
tions" from the law. 

"We don't understand the ra-
tionale" behind Bill 96, Delisle 
added. "There are over 7 million 
French-speaking people in Que-
bec. How is (the French language) 
in danger?" 

AMENDING THE 
CONSTITUTION 

Bill 96 seeks to change part of the 
Canadian Constitution to affirm 
Quebec is a nation and that its of-
ficial language is French. 

In its lawsuit, the EMSB con-
tends that Quebec lacks the juris-
diction to unilaterally amend the 
constitution. 

"Regardless of anybody's feel-
ings on those points, legally and 
constitutionally, Quebec cannot 
unilaterally amend the Canadian 
Constitution," Joe Ortona, a law-
yer who is chair of the EMSB, said 
in an interview. 

EDUCATION 
The EMSB says Bill 96 contra-

venes Section 23 of the charter,  

which covers minority language 
education rights and cannot be 
overridden by the notwithstand-
ing clause. 

In its lawsuit, the EMSB said 
the charter guarantees exclusive 
right to "management and control 
by the representatives chosen by 
the minority language community 
over aspects of minority language 
education." 

Ortona said Bill 96's "obligation 
for an English language school 
board to communicate in French 
and to work in French with oth-
er English school boards and to 
work in French among ourselves 
and in our communications goes 
beyond our management and con-
trol rights." 

The EMSB is already fighting 
the CAQ government in court 
over Bill 21 and Bill 40, the lat-
ter of which aims to turn school 
boards into government service 
centres. 
HEALTH CARE 

Bill 96 mandates all members 
of Quebec's civil administration 
to be "exemplary" and only use 
French when communicating 
with clients, with some exceptions. 
Legault and his justice minister, 
Simon Jolin-Barrette, insist the 
anglophone community's access 
to health care in English will not 
be affected. 

But legal experts, health services 
advocates and patients' rights 
groups say the bill does not clear-
ly guarantee continued rights to 
service in English. 

There are 
over 7 million 
French-speaking 
people in 
Quebec. How 
is (the French 
language) 
in danger? 
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And the  Collège  des  médecins,  
the professional order of Quebec 
doctors, says Bill 96 "gives cause 
for concern about the future abil-
ity of patients to converse in the 
language of their choice with the 
person providing them with care." 

Leckey said "people maybe look-
ing very closely to see the impact 
on health services, and it may 
be that people are looking to see 
whether the Canada Health Act 
guarantees are being respected. If 
a provincial law comes into conflict 
with a federal law, the federal law 
prevails." 

Maldoff, chair of the Coalition 
for Quality Health and Social Ser-
vices, said Bill 96 provisions that 
"try to obstruct communication 
in the health sector have a good 
chance of drawing unfavourable 
attention from courts." 

Ethical obligations are also at 
stake, he added. "How do you rec-
oncile (health and social service 
professionals') duty to provide 
the best possible care when the 
law forbids them from being able 
to use, at their choice, the language 
they wish to use with the patient?" 

The Coalition is setting up a 
bureau to monitor the "quality of 
health care" now that Bill 96 is law, 
Maldoff said. 

"We have to gather facts, gather 
information and see what it looks 
like, and then decide. It maybe the 
best course is publicity or persua-
sion or meetings or mobilizing. I 
don't rule out the possibility that 
there will be cases that make sense 
to go to court, but we'll see what 
comes out." 
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KEY Q UESTIONS 

Why is Bill 96 controversial? 
From Indigenous communities 

to anglophone rights groups to 
human rights activists, opponents 
accuse the Legault government of 
trampling minority rights as it did 
with Bill 40 and Bill 21. Unmoved 
by growing criticism, Legault 
has lashed out at the anglophone 
media and opponents of the law, 
accusing them of spreading disin-
formation. 

What about an injunction? 
Opponents of Bill 21 were unsuc-

cessful in their bid for an injunc-
tion in 2019. Judges agreed the 
law was causing certain people 
irreparable harm, but ruled their 
hands were tied by Quebec's use of 
the notwithstanding clause. A year 
later, English school boards suc-
ceeded in obtaining a temporary 
injunction against Bill 40, allowing 
English boards to continue to exist 
for now. 

Leckey said someone may seek 
an injunction against parts of Bill 
96: "You've got to persuade the 
court that the harms of enforcing 
the law outweigh the harms of in-
terfering with carrying out Parlia-
ment's will." 

How long will court battles take? 
Years. Bill 21, which became law 

in 2019, is still before the courts. 
Quebec's Court of Appeal is ex-
pected to hear the case this fall, 
with a decision in 2023. 

The lawcould reach the Supreme 
Court in 2024. 

Could the CAQ soften Bill 96? 
Highly unlikely. With polls 

suggesting the  francophone  ma-
jority is worried about the state 
of French, Legault is expected to  

trumpet the law as a major accom-
plishment in the election cam-
paign ahead of October's election. 
The premier's tone is increasing-
ly nationalistic and his two latest 
election recruits have been sover-
eigntists and hardliners on identi-
ty and language issues. 

But Maldoff said some prece-
dents provide hope. 

They include a landmark Su-
preme Court ruling highlighting 
the abuses of power by all-pow-
erful Premier Maurice  Duplessis.  
Incensed that Frank Roncarelli 
had paid the bail for hundreds of 
Jehovah's Witnesses arrested for 
distributing pamphlets,  Duplessis  
revoked the restaurateur's liquor 
licence in 1946, driving him out 
of business. In 1959, the Supreme 
Court ruled  Duplessis  overstepped 
his power, levying damages against 
the premier personally. 

Maldoff also pointed to Premier 
Robert Bourassa's decision in 1993 
not to renew the notwithstanding 
clause on a Bill 101 provision ban-
ning English on commercial signs. 
The Supreme Court had declared 
the restriction unconstitutional, 
ruling it violated the right to free-
dom of expression. The Human 
Rights Committee of the United 
Nations had also weighed in, find-
ing that section of Bill 101 violat-
ed individuals' basic right to free 
speech. 

"Why did bilingual signs again 
become legal? Because public 
opinion mattered," Maldoff said. 
Bill 96, too, "will definitely go to 
the UN and Quebec will be shamed 
internationally, nationally and 
across North America." 
ariga@a postrnedia.comv 
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Ministry of Education of about 60 per cent of 
what is spent in the public system on educa-
tional services, per student. 

It risks perpetuating 
a system rigged in favour 
of private school graduates. 

In Quebec, there has always been funding for 
some private schools, and in 1968, a new law 
setup a generous framework. By 1976, the  Parti 
Québécois  under  René Lévesque  promised to 
cut their funding, but did not follow through; 
there was speculation that was because some 
cabinet ministers had children in private 
schools. More recently,  Québec solidaire  
proposed putting a brake on these subsidies. 
According to the Conseil  supérieur  de  l'éduca-
tion  (CSE), Quebec has one of the least equita-
ble systems of education in Canada. For many, 
the subsidies given to private schools are seen 
as part of the problem. 

It's probably a good time to ask whether pri-
vate schools promoting English acquisition as a 
selling point should receive such generous pub-
lic funding, especially now, from a government 
that is restricting spots for  francophones  in 
English CEGEPs. It risks perpetuating a system 
rigged in favour of private school graduates who 
are starting enriched English-language oppor-
tunities early in life, subsidized by the public 
purse, putting them at the top of the heap when 
it comes to competing for those coveted spots, 
while reducing opportunities for less privileged  
francophones  or allophones to improve their 
English at a publicly funded college. 

In 2013, before he became premier,  François  
Legault stated that Quebecers "don't value 
education and effort as much as we should." 
Legault compared Quebec's students unfavour-
ably to their counterparts in Asia, which not 
only coarsely stereotyped entire ethnic groups, 
but appears to have inspired zero reflection on 
what, exactly, was happening with education 
in Quebec, and what our vision of scholastic 
excellence should be. Today, the most inspiring 
public discourse about equity and excellence 
in education has been initiated not by politi-
cians, but by grassroots groups like  Mouvement 
l'école  ensemble and  Debout  pour  l'école.  Par-
ents like  Stéphane Vigneault  from Gatineau, 
and Julie Verdy and Marie Godbout-Longpré, 

OPINION 
Expect even 
more inequality 
in education 
Bill 96 raises stakes on public 
funding for private schools, 
Deborah Ostrovsky says. 

A few days ago, I bumped into an old acquain-
tance whom I hadn't seen since the beginning 
of the pandemic. We caught up on news of pets 
and kids, and she informed me that her child 
is now at a private French elementary school. 
They have English five times per week, she said. 
As a  francophone  parent, she believes English 
will open doors for her child's academic future. 

I returned home and looked up the web-
site of the private school. Sure enough, their 
English-language curriculum states they go 
beyond what is suggested by the Ministry of 
Education, offering theatre and language arts. 
I Googled several other private French schools 
and saw more of the same. One has English 
immersion starting in pre-kindergarten and 
their promotional material describes develop-
ing competencies for kids as young as four in 
"the two official languages." Another lists "10 
good reasons" to apply, one being that students 
can master English with academic courses and 
extracurricular clubs. Many students there go 
on to attend English CEGEPs and universities 
like McGill or Concordia. 

It's no surprise that French private schools 
would offer exceptional second-language 
education. But now that Coalition  Avenir  
Québec's Bill 96 has passed into law, we might 
have a serious problem. Many, if not all, private 
schools in Quebec can receive grants from the 

 The Gazette,  10 juin 2022, page A9



who were featured in an outstanding documen-
tary about schools in  Hochelaga-Maisonneuve,  
have fought tirelessly to draw more attention to 
the need for reforms so that the public system 
does not lose students in a "skimming" process, 
filtering kids to selective public and private 
schools to get programs they want, or need. 

Bill 96 threatens to undo their inspiring 
work, create more desire and more compe-
tition, perhaps ironically, to attend French 
private schools for English education — partly 
financed with public money. This will reinforce 
even more the educational inequality that we 
already have. 
Deborah Ostrovsky is a Montreal writer and 
translator. 

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



Time to put an end to the story of solitudes 
We must take care of the voices trying 
to be heard, Vanessa R. Sasson writes. 

A story recently appeared in 
the Montreal news: a war of 
words was launched be-
tween a French baker and his 
English client. He served her 
in French, she wanted to be 
served in English, lines were 
drawn, the media pounced. 
I don't know who said what 
to whom first, but in the 
end, what readers learned is 
this: The way you order your 
coffee in Quebec is now (and 
perhaps has always been) a 
political act. 

There is, however, anoth-
er layer to this story. The 
argument between the baker 
and his client is ultimately 
about competing colonialist 
histories (and colonialist 
languages). 

Indeed, in the Journal 
de  Montréal  version of the 
event, the baker accused 
the client of acting "like a 
colonialist" with her English 
demands. But isn't he a colo-
nialist too? 

Quebec's unique cultural 
and linguistic position in 
North America is the con-
sequence of two colonial 
powers brokering a deal  

that promised to serve them 
both. Following the defeat 
of the French by the Brit-
ish in the 18th century, the 
English became the rulers, 
but allowed the French to 
preserve their social and legal 
infrastructure. Quebec thus 
became both French and 
English at the same time. And 
while the arrangement might 
have been politically expe-
dient, it created a tug of war 
that we continue to tug at. 

The argument between 
the French and the English 
in Quebec is a remnant of a 
(seemingly endless) Europe-
an war we have inherited and 
keep choosing to pursue — 
most recently in the shape of 
Bill 96. And the worst part of 
it is this: The most disenfran-
chised are not on one side or 
the other, but the commu-
nities who were here long 
before the colonial powers 
arrived. 

Indigenous languages are 
not on the ballot in the fight 
surrounding Bill 96. Politi-
cians are not arguing for the 
preservation of Kanien'kéha 
or Inuktitut. They are not  

considering the diverse 
Indigenous school systems 
throughout the province _ 
or their specific pedagogi- 
cal needs, or even access to 
social and medical services. 
They are, instead, fighting 
about French and English, 
as though these are the only 
languages in circulation, as 
though a fight about colonial 
supremacy is a perfectly sen-
sible fight to keep having. 

This critique does not mean 
that French is not vulnerable 
in the larger English-dom-
inated landscape, or that 
English and immigrant 
minorities are not vulnerable 
in a French one. We are all 
vulnerable. 

But we cannot continue 
arguing over the heads of the 
most vulnerable groups on 
this land. We are not just two 
solitudes here in Quebec. We 
are three (and four and five). 
There are many communities 
living here, each of us with 
our own complicated histo-
ries and specific concerns. 
If Quebec has any chance of 
creating a thriving society (a 
chance that is right now in 
question), we must take care 
of all the voices trying to be 
heard. 

We should have ended the 
story of Quebec "solitudes"  

long ago. It is a story of 
division, isolation, cyclical 
accusations. It is not a story 
that serves any of us well. 
The CAQ's strident dedica-
tion to French nationalism 
is old-world thinking that 
has no business in a contem-
porary society. Their tactics 
do nothing to heal, nothing 
to bring the diverse commu-
nities together and move us 
forward. Instead of trying to 
repair the many problems 
Quebec faces, the govern-
ment has chosen to perpetu-
ate old narratives, separating 
us from each other, and 
ignoring Indigenous people 
along the way. 

Fostering nationalism is 
not the road to freedom. It 
never was, and it certainly 
won't be now. What we need 
is clear thinking and collab-
orative efforts. The CAQ has 
thrown us onto a dark path 
with Bill 96, pushing us into 
an argument we did not need 
to have. Pushing French 
bakers to go to war with their 
English clients, as though it 
was the 18th century all over 
again. 

We should be better than 
this. 
Vanessa R. Sasson is a professor 
of religious studies at 
Marianopolis College. 
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4'Est 

Prévenir l'exploitation sexuelle chez les 
jeunes à travers l'art 
NICOLAS BOURCIER 

La Voix de l'Est 

Les élèves en arts plastiques de secondaire trois de l'école 
L'Envolée de Granby ont présenté le produit final de leur 
projet de sensibilisation à l'exploitation sexuelle. Le succès 
du projet pourrait mener à la multiplication d'initiatives 
du genre. 

