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CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

LA FIN DU « BILINGUISME DE L'ÉTAT »
REPOUSSÉE D'UN AN
MAXIME BERGERON
LA PRESSE
Le gouvernement Legault repoussera
d'un an l'entrée en vigueur d'une
importante modification de la Charte
de la langue française, qui obligera
l'État à communiquer « uniquement »
en français par écrit avec toutes les
personnes morales établies au
Québec, a appris La Presse.

débats sur le projet de loi 96 ont pris
plus de temps que ce à quoi il
s'attendait, affirme-t-on à son
cabinet. La loi caquiste a été
sanctionnée le 1er juin dernier, et ses
différentes clauses entreront en
vigueur graduellement au cours des
trois prochaines années.

Ce changement avait été promulgué
par une de loi péquiste en 2002, mais
les dispositions touchant les
communications écrites de l'État
n'ont jamais été mises en application.
Le ministre de la Langue française,
Simon Jolin-Barrette, a finalement
décrété leur mise en oeuvre en
mai 2021, presque deux décennies
plus tard. Les mesures devaient
entrer en vigueur la semaine
prochaine.

Selon nos informations, le Conseil
des ministres adoptera sous peu un
décret pour confirmer ce report d'un
an.

Ce décret a été suivi peu après par le
dépôt du projet de loi 96, qui viendra
considérablement modifier la Charte
de la langue française. La loi du
ministre Jolin-Barrette contient elle
aussi des clauses pour systématiser
l'usage du français dans la fonction
publique, qui devront être appliquées
à partir de juin 2023.
C'est pour « arrimer » la loi péquiste
de 2002 avec la nouvelle charte que
Québec repoussera d'un an la mise
en vigueur de l'article sur les
communications écrites de l'État, a
indiqué M. Jolin-Barrette dans une
déclaration écrite à La Presse.
Cet arrimage a « toujours » été
l'intention du ministre, mais les

HISTORIQUE COMPLIQUÉ
L'usage exclusif du français dans les
communications écrites du
gouvernement a été prévu dès
l'adoption de la Charte de la langue
française en 1977, en vertu de
l'article 16 de la loi 101. Ces
dispositions ont été levées en 1993
par le gouvernement libéral,
assouplissement qui a contribué à
une « bilinguisation institutionnelle de
l'administration », selon une
commission sur l'avenir du français
constituée en 2000.
Le gouvernement péquiste de
Bernard Landry a en conséquence
adopté la Loi modifiant la Charte de
la langue française en 2002. Il n'a
toutefois jamais mis en application
l'article sur les communications
écrites de l'État.
La « mise en veilleuse de cet article »
tire à sa fin, a fait valoir le ministre
Jolin-Barrette lorsqu'il a annoncé son
décret en mai 2021. Les

changements qui entreront en
vigueur en juin 2023 seront
nombreux et viendront, selon lui,
« corriger cette importante lacune ».
Tous les ministères, les
organismes gouvernementaux,
municipaux et scolaires ainsi que
les établissements de santé et de
services sociaux seront tenus de
communiquer exclusivement en
français par écrit avec les
différentes entreprises de la
province, de même qu'avec les
autres gouvernements.
Québec déterminera quelques
« exceptions » à cette règle, par
exemple dans le secteur du tourisme,
mais l'objectif reste de démontrer
l'« exemplarité » de l'État en matière
d'usage du français, a-t-on indiqué
au cabinet du ministre. « La norme,
ça deviendra le français. »
Les exceptions seront définies dans
la future politique linguistique de
l'État, qui sera élaborée au cours de
la prochaine année. Celle-ci doit
entrer en vigueur dans un an.
CONTROVERSE
L'article de loi de 2002 ne
s'appliquera pas aux communications
entre l'appareil gouvernemental et les
citoyens. Plusieurs dispositions de la
nouvelle loi sur la réforme de la
Charte de la langue française y
toucheront cependant.
Par exemple, les immigrants ne
pourront communiquer autrement

qu'en français avec le gouvernement,
six mois après leur arrivée au
Québec.
De nombreux groupes, y compris
des chercheurs mandatés par
Québec, jugent cette exigence
inhumaine et inapplicable.
La loi 96 prévoit aussi une série de
mesures pour renforcer l'usage du

français dans les milieux de travail.
Les PME de 25 employés et plus —
plutôt que 50 aujourd'hui — devront
entre autres se soumettre à des
obligations de francisation accrues et
toutes les entreprises devront
prouver que le bilinguisme est
nécessaire lorsqu'elles le requièrent
pour un nouveau poste.

Le milieu des affaires est inquiet. Une
coalition de chefs d'entreprises
technologiques a lancé mardi matin
un avertissement quant à la
possibilité d'un exode des emplois,
crainte aussitôt balayée d'un revers
de main par le ministre Jolin-Barrette.
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LE TRANSPORT SCOLAIRE PATIRA
DU MANQUE DE CHAUFFEURS
HENRI OUELLETTE-VÉZINALA PRESSE
Le service de transport scolaire de la
Société de transport de Montréal
(STM) pourrait être « réduit » dans
les prochains jours, à l'aube des
examens de fin d'année. Devant un
«manque d'effectifs », la STM risque
en effet de devoir réduire une partie
de son service de « lignes-écoles
dédiées ».
«La STM doit présentement
composer avec un manque d'effectifs
qui limite notre capacité à livrer
l'ensemble de notre service bus. À
cet effet, l'entièreté du service
scolaire ne pourra être assurée en
tout temps entre le 13 et le 23 juin »,
indique l'organisation, dans une lettre
envoyée à des parents d'élèves, au
cours des derniers jours.
Par courriel, la porte-parole de la
STM, Amélie Régis, précise que « le
service de lignes-écoles n'est pas
suspendu », mais qu'il pourrait « être
réduit selon la disponibilité [des]
effectifs ». « Cette situation est
attribuable au début des vacances
des chauffeurs en lien avec la
période estivale. Nous redoublons
d'efforts pour maintenir un niveau de
service adéquat lorsque la situation
l'exige et tentons le plus possible
d'atténuer les impacts que cette
réduction de service pourrait avoir sur
la clientèle scolaire », assure-t-elle.
«Depuis [lundi], nous avons couvert
99,41 % de l'offre de service
habituelle, soit par des lignes-écoles,
soit par le réseau régulier, soit par
des bus renforts. La quasi-totalité des

