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Plainte à l'UPAC pour
le transport scolaire
Des centres de services soupçonnent des prix gonflés
Le bras de fer se corse entre le
suffisantes pour compenser l'augmentaréseau de l'éducation et des transtion des coûts dans leur secteur.
porteurs scolaires qui refusent de
Dans ces conditions, des entreprises
renouveler leur contrat pour la ren- refusent de renouveler leur contrat.
trée si Québec n'augmente pas son
financement. Au moins une plainte OFFRE BONIFIÉE
a été déposée à l'Unité permanente
La Fédération des centres de services scoanticorruption (UPAC), a appris
laires fait valoir de son côté que Québec a
Le Journal.
récemment « bonifié de façon substantielle
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Selon nos informations, au moins un
centre de services scolaire a porté plainte
au cours des derniers jours. D'autres
songent sérieusement à le faire.
Ces centres ont l'impression que des
transporteurs travaillent de concert pour
gonfler artificiellement les coûts dans le
contexte actuel, explique-t-on.
Dans un cas, on parle même de « menaces
et d'intimidation » dans le cadre du renouvellement ou de l'octroi de contrats.
Cette année, plus de 60 % des contrats en
transport scolaire arrivent à échéance à
la fin juin et doivent être renouvelés pour
une période de quelques années.
Des transporteurs scolaires considèrent
que les sommes consenties par Québec aux
centres de services scolaires ne sont pas
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son offre », en allongeant 40 M$ additionnels.
L'enveloppe totale consacrée au transport scolaire atteint maintenant 835 M$,
soit une hausse de 25 % depuis 2017-2018,
selon la Fédération.
« On pense que les conditions actuelles
sont favorables pour en arriver à une
entente », affirme son vice-président,
Dominique Robert. Malgré ces nouvelles
offres, on constate qu'il y a toujours une
impasse. »
A la Fédération des transporteurs scolaires, on reconnaît que l'offre gouvernementale a été majorée. «Maison est encore
loin du réinvestissement nécessaire »,
affirme son président, Luc Lafrance.
La hausse offerte par Québec liée à l'indexation des coûts s'élève à 8 %, et non à
25 %, puisque l'enveloppe globale comprend des sommes qui ne vont pas directement aux transporteurs, selon M. Lafrance.
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LE LOURD DÉFI DE CONSEILLER L'ÉTAT
À quelques semaines de son départ, dans une entrevue bilan avec La Presse, la présidente
sortante du Conseil supérieur de l'éducation, Maryse Lassonde, souhaiterait que le
gouvernement écoute davantage les recommandations de ses propres experts
HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE
QUÉBEC — L'enjeu a fait grand bruit
au cours du printemps. Le
gouvernement Legault impose
désormais un délai de six mois aux
nouveaux arrivants pour qu'ils
apprennent le français. Après quoi,
l'État cessera (sauf exception) de
communiquer avec eux en anglais.
Mais six mois, est-ce suffisant ?
La présidente sortante du Conseil
supérieur de l'éducation, Maryse
Lassonde, croit que non. En fait, elle
en a la certitude, et elle l'a dit au
gouvernement. En vain.
À la tête d'une instance qui est issue
de la Révolution tranquille, créée en
1964 par Québec après le dépôt du
rapport de la commission Parent sur
l'enseignement, elle a même prévenu
le ministre responsable de la réforme
de la loi 101, Simon Jolin-Barrette,
que ce délai était trop court.
« Pour apprendre dans les cours
de francisation, dans le meilleur
des mondes, c'est un an. Et ça,
c'est un minimum. »
— Maryse Lassonde, présidente
sortante du Conseil supérieur de
l'éducation
Voilà, selon Mme Lassonde, un
exemple concret où le Conseil — dont
la mission est de conseiller (et
d'influencer) le gouvernement sur
l'état et les besoins de l'éducation —
n'est pas parvenu à faire passer son
message. « Nos avis, ce que je
réalise, c'est que ça peut prendre

plusieurs années avant que ça
puisse entrer dans
l'opérationnalisation de la machine
[gouvernementale] », constate-t-elle.
Elle souhaite que son successeur
développe davantage de liens avec
les autres ministères que ceux de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.
DES PROBLÈMES CONNUS
Maryse Lassonde, spécialiste de la
neuropsychologie de l'enfant,
professeure émérite au département
de psychologie de l'Université de
Montréal, sort de son mandat à la
tête du Conseil supérieur de
l'éducation avec une certitude : le
gouvernement doit rendre le système
plus flexible et s'attaquer, plus tôt
que tard, aux conséquences de
séparer les élèves du secondaire
entre le public « régulier », le public
enrichi et le réseau privé. Des enjeux
qui pourraient alimenter le débat, à
quelques mois des prochaines
élections.
« Des études ont démontré que
seulement 15 % de ceux qui sortent
du public "régulier" vont accéder à
l'université. La proportion est de
51 % [pour les finissants] du public
enrichi et au-dessus de 60 % dans le
privé. [...] Ce n'est pas normal. Il faut
s'attaquer à ce problème-là pour qu'il
y ait une égalité des chances »,
dénonce-t-elle.

Mme Lassonde pense également que
le parcours scolaire au secondaire
est trop rigide pour les enfants. « Dès
la 3e secondaire, vous décidez de
choisir une matière et vos choix de
carrière en seront déterminés. Mais
vous êtes trop jeune pour faire ça. Il
faut vraiment qu'il y ait davantage de
flexibilité à tous les niveaux »,
déplore-t-elle.
CE QUE LA PANDÉMIE NOUS A
APPRIS
Présidente du Conseil en pleine
pandémie, Mme Lassonde affirme à
son tour que la COVID-19 « a
exacerbé tous les problèmes qui
existaient déjà [dans le réseau de
l'éducation] et qu'on dénonçait
depuis plusieurs années ».
« Que ce soient les iniquités
socioéconomiques, qui se reflètent
dans le système d'éducation, les
écoles privées se sont retournées
vite avec des tablettes et de
l'enseignement à distance, alors que
ça a pris plus de temps aux écoles
publiques pour pouvoir s'ajuster »,
illustre-t-elle.
Maryse Lassonde a également été
surprise de l'ampleur de la crise en
santé mentale dans les écoles du
Québec. « Les chiffres étaient
aberrants. [Des] enfants du primaire
qui souffraient de détresse, d'anxiété,
des enfants qui prenaient trois
médicaments au primaire,
antidépresseur, anxiolytique ou
autres. »

« Pour moi, ç'a été un choc. »
— Maryse Lassonde, à propos des
chiffres sur la santé mentale des
élèves
« Je ne peux pas blâmer le système
éducatif québécois seulement. C'est
un fait mondial. Ce qui est arrivé
chez nous est arrivé ailleurs. Mais on
veut rendre le système plus résilient,
plus résistant puisque ça risque
d'arriver encore. C'est important de
reconnaître les faiblesses et d'y faire
face le plus rapidement possible »,
poursuit Mme Lassonde.

UN DÉPART SUR FOND
D'INQUIÉTUDE

entrevue, a suscité plusieurs
critiques.

Au moment de quitter le Conseil
supérieur de l'éducation, Maryse
Lassonde s'inquiète de la montée en
force des groupes qui remettent en
question les principes d'inclusion,
d'équité et de diversité dans le
monde universitaire. Ce printemps, le
cas d'un poste pour une Chaire de
recherche du Canada, où l'offre
d'emploi stipulait que seuls les
candidats issus de la diversité, d'une
nation autochtone, ayant un handicap
et les femmes seraient appelés en

« Vous savez qu'à l'heure actuelle,
au Québec, il n'y a que le tiers des
professeurs universitaires qui sont
des femmes ? À l'heure actuelle, et
pour le même groupe d'âge. Ce n'est
pas une question de génération.
Donc il y a encore un problème »,
rappelle Mme Lassonde.

yse Lassonde

« Ce n'est pas parce qu'on ne veut
plus d'hommes. Les hommes, ils
seront encore là. Ils sont les deux
tiers là dans les universités », ajoutet-elle.
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EXAMENS MINISTÉRIELS

LA NOTATION DES ÉLÈVES CHANGE SELON LA
CULTURE
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FRANCIS VAILLES
LA PRESSE
Je l'ai écrit en 2018: selon moi, la diplomation au
secondaire au Québec est plus faible qu'ailleurs au
Canada parce que notre système est plus exigeant,
notamment.
La note de passage est de 60 % plutôt que 50 % et la
matière la plus redoutable — les maths — est un prérequis
de la réussite ici, moins ailleurs. Preuve que le concept
de diplomation est flou et que sa comparaison est
bancale, nos élèves réussissent aussi bien sinon mieux
que les autres Canadiens quand ils passent les mêmes
tests.
Or, depuis 2018, d'autres éléments sont venus renforcer
mon hypothèse, dont une découverte renversante sur
les résultats en temps de COVID-19. Et une autre sur
l'aspect facultatif et insignifiant des examens ministériels
au Canada anglais (à lire absolument mardi).
NOTES DOPÉES CHEZ LES ANGLOS ?
D'abord, je constate que la pandémie n'a PAS diminué
la réussite de nos élèves québécois de fin de
secondaire. Elle l'a fait augmenter, selon les données
officielles. Plus renversant encore : les notes et les taux
de réussite ont bondi bien davantage dans le réseau
anglophone du Québec, contre toute attente.
Comment est-ce possible ? Comment la pandémie a-telle pu améliorer la réussite, alors que toutes les études
concluent qu'elle a plutôt nui aux apprentissages ? Et
pourquoi davantage chez les anglophones ?
Selon mes recherches, le phénomène s'expliquerait
notamment par l'absence d'examens du Ministère pour
valider les savoirs en temps de pandémie, et donc par la
liberté accordée aux seuls enseignants et écoles de

trancher, avec des effets variables selon les régions et la
langue.
Le ministère de l'Éducation en convient. « Le fait que le
calcul du taux de réussite s'appuie uniquement sur les
évaluations dispensées par les écoles a sans aucun
doute été la cause principale de cette augmentation »,
m'a-t-on répondu par courriel.
Voyons dans le détail. En 2020 et 2021, les cinq
examens ministériels de 4e et 5e secondaire ont été
annulés (ils comptaient normalement pour 50 % de
l'année). La réussite a donc été mesurée avec les
seules évaluations faites à l'école.
D'abord, la réussite a explosé en 2020, atteignant
95,4 % dans le secteur public, un sommet historique.
L'année est toutefois difficile à bien comparer avec
l'avant-pandémie, car le bulletin pour ces cours portait la
mention « Réussi » ou « Non réussi », sans notes
chiffrées, dans le contexte de la désorganisation totale
provoquée par le Grand Confinement.
L'année 2021 est bien plus pertinente, avec des notes et
des taux de réussite pour chacun des centres de
services scolaires du réseau public, malgré les cours à
distance.
Résultats ? Le taux de réussite à ces cinq mêmes cours
a atteint 90,3 %, une première historique dans le public,
si l'on exclut 2020. Il s'agit d'une hausse de 1,2 point de
pourcentage en 2021 par rapport à la dernière année
disponible avant la pandémie, soit 20181.
Mais voilà, la situation diffère passablement selon la
langue. Dans les commissions scolaires anglophones, le

taux de réussite a augmenté de 3,4 points de
pourcentage, contre 0,9 point chez les francophones.
Même constat pour les notes moyennes obtenues à ces
cours : hausse de 1,9 point chez les anglophones
(à 75,4 %), mais baisse de 0,3 point chez les
francophones (à 73,9 %).
La situation est encore plus frappante quand on classe
les centres de services et commissions scolaires selon
l'amélioration du taux de réussite pendant la pandémie.
Cinq des six premiers rangs sont occupés par des
commissions scolaires anglophones, avec des
améliorations du taux de réussite nettement supérieures
à la moyenne en 2021.
À la commission scolaire New Frontiers, en Montérégie,
le bond est de 8 points de pourcentage. La hausse du
taux de réussite dans les commissions scolaires
English-Montréal et Lester-B.-Pearson, dans l'île de
Montréal, avoisine les 5 points.
La présence de 5 commissions scolaires anglophones
au sommet est frappante quand on sait que cette
communauté ne compte que 9 commissions scolaires au
Québec, contre 61 centres de services scolaires pour les
francophones.
Et que la hausse chez les anglophones est tout aussi
importante à Montréal que sur la Rive-Sud ou en ailleurs
Montérégie !
Le taux de réussite chez les anglophones avait
également connu une hausse plus marquée que les
francophones en 2020 — quoique moins prononcée — et
pour plusieurs des mêmes commissions scolaires qu'en
2021.
CULTURE DE NOTATION
Comment est-ce possible ?
Selon le chercheur en éducation Richard Guay, l'écart
s'explique probablement par « une culture de notation »
distincte. « Les enseignants des écoles anglophones ont
tenu compte davantage de la pandémie dans leurs notes
que les francophones », croit-il.
Deux autres recherches de cet ex-directeur des études
du Collège Jean-de-Brébeuf ont clairement démontré
l'aspect culturel de la notation.
Par exemple, au cégep, les collèges anglophones ont un
meilleur taux de diplomation que les francophones.
Toutefois, la moitié des écarts de diplomation plus
élevés s'explique par la difficulté moindre des cours, a-til démontré dans une étude économétrique poussée.
C'est particulièrement le cas dans les matières de base,
comme la philosophie (humanities) et la littérature2.

En 2014, Richard Guay avait constaté le même genre de
biais, mais pas lié à la langue, en comparant la notation
des enseignants aux résultats des examens ministériels
de fin de secondaire.
Essentiellement, les enseignants des écoles fortes ont
tendance à accorder des notes plus faibles à leurs
élèves, à être plus sévères. « C'est le cas des écoles
privées qui font de la sélection, comme Brébeuf, RéginaAssumpta, Jean-Eudes, l'international, etc. »
Et inversement : les enseignants des écoles plus faibles
ont tendance à être moins sévères dans leur notation, ce
que viennent corriger les examens ministériels. Bref, une
note de 75 % n'a pas la même signification à Brébeuf
que dans une école publique défavorisée3.
« Il y a un comportement humain là-dedans. Les
enseignants s'ajustent en fonction de la force de leurs
groupes », dit Richard Guay.
En temps normal, le ministère de l'Éducation utilise les
notes obtenues aux épreuves uniques obligatoires pour
« modérer celles attribuées par l'établissement, c'est-àdire pour minimiser ou annuler l'effet des variations
locales », est-il expliqué sur le site internet du Ministère.
Cette modération n'a pu être faite ni en 2020 ni en 2021,
avec l'annulation des épreuves uniques.
Est-ce que les familles anglophones sont dotées d'un
meilleur équipement technologique (ordinateurs,
internet, etc.), ce qui expliquerait la hausse plus forte
avec les cours à distance ?
Richard Guay n'y croit pas ni l'économiste Catherine
Haeck, spécialisée en éducation. Pourquoi ? Parce
qu'au bout du compte, les résultats n'ont pu être
meilleurs avec la formule d'enseignement à distance
qu'en présentiel, comme le démontrent les autres
études.
J'ai joint deux des commissions scolaires anglophones
où les taux de réussite ont fortement augmenté.
À la commission scolaire Lester-B.-Pearson, qui compte
une douzaine d'écoles secondaires, on estime que la
forte hausse s'explique par l'accent mis sur les
apprentissages prioritaires, tel qu'exigé par le Ministère
en raison des effets de la pandémie.
Autre élément : « Les enseignants ont misé davantage
sur les travaux que les examens, plus difficiles à
contrôler en ligne, ce qui a favorisé les apprenants
moins performants en situation d'examens », m'explique
Mathieu Canavan, directeur des services éducatifs de
cette commission scolaire.

La grande collaboration des parents a aussi joué un rôle,
dit M. Canavan, qui précise que les élèves de cette
commission, surtout présente dans l'Ouest-de-l'Île de
Montréal, sont plutôt favorisés, et donc dotés de bons
outils technologiques (ordinateurs, internet, etc.).
Il n'est pas en mesure de m'expliquer pourquoi, en
général, la réussite s'est davantage améliorée dans les
commissions anglophones.
Même genre de réponse à la commission scolaire New
Frontiers, en Montérégie, si ce n'est qu'une des deux
écoles secondaires de la commission (Orsmtown) a pu
être avantagée, ayant pu faire tout le cheminement en
présentiel pendant la pandémie, en raison du peu de cas
de COVID-19.

neuf commissions scolaires anglophones, comme celle
des directeurs éducatifs, ont pu influencer la notation.
La commission scolaire English-Montréal n'a pas donné
suite à mes demandes.
Il faudrait bien sûr une étude plus poussée, scientifique,
pour tirer des conclusions sans équivoque. Voir si l'esprit
communautaire des anglophones et leurs liens avec les
technologies ont pu jouer.
Tout de même, l'absence d'examens ministériels semble
un facteur explicatif de l'amélioration dans plusieurs
centres scolaires, notamment anglophones.
1. L'année 2019 comparable n'a jamais été publiée
sur le site internet du ministère de l'Éducation.
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QUÉBEC Démographie

es rûillns revîtaisées
par la pandé
Plusieurs ont vu leur po ulation croître pour la première fois depuis des années
De nombreux citadins voulant fuir
le stress causé par la pandémie ont
succombé à la grande séduction
des régions pour refaire leur vie,
au grand plaisir de plusieurs MRC
qui faisaient face à une décroissance depuis des années.

mun depuis deux ans, a définitivement eu pour prendre ce pari-là. Et je pense que je
un gros impact sur les gens qui sont venus l'ai remporté ! », lance celui qui est deves'installer dans la région », explique de nu conseiller pédagogique au Cégep de
son côté la directrice générale de la MRC Victoriaville.
des Etchemins, Judith Leblond.
VICTIMES DE LEUR SUCCÈS

REPARTIR A NEUF

Alexis Beaudet est l'une de ces perJEREMY BERNIER
sonnes
qui ont troqué le stress et l'achaLe Journal de Québec
landage de la vie urbaine pour le calme
Au cours des deux dernières années, et l'espace de la région.
En décembre 2020, le père monoparenune vingtaine de municipalités régionales
de comté (MRC) qui venaient d'essuyer tal, qui venait d'obtenir la garde complusieurs années de décroissance consé- plète de sa fille de 11 ans, a vendu son
cutives ont vu leur population repartir à petit loft de Montréal pour s'installer
à Victoriaville, au Centre-du-Québec,
la hausse.
Cette situation serait intrinsèquement quelques mois plus tard et « s'enraciner
liée à la pandémie et à l'exode urbain sur de bonnes bases ».
« Être coincé entre quatre murs en ne
qu'elle a engendré, d'après des intervenants questionnés par Le Journal. Et pouvant presque pas sortir ou voir nos
plusieurs municipalités jouent du coude proches, ça m'a fait réfléchir. Je me suis
pour capitaliser sur ce désir de renouer demandé ce que je pouvais faire pour
avec la nature (voir autre texte).
assurer un bon milieu à ma fille. C'était
«Les gens voulaient sortir des centres- elle ma priorité », explique l'homme de
villes, des milieux urbains, pour gagner 37 ans.
de l'espace. [...] Vivre la pandémie ici,
M. Beaudet est tellement tombé en
contrairement aux grandes villes, ça n'a amour avec la région et son cachet qu'il
pas été difficile », lance Claire Bolduc, tente d'inciter sa famille et ses amis à s'y
installer.
préfète de la MRC de Témiscamingue.
« La pandémie, c'était le contexte idéal
«Le télétravail, qui est devenu très corn-
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Des histoires du genre, des élus de la
Gaspésie en ont aussi entendu beaucoup
au cours des 24 derniers mois. Si bien, que
plusieurs MRC sont maintenant victimes
de leur succès.
Il n'y a pas si longtemps, la région devait
gérer une décroissance importante, des
fermetures d'écoles, de services et d'entreprises. Mais la tendance s'est inversée, et l'attractivité de la région en pleine
crise sanitaire y est pour quelque chose,
assure-t-on.
«Maintenant, on manque de place dans
les écoles, dans les garderies, dans les
logements. Pour moi, c'est un beau problème parce que ça montre que la vitalité
revient », explique le préfet de la MRC du
Rocher-Percé, Samuel Parisé.

Elles ont bénéficié de la pandémie
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Attirer des
familles avec
originalité
JEREMY BERNIER
Le Journal de Québec

Concours, terrains gratuits,
locations gratuites de maison,
subventions pour l'immobilier,
gel de taxes... Des municipalités sont prêtes à tout pour attirer des familles et des entrepreneurs dans leur giron.
L'an dernier, la MRC de
Montmagny faisait tirer un
terrain, ainsi que la location
gratuite d'une maison pour un
an, afin d'inciter des familles
à s'installer dans le village de
Sainte-Apolline-de-Patton pour
sauver l'école primaire du coin
qui menaçait de fermer.
SUCCÈS
«On s'attendait à 20 ou 25 inscriptions. On en a finalement
eu plus de 300. Clairement, il
y a beaucoup de familles qui
étaient en réflexion », affirme
Nancy Labrecque, directrice
générale de la MRC.
Forte de cet engouement,
l'organisation est de retour
cette année avec un nouveau
concours, accessible jusqu'au
31 octobre prochain. Cette fois,
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100 000 $ seront décernés à un
entrepreneur qui compte réaliser un projet dans la région.
Ce dernier bénéficiera également d'un logement gratuit pour un an à
Sainte-Lucie-de-Beauregard, en
plus d'un espace locatif valant
entre 500 $ et 1000 $ par mois.
D'AUTRES INCITATIFS

D'autres localités font aussi
des pieds et des mains pour
améliorer l'attractivité de
leur patelin. À Val-Alain, en
Chaudière-Appalaches, un
programme de dons de terrain
constructible d'une superficie
d'environ 1400 mètres carrés a
été lancé le 9 mai dernier.
Deux des trois terrains à donner sont encore disponibles,
mais la municipalité offre également des terrains à 0,95 $ du
pied carré, ainsi qu'une subvention de 8000 $ pour construire
une maison.
Du côté de la Gaspésie, ce
sont plutôt les promoteurs
immobiliers qui sont visés par
les incitatifs. Deux millions de
dollars en subventions ont été
débloqués dans les deux dernières années pour inciter la
construction de logements.
« Les entrepreneurs peuvent
aller chercher jusqu'à 10000 $
par porte. D'autres montants
peuvent s'ajouter, tout dépendant de l'endroit du projet »,
explique Éric Dubé, préfet de
la MRC de Bonaventure.

Le Journal de Montréal, 13 juin 2022, page 50
Le Journal de Québec, 13 juin 2022, page 43

CYCLISME Grand défi Pierre Lavoie

v

Pierre Lavoie était émotif et rempli
de fierté après avoir complété le
1000 km de vélo de la 12e édition
du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL),
hier, à Montréal.
PHILIPPE ASSELIN
Agence QMI

Comme tout ce qui touche à l'événementiel, le GDPL ne l'a pas eu facile en raison
de la pandémie de COVID-19 dans les dernières années.
C'était d'ailleurs la première fois depuis
la venue du virus que le 1000 km, l'un des
événements phares du Grand défi, pouvait reprendre ses activités normales,
avec notamment l'arrivée festive au
Stade olympique.
« Nous avions besoin de repartir et de
nous rassembler, a déclaré Pierre Lavoie
après la conclusion du GDPL. Il aurait été
facile de se dire que je l'ai suffisamment
fait ou qu'il étaittemps de passer à autre
chose. Il y a plein de gens qui sont passés à autre chose pendant la COVID-19
et je pense qu'il s'agit d'une erreur. Il
faut recommencer. »

Le défi revenait pour la
première fois depuis le début
de la pandémie de COVID-19

« Repartir c'est difficile. Retrouver les
bénévoles, des participants et du financement, c'est difficile. C'était toutefois un
devoir de le faire, parce que nous devons
nous assurer que la COVID-19 ait fait le
moins de dommages collatéraux possible.
Ça ne passe pas par la contemplation, mais
plutôt par l'action. »
« Je savais que cela allait prendre deux
fois plus d'efforts que lors des précédentes
années. Il fallait repartir et j'ai vécu l'un
des plus beaux événements que nous
avons eus depuis 2009 », a-t-il ajouté avec
émotion.

nement qui a comme objectif de créer une
culture en santé préventive au Québec
en amenant les gens à adopter de saines
habitudes de vie est close, Pierre Lavoie
pense-t-il déjà à l'an prochain?
« Quand on m'a posé cette question
avant l'événement, je répondais que nous
devions voir si nous étions en mesure de
ramener la magie et l'étincelle dans les
yeux des participants. Nous devions aussi
voir si nous n'avions pas trop de dommages du côté de l'organisation. Après,
nous allions prendre une décision. »
« Je ne m'attendais pas à voir un niveau
si élevé en ce qui concerne l'organisation et
MERCI AUX BÉNÉVOLES
la participation. .C'est certain qu'on revient
Pierre Lavoie a tenu à souligner la par- l'an proeheir », n ii; >..,..., .. :
ticipation névralgique des 540 bénévoles
qui ont permis la tenue de l'édition 2022
du GDPL. < Ceux qui sont revenus, ils ont
assuré l'expertise et nos nouveaux bénévoles ont été guidés par les vétérans. Ils
ont tous été fantastiques et ils sont à la
base du succès du Grand Défi », a affirmé
l'homme de 58 ans.
DE RETOUR L'ANNÉE PROCHAINE

Maintenant que la 12e édition de l'évé-
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JOHN MAHONEY

PROTESTING BILL 21 Members of the World Sikh Organization of Canada take part in
a protest on Saturday to mark the third anniversary of Bill 21, the Quebec government's
legislation banning religious symbols for civil servants.
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Le Val-Saint-François se prépare à une
augmentation de sa population
SABRINA LAVOIE
LA TRIBUNE
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Le directeur général de la Ville de Richmond, RémiMario Mayette, confirme qu'une croissance
démographique a été observée dans la dernière année.
« Dans la MRC du Val-Saint-François, nous sommes la
deuxième ville à avoir vécu le boum le plus important,
tout juste après Saint-Denis-de-Brompton », fait
remarquer celui qui est en poste depuis 9 ans.
« On est passé à une population d'au-delà de 3300
alors que pendant les dix dernières années, on peinait
parfois à frôler le 3200 », poursuit-il.
De par sa position géographique au centre de
Drummondville, Sherbrooke et Victoriaville, la Ville de
Richmond pourrait ainsi continuer de s'accroître. Des
projets de multilogements sont par ailleurs déjà sur la
planche à dessin.
« Il y a un changement de culture avec le télétravail et
les gens ont envie d'un peu plus de nature. Dans la
dernière année, plusieurs promoteurs ont démontré de
l'intérêt pour Richmond », raconte M. Mayette qui
observe une augmentation notamment des familles. «
L'an dernier, 7 millions ont été investis en construction
et rénovation et cette année, le même montant a été
investi entre janvier et mai seulement. On peut dire que
ce sera une autre année importante en ce sens. »
60 terrains
Connu pour avoir développé de nouveaux quartiers à
Richmond ces dernières années, Guillaume CayerRichard affirme de son côté qu'un projet immobilier
d'envergure est en préparation du côté de Cleveland,
un peu plus en campagne autour de Richmond. « Ce
ne sera pas prêt dans les prochains mois. Il reste

beaucoup de travaux à faire, mais je n'ai pas de doute
qu'il y aura de l'intérêt », mentionne celui qui envisage
la vente de 60 terrains de cinq acres chacun. « Je
pourrais faire 300 terrains, mais les gens recherchent
de grands terrains, le calme, la nature. »
S'il avait prévu 10-12 ans pour vendre ses 10 terrains
de la rue Sylvio-Richard à Richmond, environ quatre
années auront finalement été nécessaires avant qu'une
majorité de familles se construisent.
Vers un Agrandissement de l'école Plein-Coeur?
Après la construction d'un agrandissement de 39
places au CPE Pop-Soleil attendue depuis 2013 à
Richmond, l'école primaire du Plein-Cceur espère à son
tour une réponse positive cette fois du ministère de
l'Éducation. Celle-ci devrait être rendue d'ici la fin du
mois de juin.
Si l'établissement comptait 269 élèves en 2018-2019,
c'est maintenant 304 jeunes qui fréquentent
quotidiennement les lieux, dont les jeunes du Canton
de Cleveland.
Selon Serge Dion, directeur général adjoint et directeur
du service des ressources éducatives et du transport
scolaire au Centre de services scolaire des Sommets
(CSSDS), l'enjeu d'espace touche principalement la
maternelle 4 ans. « Nous avons fait une demande
d'ajout d'espace pour une maternelle 4 ans, car tous
nos locaux sont occupés. Cependant, nous sommes en
mesure de donner les services à tous les élèves de la
maternelle 5 ans jusqu'à la 6e année. Il y a aussi une
classe spéciale », précise-t-il.

Il s'agit néanmoins d'une troisième demande
d'agrandissement consécutive en trois ans. « Les
prévisions démographiques du ministère ne prévoient
pas une augmentation de clientèle dans les cinq
prochaines années, mais plutôt une baisse d'une
quarantaine d'élèves. Il est cependant difficile de se fier
aux données ministérielles puisque leurs méthodes
d'estimation semblent moins efficaces dans les régions
où la densité de la population est plus petite », poursuit
M. Dion.

Ces prévisions peuvent donc sembler « étonnantes »,
notamment aux yeux de M. Mayette qui de son côté
juge que des « besoins sont identifiés dans la région ».
Rappelons qu'une des promesses électorales de la
Coalition Avenir Québec (CAQ) était de déployer la
maternelle 4 ans universelle et facultative sur tout le
territoire du Québec en cinq ans, afin notamment de
mieux dépister les problèmes d'apprentissage des toutpetits. La CAQ indiquait vouloir prioriser les milieux
défavorisés.
Or, l'indice de défavorisation de l'école du Plein-Cceur
figure à 9 sur 10.
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Près d'un bâtiment scolaire sur deux en
«mauvais état» en Outaouais
DANIEL LEBLANC
LE DROIT

Près d'une infrastructure scolaire sur deux, en majorité hors de
la zone urbaine, est jugée en très mauvais état en Outaouais,
selon les plus récentes données sur les cotes de vétusté du parc
immobilier obtenues par Le Droit en partie par le biais de
demandes d'accès à l'information. Globalement, la région s'en
tire malgré tout mieux que d'autres en province car un
immeuble sur trois (32%) est jugé dans un état très bon ou bon.
Les cinq bâtiments dans la région dont la cote d'état de vétusté
est la plus élevée en raison de la proportion des travaux à y
effectuer, et donc de ce fait la plus mauvaise, sont l'école SaintJean-Bosco
(Gatineau),
l'école
Sainte -Elisabeth
(Cantley), l'école secondaire Sieur-de-Coulonge (Mansfield-etPontefact), l'école St-Rédempteur (Gatineau) de même que
l'immeuble Notre-Dame de l'école des Rapides-Deschênes
(Gatineau).
La cote d'état de vétusté mesure la condition physique du
bâtiment en comparant l'estimation du coût des travaux
nécessaires pour le maintenir en bon état sur une période de cinq
ans à la valeur totale de remplacement de l'infrastructure.
Lorsque les travaux à effectuer atteignent ou dépassent le seuil
de 30% par rapport à la valeur de remplacement, on attribue à
l'édifice une cote de E (très mauvaise).
À titre d'exemple, dans le cas de l'école Saint-Jean-Bosco, dans
le secteur Hull, la valeur des travaux y est estimée à 8,9 millions
de dollars alors que la valeur totale du bâtiment qui date de 95
ans est légèrement inférieure à 20 millions. Pour ce qui est de
l'école Sainte-Élisabeth, érigée à la fin des années 50, des
travaux de 4,6 millions seraient nécessaires d'ici 2027 tandis
que la valeur de l'immeuble est chiffrée à un peu plus de 10,8
millions.
Sept autres édifices, en quasi-totalité des propriétés du Centre
de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO),
en zone rurale, ont besoin d'amour au point d'obtenir une cote
E, soit les écoles Saint-Pie-X (Papineauville) et St-Paul
(Gatineau) de même que le pavillon St-Pierre de l'école FortCoulonge (Fort-Coulonge), l'école Ste-Marie (Otter Lake),
l'école Laval (Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau) et l'école Sainte-

Croix (Messines). L'immeuble Saint-Jean-Bosco à Campbell's
Bay se retrouve aussi sur cette liste moins enviable.
Des 143 bâtiments scolaires détenus par les quatre centres de
services scolaires de l'Outaouais, 68 se voient actuellement
attribuer une cote de vétusté mauvaise (D) ou très mauvaise
(E).
Parmi les écoles qui héritent d'une cote D (entre 15 et 30% pour
la proportion des travaux à effectuer), on retrouve notamment
l'école polyvalente de l'Érablière (Gatineau), où des travaux de
près de 23 millions de dollars seront nécessaires sur une période
de cinq ans (valeur de remplacement de 76,6 M$), de même que
l'école Le Tremplin (Gatineau), l'immeuble Jean-XXIII de
l'école de l'Odyssée (Gatineau), l'école de la Montagne (NotreDame-de-la-Salette), le Centre La Cité (Gatineau), la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (Maniwaki), les immeubles
Arc-en-Ciel et Saint-Médard de l'école des Rapides-Deschênes
(Gatineau), l'école secondaire des Lacs (La Pêche) ainsi que
l'école Jean-de-Brébeuf (Gatineau).
En territoire urbain, entre autres, les écoles du Sacré-Coeur, StMichel, de Touraine (2 édifices), La Source, Massé, du Parcde-la-Montagne, du Plateau et internationale Mont-Bleu se
retrouvent aussi dans cette catégorie, en plus de l'école au
Coeur-des-Collines à La Pêche, qui sera agrandie après des
années de pressions sur Québec.
C'est le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) qui
fait meilleure figure au chapitre de l'état global de ses
infrastructures, non seulement avec sa moyenne (C - 11,2 %)
mais aussi son nombre de bâtiments en en très bon (A) ou bon
(B) état, soit 25. L'organisation est suivie de près par le CSS des
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), qui en cumule 16 et dont la
cote globale est aussi de C (11,5%).
La valeur totale des travaux nécessaires sur la prochaine période
de cinq ans dans le parc immobilier des CSS de la région s'élève
à près de 405 millions de dollars.
Dépendant de l'entretien effectué au fil des ans, le vieillissement
d'un bâtiment n'est pas automatiquement synonyme de
mauvaise cote de vétusté car en plus des édifices récents,
certaines écoles qui datent bien davantage se taillent une bonne
place au chapitre de leur état, par exemple les écoles du VieuxVerger, Côte-du-Nord, Saint-Laurent, de la Traversée et Carle.

Cibler les priorités

École Saint-Pie-X (Papineauville): 34,2% (E)

Pour le directeur général adjoint et directeur des ressources
financières du CSSPO, Rémi Lupien, l'état de vétusté est avant
tout un indicateur et un calcul mathématique qui donnent un
portrait de situation qui n'est pas à négliger, mais il rappelle qu'il
faut relativiser. La hausse substantielle des coûts de
construction et des matériaux depuis deux ans a aussi un impact
sur l'état du parc immobilier.

École de la Montagne (Notre-Dame-de-la-Salette): 25,5% (D)

«Un bâtiment qui a une cote E, oui il y a plus de travaux à faire,
mais il n'est pas nécessairement en beaucoup pire état que les
autres. La valeur des travaux y est plus élevée. On investit les
sommes que l'on reçoit, mais il faut faire des choix. On ne veut
pas que nos bâtiments dépérissent, sauf que pendant ce temps,
le coût des travaux, lui, augmente. C'est ce qui fait que l'ampleur
de certains travaux a augmenté et que quelques indices (de
vétusté) ont diminué par rapport à l'an passé», explique-t-il.

École Le Tremplin (Gatineau): 26,6% (D)

Ce dernier précise «qu'on fait les travaux à la mesure des
subventions que l'on a» et qu'il est certain que «si on n'arrive
pas à fournir, certains édifices peuvent se détériorer un peu».
Plaidant qu'on a d'autre choix que de cibler des priorités, il
rappelle que pour effectuer des travaux moindrement
importants dans leurs écoles, les CSS ne disposent que d'une
courte fenêtre d'à peine deux mois en juillet et août, à laquelle
il faut retrancher une période de deux semaines de vacances de
la construction.

Centre La Cité (Gatineau): 24,3% (D)
CSS des Draveurs:
École Sainte-Élisabeth (Cantley): 42,8% (E)
École polyvalente de l'Érablière (Gatineau): 29,9% (D)

CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais:
École secondaire Sieur-de-Coulonge (Mansfield-etPontefract): 38,2% (E)
École Fort-Coulonge, pavillon St-Pierre (Fort-Coulonge):
35,8% (E)
École Ste-Marie (Otter Lake): 34,8% (E)
CSS des Portages-de-l'Outaouais:
École Saint-Jean-Bosco (Gatineau): 44,8% (E)
École Saint-Rédempteur (Gatineau): 36,9% (E)
École des Rapides-Deschênes, immeuble Notre-Dame: 36,7%
(E)
En chiffres pour l'Outaouais**:

M. Lupien précise également que la nouvelle formule imposée
par Québec pour établir la vétusté des bâtiments, qui se prête
difficilement à des comparatifs avec les dernières années,
permet d'avoir un portrait plus clair de l'état réel des
infrastructures.

Bâtiments scolaires avec cote d'état de vétusté très bonne (A):
20 sur 143 (14%)

«On peut mieux prévoir les prochaines années, 20% de nos
bâtiments (la totalité du réseau s'effectue en cinq ans) doivent
être inspectés chaque année, on a une meilleure vue d'ensemble
de ce qui s'en vient», dit-il.

Bâtiments scolaires avec cote d'état de vétusté mauvaise (D): 56
sur 143 (39%)

Éric Larochelle, directeur du Service des ressources matérielles,
soutient quant à lui que la valeur des travaux peut sembler
importante dans certains cas mais que dans les faits, c'est
souvent une question qu'un élément plus coûteux a atteint sa
durée de vie et est à refaire.
«Pour certaines écoles où il y a un indice de vétusté élevé, ça
peut par exemple se refléter à travers un revêtement extérieur à
changer au complet. Uniquement cela, ça peut représenter un
million de dollars. Ce sont souvent des items avec une grande
ampleur, une grande superficie, comme la toiture, un
revêtement de plancher, des portes, des fenêtres», note-t-il.
Top 3 des bâtiments dont l'état est jugé le plus en mauvais
état*, par CSS:
CSS au Coeur-des-Vallées:

Bâtiments scolaires avec cote d'état de vétusté bonne (B): 25
sur 43 (18%)Bâtiments scolaires avec cote d'état de vétusté
satisfaisante (C): 30 sur 143 (21%)

Bâtiments scolaires avec cote d'état de vétusté très mauvaise
(E): 12 sur 143 (8%)
**: centres services scolaires francophones
Valeur totale des travaux à effectuer d'ici cinq ans par CSS:
CSSCV: 51 205 000$
CSSD: 121 859 000$
CSSHBO: 95 436 000$
CSSPO: 136 260 000$
Cote d'état de vétusté globale par CSS:
CSS au Coeur-des-Vallées: 13,8% (C - satisfaisante)
CSS des Draveurs: 11,2% (C - satisfaisante)
CSS des Hauts-Bois de l'Outaouais: 26,6% (D - mauvaise)

CSS des Portages-de-l'Outaouais: 11,5% (C - satisfaisante)
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La Tuque rend hommage à ses finissants
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste

Les finissants de l'école secondaire Champagnat et du La Tuque High School ne
passeront pas inaperçus cette année. Le conseil municipal de La Tuque a décidé de
leur rendre hommage et de les mettre en valeur. Les photos des élèves seront à
l'honneur dans les vitrines d'un bâtiment sur la rue Saint-Antoine au centre-ville.
Le visuel regroupant les photos de tous les finissants,
ainsi qu'un message de la municipalité à leur intention
sera exposé jusqu'au mois de juillet.

jeunes Latuquois et Latuquoises tout en encourageant
la persévérance scolaire», souligne le maire de La
Tuque Luc Martel.

En plus de cette murale réalisée à l'initiative du conseil
municipal, la Ville de La Tuque s'est associée à la Sûreté
du Québec pour offrir à tous les finissants un coupon
Cool Taxi dans le cadre du programme Je t'aime en vie,
je t'offre Cool Taxi!

Les coupons Cool Taxi ont été remis aux directions des
écoles Champagnat et La Tuque High School qui vont
en assurer la distribution auprès des finissants au cours
des prochains jours. La Ville de La Tuque et la Sûreté
du Québec sont partenaires de cette initiative depuis
une douzaine d'années. L'objectif de cette démarche est
de développer chez les jeunes de saines habitudes de
vie.