Pas moins de 56 élèves ont participé au projet qui comprenait 
deux volets : la production de murales exposées dans une cage 
d'escalier de l'école ainsi que des capsules vidéo — parfois 
artistiques, parfois explicatives — qui accompagnaient les 
oeuvres à l'aide de code QR. 

Le projet est le fruit d'une collaboration entre différents 
intervenants du comité Agathe, ce comité se regroupant six 
fois par an en ayant pour objectif la prévention et 
l'intervention auprès de femmes qui veulent se sortir du milieu 
de la prostitution. 

Le comité a choisi le groupe de l'école L'Envolée pour mener 
ce projet. Autant les membres du comité Agathe que 
l'enseignante responsable du projet, Geneviève Brodeur, ont 
souligné que ce groupe de jeunes avait été sélectionné pour sa 
maturité et son ouverture. 

« On a sorti un portrait diagnostic il y a deux ans sur la 
prostitution sur notre territoire [NDLR: les MRC de la Haute - 
Yamaska et de Brome-Missisquoi] et il y a des membres de 
différents organismes communautaires, scolaires et 
institutionnels qui ont décidé de s'unir », explique 
l'intervenante et chargée de projet en exploitation sexuelle au 
CALACS des Rivières,  Priscilla  Viens. Nous étions alors en 
mars 2020. 

Geneviève Brodeur a immédiatement accepté et le projet est 
ensuite devenu le travail final de l'année des élèves choisis. « 
Parce que l'exploitation, ça nous touche tous, a-t-elle affirmé 
lors du dévoilement, en faisant référence au nom du projet. Je 
suis très fière du travail qu'ils ont effectué. » 

Les six étapes 

Les élèves ont d'abord suivi un atelier de prévention auprès 
de Priscillia Viens et d'Eve-Marie Beauregard (agente de  

développement en éducation à la sexualité du centre de 
services scolaire du Val-des-Cerfs) en novembre pour être 
informés sur les méthodes de recrutement des proxénètes, qui 
ne font pas de distinction entre les classes sociales ou les 
milieux. 

«Mes élèves ont été choqués d'apprendre le phénomène et les 
étapes du processus de recrutement de l'exploitation sexuelle 
et ils avaient envie de les partager », a témoigné l'enseignante. 
Les élèves avaient ensuite carte blanche pour laisser aller leur 
créativité et le travail s'est mis en branle au retour des Fêtes. 

Le projet s'est donc articulé autour des six étapes du 
recrutement des victimes de l'exploitation sexuelle : prise de 
contact avec la victime, jouer la carte de l'amour pour 
l'accrocher, l'isolement, la complicité dans le crime et la 
banalisation de la sexualité, la désensibilisation de la victime 
et, enfin, l'espoir de s'en sortir. 

Chaque fresque était accompagnée d'une vidéo. Dans l'une 
d'elles, le responsable à la prévention et aux relations 
communautaires du Service de police de la Ville de Granby, 
Marc Farand, jouait son propre rôle lors d'un interrogatoire 
fictif avec la victime et le proxénète. 

Il a avoué aux jeunes filles présentes que la présentation de 
leur projet l'avait vraiment touché, lors du dévoilement de 
jeudi. 

Pas trop tôt 

Les responsables du projet s'étaient parfois fait reprocher de 
parler de sujets sensibles comme celui de l'exploitation 
sexuelle trop tôt dans le développement des jeunes. 

Ces derniers ne sont pas du tout de cet avis. 

« Ce n'était pas du tout trop tôt, parce que ce n'est pas la 
première rencontre qu'on a avec les représentants du 
CALACS, on n'en a depuis secondaire un. Je pense qu'avec 
toutes les conférences qu'on a eues, on a été sensibilisé étape 
par étape », a témoigné Marisol, précisant qu'il s'agissait de 
son expérience personnelle et que cela peut varier d'une 
personne à l'autre, mais qu'elle se sentait mieux outillée pour 
répondre à la situation si elle ou une amie était victime 
d'exploitation sexuelle. 
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« Ça peut arriver n'importe quand, il n'y a pas d'âge », 
d'ajouter sa collègue Lauryane, qui s'est dite surprise 
lorsqu'elle a appris qu'il y avait eu des cas à son école. 

« On voudrait offrir cet atelier à tous les élèves au secondaire 
On sait que le recrutement se fait tôt », a plaidé Ève-Marie 
Beauregard du CSSVDC, précisant qu'il était initialement 
offert uniquement en secondaire cinq. 

Elle ajoute que les cours d'éducation sexuelle valorisent les 
relations saines et égalitaires, si bien que les jeunes hommes 
doivent aussi être impliqués dans le processus pour éviter 
qu'ils deviennent des personnes qui vont exploiter les autres. 

Les jeunes filles et les jeunes garçons, conclut l'intervenante 
au CALACS, sont les meilleurs partenaires pour réussir à 
créer un changement. 

Le CALACS est un organisme féministe à but non lucratif qui 
lutte contre les agressions sexuelles et toute autre forme de 
violence semelle, dont l'exploitation sexuelle. Il vient en aide 
aux femmes et adolescentes de plus de 12 ans en plus de 
sensibiliser et conscientiser la population au sujet de la 
problématique des agressions à caractère sexuel. Il est 
possible de rejoindre l'organisme par téléphone (450 375-
3338) ou par courriel (info@calacsdesrivieres.ca). 
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Avant de jeter la première pierre 
PATRICK DUQUETTE 

LE DROIT 

CHRONIQUE / Il est beaucoup question d'exemplarité de 
l'État ces jours-ci. Questionnée sous cet angle, la mairesse 
de Gatineau a déclaré que le site du centre Asticou, 
pressenti par le gouvernement Legault pour accueillir le 
futur hôpital régional, ne serait pas «exemplaire». 

Trop excentré comme site, trop près du parc de la 
Gatineau... La mairesse France Bélisle a repris à 
son compte les arguments d'une vaste coalition 
d'organismes, de gens d'affaires et d'ex-politiciens 
de l'Outaouais qui veulent l'hôpital au centre-ville, 
et nulle part ailleurs. 

Sur le fond, ils ont raison. 

Le gouvernement du Québec vient d'annoncer sa 
très attendue politique de l'architecture et de 
l'aménagement du territoire. L'énoncé de vision 
reprend à peu près tous les grands principes 
exprimés par les experts pour développer les villes 
et villages du Québec à l'heure de l'urgence 
climatique. 

Il est question de lutter contre l'étalement urbain, 
de densifier les centres-villes, de favoriser les 
services de proximité, de multiplier les 
déplacements actifs et le transport en commun, 
de mieux protéger les espaces verts, les milieux 
humides, les terres agricoles... 

Pour que cette politique devienne autre chose 
qu'un ramassis de voeux pieux, Québec se doit de 
prêcher par l'exemple en matière de localisation 
des édifices publics. A plus forte raison lorsqu'il 
s'agit d'un hôpital régional de 2 milliards comme à 
Gatineau. Une telle infrastructure habitera le 
paysage pendant des décennies. Planter le nouvel 
hôpital au milieu d'un champ, sur le bord de 
l'autoroute 5, comme Québec envisageait de le 
faire, n'était pas l'idée du siècle. Asticou est à 
peine mieux. France Bélisle a raison: Québec a des 
croûtes à manger en matière d'exemplarité. 

*** 

Sauf que l'exemplarité, c'est comme l'histoire de 
la femme lapidée dans l'Évangile. Que celui qui n'a  

jamais péché jette la première pierre. Dans ce 
même centre-ville où la mairesse appelle de tous 
ses voeux la venue du nouvel hôpital, on 
s'apprêtait cette semaine à avaliser la 
transformation d'un terrain vague... en 
stationnement. Une décision qui irait à l'encontre 
de toutes les orientations visant à densifier le 
centre-ville et à y rameuter la population. 

Le plus ahurissant, c'est que le service 
d'urbanisme était en accord avec la proposition. 
Le comité consultatif d'urbanisme aussi. Et si le 
propriétaire des lieux n'avait retiré sa demande de 
dérogation à la dernière minute, j'ai le sentiment 
que la mairesse elle-même et une bonne partie du 
conseil auraient approuvé une décision 
incohérente avec leurs orientations. Exemplarité, 
vous dites? 

Dans le même registre, le conseil municipal s'est 
insurgé d'une seule voix cette semaine contre une 
autre décision de Québec. Le gouvernement 
provincial exige que la Ville lui cède deux terrains 
pour la construction de nouvelles écoles. La 
mairesse a poussé les hauts cris. C'est une 
aberration, dit-elle, que Québec finance 
indirectement ses nouvelles écoles au moyen des 
taxes municipales... 

Encore une fois, elle a raison. L'éducation étant un 
champ de compétence provinciale, il serait tout 
naturel que Québec paye pour les écoles. Mais ici, 
une aberration n'attend pas l'autre. Si Québec 
force depuis 2020 les villes à lui céder des 
terrains, c'est que les municipalités ont approuvé 
des projets résidentiels à la chaîne, sans jamais 
planifier d'espace pour les nouvelles écoles. 
Gatineau n'a pas été plus prévoyante que les 
autres. Alors qui a péché en premier? Les villes ou 
Québec? 

*** 

Quand on parle d'aménagement du territoire, il 
faut réaliser une chose. L'étalement urbain n'est 
pas le résultat d'une orientation politique. Jamais 
on n'a entendu un maire dire: on s'étale! On 
transforme nos campagnes en immenses 
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banlieues! Au diable, les milieux humides, les 
boisés et les grenouilles! 

Ça se passe autrement. On coupe un boisé pour 
bâtir une maison de plus. On remblaie un bout de 
marais pour faire passer une route. On transforme 
un terrain vague en stationnement. On plante un 
hôpital au milieu d'un champ parce que ça va plus 
vite. 

L'aménagement anarchique du territoire est le 
résultat d'une foule de dérogations inoffensives 
prises séparément. Mais catastrophiques prises 
ensemble. Au point où les villes n'arrivent plus à 
soutenir le rythme de leur propre développement. 

En matière d'exemplarité, tout le monde a un 
examen de conscience à faire. 



Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC  

Défi OSEntreprendre: prix nationaux 
pour deux écoles du CSS de l'Énergie 
BRIGITTE TRAHAN 

Le Nouvelliste 

Deux écoles de la Mauricie se sont distinguées à l'occasion 
du 24e gala du Défi OSEntreprendre qui se déroulait cette 
semaine au Palais Montcalm à Québec. 

L'École Centrale du Centre de services scolaire de l'Énergie 
à La Tuque a remporté le Prix national, catégorie Primaire 2e 
cycle, pour son projet Parés pour l'aventure tandis que l'école 
secondaire Paul-le-Jeune du CSS de l'Énergie, a raflé le prix, 
catégorie Secondaire ter cycle, pour son projet Les paniers du 
jardinier. 

Ce projet a été lancé à la mi-mars par sept jeunes 
entrepreneurs en herbe de l'école secondaire de Saint-Tite. Il 
consistait à fabriquer des paniers faits de bois et de grillage 
métallique dans lesquels on peut déposer des légumes et fruits, 
du bois d'allumage, voire des magazines. 

Mais c'est pour le jardinage que ces paniers trouvent toute leur 
utilité puisque la partie grillagée permet de rincer les légumes 
et de les égoutter. 

Les élèves en ont confectionné une cinquantaine après les 
heures de classe. 

Évidemment, le projet leur a permis de développer plusieurs 
compétences entrepreneuriales comme la cherche de 
commanditaires, la création d'un logo et d'un dépliant 
promotionnel ainsi que la vente. 

Le développement de compétences manuelles fait également 
partie de leur apprentissage puisque les sept élèves ont aussi 
participé à toutes les étapes de la production de leurs paniers, 
soit le planage, le découpage, le sablage, le perçage et la 
teinture du bois de même que l'assemblage. 

Les paniers ont été vendus au profit de la Maison des familles 
de Mékinac qui a reçu, grâce à cette initiative entrepreneuriale 
scolaire, un chèque de 350$. 

Le projet Parés pour l'aventure, de son côté, est né d'un besoin 
exprimé par les huit élèves de la classe de langage de l'École 
Centrale qui compte 5 élèves autochtones. 

À cause des périodes de confinement, durant la pandémie, peu 
d'élèves de l'École Centrale ont pu avoir des contacts sociaux 
ou des sorties de leur domicile. Ils veulent donc bouger et 
mener une vie plus active maintenant. 

Les élèves ont donc demandé d'avoir des activités, des défis 
et des sorties chaque mois en forêt. Ils ont soif d'aventure et 
leur désir est devenu encore plus grand lorsqu'on leur a 
présenté une vidéo de l'aventurier Frédéric Dion. 

Pour faire des expéditions, toutefois, ça prend de 
l'équipement, notamment un bon sac à dos et savoir quoi 
mettre dedans. La classe d'adaptation scolaire a donc 
demandé à deux classes de 5e année de l'aider. 

Les élèves de 5e année agiront comme guide auprès de ces 
élèves. Ils ont eu à déterminer les objets essentiels à mettre 
dans les sacs à dos, à gérer les achats et le budget et à organiser 
le rangement de même qu'à promouvoir l'utilisation des sacs 
à dos auprès des autres classes. 

Les élèves ont dû écrire un descriptif de leur projet à la 
Réussite éducative du Haut-Saint-Maurice afin d'obtenir de 
l'aide financière. Cela leur a demandé beaucoup de temps 
étant donné leur grande difficulté en français. 

Ils ont écrit à  BB  communication pour obtenir les catalogues 
des sacs à dos et des bouteilles. Puis, ils ont comparé les prix, 
calculé le montant à payer et, d'un commun accord, 
sélectionné le modèle de sac à dos et la bouteille d'eau. 
Ensuite, ils ont fait une demande de soumission. Leur budget 
est de 3000$ et ils ont même appris à se servir du logiciel  
Excel  pour bien le gérer. Après avoir passé la commande, 
toutefois, les élèves ont eu la bonne surprise d'apprendre que  
BB  leur offrait les sacs en guise de commandite 

Avant de se lancer dans des aventures en forêt, les élèves ont 
rédigé un code d'éthique. Ils ont également appris à organiser 
le matériel et à l'entreposer. Ils ont même prêté les sacs à une 
autre école et ont tourné des vidéos pour montrer comment 
bien utiliser le matériel. 