écoles sont desservies par le réseau
régulier. Lorsqu'elles ne le sont pas,
nous les priorisons également »,
insiste Mme Régis. Au total, 54 écoles
sont desservies par le transport
scolaire de la STM.
Jointe par La Presse, la commission
scolaire English-Montréal (CESM),
qui administre l'un des
établissements touchés — l'école
secondaire Lester-B.-Pearson dans
Montréal-Nord —, a confirmé que
« certains services spécialisés
pourraient être interrompus au cours
du mois de juin ». « Les seuls
services qui seront affectés sont les
bus spéciaux qui se rendent dans
nos écoles. [...] Les bus réguliers de
la STM sont toujours disponibles
pour que les élèves se rendent dans
les écoles », a toutefois maintenu
son porte-parole, Michael J. Cohen.
À la STM, on confirme que les six
voyages quotidiens vers cette école
demeurent en théorie « planifiés »
jusqu'au 21 juin. En cas de besoin,
l'organisme invite toutefois les élèves
et leurs parents à « planifier leurs
déplacements » en consultant les
horaires du service régulier sur son
site web. Les écoles concernées qui
auraient des questions peuvent aussi
s'adresser au service scolaire de la
société de transport.
UN TRAJET ALLONGÉ ?
À terme, bon nombre d'élèves
pourraient être touchés par cette
rupture de service, s'est inquiétée
mardi la mairesse de

l'arrondissement de Montréal-Nord,
Christine Black, lors de la séance du
conseil municipal de Montréal, en
demandant des comptes à
l'administration Plante.
«L'école secondaire Lester-B.Pearson accueille des étudiants
d'aussi loin que Saint-Léonard et
Rivière-des-Prairies—Pointe-auxTrembles. Ces secteurs ont depuis
des années un service de transport
collectif déficient, donc ne me dites
pas qu'il y aura de nombreuses
alternatives pour voyager le matin et
le soir », a-t-elle fustigé.
Mme Black dit ne pas comprendre
«pourquoi l'administration peut
tolérer » cette situation en pleine
période d'examens, « qui cause déjà
beaucoup de stress » pour les
jeunes. « Quand on regarde les
estimations avec les lignes
régulières, le trajet va prendre
jusqu'à une heure pour un élève de
Rivière-des-Prairies et de Pointe-auxTrembles », a-t-elle encore dénoncé.
DU SERVICE EN MATINÉE,
ASSURE LA VILLE
Au cabinet de la mairesse Valérie
Plante, on fait valoir que la STM est
« pleinement mobilisée pour assurer
le transport des écoliers partout sur
l'île, dans un contexte de pénurie de
main-d'oeuvre ».
La conseillère du district de La
Pointe-aux-Prairies et parent d'un
élève de l'école Lester-B.-Pearson,
Lisa Christensen, a quant à elle

soutenu mardi que le service
demeurera en vigueur « en avantmidi seulement ». « Il y aura du
service pour les jeunes le matin », at-elle certifié, en citant une
communication interne transmise par
la direction de l'établissement.
À ses côtés, le conseiller du district
de François-Perrault, Sylvain Ouellet,

a promis que des vérifications
seraient faites pour assurer le
meilleur service possible.
« Il faut savoir toutefois que le
service scolaire offert par la STM et
la Ville n'est pas subventionné par
Québec, contrairement à tout le
transport scolaire à travers le
Québec, qui est offert par le

gouvernement avec les autobus
jaunes. C'est donc quelque chose, un
peu comme le niveau 5 du service de
police, qui est assumé à même les
taxes des Montréalais », a-t-il dit,
soulignant aussi que le transport
scolaire par autobus « s'ajoute à des
lignes régulières », qui, elles,
continuent de fonctionner.
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« C'EST L'AVENIR DE L'INDUSTRIE QUI EST EN
JEU »
Les ingénieurs qui travaillent sur des contrats publics dénoncent les écarts de salaire entre
le Québec et les autres provinces
ISABELLE DUBÉ
LA PRESSE
Le salaire alloué par le
gouvernement aux ingénieurs et aux
techniciens qui travaillent sur des
contrats publics n'a pas augmenté
depuis 2009. Résultat : le taux
horaire d'un ingénieur sénior est
40 % plus faible que ceux observés
ailleurs au Canada.
L'Association des firmes de génieconseil — Québec (AFG), qui publie
ce mercredi une étude à ce sujet,
réclame des augmentations qui
suivent l'inflation.
« C'est l'avenir de l'industrie du
génie-conseil québécois qui est en
jeu actuellement », affirme au
téléphone Bernard Bigras, présidentdirecteur général de l'AFG.
Le salaire d'un ingénieur sénior au
Québec, qui réalise des contrats
dans le secteur public, s'élève à
117 $ l'heure, tandis que celui qui les
fait en Colombie-Britannique peut
espérer 178 $ l'heure, le taux le plus
élevé observé au pays. En Ontario, le
taux horaire atteint 163 $, au
Manitoba, 169 $, et en Alberta,
170 $.
« On ne demande pas le même taux
qu'en Colombie-Britannique, mais on
souhaite avoir une rémunération qui
est juste, équitable et concurrentielle
en tenant compte bien sûr du coût de
la vie au Québec, qui n'est pas le
même que dans le reste du
Canada », soutient Bernard Bigras.