Chaque finissant recevra un coupon prépayé de taxi
d'une valeur de 10 $ qui leur permettra de revenir à la
maison en taxi en toute sécurité après leur bal de
finissants ou lors d'un autre événement. Au total, ce sont
70 coupons Cool Taxi qui ont été achetés par la
municipalité avec la contribution de la Sûreté du
Québec.
«Avec ces deux initiatives, nous voulons démontrer à
nos finissants que nous sommes fiers d'eux et qu'ils sont
importants pour nous, car ils représentent notre relève
et notre futur. Nous voulons les encourager à poursuivre
leurs études et à revenir s'installer à La Tuque une fois
qu'ils seront diplômés. Nous voulons qu'ils sachent que
leur communauté est attachée à eux et qu'ils peuvent
compter sur notre appui. Cela permet aussi
d'encourager les plus jeunes à terminer leurs études
secondaires. C'est une façon pour nous de féliciter nos

«Les jeunes sont de plus en plus conscientisés sur le fait
de ne pas prendre le volant lorsqu'ils ont les capacités
affaiblies par l'alcool ou le cannabis ou encore lorsqu'ils
sont fatigués, ce qui est une très bonne chose. Nous
voyons dans nos statistiques qu'il s'agit d'une
génération prudente. Le programme Je t'aime en vie, je
t'offre Cool Taxi! est une belle façon de les encourager
à maintenir ces bonnes habitudes. Nous sommes très
heureux de nous associer à la Ville de La Tuque encore
une fois cette année dans la réalisation de cette initiative
à l'intention de tous nos finissants», a ajouté le sergent
Pierre-Luc Mongrain, responsable du poste de la Sûreté
du Québec de l'agglomération de La Tuque.
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Une équipe de robotique se distingue à l'étranger
L'école secondaire SaintLaurent, à Montréal, a
notamment concouru contre
l'équipe de la NASA
ERIKA BISAILLON
LA PRESSE
L'équipe de robotique d'une école
secondaire de Montréal a livré
toute une performance lors du
Championnat mondial qui a eu heu
en avril aux États-Unis, qui lui a
même valu une distinction
honorifique de l'Assemblée
nationale.
Grâce à sa double victoire au
Festival de robotique de Montréal,
Express-O, l'équipe de robotique de
l'école Saint-Laurent a obtenu un
laissez-passer pour le Championnat
mondial de robotique aux États-Unis.
La dizaine d'élèves de la 3e à la
5e secondaire s'est donc envolée
pour le Texas afin d'affronter les
456 meilleures équipes mondiales,
en provenance de 38 pays, dont nulle
autre que celle de la NASA.
En plus de se classer au 23e rang
parmi les 75 équipes de sa division,
Express-O a remporté le prix
Inspiration au Défi techno FIRST, la
distinction ultime de l'évènement,
grâce à son robot en mesure d'imiter
instantanément les actions des
pilotes humains, mais aussi d'utiliser
son canon à trois degrés capable de
suivre une cible en temps réel.
L'école Saint-Laurent a été la seule à
représenter le Québec au

Championnat mondial. « Express-0 a
impressionné plusieurs équipes par
ses différents mécanismes, sa
conception mécanique ainsi que ses
algorithmes de programmation », se
réjouit son enseignant responsable,
Bruno Bastos.
Le projet est loin de se résumer à la
construction de robots de différentes
tailles. En s'impliquant pendant toute
l'année, parfois sept jours sur sept,
les jeunes ont pu développer de
nombreuses aptitudes, comme la
gestion de projet et la coopération.
Une « seconde famille »
Pour Olivia, 16 ans, qui rêve d'être
ingénieure informatique, la
programmation et le codage ont été
un lieu de découverte. « J'ai adoré
travailler les algorithmes et les bases
de données pour mettre au point la
vue, les yeux, de notre robot. »
Malgré un véritable coup de coeur
pour la programmation, sa soif
d'apprendre l'incite à se diriger vers
un autre domaine l'année prochaine.
« C'est une mise en application
concrète des apprentissages que
nous avons eus pendant l'année
auprès des différents mentors et
j'aimerais bien apprendre encore de
nouvelles choses. »
De son côté, Maria-Clara, 14 ans,
était responsable de l'assemblage du
robot. L'expérience du championnat
a été une véritable révélation.
Aux États-Unis, nous étions en
compétition avec les meilleures

équipes de robotique au monde.
L'expérience était géniale, en plus
de tous nous rapprocher. ExpressO est un peu comme notre
seconde famille maintenant.
Elles assurent toutes deux vouloir se
préparer, dès cet été, à la
compétition de l'année prochaine.
« On va essayer de s'améliorer et de
se pratiquer cet été pour être encore
meilleures l'année prochaine ! »
Profitant d'un programme de
mentorat en robotique, les élèves ont
été accompagnés par cinq mentors
bénévoles issus de différentes
grandes entreprises telles
Bombardier.
Pour leur enseignant responsable,
les différentes distinctions obtenues
« prouvent que l'école publique est
capable de faire des choses
extraordinaires. Ça montre aussi aux
jeunes que l'ingénierie, la
programmation et le dessin
technique, par exemple, sont des
métiers d'avenir, concrets et le fun,
pour lesquels on gagne très bien sa
vie ».
Le 20 mai, tous les membres de
l'équipe ont reçu des certificats
honorifiques de l'Assemblée
nationale, remis en main propre par
la députée de Saint-Laurent, Marwah
Rizqy, afin de souligner leurs
remarquables performances de la
dernière année.
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L'école Garneau vibre avec les robots
Depuis quelques années,
tous les élèves de l'école
primaire Garneau font de la
robotique. S'il est un
moment de la semaine que
les jeunes de cette école du
Centre-Sud de Montréal ne
veulent pas manquer, c'est
bien celui passé avec leurs
robots.
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
« On a un petit peu un petit
problème, mais on le règle. »
Maeva, « six ans et demi », venait
d'expliquer comment le petit robot
Dash qu'elle programmait avec une
amie allait se déplacer sur le
plancher et suivre un chemin bien
précis, « comme un huit, mais à
l'envers ».
Ça ne s'est pas passé comme prévu.
Penchées sur leur tablette, Maeva et
Mariana ont constaté que le robot
« n'écoute pas » et ont enjoint à la
journaliste de revenir dans quelques
minutes pour une autre
démonstration.
Comme tous les autres élèves de
l'école Garneau, les petites font de la
robotique environ une heure par
semaine. Dans cette école située
dans le quartier Centre-Sud, à
Montréal, c'est le projet qu'on a
choisi pour mobiliser les élèves et les
enseignants.
Joël Beaudoin explique que la
période de robotique qu'il fait chaque
semaine avec ses élèves de
1fe année est une occasion
d'apprentissage : il faut mesurer la
distance qu'aura le robot à parcourir,
savoir lire les blocs de

programmation qui indiquent au robot
tantôt à tourner, tantôt à reculer.

dit Bernard Bazouamon, président du
conseil d'établissement de l'école.

Les jeunes, dit le prof, réalisent
« qu'il y a différentes manières de se
rendre à un but ».

Selon le centre de services scolaire
de Montréal, 70 % des élèves de
cette école viennent de familles
allophones.

Ça va chercher des élèves qui, des
fois, réussissent moins bien. Ils
sont attirés par les robots, ils sont
mignons. Chaque semaine, ils me
demandent quand on en fait et
quand je leur dis qu'on n'a pas le
temps, ils sont vraiment déçus.
Les premiers robots de l'école
Garneau ont été achetés dans la
foulée du Plan d'action numérique
mis sur pied par Québec en 2018.
Or, l'enseignante qui avait instauré le
projet est partie dans une autre
école, et les robots sont « tombés en
dormance ».
L'enseignant Denis Gosselin a repris
la balle au bond. « J'ai de l'intérêt
pour ça depuis que je suis petit. On
s'est dit : on va faire vivre ça, ces
robots-là », explique celui qui est
chargé de la formation des
enseignants.
Le directeur de l'école, Jean-François
Lafleur, a tenu à ce que « tout le
monde embarque », élèves comme
enseignants.
Il devait y avoir une continuité d'un
niveau à l'autre, et aucun élève ne
serait laissé en plan. L'école
Garneau est au maximum de
l'échelle de défavorisation de
Québec, « 10 sur 10 », dit le
directeur.
« Il ne faut pas se le cacher, on est
dans un secteur multiethnique, où les
parents ne peuvent pas toujours
aider les enfants pour leurs devoirs »,

Quand il est question de robotique,
tout se fait à l'école, observe Denis
Gosselin.
« J'enseigne ici depuis 2008 et j'ai
compris rapidement que c'est les
enfants qu'il fallait mettre dans le
coup. C'est avec eux qu'il faut
travailler », explique M. Gosselin.
Des défis pour les robots... et les
enfants
Dans la classe de 3e année de Bruno
Vincent, ce sont des drones que les
élèves apprennent à guider dans un
parcours. L'engin doit contourner des
boîtes et passer sous un bâton.
Pénélope dit qu'elle aime manipuler
le drone, « se dire qu'on y arrive et
travailler en équipe », explique-t-elle.
Que les élèves collaborent figure
justement au nombre des objectifs.
Chaque équipe est composée d'un
programmeur, de personnes qui
vont aller mesurer, ils ont un
carnet de bord à faire, et ils
changent de rôle chaque semaine.
Dans une équipe d'élèves, ça discute
ferme. « Qu'est-ce qui arrive si le
drone fait tomber les boîtes ? »,
demande un élève. Ces drones ne
sont pas bilingues : comment dit-on
« tourner à droite, mais en
anglais ? », demande Émerik, 9 ans.
En tout, l'école a investi environ
80 000 $ en équipement pour son

projeL On compte mointenantsur
unedboinedn robots par niveou.des
ordinateurs, des tablettes. Dash,

Gphénn sd Blue-Bot s'apprêtent d
retourner dans leurs boîtes |ntemps
des vacances d'été, mais une chose

est certaine : ils ne risquent pas
d'accumuler la poussière bien
longtemps.
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legault accusé de cultiver la méfiance
Dominique Anglade s'en prend au premier ministre lors du dévoilement de la plateforme électorale du PLQ
MONTRÉAL I Le premier ministre
cultive volontairement la méfiance
des Québécois à l'égard des immigrants, selon la libérale Dominique
Anglade. Son candidat-vedette
dans Laporte, Mathieu Gratton,
estime même que François Legault
a des traits de personnalité « d'un
manipulateur narcissique ».
GENEVIÈVE LAJOIE
Bureau parlementaire

voté pour la CAQ au dernier scrutin, il y a
quatre ans. Mais «l'arrogance» du premier
ministre l'a fait déchanter.
Plus encore, il retrouve des traits de
personnalité « d'un manipulateur narcissique » chez François Legault. « S'isoler
pour mieux régner [...], un charme manipulateur [...], je reconnais quand même
certains de ces attributs-là au premier
ministre », a-t-il dit aux journalistes, en
marge de l'événement militant.
La mesure phare de la plate-forme électorale présentée aux membres du PLQ
est une baisse d'impôts pour la classe
moyenne, comme l'a révélé hier notre
Bureau parlementaire.
Un gouvernement Anglade réduirait de
1,5 % l'impôt des contribuables qui gagnent
jusqu'à 92 000 $ annuellement. Pour compenser, les plus riches devraient toutefois
contribuer davantage. Un nouveau palier
d'imposition serait créé pour les Québécois
qui engrangent 300 000 $ et plus par an. Ces
derniers verraient leur taux d'imposition
augmenter de 2 %.

Hier, le Parti libéral a dévoilé sa plateforme en vue de la campagne électorale qui
sera lancée à la fin de l'été (voir encadré).
Selon la cheffe, les Québécois méritent
mieux qu'un premier ministre qui divise
délibérément les citoyens.
« On va être la confiance en opposition à la
méfiance, on va être l'écoute en opposition
à l'arrogance, on va être la générosité en
opposition au repli », a promis Dominique
Anglade devant quelque 400 militants réunis en Conseil national à Montréal.
Elle en prend pour preuve le discours de
François Legault qui dépeint les nouveaux «UNE CRISE QUI VA PERDURER»
arrivants comme une menace à la nation
Baisser l'impôt des contribuables est
québécoise. Ces dernières semaines, le
premier ministre a lié la survie du français moins électoraliste que le chèque que Franà l'obtention des pouvoirs de sélection des çois Legault a promis aux Québécois s'il est
réélu, a raillé Dominique Anglade.
immigrants.
« C'est sur le long terme, ce n'est pas
« MANIPULATEUR NARCISSIQUE»
sur le court terme, ce n'est pas un chèque
Candidat libéral en Montérégie, l'hu- qui va aider s'il y a un problème. La crise
moriste et auteur Mathieu Gratton avait qu'il y a présentement, c'est une crise qui

va perdurer », a-t-elle plaidé.
Au bout du compte, cette mesure priverait les coffres de l'État de deux milliards $
chaque année.
La cheffe a assuré que cet allégement
fiscal ne se traduirait pas par des coupes
dans les services publics.
Les libéraux prévoient conserver
l'échéancier d'un retour à l'équilibre
budgétaire en 2027-2028 et profiter des
revenus de l'État qui s'avèrent beaucoup
plus élevés que prévu.
« L'inflation ramène aussi pas mal
d'argent dans les coffres de l'État. L'État
ramasse de l'argent dans les poches des
contribuables, mais il faut redistribuer cet
argent pour aider la classe moyenne », a
insisté Dominique Anglade.

Voir aussi la
chronique
d'Emmanuelle
Latraverse
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D es nouvelles
i
La plateforme dévoilée par le
PLQ comprend de nouveaux
engagements, dont :
■ Remettre en place le
programme Réno-vert,
accordant un crédit d'impôt
pour les rénovations
qui améliorent, las
performances énergétiques
■Offrir gratuitement l'accès
aux projets pédagogiques
particuliers comme les
sport-études dans les écoles
publiques jusqu'à concurrence
de 5000 $
■Abolir les frais des services
de garde sur l'heure du dîner
dans les écoles primaires
publiques
■ Doubler l'exemption d'impôt
chez les personnes de
65 ans et plus pour l'établir à
30000 $ au lieu de15000$
(afin de favoriser
le retour au travail)
■ Instaurer la gratuité des
transports en commun pour
les étudiants et les personnes
de 65 ans et plus
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Un débat à venir sur la
charte, dit John-Barrette
Le ministre de la Justice veut une « conversation
collective » sur la façon d'évaluer les lois du Québec
Le ministre Simon John-Barrette
estime que Québec devrait se
gouverner en fonction de sa propre
charte des droits et libertés, plutôt
que de celle imposée par Ottawa.
PATRICK BELLEROSE
Bureau parlementaire

Au cours des quatre dernières années,
le gouvernement Legault a mis de l'avant
le concept de « droits collectifs » pour justifier certaines réformes nationalistes,
quitte à heurter au passage les droits des
minorités.
«Depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, tout était
aux droits individuels. On a nié beaucoup
l'existence de la nation québécoise. On
a nié beaucoup les droits collectifs de la
nation québécoise. Ce qu'on amène, c'est
un rééquilibrage », affirme le ministre
Simon John-Barrette, en entrevue avec
notre Bureau parlementaire.
Ainsi, la controversée clause dérogatoire
a été appliquée d'entrée de jeu à la Loi sur
la laïcité et à la réforme de la loi 101 afin
de les protéger des contestations devant
les tribunaux.
Cette approche, nouvelle en politique
québécoise, a été largement critiquée par
le PLQ et des groupes représentant des
minorités, dont la Commission scolaire
English-Montreal.

appliqué la clause dérogatoire à l'ensemble
de ses lois entre 1982 et 1985.
Pour le ministre de la Justice, les lois du
Québec devraient être évaluées en fonction de la Charte québécoise des droits et
libertés, plutôt que de celle imposée par
Ottawa lors du rapatriement de la Constitution en 1982.
« Cette Charte [canadienne] des droits
et libertés, elle n'a pas été adoptée par
l'Assemblée nationale du Québec. Donc,
il y a un déficit de légitimité », souligne-t-il.
Lorsque le « modèle de vivre-ensemble
québécois » ou la langue française est
en danger, « ce n'est pas aux tribunaux
à définir le contrat moral, le contrat de
vivre-ensemble, c'est aux élus de l'Assemblée nationale à le faire ».
CLAUSE DÉROGATOIRE

Le ministre souhaite donc une « conversation collective » sur la façon d'évaluer
les lois du Québec. « Moi, je crois qu'on
devrait se gouverner en fonction de la
Charte québécoise », martèle-t-il.
D'une part, celle-ci a été adoptée par les
élus de l'Assemblée nationale, rappelle-t-il.
Mais surtout, elle a été amendée en fonction
des valeurs québécoises, notamment pour
y intégrer récemment la notion de laïcité.
« Cette discussion-là, par rapport à l'utilisation notamment des dispositions de
souveraineté parlementaire, c'est ce qui
est attaqué devant les tribunaux à la Cour
REVOIR LE DROIT
d'appel présentement pour la Loi sur la
Loin de reculer, M. John-Barrette rap- laïcité, rappelle-t-il. Donc, le débat, je crois,
pelle que le gouvernement Lévesque a va se faire. »
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Élections 2022: le PLQ mise sur la
baisse du fardeau fiscal pour
reprendre le pouvoir
JOCELYNE RICHER
La Presse Canadienne
Le Parti libéral du Québec (PLQ) mise sur
l'engagement de baisser le fardeau fiscal de la
classe moyenne pour espérer reprendre le pouvoir
le 3 octobre.
Dans le cadre du conseil général de son parti, samedi,
au centre-ville de Montréal, la cheffe du parti,
Dominique Anglade, a indiqué qu'elle ferait de la baisse
des impôts un des principaux enjeux de la prochaine
campagne électorale, au moment où le taux d'inflation
ne cesse de grimper, compliquant toujours davantage
la vie des consommateurs confrontés au quotidien à la
hausse du coût de la vie.
Jeudi, le ministre des Finances, Eric Girard, confirmait
que le taux d'inflation pourrait atteindre 6% cette
année.
En mêlée de presse, à son arrivée au conseil général,
auquel participent quelque 400 militants, la cheffe
libérale a reproché au premier ministre François
Legault de ne pas avoir anticipé la crise inflationniste et
d'offrir uniquement des mesures ponctuelles, à court
terme, pour compenser la hausse des produits de
consommation.
«La question du coût de la vie est sur toutes les
lèvres», a dit Mme Anglade, qui dit vouloir aider les
Québécois à traverser la crise sans trop d'égratignures,
grâce à des allégements fiscaux récurrents, durant
toute la durée du prochain mandat.
Cette réduction anticipée du fardeau fiscal entraînera
un manque à gagner pour le trésor public estimé à 2
milliards $ annuellement. Mais Mme Anglade s'engage
du même coup à ce qu'il n'y ait aucun impact sur les
services publics à la population. Pas de «coupure de
services», pas d'austérité budgétaire, a-t-elle promis.

Les contribuables ayant un revenu inférieur à 92 500 $
auraient droit à une baisse d'impôts de 1,5%
annuellement. Cela pourrait vouloir dire jusqu'à un
millier de dollars de plus qui resterait dans le
portefeuille des gens de la classe moyenne.
En parallèle, un éventuel gouvernement libéral va
alourdir le fardeau fiscal des plus riches, soit ceux
affichant un revenu annuel supérieur à 300 000 $.
On veut aussi enlever la TVQ sur divers produits de
première nécessité (shampoing, dentifrice, savon, etc.)
et éliminer la taxe de bienvenue pour l'achat d'une
première propriété.
Un gouvernement Anglade prendrait sept ans pour
retrouver l'équilibre budgétaire.
Le conseil général a servi de rampe de lancement à la
plateforme électorale du parti, un document d'une
centaine de pages. Il est assez inusité qu'un parti
politique rende publique sa plateforme si tôt, plusieurs
mois avant la date de l'élection générale.
L'ex-ministre des Finances libéral, Carlos Leitao, a dit
pour sa part que l'engagement électoral du parti était
réaliste, étant donné que l'État avait encaissé au cours
des dernières années des revenus «beaucoup plus
élevés» que prévu. L'État a donc toute la marge de
manoeuvre financière requise pour procéder à ces
allégements fiscaux, selon lui.
«L'économie, c'est la marque de commerce du Parti
libéral du Québec», a ajouté la cheffe du parti, prônant
une gestion économique du 21e siècle, alors que le
premier ministre Legault préfère selon elle un
environnement économique du temps de «Maurice
Duplessis». Or, le Québec «mérite mieux» que
quelqu'un qui «ne comprend pas les fondements de
l'économie», se montre arrogant et ne cherche qu'à
diviser les Québécois, selon elle.

La plateforme énumère les engagements libéraux sur
une foule d'enjeux, dont certains étaient déjà connus.

années 1970: rapatrier les pleins pouvoirs en culture et
proclamer la «souveraineté culturelle» du Québec.

Les libéraux vont chercher à marier économie et
écologie en faisant la promotion de leur projet Éco,
avec des investissements privés et publics de l'ordre
de 100 milliards $ autour de la filière énergétique de
l'hydrogène vert. Ce virage devrait selon eux permettre
d'atteindre l'objectif d'un Québec carboneutre d'ici
2050.

En point de presse, elle a dit sentir «une volonté, un
appétit de la part des Québécois» pour un rapatriement
de pouvoirs au Québec dans le secteur de la culture,
de même qu'une ouverture de la part d'Ottawa pour
une telle passation de pouvoirs.

On veut faire passer l'objectif de réduction des gaz à
effet de serre de 37,5 % à 45 % sous le niveau de 1990
d'ici 2030.
En transport, on renoncerait à tout nouveau projet
d'autoroute en zone métropolitaine. On promet la
gratuité dans les transports en commun pour les
personnes de 65 ans et plus et les étudiants.
Un gouvernement libéral voudrait imposer aux
industries des redevances sur l'eau «jusqu'à six fois»
plus que le niveau actuel.
En santé, les libéraux veulent déployer 400 équipes
Accès Santé partout au Québec pour enlever la
pression sur les urgences. Ils veulent aussi ajouter
4000 lits d'hôpitaux et former plus d'infirmières et
d'infirmières spécialisées. Un gouvernement libéral
mettrait sur pied une commission d'enquête publique
sur la gestion de la pandémie de COVID-19.
Pour ce qui est des maisons des aînés, chères au
gouvernement caquiste, les libéraux renonceraient à
cette formule et n'en construiraient pas de nouvelles.
Même constat pour les maternelles 4 ans: on ne
privilégie pas ce modèle, sauf en milieu défavorisé.
Même chose pour le réseau des Espaces bleus, ces
lieux culturels dédiés à la culture régionale. Ce ne sera
pas un modèle de rayonnement culturel retenu. En
culture, on ravive un rêve de Robert Bourassa dans les

Pour les familles, un gouvernement Anglade
s'engagerait à maintenir le tarif quotidien en service de
garde à 8,70 $, indexé annuellement, et à prolonger le
congé parental de six mois, lorsqu'il semble impossible
de trouver une place. Il veut aussi compléter le réseau
en transformant les places non subventionnées en
places subventionnées.
La question de la pénurie de main-d'oeuvre, «une
incurie pendant quatre ans», selon Mme Anglade,
retient leur attention et on mise notamment sur les
travailleurs plus âgés pour la contrer. On prévoit
notamment donner un congé de cotisations au régime
des rentes aux gens de 62 ans et plus et doubler
l'exemption d'impôts à ceux qui ont atteint 65 ans.
En matière d'immigration, les libéraux visent à accueillir
annuellement 70 000 nouveaux arrivants, en
privilégiant l'immigration permanente, non temporaire,
et en favorisant leur implantation dans les régions.
Un gouvernement Anglade modifierait la loi 21 sur la
laïcité de l'État et l'interdiction des signes religieux,
pour en exclure les enseignants. Il renoncerait à la
clause dérogatoire qu'elle contient, ouvrant la porte à
d'éventuelles contestations judiciaires.
Le même sort serait réservé à la loi 96, qui offre une
mise à jour de la Charte de la langue française. Elle
serait elle aussi modifiée de manière à éliminer
l'obligation pour l'État de communiquer uniquement en
français avec les nouveaux arrivants, dès qu'ils sont
sur le sol québécois depuis au moins six mois.
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Camp d'été Optimiste: «une tape
dans le dos pour féliciter les jeunes»
LILIA GAULIN
La Tribune
Quarante-deux jeunes peuvent profiter d'une
expérience unique cette fin de semaine au camping
Beau-lieu de Sherbrooke à l'occasion du camp
d'été des jeunes Optimistes de l'Estrie visant à
féliciter les enfants, provenant de milieux moins
nantis, pour les efforts qu'ils ont accomplis durant
l'année scolaire. Dépassement de soi, amitié,
entraide et rigolade étaient au menu.
«Ce camp est une tape dans le dos pour féliciter et
encourager les jeunes», mentionne la présidente du
Club Optimiste Centre-Estrie Sherbrooke, Ginette
Métivier.
Des élèves de 4e, 5e et 6e année de l'école CoeurImmaculé de Sherbrooke et des écoles du Phénix et
Sainte-Famille de Granby ont participé à l'activité cette
année. Pour plusieurs d'entre eux, ce séjour fut leur
premier sans leurs parents. Le stress a cependant
rapidement laissé place à la fébrilité au moment où ils
ont découvert leur tente samedi matin.
Dès leur arrivée en autobus au camping Beau-lieu, les
jeunes ont eu le droit à plusieurs surprises comme un
sac de couchage, une couverture, un chandail et un
sac contenant des produits de soins corporels.
«Les jeunes qui sont présents ont été choisis par leur
enseignant. Ils ont fait des efforts tout au long de
l'année. Les notes ne sont pas ce qui comptent ici. Le
camp est un cadeau. Il permet aux jeunes d'être
reconnus», mentionne Pierre Inkel, président et
bénévole de longue date au Club Optimiste de Granby.
«On veut que ça leur donne un coup de pouce pour
continuer», a évoqué le vice-président du Club
Optimiste de Granby, Normand Niquette.
Des souvenirs gravés à jamais

Grâce à ce camp, des amitiés et des souvenirs ont été
crées au grand bonheur des campeurs. Les sourires
étaient au rendez-vous lors du passage de La Tribune.
«On ne peut pas s'ennuyer!» s'est exclamé Rose, une
des jeunes participantes.
Après plusieurs mois à respecter les consignes
sanitaires à l'école, les jeunes étaient très heureux
d'avoir la possibilité de participer à une activité de la
sorte. «La dernière année a été difficile. Sans les
masques, on retrouve un monde merveilleux», a
mentionné Gabriel.
Une fin de semaine loin de la technologie
Une fin de semaine passée au grand air: voici ce qui
attendait les jeunes campeurs. Sans appareil
électronique, les jeunes ont pu participer à de
nombreuses activités telles qu'une olympiade, un rallye
et un feu de camp. «On peut passer plus de temps
avec nos amis. Je suis très contente de ne pas avoir
ma tablette. On découvre autre chose», a mentionné
une jeune participante.
«J'ai très hâte de dormir dans une tente, souligne
Justine. C'est la première fois que je vais dormir avec
des personnes qui ne sont pas mes parents.»
La première édition de ce camp a eu lieu en 2019. Ce
sont 22 jeunes qui y avaient participé à l'époque.
«Ces jeunes sont notre relèves et notre héritage même
s'ils ne l'ont pas toujours facile. C'est un coup de pouce
pour faire comprendre aux jeunes qu'ils sont capables
d'accomplir de grands choses», a souligné M. Niquette,
Les bénévoles ont aussi espoir de donner le goût aux
jeunes de s'impliquer par le biais d'événement de la
sorte. «Les jeunes vont développer des souvenirs et
des amitiés en dehors de Granby. On veut leur donner
un coup de pouce pour continuer», ajoute l'un des
organisateurs.
Les bénévoles sont unanimes. Ce camp n'aurait pas pu
voir le jour sans l'apport des nombreux commanditaires

tels que Canadian Tire Fleurimont, Construction Begin,
Pâtisserie Duquette, la Boulangerie Georges, le
restaurant Normandin, Remorquage Gator, la
Fondation Rock-Guertin et Sport Trans-Action.
Il est essentiel pour les propriétaires de Sport TransAction, Nicolas Anctil et Yannick Charbonneau, de
redonner à la communauté. C'est pourquoi ils ont

notamment offert aux enfants un souper méchoui.
Grâce aux fonds amassés tout au long de l'année, le
camp a été offert gratuitement à tous les enfants.
Une vingtaine de bénévoles se sont impliqués dans
l'organisation de cette activité qui prendra fin dimanche
en après-midi.
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Manifestation contre la loi 21 à Gatineau
GAËLLE KANYEBA
Le Droit
Trois ans après son adoption, des voix continuent
à s'opposer à la loi sur la laïcité de l'État au
Québec. Samedi matin, près d'une vingtaine de
personnes ont convergé vers la Maison du citoyen
de Gatineau pour démontrer leur désaccord.
En juin 2019, l'Assemblée nationale du Québec a
adopté la loi 21 sur la laïcité de l'État qui interdit le port
des signes religieux aux employés de l'État en position
d'autorité coercitive et aux enseignants.
Un recul pour la société québécoise, croit Benoit
Renaud, président de l'association Droits Diversité
Dialogue.
«Ce que le gouvernement a fait, c'est légalisé une
forme de discrimination. Pour ce faire, il a été obligé
d'introduire dans la loi des clauses dérogatoires pour
protéger la loi contre la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne ».
Les musulmans « bouc émissaire »
Au milieu des manifestants, Moustapha Amadou
raconte avoir fui la France il y a une dizaine d'années à
cause de «l'injustice» et « la discrimination » envers les
musulmans. En s'établissant au Québec, il espérait
trouver « un havre de paix ». À présent, il a
l'impression de revivre « le même cauchemar ».
«Je ne m'attendais pas, un seul instant, à venir
retrouver les mêmes débats. C'est vraiment fatigant
pour nous. Cette fois, je me suis dit que je ne vais pas
toujours bouger. Je vais rester et me battre pour mes
enfants», lance-t-il.
Accompagné de ses jumelles, Naïma et Nesma, cinq
ans, et Ismaël deux ans, M. Moustapha espère leur
apprendre à lutter pour des causes «nobles», expliquet-il.
«Il est important qu'on se sente représenter dans une
société dans laquelle on vit. Il faut que je partage ces
valeurs-là avec mes enfants. J'ai vécu dans une

société où on brime les droits des minorités (France) et
je sais ce que ça fait.»
De plus, il affirme que sa famille vit déjà avec les
répercussions de ladite loi.
«Dans le cas de ma femme, nous habitions en Ontario
et j'ai insisté pour que nous déménagions au Québec.
Et elle voulait devenir enseignante. Voici qu'il y a cette
loi qui vient et elle ne peut plus rien faire. Ce n'est pas
juste ! Elle a dû changer de formation et ça prend la
patience, de l'engagement et de l'argent. Et ce n'est
pas du tout juste», s'indigne M. Amadou.
Alors que la loi vise à interdire tous les signes religieux,
pour Monia Mazigh la loi vise surtout à discréditer les
personnes de confession musulmane.
«Ce n'est pas moi seulement qui l'ai dit. Ce sont des
intellectuels et des observateurs qui ont dit qu'on vise
explicitement les femmes musulmanes. Parce que c'est
le symbole qui apparaît le plus et qui visiblement agace
certaines personnes», explique Mme Mazigh
Main-d'oeuvre
Pour Jean Simon Tremblay Racette, outre le fait que
cette loi lui semble discriminatoire, elle serait en plus
en train de priver la province d'une main-d'oeuvre
qualifiée.
«Nous sommes quand même en pleine crise de la
main-d'oeuvre, dit-il. Donc, c'est quand même illogique
d'empêcher certaines personnes de travailler juste à
cause des vêtements qu'ils portent. Ce n'est pas juste
et ce n'est pas une façon de traiter l'ensemble des
citoyens».
En décembre, le retrait d'une enseignante de sa classe
à Chelsea parce qu'elle portait le hidjab, avait d'ailleurs
suscité l'indignation dans l'ensemble du Québec.
Rabeb Ali se souvient de la « tristesse » qu'elle a
ressentie à l'annonce de la nouvelle.
«Je connais beaucoup de femmes qui sont
compétentes, mais qui ne peuvent plus travailler. Peutêtre aujourd'hui ça ne touche que l'enseignement, mais
demain ça risque de se généraliser et c'est tout le
monde qui devra arrêter de mettre le voile», affirme-telle.

Bénoit Renaud se dit prêt à se battre jusqu'à ce que le
gouvernement fasse machine arrière.
«Il faut rappeler au gouvernement et à la population en
général que l'opposition à cette loi-là continue. On n'a
pas accepté ce dangereux précédent. On veut lancer
un message très clair pour dire qu'on continue de se
battre et on va continuer à le faire», conclut Benoit
Renaud.

Fortement contestée, en particulier par le
gouvernement fédéral, la loi sur la laïcité a été
confirmée en avril 2021 par la Cour supérieure du
Québec. Une manifestation similaire à celle de
Gatineau a eu lieu à Montréal, samedi, un peu avant
midi.
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Sophie-Renée Vaugeois: profession
enseignante... et fée des livres!
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Devant la fenêtre, sur le tableau vert à l'avant de la
classe et sur les bureaux... Dans la classe de
deuxième année de Mme Sophie-Renée Vaugeois
de l'école primaire La Providence de Saint-Tite, les
livres sont littéralement partout! Peu importe où
l'on pose les yeux, ce sont des centaines
d'ouvrages pour enfants qui jonchent les surfaces.
En plus d'être une enseignante passionnée, Mme
Sophie-Renée est en quelque sorte... la fée des
livres, celle qui inculque le plaisir de la lecture à
ses «petits apprenants».
En effet, lorsqu'ils arrivent en deuxième année dans la
classe de Sophie-Renée Vaugeois, les élèves ne
savent peut-être lire que de très courts textes, mais
cela n'empêche pas l'enseignante de mettre la
littérature à l'avant-plan dans son enseignement
quotidien.
«Moi je leur dis toujours en arrivant qu'ils vont adorer la
lecture en fin d'année et ça fonctionne tout le temps.
Car il faut comprendre que moi je n'essaie pas
d'inculquer une passion, mais je suis vraiment
passionnée de littérature et je veux créer une
communauté de lecteurs. Et la lecture, ça amène la
communication. Par exemple, juste à travers un album,
on peut voir plein de matière. Et ce qui est intéressant
en fin d'année comme ça, c'est de voir ce que je
récolte. Ils se parlent de leurs coups de coeur et il y a
beaucoup d'interactions entre eux», avoue
l'enseignante de deuxième année avec les étoiles dans
les yeux.
Cette passion pour la littérature, la professeure qui
cumule plus de 20 ans d'enseignement l'a d'ailleurs
toujours eue, d'où l'idée de l'enseigner à ses élèves.
«La littérature, c'est une grande passion que j'ai depuis
très longtemps. Même à l'université, le cours de

littérature jeunesse m'avait captivée. Ça fait vraiment
partie de mon quotidien et je m'assure toujours d'avoir
des nouveaux livres pour mes élèves», précise-t-elle.
D'ailleurs, semble-t-il qu'elle prend un plaisir fou à
magasiner les livres qu'elle souhaite faire découvrir à
ses petits lecteurs en herbe.
Ainsi, exit les manuels scolaires habituels pour
apprendre le français et les mathématiques et
accueillez les livres et les romans! Au moins deux livres
par jour, c'est le minimum visé par Sophie-Renée
lorsque vient le temps de lire des ouvrages à ses
élèves.
Une technique d'apprentissage différente
Enseigner sans manuels scolaires est une chose, mais
comment Mme Sophie-Renée s'y prend-elle réellement
avec ses élèves? Bien entendu on s'en doute, ce n'est
pas la technique traditionnelle d'enseignement
magistral qui la passionne, mais plutôt des centres de
littératie et de mathématiques qu'elle a elle-même
conçus.
Mais qu'est-ce que ça mange en hiver des centres de
littératie et des centres de mathématiques? La réponse
est très simple. Il s'agit en fait de stations
d'apprentissage où les différentes matières sont
enseignées dans une formule de style «atelier». La
théorie est donc moins présente et c'est
l'expérimentation qui est au menu.
«Mes élèves participent à plusieurs centres en lien
avec les cibles qu'on s'est données. Par exemple si on
voit les mathématiques, on peut avoir une cible sur
l'ordre croissant et décroissant ou sur les figures. Et
dans ces centres, ils peuvent circuler avec leur
partenaire et c'est vraiment un gros travail d'échange
entre eux. On a notamment beaucoup d'activités
interactives. Bref, ce que j'essaie de former, c'est une
communauté d'apprenants. On est tous ensemble et on
chemine ensemble.»

Évidemment, même dans les différents centres, les
livres ne sont jamais très loin. Ils servent en effet à
venir en aide aux élèves dans leurs apprentissages.
«Dans les centres, il y a souvent un lien avec un livre.
Par exemple, la règle est de toujours lire le livre trois
fois, car mes élèves savent que la fluidité de la lecture
a un impact sur leur compréhension. On fait également
toutes sortes d'activités pour améliorer la fluidité de
leur lecture, donc on n'a pas besoin de cahiers pour ça.
Ils ont beaucoup de plaisir à devenir des bons lecteurs
dans les centres de littératie par exemple», avoue celle
qui est émue de voir l'évolution de ses élèves, à l'aube
de la fin de l'année scolaire.
Cette évolution qu'elle peut voir chaque année chez
ses petits protégés, c'est d'ailleurs ce qui la motive à
poursuivre constamment dans la même veine et
surtout, à ne jamais baisser les bras, malgré les
difficultés qui peuvent arriver en cours d'année.
«Moi ce qui me touche vraiment beaucoup, c'est de
former des petits humains et ils me le rendent tout le
temps. J'aime ça voir les apprenants qu'ils deviennent,
mais aussi quel humain ils deviennent à la fin de

l'année. Ma plus grande fierté est de créer chaque
année une communauté d'apprenants où il fait bon
vivre avec des petits de 7 ans. Ça, c'est ma
récompense.»
Un prix bien mérité
À la lumière de ces informations, il n'est donc pas
surprenant d'apprendre que Sophie-Renée Vaugeois a
obtenu dernièrement lors du gala J'enseigne avec la
littérature jeunesse le prix «Au-delà de la classe» qui
récompense les initiatives qui font rayonner la
littérature jeunesse à l'extérieur des quatre murs d'une
classe, soit dans l'école, dans la communauté, dans les
familles.
Elle s'est notamment distinguée dans la catégorie
«Aimer et faire aimer la lecture dans la communauté».
«C'est un honneur. J'ai notamment reçu ce prix en
raison du Salon du livre de la MRC de Mékinac que j'ai
organisé pendant quatre ans, mais aussi pour mon
implication à la bibliothèque», précise celle qui
souhaite mentionner qu'elle n'est pas la seule à avoir
fourni des efforts dans le cadre de ces différents
projets.
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Voir au-delà des frontières à la
manière de l'école ImmaculéeConception
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Chaque matin, Nabilla, Théo, Renzo, Rinzen,
Sophia, Maria et Abdoul franchissent les portes de
l'école primaire Immaculée-Conception de
Shawinigan avec une idée en tête: apprendre tout
simplement! Il n'est pas question ici de s'inquiéter
pour leur sécurité ou pour celle de leurs proches,
ce qui pouvait autrefois les freiner dans leur pays
d'origine. Arrivés à Shawinigan depuis un, deux,
voire quatre ans, ils ont peut-être un accent bien à
eux selon leur pays d'origine, mais leur intégration
elle, est totale!
Italie, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Brésil, Mexique,
États-Unis, Haïti... Sur un total de 265 élèves, c'est nul
autre qu'une cinquantaine d'élèves immigrants
provenant de 22 pays différents qui forment toute cette
belle communauté scolaire. Les accents sont peut-être
nombreux à l'école primaire Immaculée-Conception,
mais au-delà de la différence, on les trouve surtout
charmants!
On n'a qu'à visiter la classe de première année de
Mme Nathalie pour voir à quel point la chimie est
élevée entre tous les élèves, qu'ils soient québécois,
maghrébins, hispanophones ou autre. Dans cette
classe, la proportion est d'ailleurs frappante. Les
différentes cultures sont nombreuses, mais on l'oublie
rapidement. On s'enlace, on rigole et on est complice,
peu importe notre origine!
L'intégration de ces nouveaux élèves est d'ailleurs si
bien ancrée au sein de la petite école primaire que
personne ne semble porter attention à la différence. Ici,
on est plutôt curieux d'en apprendre davantage sur les
différentes cultures qui se côtoient. Partage de
nourriture, sorties scolaires pour mieux faire

comprendre la réalité québécoise, tout y passe pour
favoriser non seulement l'intégration à la société, mais
aussi l'intégration à la culture et à la vie scolaire.
«Quand je suis arrivé ici à Shawinigan, je ne parlais
pas du tout le français et maintenant je ne me souviens
plus de tous les mots de ma langue. Et déjà à ma
première journée, j'avais une amie», avoue fièrement
Renzo qui est arrivé tout droit des Philippines il y a trois
ans.
Et pour d'autres élèves qui ont immigré à Shawinigan
pour des raisons économiques ou qui sont arrivés
comme Samuele de pays francophones, dont la
Belgique, le sentiment reste toutefois le même.
Bienveillance et sécurité, c'est ce qu'ils ressentent
lorsqu'ils mettent les pieds à l'école.
Un programme hybride unique
En effet, depuis maintenant quatre ans, l'école primaire
de Shawinigan offre à travers le Centre de services
scolaire de l'Énergie programme unique de francisation
hybride. Ici, il n'est donc pas question d'isoler les
élèves dans une classe spécialement dédiée aux
nouveaux arrivants, mais bien de les intégrer à des
classes ordinaires. L'aide bienveillante de Véronique
Martel, leur enseignante en intégration linguistique
scolaire et sociale qui se déplace de classe en classe,
leur est toutefois précieuse afin de les amener à
cheminer.
«J'ai un horaire déjà déterminé en avant-midi, donc les
enseignants savent que s'ils ont un besoin spécifique
pour une période, je peux me déplacer pour aller aider
les élèves. Et par la suite en après-midi, je vais les
rencontrer par cycle dans ma classe de francisation
pour cibler certains points précis. Mais c'est vraiment
un beau modèle, car ça leur permet de créer des liens
avec leurs pairs et ils se font des amis», précise-t-elle.

Évidemment, alors que la plupart arrivent à l'école de
Shawinigan avec pratiquement aucune notion de
français, le système de notation n'est pas le même
pour ces derniers, bien qu'ils intègrent dès leurs
premiers jours les classes régulières.

Véronique Martel qui deviendra cette aide si précieuse
à leurs yeux. Anglais, français ou autre, elle trouve le
moyen de se faire comprendre, mais surtout, de se
faire rassurante pour ses petits «cocos» qui, on s'en
doute, vivent un dépaysement total.

«On les note par des paliers et ils ont des objectifs à
atteindre pour changer de palier en cours de route»,
explique Mme Véronique.

Un problème scolaire, social ou un besoin d'écoute,
peu importe, Mme Véronique est toujours prête à les
aider. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'après trois
ans à les fréquenter, elle est devenue la ressource en
qui ils ont pleinement confiance pour toutes leurs
questions, et ce, parents y compris.