Bref, malgré leurs difficultés scolaires importantes, ces élèves 
ont réussi à monter un projet d'envergure qui leur permet 
désormais de bouger davantage en plein air et de faire 
bénéficier des équipements à d'autres élèves. 
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Au total, 37 prix nationaux ont été attribués lors du Gala dans 
les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite inc. et 
Faire affaire ensemble, pour une somme globale de 224 000  

$, qui s'ajoute aux bourses remises lors des finales locales et 
régionales de l'édition 2022. 



Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC  

Un jardin communautaire honore la 
mémoire de Thérèse Jean 
GENEVIÈVE BEAULIEU VEILLEUX 

Initiative de journalisme local - Le Nouvelliste 

Les élèves de l'école des Champs-et-Marées, en 
collaboration avec l'Association sportive et écologique de 
la Batiscan, ont inauguré le Jardin communautaire 
Thérèse Jean dans la municipalité de Batiscan. L'espace 
horticole qui nourrit la communauté depuis plusieurs 
années déjà est ainsi nouvellement nommé en l'honneur de 
cette femme militante impliquée envers la jeunesse, mais 
aussi défenseure de l'environnement. 

«En plus de mettre de l'avant des valeurs citoyennes, ce projet 
collectif est un beau prétexte pour initier les élèves au 
jardinage et à l'agroalimentaire, en plus de créer un lien 
privilégié avec les aînés faisant partie de l'Association 
sportive et écologique de la Batiscan (l'ASEB)», soutient 
Geneviève Lacasse, enseignante de l'école des Champs-et-
Marées et responsable du Jardin communautaire. 

En alliant contenu de sciences et plaisir de la terre, les élèves 
de 5e et 6e année développent des aptitudes scolaires, en plus 
d'apprendre à s'entraider et à redonner à la communauté par 
l'agriculture communautaire, ajoute l'enseignante. Ainsi, on 
cultive au jardin carottes, tomates, haricots, piments, radis et 
plus encore. Après avoir entretenu l'espace horticole, les 
récoltes sont partagées entre les élèves et leur famille, mais on 
prend également le soin d'envoyer les surplus engendrés à la 
Popote roulante de Batiscan. 

C'est le comité Vigilance Hydrocarbures - dont madame Jean 
faisait partie - qui a approché l'école, après la dissolution de 
ses activités, à la suite de l'annulation de l'oléoduc Énergie 
Est. «Le comité nous a demandé la possibilité de nommer le  

jardin en l'honneur de madame Jean qui était une bénévole 
très impliquée. On nous a également offert le montant résiduel 
de la trésorerie du comité, un montant d'environ 300$», 
mentionne Mme Lacasse, qui a immédiatement accepté la 
proposition. 

«Un hommage immense!» 

Thérèse Jean, décédée en février 2020, s'investissait dans 
plusieurs causes et comités. Elle avait bâti une relation de 
confiance avec les élèves grâce, entre autres, à 
l'accompagnement qu'elle effectuait à travers son idée 
d'échange de courrier entre elle et les jeunes. 

«Thérèse est une militante qui s'est battue pour 
l'environnement avec le comité Vigilance hydrocarbure, mais 
aussi qui militait pour la transmission du savoir. Elle était 
impliquée dans l'initiative Lire et faire lire, ainsi que le 
courrier des enfants. C'est aujourd'hui un hommage immense, 
qui va dans la continuité de ses valeurs», a affirmé Denis 
Goulet, son ex-époux. 

Plus marquant encore que la remise d'une médaille, la plaque 
commémorative ajoutée au jardin est une marque qui restera 
dans la collectivité de Batiscan comme symbole de la 
mémoire de Thérèse, poursuit-il. «Nous nous sommes établis 
à Batiscan en 2011. Cette annonce est pour moi une grande 
marque de reconnaissance de la municipalité. Je suis certain 
que Thérèse en aurait aussi été touchée», souligne M. Goulet. 
Il ajoute qu'on devrait le voir cet été aux abords du jardin 
portant le nom de sa défunte épouse, arrachant quelques 
mauvaises herbes pour donner un coup de pouce à la pousse 
des plants. 
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Des élèves de l'École Centrale remportent 2000$ 
au gala du Défi OSEntreprendre 
Danick Julien 

Photo : Capture d'écran de la vidéo de présentation du 
Défi OSEntreprendre 

Dans le cadre du 24e gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qui avait lieu au 
Palais Montcalm ce mercredi, des élèves de l'école Centrale se sont illustrés en remportant une 
bourse de 2000$ destinée à leur projet nommé : Parés pour l'aventure 

Cette initiative entrepreneuriale consiste à la création d'une quarantaine de sacs d'aventures qui 
permettent de réaliser des activités en nature. Cela permet aux jeunes d'en apprendre davantage sur 
l'éthique en forêt tout en apprenant les matières scolaires à l'extérieur. 

Ces sacs contiennent notamment une pelle et une corde ainsi que d'autres équipements permettant de 
développer les connaissances des étudiants. L'objectif premier du projet est de rendre l'apprentissage 
motivant pour les élèves. 

Le projet a également permis que les autochtones partagent leurs savoirs ancestraux avec les 
allochtones ce qui a créé de nouveaux liens. 
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Les classes modulaires nécessaires pour les 
écoles de la Rive-Sud 

Les classes modulaires permettent aux écoles d'accueillir un 
plus grand  nombre d'élèves. Photo : Capture d'écran CSS Des Patriotes 

k Katina Diep - FM103,3 

Des classes modulaires sont toujours greffées à certaines écoles en raison du manque d'espaces 
sur la Rive-Sud. 

Selon le Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin les élèves peuvent ainsi fréquenter 
l'établissement près du domicile. 

Le CSS précise qu'il s'agit de structures temporaires de qualité selon les informations publiées sur le 
site  Internet.  

Ce type d'aménagement se retrouve notamment à l'école Gentilly à Longueuil. 

Par ailleurs, le CSS des Patriotes prévoit aussi ajouter des classes modulaires l'automne prochain. 

C'est le cas pour l'école primaire De Montarville à Saint-Bruno et l'école Pierre-Boucher à 
Boucherville. 

Enfin. le CSS attend toujours l'autorisation du provincial pour la reconstruction de certaines écoles. 
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Ainsi, le projet de l'école primaire Albert-Schweitzer à Saint-Bruno nécessite un investissement de 36 
M$. 

Boucherville devra aussi patienter pour avoir une nouvelle école primaire dont la facture s'élève à 24 
M$. 

Notons que le nombre d'élèves a connu une croissance importante sur le territoire. 



Des élèves seront rémunérés pour suivre leur 
formation en mécanique industrielle 

( Les mécaniciens industriels et mécaniciennes 
industrielles pourront être rémunérés autant en classe que lors de leurs stages en entreprise. PHOTO : GRACIEUSETÉ : 
CFP HARRICANA 

Martin Guindon 

Des élèves en mécanique industrielle seront rémunérés pour suivre leurs cours au Centre de formation 
professionnelle Harricana. 

L'établissement scolaire basé à Amos souhaite mettre sur pied une première cohorte pour cet automne. 

Il effectue présentement le recrutement pour trouver 16 élèves qui pourront travailler comme 
mécaniciens dans des usines comme les scieries, les papetières et les mines après leurs études. Le cours 
d'une durée de deux ans débute le 12 septembre. 

Cette formation rémunérée est possible grâce à une association avec la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) et des entreprises provenant des quatre coins de la région. 

Le CFP Harricana a déjà fait appel à ce programme pour deux autres formations menant à des diplôme 
d'études professionnelles (DEP), soit en Aménagement de la forêt et en Opération d'équipements de 
production. 

La particularité de ce programme, c'est que dès le premier jour de formation, qu'il soit théorique ou 
pratique, il faut que l'élève soit associé à une entreprise. L'entreprise doit l'embaucher, alors le 
processus est pareil comme celui pour un emploi normal. L'élève va passer une entrevue. Nous, on va 
vérifier s'il a les préalables à l'école. Si entreprise l'embauche, il est payé pour tout le temps de sa 
formation, théorique ou pratique, donc à l'école ou en entreprise. Il va recevoir un salaire de 
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l'entreprise et le CPMT va rembourser une partie de son salaire à l'entreprise, explique Luc Mercier, 
conseiller en formation aux entreprises au CFP Harricana. 

Faciliter le recrutement 

En plus d'être rémunérés pour la durée de leurs études, les élèves ont accès gratuitement au matériel 
didactique grâce à une subvention. Ceux qui proviennent de l'extérieur sont hébergés gratuitement à la 
résidence Le Faisceau d'Amos. 

Cette façon de faire a pour objectif de faciliter le recrutement pour cette formation, le CFP Harricana 
étant confronté aux effets de la pénurie de main-d'oeuvre, comme l'industrie. Si le programme de 
mécanique industrielle a déjà attiré une soixantaine d'élèves il y a une dizaine d'années, il peine 
maintenant à en trouver une quinzaine. 

On a une très très grosse demande. Les étudiants du groupe de cette année finissent là et ils ont tous 
une job garantie avant de sortir de l'école. Et on a beaucoup beaucoup de téléphones d'entreprises qui 
veulent avoir des mécaniciens. En faisant un programme comme celui-là, ça nous permet d'aller 
chercher une autre clientèle. Celle des gens qui travaillent déjà, mais qui voudraient se réorienter, sauf 
qu'ils ont une auto et des obligations. Ils ne peuvent pas lâcher leur travail pour venir à l'école, fait 
remarquer Luc Mercier. 

Des bourses de 7500 $ pour étudier 

Des élèves qui souhaitent faire carrière comme préposés aux bénéficiaires peuvent aussi recevoir une 
bourse de 7500 $ en s'inscrivant au DEP en Assistance à la personne en établissement à domicile. 

Cette formation d'une durée de neuf mois débute le 23 août à Amos et à Val-d'Or. 

La formation permet de travailler dans tout ce qui est le réseau hospitalier, CHSLD et les résidences 
privées pour aînés. Mais pour bénéficier de la bourse de 7500 $, il faut d'abord effectuer un processus 
de sélection auprès du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. La personne doit s'engager à compléter la 
formation et à travailler ensuite pendant un an pour le CISSS, explique Thierry  Dubuc,  conseiller en 
information scolaire et professionnelle au CFP Harricana. 

Ce programme de bourses de 7500 $ a été mis en place en 2019. Il ne faut pas le confondre avec 
l'Attestation d'études professionnelles de 375 heures pour former rapidement des préposées aux 
bénéficiaires en CHSLD, lancée pendant la pandémie. 



GALA 2022 
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Isabella tannotti 
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Une élève récompensée pour sa conciliation 
sport et études exemplaire 
Par Hélène Gingras 

Isabella  tannotti a remporté le prix régional et provincial de 
l'athlète de 5e secondaire ayant le mieux concilié ses études et le sport. (Photo: Gracieuseté) 

L'élève-athlète de 5e secondaire qui a le mieux concilié le sport et ses études au Québec s'appelle  
Isabella  Inannotti. Elle fréquente le Collège Durocher à Saint-Lambert. 

C'est ainsi qu'elle a reçu le prix Sablon lors du gala d'excellence scolaire du Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ), le 2 juin, à la salle Perspective du Vieux-Port de Montréal. 

Cette cérémonie visait à récompenser les élèves-athlètes d'exception qui ont su se démarquer par des 
réalisations remarquables et une éthique sportive exemplaire cette saison, de même qu'à saluer 
l'engagement des entraîneurs.  

«Isabella  a connu une fin de saison digne d'un scénario hollywoodien!» affirme le RSE Montérégie à 
son sujet. 

Joueuse de  volleyball  juvénile Dl, elle a réussi un coup défensif spectaculaire lors de la finale 
provinciale qui était présentée au complexe sportif de son école. Elle a ainsi permis à son équipe de 
contre-attaquer pour marquer le point décisif et remporter la médaille d'or. 
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«En début de saison, les entraineurs lui ont donné la position de libéro. Ils n'ont pas regretté leur choix, 
puisqu'elle est devenue une joueuse dominante à ce poste», reconnait le RSE Montérégie. 

Du  volleyball,  l'élève-athlète en mange! En plus de trois entraînements de deux heures par semaine et 
deux séances de préparation physique, elle a commencé sa carrière d'entraineuse avec le programme de 
minivolley de son école. De plus, elle a été bénévole à six tournois. Et, à l'occasion, elle a même enfilé 
le chandail d'arbitre! 

Finissante à son collège, elle a été recrutée par l'équipe du Boomerang du Cégep André-Laurendeau en 
division 1 collégial l'an prochain. 

Autre lauréat 

La Montérégie a fait belle figure à ce gala qui réunissait 13 autres instances régionales. Un autre élève-
athlète de la région a remporté un prix provincial, soit Jimmy Deraps, de l'école Au-Fil-de-l'Eau de 
Mont-Saint-Hilaire, pour avoir le plus contribué au développement de saines habitudes de vie dans son 
milieu. 



Aide en classe au primaire 

MATHIEU FOURNIER 
mfou rn ier@Ieclai reurprog res.ca 

ÉDUCATION. Le Centre de services scolaire 
de la Beauce-Etchemin (CSSBE) confirme 
que plus d'une vingtaine de ses écoles ont 
déposé leur candidature à l'une des actions 
fortes de la Stratégie visant à valoriser le per-
sonnel scolaire, annoncée par Jean-François 
Roberge, ministre de l'Éducation, le 31 mai 
en conférence de presse. 

Celle-ci consiste en un projet pilote d'aides 
à la classe au primaire. Ces personnes seront 
déployées dans 100 écoles primaires québécoises 
dès la rentrée 2022. Les aides à la classe pourront 
soutenir l'enseignant en effectuant destâches non  

pédagogiques. Cette action représente un inves-
tissement de 21,3 M$. 