En suivant l'Indice des prix à la
consommation, l'indexation est fixée
à 24 % par l'Association. Le taux
horaire de l'ingénieur sénior passerait
à 159 $, soit un taux toujours plus
faible que ceux dans les quatre
provinces de l'étude.
SALAIRES FIXÉS PAR UN DÉCRET
Au Québec, les taux horaires pour
des services d'ingénierie offerts aux
300 organismes publics et ministères
sont encadrés par le décret 1235-87,
adopté en 1987.
Lorsque les firmes de génie-conseil
réalisent un contrat pour une
commission scolaire, un centre pour
aînés, un hôpital, le ministère des
Transports ou la Société québécoise
des infrastructures, c'est le décret qui
détermine les tarifs à l'aide d'une
grille de taux horaires maximums
pour les ingénieurs, les techniciens
ainsi que le personnel auxiliaire et de
soutien. Or, la grille n'a pas changé
depuis 12 ans.
« Pendant ce temps, les firmes de
génie-conseil doivent augmenter
les salaires. Donc, on voit les
marges bénéficiaires des firmes de
génie-conseil qui travaillent sur le
territoire du Québec diminuer. Par
contre, lorsqu'elles font des
projets du secteur privé, les taux
demandés par l'industrie sont
appliqués. »
— Bernard Bigras

Le président de l'Association craint
qu'il y ait de plus en plus d'ingénieurs
québécois qui se retrouvent sur des
projets ailleurs au Canada, où la
rémunération est « plus juste et
équitable ». « Ça n'a pas de bon
sens alors qu'on a une pénurie de
main-d'oeuvre », soutient-il.
Le salaire des techniciens est aussi
remis en question alors que les
inscriptions sont à la baisse dans les
programmes de formation au cégep.
Le taux horaire d'un technicien sénior
s'élève à 80 $ l'heure au Québec,
alors qu'au Manitoba, il est de 169 $,
le taux le plus élevé observé au
Canada. En Alberta, il est de 127 $,
en Ontario, de 132 $, et en
Colombie-Britannique, de 133 $.
L'étude a comparé les salaires dans
quatre provinces avec l'aide de six
grandes firmes de génie-conseil
québécoises qui travaillent aussi
dans le reste du Canada.
Les mêmes enjeux sont présents
chez les architectes.
L'Association a rencontré la
présidente du Conseil du trésor,
Sonia LeBel, à trois reprises. Lundi
soir, elle s'est montrée disposée à
discuter du rehaussement des taux
horaires pour les services fournis au
gouvernement par les ingénieurs,
s'est réjouie l'Association, et ce, dès
fin juin.

L'étude de l'Association observe que
les taux horaires des sociétés d'État,
qui ne sont pas soumis au décret, ont
été indexés. Chez Hydro-Québec, un

ingénieur sénior gagne 140 $ l'heure
et un technicien sénior, 101 $. Ces
taux horaires restent cependant en
dessous de la moyenne observée

ailleurs au Canada dans le secteur
de l'énergie.
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Record de signalements à la DP3
JUDITH DESMEULES
LE SOLEIL

La Direction de I ! protection dQ is jeunesse !!1!'..,I? enregistre un nouveau record. Les
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manquent toujours à l'appel dans la province.
Dans son bilan 2021-2022, la DPJ a traité 132 32
signalements, mais seulement 43 88 d'entre eux ont
été retenus. Malgré la hausse d'appels, le nombre de
signalements retenus demeure relativement stable, il a
même diminué (-2,3 %) comparativement au dernier
bilan.
«La pandémie a eu un effet de refermer sur ellesmêmes des familles qui étaient déjà vulnérables.
L'anxiété a augmenté, les troubles d'alimentation. Si
vous jasez aux pédiatres, ils vont confirmer qu'ils n'en
ont jamais vu autant dans les deux dernières années»,
explique Catherine Lemay, directrice de la protection
de la jeunesse du Québec.
Toutefois, au cours des cinq dernières années, le
nombre de signalements retenus a enregistré une
hausse de 12 %. Le dernier sommet des signalements
a été atteint en 2019-2020, avant la pandémie.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette hausse
de signalement, mais la plus plausible demeure le
confinement. «La population en général a trouvé ça
difficile. Pour les familles vulnérables, ç'a été encore
plus difficile. C'est probablement ça qui explique la
hausse», ajoute Mme Lemay.
Concernant le nombre de signalements traités, les DPJ
régionales ont réorienté les enfants «qui n'avaient pas
besoin de protection» vers des services de proximité,
comme des organismes communautaires, le secteur de
pédiatrie sociale ou le CIUSSS/CISSS concerné.
Manque de bras
Dans toute la province, quelque 900 personnes sont
toujours manquantes pour combler le manque de maind'oeuvre qualifiée. Les DPJ régionales arrivent à
combler ce manque d'intervenants par l'ajout de
personnel de soutien, ce qui implique une