Cela n'empêche toutefois pas certains élèves de
devenir si habiles avec leur langue d'adoption en
quelques années à peine qu'ils ont parfois l'occasion
d'intégrer le système de notation régulier pour le reste
de leur cheminement.
«Je suis vraiment fière de leur progression. Moi je dis
souvent que j'ai des élèves bonbons, car ils sont
vraiment intéressés, et je suis surtout fière d'eux parce
qu'ils prennent des risques de s'exprimer dans une
autre langue et ils s'expriment maintenant bien et en
plus ils prennent part à la vie scolaire.»
Un climat chaleureux bienveillant
Lorsqu'ils arrivent à l'école primaire ImmaculéeConception lors de leur première journée d'école au
Québec, enfants et parents sont accueillis par

Un câlin par-ci et un autre par là, Véronique Martel n'y
échappe pas. Peu importe ou elle passe, on l'interpelle,
on la salue, mais surtout, on lui demande quand sera la
prochaine période passée en sa compagnie. D'ailleurs,
il n'est pas rare de voir des élèves québécois lui
demander s'ils peuvent assister également à ses cours.
«Ce que je suis le plus fière de mon école, c'est des
professeurs comme Mme Véronique, car elle aide les
gens comme moi», conclu le plus naturellement du
monde Navilla Ousnan Diallo qui est l'une des
premières à avoir intégré le programme de francisation
de l'école Immaculée-Conception.
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Un élève, un livre à l'école de SaintPaulin
MARTIN LAFRENIÈRE
Le Nouvelliste
Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires,
les élèves de l'école des Vallons de Saint-Paulin
ont pris part vendredi à un salon du livre durant
lequel ils ont pu choisir sans frais au moins un
livre.
De concert avec la direction de cette école primaire, la
FADOQ de Saint-Paulin tenait ce salon du livre au
centre multiservice Réal-U-Guimond. La FADOQ a
récolté 5555 $ dans le cadre du projet «Mon choix,
mon livre», ce qui a permis aux enfants de choisir un
livre parmi la collection jeunesse présentée par la
Librairie Poirier de Trois-Rivières. Quelque 4000 $ ont
été amassés pour permettre le don d'un livre. Devant le
succès de ce projet, la FADOQ donnera des jeux
éducatifs pour une valeur de 800 $ à chacune des huit
classes de l'école. La somme restante servira à

amorcer d'autres projets en lecture lors de l'année
scolaire 2022-2023.
Ce salon du livre a aussi accueilli un invité spécial.
François Martin, auteur de la bande dessinée «Dans la
tête de François» et collaborateur au Nouvelliste, était
de la partie afin de discuter avec les élèves.
«En tant que directrice, je trouve essentiel de tisser des
liens avec la communauté pour réaliser des
expériences uniques comme celles-ci. C'est une belle
initiative des aînés pour favoriser le développement
des jeunes de leur communauté», indique par voie de
communiqué la directrice de l'école des Vallons, Nancy
Johnson, alors que Camil Pelletier, initiateur du projet
et membre de la FADOQ, mentionne que cette
expérience est le résultat «de l'implication de membres
du Club FADOQ Joie de vivre de Saint-Paulin, de la
généreuse participation des gens du milieu et de la
collaboration enthousiaste de la direction de l'école des
Vallons.»
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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 1 er 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 SaintTite. 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.
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.
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École secondaire du Rocher: des
élèves récompensés au Gala Méritas
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Des élèves et des membres du personnel de l'école
secondaire du Rocher ont été honorés la semaine
dernière dans le cadre du Gala annuel Méritas de
l'établissement scolaire.
Pour ce faire, des prix académiques, mais également
sportifs ont été remis aux lauréats.
Lors de la soirée, de nombreux prix d'excellence et de
persévérance ont ainsi été remis pour le volet sportif.
Ainsi, c'est l'équipe futsal benjamin masculin de Michel
St-Arnaud et Éloïse Gélinas qui a remporté les

honneurs pour l'équipe D4 de l'année, alors que le
récipiendaire pour la catégorie D3 a été l'équipe de
Stéphanie Boisvert en basket-ball juvénile féminin.
Philippe-Olivier Beaudoin a quant à lui été nommé
entraîneur de l'année en D3 pour son implication dans
le programme de football et de flag-football, tandis que
Yanick Mongrain a obtenu le même honneur pour le D4
à titre d'entraîneur en chef de l'équipe de football qui
était de retour après plus de 40 ans d'absence.
Par la suite, ce sont Patrick Gervais et Nathalie Carrier
qui ont reçu le prix de partisans de l'année.
Finalement, le Cégep de Shawinigan a remis des
bourses aux espoirs Marie-Soleil Matteau et Isaak
Brodeur.
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Un marché des petits entrepreneurs
populaire à Saint-Boniface
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Les jeunes élèves de l'école Sainte-Marie de SaintBoniface n'ont pas eu froid aux yeux cette année
dans le cadre de la Grande journée des petits
entrepreneurs. En effet, ils sont 86 à avoir créé de
toute pièce les 50 petites entreprises qu'ils ont par
la suite présentées au marché des petits
entrepreneurs de leur école la semaine dernière.

«Le succès de l'événement a dépassé mes attentes»,
souligne d'entrée de jeu l'enseignante et responsable
de l'événement, Mélissa Racine.
Plus de 1000 visiteurs se sont d'ailleurs déplacés pour
rencontrer les jeunes entrepreneurs lors de cette
journée.
La créativité était d'ailleurs palpable, alors que les
entreprises affichaient des produits tout aussi uniques
les uns que les autres.
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Douze jeunes honorés par le CJE
pour leur persévérance
MARC ROCHETTE
Le Nouvelliste
Le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux a profité
de son assemblée générale annuelle pour remettre
12 bourses Parcours de 200$ à des jeunes de 16 à
35 ans.
Il s'agit d'Alex Julien, Alexandre Degongre, Anna-Belle
Hébert, Annabelle Jackson Hardy, Carl Whissell,
Charlie Letendre Trépanier, Elisabeth Morel, Jasmine

Soucy Walsh, Joanie Descoteaux, Léane Demers,
Maxime Pelletier et Roxanne Charrette.
Par ailleurs, le CJE a affiché un nombre record de 5508
offres d'emploi sur le babillard d'offres d'emploi, soit
2417 de plus que l'année précédente.
Et plusieurs jeunes ont besoin d'un soutien pour
effectuer un retour en emploi ou aux études puisque ce
sont 4259 jeunes qui ont été touchés de près et de loin
par l'une des activités réalisées au CJE. Sur ce
nombre, 1001 nouveaux clients ont été accueillis par
l'équipe multidisciplinaire de 35 personnes.
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Quebec Liberals pledge
a more united province
JACOB SEREBRIN
MONTREAL
Quebec Liberal
Leader Dominique Anglade cast
herself as a candidate who can
unite Quebecers of all backgrounds
as her party presented its election
platform Saturday, nearly five
months ahead of the October vote.
While addressing supporters in
Montreal, Anglade promised to
turn the page on what she described as nearly four years of divisive government led by Premier
François Legault and his Coalition

Avenir Québec.
The CAQ, she said, only sees its
supporters as real Quebecers and
views diversity as a weakness and
not a strength.
"We're all nationalists because we
love Quebec, we love our nation,"
she said. "We can be nationalists
and federalists and that's the Liberal party."
Anglade accused the premier of
deliberately dividing Quebecers as
part of a strategy to distract residents from issues such as the rising
cost of living.
"I think people are really noticing
the level of arrogance and the level
of division that this government is
creating," she said.
But while Quebecers are not
scheduled to go to the polls until
Oct. 3, Anglade said she's confident
her candidates will keep the platform in front of voters over the
summer.
"We want to make sure that people have information when they're
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Quebec Liberal
Leader
Dominique
Anglade said
her party is not
in favour of the
controversial
notwithstanding
clause.

going to be voting, we don't want to
have to tell people three days, or five
days, seven days before the election
what we're standing for," Anglade
said.
Her platform includes a promise
not to use the notwithstanding
clause proactively to protect bills
from court challenges.
Legault's government has preemptively used the notwithstanding clause to protect both a lawbanning certain public servants like police officers and teachers from
wearing religious symbols, as well
as its wide-ranging reform of the
province's language law.
The Liberals said they would not
renew the invocation of the notwithstanding clause in the religious
symbols ban when it expires in
2024 and would remove it from the
language law.
"We are not in favour of the notwithstanding clause," Anglade said.
"Those bills have to go in front of
the courts."
The removal of the notwithstanding clause is one of several changes
the Liberals are proposing to the
language reform bill.
THE CANAI-114N PPFSS
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La Ville de La Tuque exposera une murale pour
les finissants sur la rue Saint Antoine
Danick Julien

La Ville de La Tuque rendra hommage à ses finissants d'une façon différente cette année en
exposant une murale regroupant leurs photos dans les vitrines d'un bâtiment inoccupé de la rue
Saint-Antoine.
Les citoyens auront donc la chance d'observer les visages des élèves du La Tuque High School et de
l'école secondaire Champagnat jusqu'au début du mois de juillet.
En plus de cette murale, il y aura la distribution de 70 coupons Cool Taxi aux étudiants afin qu'ils
puissent revenir à la maison en toute sécurité après leur bal de finissant.
Cette initiative est réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec.
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Détresse chez les jeunes I En moins de deux ans, deux
ados se sont suicidés dans les écoles de la région
Alex Drouin

En moins de deux ans, deux adolescents du Centre de services scolaires des Bois-Francs (CSSBF)
se sont suicidés.

Le premier fréquentait La Polyvalente La Samare de Plessisville. Il est décédé le 25 septembre 2020. Il
n'avait que 12 ans.
La seconde avait 13 ans et était une élève de l'école secondaire Le boisé à Victoriaville. Elle est
décédée le 28 février 2022.
Selon des sources bien informées, depuis le ter mars, quatre élèves ont été amenés à l'Hôtel-Dieu
d'Arthabaska, car on craignait qu'ils commettent l'irréparable.
Ces tristes évènements démontrent toute la détresse psychologique que vivent les adolescents depuis le
début de la pandémie et qui n'a fait que s'accentuer au cours de la dernière année.
Une ressource pour aider les jeunes

Face à cette détresse, le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable (CPSAE) a mis sur pied un
service spécialisé pour les élèves en embauchant une ressource humaine qui va dans les écoles.
Le directeur général du CPSAE, Marc-Antoine Breault, a expliqué qu'ils assuraient désormais un
service auprès des enfants de 5 à 13 ans à risque suicidaire.

« Auparavant, nos ressources ne nous permettaient pas de nous déplacer directement dans les milieux.
Maintenant, nous nous déplaçons à l'intérieur du milieu de l'enfant pour assurer son suivi. Par
exemple, son école ou son domicile », a-t-il expliqué.
« Il s'agit de suivi de court terme d'intensité généralement élevé qui vise à assurer la sécurité de
l'enfant », a-t-il ajouté.
À cela, il faut mentionner que tous les employés du CPSAE ont reçu des formations spécialisées en
termes d'intervention chez les enfants et qu'un volet « deuil — enfant » pour les moins de 18 ans a été
créé.
« Nos enfants représentent notre ressource la plus précieuse, ce sont eux qui forgeront notre avenir. En
ce sens, c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain en misant sur la prévention, la sensibilisation
et la promotion de la vie en plus des facteurs de protection », a souligné le directeur général.
Le CSSBF réagit
La direction du CSSBF a constaté que le stress, l'anxiété et la vulnérabilité se sont retrouvés auprès de
certains élèves, liés à la pandémie.
Toutefois, elle a souligné que c'était « une situation généralisée, donc aussi chez les membres du
personnel et des parents ».
Des activités de bien-être ont été tenues dans les écoles en plus des psychologues et des
psychoéducateurs qui ont suivi des formations sur les bonnes pratiques en temps de crise.
Le CSSBF a également raffermi ses liens avec leurs partenaires, dont le CIUSSS MCQ avec qui des
rencontres hebdomadaires ont été initiées pour s'assurer d'une bonne compréhension des besoins.
Ces rencontres sont d'ailleurs toujours effectives.
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Un investissement majeur pour deux écoles de
Montarville

L'école Louis-Hippolyte-Lafontaine est une des écoles concernées par
l'investissement. Photo: Site web du CSS des Patriotes

Félix Poncelet-Marsan - FM103,3
Québec investit plus de 70 M$ pour réaliser deux projets d'agrandissement et de construction
d'écoles à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville.
Ce montant va permettre, d'une part, de remplacer et d'agrandir l'école Louis-Hyppolyte-Lafontaine de
Boucherville.
Le projet prévoit la construction d'une école de 16 classes, soit trois classes de plus que l'offre actuelle.
L'autre établissement que Québec veut remplacer et agrandir est l'école Albert-Schweitzer de SaintBruno.
Cette fois avec la construction d'un bâtiment de 24 classes, soit six locaux supplémentaires.
Il s'agit d'ailleurs du premier investissement de cet ordre à Saint-Bruno en plus de 20 ans.
Cet investissement vise à répondre aux grands besoins en éducation de la circonscription de la députée
Nathalie Roy, particulièrement dans ces deux municipalités.
Celle qui est aussi ministre de la Culture et des Communications a fait cette annonce cette semaine,
au nom du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
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Une cérémonie des diplômes « grandiose » à
l'école Paul-Hubert
r

Plusieurs centaines d'élèves de l'école PaulHubert, réunis pour la remise des diplômes. PHOTO : RADIO-CANADA / DENIS LEDUC

Radio-Canada
Après un secondaire marqué par le confinement, l'école à distance et l'annulation des activités
parascolaires, les finissants de l'école Paul-Hubert de Rimouski ont pu célébrer la fin de leur parcours
scolaire lors de la cérémonie de remise des diplômes, samedi.
Plus de 400 jeunes ont reçu leur diplôme. L'événement a eu lieu sous un chapiteau dressé pour
l'occasion dans le parc Beauséjour à Rimouski. L'ambiance était à la fête, raconte le finissant
Philippe Lavoie.
« On est la première cohorte en trois ans, depuis la COVID-19, qui a droit à un événement de cette
ampleur-là et j'en suis vraiment reconnaissant. »
—Philippe Lavoie, finissant de secondaire 5 de l'école Paul-Hubert
C'était la première fois que la direction de l'établissement organisait une remise de diplôme pour tous
les élèves au même moment. Un événement exceptionnel pour une situation exceptionnelle, puisque
ces jeunes n'ont pas eu un parcours secondaire régulier avec la pandémie.
On considère que c'est une cohorte qui a eu un peu la vie difficile lors de son passage à Paul-Hubert. Ils
n'ont pas connu tout ce qu'il y a de beau à notre école, reconnaît l'enseignante de français en
secondaire cinq, Valérie Talbot.

On veut vraiment les laisser partir avec le plus beau moment possible, et c'est ce qui donne cet
événement grandiose aujourd'hui, ajoute l'enseignante.
Les élèves de secondaire 5 semblaient ravis de l'événement, qui a rassemblé au total environ
1000 personnes. On a eu un secondaire difficile, et là on dirait que c'est libérateur. Je pense aux
deux autres cohortes avant nous qui n'ont pas eu cette chance et je me sens très chanceuse, s'exclame la
finissante Flavie Roy-Lévesque.
La pandémie a laissé des traces pour ces jeunes, qui ont dû accomplir la moitié de leur parcours
scolaire dans un contexte de crise sanitaire.
Bien sûr, il y a eu certains jeunes qui ont développé un peu d'anxiété, il y a des problématiques qui sont
apparues, mais on est avec eux, on est derrière eux. On a confiance , ajoute Valérie Talbot.
L'enseignant d'éducation physique en secondaire cinq Pierre-David Lemieux espère pour sa part que
cette collation des grades célébrée en grand mettra un certain baume sur le coeur des élèves. On n'est
pas nerveux pour eux, mais on sait que ce n'est pas aussi facile que [ce le sera pour] les prochaines
cohortes qui vont vivre vraiment des années régulières.
Il reste encore le bal des finissants avant la fin des classes. Ce moment marquant aura lieu le 22 juin
pour les élèves de l'école Paul-Hubert.
Avec les informations de Fabienne Tercaefs
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31,6 M $ pour la reconstruction de l'école
Leventoux, à Havre-Saint-Pierre

Le Centre de services scolaire de la MoyenneCôte-Nord ne connaît pas les délais de construction de l'école. PHOTO : RADIO-CANADA

Catherine Gosselin
L'école primaire Leventoux, à Havre-Saint-Pierre, a reçu une subvention de 31,6 millions de dollars du
ministère de l'Éducation pour la reconstruction de l'école. La nouvelle construction sera faite selon les
normes de nouvelle génération d'écoles du ministère.
C'est lundi que la direction de l'école Leventoux a reçu la nouvelle du ministère de l'Éducation. On
était très enthousiastes, très heureux d'avoir la chance, d'avoir une nouvelle école en Minganie, dans
notre centre de services scolaire, étant donnée la situation actuelle de l'école, raconte le directeur
général du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr.
L'école présente des problèmes importants en ce qui concerne le drainage et des aires de circulation. Il
faut combiner à cela de nombreux travaux de maintenance et de mise à niveau qui auraient été
nécessaires au bâtiment dans les prochaines années. À la suite de l'analyse du dossier et de discussions
avec le ministère de l'Éducation, il est devenu évident qu'il était plus efficace de demander un
renouvellement d'école, ajoute le directeur général.
La Municipalité de Havre-Saint-Pierre s'était engagée à fournir un terrain si le projet de nouvelle école
allait de l'avant. L'école sera donc située sur un terrain vacant entre la rue Copaco et la rue de la
Dérive.
Le projet de nouvelle école se fera en plusieurs étapes. On a eu l'acceptation ministérielle, donc on est
dans la phase de démarrage du projet. On est au tout début, donc il faut trouver des professionnels qui

vont nous aider dans la création des plans et devis selon les nonnes ministérielles de nouvelle
génération d'école, explique la coordonnatrice des ressources matérielles et mesures d'urgence au
Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mylène Lajoie.
« Il va falloir créer des comités d'analyse pour s'assurer de bien répondre aux besoins de nos gens et
de ceux de la communauté. »
- Mylène Lajoie, coordonnatrice des ressources matérielles et mesures d'urgence au Centre de
services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
École de nouvelle génération
Selon Mme Lajoie le concept de cette nouvelle école dite de nouvelle génération est basé sur le milieu
de vie des jeunes, entre autres, avec des lieux de collaboration axés sur les nouvelles réalités des jeunes.
Particularités des écoles de nouvelle génération :
• des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs qui peuvent accueillir des fonctions variables et
s'adapter avec le temps;
• des écoles intégrées et arrimées à leurs milieux, ouvertes et accessibles à la communauté
environnante;
• des établissements exemplaires en matière d'écoresponsabilité et de développement durable;
• des milieux propices à la socialisation et aux échanges;
• des espaces où la végétation est présente, cultivée et mise en valeur.
*Source : ministère de l'Éducation
L'école aura neuf classes et un service de garde pour un maximum de 216 élèves.
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Des élèves chantent pour la prévention de la
toxicomanie
Par Marie-Eve Poulin

Les élèves de 2e et 3e secondaire de l'école Manikanetish en
compagnie de Kim Fontaine (preneur de son au studio Makusham) et de leur enseignant Steve Landry. Photo courtoisie

Des élèves de l'école Manikanetish sont au studio Makusham mercredi, afin d'enregistrer une
chanson sur le thème de la prévention de la toxicomanie.
C'est suite à une formation sur la prévention de la toxicomanie que l'enseignant Steve Landry s'est mis
à gribouiller quelques phrases qui se sont transformées en couplets pour au final devenir la
chanson L'illusion.
L'enseignant Steve Landry s'est mis à gribouiller quelques phrases, suite à une formation sur la
prévention de la toxicomanie. Son travail s'est transformé en couplets pour finalement devenir la
chanson L
Monsieur Landry qui se qualifie de « musicien de salon » enseigne aussi la musique à des élèves de
2eet 3e secondaire. Ce sont une quinzaine d'entre eux qui participeront à l'enregistrement de la chanson
au Studio Makusham.
Le professeur dit avoir concocté une composition avec ses élèves. Certains vont chanter et d'autres
jouer de divers instruments.

« Je ne suis pas gêné de dire que c'est de niveau professionnel », dit M. Landry, visiblement très fier de
ses élèves.
L'enseignant voit l'enregistrement de la chanson comme le début d'un projet. Il veut également
s'inspirer de d'autres communautés à l'extérieur du Québec, qui ont des programmes de musique et qui
font aussi des chansons.
Pour L'illusion, il espère qu'elle sera partagée au plus grand nombre de personne possible.
« L'idée étant un peu plus tard de la partager avec la population, de la chanter dans les événements ou
de la faire jouer à la radio communautaire », dit-il.
«Je veux faire une vidéo de tout ça. Je dis juste que c'est une première de probablement d'autres »,
conclut-il.

*NéoMédiaValleyfield.com, 12 juin 2022

Le nom Serge-Deslières pour la nouvelle école
primaire?

Archives Néomédia - Le nom de l'ex-député Serge
Deslières (avec les lunettes) pourrait être celui de la nouvelle école primaire de Salaberry-de-Valleyfield

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Est-ce que le nom de l'ancien député Serge Deslières, décédé subitement le 4 mars 2020, sera
attribué à la nouvelle école primaire de Salaberry-de-Valleyfield? C'est du moins la volonté d'un
comité formé de plusieurs personnalités de la région qui milite en ce sens depuis quelques
semaines déjà.
Une pétition circule d'ailleurs actuellement sur les réseaux sociaux et une page Facebook sera aussi
créée le mardi 14 juin prochain en lien avec ce dossier.
Le comité citoyen est formé de la veuve du député, Irène, des conseillers municipaux Lyne Lefebvre et
Stéphane Leduc, l'ex-maire Denis Lapointe, l'ex-conseillère municipale Madeleine Lefebvre et de
Mireille Théôret.
Pourquoi vouloir apposer le nom de l'ancien élu à la nouvelle école? Pour Iui rendre hommage dans un
premier temps, mais également puisqu'il a été longuement impliqué dans le domaine de l'éducation
avant de faire le saut en politique.
Il a été enseignant de 1970 à 1994, en plus de siéger sur le comité exécutif de la Commission scolaire
de Valleyfield dans les années 80.

Consultations auprès de la population
Est-ce que les efforts du comité citoyen porteront fruits? Quelles sont les étapes à franchir avant
d'apposer un nom sur un nouvel établissement scolaire.
Par courriel, le directeur des Services du secrétariat général et des communications du CSS de la
Vallée-des-Tisserands, Luc Langevin, a indiqué que « le conseil d'administration du CSSVT mettra en
place un comité comité ad hoc qui aura le mandat de fixer les critères de sélection du nouveau nom de
l'école et d'effectuer des consultations auprès de la population, des membres du personnel et plus
particulièrement auprès des élèves.»
Il ajoute que l'objectif du CSSVT est de créer un milieu de vie stimulant et moderne pour les élèves et
les membres du personnel et le nom de l'établissement devra refléter cette modernité.
La décision définitive reviendra au conseil d'administration, sur les recommandations du comité. Le
nom de l'école devrait être déterminé à la fin de l'année 2022-2023.
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L'amour de la lecture permet d'amasser 5 000$
pour l'école Sacré-Coeur de Sainte-Martine
1

Courtoisie Facebook Centre de services scolaire de
la Vallée-des-Tisserands

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Le 27 mai dernier, l'École Sacré-Coeur Sainte-Martine s'est transformée en immense Salon du
livre où plus de 600 visiteurs sont venus célébrer la lecture.
Grâce, entre autres, à l'initiative d'une enseignante, puis au soutien du conseil d'établissement et de
l'organisation de participation de parents (OPP), cette activité de financement sous forme de vente de
livres a pu être mise en place et a connu un incroyable succès, rapporte le Centre de services scolaire de
la Vallée-des-Tisserands sur sa page Facebook.
Les visiteurs présents ont également pu rencontrer des auteurs et des conférenciers, puis renouveler
leurs bibliothèques avec de nombreuses oeuvres récoltées et triées par plusieurs bénévoles dont certains
en provenance de l'École Sainte-Martine, voisine de l'école Sacré-Coeur.
Grâce à la générosité des visiteurs et des commanditaires, près de 5 000$ ont été recueillis afin de
soutenir les activités de l'école.
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Une fin de législature échevelée
Après près de quatre ans de travaux parlementaires, dont plus de la moitié en situation
d'urgence sanitaire, plusieurs députés avaient les nerfs à fleur de peau vendredi
MARCO BÉLAIR-CIRINO
FRANÇOIS CARABIN
À QUÉBEC
LE DEVOIR

D

orant la première
moitié du XXe siècle,
les députés profitaient
de la dernière séance
de la session parlementaire pour se livrer une bataille de papier. Ils s'emparaient des feuilletons, des procès-verbaux,
des rapports, des journaux et même des
livres dispersés sur leur pupitre pour les
balancer sur leurs adversaires tout en
chantant l'Ô Canada.
Certains tombaient sous les « pois »
et les « javelots » de papier. En 1915, le
député de Saint-Maurice, Georges-Isidore
Delisle, « fort peu habile à parer les
coups », a encaissé « un volume de
biais sur la tempe » et est « all[é] endormir sa douleur au Conseil législatif »,
rapportait Le Devoir.
Cette semaine, les députés ont résisté
à la tentation de tirer des boulettes de
papier de part et d'autre de la salle de
l'Assemblée nationale. Certains n'ont
toutefois pas pu résister à la tentation
de lancer quelques insultes, y compris à
l'un ou l'autre des 28 députés qui ont
fait le choix de ne pas solliciter un nouveau mandat le 3 octobre prochain.
La ministre responsable des Relations
canadiennes, Sonia LeBel, figure dans le
lot. Jeudi, elle est tombée à bras raccourcis sur la députée de Joliette, Véronique
Hivon, qui lui avait demandé si elle avait
effacé les textos qu'elle a échangés avec
le ministre fédéral des Affaires intergou-

vernementales, Dominic LeBlanc, pour
camoufler le « bilan nul » du Nouveau
projet pour les nationalistes du Québec de
la Coalition avenir Québec au fil des quatre dernières années. « Je trouve odieux,
odieux, ce matin, ce que ma collègue tente d'insinuer », « Je trouve déplorable
que ma collègue choisisse de terminer sa
carrière à l'Assemblée nationale de cette
façon-là », a déclaré Sonia LeBel en
Chambre, sous les regards perplexes.
Après près de quatre ans de travaux parlementaires, dont plus de deux ans en situation d'urgence sanitaire — durant lesquelles ils ont passé au crible, puis adopté
125 des 138 projets de loi soumis à leur examen par le gouvemement —, plusieurs députés avaient les nerfs à fleur de peau.
Des « séparatistes »
aux « provincialistes »

Les caquistes ont connu une fin de législature échevelée, notamment en raison
de la déclaration du premier ministre
François Legault sur les risques de louisianisation du Québec si Ottawa refuse
de lui confier de nouveaux pouvoirs en
matière d'immigration, puis de l'arrivée
fracassante de l'ex-député péquiste — et
père de la Charte des valeurs québécoises — Bernard Drainville dans les rangs
« nationalistes » de la CAQ.
Au bout de leur mandat, François Legault et son équipe sont dépeints par les
libéraux comme des « séparatistes »
bouffis d'« arrogance » et semeurs de
« division ». « Comme première ministre, je vais vouloir représenter pas une
portion des Québécois, pas ceux qui ont
voté pour nous comme formation politique, je vais vouloir représenter tous les
Québécois », a promis la cheffe du Parti
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libéral du Québec, Dominique Anglade,
dans le hall de l'Hôtel du parlement vendredi. Les élus libéraux ont par la suite filé
dans une salle de commission parlementaire, où ils n'ont pas pu s'empêcher d'entonner une nouvelle fois l'O Canada, puis
Gens du pays, avant de se mettre à la recherche d'une majorité parlementaire.
En revanche, les caquistes sont décrits
par les péquistes comme des « provincialistes [...] résignés » ayant échoué à protéger l'« identité québécoise ». « Ce n'est
pas vrai qu'on peut parler de fierté, se faire croire qu'on est fiers, puis, en même
temps, constamment inciter à la résignation. La résignation est parfaitement incompatible avec la fierté », a fait valoir le
chef du Parti québécois, Paul St-Pierre
Plamondon, invitant « tous ceux qui tiennent un micro, une caméra ou une plume » à braquer les projecteurs sur les
« propositions » avancées par chacun des
partis politiques au cours de l'été et non
les projections électorales. « La fierté,
c'est d'assumer ses idées, de rêver à
l'avenir puis d'aller au front pour ce en
quoi on croit », a-t-il poursuivi.
François Legault est quant à lui persuadé d'avoir sauvegardé la spécificité
du Québec — sa langue, ses valeurs —
au moyen de la Loi sur la laïcité de
l'État (appuyée par le Parti québécois) et

la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (appuyée par
Québec solidaire) : toutes deux frappées
des dispositions de dérogation aux chartes des droits et libertés ; toutes deux
contestées devant les tribunaux.
QS reproche le rapiéçage de la CAQ

La CAQ s'est détournée des enjeux de
l'heure pour « deven [ir] le parti des obsessions de François Legault : la Louisiane, l'immigration... » a déploré pour sa
part le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Il a notamment reproché au gouvernement
d'avoir tenté de « patcher la crise du coût
de la vie » avec une aide financière spéciale de 50o dollars et de « patcher la crise
climatique » avec des discours les plus
verts les uns que les autres. « La CAQ
patche les crises comme on patche des
nids-de-poule au Québec », a souligné le
député de Gouin, qualifiant son groupe
parlementaire de « meilleure opposition »
au gouvernement Legault.
De son côté, le chef caquiste se flatte
de quitter le parlement avec le
« meilleur bilan en environnement » de
l'histoire québécoise : achat d'autobus
électriques, approvisionnement de New
York en hydroélectricité, appel d'offres
jamais vu dans le secteur de l'éolien,
nouvelles aires protégées, élargissement
de la consigne, a-t-il énuméré.
Cela dit, le rétrécissement de l'écart de
richesse entre le Québec et l'Ontario sous
sa gouverne fait sa « grande fierté ». « Je
ne suis pas jeune [et] je ne me souviens
pas d'avoir vu cela : de scorer [mieux que
l'Ontario] sur la croissance économique
[...], de scorer mieux que l'Ontario sur les
salaires, de scorer mieux [que l'Ontario]
sur le taux de chômage pour les quatre
ans. On peut dire : mission accomplie ! »
a-t-il déclaré, debout derrière un lutrin
agrémenté de la formule : « Une écono-

mie plus prospère que jamais ».
Le message du gouvernement s'est
embrouillé au cours des derniers jours
en raison de la reprise du débat sur la
place du Québec dans le Canada qui a
forcé François Legault à répéter que le
projet nationaliste de la CAQest à l'intérieur du Canada. « Il y a deux vieux partis
qui sont habitués d'avoir le débat souverainistes-fédéralistes. Il y a des journalistes qui aimeraient ça qu'on revienne dans
un débat fédéralistes-souverainistes. Mais
les Québécois ne sont plus là », a insisté
le chef caquiste, tout en promettant de
parler davantage d'économie durant la
campagne électorale.
François Legault pourrait aussi causer
« Constitution ». En effet, les caquistes réfléchissent actuellement à l'idée de rédiger une Constitution québécoise dans laquelle le droit à l'autodétermination du
Québec, qui est déjà prévu dans la « loi
99 », apparaîtrait. « C'est discuté actuellement. Je vous demande d'être patients »,
a-t-il dit à la presse, précisant que le contenu de la plateforme électorale de la CAQ
sera égrené tout au long de l'été.
125 lois adoptées

Durant la législature, le gouvernement
caquiste a légiféré pour déployer des maternelles quatre ans, mettre fin aux élections dans les commissions scolaires
francophones, créer un tribunal spécialisé
en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, placer l'intérêt de l'enfant au coeur des décisions de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ),
couper court à tout projet de recherche et
de production d'hydrocarbures, dépoussiérer les lois sur le statut de l'artiste,
amorcer la réforme du droit de la famille.
En revanche, l'équipe de François Legault a abandonné sa promesse d'instaurer un mode de scrutin proportionnel
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mixte et a manqué de temps pour élargir
la portée de l'aide médicale à mourir.
L'ex-ministre — et coautrice de la Loi
sur les soins de fin de vie — Véronique
Hivon n'a pas cherché le coupable. « On
aurait vraiment aimé réussir, puis on a
travaillé dans ce sens-là au cours des dernières journées, mais on espère que de
nous voir tous réunis de manière transpartisane, tous engagés pour la suite des
choses, ça va leur donner de l'espoir »,
a-t-elle affirmé, par caméras interposées.
L'élue péquiste a reçu vendredi, à quelques minutes de l'ajournement des travaux, la visite de Sonia LeBel à son pupitre pour lui donner l'accolade, avant
d'immortaliser le moment au moyen de
son téléphone portable. Autour d'elles, les
députés échangeaient des poignées de
main, tandis que d'autres partageaient
des égoportraits.
Avant de quitter la colline Parlementaire, François Legault a, lui, réitéré sa
promesse d'offrir un « chèque » aux
Québécois frappés par la hausse du coût
de la vie quelque part en novembre ou
en décembre, et a demandé à ses ministres de stopper net les annonces gouvernementales à compter du ler juillet...
« à part exceptions ».
Avec Alexandre Robillard
et Florence Morin-Martel

138
C'est le nombre
de projets de
loi qu'a déposés
l'équipe de François Legault,
le moins en
20 ans pour un
gouvernement
majoritaire.

Projets de loi adoptés et morts au feuilleton par législature
•

Projets de loi adoptés • Projets de loi abandonnés

37e (Charest)

176

38e (Charest)"

72

39e (Charest)

170

40e (Marois)*

42

41e (Couillard)

145

42e (Legault)

125

19
32
29
28

" Gouvernement minoritaire
Graphique: Le Devoir • Source: Assemblée nationale du Québec
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Bulletin ministériel
MICHEL
DAVID

imon Jolin-Barrette est
le seul à illustrer concrètement les prétentions autonomistes de
la CAQ, La « loi 96 »
sur la langue aurait eu
plus de mordant si le premier ministre l'avait laissé faire, mais il a
su profiter de la maladresse des libéraux, qui ont proposé un amendement forçant tous les étudiants
du cégep anglais à suivre trois
cours en français. Il a démarré une
réforme du droit de la famille attendue depuis longtemps. A
L'exceptionnelle croissance postpandémique rend la vie facile au
ministre des Finances, Eric Girard,
mais l'envoi d'un chèque de 500 $
pour contrer les effets de l'inflation à tous les contribuables ayant
un revenu inférieur à 100 000 $
était grossièrement électoraliste.
Même Doug Ford a jugé plus équitable de cibler ceux qui gagnent
moins de 5o 000 $. B
Les ventes de produits québécois
dans les supermarchés ont augmenté de 17 % depuis 2020, et l'UPA a
émis le souhait de voir André Lamontagne conserver l'Agriculture
dans un deuxième mandat. Un autre indépendantiste dont le repentir
laisse perplexe. B
Nathalie Roy (Culture et Communications) a finalement accouché
d'une loi sur le statut de l'artiste,
qui lui a valu un concert d'éloges.
Malgré sa promesse de mettre fin
aux démolitions sauvages, des

S

joyaux du patrimoine continuent
malheureusement à disparaître. B
Malgré les versions contradictoires de la crise dans les CHSLD
qu'elle avait présentées au fil des
mois, Marguerite Blais a été réhabilitée par la coroner Géhane Kamel.
Le bureau du premier ministre avait
inélégamment précipité l'annonce
de son départ, mais elle peut ainsi
terminer sa carrière en beauté. B
•••••

Tout le monde reconnaît l'excellente performance de Christian Dubé
durant la pandémie, mais son plan
de « refondation » du réseau de la
santé et l'entente avec les omnipraticiens constituent en réalité un bris
de la promesse de son parti de donner accès à un médecin de famille à
tous les Québécois. Contrairement
à ce qui avait aussi été promis, le
temps d'attente à l'urgence a augmenté. Présenté trop tard, son projet de loi sur l'aide médicale à mourir est mort au feuilleton. BJean Boulet (Travail, Immigration)
a entrepris de restreindre l'accès aux
collèges privés non subventionnés,
qui constituent une voie d'immigration rapide pour les étudiants anglophones étrangers. Il a cependant dû
retraiter piteusement après avoir dit
trouver « raisonnable » de hausser
les seuils d'immigration de 5o 000 à
58 000 pour combattre la pénurie de
main-d'oeuvre. BL'imposition du bracelet antirapprochement aux agresseurs sexuels,
une première au Canada, est à porter
au compte de Geneviève Guilbault.
Elle a perdu de façon cuisante son
bras de fer avec le maire de Québec
sur le projet de tramway. Elle a semblé dépassée par la multiplication des
fusillades à Montréal et à Laval. BL'ancienne ministre de la Santé
Danielle McCann, mutée depuis à
l'Enseignement supérieur, a passé
un bien mauvais moment durant les
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audiences de la coroner Kamel. Elle
aussi peut néanmoins conclure son
passage en politique sur une bonne
note avec l'adoption de la Loi sur la
liberté académique dans le milieu
universitaire. B•••••

Il y a peu à redire de la performance de Sonia LeBel au Conseil du
trésor, même si le transfert promis
de 5000 fonctionnaires dans les régions s'étirera jusqu'en 2028. En sa
qualité de ministre responsable des
Relations canadiennes, elle n'a pas
su expliquer de façon satisfaisante
la disparition de sa correspondance
avec Ottawa, dont les rebuffades
continuelles ne semblent pas éroder
sa fibre fédéraliste. C
Sur papier, le « Grand chantier
pour les familles » de Mathieu Lacombe est impressionnant, mais cela ne règle pas le problème de ceux
qui cherchent une place en garderie maintenant. Plutôt que les
5o 000 places que les maternelles
quatre ans devaient libérer, il promet maintenant 37 000 nouvelles
places en... 2025. C
La stratégie pour valoriser le personnel scolaire préconisée par JeanFrançois Roberge a ses mérites,
mais le problème de la pénurie
d'enseignants demeure entier. La
nouvelle loi sur le protecteur national de l'élève a été saluée par les
parents, mais qualifiée d'« occasion
manquée » par les Autochtones. C
Malgré toute la volonté de réconciliation d'Ian Lafrenière, le chef
de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain
Picard, a parlé de « quatre années
L'ASSURANCEEMPLOI

abordables, mais les vols aller-retour à 500 $ ne suffiront pas à la
demande. La baisse du coût du troisième lien ne le rend pas plus désirable. François Bonnardel s'est ridiCaroline Proulx (Tourisme) aurait culisé en qualifiant la densification
urbaine de simple « mode ». D
dû corriger la loi qu'elle a fait
La commissaire au développeadopter en mars 2021, qui a pour
effet d'encourager la prolifération ment durable a critiqué sévèrement
l'utilisation du Fonds d'électrificades résidences pour touristes de
type Airbnb, ce qui aggrave la cri- tion et de changements climatiques.
se du logement. Pire, on a accordé Benoit Charette a également semé
la consternation en affirmant que le
un prêt de 3o millions à une multroisième lien serait un frein à l'étatinationale qui en exploite une
lement urbain. Comment un miniscentaine dans des édifices résitre de l'Environnement peut-il dédentiels à Montréal. Cfendre la hausse de la norme sur le
Andrée Laforest a reconnu du
nickel dans l'air ? D
bout des lèvres l'existence de la
L'installation de Moderna au
crise du logement, sans y apporter
de solution. Sa nouvelle Politique Québec plutôt qu'en Ontario était
un bon coup. Tout le monde reconnationale de l'architecture et de
naît la compétence de Pierre Fitzl'aménagement du territoire est
gibbon, mais il est vite retombé
remplie de bonnes intentions,
dans ses travers éthiques en allant
mais a toutes les apparences de
souper avec un ami lobbyiste le
ces documents qui finissent sur
soir même où l'État investissait
les tablettes. CLe contrat de vente d'électricité à 98 millions dans une entreprise qui
l'avait engagé. D
l'État de New York a confondu les
L'incapacité chronique du minissceptiques, mais Jonatan Julien a attre de la Forêt, de la Faune et des
tendu à la dernière minute pour
Parcs, Pierre Dufour, à présenter
présenter un projet de loi, qui n'a
un plan de sauvetage du caribou
pas pu être adopté, afin de limiter
forestier, qu'il a comparé à la mola hausse des tarifs d'électricité et
rue, a donné à Ottawa une autre
corriger ainsi une autre loi qu'il
avait étourdiment fait adopter sous occasion de se mêler des affaires
du Québec. E
bâillon en 2019. CC'est très bien de permettre enfin Comme d'habitude, le premier
aux régions d'être reliées aux
ministre et les ministres délégués
grands centres à des tarifs plus
ne sont pas notés.
de rendez-vous manqués ». L'adoption de la « loi 96 » a encore compliqué sa tâche. C
•••••
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Les hauts et les bas des
« cheminements
particuliers » à l'école
Les parcours atypiques font un retour après avoir été mis
de côté, faute d'intérêt de la part des élèves
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Les écoles privées qui offrent le parcours secondaire en quatre ans ou en
six ans n'ont rien inventé. Ces programmes ont connu une certaine popularité dans les années 1980 avant
d'être mis de côté, faute d'intérêt des
élèves. Des écoles publiques qui tentent
de mettre en place ces parcours atypiques se heurtent toutefois à la force
d'inertie de la machine bureaucratique.
Un parcours secondaire en quatre
ans (plutôt que la normale de cinq ans)
a été offert au début des années 1980
à l'école Jean-Baptiste-Meilleur de
Repentigny. Les trois dernières années
du secondaire étaient comprimées en
deux ans. Les élèves suivaient une formation enrichie en mathématiques et
en sciences.
Ce programme bonifié, mis en place
pour contrer l'exode vers les écoles
privées, donnait des résultats fantastiques : « Les élèves réussissaient très
bien au secondaire et même au cégep,
même s'ils arrivaient un an plus jeunes
au niveau collégial », se souvient Marc
St-Pierre, qui enseignait à l'époque à
cette école publique de la banlieue
montréalaise.
Le programme n'a pas fait long
feu, parce que les jeunes ne se bous-
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culaient pas pour fréquenter ce profil
exigeant. « Les élèves se disaient :
"Pourquoi me tuer à l'ouvrage pendant deux ans, alors que je pourrais
prendre trois ans pour terminer mon
secondaire ?" »
Les « cheminements particuliers »
étalés sur six ans au secondaire étaient
aussi courants à la même époque. Ils
ont été mis de côté parce qu'ils ne
semblaient pas mener davantage de
jeunes vers un diplôme, rappelle Marc
St-Pierre.
Les élèves de ces programmes étaient
souvent stigmatisés. Les jeunes du secteur régulier les traitaient comme des
« pas bons », explique cet ancien directeur général adjoint d'une commission scolaire. Il a aussi été responsable
des services éducatifs à la Fédération
des établissements d'enseignement privés au tournant des années 2000.
Marc St-Pierre ne s'étonne pas de
voir des écoles privées mettre en place
des programmes secondaires sur six
ans plutôt que cinq : « Les parents

payent pendant six ans. Ça peut sans
doute aider des élèves qui ont besoin
de temps pour apprendre, mais il ne
faut pas se leurrer, pour des écoles privées, c'est quand même une occasion
d'affaires dans la business des élèves
en difficulté. »
Un mur bureaucratique

L'implantation de ce modèle dans le
réseau public se heurte toutefois à des
obstacles : plusieurs écoles débordent,
et le fait de garder des élèves une année de plus en classe viendrait aggraver la pénurie de personnel et de locaux, souligne Marc St- Pierre.
Des écoles publiques qui cherchent
à offrir des parcours en quatre ans ou
en six ans au secondaire ont frappé un
mur. Le ministère de l'Éducation est
d'accord avec ce type de projet, mais
les centres de services scolaires hésitent à emprunter cette voie qui sort du
moule, indiquent nos sources. Il faut
notamment que le personnel veuille
embarquer dans ce modèle, qui peut
bousculer les façons de faire encadrées
dans les conventions collectives.
« On sait que les élèves handicapés
[ou ayant des difficultés d'adaptation
ou d apprentissage] sont capables
d'apprendre si on leur donne plus de
temps, mais notre centre de services a
refusé d'explorer cette possibilité que
nous offre le ministère », raconte une
source qui a requis l'anonymat par
crainte de représailles.
« La Loi sur l'instruction publique
est claire : ces élèves peuvent être
scolarisés jusqu'à l'âge de 21 ans.
Pourquoi on n'en profite pas pour leur
offrir un parcours qui respecte leur
rythme ? On les oblige à courir aussi
vite que les autres élèves, mais ils ne
sont pas capables de suivre », ajoute
cette personne qui a une longue expérience dans le réseau scolaire.
L'avantage d'un parcours prévu sur
six ans plutôt que cinq, c'est qu'il évite
le traumatisme du doublement d'une
année scolaire, explique cette source.
Souvent, l'école va constater qu'un
élève a de grandes difficultés après un
échec à l'examen du ministère en
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deuxième secondaire. Cet élève va
doubler sa deuxième secondaire. Doublement stigmatisant : le jeune se sent
incompétent et on lui fera revoir la
même matière, au même rythme insoutenable que l'année précédente.