Joanie  Demers,  conseillère en communication 
du CSSBE, précise qu'aucune confirmation d'éta-
blissements scolaires sélectionnés pour ce projet 
pilote n'a été faite pour le moment. Un retour sera 
fait par le CSSBE lorsque les écoles choisies seront 
annoncées. 

«Rien n'est laissé au hasard avec cette straté-
gie. Ce que nous voulons, c'est reconnaître une 
fois de plus, l'immense contribution des membres 
du personnel scolaire, aussi bien à la réussite et 
au développement global de nos enfants qu'à 
notre avenir collectif», mentionne Jean-François 
Roberge. 

AUTRES ACTIONS 

En plus de ce projet pilote, 15 autres actions 
ont été mises de l'avant dans le cadre de cette 
stratégie de valorisation du personnel ensei-
gnant. Celle-ci se décline autour de quatre axes, 
soit les actions de valorisation à l'échelle locale, le 
développement professionnel, la reconnaissance 
publique et le suivi et l'évaluation. 

Avec cette annonce, le gouvernement du 
Québeccompteinvestir 140M$au coursdesquatre 
prochaines années afin de faire reconnaître publi-
quement le rôle important des 221477 membres 

du personnel scolaire dans la mission de l'école 
québécoise. Ces investissements proviennent 
du Plan budgétaire 2021-2022, de l'Opération 
main-d'oeuvre et du Plan budgétaire 2022-2023. 

Pour plus d'informations sur les 16 actions 
annoncées, consultez le document officiel de la 
Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire dis-
ponible sur le site du gouvernement du Québec. 

Plus de 20 écoles 
du CSSBE posent 
leur candidature 

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

Hebdo Régional,  8 juin 2022, page 4



Edith Levasseur. PHOTO :  GÉNÉRATION  IPC 

--- iffl-- 

----®--- 

Édith Levasseur nommée membre 
de L'Ordre de L'excellence en éducation du Québec 
I • ANDRÉANNE LEBEL 

andreanne@infodimanche.com 

L'enseignante de Pohénégamook Édith 

Levasseur a été nommée membre de 

l'Ordre de l'excellence en éducation du 

Québec pour sa participation au «rehaus-

sement de l'enseignement québécois» 

dans le domaine préscolaire et primaire, 

le 31 mai. Elle est la seule du Bas-Saint-

Laurent à avoir reçu cette distinction pro-

vinciale parmi les récipiendaires de 2019 

et 2021. 

Au cours des dernières années, Édith 

Levasseur a mis en place le programme Impact 

pleine conscience, qui aide à développer l'intelli-

gence émotionnelle des jeunes. Elle est ensei-

gnante depuis une vingtaine d'années dans la 

région du Bas-Saint-Laurent. 

«J'ai vécu de grandes émotions et on dirait que 

j'ai pris conscience de l'ampleur de ce prix, qui est 

l'un des plus prestigieux que l'on puisse 

gagner dans le domaine de l'éducation», expli-

que Mme Levasseur. Elle compare par 

ailleurs cette nomination à un joueur de hockey 

qui mettrait la main sur la Coupe Stanley. 

Les prix étaient remis en présence de nom-

breux dignitaires dont le ministre de l'Éducation, 

Jean-François Roberge et l'ex-première ministre 

du Québec et ex-ministre de l'Éducation de 1996 

à 1998, Pauline Marois. 

À travers son projet Impact pleine conscience 

et l'entreprise qu'elle a fondée, Génération IPC, 

les formations d'Édith Levasseur ont atteint plus 

de 36 000 enfants dans 365 établissements et 

plus de 2 500 intervenants du domaine l'éduca-

tion et de la jeunesse. 

«La pandémie m'a ouvert des portes. Au 

début, j'étais réticente à offrir la formation en 

mode virtuel, mais j'ai réussi à partager ma pas-

sion à travers l'écran. J'ai défoncé les murs de ma 

classe [...] Devenir entrepreneure par la force de  

ma passion, ce n'était vraiment pas prévu dans 

mon parcours. J'ai une belle équipe qui me sou-

tient dans ce projet», explique Édith Levasseur. 

Ses outils ont donc atteint la France, la Belgique 

et la Suisse. 

Elle offre des techniques concrètes qui facili-

tent la gestion de classe et qui amènent les 

enfants à développer leurs compétences émo-

tionnelles pour faire de la place aux apprentissa-

ges. Mme Levasseur 

aide ainsi les adultes à 

intervenir autrement 

auprès des enfants, en 

ayant recours à des ima-

ges et des métaphores. 

«J'adore enseigner. 

Maintenant, j'enseigne 

à des enseignants et je 

suis arrivée à un nou-

veau tournant, j'ai une 

décision à prendre. J'ai 

toujours voulu changer 

le monde. Dans ma  

classe, j'allume 15 ou 20 petites lumières à la fois, 

mais quand j'enseigne à 200 ou 400 interve-

nants, qui aident à leur tour 15 à 20 enfants, cela 

fait une grande différence», constate Édith 

Levasseur. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une 

finalité, mais plutôt d'un nouveau départ. 

L'Ordre de l'excellence en éducation du 

Québec, créé en 2018, compte 54 membres, 

membres distingués et membres émérite.  

PHOTO : GÉNÉRATION IPC 
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«On va tomber dans la finition du projet 
lorsqu'on sera rendu là, ajoute le maire. 
Mais on sait actuellement qu'on s'en va vers 

ça.»» 
molto 1,11. vêla po érole tle Mon 

MONETTÉ` 

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 

PR  HSUN-•-.-,.P..,.„.- 

Transformation de l'aréna de Papineauville 

Des dossiers à prioriser avec le 
Centre de services scolaire 

Le projet de transformer l'aréna 
de Papineauville en centre 
multifonctionnel est toujours dans 
les cartons, mais n'est pas le dossier 
prioritaire dans les discussions avec 
le CSSCV en ce moment. 
(Photo: L'info Petite Nation-Archives) 

YANNICK BOURSIER 
yboursier@inmedias.ca 

La municipalité de Papineauville 
envisage toujours d'aller de l'avant avec 
une transformation de l'ancien aréna 
de Papineauville, mais ce n'est pas le 
projet prioritaire en ce moment dans 
la liste des dossiers avec le centre de 
services scolaire au Coeur-des-Vallées 

(CSSCV). 

Fermé depuis 2017, l'ancien aréna a fait 
l'objet de différents travaux par le conseil 
précédent pour préparer une transformation 
potentielle en centre multifonctionnel. Un 
mandat avait d'ailleurs été donné en 2020 
pour réaliser une étude de faisabilité pour la 
conversion de la structure. 

Le maire Paul-André David souligne que 
le projet est toujours vivant, mais qu'il y 
a cependant d'autres dossiers qui sont 
présentement en avant de ce dernier, 
qui sont menés avec le CSSCV qui est un 
partenaire important de la municipalité 
dans ce dossier. 

fois que ce sera complété, on va se lancer 
dans le projet 2. Et on regardera ce qu'on 
peut aller chercher comme subvention.» 

La transformation de l'aréna pourrait être ce 
projet 2, mais il y a aussi la reconstruction 
de l'école Saint-Pie-X qui est en attente de 
financement du gouvernement et qui pourrait 
être annoncée. Ça pourrait ainsi devenir le 
prochain projet commun, explique le maire. 
«J'ai un dossier commission scolaire et on y 
va par priorité.» 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
M. David confirme par toutefois que les 
plans sont toujours de transformer l'aréna 
en centre multifonctionnel dans le futur. Par 
contre, il est trop tôt en ce moment pour en 
connaître la nature exacte. 

Des discussions auront lieu avec le CEECV 
quand on sera prêt pour voir les besoins de 
chacun. «Je veux faire la proposition avec 
la commission scolaire. Si on fait un centre  
multiservice,  qu'est-ce qui répondrait à tes 
besoins ? Plus de palestres, plus de salles, 
une mezzanine ?» 

«On a un projet commun qui est le tennis. 
On veut revamper. On va prendre ce projet-
là et on va le mener à bien ensemble. Une 
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Enseignement en immersion française

Les jeunes anglos plongent

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Dawn Eisman et son �ls Harrison qui fréquente l’école Merton, en immersion française
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Le secret le mieux gardé en éducation ? Plus de 8 élèves
anglophones sur 10 dans l’île de Montréal sont en immersion
française au primaire, et les plus petits passent jusqu’à 85 % de
leurs journées de classe dans leur langue seconde. Il s’agit là
d’élèves qui peuvent de plein droit étudier en anglais au Québec.

LOUISE LEDUC
LA PRESSE

« Les gens sont souvent surpris quand ils apprennent que toutes nos écoles sont des

écoles d’immersion ! », lance Mathieu Canavan, directeur des services éducatifs à la

commission scolaire Lester-B.-Pearson, à Montréal.

À l’autre commission scolaire anglophone de Montréal, English-Montréal, 75 % des

élèves du primaire sont soit en immersion, soit dans un programme bilingue au

primaire, indique Michael Cohen, responsable des communications.

Les débats linguistiques se suivent et la loi 96 sur le français est le plus récent

déclencheur. Mais les priorités des parents demeurent : aussi bien les

parents francophones 1 qu’anglophones ont à cœur que leurs enfants soient bilingues.

« C’était important pour moi que mon fils apprenne très tôt le français », explique

Dawn Eisman, dont le garçon Harrison fréquente l’école Merton, dans Côte-Saint-

Luc, à Montréal.
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PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

L’école primaire Merton, dans Côte-Saint-Luc, à Montréal

À la commission scolaire Riverside, dans la couronne sud de Montréal, 14 écoles

primaires offrent aussi des programmes d’immersion aux élèves anglophones.

La nécessité de parler français pour vivre au Québec est la première raison invoquée

par les parents interrogés. Mais à ce compte-là, pourquoi n’envoient-ils pas carrément

leur enfant à l’école francophone du quartier ?

En fait, si les écoles anglophones ont implanté tant de programmes d’immersion, c’est

justement pour stopper l’hémorragie. « En 1977, relate Russell Copeman, directeur

général de l’Association des commissions scolaires anglophones, il y avait

250 000 élèves dans les commissions scolaires anglophones. Aujourd’hui, il n’en reste

que 100 000. »
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La loi 101 explique la plus grande perte d’élèves, note-t-il. À cela s’ajoutent les vagues

successives de départs d’anglophones du Québec, mais aussi le fait que des parents

anglophones choisissent d’envoyer leurs enfants à l’école francophone, bien que « les

chiffres se soient stabilisés depuis cinq ans ».

Aussi important que soit pour elle le bilinguisme, Amanda Lamb, qui a elle-même

suivi un programme d’immersion dans sa jeunesse à Notre-Dame-de-Grâce, n’aurait

pas songé à inscrire son enfant à l’école francophone.

« Je voulais garder le lien [avec l’école anglophone], m’assurer que notre
famille, mes petits-enfants, conservent leur droit d’aller à l’école en anglais.  »

— Amanda Lamb, qui a elle-même suivi un programme d’immersion

Et au-delà de la langue, une école anglophone a ses spécificités, souligne

M. Copeman. « Culturellement, l’implication des parents anglophones est un peu

plus forte que celle des parents francophones. […]Aussi, devant combien d’écoles

francophones trouve-t-on un drapeau du Canada ? À ma connaissance, il n’y en a pas.

Oui, c’est symbolique, mais quand même… »

Tino Bordonaro, président de la Commission de l’éducation en langue anglaise,

traduit bien le sentiment exprimé par de nombreux parents interviewés. « On veut

que nos enfants soient bilingues, on reconnaît que le Québec est une province

française, mais nos communautés veulent préserver leurs institutions. »

Les anglophones ont justement pu garder leurs commissions scolaires —

contrairement au système francophone – parce qu’ils l’ont fortement réclamé. Les

anglophones veulent aussi assurer la survie de leurs cégeps et universités.

Au secondaire, l’immersion moins demandée

Au secondaire, l’appétit pour les programmes d’immersion diminue. À Lester-B.-

Pearson, jusqu’en 3e secondaire, ils ne sont plus que 60 % d’élèves en immersion et
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25 % en 4e et 5e secondaire. À English-Montréal, 41 % sont en immersion au

secondaire.

Matt Wilson, président du Syndicat des enseignants de Lester-B.-Pearson, fait

observer que quand arrivent les examens du Ministère de 3e, 4e et 5e secondaire,

parents et élèves se sentent plus à l’aise qu’ils se fassent dans la langue maternelle.

« Les parents veulent que leurs enfants apprennent le français, mais pas au
péril de leurs études. C’est plus di�cile d’apprendre une matière dans sa
deuxième langue.  »

— Tino Bordonaro, président de la Commission de l’éducation en langue anglaise

En plus, à cet âge-là, les jeunes ont voix au chapitre. « Quand mon enfant est entré à

l’école, c’était une décision parentale de l’inscrire en immersion, mais là, ça ne lui

tente plus. Avec l’adolescence, la bataille serait trop rude à mener », explique en riant

Dawn Eisman.

Ce parcours scolaire assez typique des anglophones de Montréal — en immersion ou

dans des programmes bilingues au primaire, mais beaucoup moins au secondaire —

offre un éclairage sur la levée de boucliers autour de la loi 96 et des obligations faites

aux cégépiens anglophones de réussir trois cours en français. Bernard Tremblay,

président de la Fédération des cégeps, faisait lui-même valoir ce printemps que 35 %

des 29 000 élèves inscrits dans les cinq établissements anglophones ne maîtrisent pas

la langue française.

Russell Copeman ne s’étonne pas que beaucoup de jeunes continuent d’en arracher

malgré une immersion précoce. Quand il s’est lancé en politique, en 1994, cela faisait

18 ans qu’il avait quitté l’école secondaire. « Après l’école, j’ai essentiellement travaillé

en anglais, et si tu ne trempes pas dans un univers francophone, tu perds beaucoup de

ton français », note cet ex-député qui avoue en avoir un peu bavé à son arrivée à

l’Assemblée nationale.
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L’immersion lui paraissait incontournable pour ses trois enfants. « Quiconque veut

rester au Québec sait que la langue commune est le français. »

La langue seconde chez les francos et chez les anglos

Soumis à de fortes pressions en ce sens, le gouvernement du Québec a introduit en

2006 un cours d’anglais, langue seconde dès la 1re année pour les petits francophones,

mais à toutes petites doses. Dans les commissions scolaires anglophones de Montréal,

l’immersion se fait très tôt, massivement, pour diminuer ensuite.