réorganisation de services pour chaque direction
régionale.
À titre d'exemple, la DPJ de Chaudière-Appalaches
aurait besoin de 10 à 15 employés qualifiés, mais la
situation s'est améliorée comparativement à l'an passé.
Du côté de la Capitale-Nationale, on note 25 à 30
intervenants manquants.
Malgré ce manque de bras, on signale que le temps
d'intervention auprès des enfants ayant un besoin
urgent d'aide n'est pas affecté.
Pour les enfants qui ont besoin de services, mais que
la situation n'est pas urgente, on calcule 21 jours en
moyenne pour un premier contact dans la CapitaleNationale. Il y a environ 80 intervenants sur le terrain.
Problématiques observées
Les signalements sont faits en majorité par les
employés de divers organismes (34 %), le milieu
scolaire (22,2 %) et le milieu policier (20,7 %). Le
milieu familial des enfants est responsable de 13,7
des signalements.
La négligence (9902 enfants) et les abus physiques
(9777 enfants) sont toujours les deux principales
problématiques observées par la DPJ. La cause de
mauvais traitement psychologique n'est pas loin
derrière, avec 7860 enfants compromis.
Les enfants de 6 à 12 ans sont plus nombreux dans les
fichiers de la DPJ, avec 18 590 dossiers.
Carmant peu bavard
Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux,
Lionel Carmant, a réagit par voie communiqué plus tard
mardi, en accueillant «avec intérêt» le dépôt du
rapport.

«Nous avons notamment revu nos standards de
pratique, modifié la Loi sur la protection de la jeunesse,
déployé Agir tôt, et maintenant nous en voyons les
effets concrets. Il reste cependant encore beaucoup à
faire et c'est pourquoi nous redoublerons d'efforts au
cours des prochains mois, devant les défis qui nous
occupent», a fait savoir le ministre.

Bilan printanier
Le bilan annuel de la DPJ est habituellement présenté
au mois de septembre. Les différents directeurs et
directrices régionaux ont demandé à le présenter plus
tôt «pour être plus près des chiffres collectés en mars»,
a-t-on expliqué en conférence de presse.

SIGNALEMENTS TRAITES ET
SIGNALEMENTS RETENUS DE 2077 A 2022
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Intervention policière et élèves suspendus
pour un «mosh pit» à l'école de La
Seigneurie
ÉLISABETH FLEURY
LE SOLEIL

La police de Québec a dû intervenir à l'École secondr°re de La Sc eurie vendredi
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Dans un courriel envoyé aux parents, vendredi, la
directrice de l'École secondaire de la Seigneurie
annonce que dans l'avant-midi, «des jeunes se sont
attroupés dans un secteur de notre école et ont causé
du désordre».
«Les services policiers ont été contactés
immédiatement et sont intervenus pour disperser
l'attroupement et favoriser un retour au calme», précise
Isabelle Simard, tout en assurant que la situation «a
rapidement été maîtrisée» et qu'il n'y a «pas eu de
gestes de violence».
Au total, une vingtaine de policiers se seraient
présentés sur les lieux, selon des informations
recueillies par Le Soleil mais non confirmées par la
police de Québec, qui évoque seulement un «certain
déploiement». «Il n'y a pas eu d'arrestations. Déjà,
quand les policiers sont entrés, le calme était revenu,
mais on a assuré une présence dans l'école pour le
restant de la journée», précise la porte-parole MariePier Rivard.
Dans une autre communication aux parents détaillant
les événements, la directrice de l'école explique qu'un
«mouvement d'élèves s'est créé et a occasionné dans

une salle de bains et à l'agora un "mosh pif', c'est-àdire une bousculade majeure, qui aurait pu blesser des
jeunes». «Heureusement, écrit-elle, aucune blessure
physique n'a été rapportée.»
Des jeunes ont filmé le rassemblement et diffusé des
extraits sur le populaire réseau social TikTok. Certaines
vidéos ont été partagées des centaines de fois.
Personne à la direction de l'école secondaire de la
Seigneurie n'a donné suite à nos demandes
d'entrevue. Au Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries, on indique que «selon la
teneur de leur participation, des élèves ont eu des
suspensions ou ont perdu des privilèges, dont
certaines activités spéciales».
La porte-parole Isabelle Bédard-Brûlé souligne que les
classes se déroulent depuis comme à l'habitude, et que
les examens débutent ce mercredi. «Le personnel de
l'école continue d'assurer une vigilance. Des policiers
éducateurs attitrés à l'école en cas de besoin restent à
l'affût, dans un objectif de prévention», ajoute la porteparole du Centre de services scolaire des PremièresSeigneuries.
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Les directions d'école en mode moyens de
pression en Outaouais
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
.Hors que l'année scolaire est à l'aube de s'achever, les
directions d'écoles de l'Outaouais, comme leurs collègues
d'ailleurs en province, appuient sur l'accélérateur dans
leurs moyens de pression liés aux négociations avec
Québec.

Refusant par exemple depuis quelque temps déjà
de participer à certaines activités de nature
administrative ou de répondre à leurs courriels en
soirée, voilà qu'ils ont cessé la distribution des
boîtes restantes de tests rapides de COVID-19.
La Fédération québécoise des directions
d'établissement d'enseignement (FQDE), qui
regroupe plus de 2000 membres dont environ 170
en Outaouais, affirme qu'étant donné que les
pourparlers n'ont pas progressé, la deuxième
phase des moyens de pression s'est amorcée dans
les derniers jours.
«La phase 2 des moyens de pression des membres
de la FQDE touche les activités liées à la COVID19. Ainsi, la distribution de tests rapides et les
relevés d'absences ont été interrompus», indique
l'organisation.
Depuis le mois dernier, les membres démontrent
leur mécontentement avec une série d'actions en
coulisses, qui, précise le regroupement, ne nuisent
en principe pas aux élèves.
«Suite à la volteface du Secrétariat du Conseil du
trésor, qui a refusé en mai dernier de débuter le
paiement des nouveaux paramètres salariaux
négociés avec les directions et directions adjointes
d'établissement d'enseignement, alors qu'il avait
accepté de le faire avant la fin de la présente
année scolaire, les administrateurs (de
la FQDE) ont décidé de déployer une première
phase de moyens de pression de nature
administrative: non remise de rapports
d'information, refus de participer à des activités
de reddition de comptes, à des enquêtes ou à des
sondages provenant de leur centre de services

scolaire ou du ministère de l'Éducation, refus de
répondre aux courriels reçus en soirée ou la fin de
semaine, sauf en cas d'urgence, etc», précise le
porte-parole Louis Garneau.
Les centres de services scolaires de la région
affirment que les moyens de pression n'ont pour
l'instant que peu ou pas d'impacts sur les activités
quotidiennes.