Le Devoir, 11 juin 2022, page B13

Une éducation à la hauteur
de nos défis socioécologiques
M. Roberge, le Québec a besoin d'un enseignement ancré
dans les réalités de notre monde en péril
Hugue Asselin
Pour la Coalition Éducation - Environnement - Écocitoyenneté. Cette lettre est signée par 100 organisations membres de la
Coalition ainsi que 338 acteurs et actrices
du domaine de l'éducation relative à l'environnement et trois députés de l'opposition.*

Le 31 mai dernier, Monsieur le Ministre
Roberge, vous avez remis le titre de
membre distingué de l'Ordre de l'excellence en éducation à la professeure
émérite Lucie Sauvé, un titre accordé
en raison de ses réalisations fondamentales dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement (ERE). Au-delà
de ce geste symbolique, nous souhaitons qu'une telle reconnaissance se traduise maintenant par un réel engagement ministériel permettant d'offrir une
authentique éducation relative à l'environnement à l'ensemble des Québécois.
En effet, l'urgence d'agir en éducation
devient de plus en plus vive. En témoignent non seulement le dernier rapport
du GIEC, mais aussi le plus récent rapport (2020) de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), tout comme la date
hâtive du jour du dépassement de la
Terre, survenu le 29 juillet en 2021. Tant
d'autres signaux témoignent de l'urgence d'une profonde transformation sociétale à laquelle l'éducation doit participer.
Rappelons qu'en septembre 2019, à
quelques jours de ce qui allait devenir
la plus grande manifestation de l'histoire du Canada, nous vous avions

présenté une proposition de « stratégie
québécoise d'éducation en matière
d'environnement et d'écocitoyenneté ». Cette proposition à débattre avait
d'ailleurs reçu l'appui des trois partis
de l'opposition plus tôt la même année.
Depuis, le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur n'a
toujours pas donné suite à cette proposition, élaborée avec 57 partenaires du
monde de l'éducation. Par ailleurs, votre ministère n'a malheureusement pas
saisi plusieurs autres occasions de reconnaître le rôle de l'éducation comme
levier des transformations sociétales
qui s'imposent face aux enjeux environnementaux actuels. Nous mentionnerons ici trois d'entre elles.
D'abord, on a retiré du nouveau référentiel de compétences professionnelles à l'enseignement la compétence
« Ancrer son action éducative dans le
contexte socioécologique contemporain ». Celle-ci aurait transformé la
formation initiale du personnel enseignant en lui permettant de situer les
apprentissages des élèves au regard
des réalités écologiques et sociales actuelles. Malgré toutes les consultations
l'ayant successivement approuvée, le
ministère a choisi d'éliminer cette
compétence de la version définitive.
Ensuite, il nous faut évoquer les travaux en cours concernant le programme Culture et citoyenneté québécoise,
où le ministère a inséré les questions
environnementales parmi d'autres dans
l'axe « Citoyenneté », ouvrant ainsi une
certaine fenêtre pédagogique sur le développement d'une écocitoyenneté. Or,
le rapport à l'environnement est aussi
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éminemment culturel, et sa transformation ne peut faire l'économie du développement d'une conscience critique.
Ainsi, les questions environnementales devraient également être
abordées dans les axes « Culture »
et « Dialogue et pensée critique »
du programme en construction. Les
travaux de nombre d'auteurs soulignent d'ailleurs depuis fort longtemps
qu'une éducation relative à l'environnement doit être intégrée de manière
transversale à l'ensemble du cursus.
Finalement, en parcourant le Plan
d'accompagnement-conseil du réseau
scolaire en matière de développement
durable (2021), on peine à trouver dans
le document un élément de réflexion
critique sur les limites du cadre de référence du développement durable (que
l'ONU définit comme la « croissance
économique soutenue »). En effet, ce
plan ne fait aucunement référence à
l'importante critique formulée par tant
de sociologues, économistes, politologues et autres à l'égard de la prescription du « développement durable » et
de la visée politico-économique de
l'éducation au développement durable.
La proposition que nous continuons
de porter est plus vaste et structu-

rante : que le gouvernement du Québec adopte une politique publique
garantissant à chaque Québécoise et à
chaque Québécois l'accès à une éducation relative à l'environnement à la
hauteur des défis actuels. M. Roberge,
serez-vous le porteur d'une telle politique ? Plusieurs pays dans le monde
ont déjà adopté des cadres législatifs
ou des stratégies en ce sens. Au Québec, l'expertise développée par de très
nombreux acteurs du monde de l'éducation formelle et non formelle manque de reconnaissance, mais surtout
d'appuis adéquats. Ceux-ci restent en
attente d'un geste de votre ministère
pour déployer une éducation apte à répondre notamment au saisissant appel
des jeunes mobilisés pour le climat.
Nous sommes aujourd'hui plus de
cent organisations à rappeler que
l'éducation relative à l'environnement
est une dimension essentielle de l'éducation fondamentale et qu'il importe
d'agir dès maintenant. Nous rappelons
que la reconnaissance des apports
pionniers et à long terme de la professeure Lucie Sauvé en matière d'éducation relative à l'environnement devrait
se traduire par un engagement ministériel à la hauteur des défis socioécologiques actuels, valorisant et soutenant ainsi également l'engagement des
différents personnels de l'éducation
soucieux de contribuer à une éducation ancrée dans les réalités de notre
monde vivant actuellement en péril.
*On peut consulter la liste complète
des signataires en ligne.
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NE DITES PAS « LES OPPOSITIONS »
PAUL JOURNET
LA PRESSE
C'était l'expression préférée de
François Legault cette année : « les
oppositions ».
Comme dans : bande de chialeux. Il
l'utilise aussi souvent que possible.
Il neutralise ses adversaires en
faisant comme s'ils étaient
identiques. C'est sa façon d'étouffer
le débat. Une stratégie prudente et
gagnante quand on domine dans les
sondages.
Les libéraux, les péquistes et les
solidaires incarnent des valeurs très
différentes. Et en critiquant le
gouvernement, ils font leur travail
démocratique. Mais c'est un travail
ingrat. Et durant la pandémie, il
passait inaperçu.
Les libéraux se démenaient pour
parler de pénurie de main-d'oeuvre,
les solidaires s'inquiétaient des crises
du logement et du climat et les
péquistes démontraient que la
stratégie nationaliste de M. Legault
ne menait à aucun gain majeur.
Ça ne levait pas. M. Legault les
accusait de se plaindre en direct des
estrades. Puis il se vantait de gérer
un État à la fois plus efficace et plus
généreux, ni à gauche ni à droite.
Comme un cochon graissé, la CAQ
était insaisissable.
Elle jouait une trappe redoutable, qui
a conduit au premier choc de l'année
politique. Sa victoire à l'élection
partielle de Marie-Victorin.
Fin mars, la pression montait
pourtant sur les caquistes. L'enquête
du Bureau du coroner rappelait les

signaux d'alarme ignorés dans les
CHSLD au printemps 2020. Les
ministres se contredisaient. Et la
sixième vague frappait en même
temps que le mouvement antimesures sanitaires s'amplifiait avec
les conservateurs d'Éric Duhaime.
La victoire de l'infirmière et
syndicaliste Shirley Dorismond dans
Marie-Victorin a éteint ce feu. La
CAQ s'est dit : au-delà des
fluctuations quotidiennes de l'opinion
publique, le courant de fond reste
fort. Il pousse encore l'électorat vers
le bleu pâle.
Un mois plus tard, une déclaration de
M. Legault a ouvert le débat.

la plus modeste défense du français.
Vendredi, ils ont même chanté
l'hymne national du Canada.
Les péquistes trouvent enfin une
poignée pour parler d'indépendance.
M. Legault prétend que l'existence du
Québec est menacée par cette
immigration, et il demande à Ottawa
de lui céder ce pouvoir. Or, le fédéral
a déjà répondu non, rappelle le PQ.
Pourquoi alors refuser d'aller au bout
du raisonnement et proposer
l'indépendance, ou au minimum un
référendum sectoriel ? demande son
chef, Paul St-Pierre Plamondon.
Les conservateurs profitent du débat
pour se poser en défenseurs des
vraies affaires. La langue, ils s'en
fichent un peu. Et puisque beaucoup
de ses militants haïssent le PQ, leur
chef, Éric Duhaime, se réjouit du
retour de M. Drainville.

Sa mise en garde contre la
« lousianisation » du Québec n'était
pas un accident. L'expression était
écrite dans son discours. Mais
l'entourage de M. Legault ne croyait
pas qu'elle créerait une commotion.
Après tout, c'était un thème récurrent
dans le folklore péquiste. Le premier
ministre était incapable d'expliquer
en quoi le programme de
réunification familiale constituerait
une menace existentielle pour le
français — séparer des immigrants de
leurs enfants qui auraient fréquenté
l'école en français, c'est inutile et
inhumain.

Quant aux solidaires, ils sont plus
embêtés. Leur premier co-porteparole, Amir Khadir, se réclamait de
Miron et de Godin. Il voulait à la fois
défendre le français et les immigrants
discriminés. Cet équilibre est
toutefois difficile à trouver
aujourd'hui, comme le prouvent les
militants furieux à cause du vote des
députés solidaires pour la loi 96 sur
le français.

L'arrivée de l'ex-péquiste Bernard
Drainville à la CAQ a gardé le dossier
identitaire à l'ordre du jour.

Finalement, ce redécoupage entre
les partis de l'opposition ne déplaît
pas trop aux caquistes.

Depuis, on dit moins souvent « les
oppositions ». Chacune retrouve son
identité distincte.

***

Après leur bref flirt nationaliste, les
libéraux se replient sur leur électorat
anglophone et allophone. Ils
s'assurent d'être le parti qui propose

La majorité des partis s'entendent
pour dire que les prochaines
élections se joueront sur le coût de
la vie.

En Ontario, Doug Ford a montré à
M. Legault la voie à suivre : un
nombre limité de promesses
concrètes touchant au portefeuille.
Cela ressemble à la stratégie initiale
des caquistes en 2018. Elle ne s'était
toutefois pas déroulée comme prévu.
M. Legault avait peiné à expliquer
comment fonctionnerait son « test
des valeurs ». Il avait été sur la
défensive pendant plusieurs jours.
Cette fois, les caquistes ont voulu

régler ce dossier en congrès, afin de
pouvoir insister sur autre chose
quand les autocars démarreront.
Mais une fois de plus, la confusion
caquiste fait traîner un sujet
identitaire.
Pour la prochaine campagne,
M. Legault a quelques cartes dans sa
manche. À commencer par
une promesse déjà télégraphiée de
baisse d'impôt. Il espère ainsi
gambader jusqu'à la victoire.

Reste qu'en politique, le temps peut
passer à la fois vite et lentement.
Une campagne électorale, c'est
imprévisible...
Les libéraux, les péquistes et les
solidaires auront la chance de casser
l'expression « les oppositions ». Mais
pour cela, leurs propositions devront
être à la fois distinctes et crédibles.
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UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ QUI NE PASSE
PAS
Une offensive de
recrutement de Québec
choque des enseignants
démissionnaires... qui
atteindraient des nombres «
jamais vus »
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Une campagne de publicité qui vise à
recruter des enseignants pour la
prochaine rentrée scolaire est jugée
« insultante » par certains d'entre
eux. « Répondez présent ! » au
monde de l'enseignement, dit
Québec. « Je réponds absent »,
rétorquent des profs qui ont remis
leur démission.
Quand Alexandre Mercier a annoncé
fin mai qu'il quittait l'enseignement,
les commentaires élogieux ont plu
sur sa page Facebook. « Les élèves
perdent quelqu'un de précieux », a
commenté une amie. « Le monde
scolaire perd un très bon
enseignant », a ajouté une autre.
À 30 ans, l'enseignant constate que
le métier ne lui offre pas la
conciliation travail-famille à laquelle il
aspire. Comme il est famille d'accueil
pour trois enfants, Alexandre Mercier
a exprimé le souhait de travailler trois
jours par semaine seulement, mais
on le lui a refusé.
Fin mai, Québec a lancé une
campagne publicitaire diffusée à la
radio, dans les journaux et sur les
réseaux sociaux. Elle encourage les
titulaires d'un baccalauréat « dans
une discipline enseignée dans les
écoles préscolaires, primaires,
secondaires [...] » à envisager une

carrière en éducation dès la
prochaine rentrée scolaire.
Le message a fait sourciller
Alexandre Mercier. « Ils mentionnent
qu'il y a une pénurie, qu'il faut
s'investir pour les jeunes, mais quand
on arrive sur le plancher, il manque
de ressources, on nous dit non pour
des projets, pour [aménager]
l'horaire », énumère M. Mercier.
Il dit s'être senti comme un « bouchetrou » en voyant cette publicité. « J'ai
un baccalauréat en éducation, donc
j'ai ma place, mais il ne faut pas trop
déroger au cadre », dit l'enseignant,
qui a déjà trouvé un emploi dans un
autre domaine. Il aura été dans les
écoles pendant sept ans.
DES DÉPARTS « COMME
JAMAIS »
Après 18 ans dans les écoles,
Hélène Legault en est à ses derniers
jours avec des élèves du primaire.
Une telle publicité, « c'est minimiser
ce que c'est, l'enseignement »,
estime l'enseignante.
« C'est comme si quiconque a un
bac peut venir dans une classe et
ça va fonctionner. [Les
enseignants non qualifiés], ce sont
des collègues qui pleurent à la fin
de la journée. »
— Hélène Legault
Quand on leur offre du mentorat, il
provient souvent de collègues... euxmêmes débordés, observe
Mme Legault.
La présidente de la Fédération des
syndicats de l'enseignement abonde

dans son sens. « Ce n'est pas tout
de dire : vous avez un bac, venez
nous aider. On a tous vu ça, des
gens qui arrivent, qui n'ont aucune
formation en pédagogie et qui au
bout de quelques semaines disent :
"Je n'en peux plus, je m'en vais" »,
dit Josée Scalabrini.
Des départs d'enseignants, il y en a
« comme on n'en a jamais vu ».
« Peut-on garder ceux qui sont déjà
dans le système ? », demande
Mme Scalabrini.
Il est difficile de chiffrer précisément
le nombre d'enseignants qui quittent
la profession chaque année. Les
centres de services scolaires savent
combien d'enseignants partent, mais
ne peuvent dire s'ils ont simplement
changé de territoire scolaire ou s'ils
sont passés dans le réseau privé.
Une publicité diffusée dans le dernier
mois de l'année scolaire pour l'année
suivante sera-t-elle utile pour recruter
de nouveaux candidats ? « Je peux
en douter », dit Josée Scalabrini, qui
souligne néanmoins qu'il faut que
des gens « viennent aider » les
enseignants aux prises avec la
pénurie dans leurs rangs.
« J'AI FAIT MON DEUIL »
En arrêt de travail pour cause
d'épuisement professionnel,
l'orthopédagogue Mélissa Mundo ne
sera pas de la prochaine rentrée non
plus. Elle dit avoir vu les services aux
élèves diminuer d'année en année,
de nombreux enseignants prendre
une retraite anticipée.

« En 2008, je voyais un ou deux
élèves en orthopédagogie par
classe ; maintenant, c'est le tiers de
la classe, dit-elle. Tout le monde
paye dans la classe. »
Hélène Legault déplore elle aussi le
manque de soutien dans les écoles :
des techniciennes en éducation
spécialisée débordées (« trois ou
quatre pour 700 élèves »), des plans
d'intervention qui se multiplient.
Sa décision de quitter l'enseignement
est mûrement réfléchie. « J'ai fait
mon deuil. Je suis soulagée d'avoir

pris ma décision, de l'avoir dit à mon
employeur », dit-elle.
Alexandre Mercier quitte lui aussi
l'enseignement avec un « poids de
moins sur les épaules », mais
évoque néanmoins les quatre années
passées sur les bancs de l'université.
« C'est ça, mon plus gros pincement
au cœur : avoir mon diplôme au mur,
puis lâcher, même si j'y ai investi du
temps », dit-il.
DEUX NOUVELLES MAÎTRISES
POUR DEVENIR ENSEIGNANT

Les titulaires d'un baccalauréat
auront accès l'automne prochain à
deux nouvelles maîtrises permettant
d'accéder au brevet d'enseignement,
des formations destinées à des gens
qui sont déjà embauchés dans des
écoles en raison de la pénurie.
L'Université TÉLUQ et l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
ont annoncé vendredi qu'elles
permettraient dès l'automne prochain
d'étudier à distance pour obtenir soit
une maîtrise en éducation préscolaire
et en enseignement au primaire, soit
une maîtrise en enseignement au
secondaire.
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LES ÉCOLES DEVRAIENT RESTER OUVERTES
«À MOINS D'UNE HÉCATOMBE»
LOUISE LEDUC
LA PRESSE

peuvent aussi nous éviter les pires
situations du début de la pandémie.

une diminution du respect envers les
pairs et envers les adultes ».

« À moins d'une hécatombe, je ne
pense pas que les écoles
refermeront. »

« La pandémie n'est pas finie, mais
on n'est plus au même endroit [que
lors des vagues précédentes] », a-telle lancé.

Et cela, c'est sans compter les
retards en lecture, note-t-elle, et les
élèves qui, en calligraphie, tiennent
encore mal leur crayon alors que la
chose aurait, en personne, été
corrigée.

Telle est la prédiction de la docteure
Caroline Quach, pédiatre,
microbiologiste et infectiologue au
CHU Sainte-Justine.
L'année scolaire, marquée une fois
de plus par des interruptions, par des
vacances des Fêtes précipitées puis
rallongées et par de nombreuses
absences ponctuelles d'élèves et
d'enseignants infectés, tire à sa fin.
Tout cela a été lourd de
répercussions, lesquelles ont été
abordées vendredi à Montréal lors
d'une conférence organisée par
l'Observatoire pour l'éducation et la
santé des enfants.
Dès la rentrée scolaire de l'automne,
croit la Dfe Quach (l'une des
participantes de cette conférence), il
y a fort à parier qu'il y aura déjà un
bon nombre de cas. Les restrictions
sanitaires moins sévères que l'an
dernier risquent fort d'entraîner une
recrudescence des cas plus rapide
qu'en 2021, alors qu'on s'en était
assez bien tiré jusqu'en décembre.
Malgré cela, selon elle, à moins
d'un nouveau variant qui
changerait complètement la
donne, de nouvelles fermetures
d'écoles ne sont pas dans les
cartons de la Santé publique.
Car cette fois, estime-t-elle, grâce
aux vaccins, nous ne sommes pas
aussi vulnérables. Des antiviraux

À ses côtés, la Dfe Marie-France
Raynault, médecin spécialiste en
santé communautaire et en santé
publique, s'est montrée du même
avis. Tant qu'on en reste grosso
modo à Omicron, « on en est à une
stratégie de mitigation, c'est-à-dire à
protéger le système de santé et les
plus vulnérables sans
nécessairement imposer des
mesures populationnelles
importantes ».
Pour éviter à l'avenir trop de
fermetures de classes, peut-être
faudrait-il d'ailleurs, selon elle,
envisager de revoir la définition
d'éclosion — au moins deux cas liés —
, qui, dit-elle, « était très stricte ».
L'ÉCOLE, ESSENTIELLE À LA
SOCIALISATION
Dominic Besner, directeur de l'école
Calixa-Lavallée, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord,
espère vraiment qu'on soit ailleurs.
« L'école, il ne faut pas que ça
ferme », dit-il, ajoutant que le mode
hybride était aussi « une très
mauvaise idée » qui relevait « de la
pensée magique ».
Hélène Lecavalier, enseignante de
4e année dans les Laurentides, a
relevé pour sa part que ses collègues
et elle ont observé « une baisse du
savoir-être, une hausse du stress et

Ces retards scolaires sont mis en
évidence par une étude
de chercheurs de l'Observatoire pour
l'éducation et la santé des enfants et
du CHU Sainte-Justine. Ils ont
calculé (sur la base des résultats à
l'examen du Ministère en lecture de
7500 élèves de 4e année sur 12 000)
que la pandémie a fait baisser de
plus de 8 points de pourcentage la
moyenne des élèves de 4e année du
primaire à l'épreuve ministérielle de
2021 (de 77,4 % à 68,9 %) par
rapport à 2019.
« On a émergé du chaos, mais on
n'en est pas encore au retour à la
normale », et les élèves ont encore
beaucoup de retard à rattraper, a
quant à elle rappelé Carla
Haelermans, professeure spécialisée
en économie de l'éducation de
l'Université de Maastricht.
Aux Pays-Bas, où elle se trouve,
Carla Haelermans estime que la
perte moyenne d'apprentissages
après deux ans de pandémie est
maintenant de huit semaines. Dans
son pays, les retards scolaires sont
particulièrement importants en
mathématiques et en orthographe,
retards qui n'ont pas été résorbés
entre la première et la deuxième

année de la pandémie, s'inquiète-telle.

qui ont habituellement les résultats
les plus forts.

aider les plus vulnérables à limiter les
retards scolaires ».

Kristof De Witte, professeur
spécialisé en économie de
l'éducation de l'Université catholique
de Louvain, a relevé pour sa part
qu'en Belgique, les retards dans les
apprentissages sont particulièrement
manifestes dans l'enseignement de
la langue maternelle et de la langue
seconde.

LE TUTORAT, SOLUTION À
PRIVILÉGIER

« On ne doit pas seulement se mettre
en mode rattrapage, il faut qu'on vise
à faire mieux », a conclu M. De Witte.

Mais contrairement à ce qui est
observé aux Pays-Bas, M. De Witte
souligne que tant d'attention a été
consacrée aux élèves vulnérables
que les plus grosses baisses de
notes s'observent du côté des jeunes

Comment améliorer la donne ? Les
chercheurs pointent tous dans la
même direction : le tutorat.
Plus que le redoublement, plus que
de limiter le nombre d'élèves par
classe, plus que toute autre mesure
pédagogique, le tutorat apparaît,
selon les études, comme la voie à
suivre absolument, a insisté
M. De Witte, d'autant que c'est aussi
la moins onéreuse.
Il souligne aussi qu'en Belgique, « les
écoles d'été ont très bien réussi à

EN SAVOIR PLUS
83,2 %
Taux de réussite en lecture des
élèves de 4e année en 2019
Source: Source : Observatoire pour
l'éducation et la santé des enfants
71,9 %
Taux de réussite en lecture des
élèves de 4e année en 2021
Source: Source : Observatoire pour
l'éducation et la santé des enfants
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L'ÉTÉ, C'EST FAIT POUR VENTILER
RIMA ELKOURI
LA PRESSE
« L'impact de la pandémie a été
énorme sur nos jeunes. Est-ce qu'on
pourrait ENFIN prendre les mesures
nécessaires pour que lors de la
prochaine année scolaire, on ne se
retrouve pas dans un scénario
d'infections à répétition ? »
La question est posée par la
Dfe Marie-Michelle Bellon, qui porte
deux casquettes.
La première : celle d'une mère qui a
vu ses propres enfants, pleinement
vaccinés et très respectueux des
consignes sanitaires, ramener la
COVID-19 de l'école deux fois plutôt
qu'une en moins de six mois et qui
s'inquiète de l'effet à long terme pour
leur santé physique et mentale.
La seconde : celle de la médecin
intemiste, qui a travaillé en zone
COVID, coordonnatrice médicale du
collectif COVID-STOP, qui presse le
gouvernement de profiter de l'été
pour faire des cours de rattrapage en
vue d'une rentrée bien ventilée.
Des dizaines de milliers d'élèves
ont dû s'absenter en raison de la
COVID-19 au cours des derniers
mois. Des pics d'absentéisme ont
été notés en janvier lors de la
vague Omicron (65 000 absents)
ainsi qu'en avril (31 000 absents).
Mais il n'est pas nécessaire
d'attendre une nouvelle vague
pour en tirer des leçons.
« Il faut ajouter des outils à notre
arsenal. Et l'outil qui serait le plus
efficace en milieu scolaire, c'est
l'amélioration de la ventilation. »

Une ventilation adéquate permet de
réduire jusqu'à 82 % le nombre
d'infections dans les classes,
souligne la Dfe Bellon, en citant une
étude italienne'.
Comme le note l'Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ),
le risque de transmission par
aérosols augmente dans des
espaces restreints, mal ventilés, à
forte densité et lorsque la durée
d'exposition dépasse 15 minutes2.
« Ça correspond exactement à la
situation dans laquelle sont placés
nos enfants à l'école. On a l'été
devant nous et on a l'impression qu'il
n'y a aucun chantier qui est lancé.
Pourrait-on enfin prendre les
mesures pour réduire l'incidence des
réinfections à partir de l'automne ? »,
demande la Dfe Bellon.
***

Au cabinet du ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge,
on me dit que des chantiers sont déjà
prévus cet été pour améliorer la
ventilation dans les écoles, qu'on y
consacre des sommes importantes et
que tout est fait dans les règles de la
science.
Mais la députée libérale Marwah
Rizqy, qui talonne le gouvernement
depuis près de deux ans à ce sujet et
qui a déposé le mois dernier un
projet de loi sur la qualité de l'air
dans les écoles accueilli dans
l'indifférence, est pour le moins
sceptique quant aux normes qui
guideront ces travaux3. Quiconque
ayant suivi de près la piètre gestion
de cet enjeu par le ministre Roberge,
le cafouillage autour des protocoles
de tests de CO2 bidon et l'inquiétant

mélange « Santé publique-Santé
politique » sait qu'il y a bien des
raisons de l'être.
En bonne députée studieuse,
Marwah Rizqy a lu des études et
consulté de nombreux experts avant
de déposer le projet de loi 995, qui
vise à assurer la santé et la sécurité
des élèves en encadrant la qualité de
l'air ambiant. « Pour tirer des leçons
de la pandémie, s'il y a une chose
que j'ai retenue, c'est l'importance de
la qualité de l'air. Quand on
comprend que le virus se transmet
principalement par aérosols, si on se
donne de vraies normes, au moins
on aura appris quelque chose. »
François Legault a déjà qualifié
d'« obsédés » de la ventilation les
députés de l'opposition qui
s'intéressent à cet enjeu. Marwah
Rizqy n'hésite pas de son côté à
qualifier le ministre Jean-François
Roberge ainsi que son gouvernement
de « ventilosceptiques ».
« Je ne crois pas qu'ils ont saisi,
malgré les études que j'ai
déposées en Chambre, que le
virus se transmet principalement
par aérosols. »
— La députée libérale Marwah Rizqy
La physicienne Nancy Delagrave,
conseillère scientifique de COVIDSTOP, qui a contribué à l'élaboration
du projet de loi 995, est préoccupée
par le décalage entre ce que dit la
science et les efforts de prévention
avancés par le gouvernement
Legault.
Un exemple ? Selon une étude
récente, pour mille infections par
aérosols, il y en a à peine une par
surface contaminée . « Mais il n'y a

pas eu de campagne sur la
ventilation. Quand on en parle, c'est
toujours du bout des lèvres. » L'air
ambiant est pourtant le plus grand
facteur de risque.

Au début de la pandémie, on avait
l'excuse de devoir « construire l'avion
en plein vol », comme le veut
l'expression consacrée. Mais plus de
deux ans plus tard, l'avion a eu le
temps d'atterrir. Et les passagers

épuisés qui ont enduré leur lot de
turbulences ne souhaitent qu'une
chose : que l'on fasse les
ajustements qui s'imposent avant le
décollage de la rentrée.
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VIOLENCE ARMÉE

UN VENDREDI CHAUD
Un adolescent atteint par
balles dans Villeray et de
nouveaux coups de feu à
Rivière-des-Prairies
FRÉDÉRIK-XAVIER DUHAMEL
LA PRESSE
Un adolescent de 16 ans a été
blessé par balle vendredi soir dans le
quartier Villeray, à Montréal. Un peu
plus tôt, les services d'urgence sont
intervenus en raison de coups de feu
à Rivière-des-Prairies, qui n'ont pas
fait de blessé.
La vie du jeune homme atteint au bas
du corps n'est pas en danger. Il est
connu des policiers, indique l'agent
Raphaël Bergeron, du Service de
police de la Ville de Montréal
(SPVM).
La fusillade a eu lieu vers 19 h sur
l'avenue des Érables près de
l'autoroute Métropolitaine. La victime
se trouvait sur le trottoir avec trois
amis lorsque le suspect s'est
présenté à bord d'un « petit véhicule
de couleur foncée » dont il est sorti
pour discuter, selon les policiers.
Une dispute a éclaté puis s'est
envenimée jusqu'à ce que le
nouveau venu fasse feu avant de
prendre la fuite à bord de son
véhicule. Il s'agirait d'un jeune
homme à la peau noire et vêtu de
noir, d'après le SPVM.
La victime et ses amis ont pu gagner
un centre hospitalier par leurs
propres moyens. Ils ne coopèrent
pas à l'enquête, précise l'agent
Bergeron.
Un périmètre a été mis en place sur
l'avenue des Érables, qui a été
fermée entre les rues Tillemont et

Henri-Brien, et des enquêteurs ont
été dépêchés sur les lieux.
C'est la deuxième fusillade en à
peine plus d'un mois dans le secteur.
Le 9 mai, des coups de feu ont été
tirés à partir d'un véhicule en
mouvement à l'intersection de la rue
Tillemont et de l'avenue des Érables.
Personne n'avait été blessé.
COUPS DE FEU À RIVIÈRE-DESPRAIRIES
À Rivière-des-Prairies, deux
véhicules étaient impliqués dans la
fusillade qui a éclaté vers 16 h 45. Ils
ont fui la scène, et on ne disposait
pas de leur description au moment
de publier ce texte.
« Il y aurait eu coups de feu ou
échange de coups de feu entre les
deux véhicules », selon l'agent
Bergeron. Les enquêteurs doivent
visionner des bandes vidéo de
caméras de surveillance pour tenter
d'éclaircir les évènements.
Des douilles ont été retrouvées sur le
boulevard Gouin, le boulevard de la
Rivière-des-Prairies et la 58e Avenue
notamment. Des impacts de balles
ont aussi été observés sur des
véhicules garés dans le secteur.
Un très vaste périmètre a été installé,
et de nombreuses rues ont été
temporairement fermées à la
circulation. Il s'agit de la dernière de
nombreuses fusillades dans le
quartier ces derniers mois, dont une
autre mercredi qui n'avait pas fait de
blessé non plus.
12 ARRESTATIONS JEUDI, DONT
9 MINEURS
Par ailleurs, le SPVM indique avoir
arrêté jeudi 12 suspects, dont

9 mineurs, lors d'opérations « visant
à favoriser la sécurité aux abords de
deux écoles secondaires » à
Montréal.
Quatre suspects âgés de 15 à
20 ans ont été arrêtés vers 21 h 20
«dans le cadre d'une enquête
ciblant un gang de rue criminalisé
d'Anjou », peut-on lire dans un
communiqué du corps policier.
Une arme à feu, des munitions ainsi
que « des outils de cambriolage et
d'autres éléments de preuve » ont
aussi été saisis lors de perquisitions.
Deux des quatre suspects
appréhendés demeurent détenus et
devraient comparaître en fin de
journée vendredi, tandis que les deux
autres ont été libérés avec des dates
de comparution. Plusieurs chefs
d'accusation sont portés contre la
bande, notamment en lien avec la
possession d'armes à feu, l'usage
négligent d'une arme à feu, la
possession d'outils de cambriolage
ainsi qu'une tentative de vol d'un
véhicule, précise l'agent Bergeron.
Huit mineurs ont été arrêtés dans
une école secondaire d'AhuntsicCartierville vers 8 h 30 « en lien avec
de l'extorsion, du harcèlement et de
l'intimidation à l'endroit d'un élève »,
peut-on lire dans le communiqué.
«Deux des suspects appréhendés
demeurent détenus en attente de leur
comparution. »
«L'agente sociocommunautaire du
poste de quartier 10 et la direction de
l'école ont pris soin d'offrir du soutien
à la victime et continueront à le
faire », note le corps policier.
— Erika Bisaillon, La Presse
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Prometteur, mais peut
faire mieux
Vous savez quelle image me
vient en tête lorsque je pense à
la CAQ?

Ah, certes, la CAQ a de l'allure,
comme une autoroute fraîchement
pavée!
Mais cette route nous mène dans le
même cul-de-sac où l'on s'est retrouvé après la défaite du Oui en 1980 et
au lendemain de la mort de Meech.
C'est la même impasse, le même
mur.
Rien n'a changé.

Le pont Pie-IX.
Un pont tout neuf construit sur de
vieilles fondations qui devront être
remplacées dans quelques années.
À première vue, la CAQ est une
belle bébelle. Comme les Lab-École,
les maisons des aînés et les materPREMIER ÉPISODE
nelles quatre ans.
Ça sent le neuf, ça reluit - bref, c'est
Comme le premier Parrain, le preépatant.
mier mandat de la CAQ s'est terminé
Mais lorsqu'on y regarde de plus
sur une porte qui se refermait.
près, on se rend compte que ce « beau
Pas sur le visage défait de Diane
Keaton, mais celui - ambigu - de
François Legault, qui venait genparti tout neuf qui nous promet de
timent de demander de nouveaux
faire les choses autrement » est
pouvoirs en immigration.
construit sur de vieilles fondaQue nous réserve le second mantions qui ont mal résisté au
dat? On l'ignore. Une chose est sûre:
temps.
c'est là que tout va se jouer.
C'est comme une belle salle
Autant l'avenir de la timide loi 96
de cinéma avec de gros fauque celui de la tout aussi timide
teuils moelleux et un système
loi 21.
de son dernier cri, mais dans
C'est là qu'on va savoir ce que le
lequel on passe des mauvais
gouvernement
caquiste a dans le
remakes de vieux films rayés.
ventre.
Le Beau risque, avec TruFrançois Legault va-t-il triompher
deau à la place de Mulroney.
comme
De Niro dans Le Parrain 2?
La série Duplessis, avec
Ou imploser comme Pacino dans le
François Legault dans le rôle
même film ?
du Chef.
« On verra », comme il dit.
Et Le Jour où Bourassa s'est
écrasé.
NATIONALISME LIGHT
Des films qu'on a vus et revus.
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En attendant, il faut juger le
premier mandat de la CAQ comme
le premier épisode d'une série.
Il a mis la table. Imposé un ton
(le nationalisme populiste light). Et
présenté les personnages principaux.
L'arrogant et impulsif Fitzgibbon, qui achète des emplois en
distribuant des subventions à
gauche et à droite, même aux
multinationales gonzilliardaires.
Le calculateur JohnBarrette, qui avance prudemment ses pions, allant le plus
loin qu'il peut sans outrepasser les limites imposées par
son patron.
Le sympathique, mais néanmoins rigoureux Dubé, qui a
repris avec fermeté les rênes
d'un ministère qui allait droit dans
le champ.
Etc.
LE MOT CLÉ: ÉMOTION

Le gouvernement caquiste carbure
à l'émotion.
C'est sa force et sa faiblesse.
Autant il a été capable de raviver
les braises de notre fierté nationale
que l'on croyait éteintes, autant son
besoin inextinguible d'être aimé
l'amène trop souvent à gérer par
sondages et à lancer des projets qui
semblent séduisants de prime abord,
mais qui sont mal ficelés.
Mais donnons la chance au coureur.
Ma note? J'hésite entre B- et C+.
Prometteur, mais peut faire mieux.

Legault a ravivé
les braises de notre
fierté nationale...
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Le plan de match a été revu

pour la maternelle 4 ans
L'engagement phare de la CAQ en éducation a dû être ajusté en cours de route
Au coeur du programme
de la CAQ en éducation,
François Legault avait
même mis son siège en jeu
pour la promesse d'offrir la
maternelle 4 ans à tous les
enfants du Québec. Mais
le plan de match a dû être
revu en raison de la pénurie
de professeurs, du manque
d'espace et des coûts
élevés de construction de
ces classes de préscolaire
qui ne font toujours pas
l'unanimité.
GENEVIÈVE LAJOIE

fait conscient du manque de
personnel dans le réseau scolaire et de l'inflation qui touche
le secteur de la construction,
mais il aurait aimé que le
déploiement soit plus avancé.
À ce rythme, seulement 50 %
des jeunes Québécois de 4 ans y
auront accès en 2025.
«Il y a un impact réel de la
maternelle 4 ans sur la réussite
scolaire, l'apprentissage de la
lecture chez les jeunes, entre
autres dans les milieux défavorisés et chez les jeunes qui sont
plus vulnérables », insiste-t-il.

Bureau parlementaire

UN VENT DE FACE

En campagne électorale, le
premier ministre s'était engagé
à créer 5000 classes de maternelle 4 ans durant le mandat, un
objectif qui a été réduit presque
de moitié à 2600 et repoussé de
deux ans.
La facture de construction des
locaux a été largement sousestimée par la CAQ, passant
de 120 000 $ à 800 000 $. Depuis
2020, Québec ne chiffre même
plus le coût d'érection d'une
classe de préscolaire. Mais la
facture moyenne de construction d'une classe, quel que soit
le niveau, atteint désormais
1,2 million $.
Professeur spécialisé en
adaptation scolaire à l'Université Laval, Égide Royer
est un ardent défenseur de la
maternelle 4 ans. Il est tout à

M. Royer reconnaît toutefois
que ces classes de préscolaire
ont dû faire face au vent depuis
l'élection du gouvernement
caquiste. Et la bourrasque
ne venait pas seulement des
partis d'opposition ou des
syndicats, mais aussi du milieu
scientifique. Psychologue et
professeure au département
d'éducation et formation spécialisées de l'UQAM, Christa Japel
estime que les écoles ne sont
pas à l'heure actuelle adaptées
pour accueillir des petits de
4 ans.
Plusieurs établissements
scolaires n'ont pas de cour
extérieure fermée et nombre de
classes de préscolaire n'ont pas
de toilette dans le local, un réel
problème pour plusieurs bambins qui ne sont pas encore tout
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à fait propres à cet âge, déploret-elle. Sans parler des profs,
qui sont très peu nombreux à
être formés spécialement pour
enseigner aux enfants de 4 ans.
« Pour les enfants, c'est la
première expérience en milieu
scolaire et si ça se passe mal,
ça marque l'enfant et ça a
un impact sur sa motivation
et son goût d'aller à l'école,
plaide-t-elle. Personnellement,
j'aimerais mieux que les enfants
restent en CPE, il faudrait investir davantage dans les CPE ».
LE DISCOURS A CHANGÉ

Même au sein du gouvernement caquiste, le discours a
évolué durant le mandat.
À son arrivée au pouvoir,
François Legault prédisait
que le préscolaire offrirait un
meilleur service que les CPE
et les garderies. « Vous avez
le choix entre une garderie
avec deux tiers d'employés qui
sont des techniciens de garde,
ou une maternelle 4 ans, des
enseignants avec toute l'équipe
de spécialistes de l'école primaire », disait-il en 2019.
Il y a quelques semaines, le
ministre Mathieu Lacombe a
affirmé que les CPE n'ont « rien
à envier aux classes de maternelle 4 ans ».
PLACES EN GARDERIE

La pénurie de places en
garderie pour les tout-petits a

aussi mené la vie dure au gouvernement Legault. Le nombre
d'enfants québécois orphelins
de place en service de garde a
augmenté depuis l'arrivée au
pouvoir de la CAQ. Ils sont plus
de 50 000 sur la liste d'attente.
Si la CAQ s'est engagée à créer un peu plus de
37 000 places d'ici 2025 pour
compléter le réseau de la petite
enfance, il faudra embaucher
plus de 18 000 éducatrices pour
y parvenir, en pleine pénurie de
main-d'oeuvre. La pandémie n'a
pas aidé, alors que des milliers
de responsables en service de
garde en milieu familial ont
choisi de fermer leurs portes.

Moins de classes que prévu...
■ Promesse électorale

5000 classes d'ici 2023-2024

■ Nouvelle promesse

2600 classes d'ici 2025-2026

■ Classes à l'heure actuelle

1345

■ Classes estimées en septembre

1610

... et qui coûtent toujours plus cher
■ Estimation en campagne électorale
■ Estimation en 2019
■ Coût moyen actuel d'une classe
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120 000 $
800 000 $
1,2 million $
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Autres transformations
en éducation

Fin des commissions
scolaires... francophones
Comme promis, le ministre
Jean-François Roberge a aboli les
élections scolaires et métamorphosé
les commissions scolaires en centres
de services scolaires. Ces modifications ne s'appliquent pas toutefois
au réseau anglophone, qui conteste
cette réforme devant les tribunaux
au nom de l'autonomie de la minorité
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de Québécois de langue anglaise. Un
Protecteur national de l'élève sera
également nommé par le gouvernement. Ce mécanisme de traitement
des plaintes pour des parents insatisfaits de la manière dont leur enfant
a été traité s'étendra désormais aux
écoles privées et pourra se pencher
sur des cas de violence sexuelle.

Pas de données sur
le décrochage scolaire
post-pandémie
Il est difficile de brosser un portrait
du décrochage sous la gouverne
caquiste et surtout, de mesurer l'effet
de la pandémie sur l'abandon scolaire.
Les plus récentes données disponibles
sur le nombre de jeunes qui sortent
du secondaire sans diplôme ni qualification datent de 2019-2020. En baisse
constante depuis une quinzaine d'années, le taux de décrochage scolaire a
connu une légère hausse entre 2016 et
2019. Lorsque la COVID-19 a frappé le
Québec,14 % des élèves décrochaient
avant la fin de leurs études, soit 11 % des
filles et 16 % des garçons.

De belles écoles... dispendieuses
Engagements électoraux
de la CAQ, la rénovation des
écoles et la construction de
nouveaux établissements
scolaires n'ont pas échappé à la
surchauffe dans le milieu de la
construction. Le Journal révélait
récemment que plusieurs
projets de nouvelles écoles ont
connu des dépassements de
coûts importants, certains de
près de 100 %, engendrés par
le contexte exceptionnel de la
pandémie. Sur un peu plus de
200 projets d'agrandissement
ou de construction de nouvelles
«belles écoles» annoncés par le
ministre Jean-François Roberge,
14 sont terminés.
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Construction d'une école
dans l'arrondissement
LaSalle, à Montréal, ce
mois-Ci. PHOTO D'ARCHIVES
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Ma/gré la pandémie
Un bout de phrase
s'impose quand on
veut dresser un bilan
du gouvernement
Legault : « Malgré la
pandémie. »

Il était au pouvoir depuis
un an et 5 mois environ
(formation du Conseil
des ministres : 18 octobre
2018) quand cet événement
énorme, obsessionnel,
planétaire a surgi.
C'est sans compter qu'en
2018, son « électoralisme
décomplexé » (expression
du professeur Olivier
Jacques) ne lui avait
pas rendu la tâche
facile : il avait promis mer et monde.
Des maternelles
4 ans, des maisons
des aînés, l'abolition des commissions
scolaires, la refonte des
politiques d'immigration,
un troisième lien entre
Québec et Lévis, changement du mode de scrutin,
etc.
Or, presque quatre ans
plus tard, le Polimètre Legault, outil par lequel des
chercheurs de l'Université
Laval évaluent le taux de
réalisation des promesses,
estimait hier que quelque
77 % des 251 engagements
caquistes ont été réalisés
(46 %) ou en voie de l'être

(31 %) ; 6 % seraient « en
suspens ».
« Malgré la pandémie »
ET malgré l'ampleur des
promesses, c'est là un
score respectable.