De plus en plus d’écoles publiques francophones adoptent ou étudient la formule de

l’exposition hâtive en 1re année assortie d’un blitz d’anglais en immersion à la fin du

primaire.

1. Dans un sondage réalisé par le Centre de recherche et d’expertise en évaluation en 2015,
99,1 % des parents interrogés considéraient l’apprentissage de l’anglais langue seconde
chez les enfants comme « très » ou « assez » important.

QU’ENTEND-ON PAR IMMERSION ?

D’une commission scolaire anglophone à l’autre, la dé�nition di�ère légèrement, mais de
façon générale, un élève en immersion fera une bonne partie de ses matières (histoire,
éducation physique ou sciences, par exemple) dans sa langue seconde. Au total de ses
heures de classe, cela lui fera au moins une bonne moitié de sa semaine en français. Les
élèves de maternelle et de 1re année des écoles de Lester-B.-Pearson qui suivent le
programme d’immersion précoce (le plus populaire) passent pour leur part pas moins de
85 % de leur temps en français.

© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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Inscription à une école anglophone

Le Tribunal rejette le recours
d’une mère de famille

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

La requérante est la mère de deux enfants en troisième et sixième année du primaire,
qu’elle souhaite inscrire dans une école publique anglophone.
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Une mère de famille qui invoquait des motifs religieux a�n
d’inscrire ses enfants à l’école anglophone a été déboutée devant
la Cour. Le Tribunal administratif du Québec a récusé sa requête,
con�rmant une décision prise par le ministère de l’Éducation.

VINCENT MARCELIN
LA PRESSE

« M. et D. * sont-ils admissibles à recevoir l’enseignement en anglais ? » Le Tribunal a

tranché que non, dans un jugement rendu le 8 février dernier.

La requérante est la mère de deux enfants en troisième et sixième année du primaire,

qu’elle souhaite inscrire dans une école publique anglophone.

Tous deux résidants du Québec, les enfants ont fait le début de leur éducation
dans un établissement privé anglophone à l’extérieur de la province, qu’ils ont
été contraints de quitter à la suite d’un changement dans la situation �nancière
des parents.

La famille a justifié sa décision d’inscrire les enfants dans une école anglophone par

des motifs religieux, M. et D. ayant étudié au sein d’un établissement privé de

confession musulmane. Cet état de fait justifie selon la plaignante l’admission des

enfants dans une école anglophone subventionnée par le Québec. Mais

l’avocate représentant le Procureur général du Québec a contesté la qualification de

M. et D. à recevoir l’enseignement en langue anglaise, jugeant qu’ils ne respectaient

pas les critères législatifs en la matière.

Ce jugement renvoie à la profonde complexité des prérequis à l’inscription dans le

réseau éducatif anglophone au Québec.
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Depuis 1984, la loi 101 prévoit que l’enseignement en langue anglaise
est réservé aux élèves dont les parents ont déjà reçu une instruction primaire
en anglais au Canada.

Dans le cas présent, cette condition n’était pas respectée, puisque la plaignante, qui a

émigré au Canada il y a 13 ans avec son mari, avait suivi des enseignements en français

de l’école primaire à l’université.

Le spectre des « écoles passerelles » en �ligrane

L’inscription initiale des deux enfants dans une école privée anglophone a alors été

jugée comme un moyen de contourner la législation existante au Québec, à l’image

des « écoles passerelles ». Un passage dans ces écoles non subventionnées, dont les

frais d’inscription annuels peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars,

permet aux élèves d’intégrer une école publique ou semi-privée anglophone après

avoir reçu une partie de leur enseignement en anglais et respecté certains critères.

Si les deux enfants répondent à cette condition, le Tribunal a considéré qu’ils

n’étaient pas admissibles à l’enseignement anglophone, indiquant que leurs années de

primaire « ne peuvent être considérées comme qualifiantes ». En cause, la Loi sur
l’instruction publique, qui exige que les enfants résidant au Québec fréquentent une

école québécoise. Comme M. et D. ont étudié dans un établissement situé à

l’extérieur de la province, le recours déposé par leur mère a été jugé irrecevable.

Les di�cultés �nancières, de même que les préférences religieuses évoquées
par la plaignante, n’étaient donc pas des motifs su�sants pour invalider
la décision du ministère de l’Éducation.

« Les dispositions législatives sont très claires et ne laissent pas place à

interprétation », a conclu le Tribunal dans son jugement. Pour que les enfants

étudient dans le système public, ils devront donc suivre leur enseignement en langue

française.
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*Comme il s’agit de mineurs, leurs noms, de même que ceux de leur établissement et de
leur ville de résidence, ont été anonymisés.
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 
Deux projets entrepreneuriaux du CSS sont lauréats nationaux au concours Osentreprendre!
10 juin 2022

Le 8 juin, se tenait l'étape ultime du concours Osentreprendre dans le cadre du Gala national. À cette occasion, deux projets
entrepreneuriaux du Centre de services scolaire de l'Énergie (CSSÉ) se sont vu remettre le premier prix provincial de leur catégorie. Ainsi, le
projet « Parés pour l'aventure » de l'école Centrale à la Tuque est lauréat national de la catégorie Primaire 2e cycle, tandis le projet « Les
paniers du jardinier » de l'école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite a été nommé lauréat national dans la catégorie Secondaire 2e cycle.

La fibre entrepreneuriale au CSSÉ plus forte que jamais!

La réputation entrepreneuriale du CSSÉ n'est plus à faire! En effet, depuis plusieurs années, la quantité et la qualité des projets
entrepreneuriaux qui émanent des écoles et des centres dans le cadre du concours Osentreprendre sont toujours aussi impressionnantes!
Cette année, 104 projets avaient été déposés. Parmi les 12 lauréats locaux, 9 ont été nommés lauréats régionaux. Enfin, les projets « Parés
pour l'aventure » et « Les paniers du jardinier » ont remporté la plus haute distinction en accédant aux lauréats provinciaux.

Projet « Parés pour l'aventure »

Parés pour l'aventure, c'est un projet collaboratif pour apprendre en nature. Les élèves d'une classe d'adaptation scolaire confectionnent des
sacs à dos contenant l'essentiel pour la survie en nature. Ils offriront ceux-ci aux élèves de l'école qui ont le goût de changer d'air et de
renouer avec la nature. Les élèves ont décidé de confectionner des sacs à dos pour aller en excursion. Ils ont mentionné qu'ils aimeraient
apprendre en dehors des murs de l'école. Aller apprendre en forêt, dans des situations concrètes, leur permettra de développer leurs forces
et de découvrir de nouveaux talents. Pour les élèves autochtones faisant partie de la classe, cela leur permettra de renouer avec leurs
racines autochtones et de partager leur identité, leurs connaissances de la nature.

Comme il s'agit d'un projet d'une grande envergure, deux classes de 5e année se sont impliquées dans leur projet. Les élèves ont déterminé
les objets essentiels à mettre dans les sacs à dos, gèrent les achats, le budget, organisent le rangement et font la promotion de l'utilisation
des sacs à dos auprès des autres classes. Pour rejoindre tous les élèves de l'école, les sacs à dos ainsi que l'ensemble du matériel pourront
être prêtés lors de l'année scolaire 2022- 2023. Les élèves pourront bonifier les sacs à dos selon les activités et au gré des saisons. Ils
seront ainsi bien outillés pour aller apprendre en nature.

https://ameqenligne.com/index.php
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Projet « Les paniers du jardinier »

Les élèves conçoivent de jolis paniers faits de bois et de grillage métallique offrant des capacités de 8 ou 15 litres. Solides, et résistants à
l'humidité, ils sont disponibles dans différents agencements de couleurs. Le fond grillagé permet l'écoulement de l'eau utilisée pour nettoyer
les surplus de terre sur les légumes cueillis au jardin. Également, leur aspect attrayant en fait des contenants polyvalents qu'on n'hésitera
pas à mettre bien en évidence dans une pièce. Ces paniers peuvent accueillir des fruits, des fleurs séchées, des magazines ou encore du
bois d'allumage.

En prenant part à ce projet, les entrepreneurs ont développé de nombreuses compétences entrepreneuriales. En effet, ceux-ci ont recherché
des commanditaires et créé leur logo et leur dépliant promotionnel. De plus, ils participent à toutes les étapes de la production impliquant le
planage, le découpage, le sablage, le perçage et la teinture du bois. C'est aussi eux qui font l'assemblage du panier, et sont responsables de
la vente des produits.

Félicitations à nos projets lauréats, aux membres du personnel et aux directions des établissements qui, année après année, continuent
d'accompagner et d'inspirer nos élèves vers des projets entrepreneuriaux qui leur permettent de s'épanouir pleinement !

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire de l'Énergie 
2072, rue Gignac case postale 580 
Shawinigan Québec 
Canada G9N 6V7 
 www.csenergie.qc.ca
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24e Gala des Grands Prix Desjardins du Dé�
OSEntreprendre : ensemble pour honorer
les lauréats nationaux!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Dé� OSEntreprendre 
Juin 09, 2022, 12:46 ET



QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec près de 500 invités réunis au Palais Montcalm

pour le Gala des Grands Prix Desjardins du Dé� OSEntreprendre qu'ont été dévoilés hier les

lauréats nationaux - des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout
au Québec sélectionnés parmi les 49 210 personnes inscrites à cette 24  édition! Les échanges

émouvants de cette soirée, animée avec une touche d'humour par Anaïs Favron, sont

disponibles sur osentreprendre.quebec.

« En partageant avec passion et authenticité les valeurs humaines et les convictions qui les

motivent, en témoignant des efforts d'adaptation déployés, du plaisir qu'ils ont eu à se réaliser
et de leur persévérance dans les derniers mois, les lauréats apportent à celles et ceux qui les

ont découverts ce soir une énorme dose d'énergie, de �erté et d'inspiration », a mentionné

Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Au total, 37 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Création d'entreprise,

Réussite inc. et Faire affaire ensemble (liste en annexe), pour une somme globale de 224
000 $, qui s'ajoute aux bourses remises lors des �nales locales et régionales de l'édition.

L'événement s'est déroulé sous la co-présidence d'honneur de Zakary Pilote et de Serge

Beauchemin, avec la participation de François Legault, premier ministre du Québec, de Pierre

Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, de Lucie Lecours, ministre déléguée à

e
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l'Économie, de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, ainsi que de Guy Cormier,

président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et Jean-Yves Bourgeois, premier

vice-président, Services aux entreprises, Mouvement Desjardins.

À propos du Dé� OSEntreprendre
OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un

Québec �er, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Dé� OSEntreprendre, est un
grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de

participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs

d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux

partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en

titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

Volet Scolaire
Du primaire à l'université, ces jeunes ont développé leur esprit d'entreprendre en réalisant leur

projet. L'expérimentation entrepreneuriale, l'un des quatre leviers de l'Éducation à l'esprit
d'entreprendre, contribue à de nombreux facteurs de réussite : construction de l'identité,

sentiment de compétence et d'appartenance, motivation, , réussite scolaire, et orientation

professionnelle pour les plus vieux. Des milliers d'intervenants scolaires ont permis aux jeunes

de grandir à de multiples niveaux!

Prix national, catégorie Primaire 1  cycle (1  et 2  années) 

À vélo, à l'école!, École Sutton, CSS du Val-des-Cerfs (Montérégie)

Prix national, catégorie Primaire 2  cycle (3  et 4  années)

Parés pour l'aventure, École Centrale, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Prix national, catégorie Primaire 3  cycle (5  et 6  années) 

Sous le feu des projecteurs, École Saint-Joseph, CSS du Littoral (Côte-Nord)
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Prix national, catégorie Secondaire 1  cycle (1  et 2  années) 

Les paniers du jardinier, École secondaire Paul-Le Jeune, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Prix national, catégorie Secondaire 2  cycle (3 , 4  et 5  années) 

Chalzo, la pizzéria, École Gabriel-Dionne, CSS du Littoral (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Secondaire Adaptation scolaire 

Une patte sur le cœur, Polyvalente des Baies, CSS de l'Estuaire (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes 

Distributeurs de P'tits bonheurs, CFP de La Côte-de-Gaspé, CSS des Chic-Chocs (Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine)

Prix national, catégorie Collégial (individuel et petit groupe) 

Vintage Closet Friperie en ligne, Cégep Garneau (Capitale-Nationale)

Prix national, catégorie Collégial (collectif) 

Prix Coup de cœur Coopératif - Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité 

O' Bonne heure étudiant (café étudiant), Institut de technologie agroalimentaire du

Québec, campus de Saint-Hyacinthe (Montérégie)

Prix national, catégorie Universitaire (individuel et petit groupe) 

Clinique APF, Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage, Université du Québec à Chicoutimi

(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

er re e
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Prix national, catégorie Universitaire (collectif) 

Site Web de L'Organisme Du Fjord au Lac, Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage,

Université du Québec à Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Volets Entreprise
Soutenus par des acteurs de leur région, ces entrepreneurs ont franchi les étapes de sélection

locale, régionale puis nationale en vivant des expériences formatrices auprès des jurys. En
contribuant au développement de leur région, ces personnes font la différence et sont de

réelles sources d'inspiration!