« Les actions posées par les directions
n'impactent pas la fin de l'année scolaire ainsi que
les services à l'élève. [...] Pour l'instant, la
distribution des tests rapides est suspendue dans
les écoles. »
— CSS des Draveurs (CSSD)

La signature au bas des courriels des directions
d'école est aussi aux couleurs d'un slogan qui fait
référence aux négociations en cours.
En plus d'une meilleure valorisation de la
profession, les directions, dont les conditions de
travail sont au statu quo depuis 2019, réclament
des augmentations salariales comparables à celles
des enseignants. Depuis que Québec a accordé un
rattrapage salarial historique aux syndicats
d'enseignants lors des négociations du secteur
public en 2021, des directions adjointes d'école
sont moins bien rémunérées que des enseignants
au haut de l'échelle salariale.
Le recrutement et la rétention sont aussi très
ardus, encore davantage depuis que la pandémie a
éclaté. Un reportage de l'équipe d'impact des
Coops de l'information publié en avril dernier
révélait que la majorité des centres de services
scolaires de la province ont des banques de relève
(candidatures) de directions très dégarnies, voir
quasi vides. En Outaouais, on en compte deux à la
fois au CSSD, au CSS des Portages-de-l'Outaouais
et au CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, tandis

que la situation est un peu plus rose au CSS au
Coeur-des-Vallées avec sept personnes.

Le Droit (Numérique), 15 juin 2022, page A15

= leDroit

NUMÉRIQUE

«De petites inquiétudes» pour la livraison
des fenêtres d'une future école
DANIEL LEBLANC
LE DROIT

Les problèmes d'approvisionnement et les délais pour
obtenir des matériaux sont tels dans le domaine de la
construction que l'attente pour hi livraison des fenêtres
d'une école primaire en chantier en Outaouais causent
certains enjeux et «de petites inquiétudes».
La construction de la future école des Grands-Pins à L'AngeGardien bat son plein en bordure de la route 315 et
l'échéancier qui prévoit une ouverture à la rentrée scolaire
2023 n'est pas remis en question, mais le Centre de services
scolaire au Coeur-des-Vallées (CSSCV) admet que la pénurie
et les problématiques dans la chaîne d'approvisionnement
apportent leur part de défis.
«À ce jour, l'échéancier est toujours respecté. Mais c'est sûr
qu'en toute franchise on a de petites inquiétudes par rapport à
la livraison des fenêtres. Il semblerait que c'est quelque chose
qui est rare (plus difficile à obtenir) dans le monde de la
construction. Elles pourraient donc arriver avec du retard, par
contre le Service des ressources matérielles me dit que ça ne
devrait pas avoir d'impact sur l'ouverture officielle. C'est une
situation qu'on a à l'oeil», affirme le directeur général Daniel
Bellemare.
L'ouverture de ce nouvel établissement d'une capacité de 350
élèves (16 classes) a déjà. rappelons-le, été repoussée à deux
reprises, puisqu'elle était au départ anticipée en 2021, avant
d'être remise à 2022 puis 2023.
Le gestionnaire explique que l'enjeu réside dans le fait que le
bâtiment ne peut être aménagé à l'intérieur si les fenêtres ne
sont pas installées.