Sa présence quotidienne,
dans une bonne partie de
cette crise, aura forgé un
lien particulier entre le
chef caquiste et les Québécois.
Sa gestion de la panLA PANDÉMIE A BON DOS
démie fut faite de
On peut comprendre que
choix déchirants,
plusieurs de ses engaged'improvisations
ments en santé, compte
parfois inévitables
tenu du choc donné à un
(le virus inconnu).
système déjà exsangue,
Elle aura suscité
aient été abandonnés ou
beaucoup de grogne
reformulés.
dans une petite portion
Plusieurs de ceux-ci,
de la population qui cultive
toutefois, étaient pratique- sa détestation, même une
ment inatteignables, panfois les mesures sanitaires
démie ou pas ; « 90 minutes levées.
pour voir un médecin de
NATION
famille », par exemple.
Parfois, pour la CAQ, la
Pendant ces quatre ans,
COVID a donc bon dos.
la CAQ a ramené à l'avantExemple : quand le gouplan un sentiment national
vernement l'invoque pour
n'ayant pratiquement pas
justifier l'abandon d'une
été cultivé par les libéraux
promesse comme la modifi- au pouvoir.
cation du mode de scrutin.
La CAQ l'articule parfois
Ce prétexte aurait été tout mal, surtout quand elle
désigné pour liquider l'en- l'axe sur la « protection »,
gagement pharaonique du contre l'immigration,
«3e lien »!
semblant oublier la promotion, la générosité. Mais
GÉRER L'IMPRÉVU
recommencer à se voir
En raison du défi gigancomme une nation est un
tesque, la plupart des cibon début.
toyens se montrent comme
À cause de la pandémie
indulgents à l'égard de
(au moins en partie), son
François Legault ; malgré
bilan en ces matières
l'épouvantable bilan dans
est toutefois mitigé. Ses
les CHSLD et l'état d'ur« demandes » (plutôt limigence interminable.
tées : déclaration d'impôt
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unique, etc.) se sont pour
la presque totalité soldées
par des échecs.
La loi 96 est étoffée
et audacieuse (les deux
modifications constitutionnelles), mais quel sera son
effet réel ? Appliquer la loi
101 au collégial aurait été
indiqué. Au moins, avec la
CAQ, le débat sur le français, le souci de cet aspect
clé de notre identité, est
revenu d'actualité.
En environnement et en
éthique (le cas Fitzgibbon),
le gouvernement a plutôt
mal paru.

ilteefigeige

ta première collecte des
oiseaux morts complétée
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ta victoire
de la troisième voie
Après quatre années au pouvoir, la CAQ est en train de changer durablement le paysage politique du Québec
Finie, l'attente du grand soir qui
mènera le Québec à la souveraineté ou résolument dans la fédération
canadienne. La CAQ a ouvert une
troisième voie, qui s'appuie sur les
consensus pour faire avancer le
Québec à coups de petits gains, au
grand dam du PQ et du PLQ. Bilan.
PATRICK BELLEROSE
Bureau parlementaire

Québec et le Parti Québécois, ce n'est pas
une parenthèse », analyse-t-il.
MARQUER LA COUPURE

Simon John-Barrette ne s'en cache pas,
la CAQ a voulu apporter de nombreux
changements rapidement en faisant adopter 126 projets de loi en quatre ans.
« On livre les engagements promis »,
dit le leader parlementaire, tout en qualifiant la législature précédente de période
d'« inertie ».
Frédéric Boily note d'ailleurs que le gouvernement Legault a cherché à établir
sa crédibilité dès son arrivée au pouvoir,
avec l'adoption rapide de la loi sur la laïcité et d'un premier budget plus dépensier
qu'attendu.
« On attendait un budget plus à droite,
plus adéquiste, mais ce n'est pas ce qui est
arrivé », observe le politologue.
Sur ce point, Eric Montigny apporte un
bémol. La CAQ, fait-il valoir, avait promis
d'importants investissements sociaux en
campagne électorale, notamment pour
créer les maternelles 4 ans et les maisons
des aînés.
Dans l'ensemble, le jeune parti a livré
ses promesses, estime Frédéric Boily :
« Avec la loi 21, la loi 96 et l'incarnation de cette troisième voie, je pense

Après un premier mandat à caracoler
en tête des sondages, le constat est clair:
François Legault a réussi son pari de faire
sortir le Québec de l'impasse souverainistes-fédéralistes dans laquelle il était
engagé depuis le référendum de 1995.
«Je pense que l'évolution des Québécois
nous a amenés vers cette troisième voie »,
constate le ministre Simon Jolin-Barrette.
Le politologue Eric Montigny observe
lui aussi que l'élection de la CAQ a
concrétisé un réalignement en cours
depuis 2007.
« En politique, il n'y a rien d'inévitable,
et le retour en arrière est possible, mais
il y a des forces structurelles qui sont
fortes », dit le professeur au département de science politique de l'Université
Laval.
Son collègue au Campus Saint-Jean de
l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily,
que de manière générale, la
abonde dans le même sens.
CAQ
a livré la marchandise »,
« On le voit clairement avec les difficultés rencontrées par le Parti libéral du estime-t-il.
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RECHERCHE DU CONSENSUS

Pour Eric Montigny, ce n'est
pas un hasard si le gouvernement Legault n'a jamais hésité à
corriger le tir en cours de route,
allant même jusqu'à vanter sa
capacité à admettre ses erreurs
lors d'une récente campagne
publicitaire.
Par définition, la troisième
voie est pragmatique, selon lui.
« Ce qu'elle cherche à faire, c'est mettre
de côté la division et travailler sur les éléments où les Québécois s'entendent, pour
aller chercher plus d'autonomie », dit-il.
Cette même volonté de consensus
explique l'approche centriste de la CAQ,
croit-il.
« Clairement, la CAQ cherche
à avoir l'appui de l'électeur
médian », souligne M. Montigny.
MAJORITÉ ET MINORITÉS

Le premier mandat de la CAQ

aura aussi été marqué par une
volonté de placer la majorité
francophone au coeur des décisions, quitte à heurter les droits
des minorités.
La loi sur la laïcité et la
réforme de la loi 101 ont
bénéficié de la clause dérogatoire afin d'éviter les contestations
juridiques.
« Depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, tout était
aux droits individuels. On a nié beaucoup
l'existence de la nation québécoise. On
a nié beaucoup les droits collectifs de
la nation québécoise. Ce qu'on amène,
c'est un rééquilibrage », plaide le ministre
Jolin-Barrette.
Frédéric Boily y voit matière à prudence.
« Du côté du gouvernement caquiste, on
met peut-être un peu trop l'accent sur les
prérogatives de la majorité par rapport aux
minorités, dit le professeur de science politique. Ily a peut-être un danger pour la CAQ
d'aller un peu trop loin du côté de la défense
de la majorité versus les minorités.»

Retour sur les promesses
91 % des 251 promesses
de la CAQ ont été tenues
en tout ou en partie,
selon le Polimètre.*
Sous le gouvernement
Couillard, ce score
s'élevait à 81 % des
158 engagements.*
RÉALISÉES OU EN
VOIE DE L'ÊTRE
■ Remettre de l'argent
dans le portefeuille des
Québécois (baisse de
taxes scolaires, hausse
de l'allocation pour les
enfants, etc.)

■ Abolition des commissions scolaires
■ Nomination du patron
de l'UPAC aux deux
tiers de l'Assemblée
nationale
■ Bonifier le financement
des soins à domicile
■ Interdiction des signes
religieux aux employés
de l'État en position
d'autorité
■ Rôle accru d'Investissement Québec pour
stimuler l'économie
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■ Internet haute vitesse
partout sur le territoire
■ Création d'un protecteur de l'élève
AJUSTÉES
EN COURS DE ROUTE
■ Création des
maternelles 4 ans
■ Construction des
maisons des aînés
■ Construction d'un
troisième lien
Québec -Lévis

ROMPUES
■ Réduire les listes
d'attente pour les CPE
■ Un médecin de
famille pour tous
les Québécois
■ 90 min d'attente pour
voir un médecin à
l'urgence
■ Réforme du mode
de scrutin
■ Un concours d'architecture pour chaque
nouvelle école
■ Réduire la taille de
l'État en coupant
5000 postes

* OUTIL DÉVELOPPÉ PAR DES POLITOLOGUES DE DIFFÉRENTES
INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES, DONT L'UNIVERSITÉ LAVAL.

Et cous, quelle note
donnez-cous à la CAQ?
Après quatre ans de gouvernement
Legault et à quelques mois des élections,
c'est l'heure de donner une note finale à la
CAQ. Notre Bureau parlementaire dresse
aujourd'hui un bilan des réussites et des
ratés des troupes caquistes avec l'aide
d'experts. Plusieurs de nos chroniqueurs
se sont prêtés au jeu et attribuent, eux
aussi, une note alphabétique à la CAQ,
un peu comme celles que l'on observe
à l'université. Vous retrouverez leur
évaluation à la suite de leurs chroniques.
Et vous, quelle note donnez-vous au
gouvernement Legault?

A

e)

BILAN TRÈS
SATISFAISANT

BILAN
MITIGÉ

BILAN PLUTOT
SATISFAISANT

BILAN PLUTOT
DÉCEVANT
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BILAN TRÈS
DÉCEVANT
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on

struction d'une
nouvelle école
primaire à Québec

Cün

DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Québec donne le feu vert à la construction d'une nouvelle école primaire dans
le secteur Le Gendre, près du IKEA, qui
devrait ouvrir ses portes à l'automne 2026.
Pour le Centre de services scolaire des
Découvreurs, qui dessert le secteur ouest
de Québec ainsi que les villes de SaintAugustin et de L'Ancienne-Lorette, il s'agit
d'une première construction d'école en
plus de 30 ans.
Dans ce secteur situé près du boulevard
de la Chaudière, les écoles sont pleines
à craquer depuis déjà plusieurs années,
indique-t-on au Centre de services scolaire.
La nouvelle école aura 24 classes et pourra accueillir des élèves de la maternelle
4 ans.
UN AGRANDISSEMENT DANS LIMOILOU

Par ailleurs, dans le secteur Limoilou,
l'école Saint-Paul-Apôtre sera agrandie
pour devenir un établissement comptant
au total 19 classes.
L'annonce de ces deux projets a été faite
hier par la ministre responsable de la
Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.
Au total, 63 millions $ seront investis
dans la région pour des travaux de rénovation, d'agrandissement et de construction
d'écoles.
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Chef du Bureau parlementaire à Québe

Legault a connecté avec les Québécois
Par contre, les caquistes ont
paru brouillons à bien des égards.
Une des promesses les plus importantes de François Legault, la création des maternelles 4 ans, semble
avoir été planifiée les yeux fermés.
Le coût de construction des classes
qui avait été estimé à 120000 $ est
Son discours d'ouverture, axé sur
passé à 800000 $ après l'installation de
la CAQ au pouvoir et a forcé le parti à
la fierté retrouvée, a fait mouche.
revoir ses ambitions à la baisse.
Un nationalisme décomplexé et
une préoccupation pour les besoins
Un tel raté aurait pu avoir des
du monde ordinaire ont fait de lui un conséquences bien plus fâcheuses
premier ministre de proximité.
sur la cote de popularité de la coaÉtonnant de se rappeler que la plu- lition, n'eût été le grand capital de
part des observateurs soulignaient
sympathie dont François Legault
son manque de charisme pour expli- avait déjà fait le plein.
Le coût des maisons des aînés a
quer la lente progression de la CAQ à
aussi été revu à la hausse.
ses débuts.
Le projet de troisième lien
Heureusement pour lui, il a agi
Québec-Lévis a subi une série de
rapidement, en début de mandat,
transformations qui semblent
avant que la pandémie vienne freiner
sans fin et on n'aperçoit
ses élans.
aucune pelletée de terre
Là où plusieurs politiciens avaient
à l'horizon, si ce n'est en
trahi la confiance des électeurs, le
rêve.
chef caquiste a marqué de précieux
Puis, l'engagement d'aller
points en livrant tous ses engagechercher 1 milliard de dollars
ments à l'égard du portefeuille des
dans la rémunération des méQuébécois.
decins spécialistes, qui exigeait
Les propriétaires ont bénéficié
du « courage » comme le répétait le
de la baisse de taxes scolaires, les
chef caquiste à la mue éternelle, a été
familles, d'une généreuse hausse
d'allocation pour le deuxième enfant victime de réduflation.
Comment expliquer aussi que la
et les suivants.
Certains parents ayant de bons re- CAQ, tellement au diapason des citoyens, ait réalisé seulement une fois
venus ont économisé quelques
au pouvoir que ceux-ci attendaient
milliers de dollars avec le
plus en matière d'environnement?
retour au tarif de garderie
unique, après avoir été
... MAIS DÉBROUILLARDS
saignés par la taxe famille
Quand la pandémie a frappé, provode Philippe Couillard.
quant la fermeture de l'économie et
BROUILLONS...
une vague de décès d'une tristesse sans

Après un premier mandat d'un
gouvernement caquiste, la plus
grande réussite de François
Legault a été de créer une forte
connexion avec les citoyens,
et c'est son principal gage de
longévité.
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nom, le gouvernement aurait pu là aussi
payer un lourd prix politique.
François Legault a réussi à incarner un
capitaine de navire rassurant
et mobilisateur à travers la tempête, en
s'adressant aux Québécois tous les jours.
La campagne de vaccination, avec Clic
santé, et la création d'une formation accélérée et rémunérée pour aller chercher
près de 10000 préposés aux bénéficiaires
supplémentaires ont été des succès.
Le gouvernement n'a pas hésité à offrir
des primes pour embaucher des infirmières supplémentaires, et à accorder
une hausse de salaire aux éducatrices
de garderie avant même la conclusion
d'une entente avec les syndicats, pour
freiner une vague de départs.
Il y avait là, assurément, audace et
débrouillardise.
Bref, les autres formations politiques
ont suffisamment de failles dans la
coque caquiste à exploiter pour mener
une bataille électorale intéressante au
terme de ce premier mandat.
Mais bien des Québécois reconnaissent
qu'on leur a remis beaucoup d'argent,
tout en maintenant des niveaux de
dépense élevés en santé et en éducation
ainsi qu'en promouvant un nationalisme
qui leur a plu.
Ça rend le navire difficile à couler pour
l'instant...
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CHRISTINE LABRIS, QS,
MARWAH RIZQY, PLU,
VÉRONIQUE NIVON, PQ
La députée de Joliette ne
projet de loi sur la création
sollicitant pas un nouveau
du protecteur de l'élève.
mandat, le désormais
Au cours de ces quatre
célèbre trio des porte-paans, elles ont été brillantes,
role de l'opposition en
éloquentes et constructives.
éducation a été réuni une
Leur brio a marqué les
dernière fois pour l'étude du esprits. Chapeau!
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Des promesses tenues pour
le portefeuille des Québécois
L'inflation exacerbée par la pandémie pose toutefois des défis au gouvernement
Si François Legault a bel et bien remis de l'argent dans le portefeuille
des Québécois, son gouvernement
a-t-il vraiment réussi à protéger
les contribuables des «chocs
tarifaires » et des «mauvaises
surprises » comme la CAQ s'était
engagée à le faire? Force est de
constater que la pandémie et
l'inflation galopante ont compliqué
les choses, constatent des experts.
MARC-ANDRÉ GAGNON
Bureau parlementaire

Pendant la campagne électorale de 2018,
la Coalition Avenir Québec avait promis
« des balises claires pour limiter toute
hausse de taxes ou de tarifs pour les services gouvernementaux ».
« Les familles québécoises ne seront
plus exposées aux chocs tarifaires et
aux mauvaises surprises, comme ce fut
le cas ces dernières années », écrivait
la CAQ.
Quatre ans plus tard, les caquistes
peuvent cocher plusieurs cases à leur bilan
(voir tableau).
En matière fiscale, la CAQ a respecté ses
principaux engagements, et souvent même
plus rapidement que promis : uniformiser
les taxes scolaires, bonifier les allocations
familiales pour un deuxième enfant, abolir
la contribution additionnelle en service de
garde pour les parents mieux nantis, etc.

« On ne peut pas dire qu'ils ont augmenté qu'un effet temporaire, selon lui.
le poids de la fiscalité », a analysé Luc God« On veut justement que les gens modibout, professeur et titulaire de la Chaire en fient leurs comportements vers les voifiscalité et en finances publiques de l'École tures électriques », a-t-il rappelé.
de gestion de l'Université de Sherbrooke.
Dans un contexte d'augmentation des
dépenses en santé, notamment en raison
UNE OMBRE AU TABLEAU
de la pandémie, du vieillissement de la
Seule ombre au tableau: le dossier des population, de la pénurie d'infirmières
tarifs d'Hydro-Québec. Lorsque la CAQ a et d'enseignants, réduire le fardeau fismodifié la loi pour limiter les augmenta- cal sans diminuer la qualité des services
tions de la facture d'électricité à l'inflation, risque d'être complexe.
c'était sans savoir que la hausse du coût
de la vie grimperait bien au-delà des 2 %, « FINANCIÈREMENT IMPOSSIBLE »
après une vingtaine d'années de relative
« Promettre des baisses de fardeau fisstabilité.
cal en ces temps difficiles, c'est bon pour
En vertu de la nouvelle loi, les tarifs ont l'idéologie [à la Duhaime] et pour les votes
été ajustés à la hausse de 2,6 % le ler avril. quand les élections approchent, mais c'est
Mais pour contrer les effets pervers financièrement impossible et ce serait
de son intervention législative l'année d'ailleurs irresponsable », croit Pierre
prochaine, François Legault a dû s'en- Fortin, professeur émérite de sciences
gager à protéger les Québécois contre économiques à l'Université du Québec à
une hausse de 4 à 5 % de leur facture Montréal.
d'électricité.
Il encourage le ministre des Finances,
« Le calcul n'était pas de mauvaise foi », Eric Girard, à conserver une certaine réticroit M. Godbout, mais à refaire, il aurait cence à réduire les impôts et taxes.
été préférable que le gouvernement laisse
«Le dernier sondage de Jean-Marc Léger
la Régie de l'énergie faire son travail en sur la question a d'ailleurs démontré que
évitant de politiser le dossier.
la population québécoise préfère que le
Pour ce qui est des autres hausses de gouvernement bonifie les services publics
coûts, par exemple celle du panier d'épi- plutôt que d'alléger le fardeau fiscal », a
cerie, les gouvernements ne peuvent pas observé M. Fortin.
en être imputables, considère M. Godbout.
En ce qui a trait au prix de l'essence,
mieux vaut résister à la tentation de
réduire les taxes, un geste qui n'aurait

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

Le Journal de Québec, 11 juin 2022, page 79
Le Journal de Montréal, 11 juin 2022, page 94

Tous vers le million de kilomètres
Jeunes et moins jeunes s'activent pour atteindre l'objectif fixé à la population
AGENCE QMI I A la marche, à la
course, à la nage, les enfants et les
adolescents ont été nombreux à
s'activer hier, particulièrement en
Mauricie, dans le cadre du Grand
Défi Pierre Lavoie.

Si les cyclistes poursuivaient leur route
devant les mener du Saguenay jusqu'à
Montréal d'ici demain, les activités étaient
diversifiées, en parallèle, pour atteindre
l'objectif du million de kilomètres fixé pour
l'ensemble de la population.
Nageur en eau libre de renom, le Québécois Xavier Desharnais s'est notamment
déplacé à Shawinigan pour représenter la
Fédération de natation du Québec.
«Je les trouve vraiment bons, les jeunes,
depuis deux ans de trouver des façons
pour continuer de bouger, a noté Desharnais, qui occupe le poste de coordonnateur
développement du sport pour la fédération.
Personnellement, si cette pandémie [de
COVID-191 m'avait touché durant mon

adolescence, je ne crois pas que j'aurais
eu cette même carrière en natation. Dans
un événement comme celui-là, on ressent
leur passion. »
PEU IMPORTE LA DISCIPLINE

Après une marche à Shawinigan et une
course à Trois-Rivières, plusieurs jeunes
devaient aussi faire leur part, avec des
kilomètres à la nage, dans une piscine de
la Mauricie.
Ceux-ci ont ainsi répondu à une initiative de la Fédération de natation du Québec et de son directeur général Francis
Ménard, qui avait invité de nombreux
clubs de natation au Québec à intégrer
le mouvement collectif afin d'appuyer
Pierre Lavoie.
« L'intégration de la discipline dans le
Grand Défi Pierre Lavoie est évidemment
une belle occasion pour promouvoir la
natation, mais toutes les activités physiques sont bonnes, a mentionné Desharnais, double vainqueur de la Traversée
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internationale du lac Saint-Jean en 2014
et en 2015. L'important, c'est de voir la
population développer de bonnes habitudes de vie et bouger, que ce soit marcher, courir, nager ou faire du ski de fond
durant l'hiver. »
ENREGISTRER SES KILOMÈTRES

Cette troisième édition de l'événement 1 000 000 de KM Ensemble s'avère
déjà un franc succès. Les participants,
jeunes et moins jeunes, sont nombreux.
Même si l'atteinte de l'objectif ne fait
aucun doute, il faut mentionner qu'il
est encore possible de visiter le site
web 1000000ensemble.com afin d'enregistrer des kilomètres.
Pendant ce temps, l'activité du 1000 km,
qui met à l'honneur plus de 1000 cyclistes
pour sa 12e présentation, s'est poursuivie
avec une météo plus clémente que celle
de jeudi au Saguenay. L'action se déplacera notamment à Sorel-Tracy pour « La
Boucle » dans la journée d'aujourd'hui.
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Jennings
steps
down
as head
of QCGN
JASON MVIAGDER

Marlene Jennings has
stepped down from her role
as president of the Quebec
Community Groups Network, the QCGN announced
Friday.
"Thank you for your Herculean efforts these past 18
months," the group said in
a tweet.
In an emotional farewell
video on YouTube, Jennings said: "I've taken that
proverbial walk in the snow.
Actually, it was a walk in the
rain. Actually, no, it was sitting on my balcony with a
cup of coffee.
"I have decided to step
down from the position of
QCGN president," she said.
"I have come to the conclusion that my multiple
commitments make it impossible for me to continue
to give this important role
all the time it requires to
remain truly effective."
The former Liberal MP
was elected president of
the QCGN in 2020 amid an
identity crisis within the
organization. She pledged
to put the network back
under "solid government"
and fight to regain the trust
of those who had grown

disenchanted with its leadership.
The QCGN is an umbrella
group that advocates for the
rights of English-speaking
Quebecers. The not-forprofit network links about
44 English-language organizations and service groups
across the province.
Jennings was an MP for
the Notre-Dame-de-Grâce
riding from 1997 to 2011 and
was the first Black woman
from Quebec to be elected
to Parliament. She was appointed to run the English
Montreal School Board
when the province put it
under trusteeship in 2019.
With the QCGN, Jennings
steered the group through its
fight against Bill 96, an act to
bolster the French-language
charter. When many community groups were not invited to parliamentary hearings on the bill, the QCGN
organized its own hearings.
Jennings was an outspoken critic of the law and led a
rally against it in downtown
Montreal. She faced public
criticism, however, when
she asked on Twitter why
Premier François Legault
seemed to stand for democracy in supporting Ukraine
over Russia, but was happy
to trample on the rights of
electors with Bill 96.
She apologized and withdrew the tweet.
QCGN board treasurer
Eva Ludvig is serving as
acting president.
"Marlene has succeeded
in bringing our community
together and has been an effective and consistent voice
on our behalf," Ludvig said
in a statement. "Marlene has
helped set the foundation for
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the QCGN's continued success by advancing our renewal project. For all of this we
are exceptionally grateful."
Postmedia News

Marlene Jennings
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Police arrest
12 youths in
two separate
operations
Montreal police officers made 12
arrests on Thursday in two separate operations involving criminal
activity in secondary schools, one
in Ahuntsic-Cartierville and one
in Anjou.
At 8:30 a.m. Thursday morning,
police officers arrested eight students, all minors, at a high school
in the Ahuntsic-Cartierville borough in relation to suspected acts
of extortion, threats and harassment of another student. Two of
those suspects are still in police
custody.
At about 9:20 p.m. in Anjou,
police arrested four youths, aged
15 to 20, whom they suspect are
involved in criminal street gang
activity. Searches yielded one
firearm, ammunition, tools that
could be used to break and enter,
and other evidence, police said.
Police believe the group is associated with a series of criminal
incidents around a high school,
in the vicinity of Place de la
Malicorne, and three parks: Lucie-Bruneau, Goncourt, and des
Roseraies. Two of the suspects
remain in custody, while the other two were given court dates and
released.
The SPVM is asking that anyone
with information about threats or
violent incidents call 911, report
in person to their local police
station, or if you wish to remain
anonymous contact Info-Crime at
514-393-1133 or fill out a report at
infocrimemontreal.ca.
Postmedia News
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BILL 96 MARKS THE BEGINNING OF THE END OF CANADA

A CRISIS OF FEDERALISM

CONRAD BLACK

lmost the entire Canadian political community is now sleepwalking into a crisis of
federalism. Quebec's Bill 96,
in which all five of Canada's
federal political parties have
acquiesced without an audible peep of concern, unilaterally amends Canada's
Constitution and removes
English as an official language that anyone has an
established right to use in
all offices and workplaces of
the federal government and
federally chartered corporations and institutions in
Quebec. The entire basis of
the constitutional reforms
of 1981, including the patriation of the amending mechanism and the proclamation
of the Charter of Rights and
Freedoms, is a consecration of Canada's status as an
officially bicultural country. English is the principal
language of more than 75
per cent of Canadians and
approximately 18 per cent
who prefer to speak English
rather than French in Que-

A

bec, Canada's second most
populous province. Bill 96
also furthers the steady diminution of English as a language of instruction in Quebec's public schools. This is
an outright cultural oppression of the English-speaking
population of Quebec and
of bilingual Quebecers, and
an outrageous affront to the
more than 90 per cent of
Canadians outside Quebec
whose principal official language is English.
The system of equalization payments drawn from
the most prosperous provinces and paid to those with
per capita incomes below
the national average was
devised in the mid-1950s as
a method of asserting the
constitutional importance
of the federal government
after Quebec Premier Maurice Duplessis had forced the
federal government of Prime
Minister Louis St. Laurent to
recognize the co-equal right
of Quebec (and other provinces) to assess income taxes.
All provinces have since asserted that right. Although
Quebec has been prudently
fiscally managed and is only
marginally less prosperous
per capita now than the average of other provinces, it still
receives straight cash transfers from other provinces of
$1,562 in 2020 for every one
of Quebec's over 8.5 million
citizens. Much of this comes
from Alberta, which has
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been put at a disadvantage
because of the present federal government's war on that
province and on the oil and
gas industries. The equalization payment formula
also enables Quebec's stateowned hydroelectric authority to discount the cost of
electricity to Quebecers, effectively at the expense of the
equalization payment-contributing provinces.
The dissolution of large
countries into their constituent parts has become
relatively commonplace in
recent decades. The disintegration of the Union of
Soviet Socialist Republics
was not entirely the failure
of communism: the secession of 14 constituent republics apart from Russia
was more exactly a rejection
of Russian dominance of
the many ethnicities over
which Russia, under the
Romanovs as under the
Communists, asserted itself.
In the same time, Czechoslovakia broke into its two
constituent parts, Yugoslavia was sundered into seven independent countries
(Serbia, Croatia, Bosnia and
Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Montenegro and North
Macedonia). Part of Indonesia seceded, and there
appears to be a majority in
support of the secession of
Catalonia from Spain, even
though the Spanish central
government has prevented

such an initiative, though
with some difficulty and not
necessarily durably. With the
elevation to office in Northern Ireland of Sinn Féin and
the disagreements between
the United Kingdom, the
Republic of Ireland and the
European Union over trade
arrangements and the border between Ulster and the
Republic of Ireland, the secession of Northern Ireland
from the United Kingdom
and its adherence to the
Republic of Ireland is once
again a possibility. There
will presumably eventually
be a two-state remedy to the
Israeli-Palestinian impasse,
the irredentist struggles of
the Armenians and Azerbaijanis and the disaffection of
the Turkish Kurds rumble
on, but the national governments that have been undermined are scarcely comparable to the political institutions of Canada.
Canada has the great distinction of having devised
its own political institutions,
unlike most decolonized
countries, and the result is

that it has, since 1867, been
the only transcontinental,
bicultural, parliamentary
confederation in the history
of the world; it is a system of
government of grandeur and
imagination and it is one
that has withstood the test
of time as one of the world's
oldest continually operating
democracies, alongside the
United Kingdom and United
States. And in that time, the
U.K. lost the large province
of 26 of the 32 Irish counties now in the Republic of
Ireland, and just two years
prior to Canada's Confederation, the U.S. was reunified
following what President
Abraham Lincoln chose to
describe as an insurrection,
which required four years of
a terrible civil war in which
an estimated 750,000 people
in a population of 31 million were killed and large
parts of five separate states
were smashed to rubble and
scorched to ashes.
In the life of Canada's

Confederation, France has
had a Bonapartist empire,
a brief civil war, three republics, a dictatorship that
was a satellite of Nazi Germany and a government in
exile, an outright Nazi occupation and two provisional governments. Germany
has had a proliferation of
smaller states, an autocratic
monarchy, a tentative and
disarmed republic, a totalitarian Nazi dictatorship, a
four-power military occupation, a division into two
antagonistic countries, one
of them a Soviet-dominated
communist dictatorship, and
the federal republic of the
last 30 years. Japan has progressed from a feudal hermit
kingdom to an autocratic
and belligerently aggressive
monarchy, military government and occupation by the
United States, and the prosperous constitutional monarchy of the last 70 years. The
upheavals and transformations of China, India, Italy,
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Russia, Spain and most of the
eastern European, Arab and
Latin American countries
are notorious. A challenge
to Canadian federalism thus
has plenty of precedents.
The federal government
should seek the support
of all three anti-separatist
opposition parties in suspending any transfer payments to any province that
does not recognize the full
and equal rights of both
founding cultures, and
should unambiguously declare that both official languages will continue to be
used in all federal government workplaces and federally chartered corporations
and institutions throughout
Canada. Within its long-

agreed constitutional jurisdiction, the writ of the federal government must run
everywhere in the country.
What is afoot in Quebec now
is the beginning of the end of
our 155-year-old Confederation and everyone in Canada
should be aware of that. Quebec must not be allowed to
spit in the face of the majority of its fellow citizens and
oppress its English-language
minority, while cheerfully
pocketing almost $13 billion
annually as an ex gratia gift
from English Canada. We
have a country, with Quebec
or without it.
National Post

QUEBEC MUST NOT BE ALLOWED
TO SPIT IN THE FACE OF ...
ITS FELLOW CITIZENS.

La Tribune, 11 juin 2022, page 4

«Je sens que tout le monde
m'accepte comme je suis»
Une élève de
l'école Pie-X
participe à la
sortie en vélo
malgré son
handicap visuel
SABRINA LAVOIE
sabrina.lavoie@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Personne n'a
été mis de côté vendredi à l'école
primaire Pie-X-de-l'Assomption à
Sherbrooke lors d'une sortie à vélo
menant les jeunes jusqu'au parc
Atto-Beaver à Lennoxville. Erika
Letarte, une élève de 5e année vivant avec une déficience visuelle,
n'a pas hésité avant de partager
« la joie dans son coeur » à l'idée
de participer, elle aussi, à cette
balade de plusieurs heures.

Née avec une déficience visuelle
sévère brouillant sa vision tant de
proche que de loin, Erika Letarte
a néanmoins confié vivre un certain stress avant le départ. « J'ai
déjà fait du vélo auparavant, mais
aujourd'hui, ça demande beaucoup d'adaptation parce que je
dois suivre le rythme du groupe »,
dit-elle en regardant la ligne en préparation d'une soixantaine d'élèves.
Je suis déficiente visuelle, mais

j'aime bien faire comme les autres »,
poursuit-elle soulignant tous les
efforts faits par les élèves et les
enseignants de l'école pour l'inclure dans toutes les activités. « Ici,
je sens que tout le monde m'accepte
comme je suis ».
« Erika est très fonceuse », ajoute
Andréa Chicoine, technicienne en
éducation spécialisée à l'école PieX-de-l'Assomption, qui accorde
sept heures par semaine à Erika
Letarte afin qu'elle puisse suivre les
cours comme les autres. « L'enjeu
aujourd'hui c'était surtout de rendre
le déplacement sécuritaire pour
qu'elle puisse se sentir en confiance
et avoir du plaisir. »
C'est pourquoi l'équipe-école
s'est tournée vers la Fondation des
sports adaptés pour le prêt d'un
vélo tandem. Audrey Larocquette,
directrice adjointe de l'organisation,
l'accompagnait pour l'occasion.
L'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie s'est
aussi impliquée en prêtant un
vélo tandem à l'école afin qu'Erika Letarte puisse se pratiquer en
amont lors des cours d'éducation
physique.
« Je me sens en confiance! »,
a-t-elle exprimé quelques minutes
avant le départ, visiblement
excitée.
DES ÉCOLES INCLUSIVES

Nathalie Morin, conseillère
pédagogique régionale attitrée
aux élèves ayant des déficiences
visuelles ou auditives, était par-
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ticulièrement ravie de voir Erika
Letarte embarquée sur son vélo
vendredi matin. « Que ce soit en
éducation physique ou en classe,
ce que l'on souhaite c'est évidemment de favoriser l'inclusion de ces
jeunes », mentionne-t-elle.
Outre les élèves de l'école spécialisée Le Monarque ou du Touret, c'est une vingtaine de jeunes
ayant une déficience visuelle qui
sont actuellement intégrés dans
des écoles de différents quartiers,
dont une élève en cécité.
« Ces activités sont tellement
valorisantes », ajoute celle qui travaille auprès des jeunes ayant des
conditions particulières depuis
20 ans. « Heureusement, il y a un
désir et une grande sensibilité dans
nos écoles afin d'intégrer tout le
monde. On croit en la réussite
de ces jeunes qui ne demandent
qu'à être traités comme les autres.
Ça demande un certain travail
d'équipe, oui, mais c'est essentiel »,
ajoute Mme Morin.
Interrogés alors qu'il attendait
dans la file de départ, Laurie et
Jayme se sont montrés très solidaires à l'égard de leur camarade
de classe. « Ça n'aurait pas été juste
qu'elle ne puisse pas participer »,
croit Laurie.
« Elle a le droit autant que nous
de faire du vélo, ajoute à son tour
Jayme. Les gens avec des différences font beaucoup plus d'efforts que nous. C'est ce qui les
rend extraordinaires », mentionne
l'élève de 5e année.
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HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Les jeunes
plus à risque
SIMON ROBERGE

simon. roberge©la tribune. qc. ca
SHERBROOKE — Devant l'augmentation du nombre de travailleurs de plus en plus jeunes partout en province, Illusion Emploi de
l'Estrie lance une série de capsules
pour les sensibiliser et les outiller
face au harcèlement au travail.

En 2018, plus de 70 % des 15 à 29 ans
n'étaient pas syndiqués. Les derniers
mois ont aussi été témoins d'une
augmentation significative des
travailleurs de 14, 13, 12 et même
11 ans sur le marché du travail.
« Ils ont certaines données, mais
c'est vague et flou, explique Carole
Drolet, agente de développement et
des communications chez Illusion
emploi de l'Estrie. Ils connaissent
très très peu leurs droits. » Selon la
loi, pour qu'un jeune de moins de
14 ans puisse travailler, il a besoin
d'une autorisation parentale écrite.
« De ce qu'on en sait, c'est une pratique très peu respectée », admet

Mme Drolet.
Hormis quelques exceptions, on
ne peut pas non plus faire travailler ces jeunes entre 23 h et 6 h du
matin.
« On a rencontré une jeune de
13 ans et une chance qu'elle avait
une mère supportante, raconte
Mme Drolet. L'employeur voulait
qu'elle reste après 23 h, il insistait et
la petite disait que sa mère ne voulait pas. L'employeur a même été
jusqu'à appeler la mère. La petite
s'était même fait menacer de ne pas
recevoir sa paie si elle ne faisait pas
la vaisselle avant de partir. Ils sont
très vulnérables à des abus. »
Il est aussi illégal de faire travailler
un adolescent de moins de 16 ans
durant les heures d'école s'il n'a pas
son diplôme d'études secondaires.
« On a vu une jeune de 14 ans qui
faisait du 30 heures par semaine...
elle était fatiguée et ça nuisait à
sa réussite scolaire. On a eu aussi beaucoup de témoignages de
jeunes qui ont vécu du harcèlement avec des clients. Même dans
des situations de bénévolat où des
parents vont engueuler des jeunes
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de 12-13 ans. Le harcèlement en
milieu de travail ce n'est pas juste
entre employeurs et employés, ça
peut venir de n'importe qui. »
Mme Drolet invite les jeunes à
agir s'ils pensent être victimes de
harcèlement.
« L'idéal est d'en parler à son
employeur en premier. S'il ne veut
pas, il y a des recours. Ils peuvent
nous appeler pour s'informer ou
directement à la CNESST pour
déposer une plainte. La loi est très
peu restrictive concernant le travail
des jeunes. On est la seule province
qui n'a pas d'âge minimum. C'est
une responsabilité parentale aussi,
c'est large comme enjeu. »
TROIS CAPSULES

Une quarantaine de personnes
étaient présentes lors du lancement
récent des trois capsules vidéo destinées à sensibiliser et à outiller les
jeunes de moins de 24 ans au harcèlement psychologique et sexuel
au travail.
La première vidéo aborde, de
façon absurde, la gestion d'une
entreprise, ainsi que les droits des
travailleurs et travailleuses. Inspirée de la série The Office, cette
vidéo montre une mauvaise gestion
d'entreprise. Les deux autres vidéos
abordent le harcèlement au travail
et sont basées sur des histoires
vécues par des travailleurs de cette
tranche d'âge.
Ces vidéos serviront d'outils
pour rencontrer les jeunes lors de
tournées des différentes MRC de
l'Estrie.
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Lac-Mégantic, une ville en effervescence
Les chiffres ne mentent pas. connaître nos besoins, de mettre trouble du spectre de l'autisme.
Depuis 2020, le nombre de permis en place des incitatifs et d'appro- On n'attend plus que la réponse
de construction est en augmenta- cher des promoteurs, les projets du gouvernement! »
tion à Lac-Mégantic. Un record a fusent. Cette mobilisation du
Très novatrice, la Ville de Lacmême été atteint en mars 2022. milieu porte ses fruits. Plusieurs Mégantic a aussi investi dans un
Les chantiers devraient donc projets se sont ainsi mis en branle; programme d'attractivité unique
encore être nombreux cette année. pensons au nouveau développe- au Québec : le Quartier artisan
« Avec la pandémie, les gens ment sur la rue de L'Harmonie ou (voir texte en page 12), une façon
ont été plus nombreux à s'établir encore au Quartier D'Orsennens originale d'attirer des gens, dans
en région, et les Cantons-de-l'Est qui propose un nouveau quartier ce cas-ci des artisans, tout en
sont une destination populaire, de quatorze habitations jume- créant à la fois une distinction et
qui rayonne. Lac-Mégantic en fait lées ou unifamiliales offertes une économie propres à la munipartie et notre attractivité est indé- en location à long terme, idéal cipalité. « Ce modèle d'accès à
niable », rappelle la mairesse de pour des travailleurs à contrat. la propriété suscite beaucoup
Et nous avons récemment vendu d'intérêt; d'autres municipalités
Lac-Mégantic, Julie Morin.
d'autres
terrains permettant la
Parmi ces nouveaux résidents,
nous ont approchés pour en savoir
il y a de jeunes retraités. Et construction de trois bâtiments de plus », révèle Mme Morin.
comme la pandémie a accéléré six unités de logement chacun le
pour certains la fin de carrière, long de la rue Président-Kennedy. Une nouvelle caserne d'incendie
ils sont plusieurs à s'être instal- Trois autres bâtiments de six à Lac-Mégantic
lés à Lac-Mégantic, attirés par la logements sont également en
Ce projet de 7,9 M$ permetnature, le plein air, mais aussi la
tra
de réunir sous un même toit
proximité avec tous les services développement dans le haut de tous les équipements du Service
recherchés : hôpital, pharmacie, la Ville, entre autres pour rece- d'incendie. Notez qu'il s'agira de
épicerie, etc. « On a d'ailleurs ici voir les nouveaux employés de la la première caserne au Québec
une belle offre pour les aînés, des Fromagerie La Chaudière. »
dotée de panneaux solaires (200),
appartements confortables aux
Le défi, comme partout ailleurs,
qui seront évidemment connecrésidences plus spécialisées. Il y demeure d'offrir des logements
tés
au microréseau du centre-ville,
en a pour tous les besoins, tous abordables. « Le projet Le
une
autre façon pour Lac-Mégantic
les budgets. »
Chevalier piloté par les Chevaliers
d'assumer son rôle de leader en
L'essor du campus collégial de Colomb de Lac-Mégantic, au
transition énergétique.
de Lac-Mégantic, notamment en centre-ville, va dans ce sens. Ils
raison du nouveau programme en souhaitent bâtir onze logements Grande cure jeunesse pour la
Soins préhospitaliers d'urgence, abordables et dix logements au rue Laval
et la popularité du Centre de for- prix du marché, ainsi qu'une salle
Porte d'entrée de Lac-Mégantic
mation professionnelle du Granit de réception pour poursuivre leur et rue commerciale achalandée
font également que de plus en implication dans notre commu- avec un trafic quotidien de 11 000
plus de jeunes viennent s'établir nauté, en plus d'offrir l'opportunité véhicules, la rue Laval sera en
à Lac-Mégantic pour étudier. Pour à notre région de recevoir des mini- grande partie reconstruite. Ces
bien loger tout ce beau monde, la congrès. Deux projets appuyés par travaux majeurs se réaliseront sur
Ville a modifié son zonage à plu- la Ville ont par ailleurs été déposés deux ans. En plus de refaire les
sieurs endroits pour permettre la dans le cadre du programme gou- infrastructures (égouts, aqueduc),
location de chambre et des pro- vernemental PHAQ (programme on en profitera pour aménager
jets de reconversion de bâtiments d'habitation abordable Québec) : une piste cyclable (2 km) et des
(en maison de chambres) pour l'un porté par l'organisme Place de trottoirs des deux côtés, en lien
répondre à cette clientèle.
l'industrie (24 logements), l'autre direct avec le plan directeur de
« L'enjeu du manque de loge- concernant un projet d'habitations la Ville sur le transport actif. Aux
ments ne date pas d'hier, mais adaptées et supervisées conçues arbres matures qui seront conserà force d'en parler et de faire pour une clientèle vivant avec un vés s'ajoutera une cinquantaine
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d'ilots de végétations dont certains serviront à la gestion des
eaux pluviales. Cet ajout permettra de soutenir les efforts déjà
entrepris pour la protection du lac
Mégantic. Des activités de communication seront déployées, tant
auprès des commerces, citoyens
et touristes, afin de bien informer
tout un chacun du déroulement
des travaux.
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À vélo à l'école de Sutton
Les élèves de ire et 2e année du primaire de Sutton, et
leurs professeures, ont de quoi être fiers d'eux. Leur
campagne de sensibilisation « À vélo, à l'école » a
remporté le prix national du Défi OSEntreprendre
dans la catégorie « Primaire ter cycle ».