Volet Création d'entreprise
Catégorie Bioalimentaire

Premier prix national : BeLOV Compagnie inc. (Laurentides)

Deuxième prix national : Lyoterra (Montérégie)

Catégorie Commerce, présentée par Spektrum

Premier prix national : Vélo Conversio inc. (Montérégie)
Deuxième prix national : Pâtisserie Zébulon (Montréal)

Catégorie Économie sociale, présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Premier prix national : Coopérative de solidarité | Flottille artisan·e·s libraires (Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine)

Deuxième prix national : Corporation PAX Habitat (Lanaudière)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Premier prix national : Constellations (Laurentides)

Deuxième prix national : RM éco (Laval)





Catégorie Innovations technologique et technique, présentée par Vidéotron Affaires

Premier prix national : Désherbex inc. (Estrie)

Deuxième prix national : PLAKK (Montréal)

Catégorie Services aux entreprises, présentée par l'Ordre des comptables professionnels

agréés du Québec

Premier prix national : Halte gestion et construction inc. (Outaouais)

Deuxième prix national : Expertise Kändea (Montérégie)

Catégorie Services aux individus

Premier prix national : Clinique psychosociale Novæ s.e.n.c. (Montérégie)

Deuxième prix national : Yawinonh (Capitale-Nationale)

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

BeLOV Compagnie inc. (Laurentides)

Vélo Conversio inc. (Montérégie)

Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le Secrétariat à la condition

féminine

Yawinonh (Capitale-Nationale)

Prix Coup de cœur Ingéniosité, en partenariat avec Loto-Québec 

Désherbex inc. (Estrie)

Prix Coup de cœur du Scienti�que en chef, en partenariat avec les Fonds de recherche du

Québec 



Désherbex inc. (Estrie)

Volet Réussite inc.
Prix national

Hélio (Lanaudière)

Volet Faire affaire ensemble
Prix national

Repère Boréal inc. (Capitale-Nationale)

Prix spéciaux
Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires

Dépanord inc. (Côte-Nord)

Prix Engagement local Scolaire

Découvreurs en ACTION (Capitale-Nationale)

Prix Engagement local Entreprise

Capitale Entrepreneur (Capitale-Nationale)

Prix Engagement régional - Fonds locaux de solidarité FTQ et Fédération québécoise des

municipalités

Région du Nord-du-Québec

SOURCE Dé� OSEntreprendre
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CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la
violence armée - Plus de 4 M$ pour un projet
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QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide �nancière de
4,05 millions de dollars sur trois ans au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a�n d'établir
un projet d'intervention en collaboration avec le milieu scolaire et communautaire.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, M  Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce.

L'investissement, qui s'inscrit dans CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la violence
armée, permettra d'intervenir dans les écoles secondaires situées sur le territoire montréalais où
des besoins auront été ciblés avec les partenaires du milieu. Le projet d'intervention
multidisciplinaire contribuera à freiner et prévenir la violence auprès des jeunes.

Citations :

« La sécurité et la quiétude du public demeurent notre priorité et nous agissons sur tous les fronts
pour les préserver, y compris en prévention, un levier essentiel de la lutte contre la criminalité.
Malheureusement, dans le contexte actuel, certains jeunes vivent et commettent des actes de
violence. Je suis persuadée que les mesures d'intervention, de prévention et de sensibilisation en
amont que nous déployons auprès des jeunes permettront d'éviter d'alourdir la liste déjà trop
longue des victimes de la violence armée. »

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

me
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« Nous n'accepterons jamais de voir nos quartiers fragilisés par la violence armée, notamment chez
les jeunes Montréalais. C'est avec détermination que nous unissons nos forces, une fois de plus,
pour intervenir en concertation a�n de boni�er les ressources du volet prévention et convaincre les
jeunes de s'engager contre la banalisation de la violence. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région
de Montréal

« La Ville de Montréal est fermement engagée à lutter contre la violence armée en instaurant un
modèle montréalais de sécurité urbaine qui met la prévention au cœur de sa stratégie
d'intervention. Avec le soutien �nancier annoncé par le gouvernement du Québec, le SPVM pourra
élaborer un projet d'intervention multidisciplinaire qui renforcera ses capacités ainsi que son
approche de prévention concertée avec les milieux communautaires, scolaires et institutionnels. »

Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du Comité exécutif de la Ville de Montréal

« Le SPVM accueille avec enthousiasme le �nancement de ce nouveau projet de prévention qui nous
permettra d'intervenir, en collaboration avec nos partenaires des services scolaires et de la Ville de
Montréal, à di�érents niveaux dans le réseau scolaire et, par extension, en soutien aux familles. La
prévention est cruciale et peut être déterminante dans la vie d'un jeune. Toutes les initiatives de
prévention qui peuvent être mises de l'avant pour détourner notre jeunesse de la criminalité sont les
bienvenues. Ce projet vient boni�er l'o�re du SPVM en matière d'activités de prévention auprès des
jeunes Montréalais. Le SPVM fait de la lutte contre la violence armée sa priorité et poursuit la mise
en œuvre de multiples actions pour renforcer le sentiment de sécurité des Montréalais et maintenir
le caractère sécuritaire de la métropole. »

Sophie Roy, directrice intérimaire, Service de police de la Ville de Montréal

Faits saillants :

En collaboration avec les membres du personnel des établissements scolaires et les services
sociaux, le projet d'intervention multidisciplinaire contribuera à prévenir la violence et l'usage
d'armes à feu auprès des jeunes à risque. 

L'action de ce projet permettra également d'intervenir auprès des jeunes qui sont en possession
d'armes à feu ou qui font des démarches pour en acquérir. 

CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée est une approche coordonnée
qui agit à la fois en matière de prévention, de répression et de développement des connaissances
et des compétences. La concertation, la collaboration et le partenariat sont au cœur de chaque
intervention. 

Toute information en lien avec la possession, le tra�c ou l'utilisation d'armes à feu peut être
communiquée à la ligne d'information CENTAURE au 1 833 888-ARME (2763).

Lien connexe :

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563175-1&h=614210489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3302086-1%26h%3D4123333986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Fpolitiques-orientations%252Fstrategie-lutte-violence-armes-a-feu%26a%3DStrat%25C3%25A9gie%2Bqu%25C3%25A9b%25C3%25A9coise%2Bde%2Blutte%2Bcontre%2Bla%2Bviolence%2Bli%25C3%25A9e%2Baux%2Barmes%2B%25C3%25A0%2Bfeu&a=Strat%C3%A9gie+qu%C3%A9b%C3%A9coise+de+lutte+contre+la+violence+arm%C3%A9e
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Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563175-
1&h=614210489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3302
086-
1%26h%3D4123333986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Fpolitiqu
es-orientations%252Fstrategie-lutte-violence-armes-a-
feu%26a%3DStrat%25C3%25A9gie%2Bqu%25C3%25A9b%25C3%25A9coise%2Bde%2Blutte%2Bcontr
e%2Bla%2Bviolence%2Bli%25C3%25A9e%2Baux%2Barmes%2B%25C3%25A0%2Bfeu&a=Strat%C3%A
9gie+qu%C3%A9b%C3%A9coise+de+lutte+contre+la+violence+arm%C3%A9e). 
Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563175-
1&h=117262657&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsecuritepublique%2F&a=www.facebook
.com%2Fsecuritepublique%2F)
twitter.com/secpubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563175-
1&h=1049526346&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsecpubliqueqc&a=twitter.com%2Fsecpubliqu
eqc) 
instagram.com/securitepubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563175-
1&h=2069467081&u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsecuritepubliqueqc&a=instagram.com%2F
securitepubliqueqc)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c4221.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c4221.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique
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QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région
de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui le déploiement de 46 projets au Québec,
représentant un investissement total de 1,53 million de dollars, a�n de favoriser l'engagement des
pères auprès de leurs enfants ainsi que l'exercice de la coparentalité.

La mise en place de ces initiatives découle d'un appel de projets lancé par le gouvernement du
Québec en novembre dernier dans le cadre du Programme de soutien �nancier aux initiatives
favorisant l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité. Rappelons que ce programme vise
à promouvoir, à valoriser et à encourager l'engagement paternel dès la période prénatale, dans une
perspective de prise en charge équitable des responsabilités familiales, notamment la répartition
des tâches et les soins donnés aux enfants. Dans le souci d'une plus grande égalité entre les femmes
et les hommes, ce programme a aussi pour objectif de soutenir le développement et l'adaptation
d'activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Citations :

« En collaboration avec les organismes partenaires, notre gouvernement travaille au soutien des
divers acteurs de nos communautés pour que les parents, en particulier les pères, puissent
béné�cier de plus de moyens concrets et de plus de services pour favoriser leur engagement au sein
de leur famille. Étant père moi-même, je sais que les responsabilités familiales sont nombreuses et
que l'engagement des deux parents favorise le développement des familles à leur plein potentiel.
Ainsi, Québécoises et Québécois pourront compter sur ces nouvelles initiatives pour les appuyer
dans leurs ambitions et leurs rôles parentaux! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureuse que tous ces projets soient mis en œuvre au Québec. Assurément, cela
contribuera à l'atteinte de l'égalité et à un meilleur partage des responsabilités entre les femmes et
les hommes dans l'éducation des enfants. Ces initiatives permettront entre autres aux pères d'être
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mieux outillés pour remplir pleinement leur rôle. À plus grande échelle, nous croyons que cela
entraînera également des changements dans les pratiques de même que dans la façon dont la place
du père est perçue dans la vie familiale. Voilà une très bonne nouvelle! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Un budget total de 1,7 million de dollars était disponible pour cet appel de projets. De ce
montant, 500 000 $ proviennent de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes
et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité).

Le Programme se termine le 31 mars 2023.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme et connaître la liste détaillée des projets retenus dans
l'ensemble du Québec, consultez le Programme de soutien �nancier aux initiatives favorisant
l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3562791-
1&h=2802022487&u=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2FFamille%2FCFTE%2Fsoutien-
�nancier%2FPSF-
coparentalite%2FPages%2Findex.aspx&a=Programme+de+soutien+�nancier+aux+initiatives+favoris
ant+l%27engagement+paternel+et+l%27exercice+de+la+coparentalit%C3%A9).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-
1&h=4279678660&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2F
www.facebook.com%2FFamilleQuebec)

https://twitter.com/FamilleQuebec   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-
1&h=766998779&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FFamilleQuebec)

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3562791-
1&h=473499552&u=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-
quebec&a=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-quebec)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c2407.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c2407.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de la Famille

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-1&h=2802022487&u=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2FFamille%2FCFTE%2Fsoutien-financier%2FPSF-coparentalite%2FPages%2Findex.aspx&a=Programme+de+soutien+financier+aux+initiatives+favorisant+l%27engagement+paternel+et+l%27exercice+de+la+coparentalit%C3%A9
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-1&h=4279678660&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFamilleQuebec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-1&h=766998779&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFamilleQuebec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562791-1&h=473499552&u=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-quebec&a=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-quebec
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c2407.html


10/06/2022 06:36 Québec investit 1,53 M$ pour favoriser l'engagement paternel et la coparentalité: Gouvernement du Québec

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/quebec-investit-153-m-pour-favoriser-lengagement-paternel-et-la-coparentalite-41166 3/3

Abonnements

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

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

Dernière mise à jour : 9 juin 2022

© Gouvernement du Québec, 2022

https://qgov.newswire.ca/qmail/
https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss
https://quebec.ca/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php


10/06/2022 06:40 Mise en valeur des aliments régionaux dans les services éducatifs à la petite enfance - DÉPLOIEMENT NATIONAL DE L'ACCRÉ…

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/mise-en-valeur-des-aliments-regionaux-dans-les-services-educatifs-a-la-petite-enfance-deploiemen… 1/3

Mise en valeur des aliments régionaux dans les
services éducatifs à la petite enfance - DÉPLOIEMENT
NATIONAL DE L'ACCRÉDITATION DES PETITS
AMBASSADEURS DANS 15 RÉGIONS DU QUÉBEC

9 juin 2022, 16 h 15

Publié par : Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter]
[]=cabinets_et_pm:280) 

Agriculture, environnement et ressources naturelles (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=themes:172)

Partager

 (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/mise-en-valeur-des-aliments-regionaux-dans-les-services-educatifs-a-la-

petite-enfance-deploiement-national-de-laccreditation-des-petits-ambassadeurs-dans-15-regions-du-quebec-41207#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/mise-en-valeur-des-aliments-regionaux-dans-les-services-educatifs-a-la-petite-
enfance-deploiement-national-de-laccreditation-des-petits-ambassadeurs-dans-15-regions-du-quebec-41207#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/mise-en-valeur-des-aliments-regionaux-dans-les-services-educatifs-a-la-petite-
enfance-deploiement-national-de-laccreditation-des-petits-ambassadeurs-dans-15-regions-du-quebec-41207#)

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre
responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est �er d'annoncer le
déploiement national de l'accréditation des Petits ambassadeurs dans les 15 régions du Québec
participantes.

En plus de favoriser l'achat de produits locaux par les institutions, ce projet vise à familiariser les
jeunes Québécois avec une alimentation saine et de proximité par l'o�re de repas dans les services
éducatifs à la petite enfance et par la participation à des activités d'éducation au monde
agroalimentaire.

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec réalisent ce projet grâce à une aide �nancière
de 669 651 $ accordée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) à
la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre du Programme de
développement des marchés bioalimentaires. Le coût total du projet est de 879 925 $.

Le projet contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois
annoncée par le gouvernement à l'automne 2020, qui vise à accroître la part d'aliments locaux, sains
et écoresponsables achetés par les institutions publiques québécoises.

Citations

« L'achat d'aliments québécois par le milieu institutionnel est une priorité de notre gouvernement.
Aussi, je suis très �er du déploiement de ce programme qui, en plus, contribue à sensibiliser les
jeunes Québécois à choisir une alimentation équilibrée et de proximité. L'adoption de
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comportements sains et le développement d'une conscience sociale doivent commencer tôt dans la
vie, et c'est exactement l'objectif des Petits ambassadeurs. Je tiens à souligner l'engagement des
Tables de concertation bioalimentaire du Québec, particulièrement celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
qui est l'instigatrice du projet. La collaboration de tous les intervenants est à mon avis un gage de
succès. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce sont les bonnes pratiques des services de garde éducatifs engagés dans la démarche qui sont
récompensées par l'octroi de l'accréditation Petits ambassadeurs. Nous aimerions souligner le
travail du personnel de ces services de garde. Tout ça est possible grâce aux e�orts
d'approvisionnement des responsables alimentaires et au transfert de connaissances par les
éducatrices et les éducateurs. Ces choix et ces valeurs ont un réel impact sur notre industrie
bioalimentaire québécoise. »

Katell Burot, présidente, Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec

Faits saillants

Les services de garde éducatifs qui le souhaitent peuvent demander un contrat d'accréditation à
leur table régionale, s'engageant ainsi à intégrer à leur menu un pourcentage d'aliments
régionaux et québécois et à mettre en place des activités éducatives liées au monde alimentaire.