«On peut lever des murs en bois, travailler sur le toit, avoir
des trous pour les portes et fenêtres, mais ça ne sert à rien de
faire l'intérieur (de l'école) tant et aussi longtemps que les
fenêtres ne seront pas installées, sinon tout le monde pourrait
y entrer. Il faudra trouver des solutions, pouvoir avancer à
l'intérieur», dit-il.
M. Bellemare souligne que l'école des Grands-Pins arrivera «à
point» pour soulager en partie les problèmes de surcapacité et
permettra de «créer un peu d'air» aux écoles Saint-Laurent et
du Boisé, qui accueillent la clientèle qui sera redirigée vers ce
nouvel établissement.
«À (l'école) du Boisé, les quatre locaux modulaires qui sont
en location le temps de la construction devront quitter, alors
l'école elle-même n'aura pas beaucoup plus de locaux libres
par la suite. C'est un peu de l'espace additionnel artificiel.
C'est davantage l'école Saint-Laurent qui aura plus de salles
libres. Ça va rééquilibrer la clientèle», indique-t-il.
Ce dernier précise qu'avec les enjeux de croissance déjà
observés et les prévisions à court et moyen terme, l'école des
Grands-Pins ne réglera qu'une petite portion de la situation au
CSSCV.
«Malgré tout ça, la croissance des dernières années fait que
notre agrandissement réclamé à Sacré-Coeur (secteur MassonAngers) va être très important. C'est vraiment majeur. on parle
de dix locaux de classes, c'est quasiment comme si on bâtissait
une petite école de plus. Ces jeunes-là vont aussi s'amener au
secondaire plus tard, alors on parle du primaire, mais on a
aussi les enjeux avec Hormisdas-Gamelin. C'est
préoccupant», illustre-t-il.
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Ça prend un village
FRANÇOIS ST-MARTIN
COLLABORATION SPÉCIALE
CHRONIQUE / Retournons quelques mois en arrière.
Nous sommes à Saint -Paulin, au coeur de la MRC de
Maskinongé. En raison de la pandémie, comme partout
ailleurs, tout roule au ralenti. Camil Pelletier trouve le
temps long, très long, lui qui carbure d'ordinaire aux
multiples projets. Un matin, fidèle à son habitude, le
retraité sirote son café. Par la fenêtre, il regarde les élèves
de l'école primaire des Vallons, située tout près. Puis, c'est
l'étincelle. Il lance spontanément à sa conjointe: «ce serait
l'fun d'organiser des activités pour ces p'tits poux-là.»
L'idée qui s'était pointée dans son esprit ce matin-là aura
été bien plus qu'une bulle passagère.
Elle a germé, s'est développée et a su mobiliser une
communauté tout entière. Elle a surtout mené à un fabuleux
projet auquel j'ai participé vendredi dernier à titre d'auteur
invité.
Le 10 juin, les huit classes de l'école des Vallons ont défilé
une à une au centre multiservice de la municipalité, à
l'occasion du mini-salon du livre «Mon choix, mon livre». La
particularité de l'événement était que chaque élève, du
préscolaire à la 6e année, bénéficiait d'un budget lui
permettant de repartir gratuitement avec un ou deux bouquins
de son choix. Intrigué à savoir comment cela a été rendu
possible, j'ai rapidement réalisé que l'initiative est issue d'une
longue chaîne de solidarité de laquelle plusieurs villes et
villages devraient s'inspirer.
Après avoir obtenu le soutien de sa femme, Camil a d'abord
parlé de son idée au CA de la FADOQ de Saint-Paulin où il
s'implique activement. Le projet a immédiatement reçu un
accueil des plus enthousiastes. Le concept de départ était de
mettre sur pied une collecte de fonds afin d'offrir aux élèves
des cartes-cadeaux pour l'achat de livres. Mise au fait de
l'initiative, Nancy Johnson, directrice de l'école des Vallons,

leur a plutôt proposé d'organiser un mini-salon du livre
directement à Saint-Paulin.
Pour ce faire, elle a communiqué avec la Librairie Poirier de
Trois-Rivières qui, à son tour, s'est jointe à l'aventure et a
accepté de se déplacer pour l'occasion. Durant les semaines
qui ont suivi, la mobilisation fut telle que, dans cette petite
municipalité d'à peine un peu plus de 1500 habitants, c'est un
impressionnant total de 5555$ qui a été amassé grâce à la
générosité des élus, des gens d'affaires et des citoyens. En
plus des livres offerts aux enfants, une partie de la somme
récoltée a permis l'achat de jeux éducatifs pour chacune des
classes.
On répète souvent qu'il est important de créer des ponts entre
les générations, qu'il faut encourager la lecture chez les
jeunes, qu'il faut stimuler la mobilisation des communautés,
que les écoles doivent tisser des liens avec leur milieu, qu'il
faut promouvoir l'achat local et rendre la culture accessible à
tous. Vendredi dernier, à Saint-Paulin, tout cela y était.
Sur place, il fallait voir le bonheur des enfants, à qui on offrait
la possibilité de choisir un livre selon ses propres intérêts. Il
fallait aussi voir l'émotion dans les yeux des membres de la
FADOQ. Un club qui, soit dit en passant, porte à juste titre le
nom de Joie de vivre. Une joie qui était palpable sur place
alors qu'ils étaient une dizaine à accueillir les élèves et à se
nourrir de leur enthousiasme et de leur reconnaissance.
Et comme si les astres s'étaient alignés ce jour-là, la MRC de
Maskinongé lançait au même moment, à Saint-Mathieu-duParc, sa nouvelle politique culturelle. Grâce à son mini-salon
du livre, la communauté de Saint-Paulin, sous l'impulsion de
ses aînés, a su répondre parfaitement à l'une des six
orientations principales qu'elle contient, celle de susciter
l'intérêt des jeunes pour la culture.
Comme quoi, ça prend un village pour élever un enfant... et
lui faire découvrir les joies de la lecture.
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Des organismes visés par une hausse exorbitante de loyer
Hausse de plus de 200% du loyer,
arrérages de plus d'un demi-million de
dollars, refus d'effectuer des réparations
nécessaires tant que le bail ne sera pas
régularisé... Le Centre de services scolaire
de Montréal (CSSDM), sous tutelle jusqu'en
juillet, bouscule les organismes d'un
centre communautaire d'Ahuntsic pour
gratter ses fonds de tiroirs.
Adrien Banville
abanville@metromedia.ca

«Ce genre de situation, en plus de la pandémie qui s'étire, crée des enjeux importants pour le développement des enfants et
rajoute une couche de stress et de préoccupation supplémentaire», dénonce Christiane
Meyer, directrice générale de l'organisation
Pause Famille, qui aide les parents dans le
besoin et qui a élu domicile dans le centre
communautaire d'Ahuntsic.
Ce vieux bâtiment auxiliaire regroupe
13 organismes dont les services visent à
soutenir des familles en situation de précarité. Ils fournissent support psychologique, aide alimentaire, intégration des
nouveaux arrivants et aide au logement,
le tout en un seul endroit facile d'accès et
bien ancré dans son quartier.
Mais depuis sa mise sous tutelle en
juin 2021, le CSSDM a soudainement décidé
de s'attaquer au loyer de l'immeuble, dans
le but de redresser sa situation financière.
Résultat: une hausse de plus de 200 %
devant être inscrite à un bail négocié d'ici
le 17 juin, tel que l'exige le CSSDM. Une
table de concertation «intersectorielle
et multi-réseau» pilotée par Solidarité
Ahuntsic a donc été mise en place pour
négocier avec le CSSDM au sujet de cette
augmentation de loyer jugée déraisonnable par les organismes concernés.
Situation paradoxale