« En ajoutant des détails enfantins aux vélos peints sur
la chaussée, nous sommes convaincus que les
automobilistes seront plus sensibles au partage
sécuritaire de la route », a indiqué Norah Perez, élève de
1re année.

Depuis l'automne dernier, ils s'étaient mobilisés avec
leurs profs Frédérique Bruneau et Marie-Hélène
Desnoyers pour trouver des moyens de se rendre de
façon plus sécuritaire à l'école à vélo.

« On voulait que les automobilistes associent ces
endroits-là à la présence d'enfants », a ajouté Mme
Bruneau.

« Les élèves voulaient de nouvelles pistes cyclables, mais
comme c'était trop compliqué, ils ont eu l'idée de
fabriquer des affiches sensibilisatrices avec des slogans
accrocheurs », a expliqué Mme Bruneau, pendant que les
enfants pédalaient à qui mieux mieux dans le
stationnement de l'école, en marge de cette annonce.
Un peu plus tôt vendredi matin, devant ses camarades
rassemblés à l'occasion de la présentation du projet
primé, Elie Barsalou (1re année) a présenté les slogans
en question : Vélo+Auto = Amis, Le vélo ce n'est pas un
jeu vidéo, Attention ! Enfants à vélo !, Attention ! On
n'est pas des chats ! On a une seule vie !, Attention !
Priorité à la sécurité. En plus de prononcer le mot «
sensibilisatrices » sans accroc!
Panneaux métalliques permanents
Cinq panneaux métallisés créés par les enfants seront
ainsi installés aux quatre coins de la municipalité. Dix
panneaux temporaires en Coroplast s'ajouteront à ceuxci pendant 30 jours, cette durée étant dictée par la
réglementation municipale.
En plus, ils ont peint 12 vélos sur la chaussée de quatre
rues particulièrement empruntées par les enfants :
Highland (devant l'école), Academy, Western, Gagné et
Pine.

Un directeur fier des élèves
Le directeur de l'école a eu des mots bien sentis pour les
38 élèves. « Avoir gagné à ce niveau-là, c'est quelque
chose de très très spécial, leur a dit Donald Kerr. Avec
ce projet exceptionnel, ça me démontre à quel point vous
êtes uniques, déterminés et persévérants, et ça ce sont
des qualités qui vont vous servir dans toute toute toute
(sic), tout au long de votre vie. »
Élie était en avant de la classe, accompagné des autres
élèves qui étaient allés présenter leur projet au conseil
municipal, en mars dernier. Le maire de Sutton, Robert
Benoît, était d'ailleurs présent pour souligner la
détermination des élèves, qui ont également dü adapter
un peu leur projet pour qu'il soit accepté par la
municipalité.
Le maire a ensuite remis un diplôme à chacun des élèves
pour les féliciter personnellement.
Ce prix national du Défi OSEntreprendre s'accompagne
d'un trophée — il restera dans l'armoire vitrée du
couloir de l'école, a dit le directeur aux élèves —, ainsi
que d'un montant de 2000 $ qui sera investi dans
d'autres projets éducatifs l'école, a précisé le centre de
services scolaire du Val-des-Cerfs.
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POUR LA CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE

Gatineau pourrait être forcée
de céder le 100, Gamelin
MATHIEU BÉLANGER

mabelangereedroit.com

La grogne couvait depuis un
bon moment et c'est dans une
absence complète de partisanerie que le conseil municipal
de Gatineau a rappelé au gouvernement du Québec, mardi,
que l'obligation qu'a la Ville de
fournir gratuitement les terrains
pour la construction d'écoles ne
passe pas.

La goutte qui a fait déborder
le vase est la planification des
besoins d'ajout d'espace 20232033 du Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais
(CSSPO). Ce document est transmis au ministre de l'Éducation et
identifie les terrains nécessaires
à la construction de nouvelles
écoles. Le CSSPO exige de la Ville
qu'elle lui cède le Domaine Fairview, au 100, rue Gamelin, pour
la construction d'une école primaire, ainsi que le parc Allen, dans
le secteur Aylmer pour une future
école secondaire.
Il est hors de question pour le
conseil de céder ces deux importants espaces verts au CSSPO,
malgré le souhait des élus de voir
Québec construire de nouvelles
écoles, à distance de marche,
pour tous les enfants de Gatineau.
La Loi sur l'instruction publique
prévoit toutefois qu'à l'ultime,
Québec pourrait forcer la Ville de
Gatineau, par décret, à céder ces
deux terrains. Le CSSPO pourrait

cien commissaire scolaire soutenait alors que les élèves sont
aussi des citoyens de Gatineau
et qu'il serait à l'aise d'expliquer
une hausse de taxes pour financer
l'achat de terrains devant ensuite
être donné au gouvernement du
Québec. Mardi, il a changé son
fusil d'épaule et s'est rangé derrière
la mairesse Bélisle.
Le conseiller et vice-président
du comité exécutif, Daniel Champagne, a pour sa part dénoncé ce
qu'il juge être un double discours
du gouvernement du Québec à
l'égard des municipalités. Rappelant que Québec avait dit en 2018
vouloir revoir la fiscalité municipale, M. Champagne accuse
aujourd'hui Québec de faire perdre
des revenus aux villes.
«Il n'y en a pas de terrain à Gatineau, a-t-il lancé. Alors le gouvernement force la Ville à acheter
des terrains privés à gros prix et
à ensuite le donner au gouvernement pour qu'il puisse construire
BLONDIN CHANGE SON
des écoles. À la fin de la journée,
FUSIL D'ÉPAULE
c'est le citoyen qui doit payer ça
Ce n'est pas la première fois que par l'entremise de ses taxes fonla Ville de Gatineau hausse le ton cières. [...] Cette stratégie-là ne
pour dénoncer l'obligation qu'ont fait aucun sens, ça ne tient pas la
les villes, depuis 2020, de fournir route.»
Le conseiller Louis Sabourin a
les terrains pour la construction
qualifié
la situation de ridicule.
des écoles.
«C'est
le
riche qui demande au
Le maire précédent, Maxime
Pedneaud-Jobin, avait tenté d'ob- pauvre de lui fournir des terrains,
tenir un vote unanime de son a-t-il lancé. On se bat pour essayer
conseil contre cette façon de faire d'avoir les moyens et les outils pour
trouver des terrains pour faire du
de Québec.
Le conseiller Jocelyn Blondin logement communautaire et de
était l'un des deux élus, avec Marc l'autre côté, Québec vient s'ingérer
Carrière, à s'y être opposés. L'an- en exigeant qu'on lui fournisse des

aussi procéder à une expropriation
si Gatineau n'arrive pas à proposer
une autre option valable.
« On va trouver une solution, a
promis la mairesse Bélisle. Je ne
sais pas laquelle, mais on va la
trouver. Un bout de la solution
passe par une stratégie d'acquisition de terrains. C'est vrai pour les
écoles, mais aussi pour les garderies, le logement social et les infrastructures communautaires. [...] Le
conseil décide de se tenir debout.
Peut-être qu'on ne gagnera pas la
bataille, mais il faut dire que cette
situation-là ne plaît pas et qu'elle
met une pression financière sur les
citoyens. Est-ce que c'est la responsabilité financière des citoyens de
Gatineau de payer une infrastructure publique de juridiction provinciale ? Ensuite, c'est nous les
méchants qui devons augmenter
les taxes en raison de la fiscalité du
gouvernement.»
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terrains. »
Sa collègue du district l'Oréedu-Parc, Isabelle N. Miron a rappelé que les rénovations de l'école
secondaire Mont-Bleu s'étirent
depuis maintenant cinq ans. «Il y
a des étudiants qui ont commencé leur secondaire à Mont-Bleu et
qui vont graduer sans avoir eu la
chance d'y retourner, a-t-elle lancé. C'est déplorable à quel point
on n'est informé de rien par le
ministère de l'Éducation. Comme
pour le ministère des Transports
du Québec, des représentants du
ministère de l'Éducation devraient
venir rencontrer le conseil pour
répondre à ses questions. C'est un
manque de respect.»
La mairesse Bélisle a affirmé que
la proposition de Mme Miron méritait d'y donner suite.
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CONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT D'ÉCOLES EN OUTAOUAIS

Des refus qui passent mal
DANIEL LEBLANC

dleblanc@ledroit.com

Pour une deuxième année, malgré
les besoins croissants, les deux plus
importants centres de services scolaires de l'Outaouais restent sur leur
faim puisque Québec aurait fermé
la porte à toutes leurs demandes
annuelles d'ajouts d'espace dont
la valeur dépasse les 230 millions
de dollars. Or, le gouvernementfait
durer le suspense et prétend que
«de bonnes nouvelles» sont imminentes pour la région.

Amère et déçue, la directrice générale du Centre de services scolaire
des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), Nadine Peterson, s'explique mal
le refus qui lui a été confirmé par le
biais d'une lettre du ministère dans
les derniers jours.
Lorganisation, dont la clientèle au
secondaire bondira de 1200 élèves
d'ici dix ans selon les prévisions
démographiques, avait entre autres
de nouveau déposé une demande
pour la construction d'une septième
école secondaire sur son territoire, en
plus de réclamer une nouvelle école
primaire au coeur du secteur Hull.
«Nos projets n'ont pas été retenus et je ne comprends pas pourquoi, surtout dans le cas de l'école
secondaire, c'est vraiment particulier. On va demander une rencontre
avec le ministère pour comprendre
les raisons. Les chiffres sont là, ça
n'a pas de sens que ce ne soit pas
accepté. C'est choquant parce que

notre clientèle est là, nos chiffres de
croissance sont là à l'appui. C'est très
préoccupant. C'est pour cela qu'on
va avoir besoin de réponses (de Québec). On sait que plusieurs CSS vont
sûrement se faire dire non avec la
hausse des coûts, mais à un moment
donné c'est parce que les besoins
sont quand même là», déplore-t-elle.
À son avis, plus l'attente sera
longue pour des réponses favorables, plus le CSSPO aura la tâche
ingrate d'enclencher des procédures
de gestion de surplus d'élèves.
«Ça peut vouloir dire un
déplacement d'élèves, l'ajout de
modulaires si jamais c'est nécessaire. C'est toujours choquant quand
un parent voit une école à proximité
de sa fenêtre à la maison et que son
enfant ne peut la fréquenter», laisset-elle tomber.
La croissance effrénée jumelée à une réponse non favorable
du ministère accentue la pression
autant sur les écoles secondaires
comme Mont-Bleu, de la NouvelleÈre et Grande-Rivière que sur l'école
041, qui ouvrira ses portes dans trois
mois, selon Mme Peterson.
Le CSSPO avait aussi demandé quatre agrandissements pour
ajouter 16 groupes additionnels de
maternelle quatre ans.
Au Centre de services scolaire
des Draveurs (CSSD), où on avait
demandé deux agrandissements
d'écoles primaires en attendant la
prochaine ronde cet automne où
on y ajoutera deux importantes
demandes (école secondaire à Valdes-Monts et école primaire dans le
secteur Lorrain et Aéroport à Gati-
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neau), une lettre signifiant un refus
du ministère a aussi été reçue.
«Nous sommes déçus, car si on
veut avoir des maternelles 4 ans
dans l'ensemble de nos écoles pour
desservir la population et répondre
à la demande des parents, c'est indispensable d'avoir ces agrandissements. On va refaire la demande en
septembre, on va continuer à faire
nos représentations. Je comprends
aussi qu'il y a aussi une capacité
limite de payer pour le gouvernement et qu'on doit prioriser, qu'il y
a une vision globale. Je ne suis pas
la personne qui tient la bourse à
Québec. Comprenons-nous, je suis
extrêmement déçue, ce n'est pas une
réponse que j'accepte avec enthousiasme, mais ça ne change pas ma
détermination. Je reprends mon
bâton du pèlerin et retourne à la
charge», lance la directrice générale
Manon Dufour.
Quant au Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées (CSSCV),
où la surpopulation est aussi un enjeu
avec cinq projets, dont des demandes
d'agrandissements de l'école
secondaire Hormisdas-Gamelin et de
l'école Sacré-Coeur à Gatineau, il n'a
pas souhaité commenter ni confirmer s'il avait reçu une communication du ministère. L'organisation a
mentionné à quelques reprises que
«le point de rupture» avait été atteint
à certains endroits.
Invité à s'expliquer, le cabinet du
ministre responsable de l'Outaouais,
Mathieu Lacombe, s'est contenté de
dire que la région aura droit à sa part
du gâteau.
«Les annonces de construction et

d'agrandissements d'école pour la
région de l'Outaouais ont lieu en juin
ou en juillet de chaque année. Évidemment, certaines sont acceptées
et d'autres refusées, mais le ministre
Lacombe a de bonnes nouvelles
à annoncer dans les prochaines
semaines», a-t-on précisé.
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La Table régionale de l'éducation de
la Mauricie, qui célèbre ses 20 ans
cette année, a tenu pour la toute
première fois un gala reconnaissance, vendredi soir, afin de rendre
hommage à des élèves et à des étudiants inspirants qui ont su faire
preuve d'efforts et de persévérance
pour réussir leur éducation scolaire.
Pas moins de 200 candidatures
avaient été soumises en vue du
Gala reconnaissance et 20 ont été
retenues.
Leurs histoires de persévérance
sont très différentes d'une personne à l'autre. Pour une, il s'agit
d'un retour aux études après une
longue absence de l'école. Pour
l'autre, c'est d'avoir eu à vivre avec
des problèmes de santé graves sans
pour autant lâcher l'école. Une autre
s'est démarquée par de nombreuses
implications dans son milieu scolaire tout en réussissant ses études.
Fait remarquable, l'âge des personnes à qui la TREM a rendu hommage varie de 6 à 42 ans.
Cindy-Ann Mercier, par exemple,
est une mère monoparentale de 30
ans qui a fait un retour aux études
pour finir d'abord son cinquième
secondaire dans le but de faire
un cours de préposée aux bénéficiaires. Après avoir franchi toutes
ces étapes, Mme Mercier ne s'est
pas arrêtée là. Elle s'est inscrite au

Centre d'études collégiales de La
Tuque où elle a fait une formation
en sciences infirmières.
François Côté, lui, papa et beaupapa d'une grande famille reconstituée, a travaillé 13 ans dans une
usine. N'ayant en poche qu'un 3e
secondaire, il a décidé de s'inscrire
au DEP en charpenterie-menuiserie
à Qualitech. C'est tout en gérant le
souper, les devoirs et la routine du
dodo des enfants que M. Mercier a
réussi à étudier les matières nécessaires à l'obtention de son nouveau
diplôme.
Le petit Francis Ringuette, le plus
jeune du groupe à être honoré, a
évolué avec de très légers retards.
Avec l'aide d'une nutritionniste
pour apprendre à manger, d'une
orthophoniste pour développer son
langage et d'un physiothérapeute
pour améliorer ses symptômes de
dystrophie, le garçon a réussi à s'en
tirer très bien à l'école et même à
se confondre avec ses camarades
de classe. Il travaille si fort qu'il n'a
même pas fait d'erreur dans ses
examens.
Ces 20 personnes aux histoires
aussi inspirantes les unes que les
autres ont été choisies dans le cadre
d'une recherche de candidatures
lancée en octobre 2021.
«Bien que nous ayons eu à faire
des choix et sélectionner seulement
20 lauréats, ce sont plus de 200 histoires qui nous ont été soumises,
toutes plus inspirantes les unes que
les autres», raconte Mélanie Chan-
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donnet, directrice générale de la
TREM.
«Chacun de ces récits aurait mérité sa place au Gala, preuve que
la Mauricie déborde de parcours
admirables, que les élèves et les
étudiants de notre région travaillent
fort, et qu'ils font preuve de détermination, de résilience, d'audace
et de positivisme. Nous sommes
donc très heureux de pouvoir
mettre en lumière 20 d'entre eux»,
souligne-t-elle.
La soirée a donc plongé l'assistance dans des histoires plus
touchantes les unes que les autres.
Des capsules vidéo, réalisées grâce
à la complicité des proches des lauréats, ont été présentées, permettant
d'ajouter une touche personnalisée
à chaque récit. Des témoignages
poignants, remplis d'émotions, ont
été livrés tout au long de cette fête
par les parents, intervenants ou
enseignants des 20 lauréats.
Le Gala Reconnaissance, en plus
de rassembler tous les décideurs du
secteur de l'éducation en Mauricie,
a permis de réunir près de 250 personnes issues des milieux scolaire,
communautaire, économique ou
politique. Ayant comme point commun leur désir de soutenir la réussite des élèves et des étudiants de la
région, certains d'entre eux ont également contribué généreusement à
la réalisation de l'événement, dont
principalement Desjardins et le
ministre Jean Boulet.

s

LES LAUREATS
• LÉANNE GORDON,
Collège Marie-de-l'Incarnation
• ANTOINE QUESSY,
école secondaire Val-Mauricie
• CINDY-ANN MERCIER,
Centre d'études collégiales de
La Tuque
• FRANCIS RINGUETTE,
école primaire de Louiseville Pavillon Jean-XXIII
• GUYELLE GAKOULA
MOUTOMBO,
Carrefour Formation Mauricie
• ALEXANDRE DUMONT,
Cégep de Shawinigan
• ANNE-SOPHIE LEMIEUX,
école Chavigny
• SAMUEL BISSON,
Centre deformation
professionnelle Bel-Avenir
• ÉMY LAVASSEUR-CÔTÉ,
école primaire Laviolette —
Pavillon Saint-Dominique
• FLAVIE MORIN,
école primaire de Louiseville —
Pavillon Saint-Louis
• XAVIER TOUSSAINT.
UQTR
• LO C BOUFFARD,
école Chavigny
• DAVID BASILE-AWASHISH,
école des adultes de l'École
forestière de La Tuque
• MAJORY BOURDAGES,
école secondaire Paul-Le
Jeune
• SALOMÉ HUBIN,
UQTR
• ALEXIS COURNOYER,
Académie les Estacades
• MARILIE TOUSSAINT,
Séminaire Sainte-Marie
• NOÉMY POULIN,
Cégep de Trois-Rivières
• BLANCHE MORIN,
Collège Laflèche
• FRANÇOIS CÔTÉ, Qualitech
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Rares sont les jeunes de 11 à 14
ans de Saguenay qui ne possèdent
pas de téléphone intelligent ou de
tablette. Selon un sondage maison réalisé par Le Progrès, 97
d'entre eux ont accès à un appareil
électronique alors que la majorité
est présente sur les principaux
réseaux sociaux. De plus, 69
disent avoir accès à leur appareil
en tout temps, plus de la moitié
y consacre plus de deux heures
par jour et seulement un peu plus
du tiers des parents exercent un
contrôle sur ce que fait leur jeune
en ligne.

Ces résultats sont tirés d'un sondage (non scientifique) réalisé
à la mi-mai par Le Progrès, en
collaboration avec le Centre de
services scolaire (CSS) des Rivesdu-Saguenay. Au total, 239 élèves
de neuf écoles réparties sur le
territoire du CSS ont répondu
aux différentes questions. Âgés
de 11 à 14 ans, les jeunes sont en
cinquième et sixième années, de
même qu'en secondaires un et
deux, et fréquentent les écoles

Félix-Antoine Savard, Charles-Gravel, Médéric-Gravel, Saint-Denis,
Antoine-de-Saint-Exupéry, NotreDame-du-Rosaire, La Carrière,
Sainte-Claire et Saint-David.
Les chiffres obtenus par Le Progrès quant à la possession d'un
appareil électronique vont dans
le même sens qu'une étude de
l'INSPQ, Usages, impacts sur la
santé et encadrement parental de
l'utilisation des écrans chez les 6-17
ans : sondage prépandémie auprès
des parents québécois, publiée en
novembre 2021. Selon la conclusion de cette étude, « les jeunes
évoluent dans des milieux où plusieurs appareils munis d'écran sont
disponibles. La majorité d'entre
eux en possèdent au moins un,
personnellement, le téléphone
étant rapporté en plus grande proportion », peut-on y lire.

RÉSEAUX SOCIAUX
Snapchat et TikTok sont les
réseaux sociaux les plus populaires, alors que 73 % et 71 % des
jeunes sondés disent avoir des
comptes sur ces applications
populaires, comparativement à
59 % et 44 % pour Facebook et Instagram. Matthew Johson, directeur
de l'éducation pour Habilo Médias,
le centre canadien d'éducation aux
médias et de littératie numérique,
se dit non surpris des résultats,
avouant même les trouver un peu
bas versus leurs propres études,
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notamment en ce qui touche la
cyberintimidation et les photos
osées (voir autre texte).
« Les jeunes utilisent les réseaux
sociaux premièrement pour rester
en contact avec leurs amis et leur
famille. Avoir différents réseaux
leur donne la chance de [séparer]
les différents groupes avec lesquels
ils socialisent et d'expérimenter
avec leurs identités. Bien sûr, ils
les utilisent aussi pour le divertissement, et sur les réseaux comme
TikTok ou Instagram, ils suivent les
célébrités ainsi que leurs pairs et
amis », explique M. Johnson. D'ailleurs, selon les chiffres obtenus
par Le Progrès, plusieurs jeunes
affirment regarder des vidéos sur
TikTok, et 62 % disent en avoir euxmêmes déjà publié.
Selon Félix-Antoine, un jeune de
14 ans, les réseaux sociaux sont
importants pour lui, car il a grandi
avec eux et « ça fait partie de ma
vie. On communique, on s'informe chaque jour avec les réseaux
sociaux. Ça ne sert pas juste à faire
des niaiseries, comme les parents
le disent souvent, mais à garder
contact avec nos amis et se parler
entre nous ». Félix-Antoine dit ne
pas avoir de préférence, mais les
plus utiles, selon lui, sont Messenger et Snapchat, qui lui permettent
de parler avec ses amis. Et s'il en
était privé, qu'est-ce qui se passerait? « Ça serait plate, mais je
me trouverais autre chose à faire,
comme écouter la télé ou aller
jouer dehors. [...] Oui, ils sont utiles
pour garder contact, mais on peut
parler ou communiquer en dehors
des réseaux sociaux », admet-il.

Annabelle, 12 ans, confirme que
Snapchat est un excellent moyen
pour communiquer et garder
contact, alors que « TikTok et Instagram, c'est un truc de likes et
d'abonnés, plus pour mesurer la
popularité. Des fois, nos parents
nous disent de lâcher notre téléphone, mais c'est souvent parce
qu'on est en train de parler avec
nos amis et on ne veut pas arrêter.
Nous ne sommes pas accros, nous
sommes en train de discuter. [...]
En 2022, à l'école, on parle de ce
qui est populaire sur les réseaux
sociaux, des trends. Ce n'est pas
toujours mauvais. Oui, parfois on
a de la misère à décrocher, mais ça
peut aussi être le fun. »
Et parler avec un « vrai » téléphone, est-ce que ça existe encore?
« Ce n'est plus comme avant. Nous
sommes habitués de texter, alors
parfois, les moments de silence,
c'est malaisant. »

sabilité des parents? Dans ses études, Dre spécialiste.
Racine-Hamel a effectivement constaté
qu'il s'agit pour eux d'un enjeu important
qu'ils mettent sur leurs épaules, mais c'est
avant tout un enjeu social, croit-elle. Et
avec la pandémie, la donne a changé, car
les écrans ont permis de rester en contact
et d'étudier, notamment, et ce, même en
isolement.
Selon elle, il est important de respecter les
Directives canadiennes en matière de mouvementsur24 heures pour les enfants et les jeunes
(5 à 17 ans). Pour avoir une santé optimale, il
est recommandé de suer (activité physique
d'intensité moyenne à élevée) pendant 60
minutes, au moins trois fois par semaine, de
bouger (activité physique de faible intensité),
de dormir (de 9 à 11 heures de sommeil par
nuit sans interruption pour les 5 à 13 ans et
de 8 à 10 heures par nuit pour les 14 à 17 ans,
avec des heures de coucher et de lever régulières) et d'avoir un comportement sédentaire
de maximum deux heures par
jour.

TEMPS D'ÉCRAN

CONTRÔLE
PARENTAL

L'étude de l'INSPQ révèle également « que la majorité des jeunes
dépassent le seuil recommandé
de deux heures par jour, et ce, tant
les jours de semaine que de fin de
semaine ». Dans une proportion
de 51 %, les jeunes sondés par
Le Progrès passent effectivement
plus de deux heures par jour sur
les réseaux sociaux. De plus, 69 %
disent avoir accès à leur appareil
électronique en tout temps tandis
que seulement 37 % des jeunes
admettent que leurs parents
exercent un contrôle de leur présence sur les réseaux sociaux.
Sarah-Emilie Racine-Hamel, médecin
spécialiste en santé publique au CIUSSS
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'intéresse
particulièrement au temps d'écran chez les
jeunes. Sans vouloir commenter les chiffres
du sondage maison réalisé par le journal,
elle admet que plus les jeunes avancent en
âge, plus le temps d'écran augmente.
Est-ce que le temps d'écran est la respon-

Quant au contrôle
parental, M. Johnson suggère d'y
aller modérément. Il suggère
de favoriser la
discussion plutôt que la répression. « Nous
ne recommandons généralement pas que les
parents fouillent
dans les téléphones
ou les comptes de
réseaux sociaux de
leurs enfants. Cela
peut endommager la
confiance entre eux et
aussi encourager les enfants
à cacher ce qui est arrivé quand
ils ont des problèmes en ligne, au
lieu de parler à leurs parents et trouver des solutions ensemble », explique le
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97%

ont un téléphone
ou une tablette

59%

ont un compte Facebook

44%
ont un compte
Instagram

73%

ont un compte Snapchat

71%
ont un compte TikTok

69%

ont accès à leur
téléphone/tablette en
tout temps

37%
des parents exercent
un contrôle parental

18%
ont été témoins
de cyberintimidation

10%
ont été victimes
de cyberintimidation

16%
ont reçu une
ou des photos osées

0,4

0
ont envoyé
une ou des photos osées

23%
ont déjà regretté d'avoir
publié quelque chose

51%

dépassent le seuil
recommandé
de deux heures par jour
de temps d'écran
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nière de leur prise de décision, où
on peut vraiment les influencer et
les outiller », a-t-elle expliqué.
Le programme comprend 15
leçons au total. Les leçons ont
entre autres pour thème l'école
buissonnière, l'intimidation à
l'école, les gangs, la résolution de
conflit, ne pas juger un livre par
sa couverture, le respect et même
l'alcool et les drogues. Le programme a été fondé en 1993 à
Los Angeles. Depuis peu, le projet se nomme «La cour d'école ».
quelques secondes après l'an- Bien qu'il est implanté dans la
nonce du verdict du jury.
région depuis plusieurs années,
Les élèves ont également appré- Me Boulianne-Otis souhaite qu'il
cié l'expérience. «C'était vraiment soit davantage connu.
'fun! », a lancé la jeune Jessyann
Simard à la suite de la simulation. SUJET DU PROCÈS
De son côté, Maelle Boudreault a
Les élèves ont représenté un
aimé le procès, mais aurait voulu procès sur le sujet de l'intimiêtre encore plus prête pour l'événe- dation. L'accusé fictif, élève au
ment. «On manquait peut-être un secondaire, était accusé d'avoir en
peu de pratique », a-t-elle souligné. sa possession une arme à l'école.
De son côté, l'enseignante Sophie Selon la couronne, cela aurait été
Goulet est heureuse de la presta- un geste délibéré dans le but de
tion de ses élèves.
blesser un autre élève qui l'inti« Je suis contente parce qu'ils mide depuis plusieurs années.
étaient vraiment confiants vu
Au terme des délibérations du
qu'on avait pratiqué déjà à l'école. jury qui a entendu les témoins et
Je les sentais stressés quand on les plaidoiries finales des avocats,
leur a annoncé qu'on faisait un le verdict est tombé et l'accusé a
procès, mais finalement on s'en été reconnu non coupable des
est bien tiré», a-t-elle mentionné. chefs d'accusation qui pesaient
contre lui.
PROGRAMME LA COUR
Le sujet du procès fictif n'était
D'ÉCOLE
pas anodin. «Ils ont eu une leçon
Avant de se plonger dans la simu- sur l'intimidation, sur les consélation de jeudi, Me Boulianne-Otis quences que cela peut apporter,
avait déjà rencontré les élèves plu- sur comment contrer l'intimidasieurs fois. En fait, ce procès était tion, quels sont les moyens posplutôt la cerise sur le gâteau pour sibles comme aller dénoncer, ne
les jeunes, alors qu'ils ont vécu dif- pas embarquer là-dedans, comférents ateliers depuis novembre ment communiquer. Ils ont vu
afin d'en apprendre davantage sur aussi une méthode, qui s'appelle
les notions de justice. «Au départ, la méthode "Finale', pour s'empêje choisis dans quelle école je fais cher de résister à la pression des
le programme. J'ai choisi Saint- paires. La trame factuelle, elle
Prime, car ça ne s'y était jamais est quand même appropriée, on
donné. C'est un programme qui a de l'intimidation qui perdure
est déjà tout monté par le DPCP. Il depuis plusieurs années et cela
y a une étude qui démontrait qu'en amène l'accusé à répliquer et à
5e année, ils sont à une étape char- poser un geste. Dans ce cas-ci, -o--ErvoiëE

INITIATION À
LA JUSTICE
POUR DES
JEUNES DE
SAINT-PRIME
MARIANE GUAY
mguay@lequotidien.com

Des élèves de 5e et 6e années de
l'école primaire de Saint-Prime ont
vécu une expérience hors du commun, jeudi. Le temps d'un procès
simulé, ils se sont tous mis dans la
peau d'un intervenant en salle de
cour. Juge, juré, greffier, huissier,
accusé, procureur de la couronne,
procureur de la défense et témoin,
chacun avait un rôle bien précis à
interpréter.

Cette simulation de procès avait
lieu à la salle du conseil de l'hôtel
de ville de Roberval. La procureure au bureau du Directeur des
poursuites criminelles et pénales
(DPCP), Me Marie-Michelle Boulianne-Otis, avait aménagé l'endroit pour reproduire le plus
fidèlement possible une salle de
cour. Les élèves, qui avaient reçu
leur rôle auparavant, étaient
ensuite placés par la procureure
au bon endroit.
La responsable du projet, Me
Boulianne-Otis, est très fière
de la tournure des événements.
«Honnêtement, que ce soit pour
respecter le décorum, la participation, personne ne s'est trompé sur sa lecture. Le ton était
bon. Pour vrai, je suis vraiment
impressionnée », a-t-elle déclaré
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il a été acquitté, mais il aurait
pu être coupable aussi », a-t-elle
expliqué.
DE LA VISITE

Me Marie-Michelle BoulianneOtis avait également invité des
collègues, lors de la simulation
à l'hôtel de ville. Le juge Michel
Boissonneault a notamment
expliqué son rôle en salle de cour
et son habillement particulier. Le
procureur de la défense, Me François Castonguay, et l'agente à la
Sûreté du Québec, Sheryl Savard,
ont aussi pris la parole devant
les jeunes afin d'expliquer les
rouages de leur profession.
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FRÉDÉRIC ELLIS, ILLUSTRATEUR

UN PREMIER LIVRE
ET DES ATELIERS
ARTISTIQUES
MYRIAM ARSENAULT

marsenault@lequotidien.com
Pour l'illustrateur Frédéric Ellis,
l'art est un véhicule de transmission, de partage. C'est cette
idée qui a inspiré ses plus récents
projets, que ce soit ses ateliers
artistiques Le Petit Prince et moi,
qu'il présente à des classes ou des
organismes, ou encore la publication de son premier album d'illustration, Les dessins au quotidien.

Pour le Saguenéen d'origine, qui
vit maintenant à Montréal, les
dernières années ont été plus que
formatrices. Étudiant d'abord l'histoire de l'art à l'Université Concordia, Frédéric s'est dirigé vers la
scénographie, une discipline plus
concrète qui lui a permis de découvrir ce qu'il aimait vraiment.
Les cours de dessin et de costumes l'ont tout de suite fasciné,
surtout quand il avait à mettre en
place des personnages ou à leur
donner un caractère. « Il y avait
vraiment une liberté intéressante,
je trouvais que j'avais plus de fun,
que je pouvais me laisser aller »,
note-t-il d'entrée de jeu, lors d'un
entretien par visioconférence avec
Le Progrès.
C'est pour partager cette passion

du dessin et pour l'utiliser comme vivant avec une déficience intelvéhicule de transmission qu'il a lectuelle ou un trouble du spectre
mis sur pied les ateliers Le Petit de l'autisme, Frédéric l'a tout
Prince et moi. À partir d'extraits récemment expérimenté avec une
du livre, Frédéric a développé des classe d'accueil de l'École seconateliers artistiques qui amènent les daire Jeanne-Mance, de Mongens à s'ouvrir et à dévoiler leurs tréal, et a adoré l'expérience. Avec
des jeunes de différents coins du
parcours.
« Je voulais avec ces ateliers célé- monde, le projet a montré que tous
brer la différence et montrer que avaient une histoire riche et unique
tous ont une place unique dans à partager.
la société, peu importe son background. C'est vraiment pour célé- UN PREMIER LIVRE
Toujours dans l'optique de partabrer la différence. C'est tripant
de découvrir l'histoire de tout le ger sa passion pour le dessin, ces
monde, de découvrir leur par- derniers mois, Frédéric a également
cours et de voir que le dessin peut planché sur un premier livre d'illusêtre un véhicule d'expression », trations. Dans ce livre paru à la fin
avril, l'artiste donne vie aux objets
explique-t-il.
Dans ces ateliers, les participants de son quotidien avec des dessins.
Au début, il faisait l'exercice seusont invités à illustrer certaines
personnes de leur quotidien et à lement dans le but de rester créaparler d'eux, d'après la lecture d'ex- tif, mais a rapidement accumulé
traits du livre choisis par Frédéric. les dessins. Au fil du temps, il a eu
Les activités varient beaucoup et l'idée de les rassembler dans un
leur demandent différentes tâches livre.
En transformant des objets du
qui leur permettent toujours de
quotidien
en dessins toujours
s'ouvrir un peu plus sur eux. À la
fin, ils doivent présenter le fruit de colorés et sympathiques, il peut
leurs travaux au groupe. « Ce qui jouer sur les perceptions. Il croit:
est important, dans ma vision, c'est sincèrement que le livre peut être
d'accorder une importance aux une source d'inspiration pour tous
et particulièrement les enfants,
autres », souligne-t-il.
Si, au début, la série d'ateliers qui aiment trouver les différents
était surtout présentée dans dif- objets cachés dans ses oeuvres.
férents organismes, dont ceux Disponible dans quelques librairies
oeuvrant auprès de personnes à Montréal, dont celle du Musée
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des Beaux-Arts, l'album Les dessins
au quotidien est également offert
à la libraire Les Bouquinistes de
Chicoutimi.
RETOMBÉES SURPRISES

Les projets de Frédéric vont bon
train, encore mieux qu'il l'espérait et
de plus en plus de portes s'ouvrent
à l'illustrateur. Son livre lui a par
exemple valu une invitation au
Festival de la bande dessinée
de Montréal, récemment, où il
s'est fait demander de produire
la couverture d'un livre et d'un
album de musique.
Il étudie également la possibilité d'exporter son projet d'ateliers
aux États-Unis. Des démarches
sont en cours avec GiGi's Playhouse,
un organisme qui travaille avec des
personnes trisomiques.
Le jeune homme de 28 ans passe
aussi beaucoup de temps à mettre
sur pied des collaborations, au gré
de ses inspirations. Il en a d'ailleurs
une avec son frère Nicolas, soit une
bande dessinée musicale et éducative intitulée Ellistrations. Dans
celle-ci, les frères jumellent des
dessins de différents instruments
de musique avec des extraits musicaux joués par des musiciens de
l'orchestre de Nicolas. Un premier
épisode est disponible sur YouTube et d'autres sont à venir.
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L'école Saint-Joseph inaugure sa nouvelle cour
MARC-ANDRE COUILLARD
macouallardecoupdoell,&nfo

nus les élèves de l'école primaire
Saint-Joseph, à Lacolle, étaient réunis à l'extérieur pour participer à
l'inauguration de leur nouvelle cour, le
31 mai dernier. Ce projet d'aménagement,
d'une valeur de plus de 100000$, a été
réalisé grâce à l'implication de toute la
communauté.

T

Un nouveau module de jeu pour
les petits a été installé et six arbres ont
été plantés tout autour. Deux tables à
pique-nique ont aussi été ajoutées pour
permettre aux élèves de manger à l'extérieur. Le panier de basketball a été ajusté
et un nouveau filet de soccer a fait son
apparition sur le terrain.

Enfin, une jolie classe extérieure avec
son tableau noir, etdans laquelle les bancs
sont faits de grosses. pierres, a aussi été aménagée. entre les deux modules de jeu. Tous
ces travaux ont été exécutés entre le mois
de juin et la fin du mois .d'octobre 2021.
COMMUNAUTÉ

Si ce projet a bénéficié d'un financement gouvernemental, il a aussi été rendu
possible grâce à l'implication des parents
ainsi que de l'ensemble de la communauté
qui s'est mobilisée.
Les travaux, dont la valeur est d'environ
110 000$, ont été eri partie financés par
des campagnes de financement organisées
,par les parents. Un donateur anonyme
a aussi. offert la somme de 45 000 $ pour.

De plus, une rampe d'accès pour les.
élèves à mobilité réduite a été installée.
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permettre à: ce projet de se réaliser. Une
plaque sera d'ailleurs installée sur le nouveau module de jeu, afin de remercier ce
généreux contributeur.
«Cette initiative est fort porteuse pour
l'ensemble de la communauté éducative,
c'est-à-dire les élèves, les parents, mais
aussi les gens qui vivent autour de l'école et
toute la municipalité », a souligné dans son
discours la directrice générale du Centre.
de services scolaire des Hautes-Rivières,
Dominique Lachapelle, lors de l'inauguration officielle des nouveaux aménagements,
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Laval

Bilan 2021 : plus de 10 000 jeunes rejoints par
le Fonds Place-du-Souvenir
Par Mickael Couillerot, Journaliste
Le bilan 2021 des travaux du Fonds Place-du-Souvenir
témoigne de retombées positives pour plus de
10 000 enfants et adolescents lavallois en situation de
vulnérabilité ou de pauvreté, grâce au déploiement de
14 projets et de la signature d'une entente de partenariat
l'an dernier.
Une aide financière s'élevant à plus de 1,2 M$ a permis la
mise en oeuvre de ces projets. Depuis la création du Fonds en
2017, 40 479 jeunes issus de milieux défavorisés ont pu être
soutenus pour développer leur plein potentiel, ce qui se traduit
par 2 354 514 $ investis, 3 ententes et 23 projets.
«Les efforts que nous avons déployés contre la collusion et
la corruption au cours de la dernière décennie ont porté fruit.
Les sommes récupérées sont investies pour le bien-être de nos
jeunes les plus défavorisés plutôt que de croupir dans des
paradis . fiscaux. Nous sommes donc très . fiers du bilan du
Fonds Place-du-Souvenir, lequel a aidé plus de 40 000 jeunes
depuis sa création. », commente Stéphane Boyer, maire de

relations entre les jeunes et la communauté. Il a obtenu une
aide financière de 109 000 $ du FPS, pour un soutien global
de 166 736 $.
Persévérance scolaire et réussite éducative
À la suite de l'analyse favorable des résultats de l'Entente de
partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire 20182020, le renouvellement de l'entente a été recommandé pour
une durée de 3 ans, et une subvention totale de 203 749 $ a
été octroyée.
Ainsi, dans le cadre de la même entente, pour les rentrées
scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, ces subventions
ont été octroyées :
•
Centre de bénévolat et Moisson Laval pour son
projet Opération coût de crayon (117 150 S).
•
Société de Saint-Vincent de Paul pour le projet
Opération bonne mine (22 330 5).

Laval.

•
Centre communautaire Hochelaga pour le
projet Opération sous zéro (64 209 5).

Le Fonds Place-du-Souvenir vise à soutenir des initiatives en
lien avec quatre domaines d'intervention.

Intégration sociale de jeunes lavallois issus de
l'immigration

Voici un aperçu des projets porteurs qui ont été lancés ou
poursuivis en 2021.
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Parmi les huit projets de ce domaine d'intervention,
soulignons «Inclusion jeunesse », de la Maison de quartier
Vimont.
D'une durée de 2 ans, le projet consiste à rejoindre et à
mobiliser environ 800 jeunes âgés de 12 à 17 ans fréquentant
les espaces publics des secteurs de Vimont et d'Auteuil, afin
de prévenir la délinquance juvénile et d'améliorer les

Citons en exemple le projet « L'expression qui nous lie », de
Diapason jeunesse, qui consiste à offrir une nouvelle
programmation d'activités parascolaires de création et de
communication afin de favoriser l'inclusion et l'intégration
des jeunes du secondaire issus de l'immigration.
Un montant de 105 000 $ a été accordé par le Fonds Placedu-Souvenir, et la contribution globale de la Ville de Laval
s'élève à 150 914 $.
Intervention en matière d'accessibilité aux activités
culturelles, de loisir, de loisir sportif et de plein air

Le projet «Ini sports », de Sport Laval vise à favoriser le
développement d'habiletés et la pratique sportive chez les
jeunes de Laval issus de milieux défavorisés âgés de 7 à
12 ans en leur offrant des sessions de découvertes de
disciplines sportives.
Une subvention de 88 260 $ a été accordée dans le cadre de
ce projet qui s'échelonnera sur 2 ans.
À propos
Le Fonds Place-du-Souvenir a été créé le 19 juin 2017. Il
provient de la récupération des sommes qui avaient été
détournées par la corruption et la collusion sur le territoire
lavallois.

Ces montants deviennent ainsi des leviers d'intervention
auprès des jeunes de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés
afin de permettre leur plein épanouissement. Ils visent les
objectifs suivants :
•
Être un levier d'intervention sur le plan du
développement social pour la jeunesse sur le territoire
lavallois.
•
S'inscrire avec cohérence dans les orientations
municipales de la vision stratégique Laval 2035: urbaine
de nature et celles de la Politique régionale de
développement social (PRDS) de Laval.
•
Soutenir les objectifs du Plan d'action intégré en
matière de jeunesse 2021-2025.
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Line campagne citoyenne est en cours

Le nom Serge-Deslières pour la nouvelle école
primaire?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Consultations auprès de la population

Est-ce que le nom de l'ancien député Serge Deslières, décédé
subitement le 4 mars 2020, sera attribué à la nouvelle école
primaire de Salaberry-de-Valleyfield? C'est du moins la
volonté d'un comité formé de plusieurs personnalités de la
région qui milite en ce sens depuis quelques semaines déjà.

Est-ce que les efforts du comité citoyen porteront fruits?
Quelles sont les étapes à franchir avant d'apposer un nom sur
un nouvel établissement scolaire.