Le déploiement du projet mobilise plus de 80 partenaires multisectoriels en région, dont une
collaboration plus étroite avec Aliments du Québec, l'Association québécoise des CPE et
Équiterre.

Le concept d'accréditation des Petits ambassadeurs a vu le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean en
2016.

Le Programme de développement des marchés bioalimentaires constitue l'un des leviers du
déploiement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Il permet de soutenir et
d'accélérer les initiatives collectives visant à accroître l'achat d'aliments sains, locaux et
écoresponsables dans les institutions publiques.

Liens connexes

Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563298-
1&h=3463931600&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiques-
orientations%2Fstrategie-nationale-achat-aliments-
quebecois&a=Strat%C3%A9gie+nationale+d%27achat+d%27aliments+qu%C3%A9b%C3%A9cois)

Petits ambassadeurs - Tables de concertation bioalimentaire du Québec   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3563298-1&h=882555149&u=https%3A%2F%2Ftcbq.org%2Fpetits-
ambassadeurs%2F&a=Petits+ambassadeurs+%E2%80%93+Tables+de+concertation+bioalimentaire+
du+Qu%C3%A9bec)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c4471.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c4471.html)
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Le gouvernement du Québec annonce une entente de
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représentés par le Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ)
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41215#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-du-quebec-annonce-une-entente-de-principe-

globale-avec-26-000-employees-et-employes-representes-par-le-syndicat-de-la-fonction-publique-et-parapublique-du-quebec-sfpq-
41215#)   (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-du-quebec-annonce-une-entente-de-principe-

globale-avec-26-000-employees-et-employes-representes-par-le-syndicat-de-la-fonction-publique-et-parapublique-du-quebec-sfpq-
41215#)

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des négociations pour le renouvellement des
conventions collectives de l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic, la ministre
responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel,
annonce la conclusion d'une entente de principe globale avec le Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ), qui représente 26 000 employées et employés.

Cette nouvelle entente de principe propose une boni�cation de la rémunération et des conditions de
travail, laquelle aura un e�et positif sur la rétention et le recrutement dans l'ensemble des régions
du Québec. Comme dans toutes les négociations, le gouvernement laissera le temps nécessaire au
SFPQ pour présenter l'o�re à ses membres, avant de rendre publics les détails de l'entente. 

À ce jour, donc, presque tous les 550 000 employées et employés des secteurs public et parapublic,
soit 98 %, ont conclu une entente de principe.

Citation : 

« Tout en reconnaissant le travail des di�érentes équipes de négociation qui nous ont menés à
l'annonce d'aujourd'hui, je souhaite pro�ter de l'occasion pour remercier le personnel visé par cette
entente de principe. C'est grâce à votre remarquable travail quotidien que nous sommes en mesure
d'o�rir à la population des services de grande qualité dans l'ensemble des régions du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:301
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Lien connexe : 
www.tresor.gouv.qc.ca   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563507-
1&h=286700947&u=http%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2F&a=www.tresor.gouv.qc.ca) 

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c8852.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c8852.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du
trésor

Abonnements

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

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

Dernière mise à jour : 9 juin 2022
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Avis aux médias - Conférence de presse concernant
l'agrandissement et la rénovation d'écoles dans la
région de la Capitale-Nationale

9 juin 2022, 13 h 00

Publié par : Cabinet du ministre de l’Éducation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:277) 
En collaboration avec : Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?
tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:270) ,  Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique
(https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=cabinets_et_pm:274)

Éducation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[�lter][]=themes:169)

Partager

 (https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-medias-conference-de-presse-concernant-lagrandissement-et-la-

renovation-decoles-dans-la-region-de-la-capitale-nationale-1-41199#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-medias-conference-de-presse-concernant-lagrandissement-et-la-
renovation-decoles-dans-la-region-de-la-capitale-nationale-1-41199#)  

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-medias-conference-de-presse-concernant-lagrandissement-et-la-
renovation-decoles-dans-la-region-de-la-capitale-nationale-1-41199#)

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés
à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Sécurité publique, ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, M  Geneviève
Guilbault, fera une annonce au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge,
concernant des investissements pour la région de la Capitale-Nationale, dans le cadre du Plan
québécois des infrastructures 2020-2030.

DATE : Le vendredi 10 juin 2022 à 15 heures    

LIEU : Québec

Présentiel

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à 
relationsmedias@education.gouv.qc.ca (mailto:relationsmedias@education.gouv.qc.ca) en précisant
l'objet e l'annonce et l'heure avant 13 h, le 10 juin. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera
communiquée une fois leur accréditation con�rmée. Seuls ceux qui auront reçu une con�rmation de
leur inscription pourront prendre part à l'annonce

me
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Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et
participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.
Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas con�rmé de COVID-19 qui
souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En
cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3563099-
1&h=2197064897&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-
z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Foutil-autoevaluation-covid-
19%23%3A%7E%3Atext%3DIl%2520n%26%2339%3Best%2520pas%2520n%25C3%25A9cessaire%2C
urgence%2520ou%2520appelez%2520le%2520911.&a=l%27outil+d%27auto%C3%A9valuation+COVI
D-19) pour connaître les mesures à prendre en fonction de sa situation.

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c1175.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/09/c1175.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de l’Éducation

Abonnements

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

Flux RSS   (https://www.quebec.ca/�l-de-presse.rss)
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Position de l'Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec à la
stratégie visant à valoriser le personnel
scolaire 2022-2026 présentée par M. Jean-
François Roberge, ministre de l'Éducation

NOUVELLES FOURNIES PAR
Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ) 
Juin 09, 2022, 06:00 ET



MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation médiatique de la

stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026 par M. Jean-François Roberge,

ministre de l'Éducation, le 31 mai dernier, le conseil d'administration de l'AEESQ tient à
partager sa position quant à celle-ci. 

Il est question, dans le cadre de cette stratégie, de soutenir le développement professionnel du

personnel scolaire. C'est une action importante, nous le reconnaissons. Cependant, le

document tel que déposé reste imprécis quant aux modalités d'accès aux activités de

formation continue pour les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés. Nous
souhaitons, en prévision de l'année scolaire à venir, un document explicatif en lien avec le

fonctionnement de cette mesure. 

De plus, cette présentation nous apparaît comme traduisant une méconnaissance importante

de l'ensemble des compétences professionnelles des éducatrices spécialisées et éducateurs

spécialisés travaillant dans nos établissements d'enseignement. En résumant l'apport de ceux-
ci à du soutien non pédagogique dans le but d'alléger la tâche du personnel enseignant,

notamment pour l'habillement des enfants, cela démontrait une vision réductrice des

professionnels de l'éducation spécialisée.


https://www.newswire.ca/fr/news/association-des-%C3%A9ducatrices-et-%C3%A9ducateurs-sp%C3%A9cialis%C3%A9s-du-qu%C3%A9bec-%28aeesq%29/


Nous considérons important de rappeler que les éducatrices spécialisées et éducateurs

spécialisés du réseau de l'éducation sont intégrés dans la catégorie du personnel de soutien,

étant ainsi jumelés à d'autres acteurs essentiels au bon fonctionnement de nos écoles. Bien
que cet enjeu soit inhérent aux relations patronales-syndicales, nous croyons fermement qu'il y

a une faille à colmater à ce niveau, et ce, en intégrant les éducatrices spécialisées et éducateurs

spécialisés à la catégorie du personnel professionnel qui est plus adaptée à la réalité de ceux-ci.

Précisons que les conditions d'exercice des professionnels de l'éducation spécialisée sont

dif�ciles. Alors qu'il serait plus que pertinent d'assurer une stabilité et une continuité clinique
au sein d'un même établissement, la très grande majorité de ces professionnels sont mis à

pied, de façon cyclique, à la �n de chaque année scolaire et beaucoup d'entre eux doivent

participer à des séances d'affectation a�n de savoir le lieu où ils travailleront l'année suivante.

Cette façon de procéder ne permet pas à ceux-ci de terminer leur activité professionnelle

convenablement et également de préparer la prochaine année, notamment en ce qui a trait à
l'élaboration et à la plani�cation d'activités éducatives spécialisées ou encore au

développement de programmes d'intervention destinés aux étudiantes et étudiants.

Finalement, nous tenons à préciser que l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés

du Québec est évidemment favorable à une plus grande valorisation du personnel

scolaire. Cependant, ce que nos membres désirent avant tout, c'est d'être en mesure d'exercer
pleinement leur autonomie et de mettre à pro�t l'ensemble de leurs compétences

professionnelles, particulièrement ce qui touche à la conduite d'un processus d'évaluation et

d'intervention éducative spécialisée, et ce, dans l'intérêt fondamental de nos enfants.

« Créée en 2012, l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ) a

pour vocation la promotion et la défense des intérêts de l'éducation spécialisée au
Québec. L'AEESQ encadre la profession de manière à garantir la qualité professionnelle et à

protéger le public. Ainsi, tous les membres de l'AEESQ doivent adhérer au Code de déontologie

en éducation spécialisée. »

SOURCE Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ)

Renseignements: Source : Marc Sauvageau, Vice-président Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec, 514-928-2619, marc.sauvageau@aeesq.ca





La Course TROIS, 2, 1, GO! du
Regroupement pour la Trisomie 21 aura lieu
le 20 août prochain

NOUVELLES FOURNIES PAR
Regroupement pour la Trisomie 21 
Juin 09, 2022, 08:22 ET



MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après deux éditions virtuelles, le Regroupement pour

la Trisomie 21 (RT21) est �er de tenir la 15  édition de la Course TROIS, 2, 1, GO! le 20 août

prochain au Parc Maisonneuve, à Montréal, avec une formule plus festive que jamais. Cet
événement sportif annuel est la plus importante activité de levée de fonds de l'organisme. Près

de 1000 participants prendront le départ des épreuves chronométrées de 5 km et 10 km, ainsi

que du parcours de 2,5 km et de la marche/course symbolique de 1 km. Animation sur place

tout au long de la journée et barbecue suivant les épreuves sportives.

Les deux dernières éditions virtuelles n'ont pas permis à l'organisation d'atteindre les résultats
�nanciers souhaités. « Cette année, on veut réussir à amasser 50 000 $. Les fonds recueillis

sont essentiels à la continuité de nos services, dont la stimulation précoce pour le

développement des enfants, le programme de stimulation du langage et les activités de

socialisation qui s'adressent à nos aînés. La pandémie a fait exploser les besoins et les

demandes d'aide ne cesseront pas de sitôt. » a indiqué Geneviève Labrecque, directrice
générale du RT21.

Avec le soutien des professionnels, des parents et de l'entourage, un grand nombre de

personnes ayant la trisomie 21 parviennent à acquérir une autonomie, à compléter une

scolarisation adéquate, à intégrer le marché du travail et à participer activement à la société.

e



https://www.newswire.ca/fr/news/regroupement-pour-la-trisomie-21/


Maxime Le Flaguais, porte-parole de la course depuis 2014
« Pendant le tournage de la série Trauma, un collègue m'a con�é que son neveu était né avec

la trisomie 21. Il m'a également dit que le Regroupement pour la Trisomie 21 cherchait un

porte-parole pour sa fameuse Course TROIS, 2, 1, GO! Huit ans plus tard, je m'implique

toujours dans la course et j'adore ça. C'est important pour moi de rencontrer les familles lors

de l'événement et, de façon plus large, de sensibiliser le public pour tenter de briser les
mythes qui entourent la trisomie 21 », a déclaré Maxime Le Flaguais, comédien, acteur,

réalisateur et parolier.

Courir au nom de l'inclusion
Au Québec, on estime qu'un enfant sur 770 naît avec la trisomie 21. La Course TROIS, 2, 1, GO!

permet de soutenir la mission du RT21 qui est de favoriser le développement des personnes

ayant la trisomie 21, à tout âge. Tout le monde peut participer à la Course TROIS, 2, 1, GO! Il n'est

pas nécessaire de courir ou de marcher pour appuyer le RT21.

Voici les différentes façons de soutenir la cause : 

 

·  En participant à la course au Parc Maisonneuve le 20 août

·  En s'inscrivant pour courir à distance le 20 août

·  En créant une page de collecte de fonds au profit de l'organisme

·  En donnant à la collecte de fonds d'un participant inscrit

·  En faisant un don individuel ou corporatif à l'organisme dès maintenant

 

Rendez-vous sur le site web du RT21 pour tous les détails : https://trisomie.qc.ca/

Comment organiser une collecte de fonds au pro�t de l'organisme?
Un guide a été créé pour aider les participants de la Course TROIS, 2, 1, GO! à organiser une

collecte de fonds au pro�t du RT21 : https://bit.ly/3LvMu1H

À propos du RT21
Le RT21 est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de favoriser le plein

développement des personnes ayant une trisomie 21, promouvoir leur contribution au sein de

la société et défendre leurs droits, en plus de soutenir les familles, les proches aidants et les
professionnels qui les entourent, et ce, depuis 35 ans. www.trisomie.qc.ca

SOURCE Regroupement pour la Trisomie 21
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Renseignements: Pour des renseignements complémentaires ou organiser une entrevue,

communiquez avec : Laurie Prud'Homme, C4 Communications, (514) 713-9059,

laurie@c4com.ca





Données sur les écarts de revenus au
Québec par l'Institut du Québec -
L'équité salariale, il faut plus qu'en
parler. Il faut la régler!

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Juin 09, 2022, 11:07 ET



MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit ce

matin aux données de l'étude publiée par l'Institut du Québec, qui révèlent d'importants écarts

de revenus et iniquités salariales entre les hommes et les femmes.