Pour Remy Robitaille, directeur de Solidarité
Ahuntsic, la situation est d'autant plus paradoxale puisqu'elle contredit la mission
même du CSSDM. «On est 13 organismes qui
donnent des services directement dans les
écoles, ou qui [les] aident à préparer les rentrées scolaires», explique-Fil.
De plus, comme plusieurs bâtiments
excédentaires, le centre communautaire est
vétuste et des réparations y sont nécessaires.
«L'électricité et la plomberie sont à
refaire, ajoute M. Robitaille. Si on veut
une fin heureuse, ça va prendre une intervention du provincial », interpelle-t-il.
Soit [Québec] accepte que les bâtiments
[éducatifs] auxiliaires soient occupés par
des organismes communautaires, soit ils
assurent leur relocalisation. »
Dossier à l'arrêt
M. Robitaille poursuit en indiquant que le
CSSDM n'a pas encore donné suite à ses
invitations au dialogue et que le dossier est
donc à l'arrêt.
Réagissant par écrit aux demandes de
Métro, le CSSDM nie avoir refusé de s'asseoir
à la table de discussion, renvoyant la balle à
Solidarité Ahuntsic et indiquant simplement
que «par souci d'équité, le CSSDM applique
depuis 2017 la même grille tarifaire pour
l'ensemble de ses locataires, qui sont principalement des organismes communautaires
et des CPE qui desservent la collectivité».
L'organisation ajoute que «lorsque ses
activités sont déficitaires, [elle doit] malheureusement puiser dans les sommes dédiées
à la réalisation de la mission éducative
auprès des élèves».
«Manque de sensibilité et de bonne foi»
Ayant pris position publiquement en
faveur des organismes, la députée de
Maurice-Richard, Marie Montpetit, dénonce
la décision du CS SDM. « Cette hausse de loyer
de plus de 200% ainsi que les arrérages de
près d'un demi-million sont irréalistes [pour
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ces organismes] et mettent en péril le filet
social du quartier, affirme-t-elle. Ce sont des
services rendus à des familles en situation
de précarité. C'est utopique de penser que
des organisations qui ne sont pas financées
suffisamment à l'heure actuelle [pourront se
plier aux exigences du CSSDM].»
«Je suis préoccupée pour les citoyens du
quartier, ajoute-t-elle. Si les organismes sont
expulsés, il y aura bris de service.»
La députée critique par ailleurs le
«grand manque de sensibilité» du Centre
de services scolaire, qui prend la situation
à bras le corps «du jour au lendemain»
et dont les exigences sont manifestement
«déraisonnables».
Mme Montpetit invite le CSSDM à accepter le dialogue proposé par Solidarité
Ahuntsic et s'engage à soutenir les organismes visés. M

Espoir dans trois ans
Si les travaux se déroulent sans
accroc, les organismes qui logent
actuellement dans le centre
communautaire d'Ahuntsic
pourraint être relocalisés à
un nouvel emplacement, soit
l'écoquartier du site Louvain, un
projet communautaire de 8 hectares
réunissant l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville, la Ville de
Montréal et Solidarité Ahuntsic.
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Cession du boisé des Compagnons pour la postérité
Nouvelle rassurante pour les marcheurs
et les résidents à proximité du parc des
Compagnons. L'espace vert voisin de
l'école secondaire du même nom sera
préservé dans son état naturel. Sa récente
cession de propriété par la Commission
de la capitale nationale du Québec (CCNQ)
au Centre de services scolaires (CSS) des
Découvreurs vient le mettre à l'abri de
l'appétit des promoteurs immobiliers.
La décision a été officialisée par la députée locale et ministre responsable de la
Capitale, Geneviève Guilbault. Elle répond
ainsi favorablement à une demande originale transmise par la brigade verte du
collège des Compagnons. Ces jeunes ont
exprimé leur intérêt à participer à la sauvegarde du boisé propice à l'exploration
biologique, ainsi qu'à diverses activités

physiques dont la course et le ski de fond.
Ils jugent crucial d'y préserver la biodiversité et de contrer les îlots de chaleur en
zone urbaine.
«J'ai trouvé que cette superbe initiative
avait un grand potentiel mobilisateur. Ça
m'a convaincue de la nécessité de concrétiser ce transfert de propriété au profit
des Découvreurs. Les jeunes pourront
en assurer la vocation éducative, sportive et verte. Ce boisé vous appartient.
Aimez-le et profitez-en bien», a déclaré la
ministre Guilbault à l'intention des élèves
présents à son annonce accueillie avec
enthousiasme.
De son côté, le directeur général du
CSS salue la détermination des jeunes
dans ce dossier. «Cette cession s'avère un
gage de développement durable pour la
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communauté. Du même coup, cela met
un terme aux craintes de déboisement en
vue d'un éventuel développement résidentiel», Fait valoir Christian Pleau. En
plus du maintien des activités actuelles de
plein air, une entente de collaboration est
intervenue avec la faculté de foresterie du
Cégep de Sainte-Foy pour la préservation
du boisé,
— François Cattapan