Une pétition circule d'ailleurs actuellement sur les réseaux
sociaux et une page Facebook sera aussi créée le mardi 14 juin
prochain en lien avec ce dossier.
Le comité citoyen est formé de la veuve du député, Irène, des
conseillers municipaux Lyne Lefebvre et Stéphane Leduc, l'exmaire Denis Lapointe, l'ex-conseillère municipale Madeleine
Lefebvre et de Mireille Théôret.
Pourquoi vouloir apposer le nom de l'ancien élu à la nouvelle
école? Pour lui rendre hommage dans un premier temps, mais
également puisqu'il a été longuement impliqué dans le domaine
de l'éducation avant de faire le saut en politique.
Il a été enseignant de 1970 à 1994, en plus de siéger sur le
comité exécutif de la Commission scolaire de Valleyfield dans
les années 80.

Par courriel, le directeur des Services du secrétariat général et
des communications du CSS de la Vallée-des-Tisserands, Luc
Langevin, a indiqué que « le conseil d'administration du
CSSVT mettra en place un comité comité ad hoc qui aura le
mandat de fixer les critères de sélection du nouveau nom de
l'école et d'effectuer des consultations auprès de la population,
des membres du personnel et plus particulièrement auprès des
élèves. »

Il ajoute que l'objectif du CSSVT est de créer un milieu de vie
stimulant et moderne pour les élèves et les membres du
personnel et le nom de l'établissement devra refléter cette
modernité.
La décision définitive reviendra au conseil d'administration,
sur les recommandations du comité. Le nom de l'école devrait
être déterminé à la fin de l'année 2022-2023.
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VALORISATION DES ENSEIGNANTS

DES AIDE-ENSEIGNANTS POUR 100 ÉCOLES
AU QUÉBEC
Marie-Catherine Goudreau — Le gouvernement du Québec a annoncé la semaine
dernière un investissement de près de
140 millions de dollars. Cela servira, d'ici
les quatre prochaines années, à « valoriser
et reconnaître le travail du personnel
scolaire ». L'une des actions consiste en un
projet-pilote d'aides à la classe au primaire.
Ainsi, des ressources d'aides à la <tasse
seront déployées dans 100 écoles primaires
québécoises dès la rentrée 2022. Deux
personnes ou plus seront envoyés par
école. Les noms des écoles cnoisies n'ont
pas encore été dévoilés.
Les aides à la classe pourront soutenir
l'enseignant en effectuant des tâches non
pédagogiques. Cette action représente un
investissement de 21,3 millions de dollars.
Cela fait partie de la Stratégie visant à
valoriser le personnel scolaire du gouvernement, qui se décline en 16 actions.

Concrètement sur le terrain, les aides à la
classe permettront aux enseignants d'uti+
liser leurtemps pour d'autres tâches.

tes '16 actionS- annecées..par le gblivetnement.

« Par exemple, ce sont les enseignants qui
surveillent les récréations, mais est-ce
qu'on a vraiment besoin d'un prof pour
faire ça ? Pendant qu'ils sont occupés à
surveiller la récréation, lis ne peuvent pas
faire autres choses», souligne M. Aubin.

« C'est le fruit de travaux menés depuis
plusieurs mois entre nos représentants
syndicaux et le gouvernement », souligne
Mme Domingue. « On croit que ça va avoir
des impacts concrets et rapides dans
les milieux scolaires. Ça va répondre aux
besoins de soutien pour/es enseignants. »

Les aides à la classe pourront donc effectuer
des tâches qui ne sont pas nécessairement
liées à l'enseignement. Par exemple, au
préscolaire, ils pourront aider à mettre les
manteaux et les bottes, ce que les enseignants doivent faire actuellement.
« Ça permettra aux enseignants de faire ce

pour quoi ils sont formés et de mettre à
profit leurs connaissances », souligne pour
sa part, Annie Domingue, présidente du
Syndicat de l'enseignement des Laurentides.

MI UNE ANNONCE BIEN ACCUEILLIE
Christian Aubin, président du Syndicat de
l'enseignement de la Rivière-du-Nord, croit
que cette annonce est positive pour les
enseignants de la région. « Ça nous semble

On ne sait pas encore comment ça va
se déployer et comment ce sera appliqué
sur le terrain. Mais c'est déjà un plus. Ça va
sûrement nous aider», ajoute le M. Aubin,

bon. C'est ça qu'on cherche, à libérer des
tâches pour les enseignants », a
déclaré

Il 16 ACTIONS POUR VALORISER
Selon Annie Domingue, les aides à la classe
sont « clairement la bonne nouvelle», dans

en entrevue avec le Journal.
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Ce que nous voulons, c'est reconnoitre
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», a déclaré le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

« Pour nous, c'est certain que pour valoriser la profession, il faut agir directement
sur les conditions de travail », soutient
Annie Domingue. Elle croit, par exemple,
que le gouvernement doit revoir à la baisse
le nombre d'élèves par classe.
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AIDE AU SPORT-ETUDE

LE CDESL FAIT UNE DIFFÉRENCE AUPRÈS
DES JEUNES DES PAYS-D'EN-HAUT
Luc Robert (initiative de journalisme local) Le Conseil du Développement de l'Excellence
Sportive Laurentides (CDESL) soutient
plusieurs athlètes de concentrations
sportives, dont deux programmes à
l'école secondaire A-N. Morin.
L'organisme aide le développement sportif
des athlètes et des entraîneurs, tant
individuellement qu'en groupes. A SainteAdèle, il s'implique entre autres auprès des
élèves inscrits en surf des neiges et en
danse,

« Nous travaillons avec les deux groupes
sur les aspects de la nutrition, la préparation mentale et la préparation physique.
Nous essayons de toucher des programmes qui s'adressent autant aux garçons
qu'aux filles. En danse, par exemple, il y a
les aspects de gestion de poids et d'habitude de nourriture saine à développer.
Nous avons de bons outils pour démystifier
ça. C'est pareil dans plusieurs sports et la
vie : le poids santé fait une différence. On
aide aussi à la préparation mentale, sous
plusieurs aspects psychologiques », a souligné M. Christian Côté, directeur général
du Conseil du Développement de l'Excellence
Sportive Laurentides (CDESL).
■ UN APPEL AU COMPROMIS AU SUD
Alors que l'institution des Pays-d'en-Haut
veut conserver ce soutien essentiel et ses
profils sportifs, le CDESL s'interroge sur ce
qui mijote plus au sud.«Je considère qu'il y

a un très grand paradoxe, dans le dossier
des programmes sportifs régionaux au
Centre de service scolaire de la Rivière-duNord (CSSRDN). ils ont d'excellents
programmes, mais on ne simplifie pas le
travail des organisateurs. On a rencontré
l'école Saint-Stanislas, pour voir de quoi
il en retournait pour 2023. lis vont gérer
le transport. Le CSSRDN a-t-il pensé convoquer les parents pour trouver des solutions
communes ? Pas juste transférer la responsabilité des programmes régionaux aux
écoles secondaires de quartiers ? », a-t-il
questionné tout haut.
LeÈDESL recevra lui, sur une période de
4 ;ans, plus de 1,1 MS en subvention provenant d u ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation, ainsi que des MRC de la
région, afin d'aider les jeunes sportifs, «

Nous accompagnons les athlètes et les
entraîneurs de certains programmes de
la CSSRDN, notamment le Sport-Études
de la Polyvalente Saint-Jérôme et plus récemment, les programmes sportifs (profils)
de l'École Saint-Stanislas. Alors que deux
paliers de gouvernement investissent
dans la jeunesse sportive étudiante, on se
demande s'il y a un désengagement au
milieu sportif. Ça va prendre des moyens
facilitant le transport, une certaine
transition. II semble yavoir une incohérence
dans le fait d'abolir le transport, mais de
transférer la gérance à chaque école
secondaire du CSSRDN» a-t-il évoqué.
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M. Côté ajoute que d'autres régions envient
celle jérômienne, de pouvoir offrir des programmes régionaux, sportifs, informatiques
et musicaux. « Les programmes vont

au-delà de l'élite. Ils gardent nos jeunes
actifs et loin du décrochage. Ii faut contribuer à la pérennité des programmes
régionaux en place. D'autres centres
scolaires nous envient. Dans la MRC
Antoine-Labelle, ça n'existe pas. Les jeunes
descendent au sud pour pratiquer des
sports scolaires, entre autres. On comprend
la réalité du CSSRDN, face aux enjeux
budgétaires, mais contribuons à la
pérennité de nos profils », a-t-il scandé.
M. Côté a étoffé son plaidoyer envers les
jeunes. « Quand les décideurs régionaux,

dont Mirabel, choisissent le sport comme
vecteur de mobilisation, afin que le sport
devienne La motivation pour que les jeunes
atteignent leurs objectifs, sportifs ou
scolaires, c'est signe qu'ils y croient. »
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PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

LE CDESL LANCE UN APPEL AUX
COMPROMIS À LA CSSRDN
Luc Robert - Le directeur général du Conseil
du Développement de l'Excellence Sportive
Lauren tides (CDESL), M. Christian Côté,
lance un appel au compromis dans le
dossier des programmes spécialisés au
Centre de services scolaire de la Rivière-duNord, dont le transport ne sera graduellement plus offert aux étudiants.
L'organisme soutient le développement
sportif des athlètes et les entraîneurs, tant
individuellement qu'en groupes. «Je considère qu'il y a un très grand paradoxe, dans
le dossier des programmes sportifs régionaux au CSSRDN. D'ailleurs, nous avons été
interpellés à de nombreuses reprises dans
ce dossier. Il y a d'excellents programmes à
la CSSRDN, mais on ne simplifie pas le
travail des organisateurs », a souligné M.
Christian Côté.
« On a rencontré l'école Saint-Stanislas,
pourvoir de quoi il en retournait pour 2023.
Ils vont gérer le transport. Le CSSRDN
pensé convoquer les parents pour trouver
des solutions communes ? Pas juste transférer la responsabilité des programmes aux
écoles secondaires de quartiers ? », a-t-il
questionne tout-haut.
SUBVENTIONS
Le CDESL recevra lut, sur une période de
4 ans, plus de 1,1 MS. en subventions
provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des
MRC de la région. La MRC Rivière-du-Nord

accordera 137 632 S, pour aider les jeunes
sportifs.
« Nous accompagnons les athlètes et les
entraîneurs de certains programmes de la
CSSRDN, notamment le programme sportétudes de la Polyvalente Saint-Jérôme et
plus récemment, les programmes sportifs
(profils) de l'École Saint-Stanislas. Alors que
deux paliers de gouvernement investissent
dans la jeunesse sportive étudiante, on se
demande s'il y a un désengagement au
milieu sportif. Ça va prendre des moyens
facilitant le transport, une certaine transition. Il semble y avoir une incohérence
dans le fait d'abolir le transport, mais de
transférer la gérance à chaque école
secondaire du CSSRDN », a-t-il évoqué.
IIII MOTIVATION POUR LES JEUNES
M. Côté ajoute que d'autres régions envient
Saint-Jérôme de pouvoir offrir des programmes régionaux, sportifs, informatiques et
musicaux. « Les programmes vont au-delà
de l'élite. Ils gardent nos jeunes actifs et loin
du décrochage. 11 faut contribuer à la pérennité des programmes régionaux en place.
D'autres centres scolaires nous envient
Dans la MRC Antoine-Labelle, ça n'existe
pas. Les jeunes descendent au sud pour
pratiquer des sports scolaires, entre autres.
On comprend la réalité du CSSRDN, face
aux enjeux budgétaires, mais contribuons à
Ici pérennité de nos profils scolaires », a-t-il
scandé.
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M. Côté a étoffé son plaidoyer envers les
jeunes. « Quand les décideurs régionaux,
dont Mirabel, choisissent le sport comme
vecteur de mobilisation, afin que le sport
devienne, pour Ici jeunesse, la motivation
pour qu'ils atteignent leurs objectifs,
sportifs ou scolaires, c'est signe qu'ils y
croient. »
• LE CIVIL
Au Québec, plusieurs dirigeants cherchent
la façon d'intégier davantage de sports
« Plusieurs programmes scolaires
se targuent d'offrir un meilleur encadrement que les organisations civiles, pour les
jeunes athlètes.
Alors qu'on tente de
développer davantage le sport scolaire,
n'est-ce pas un recul important de fermer
ou limiter des programmes qui, pour la
plupart, fonctionnent bien ? Ily sûrement
d'autres solutions à envisager, avant de
tirer la plug complètement !
Si on tient
pour acquis qu'on est la pour les jeunes, la
réponse me semble évidente », a-t-il conclu.
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Deux nouvelles classes
de maternelle 4 ans à La Prairie
AUDREY LEDUC-BRODEUR
ALEDUC-BRODEUR@GRAVITEM EDIA.COM

LA PRAIRIE. Les écoles primaires de
la Petite-Gare et Notre-Dame-SaintJoseph à La Prairie auront chacune une
nouvelle classe de maternelle 4 ans
temps plein dès ces automne, fait
savoir le Centre de services scolaire
des Grandes-Seigneuries (CSSDGS). Il
a été autorisé par le ministère de
l'Éducation à procéder.

doivent communiquer avec l'établissement
qui les concerne d'ici le 14 juin. Les places
sont limitées.
«Les enfants qui n'ont pas fréquenté un
service éducatif régi par l'État durant l'année scolaire 2021-2022 seront priorisés. Par
la suite, dans le respect de ce critère, une
analyse des besoins de chacun des enfants
sera effectuée par le CSSDGS et servira à
déterminer la priorité d'inscription»,
détaille le CSSDGS.
PRÈS DE 15 CLASSES

Les enfants admissibles doivent être
âgés de 4 ans avant le 1er octobre 2022 et
doivent demeurer sur le territoire de l'école
où le service est offert, précise le CSSDGS. La
fréquentation de ce programme s'effectue
sur une base volontaire et relève donc des
parents, rappelle-t-il.
Ceux qui souhaitent inscrire leur enfant
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Ces nouvelles classes porteront à 141e
nombre de classes de maternelle 4 ans
accessibles dans les établissements du
CSSDGS. Outre les deux écoles mentionnées plus haut, deux autres sont situées
sur le territoire couvert par Le Reflet, soit
l'école Jean-XXIII à La Prairie et l'école
Jacques-Barclay à Saint-Mathieu.
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Site de l'école secondaire du Mont-Bruno

Le cas de la géothermie
Si le site de l'école secondaire du MontBruno est privilégié par la population, le
complexe sportif pourrait-il se brancher à
la conduite de géothermie installée à
proximité?
Un texte de Frank Jr Rodi
frodi@versants.com

C'est la question que le journal Les
Versants posait à la fin du texte « Un
complexe sportif vert? », publié dans
son édition du ler juin.
La géothermie pourrait-elle chauffer le
complexe sportif en plus de l'école
secondaire? À cette question, la coordonnatrice des communications du
Centre de services scolaire des
Patriotes (CSSP), Maryse St-Arnaud,
répond que « cela demeure possible,
sous réserve des vérifications techniques [telles le] calcul de charges, la
capacité des équipements... ».
Mme St-Arnaud reprend : « Toutefois,
aucune discussion dans ce sens n'a eu
lieu. »
Cette question était soulevée parce que

le journal annonçait dans cet article la
venue à Saint-Bruno de Vantage Data
Centers. L'entreprise, un centre de données, doit s'installer sur la rue MarieVictorin, près du parc canin et du parc
Marie-Victorin. Sa proximité permettrait
à la Ville, si ce site est choisi par les
citoyens, de « brancher » le complexe
sportif à Vantage Data Centers afin d'utiliser son énergie pour chauffer la piscine et les installations, et ainsi en faire
un projet écoénergétique. Les discussions entre la Municipalité et l'entreprise n'en sont qu'aux « premiers balbutiements ».
Nous avons aussi demandé au maire de
Saint-Bruno, Ludovic Grisé-Farand, si
des pourparlers étaient amorcés avec le
CSSP pour brancher le complexe sportif
à la géothermie si ce site est sélectionné. « Non, aucune discussion à ce sujet,
rétorque-t-il. Nous avons parlé d'un projet écoénergétique avec [le parc] MarieVictorin puisque c'est l'entreprise de
base de données elle-même qui nous l'a
offert. Les coûts seraient minimes, contrairement à l'école, qui ne nous ferait
pas de cadeau. »

comprend qu'il s'agit du Groupe Lobato,
du projet Saint-Bruno-sur-le-lac. Ce qui
compliquerait la tâche, selon le maire.
« En plus du CSSP, des négociations
devraient avoir lieu avec ce propriétaire. C'est un long shot qui risque également d'être coûteux pour un projet qui,
à cet endroit, ferait déjà près de 60 M$ »,
plaide le premier magistrat.
Actuellement, le projet de géothermie
consiste en une boucle ouverte utilisant
l'eau de la carrière à côté de l'établissement scolaire. Le lac Goyer est une
ancienne carrière désaffectée, liée à la
famille Goyer (une famille de bâtisseurs
à Saint-Bruno). Une nappe phréatique
l'a remplie d'eau au cours des 30 dernières années. Le lac mesure 800 m de long
sur 240 m de large et a une profondeur
de 50 m. Il abrite sept autres systèmes
du même genre que celui qui alimente
l'école secondaire du Mont-Bruno.

Puis, Ludovic Grisé-Farand évoque un
autre aspect. La géothermie passe par la
servitude d'un propriétaire privé. On
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EDITORIAL
Quebec's threats against
Grade 12 could start interprovincial education war
Education Minister Jean-François Roberge's threat to use legislation to stop
access to Grade 12 to block any work-around on Bill 96' CEGEP enrolment caps
and added French courses may propel our ongoing culture war to an inter-provincial education war. It would limit once again opportunities for both anglophone and francophone young people. But this government's cloying adherence
to the politics of fear and division on language for the sake of votes makes it blind
to any other consideration.
Many private schools — English and French — have offered Grade 12 for
many years. Students successfully completing Grade 12 can apply directly to
universities without going through CEGEPs saving themselves a year of time in
pursuing a university degree. Due to Bill 96, Grade 12 has another benefit now
as well.
Bill 96 has limited the total enrolment number for English CEGEPs with Minister for Higher Education Danielle McCann openly stating that if English CEGEPs find the caps too onerous, they should stop accepting Francophones. In
addition, the Bill forces anglophone students in English CEGEPs to pass another
three French instruction courses in addition to the two they already have to take.
The advantages of Grade 12 for both anglophone and francophone students are
obvious.
Many young francophones, and their parents, recognize that in our globalized
business and professional world, English is the lingua franca. They want to have
the best opportunities and being bilingual is one of them. As for anglophone
students, they don't want to have to face the fear of possibly getting low grades
or even failing because their French is weak and having the door closed to them
on university forever.
Of course these concerns don't bother the Legault government. Why worry
about parents and students when it can squeeze out some more nationalist votes
and try for an even greater majority than polls show it was going to get anyway?
So continue blaming English for its own failures.
However there is one groaning reality that Legault and Roberge choose to
ignore in their latest assault on Quebecers rights. Grade 12 certificates have
nothing to do with Quebec. The certification comes from agreements with the
Ontario Ministry of Education. The graduates then deal directly with the universities, all of whom accept Ontario's standards. Quebec has no place in this
process. And that's what's irritating the CAQ.
Having won so much of its agenda in the culture wars — lately through total
capitulation from Canada's national parties agreeing not to fight to uphold Constitutional guarantees for minorities on language — this government thinks it
can not only ride roughshod over existing laws, but make new ones up as it suits
them. What has been rumoured is that Roberge may be thinking of changing
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both the Education Act and Bill 96 to make Grade 12s as currently constituted
illegal.
All this started because two private schools announced last week that they
would institute Grade 12s and reminded the media that this was a way around
the Bill 96 restrictions. Perhaps they should have been mute on the second
point. Discretion may indeed have been the greater part of valour in this case.
What Legault and Roberge have not considered is Ontario's reaction. Do they
really think that a newly re-elected Doug Ford — re-elected with a much greater
majority — would sit quietly as Ontario's educational credentials are made illegal in another province? We think not.
What Ford may just do is put in a requirement that admission to Ontario universities requires Grade 12. And since Quebec is the only major province without
a Grade 12, this brinkmanship will close yet another door to young people from
Quebec. Nationalist governments here are so used to winning the battles of the
culture war that Legault and Roberge either didn't consider the interprovincial
consequences of the attack on Grade 12 or think that Ford will meekly submit as
the English do in Quebec. They may have a surprise coming.
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Quebecois Gothic: Simon Jolin-Barrette, Quebec's minister responsible for the French
language, and Premier Francois Legault act like they want to take the province back to
simpler, more rural, backward, and pioneering times.
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Prix inspiration Patriotes du Centre de services scolaire des Patriotes

Penser une meilleure école
Le 30 mai dernier avait lieu la cérémonie
de remise des Prix inspiration Patriotes
2021 du Centre de services scolaire des
Patriotes (CSSP), au cours de laquelle ont
été dévoilés les lauréats de chacune des
cinq catégories et du Prix Coup de coeur.
L'événement, qui a réuni près de 140 convives, se tenait à l'école secondaire De
Mortagne à Boucherville.
« Plusieurs de ces projets ont été pensés et
développés pour améliorer la qualité de vie
de nos élèves lors de la pandémie. Grâce à
ces projets, nous sommes en mesure de
réaliser notre mission d'offrir à nos élèves,
jeunes et adultes, l'accès à des services éducatifs de qualité et de favoriser leur réussite
scolaire. De les outiller afin qu'ils contribuent de façon active et responsable à la
société. » a déclaré Luc Lapointe, directeur
général du CSSP.
PRIX MILIEU DE VIE
Cette catégorie a permis de souligner un
projet qui contribue au développement et
au maintien d'un environnement physique
et psychologique stimulant, sain et sécuritaire pour chaque individu.
C'est l'école de la Mosaïque, à Saint-Basilele-Grand, qui a hérité du projet gagnant
avec des activités rassembleuses au sein de
l'établissement.
Pendant l'année scolaire 2020-2021, la
direction de l'école de la Mosaïque a
orchestré des activités rassembleuses afin

de briser l'isolement associé aux contraintes de la COVID-19. Chaque mois, les membres du personnel ont développé des activités thématiques pour les élèves. Il s'agissait d'activités « clés en main » afin de ne
pas ajouter à la tâche déjà importante des
titulaires. Il pouvait s'agir de la décoration
des portes de classes, de la fabrication de
cartes, d'un concours de châteaux de neige,
etc.
Ces activités ont été grandement appréciées par les enseignants et par les élèves; la
participation était donc toujours au rendezvous. Même les parents ont eu la chance de
participer à certaines activités. La mobilisation et la participation de toute l'équipeécole et des élèves a mis un baume sur une
situation difficile. Le projet a eu des effets
bénéfiques sur le cheminement des élèves
et a encouragé un climat sain dans l'équipe.
Cela a également permis aux membres du
personnel de vivre au quotidien les valeurs
choisies par l'école, soit le plaisir, le respect
et l'ouverture.
PRIX COUP DE CŒUR
Avec l'arrivée des normes de qualité de l'air,
le CSSP doit s'assurer de la qualité de
l'entretien des chiffons de microfibre utilisés pour le nettoyage des écoles. Une partie
de l'équipe du Centre d'éducation des adultes des Patriotes a proposé au Service des
ressources matérielles de créer un plateau
de travail pour les élèves du Centre d'intégration La Traversée. Le sous-sol de l'édifice
de La Traversée a dû être complètement

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

rénové afin d'accueillir les installations de la
buanderie. Le plateau de travail consiste à
recevoir les chiffons de tous les édifices du
CSSP, les compter, les trier, les nettoyer et
les retourner à chaque école.
Les enseignantes ont développé ce projet
afin de permettre aux élèves de développer
des habiletés liées au monde du travail, soit
exécuter des tâches complexes, apprendre
à gérer des interactions sociales et faire des
apprentissages qui sont transférables dans
la vie quotidienne de ces élèves à besoins
particuliers. Ce plateau permet d'assurer
une norme de qualité quant au nettoyage
des chiffons et assure la régularité du service de nettoyage.
« Nous avons découvert, tout au long de la
soirée, des projets étonnants et inspirants.
Et il ne s'agit probablement que d'un mince
échantillon de toutes les belles choses qui
ont été accomplies dans nos milieux au
cours des deux dernières années. Je suis
persuadé que nous n'avons pas fini d'être
étonnés et inspirés au cours des années à
venir » a conclu M. Luc Lapointe. (FK)
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QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où, plus que jamais, la pénurie du
personnel enseignant représente un enjeu de taille, l'Université TÉLUQ (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35640111&h=3121200652&u=https%3A%2F%2Fwww.teluq.ca%2F&a=Universit%C3%A9+T%C3%89LUQ) et
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35640111&h=657758111&u=https%3A%2F%2Fwww.uqat.ca%2F&a=Universit%C3%A9+du+Qu%C3%A9bec+e
n+Abitibi-T%C3%A9miscamingue+(UQAT)) unissent leurs forces afin d'offrir dès cet automne deux
maîtrises qualifiantes pour enseigner au Québec.
(https://mma.prnewswire.com/media/1837298/Universit__T_LUQ_Nouvelles_ma_trises_qualifiantes_e
n_enseignemen.html)

La maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, offerte par l'Université
TÉLUQ en association avec l'UQAT, et la maîtrise en enseignement au secondaire,
concentrations mathématiques et français, offerte par l'UQAT en association avec l'Université
TÉLUQ, s'adressent aux personnes qui détiennent un baccalauréat et un lien d'emploi actif avec un
centre de services scolaire, mais qui n'ont pas leur brevet pour enseigner au Québec.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouvelles-maitrises-qualifiantes-en-enseignement-100-a-distance-41242
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Ces programmes, qui ont été développés en étroite association avec les milieux de pratique, dont le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal et le Groupe régional d'acteurs pour
la valorisation des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue (GRAVE), formé notamment des centres
de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, cherchent à répondre au
besoin criant d'enseignants qualifiés dans les écoles de partout dans la province. Cette relève
enseignante pourra donc suivre ses cours de maîtrise à distance et à son rythme, car les
programmes ont été créés expressément pour le personnel enseignant en exercice.
Les premières cohortes seront formées dès la rentrée 2022, et les admissions sont déjà ouvertes.
Chaque programme ayant ses particularités, les informations spécifiques quant à la date limite pour
soumettre une demande d'admission, les conditions d'admission et la capacité d'accueil sont sur le
site Web de chaque université.
« Réputés pour notre expertise respective en formation à distance, c'est une grande fierté pour
l'UQAT de s'associer avec l'Université TÉLUQ afin d'offrir ces nouvelles maîtrises qualifiantes qui
permettront de répondre aux besoins du milieu scolaire. La formule 100 % en ligne permettra
également une accessibilité et une flexibilité accrue pour les étudiants et les étudiantes, et ce, à la
grandeur du Québec », souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.
« L'Université TÉLUQ est heureuse de pouvoir compter sur l'expertise de ses professeurs du
Département Éducation et de ceux de l'UQAT pour contribuer à répondre aux enjeux de pénurie de
personnel enseignant qualifié et à offrir un enseignement de qualité à nos enfants », a mentionné
Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.
« Le manque de personnel dans le réseau scolaire est un enjeu majeur, et notre gouvernement
travaille sur plusieurs fronts afin d'en réduire les effets. Les universités détiennent une grande partie
de la solution, et nous travaillons de concert avec elles afin d'augmenter l'accessibilité ainsi que
l'attractivité des programmes et accélérer la diplomation, tout en maintenant des standards élevés
dans la qualité de la formation. Je suis donc très heureuse aujourd'hui de l'annonce de ces nouveaux
programmes qui, j'en suis certaine, permettront de former de nombreuses enseignantes et de
nombreux enseignants. C'est tout le Québec qui en bénéficiera », a pour sa part mentionné Danielle
McCann, ministre de l'Enseignement supérieur.
Pour en savoir plus sur ces maîtrises (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640111&h=2909185545&u=https%3A%2F%2Fmaitriseenenseignement.ca%2F&a=Pour+en+savoir+plus+su
r+ces+ma%C3%AEtrises)
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Depuis sa création en 1983, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) mise sur une
approche empreinte d'humanité, de créativité et d'audace, notamment en mettant l'expérience
étudiante au cœur de sa mission et de ses valeurs. Université québécoise couvrant le plus grand
territoire, ses campus et centres sont situés en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, les
Hautes-Laurentides et à Montréal. Conjuguant accessibilité et excellence, l'UQAT propose plus de
175 programmes d'études au premier, deuxième et troisième cycles, dont 53 offerts entièrement à
distance. L'UQAT est l'une des trois universités canadiennes actives au 1er cycle les plus
performantes en recherche en 2021 selon RESEARCH Infosource inc.
L'Université TÉLUQ
Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul
établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la
formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100
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programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir,
l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 personnes de conjuguer les études
universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.
Suivez-nous
www.twitter.com/teluq (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640111&h=1382194656&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fteluq&a=www.twitter.com%2Fteluq)
www.teluq.ca/facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640111&h=3352344773&u=http%3A%2F%2Fwww.teluq.ca%2Ffacebook&a=www.teluq.ca%2Ffacebook)
www.twitter.com/UQAT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640111&h=3423835309&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FUQAT&a=www.twitter.com%2FUQAT)
www.facebook.com/uqat.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640111&h=490386195&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuqat.ca&a=www.facebook.com%2Fuqat
.ca)

Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c8954.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c8954.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Université TÉLUQ

(https://www.teluq.ca/)

Abonnements
S'abonner au fil de presse
Flux RSS

(https://qgov.newswire.ca/qmail/)

(https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss)

Dernière mise à jour : 10 juin 2022
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Nouvelle voie d’accès à l’enseignement : programmes
de maîtrises qualifiantes

Une initiative applaudie par la FCSSQ
Québec, le 12 juin 2022 – Préoccupée par la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau public de
l’éducation, dont le secteur de l’enseignement ne fait pas exception, la Fédération des centres
de services scolaires du Québec (FCSSQ) applaudit l’initiative exemplaire du ministère de
l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur qui se veut un moyen concret,
s’inscrivant dans le plan d’action sur la pénurie de main-d’œuvre présenté au ministère de
l’Éducation par la FCSSQ récemment, afin de faire face au manque criant de personnel
enseignant.
Cette nouvelle voie d’accès à l’enseignement désormais reconnue par le ministère de l’Éducation
est chaleureusement accueillie par la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline
Dupré. « Une fois de plus, le réseau public de l’éducation a su démontrer l’expertise des équipesécoles qui composent les centres de services scolaires du Québec, et ce, en alliant leurs forces à
celles de précieux partenaires, comme ceux du milieu universitaire dans ce cas-ci. Il s’agit d’une
mobilisation extraordinaire qui contribuera à maintenir des services éducatifs de grande qualité. »
La FCSSQ regroupe l’ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que
le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite
scolaire de plus d’un million d’élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire,
en formation professionnelle et à l’éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des
services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en
transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes,
ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation
des matières nationales sectorielles des conventions collectives.
-30Source :

Caroline Lemieux
Directrice des communications et des affaires publiques
Fédération des centres de services scolaires du Québec
Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716
clemieux@fcssq.quebec • www.fcssq.quebec
Twitter : @FCSSQc

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOUVELLE VOIE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT :
UN PROGRAMME DE MAÎTRISE QUALIFIANTE VOIT LE JOUR GRÂCE AU TRAVAIL
INITIÉ PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
Montréal, le 9 juin 2022 — À l’origine d’un programme de maîtrise qualifiante développé conjointement avec
l’Université TÉLUQ et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) se réjouit de la décision du ministère de l’Éducation d’agréer ce programme.
Celui-ci devient une nouvelle voie d’accès à l’enseignement, à l’intention des détenteurs d’un baccalauréat
disciplinaire qui souhaitent obtenir leur brevet en enseignement, tout en amorçant simultanément leur carrière en
salle de classe.
« Face à la pénurie de personnel enseignant, voilà une reconnaissance remarquable à l’égard de la compétence
et de l’audace de nos équipes pédagogiques dont la contribution exceptionnelle a permis à nos partenaires,
l’Université TÉLUQ et l’UQAT, de concevoir un programme novateur et intégré dans la pratique, accessible aux
bacheliers disciplinaires en exercice dans nos écoles. Désormais reconnu par le Ministère, ce programme n’aurait
pu voir le jour sans le dévouement, l’agilité et l’expertise de l’ensemble des intervenants impliqués à tous les niveaux
de son développement. Une telle initiative témoigne de la force décuplée des milieux scolaire et universitaire, qui
ont su conjuguer leurs efforts pour assurer la réussite des élèves. » déclare Dominic Bertrand, directeur général du
CSSMB.
Appel de candidatures
Ce programme de maîtrise qualifiante, accessible en mode hybride, à distance et en présentiel, est offert
gracieusement par le CSSMB aux bacheliers disciplinaires en fonction dans nos écoles qui acceptent une
affectation simultanée en enseignement. Chaque candidat est soutenu par une équipe chevronnée reconnue pour
la qualité de son accompagnement. Deux ans après avoir accueilli, en projet-pilote, trois cohortes de participants,
le CSSMB est ravi de lancer un appel de candidatures, en vue de recruter des candidats qui pourront répondre aux
conditions d’admission de ce nouveau programme qui débutera à l’automne 2022.
« Les cours et l’accompagnement m’ont permis de réaliser un changement positif dans ma pratique, ils m’ont fourni
les connaissances et les compétences essentielles, le désir de transmettre, la faculté d’adaptation, la gestion des
responsabilités et la capacité à collaborer avec mes collègues », mentionne Chiraz Khaldouna, enseignante à l’école
Sainte-Geneviève sud et participante au projet pilote.
À PROPOS DU CSSMB
Le CSSMB est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la
réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l’île de Montréal.
Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification, avec un taux de diplomation
et de qualification de 88,2 %, soit 9,6 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.
― 30 ―
INFORMATION
Jean Milette
Bureau des communications
514 855-4500, p. 4653
medias@csmb.qc.ca
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Dans un contexte où, plus que jamais, la pénurie du personnel enseignant représente un enjeu de taille, l'Université TÉLUQ et l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) unissent leurs forces afin d'offrir dès cet automne deux maîtrises qualifiantes pour enseigner au
Québec.
La maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, offerte par l'Université TÉLUQ en association avec l'UQAT, et la
maîtrise en enseignement au secondaire, concentrations mathématiques et français, offerte par l'UQAT en association avec
l'Université TÉLUQ, s'adressent aux personnes qui détiennent un baccalauréat et un lien d'emploi actif avec un centre de services scolaire,
mais qui n'ont pas leur brevet pour enseigner au Québec.
Ces programmes, qui ont été développés en étroite association avec les milieux de pratique, dont le Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys de Montréal et le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue (GRAVE), formé
notamment des centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, cherchent à répondre au besoin criant
d'enseignants qualifiés dans les écoles de partout dans la province. Cette relève enseignante pourra donc suivre ses cours de maîtrise à
distance et à son rythme, car les programmes ont été créés expressément pour le personnel enseignant en exercice.
Les premières cohortes seront formées dès la rentrée 2022, et les admissions sont déjà ouvertes. Chaque programme ayant ses
particularités, les informations spécifiques quant à la date limite pour soumettre une demande d'admission, les conditions d'admission et la
capacité d'accueil sont sur le site Web de chaque université.
« Réputés pour notre expertise respective en formation à distance, c'est une grande fierté pour l'UQAT de s'associer avec l'Université
TÉLUQ afin d'offrir ces nouvelles maîtrises qualifiantes qui permettront de répondre aux besoins du milieu scolaire. La formule 100 % en
ligne permettra également une accessibilité et une flexibilité accrue pour les étudiants et les étudiantes, et ce, à la grandeur du Québec »,
souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.
« L'Université TÉLUQ est heureuse de pouvoir compter sur l'expertise de ses professeurs du Département Éducation et de ceux de l'UQAT
pour contribuer à répondre aux enjeux de pénurie de personnel enseignant qualifié et à offrir un enseignement de qualité à nos enfants », a
mentionné Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.
Pour en savoir plus sur ces maîtrises

Pour plus d'information

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l'Université
Rouyn-Noranda Québec
Canada J9X 5E4
 www.uqat.ca
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QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de la région de la Capitale-Nationale pourront
bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à des investissements
de plus de 63 millions de dollars pour réaliser, entre autres, la construction d'une école primaire de
24 classes dans le secteur Chaudière. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique,
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert,
Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait
l'annonce aujourd'hui. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières
années, incluant ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles
feront peau neuve.
Voici les principaux investissements prévus dans la Capitale-Nationale :
CSS de la Capitale
Agrandissement de l'école Saint-Paul-Apôtre, située à Québec, pour en faire une école de
19 classes

CSS des Découvreurs
Construction d'une école primaire de 24 classes à Québec (secteur Chaudière)
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-quebecois-des-infrastructures-2022-2032-des-investissements-de-plus-de-63-m-pour-moderni…
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À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures
scolaires
au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour
l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout d'espace ainsi qu'au
remplacement et à la rénovation de bâtiments, démontrent encore une fois que l'éducation est une
priorité du gouvernement du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de
11 milliards de dollars ont été investis pour doter le réseau de l'éducation public de lieux
d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le
déploiement de la nouvelle génération d'écoles.
Citations :
« Votre gouvernement a toujours placé l'éducation au cœur de son engagement envers les
Québécois. En investissant dans la construction et l'agrandissement d'écoles, nous souhaitons offrir
aux enfants de la Capitale-Nationale, aux enseignants et à tout le personnel, le meilleur
environnement qui soit. Les belles écoles favorisent la réussite scolaire et permettent aux jeunes
d'apprendre dans un contexte optimal. Cela me touche particulièrement que le projet d'école dans
le secteur Chaudière ait été retenu. Ce secteur est appelé à prendre un essor important. En ce sens,
je salue la vision de mon collègue et de ses équipes. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert
« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la
réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend
donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes
concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en
construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école accomplit une mission
importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la
nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans
compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance
économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« Le CSS de la Capitale se réjouit aujourd'hui de l'annonce de l'agrandissement de l'école Saint-PaulApôtre. L'ajout de huit locaux de classe de même que la construction d'un gymnase double sauront
répondre aux besoins d'espace dans ce secteur de Limoilou. »
Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale
« Pour le Centre de services scolaire des Découvreurs, cette nouvelle école permettra de faire face à
la hausse anticipée du nombre d'élèves et d'accueillir plus d'enfants à la maternelle 4 ans. Nous
sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit de la première construction d'école en plus de 30 ans pour
le CSS des Découvreurs. »
Christian Pleau, directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs
Faits saillants :
Tous les investissements annoncés aujourd'hui sont prévus au Plan québécois des
infrastructures 2022-2032.
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La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation
d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes
scolaires.
Au total, cela représente des investissements de plus de 965 millions de dollars en ajout d'espace
partout au Québec.
Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes
scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle
génération d'écoles.
Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à maintenir ou à
rétablir l'état des bâtiments scolaires. D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de
dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2022-2023.
Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et
ce, partout au Québec.
Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de
dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le
remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.
En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de 9
milliards à plus de 21 milliards de dollars.
Liens connexes :
Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles :
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35643711&h=142514054&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&a
=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870)
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35643711&h=3677475192&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35643711&h=1383691912&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35643711&h=1332976065&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35643711&h=1110365667&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)
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Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c8820.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c8820.html)
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QUÉBEC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des
enfants, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient
à rappeler les droits et obligations des employeurs en vertu de ce qui est prévu dans la Loi sur les
normes du travail (LNT) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) relativement au travail des
jeunes. Notons que les jeunes ont aussi des droits et des obligations à respecter.
Un employeur peut embaucher des travailleuses et des travailleurs de moins de 18 ans dans son
entreprise, mais certaines conditions s'appliquent selon leur âge et leur situation. De plus, il ne peut
pas demander à une personne mineure d'exécuter un travail qui dépasse ses capacités ou qui risque
de compromettre son éducation et de nuire à sa santé ou à son développement physique ou
moral. Il peut s'agir, par exemple, d'un travail qui comporte un trop grand nombre d'heures
consécutives par rapport à l'âge de l'enfant ou qui comporte des exigences physiques trop grandes
eu égard à la capacité de l'enfant.
De plus, tout employeur qui souhaite embaucher un jeune de moins de 14 ans doit obtenir une
autorisation écrite d'un de ses parents ou de son tuteur. Il doit conserver cette autorisation pendant
trois ans, comme s'il s'agissait d'une mention au registre de son entreprise.
Soulignons également que certaines tâches sont encadrées par la LSST et ses règlements. Par
exemple :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-la-sante-et-la-securite-des-jeunes-travailleuses-et-tr…
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toute personne doit avoir au moins 16 ans pour conduire un chariot élévateur;
aucun travail fait au moyen d'un appareil de levage motorisé ne peut être effectué par un
travailleur de moins de 18 ans;
tout travail dans les excavations et tranchées est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans;
tout travailleur qui effectue l'abattage manuel d'un arbre à l'aide d'une scie à chaîne doit, entre
autres, avoir au moins 16 ans.
Droits et obligations
Les semaines suivant l'embauche sont celles où les travailleurs, tous âges confondus, sont le plus à
risque de se blesser. La CNESST invite donc les employeurs à créer un climat favorable aux échanges
avec leurs jeunes travailleuses et travailleurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et à se
rappeler leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail.
En effet, les employeurs, ou leurs représentants, doivent notamment informer les jeunes à l'emploi
des risques présents dans le milieu de travail ainsi qu'offrir une formation et une supervision
adéquates afin qu'ils réalisent leurs tâches en toute sécurité. De l'information sur les obligations de
l'employeur avant et durant l'embauche est disponible ici : Je pense à embaucher de jeunes
travailleurs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=2865623493&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fevenements-vie%2Fjepense-embaucher-jeunes-travailleurs&a=Je+pense+%C3%A0+embaucher+de+jeunes+travailleurs).
Par ailleurs, la CNESST encourage les jeunes travailleuses et travailleurs à participer à l'identification
des risques dans leur milieu de travail et à faire part à leur employeur ou à son représentant de
leurs observations, de leurs doutes, de leurs questionnements ou de leurs suggestions en matière
de santé et de sécurité.
Présence à l'école
L'employeur d'un jeune qui est tenu d'aller à l'école selon la Loi sur l'instruction publique doit
s'assurer que son horaire de travail ne l'empêche pas d'être en classe et lui permet d'être chez lui
entre 23 h un jour donné et 6 h le lendemain, même la fin de semaine et l'été. Le jeune qui est tenu
d'aller à l'école et qui par conséquent ne peut travailler pendant les heures de classe est celui qui :
a moins de 16 ans et n'a pas son diplôme de 5e secondaire;
a 16 ans en cours d'année scolaire. Dans ce cas, il doit aller à l'école jusqu'au dernier jour du
calendrier scolaire.
Ces conditions ne sont pas obligatoires si l'enfant n'est plus tenu de fréquenter l'école ou dans
diverses circonstances, périodes ou conditions déterminées par règlement. Pour en savoir
davantage sur le travail des jeunes : Travail des jeunes (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35634651&h=2276719394&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fconditionstravail%2Fhoraire-travail%2Ftravail-jeunes&a=Travail+des+jeunes).
Plusieurs actions mises de l'avant par la CNESST
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Les jeunes de 24 ans ou moins sont une clientèle prioritaire pour CNESST. C'est pour cette raison
qu'elle met en œuvre de nombreuses actions de sensibilisation et d'information annuellement. Elle
invite les employeurs et les jeunes travailleuses et travailleurs à en prendre connaissance.
Une campagne publicitaire est d'ailleurs en cours, notamment sur différentes plateformes
fréquentées par les jeunes. Elle est l'un des outils de la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST,
qui compte également d'autres outils tout aussi importants, notamment :
le déploiement du programme Kinga, prévention jeunesse, qui offre des activités pédagogiques
clés en main, ludiques et dynamiques pour sensibiliser les jeunes du primaire et du secondaire à
des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité;
la création de l'Escouade prévention jeunesse (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=2034998238&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fserviceclientele%2Fescouades-cnesst%2Fescouade-preventionjeunesse&a=l%27Escouade+pr%C3%A9vention+jeunesse), qui visitera, dès l'automne 2022, des
établissements d'enseignement secondaire pour sensibiliser et outiller les jeunes inscrits au
Parcours de formation axée sur l'emploi;
le retour du concours vidéo jeunesse, qui incite les jeunes de 12 à 24 ans à réaliser une vidéo
traitant de santé et sécurité du travail ou de normes du travail. Il est possible de visionner les
vidéos gagnantes ici (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=3755797762&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fcampagnessensibilisation-promotion%2Fconcours-video&a=ici).
plusieurs initiatives bonifiées, dont son site Jeunes au travail
t=0&l=fr&o=3563465-

(https://c212.net/c/link/?