« Ce que révèle cette étude ne nous surprend pas, même si au Québec, en 2022, ces données

sont complètement aberrantes! L'équité salariale est un véritable enjeu de société et un dossier

prioritaire pour la CSQ, notre membership étant constitué de près de 80 % de femmes »,

soutient le président de la CSQ, Éric Gingras.



https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


« Vingt-cinq ans après l'adoption de la Loi sur l'équité salariale, force est de constater que, dans

sa forme actuelle, la Loi est mal appliquée, ses moyens sont limités et elle n'atteint pas son

objectif initial, entre autres auprès des travailleuses en éducation, en petite enfance, en
enseignement supérieur et en santé. D'ailleurs, en vue des élections de cet automne, nous

demandons aux parlementaires et à l'ensemble des candidates et candidats de tous les partis

de s'engager à boni�er la Loi pour lui donner plus de mordant a�n de contrer la discrimination

salariale faite envers les femmes. »

La Centrale mène actuellement une offensive publicitaire et une campagne d'information
partout à travers le Québec pour réclamer des modi�cations à la Loi. Deux capsules

publicitaires diffusées à la télévision et sur le Web portent d'ailleurs exactement sur les

données et les aspects révélés par l'étude de l'Institut du Québec ce matin. Il est possible de

consulter ces publicités ici.

Saviez-vous que…
l'écart salarial entre les femmes et les hommes existe dès l'entrée sur le marché du travail

et augmente en fonction de l'âge?

au Québec, les femmes gagnent toujours en moyenne 2,77 $ par heure de moins que les
hommes?

en 2021, pendant que le salaire horaire moyen des hommes a crû de 2,7 %, celui des

femmes a seulement augmenté de 1,5 %?

La discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des

emplois dans des catégories à prédominance féminine n'avait pas sa place il y a 25 ans et elle a
encore moins sa place aujourd'hui.

L'équité salariale, il faut + qu'en parler (CSQ) (Groupe CNW/CSQ)





https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562866-1&h=3626129515&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4VPKcrld6yY%3Flist%3DPLRP-jOUtF0ZX0Nlm8uTVrM_FaOsBIJ2hf&a=ici


Ce dossier doit être prioritaire pour les dizaines de milliers de travailleuses québécoises qui

revendiquent un salaire égal pour un travail jugé équivalent et qui réclament que leur emploi

soit reconnu à sa juste valeur.

L'équité salariale, il faut plus qu'en parler. Il faut la régler!
Pour plus d'informations sur les modi�cations pouvant être apportées à la Loi, consultez

L'Équité salariale, il faut plus qu'en parler.

Pro�l de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. Près de 80 % de son membership est constitué de femmes.

La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés; s'ajoute également

l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services

publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services

sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du

communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,

Courriel : messier.maude@lacsq.org



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562866-1&h=3096857129&u=https%3A%2F%2Fequite.lacsq.org%2F&a=L%27%C3%89quit%C3%A9+salariale%2C+il+faut+plus+qu%27en+parler
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3562866-1&h=4026858964&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


Un congrès tout en solidarité pour le
Conseil central du Saguenay Lac-Saint-
Jean-CSN

NOUVELLES FOURNIES PAR
Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN 
Juin 09, 2022, 17:30 ET



ROBERVAL, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 38  Congrès du Conseil central du Saguenay

Lac-Saint-Jean-CSN s'est conclu, aujourd'hui, à l'Hôtel Château Roberval à Roberval. Tout au

long de la semaine, ce rendez-vous des 130 syndicats de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean
af�liés à la CSN a réuni plus d'une centaine de participantes et de participants.

Les congressistes présents ont pu échanger sur de nombreux enjeux touchant le monde du

travail : l'immigration et l'insertion en milieu de travail, les changements climatiques et les

impacts sur l'industrie forestière ou encore la vie syndicale et les méthodes pour améliorer

l'ef�cacité des syndicats étaient au cœur de leurs discussions.

Au cours de ces trois journées de séances plénières, de présentations et d'ateliers, les délégué-

es ont ainsi pu déterminer les pistes d'action et les orientations générales du Conseil central du

Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN.

« Nous ressortons de ce congrès très mobilisés et énergisés ! », s'est réjouie Manon Tremblay,

réélue présidente au comité exécutif du conseil central. « Les idées débattues cette semaine
nous permettent d'orienter notre travail pour l'amélioration des conditions des membres que

nous représentons. Continuons de nous mobiliser et demeurons solidaires pour construire,

ensemble, une société plus juste, plus équitable et plus inclusive ! »

e



https://www.newswire.ca/fr/news/conseil-central-du-saguenay__lac__saint__jean__csn/


Les congressistes ont également élu au comité exécutif Pierre Morel, qui occupera le poste de

secrétaire général, Marie-Pier Ouellet à la première vice-présidence et Marielle Morin à la

trésorerie.

À propos 

Af�lié à la CSN, le Conseil central du Saguenay Lac-Saint-Jean-CSN rassemble plus de 15 

000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 140 syndicats des régions du

Saguenay Lac-Saint-Jean. Son 38  congrès se tient du 7 au 9 juin 2022 et réunit une centaine

de participantes et de participants. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et
travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN

Renseignements: Jérôme Godbout, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 809-8532,

jerome.godbout@csn.qc.ca

e
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ASSOCIATION DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DU QUÉBEC 
Position de l'AEESQ à la stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026 présentée par
M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
10 juin 2022

À la suite de la présentation médiatique de la stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026 par M. Jean-François Roberge,
ministre de l'Éducation, le 31 mai dernier, le conseil d'administration de l'AEESQ tient à partager sa position quant à celle-ci. 

Il est question, dans le cadre de cette stratégie, de soutenir le développement professionnel du personnel scolaire. C'est une action
importante, nous le reconnaissons. Cependant, le document tel que déposé reste imprécis quant aux modalités d'accès aux activités de
formation continue pour les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés. Nous souhaitons, en prévision de l'année scolaire à venir, un
document explicatif en lien avec le fonctionnement de cette mesure. 

De plus, cette présentation nous apparaît comme traduisant une méconnaissance importante de l'ensemble des compétences
professionnelles des éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés travaillant dans nos établissements d'enseignement. En résumant
l'apport de ceux-ci à du soutien non pédagogique dans le but d'alléger la tâche du personnel enseignant, notamment pour l'habillement des
enfants, cela démontrait une vision réductrice des professionnels de l'éducation spécialisée.

Nous considérons important de rappeler que les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés du réseau de l'éducation sont intégrés
dans la catégorie du personnel de soutien, étant ainsi jumelés à d'autres acteurs essentiels au bon fonctionnement de nos écoles. Bien que
cet enjeu soit inhérent aux relations patronales-syndicales, nous croyons fermement qu'il y a une faille à colmater à ce niveau, et ce, en
intégrant les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés à la catégorie du personnel professionnel qui est plus adaptée à la réalité de
ceux-ci. Précisons que les conditions d'exercice des professionnels de l'éducation spécialisée sont difficiles. Alors qu'il serait plus que
pertinent d'assurer une stabilité et une continuité clinique au sein d'un même établissement, la très grande majorité de ces professionnels
sont mis à pied, de façon cyclique, à la fin de chaque année scolaire et beaucoup d'entre eux doivent participer à des séances d'affectation
afin de savoir le lieu où ils travailleront l'année suivante. Cette façon de procéder ne permet pas à ceux-ci de terminer leur activité
professionnelle convenablement et également de préparer la prochaine année, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et à la planification
d'activités éducatives spécialisées ou encore au développement de programmes d'intervention destinés aux étudiantes et étudiants.

Finalement, nous tenons à préciser que l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec est évidemment favorable à une
plus grande valorisation du personnel scolaire. Cependant, ce que nos membres désirent avant tout, c'est d'être en mesure d'exercer
pleinement leur autonomie et de mettre à profit l'ensemble de leurs compétences professionnelles, particulièrement ce qui touche à la
conduite d'un processus d'évaluation et d'intervention éducative spécialisée, et ce, dans l'intérêt fondamental de nos enfants.

« Créée en 2012, l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ) a pour vocation la promotion et la défense
des intérêts de l'éducation spécialisée au Québec. L'AEESQ encadre la profession de manière à garantir la qualité professionnelle et à
protéger le public. Ainsi, tous les membres de l'AEESQ doivent adhérer au Code de déontologie en éducation spécialisée. »

Pour plus d'information

 

Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec 

 www.aeesq.ca

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.aeesq.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/36814/Association%20des%20%C3%A9ducatrices%20et%20%C3%A9ducateurs%20sp%C3%A9cialis%C3%A9s%20du%20Qu%C3%A9bec
http://www.aeesq.ca/
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L’école de la Petite-Rivière compte 87 élèves dans son club 
de course!  
 

Shawinigan, le 8 juin 2022 –Un midi par semaine, pendant tout le mois de mai et une partie du 
mois de juin, 87 élèves de l’école de la Petite-Rivière se sont entraînés dans un club de course.  
 

Sous forme d'ateliers, les jeunes coureurs ont appris quelques rudiments de la course à pied. 
Mmes Mylène Côté et Marie-Ève Brodeur, enseignantes et entraîneuses du club de course, 
souhaitent remercier Mmes Kate Légaré, Cathy Leblanc et Karine Bellerive qui se sont impliquées 
dans le projet vu les nombreux participants. Bonne nouvelle, considérant l’engouement des 
élèves, le club de course reviendra en septembre prochain!  

 
 

On aperçoit sur la photo les coureurs portant fièrement leur chandail officiel du club de course.   
 

Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca   
  

 
Source : Amélie Germain-Bergeron          
Titre : Coordonnatrice aux communications 
Centre de services scolaire de l’Énergie 
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340 

Informations : Marie-Ève Brodeur et Mylène Côté         
Titre : Enseignantes et entraîneuses du club de course  
École de la Petite-Rivière 
Téléphone : 819 539-6964 poste 5100 
 

http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/
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Gala des Grands Pris Desjardins du Défi OSEntreprendre 
Le projet Une patte sur le cœur parmi les lauréats nationaux 

 
Baie-Comeau, le 9 juin 2022 – Le projet Une patte sur le cœur de la Polyvalente des 
Baies figure parmi les lauréats nationaux de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, qui 
ont été dévoilés à l’occasion du Gala des Grands Prix Desjardins présenté devant près 
de 500 personnes réunies au Palais Montcalm de Québec, le 8 juin dernier, mais aussi 
diffusé en direct sur le web afin de rejoindre un plus vaste auditoire. 
 

Une patte sur le cœur, c’est un projet initié et porté par l’enseignante Anne Perron et 

ses élèves en adaptation scolaire, qui est né dans le cadre de l’enseignement à 
distance découlant du contexte pandémique. Participant déjà à l’atelier textile depuis 
quelques mois lorsque la pandémie est arrivée, les élèves ont décidé de mettre à profit 

leur apprentissage des loisirs créatifs ancestraux comme la broderie, la couture et le 
tricot afin de sensibiliser et responsabiliser la population quant à l’adoption d’animaux 

domestiques. Deux produits sont disponibles, soit des peluches pour adoption 
symbolique ainsi que des jouets de dentition et des accessoires pour animaux 

domestiques. Tous les profits de la vente sont remis au refuge animalier Le Chapitou.  
 

Des apprentissages multiples 

Pour les quelque 23 élèves en adaptation scolaire impliqués dans le projet, Une patte 
sur le cœur leur permet des apprentissages multiples. En plus de nouveaux mots de 

vocabulaire propres aux arts ancestraux avec lesquels ils se familiarisent, les élèves ont 
développé, grâce au projet, des habiletés comme l’autonomie, la concentration sur les 
tâches, la minutie, la patience, la coopération et le travail d’équipe. Ils doivent 
notamment suivre les étapes de confection d’un projet de A à Z, trouver l’idée, 
dessiner leur patron, choisir les tissus, repasser, tracer, découper avec précision, 
assembler, fixer, prévoir la marge de couture, coudre, craner et faire une couture 
invisible à la main. « Ils ont appris à oser, à se faire confiance, à laisser aller leur 
imaginaire, à faire place à la créativité et ils ont gagné de l’estime de soi », souligne 
l’enseignante avant de préciser que le projet a également permis aux jeunes de 
rayonner. Grâce au bouche à oreille et aux publications sur la page Facebook de 
l’école, d’autres élèves sont curieux et de plus en plus de gens visitent l’atelier. « Les 
jeunes se sentent valorisés et ils perçoivent que des adultes et d’autres jeunes croient 
en eux et les supportent. Nous avons même des commandes et leur entourage en 
dehors de l’école est impressionné par la qualité de leurs créations, leur persévérance 
et leur implication », ajoute Anne Perron, visiblement très fière des retombées de ce 

projet sur les élèves.  
 

       …2 
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Ne pouvant déplacer tout le groupe à Québec pour le gala du 8 juin, la Polyvalente des 
Baies avaient invité les participants et leurs parents à assister, en direct de l ’école, à la 

diffusion du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntrerprendre. C’est donc en 
direct de l’agora de la polyvalente que les quelque 50 élèves, parents et membres du 
personnel qui s’étaient déplacés ont appris en direct qu’ils remportaient les grands 
honneurs de la catégorie Secondaire - Adaptation scolaire du volet scolaire du Défi 
OSEntreprendre. L’enseignante Anne Perron et le directeur de l’école, M. Ken 
Bouchard, étaient pour leur part sur place, au Palais Montcalm, pour recevoir le prix au 
nom du groupe. Cette victoire à l’échelle nationale était assortie d’une bourse de  
2 000 $ qui sera investie dans la poursuite du projet.  
 

Soulignons par ailleurs que les élèves ont aussi participé, le 4 juin dernier, à la Grande 
journée des petits entrepreneurs, un événement qui leur a permis, pour la première 
fois, de présenter et vendre leurs créations au grand public.  
 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction de la Polyvalente des 
Baies pour féliciter Mme Anne Perron et ses élèves pour cette réalisation 
extraordinaire qui, au-delà de la reconnaissance nationale, engendre des retombées 
inestimables pour les élèves en termes d’apprentissages utiles dans différents aspects 
de leur vie.  
 

-30- 
 

 
 

 
 

Source : Patricia Lavoie 
  Régisseuse aux communications 
  Centre de services scolaire de l’Estuaire 
  418 589-0806, poste 4860 
  patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca 
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