1&h=1246510268&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fjeunes&a=Jeunes+au+tra
vail), dans lequel sont partagés des outils et de l'information spécifique aux jeunes travailleuses
et travailleurs;
le lancement de l'Escouade nouveaux travailleurs, pour laquelle les agents et agentes se
déplacent chez les employeurs afin d'animer des ateliers d'échange sur la santé et la sécurité du
travail, en plus de fournir de l'information sur les normes du travail et l'équité salariale.
Citations
« Les enfants sont ce qu'il y a de plus précieux au Québec, et leur place réside d'abord et avant tout
à l'école. Le travail des jeunes, surtout ceux de 14 ans et moins, devrait être l'exception et non la
règle. Les employeurs qui embauchent des jeunes doivent déployer tous les efforts nécessaires pour
prévenir et éliminer les risques auxquels ils pourraient s'exposer. Bien que le Québec encadre déjà
le travail des jeunes de moins de 16 ans, nous sommes mûrs pour une réflexion. C'est pourquoi j'ai
demandé aux principales associations patronales et syndicales leur avis sur la question. Il faut
rappeler que la Loi sur les normes du travail précise qu'un jeune de moins de 14 ans doit obtenir
l'autorisation écrite d'un de ses parents pour travailler. »
- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie
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« La CNESST est préoccupée par la hausse de 36 % des accidents du travail touchant les jeunes de
moins de 16 ans. Ils se retrouvent plus souvent dans une position de nouvel employé et sont ainsi
plus vulnérables. Ils sont ainsi moins familiers avec les méthodes et l'environnement de travail, tout
comme avec les risques qu'ils comportent. J'invite les milieux de travail à la prudence et à miser sur
la formation et la prévention auprès des jeunes. La CNESST va continuer de faire des actions de
sensibilisation auprès des employeurs et des jeunes. »
- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST
La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail
La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée
unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de
sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de
gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est
fiduciaire.
Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35634651&h=1940779445&u=http%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2F&a=cnesst.gouv.qc.ca) et suiveznous sur Facebook (facebook.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=1800246603&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcnesst&a=facebook.com%2Fcnesst)),
Twitter (twitter.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=2472402150&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fcnesst&a=twitter.com%2Fcnesst)) et
LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35634651&h=2028022536&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcnesst&a=linkedin.com%2
Fcompany%2Fcnesst)).
Source :

CNESST
Direction générale des communications
Téléphone : 1 866 966-4705

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/12/c6327.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/12/c6327.html)
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QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) rend aujourd'hui publique la Mise à niveau 2026 du Plan directeur en transition, innovation
et efficacité énergétiques pour tenir compte du contexte en constante évolution et donner un coup
d'accélérateur à la transition énergétique du Québec. Le budget global prévu dans le Plan directeur,
ainsi prolongé jusqu'en 2026, s'élève à plus de 12,7 G$ sur cinq ans.
Cette mise à jour est l'occasion pour le gouvernement du Québec d'asseoir sa vision de la transition
énergétique, d'arrimer ses mesures avec le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et de
tenir compte de la situation énergétique québécoise, qui a beaucoup évolué depuis le lancement du
Plan directeur en 2018. Rappelons que ce Plan a pour but de repenser la consommation d'énergie et
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), alors que près de 70 % de celles-ci, au Québec,
sont issues de la production et de la consommation d'énergies fossiles. Des investissements et des
efforts substantiels sont donc consentis pour accélérer la transition énergétique et la décarbonation
de l'économie.
Parmi les éléments clés du Plan directeur mis à niveau, on trouve une nouvelle feuille de route pour
mettre en œuvre la nouvelle Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies,
l'introduction d'une approche de sobriété énergétique complémentaire à l'efficacité énergétique
visant les changements de comportement, ainsi que des indicateurs de transition juste permettant
de mesurer les effets socioéconomiques de la transition énergétique au Québec. Des mesures
structurantes sont également ajoutées pour la plupart des thématiques traitées, et plusieurs des
mesures déjà inscrites dans le Plan directeur 2018-2023 sont ajustées pour mieux répondre aux
enjeux et à l'évolution de ces thématiques.
Au total, le Plan directeur actualisé compte plus de 230 mesures, dont une soixantaine sont
nouvelles, réparties en 14 feuilles de route touchant les thématiques suivantes :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/transition-energetique-le-gouvernement-du-quebec-actualise-son-plan-directeur-en-transition-innov…
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Aménagement du territoire
Transport et mobilité
Industrie
Bâtiments résidentiels
Bâtiments commerciaux et institutionnels
Réseaux autonomes
Hydrogène vert et bioénergies
Innovation
Premières Nations
Financement novateur
Acquisition de connaissances
Sensibilisation, promotion et éducation
Exemplarité de l'État
Par ailleurs, quelque 110 mesures du Plan directeur se retrouvent dans le Plan de mise en œuvre
2022-2027 du PEV 2030, ce qui témoigne du lien étroit qui existe entre la transition énergétique et la
lutte contre les changements climatiques.
Faits saillants :
Piloté par le MERN, le Plan directeur est le fruit d'une concertation entre les ministères,
organismes et distributeurs d'énergie dont les activités contribuent à la transition énergétique du
Québec.
Pour la période 2018-2021, les mesures et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan
directeur ont permis une réduction des émissions de GES de 1,4 million de tonnes en équivalents
CO2 et de près de 283 millions de litres de produits pétroliers.
Les mesures du Plan directeur sur la période 2018-2021 ont permis d'atteindre la cible fixée, soit
d'améliorer de 1 % par année l'efficacité énergétique moyenne. Par contre, les efforts en matière
d'efficacité énergétique ne suffisent pas encore à freiner l'augmentation globale de la demande
en énergie. Selon les projections du MERN, cette demande devrait cependant décroître à
l'horizon 2030.
La consommation de produits pétroliers a également continué d'augmenter jusqu'en 2019, mais
on observerait par la suite une tendance à la baisse, notamment grâce aux mesures du Plan
directeur qui ont pour but d'abaisser la consommation d'au moins 5 % par rapport au niveau de
2013 à l'horizon 2023.
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Plusieurs mesures structurantes ont été mises en place au cours des dernières années pour
favoriser la transition énergétique. Mentionnons :

l'amélioration continue du panier de mesures incitatives et réglementaires en appui à
l'électrification des transports;
des investissements massifs en faveur des programmes en transition énergétique, de
l'innovation et de l'accompagnement des clientèles;
l'adoption du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015, comprenant les
modifications du Québec, et l'entrée en vigueur du chapitre I.1 du Code de construction du
Québec, qui permet d'améliorer de 27,9 % la performance énergétique des nouveaux
bâtiments par rapport au Règlement sur l'économie de l'énergie de 1983;
le Règlement sur les appareils de chauffage au mazout, qui mènera à l'abandon du mazout
pour le chauffage résidentiel;
le développement d'une nouvelle filière énergétique, soit la valorisation des rejets thermiques
(VRT);
la mise sur pied de la Société de financement et d'accompagnement en performance
énergétique (SOFIAC), qui offre une solution de financement et d'accompagnement technique
aux entreprises des secteurs commercial et industriel pour la modernisation écoénergétique
des infrastructures;
le Règlement sur l'intégration de contenu à faible intensité carbone dans l'essence et le
carburant diesel, qui prévoit des exigences minimales de contenu à faible intensité carbone
qui atteindront 15 % dans l'essence et 10 % dans le carburant diesel au 1er janvier 2030;
le Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) devant être livré par
un distributeur, soit de 1 % depuis 2020, de 2 % à compter de 2023 et de 5 % à compter de
2025. Il est prévu augmenter cette exigence qui passerait à 10 % à l'horizon 2030;
l'adhésion du Québec à la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), une coalition d'États qui se
sont engagés à interdire la recherche et la production d'hydrocarbures sur leur territoire et
l'adoption, en avril 2022, de la loi visant à mettre fin à la recherche et à la production
d'hydrocarbures sur le territoire québécois.

Liens connexes :
Pour consulter le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec Mise à niveau 2026 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35639491&h=962894433&u=https%3A%2F%2Ftransitionenergetique.gouv.qc.ca%2Fplan-directeur-entransitionhttps://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/transition-energetique-le-gouvernement-du-quebec-actualise-son-plan-directeur-en-transition-innov…
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energetique&a=Plan+directeur+en+transition%2C+innovation+et+efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg
%C3%A9tiques+du+Qu%C3%A9bec+%E2%80%93+Mise+%C3%A0+niveau+2026).
Pour en savoir davantage au sujet de la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les
bioénergies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35639491&h=844652532&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiquesorientations%2Fstrategie-hydrogene-vertbioenergies&a=Strat%C3%A9gie+qu%C3%A9b%C3%A9coise+sur+l%27hydrog%C3%A8ne+vert+et
+les+bio%C3%A9nergies).
Pour consulter le Plan pour une économie verte 2030 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35639491&h=1122790425&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiquesorientations%2Fplan-economie-verte&a=Plan+pour+une+%C3%A9conomie+verte+2030) et le
Plan de mise en œuvre 2022-2027 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35639491&h=2444384251&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiquesorientations%2Fplan-economie-verte%2Fplan-mise-enoeuvre&a=Plan+de+mise+en+%C5%93uvre+2022-2027).
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses
réalisations, consultez mern.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35639491&h=3838323064&u=http%3A%2F%2Fwww.mern.gouv.qc.ca%2F&a=mern.gouv.qc.ca) ou son site
thématique sur la transition énergétique (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35639491&h=4096504397&u=https%3A%2F%2Ftransitionenergetique.gouv.qc.ca%2F&a=transition+%C3%
A9nerg%C3%A9tique) ainsi que les réseaux sociaux :
https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563949-1&h=3051893037&u=https%3A%2F%2Ffr-

ca.facebook.com%2FEnergieRessourcesNaturelles&a=https%3A%2F%2Ffr-ca.facebook.com%2FEnergieRessourcesNaturelles)
https://twitter.com/mern_quebec

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3563949-

1&h=546250878&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmern_quebec%3Flang%3Dfr&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmern_quebec)

Information :
Relations médias
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
medias@mern-mffp.gouv.qc.ca (mailto:medias@mern-mffp.gouv.qc.ca)
Tél. : 418 521-3875

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c2495.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/10/c2495.html)
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Le Conseil central de l'Estrie choisit son
nouvel exécutif
NOUVELLES FOURNIES PAR
CSN 
Juin 10, 2022, 08:57 ET

ORFORD, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 28e congrès du Conseil central des syndicats
nationaux de l'Estrie (CCSNE-CSN) a élu mercredi par acclamation son nouveau comité
exécutif.

Le président sortant, Denis Beaudin, entreprendra ainsi son sixième mandat. Il est originaire du
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Gurit.

La vice-présidente sortante, Julie Bolduc, entamera quant à elle son troisième mandat. Elle est
issue du Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.

Deux autres membres sortants ont choisi de ne pas solliciter une reconduction de leur mandat.
Il s'agit de la secrétaire générale Catherine Ladouceur, qui termine son troisième mandat et de
la trésorière Mélanie Larochelle, qui a effectué un premier mandat.

De fait, deux nouvelles recrues font leur entrée au comité exécutif. Il s'agit de Steve McKay, du
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke, qui occupera le poste de
secrétaire général et d'Éric Doyon, du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Jouvence,
qui devient le trésorier du conseil central.

Trois engagements fermes


À la clôture du congrès, qui a duré du 7 au 9 juin à Orford, le nouveau conseil a pris trois
engagements fermes.

D'abord, celui de porter dans toutes ses actions et ses prises de position les valeurs syndicales
régionales. Ensuite, celui de nourrir la vie syndicale régionale en offrant des espaces d'action
nombreux et diversifiés. Et pour finir, celui de soutenir les syndicats dans la mise en œuvre de
leurs actions.

« Au sortir de la pandémie, on veut des syndicats engagés et en action avec un conseil central
qui les appuie », a déclaré le président Denis Beaudin.

À propos
Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie regroupe environ 12 500 membres
répartis dans une centaine de syndicats CSN à travers la région.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, Conseiller à l'information, Service des communications, 514863-1136 - laurent.soumis@csn.qc.ca



Grand défi Pierre Lavoie - L'équipe UMQÉnergir relève à nouveau l'épreuve du 1 000
KM
NOUVELLES FOURNIES PAR
Union des municipalités du Québec 
Juin 12, 2022, 15:00 ET

MONTRÉAL, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que se termine l'édition 2022 du 1 000 KM du
Grand défi Pierre Lavoie, l'équipe mixte d'élues et élus de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) dresse un bilan des plus positifs de l'événement, alors qu'elle a relevé avec succès ce
marathon cycliste, avec l'appui de son partenaire Énergir.

« Notre équipe est fière d'avoir joint la parole à l'action et montré l'exemple, en complétant,
pour une sixième année, l'épreuve du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie. Les fonds
recueillis par l'équipe grâce aux dons de citoyennes et de citoyens de partout au Québec
serviront à financer des projets locaux faisant la promotion de saines habitudes de vie
auprès des jeunes de cinq écoles primaires du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de la
Montérégie. Félicitations à toutes les municipalités au Québec engagées dans la promotion
d'un mode de vie physiquement actif auprès de leur communauté et merci à Énergir pour
son précieux soutien tout au long de ce défi », a réagi monsieur Michel Angers, maire de
Shawinigan et capitaine de l'équipe.

« Énergir tient à féliciter l'équipe de l'UMQ qui a complété le 1000 KM du Grand défi Pierre
Lavoie avec succès! Du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal, la délégation a pédalé nuit et
jour et a servi d'exemple à tous les Québécoises et les Québécois en matière de saines
habitudes de vie », a renchéri madame Karina Buist-Tactuk, conseillère principale, Affaires
municipales et gouvernementales, chez Énergir.



L'équipe UMQ-Énergir, dévoilée le 13 mai dernier lors des Assises 2022 de l'Union à Québec,
était formée de :

M. Michel Angers, capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan;
M. Daniel Cournoyer, conseiller municipal à la Ville de Trois-Rivières;
Mme Catherine Lassonde, conseillère municipale à la Ville de Drummondville;
Mme Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale de Saint-Amable;
M. Luc Arvisais, directeur, Ville de Shawinigan (directeur technique pour l'équipe).

Un jeune de la DPJ de nouveau avec l'UMQ à La Boucle 2022
Rappelons par ailleurs que, pour une quatrième année, une équipe de cyclistes formée de
membres du personnel de l'UMQ et d'Énergir et d'un jeune sous la protection de la jeunesse a
parcouru plus de 135 kilomètres le 11 juin dernier, à l'occasion de La Boucle 2022, étape du 1
000 KM, qui s'est tenue en Montérégie. L'Union a profité de cette épreuve pour réitérer son
engagement à soutenir les jeunes du Québec grâce à son Plan municipal d'emplois.

La voix des gouvernements de proximité
Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions
du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité
autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans
l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui
représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en
caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes
villes et municipalités de la Métropole.

Source : Direction des communications et du marketing
Union des municipalités du Québec

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T.
514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca


Un père sur sept a besoin d'aide
NOUVELLES FOURNIES PAR
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
Juin 13, 2022, 06:00 ET

MONTRÉAL , le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - En cette 10e Semaine Québécoise de la Paternité, le
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) dévoile aujourd'hui les données d'un
sondage SOM, qui révèle qu'après deux ans de pandémie, un père québécois sur sept (13 %)
ayant des enfants de 0 à 18 ans est en situation de détresse psychologique élevée, et donc, a
besoin de soutien. Fait préoccupant, seulement 34 % de ces pères ont consulté une ressource
d'aide au cours de la dernière année. Ainsi, les deux tiers des pères les plus vulnérables n'ont
bénéficié d'aucune aide psychosociale.

Le sondage démontre également des écarts importants entre certains groupes, alors que la
proportion de pères en détresse double chez les pères à faible revenu (29 %) ou chez les pères
ayant vécu une séparation récente (25 %). Parmi les autres catégories de pères avec un taux de
détresse psychologique plus élevé que la moyenne, on retrouve les pères célibataires (19 %), les
pères anglophones (19 %), les pères allophones (17 %), et ceux ayant vécu de la violence dans
l'enfance (17 %).

« Les résultats de ce sondage sont éloquents : les pères québécois peuvent avoir besoin d'aide.
D'ailleurs, parmi les pères avec un indice de détresse psychologique élevé, 29 % ont indiqué
avoir eu des idées suicidaires au cours de la dernière année, un chiffre quatre fois plus élevé
que la moyenne (7 %) », souligne Raymond Villeneuve, directeur général du RVP.

Démystifier la vulnérabilité des pères
Les données du sondage font ressortir cinq facteurs associés à une plus forte détresse.


1. Le fait d'avoir subi de la violence dans l'enfance - Près de six pères sur dix (58 %) disent
avoir vécu de la violence (toutes formes confondues) dans leur milieu familial dans
l'enfance. Si la violence physique mineure est la forme la plus fréquente (53 %), les
agressions psychologiques sont mentionnées par 36 % des répondants, et la violence
physique sévère, par 20 %. Par ailleurs, près d'un père sur dix (9 %) dit avoir été victime
d'agression sexuelle.
2. Une relation coparentale négative - La proportion de pères qui se disent insatisfaits de
leur relation avec leur coparent varie entre 13 % et 18 %, selon les différentes composantes
mesurées (communication, partage des tâches, valorisation et cohérence). Elle peut
toutefois atteindre jusqu'à 35 % chez les pères monoparentaux, particulièrement ceux
ayant vécu une séparation au cours des cinq dernières années, notamment au chapitre du
sentiment de valorisation par le coparent.
3. La faible utilisation des ressources de soutien psychosocial - Si 46 % des pères disent
avoir consulté un médecin ou un professionnel de la santé au cours de la dernière année,
seulement 14 % disent avoir fait de même avec une ressource ou un intervenant
psychosocial.
4. Le manque de confiance en ses habiletés parentales - Alors que la majorité des pères
évaluent plutôt positivement les éléments touchant à leur confiance (par exemple, le fait
d'estimer avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon père), en revanche, plus
d'un père sur quatre (27 %) indique que les problèmes liés à l'éducation de leurs enfants
sont souvent difficiles à résoudre. Autrement dit, si les pères s'estiment généralement bien
outillés pour accomplir leur rôle, c'est dans la gestion des difficultés au quotidien qu'ils
semblent être davantage mis au défi.
5. L'absence d'aide de leur entourage pour les soutenir dans l'exercice de leurs
responsabilités parentales - Plus de la moitié des pères sondés disent ne pas pouvoir
compter, ou pouvoir rarement le faire, sur l'aide de leurs parents (59 %) ou de leurs beauxparents (64 %) dans l'exercice de leurs responsabilités familiales. Le recours à de l'aide de
la part d'autres membres de la famille ou d'amis est encore moins fréquent
(respectivement 69 % et 76 % y ont peu ou pas accès).

« Cette étude fait avancer notre compréhension de la vulnérabilité des pères comme d'un
phénomène qui nous concerne tous et qui dépend autant de nos caractéristiques personnelles
que de nos parcours en tant que parents », précise Carl Lacharité, professeur à l'UQTR et
directeur scientifique de l'étude. « Les données montrent clairement que lorsque l'on cumule



plusieurs facteurs de risque, les taux de détresse augmentent de façon marquée. C'est
pourquoi il est important d'être attentif aux besoins des pères, à leurs témoignages et surtout, à
leur demande d'aide ».

Les résultats complets du sondage peuvent être consultés ici :
https://www.semainedelapaternite.org/fr/nvelles20220613-faits-saillants-sondage2022/

Méthodologie du sondage
Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage en ligne
réalisé par SOM du 1 au 11 mars 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 2119 pères
québécois ayant au moins un enfant de moins de 18 ans et qui s'identifient personnellement à
ce rôle parental.

Papa, as-tu besoin d'aide ? 10e édition de la Semaine Québécoise de la Paternité
Pour sa 10e édition, la Semaine Québécoise de la Paternité est présentée du 13 au 19 juin 2022,
sous le thème « Papa, as-tu besoin d'aide ? Parce que tous les parents peuvent avoir besoin
de soutien ». Suivez nos publications quotidiennes dans les médias sociaux!

Facebook.com/rvpaternite
Twitter.com/rvpaternite
Instagram.com/rvpaternite
www.semainedelapaternite.org

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les
régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le
bien-être des enfants, dans une perspective familiale et dans le respect de l'égalité entre les
femmes et les hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de permettre l'intégration des
réalités paternelles dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.
www.rvpaternite.org

SOURCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité



Renseignements: Pour plus d'informations ou pour des entrevues : Sandrine Gagné, Morin
Relations Publiques, sandrine@morinrp.com, Cell.: 438 873-2909
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Deux projets entrepreneuriaux du CSS de l’Énergie sont
lauréats nationaux au concours Osentreprendre!
Shawinigan, le 9 juin 2022 – Hier soir, 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
2072, rue Gignac
C.P. 580 Shawinigan (Québec) G9N 6V7
Téléphone : 819 539-6971
www.cssenergie.gouv.qc.ca

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 20222023. 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.
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 !
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
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Un livre pour chaque élève de l’école des Vallons dans le
cadre d’un Salon du livre initié par la FADOQ de Saint-Paulin
Shawinigan, le 10 juin 2022 – Soucieux de développer des projets intergénérationnels dans leur
communauté, les membres de la Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) de Saint-Paulin
ont tenu aujourd’hui un Salon du livre au Centre multiservice Réal-U Guimond en partenariat avec
la direction de l’école des Vallons.
La FADOQ de Saint-Paulin amasse 5555 $ dans le cadre du projet « Mon choix mon livre »
Dans le cadre d’un Salon du livre dédié aux élèves de l’école du village, chaque enfant a eu la
chance de sélectionner minimalement un ouvrage de son choix parmi tous les livres jeunesse
présentés par la Librairie Poirier. La somme initiale de 4000$ nécessaire pour permettre le don
d’un livre à chaque élève a été amassée grâce à la contribution de plusieurs précieux partenaires
ayant permis à ce merveilleux projet de devenir réalité. Comme l’engouement pour ce projet a
été une véritable réussite, la FADOQ remettra à chacune des 8 classes des jeux éducatifs en lien
avec l’écriture et la lecture d’une valeur de 800$. La somme résiduelle sera utilisée pour amorcer
d’autres projets en lecture lors de la prochaine année scolaire.

De gauche à droite à l’avant : Isaac Guimond et Rosie Auclair, élèves de 6e année de l’école des Vallons. De
gauche à droite au centre : M. Yves Perron, député fédéral du comté de Berthier-Maskinongé, Mme Lise Duhaime,
présidente du Club FADOQ Joie de vivre de Saint-Paulin, Mme Nancy Johnson, directrice de l’école des Vallons.
À l’arrière : M. Yves Bouchard, président de la FADOQ Mauricie, M. Claude Frappier, maire de Saint-Paulin et
Mme Marie-Pierre Leblanc, attachée politique de M. Simon Allaire, député provincial du comté de Maskinongé.
2072, rue Gignac
C.P. 580 Shawinigan (Québec) G9N 6V7
Téléphone : 819 539-6971
www.cssenergie.gouv.qc.ca

Des élèves heureux
Il fallait voir les mines réjouies des élèves, qui à la veille des vacances estivales, pouvaient
prendre le temps de fureter parmi tous les choix en littérature jeunesse et repartir à la maison
avec l’ouvrage de leur choix!
L’auteur jeunesse François St-Martin était présent pour échanger avec les élèves
Pour ajouter François St-Martin, auteur de la bande dessinée « Dans la tête de François » s’est
joint à cet événement en tant qu’invité et a pu échanger avec les élèves.

On aperçoit l’auteur François St-Martin entouré d’un groupe d’élèves en train de se choisir un livre.

Des partenaires précieux
L’événement s’est déroulé en présence de M. Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, Mme
Mylène Gagnon, attachée politique de M. Simon Allaire, député de Maskinongé, M. Claude
Frappier, maire de Saint-Paulin, M. Yves Bouchard, président de la FADOQ région Mauricie, ainsi
que plusieurs membres de la FADOQ de Saint-Paulin et autres partenaires.
« En tant que directrice, je trouve essentiel de tisser des liens avec la communauté pour réaliser
des expériences uniques comme celles-ci. C’est une belle initiative des aînés pour favoriser le
développement des jeunes de leur communauté », indique Mme Nancy Johnson, directrice de
l’école des Vallons.
« Une expérience passionnante résultant de l’implication de membres du Club FADOQ Joie de
vivre de Saint-Paulin, de la généreuse participation des gens du milieu et de la collaboration
enthousiaste de la direction de l’école des Vallons », ajoute M. Camil Pelletier, initiateur du projet
et membre de la FADOQ de Saint-Paulin.
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca
Source : Amélie Germain-Bergeron
Coordonnatrice aux communications
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340
Information : Nancy Johnson
Directrice de l’école des Vallons
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 268-2639
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Nouvelle composition du conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Sommets
Magog, le 10 juin 2022 – Le processus menant à la désignation de nouveaux membres du
conseil d’administration du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) est maintenant
complété.
Au terme de cette démarche, un mandat a été renouvelé et six nouveaux membres ont été
nommés par leurs pairs. Voici donc la nouvelle composition du conseil d’administration à
compter du 1er juillet 2022 :
Membres parents
• Dominique Bourassa – District 21
• Caroline Lacroix – District 3
• Pierre Lemay – District 5
• Joëlle Martineau – District 41
• Karine Morin – District 1
Membres du personnel
• Josée Banville – Personnel d’encadrement
• Marie-Josée Langlois – Direction d’établissement1
• Nathalie Roy – Personnel non enseignant
• Vincent Roy – Personnel enseignant1
• Vacant – Personnel de soutien
Membres de la communauté
• France Boucher – Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable
ou en gestion des ressources financières ou matérielles1
• Jacques Gosselin – Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
• Émilie Lalancette-Néron – Personne issue du milieu municipal, de la santé, des
services sociaux ou des affaires1
• Pierre-Paul Lavoie – Personne ayant une expertise en matière de gouvernance,
d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
• Emmanuelle Vincent-Racicot – Personne âgée de 18 à 35 ans2

1
2

Nouvel administrateur
Administrateur dont le mandat a été renouvelé
449, rue Percy
Magog (Québec) J1X 1B5
Téléphone : 819 847-1610
Télécopieur : 819 847-3632
www.cssds.gouv.qc.ca

La Loi sur l’instruction publique prévoit également la participation d’un membre du personnel
d’encadrement, sans droit de vote, aux 15 membres désignés. Il s’agit de Daniel Blais,
directeur du Service des ressources financières.
Rappelons que le conseil d’administration est chargé d’administrer les affaires du CSSDS dans
le but d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses
établissements bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission
éducative.
« Je tiens à remercier sincèrement les membres du conseil d’administration dont le mandat
prendra fin le 30 juin prochain pour le travail qu’ils ont accompli et leur précieuse
collaboration », souligne Édith Pelletier, directrice générale du CSSDS.
Pour plus d’information, visitez le www.cssds.qc.ca/conseil-dadministration.

- 30 -

Source : Mylène Ouellette, coordonnatrice au service des communications
819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@cssds.gouv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

L'école du secteur Sacré-Cœur nommée en l'honneur d'une figure importante du milieu
communautaire longueuillois
13 juin 2022

De gauche à droite : Nicola Grenon, président du conseil d'administration du CSS Marie-Victorin, Nathalie Ouellet, directrice générale
adjointe du CSS Marie-Victorin, Jinny Montpetit fille de Mme Robidoux, Marie-Lee Montpetit, fille de Mme Robidoux, Caroline Montpetit, fille
de Mme Robidoux, Valérie Bourget, directrice générale de la maison des jeunes de Longueuil et Ghislain Plourde, directeur général par
intérim du CSS Marie-Victorin.
Le conseil d'administration du CSS Marie-Victorin a adopté, le 24 mai dernier, la nouvelle dénomination de l'école du secteur Sacré-Cœur.
En effet, à compter du 1er juillet prochain, celle-ci sera officiellement nommée école Marcelle-Robidoux, en l'honneur d'une grande dame
ayant œuvré auprès de la communauté.
Madame Marcelle Robidoux était une figure très connue du secteur grâce à sa grande implication auprès des jeunes de la communauté. Elle
a d'ailleurs œuvré durant 35 années en tant que directrice de la Maison des jeunes de Longueuil, en plus d'agir à titre de famille d'accueil
pour de jeunes handicapés.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/963579/b-l-ecole-du-secteur-sacre-coeur-nommee-en-l-honneur-d-une-figure-i… 1/2
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« L'arrivée d'une nouvelle école représente toujours un événement marquant dans la vie d'un quartier, où toute une communauté se
construit autour de celle-ci. Le CSS Marie-Victorin est heureux de pouvoir perpétuer la mémoire de cette femme d'exception qui a
laissé un legs important dans son milieu et auprès de nombreux jeunes ».
- Citation de Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin
« Notre école à vocation communautaire se veut pleinement intégrée dans son milieu. Je tiens d'ailleurs à saluer la participation
exceptionnelle de notre communauté aux démarches de consultation qui nous permettent aujourd'hui d'honorer les
accomplissements de Mme Robidoux. »
- Citation de Sophie Lessard, directrice de l'école Marcelle-Robidoux
« La maison des jeunes de Longueuil ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la bonté et l'immense contribution de notre mère,
Marcelle Robidoux. Elle y a consacré 35 ans de sa carrière, tel un phare sur la rue King-George, s'assurant que chaque jeune qui y
entrait y trouve sa place dans un milieu à son image. »
- Citation de Caroline Montpetit, fille de Mme Robidoux et présidente du conseil d'administration de La maison des jeunes de
Longueuil
« C'est un honneur pour moi de poursuivre la mission et la vision de La maison des jeunes de Longueuil. Marcelle Robidoux était une
grande dame qui a changé la vie de bien des gens. Son écoute, son amour et son don de soi ont fait de moi la personne que je suis
aujourd'hui. »
- Citation de Valérie Bourget, directrice générale de La maison des jeunes de Longueuil

Procédure de changement de nom
Rappelons que les élèves fréquentant cette école ont fait leur entrée à l'automne 2021 et que son inauguration officielle a eu lieu en
novembre de la même année. L'attribution du nom de l'école se fait toutefois quelques mois après son ouverture, afin de laisser le temps à la
communauté éducative de réaliser des consultations.
Dans le cas de l'école Marcelle-Robidoux, les membres du conseil d'établissement ont été impliqués tout au long de la démarche. En début
janvier, la communauté éducative a été invitée à proposer des noms.
Un comité ayant reçu une centaine de propositions a ensuite demandé aux élèves, parents, membres du personnel, organismes
communautaires ainsi qu'aux résidents du quartier de voter sur une sélection de 10 noms préalablement sélectionnés en fonction de leur
pertinence, de leur popularité et de leurs justifications. Au total 534 personnes ont répondu à l'appel, et parmi les trois noms ayant reçu le
plus de votes, le conseil d'établissement de l'école a recommandé au conseil d'administration du CSS Marie-Victorin le nom de MarcelleRobidoux. C'est ainsi que ce dernier a adopté le nouveau nom de l'école, le 24 mai 2022.
Le changement de nom sera officiellement souligné lors d'une cérémonie qui aura lieu au cours de la prochaine rentrée scolaire.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil Québec
Canada J4H 4B7
 www.csmv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

Nomination de Mme Suzie Lucas à titre de directrice générale
13 juin 2022

La présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN), Mme Ève Lapointe, est heureuse
d'annoncer la nomination de Mme Suzie Lucas au poste de directrice générale du CSSDN. Mme Lapointe se réjouit d'accueillir au sein du
centre de services scolaire « une personne passionnée par l'éducation, créative et rassembleuse, qui aime travailler en équipe et relever des
défis ».
« Je suis pleinement convaincue que Mme Lucas saura s'adapter rapidement aux valeurs organisationnelles des Navigateurs », a soutenu la
présidente du conseil d'administration du CSSDN après la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le mardi 7 juin.
Mme Suzie Lucas occupe actuellement le poste de directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSSBE). Elle est notamment responsable de la mise en place de pratiques collaboratives et de l'élaboration du plan d'engagement vers la
réussite, du comité de gouvernance et d'éthique, de la supervision des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle et
d'éducation des adultes.
Se présentant comme une femme dynamique et authentique, Mme Lucas tient à s'appuyer sur les pratiques reconnues par la recherche
pour mobiliser les membres du personnel et dit placer la réussite de tous les élèves au cœur de ses interventions, et ce, de manière globale,
inclusive et équitable.
Engagée au sein de l'Association des directeurs généraux, elle souhaite participer activement au développement de la région et contribuer
au rayonnement positif du CSSDN.
Détentrice d'une maîtrise en gestion de l'éducation, d'une certification d'instructeur Cisco CCAI (Intelligence artificielle du centre de contacts
Google), d'une attestation d'études collégiales en électronique et d'un baccalauréat en enseignement de la chimie, Mme Lucas a été
enseignante au collégial et au secondaire avant d'œuvrer à la direction d'écoles secondaires pendant près de dix ans. En 2015, elle prenait

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966237/b-nomination-de-mme-suzie-lucas-a-titre-de-directrice-generale.html
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la direction des services éducatifs de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin avant d'accéder au poste de directrice générale
adjointe du CSSBE en 2018, poste qu'elle occupe toujours.
Mme Lucas entrera en fonction le 4 juillet prochain.
Les membres du conseil d'administration du CSSDN lui souhaitent tout le succès possible dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Navigateurs
1860, 1re Rue
Lévis Québec
Canada G6W 5M6
 www.csdn.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966237/b-nomination-de-mme-suzie-lucas-a-titre-de-directrice-generale.html
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À VÉLO, À L'ÉCOLE DE SUTTON

Les élèves du 1er cycle présentent leur projet entrepreneurial de circulation à bicyclette se
démarquent au national au Défi OSEntreprendre
13 juin 2022
Les 38 élèves de la 1re et de la 2e année du primaire de l'école de Sutton ont dévoilé leur campagne de sensibilisation « À vélo, à l'école »,
qui s'est vue attribuer le 8 juin dernier le prix national du Défi OSEntreprendre dans la catégorie « Primaire 1er cycle ». Leur initiative
concerne la circulation à bicyclette et les pratiques de partage de la route sur les chemins qui mènent à leur établissement scolaire.
Les classes de Mme Frédérique Bruneau et de Mme Marie-Hélène Desnoyers, enseignantes à l'école de Sutton, auront marqué les esprits
de la communauté avec leur projet. Ils ont créé cinq panneaux métallisés qui seront installés aux quatre coins de la municipalité de manière
permanente. Ils ont également revisité plusieurs corridors de déplacement actifs par des peintures de rue. « En y ajoutant des détails
enfantins, nous sommes convaincus que les automobilistes seront plus sensibles au partage sécuritaire de la route », a indiqué Norah Perez,
élève de 1re année du primaire à l'école de Sutton. Elie Barsalou, son camarade de classe, a ajouté avoir créé, avec les autres élèves : «
des affiches sensibilisatrices avec des messages accrocheurs, comme Vélo+Auto = Amis, Le vélo ce n'est pas un jeu vidéo, Attention!
Enfants à vélo!, Attention! On n'est pas des chats! On a une seule vie!, Attention! Priorité à la sécurité ».
Ravie de cette initiative, l'équipe municipale a accepté de contribuer au projet en recevant les jeunes lors d'une assemblée municipale en
mars dernier. Le maire de la ville, Robert Benoît, était présent à l'événement pour remettre aux élèves des méritas soulignant leur action
citoyenne réussie : « C'est un très beau projet formateur qui a montré aux enfants comment accomplir une démarche entrepreneuriale,
depuis le concept du projet jusqu'à sa réalisation. Je tiens à féliciter les deux enseignantes et l'École de Sutton pour cet accomplissement. »,
a déclaré M. Benoît.
Le directeur de l'établissement scolaire, M. Donald Kerr, a aussi pris la parole pour féliciter l'ensemble des membres du personnel et les
parents pour leur implication : « Cette initiative a porté fièrement les valeurs de notre école et de la communauté à travers le processus
entrepreneurial des élèves. Les membres du personnel, mais aussi des parents bénévoles, se sont grandement impliqués, et nous les en
remercions sincèrement », a affirmé M. Kerr.
Selon les enseignantes, le projet aura permis aux élèves de travailler leur coopération et leur aisance d'expression : « À vélo, à l'école! a
permis aux élèves de vivre une première expérience d'implication citoyenne dans leur communauté. Ils ont pu trouver des solutions à une
problématique réellement vécue et ont participé activement à la mise en oeuvre d'un projet dans le but de promouvoir les déplacements
actifs sécuritaires et écologiques au sein de notre communauté scolaire », ont fait valoir Frédérique Bruneau et Marie-Hélène Desnoyers,
enseignantes au premier cycle à l'école de Sutton.
Les panneaux seront installés par les services de la Ville dans le courant de la semaine prochaine.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court C.P. 9000
Granby Québec
Canada J2G 9H7
 www.csvdc.qc.ca
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L’école de Saint-Malo inaugure ses nouveaux modules
Le 10 juin 2022 — Modifié à 5 h 30 min le 13 juin 2022

Vincent Cliche vcliche@leprogres.net

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à découvrir les nouveaux modules de l'école primaire Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo. (Photo : (Photo Le Progrès de
Coaticook - Vincent Cliche))

SAINT-MALO. Les élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo ont profité d’une période de
récréation supplémentaire, vendredi après-midi (10 juin), afin de découvrir les nouveaux modules de leur parc-école.
Bien que la cure de rajeunissement des installations ait débuté l’automne dernier, les travaux ont été terminés à peine quelques
semaines avant la fin des classes. Les intervenants du milieu ont souligné le coup lors d’une inauguration, à laquelle a pris part la
députée de Saint-François, Geneviève Hébert. Le gouvernement a d’ailleurs offert 50 000 $ au projet dans le cadre de la mesure
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Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation. « Je sais que les élèves seront ravis de pouvoir profiter de ce parcécole au quotidien. Je souhaite que cet endroit puisse plaire à tous les jeunes de la région », souligne l’élue.

Conseillère municipale et agente de développement pour la Corporation de développement de Saint-Malo, Micheline Robert s’est
elle aussi réjouie des nouvelles installations. « Le montant de 10 000 $ octroyé par notre Municipalité cadre parfaitement dans les
orientations de celle-ci, soit de maintenir et de développer des services de proximité en favorisant l’utilisation optimale des
infrastructures », mentionne-t-elle. Mme Robert a également cité le sentier des aînés ainsi que le gym extérieur en exemple.
Notons que le projet a également reçu la collaboration financière de JM Champeau, du Fonds Tillotson, de la Caisse Desjardins
des Verts-Sommets de l’Estrie ainsi que des fermes Franlyne et Jomar.
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Des investissements de plus de 63 M$ pour moderniser les écoles de la région de la CapitaleNationale
13 juin 2022
Les élèves de la région de la Capitale-Nationale pourront bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à des
investissements de plus de 63 millions de dollars pour réaliser, entre autres, la construction d'une école primaire de 24 classes dans le
secteur Chaudière. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et
députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce le 10
juin. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières années, incluant ceux engagés au Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles feront peau neuve.
Voici les principaux investissements prévus dans la Capitale-Nationale :
CSS de la Capitale
Agrandissement de l'école Saint-Paul-Apôtre, située à Québec, pour en faire une école de 19 classes
CSS des Découvreurs
Construction d'une école primaire de 24 classes à Québec (secteur Chaudière)
À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures
2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout
d'espace ainsi qu'au remplacement et à la rénovation de bâtiments, démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du
gouvernement du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars ont été investis pour doter le réseau
de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le déploiement
de la nouvelle génération d'écoles.
Citations :
« Votre gouvernement a toujours placé l'éducation au cœur de son engagement envers les Québécois. En investissant dans la
construction et l'agrandissement d'écoles, nous souhaitons offrir aux enfants de la Capitale-Nationale, aux enseignants et à tout le
personnel, le meilleur environnement qui soit. Les belles écoles favorisent la réussite scolaire et permettent aux jeunes d'apprendre
dans un contexte optimal. Cela me touche particulièrement que le projet d'école dans le secteur Chaudière ait été retenu. Ce secteur
est appelé à prendre un essor important. En ce sens, je salue la vision de mon collègue et de ses équipes. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la CapitaleNationale et députée de Louis-Hébert

« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la réalisation du plein potentiel des
élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement
pose encore une fois des gestes concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon
inspirante, nous leur disons que leur école accomplit une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La
poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans
compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du
Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le CSS de la Capitale se réjouit aujourd'hui de l'annonce de l'agrandissement de l'école Saint-Paul-Apôtre. L'ajout de huit locaux de
classe de même que la construction d'un gymnase double sauront répondre aux besoins d'espace dans ce secteur de Limoilou. »
Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale
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« Pour le Centre de services scolaire des Découvreurs, cette nouvelle école permettra de faire face à la hausse anticipée du nombre
d'élèves et d'accueillir plus d'enfants à la maternelle 4 ans. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit de la première
construction d'école en plus de 30 ans pour le CSS des Découvreurs. »
Christian Pleau, directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs

Faits saillants :
Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032.
La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de
bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires.
Au total, cela représente des investissements de plus de 965 millions de dollars en ajout d'espace partout au Québec.
Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle
vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles.
Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à maintenir ou à rétablir l'état des bâtiments scolaires.
D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année
scolaire 2022-2023. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et ce, partout au
Québec.
Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de dollars dans les infrastructures du
réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.
En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de 9 milliards à plus de 21 milliards de
dollars.
Liens connexes :
Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles : www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870

Pour plus d'information

Gouvernement du Québec
 www.gouv.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966187/b-des-investissements-de-plus-de-63-m-pour-moderniser-les-ecoles-d… 2/2