*EnBeauce.com, 14 juin 2022

Reconnaissance des acquis par les services aux
entreprises du CSSBE

Courtoisie I CSSBE

Les Services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE)
continuent d'innover dans le domaine de la formation continue en offrant aux travailleuses et
aux travailleurs de la région la possibilité de réaliser la démarche de reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC) en entreprise.
Ce service leur permet d'obtenir un diplôme relié à leur métier.
Vingt personnes obtiendront leur DEP en Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés
Depuis janvier 2022, les Services aux entreprises collaborent avec Beauce-Atlas où vingt assembleurs
de charpentes métalliques ont entrepris la démarche de RAC pendant leurs heures de travail tout en
étant rémunérés. Cette démarche vise les adultes qui ont déjà de l'expérience et des connaissances dans
un métier. Peu importe le nombre d'années d'expérience, ce qui est important, c'est la capacité à faire
le métier.
Pour l'entreprise s'impliquant dans ce processus, les retombées sont nombreuses à commencer par la
rétention et le développement des habiletés du personnel. La mise en place d'une culture de formation
développe également le sentiment d'appartenance et favorise un climat de travail stimulant.
Pour les travailleurs, ils ont l'occasion de faire reconnaître leur expérience et leurs connaissances en
continuant de travailler. Une fois la démarche terminée, ils obtiendront leur diplôme d'études
professionnelles (DEP) en Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés qui leur permettra de
répondre aux exigences de leur métier. Ils pourront également accéder à des avancements

professionnels. De cette cohorte, six candidats obtiendront leur DEP en juin 2022, tandis que les autres
termineront le processus en septembre.
Selon M. Guillaume Smith, conseiller pédagogique pour les Services aux entreprises du CSSBE et
responsable de ce projet, les participants en retirent une grande fierté : « Pour les candidats, la
démarche de RAC en entreprise est facilitante et leur permet de développer leur plein potentiel. La
plupart mentionnent aussi que leur persévérance a un grand rayonnement auprès de leur famille. »

*ici.radio-canada.ca, 14 juin 2022

4,3 M$ pour l'école Notre-Dame à Mont-Carmel

. • Un gymnase de 216 mètres carrés y sera construit.
archives) PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS FORTIER

Radio-Canada
L'école Notre-Dame à Mont-Carmel fera peau neuve grâce à l'octroi de 4,3 millions de dollars par le
ministère de l'Éducation.
Cet investissement permettra entre autres d'agrandir l'établissement en y construisant un gymnase.
Selon Vincent Ouellet, l'enseignant d'éducation physique, les élèves auront la possibilité de pratiquer
une plus grande variété de sports tels que le badminton, le volleyball et le basket-ball. Avec la hauteur
du plafond qui est plutôt bas, il n'était pas possible de réaliser de beaux paniers.
« C'est toute une nouvelle planification que je vais pouvoir donner à mes élèves et leur faire vivre des
vrais sports aussi et pas juste des activités générales en gymnase. »
—Vincent Ouellet, l'enseignant d'éducation physique
La directrice des communications du Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup,
Geneviève Soucy, estime que l'école Notre-Dame n'est pas la seule dont le gymnase n'est pas
conforme. Elle croit que sept autres écoles pourraient faire partie des prochains projets déposés au
ministère.
Cette somme fait partie des 2,5 milliards de dollars annoncés par le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, plus tôt cette année. Le tout était inscrit dans le plan québécois des infrastructures
2022-2032, pour la mise à niveau des infrastructures scolaires.
D'après les informations de Fabienne Tercaefs.

*L'Actualité.com, 14 juin 2022

Être payé pour étudier, c'est possible
À compter de 2023, des étudiants du cégep recevront 1 500 dollars par session terminée. À l'université,
ce sera 2 500 dollars ! Des bourses qui s'ajoutent à d'autres mesures incitatives mises en place par le
gouvernement du Québec pour encourager la formation de travailleurs dans des secteurs stratégiques.
Karl Rettino-Parazelli
Pas encore fixé votre choix de carrière ? Envie de quitter votre boulot pour une profession plus
inspirante ? Ça tombe bien : le Québec a tellement besoin de main-d'oeuvre dans certains secteurs de
l'économie que vous pouvez désormais être payé pour étudier.
Pas dans n'importe quelle discipline, évidemment, puisque les programmes de bourses concordent avec
les objectifs du gouvernement, qui se donne jusqu'en 2026 pour ajouter 170 000 travailleurs dans six
domaines jugés prioritaires : 110 000 en technologies de l'information, en construction et en génie, et
60 000 en santé, en éducation et dans les services de garde.
Les possibilités ne se limitent toutefois pas au diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques
d'éducation à l'enfance et au baccalauréat en génie ou en sciences infirmières. Même le bac en danse
est admissible, à condition de choisir la concentration enseignement.
Si vous désirez obtenir une attestation d'études collégiales (AEC) ou encore suivre un simple
perfectionnement de soir et de fin de semaine, d'autres programmes pourraient vous intéresser. « C'est
une chance à saisir », lance le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet,
en entrevue avec L'actualité. « Il y a présentement des besoins fondamentaux dans des secteurs
stratégiques. » Selon lui, l'occasion est belle de découvrir un nouveau domaine tout en améliorant ses
conditions de travail.
Si vous êtes déjà sur le marché de l'emploi et que vous souhaitez gonfler les rangs de ces secteurs sans
y perdre au change, plusieurs options s'offrent à vous. Dans tous les cas, le gouvernement vous
recommande d'abord de cogner à la porte du bureau de Services Québec le plus près de chez vous pour
qu'un agent vous indique si vous êtes bel et bien admissible aux différents programmes, selon votre
profil et vos compétences.
Ça vous intrigue ? Voici les principaux programmes qui pourraient vous motiver à retourner sur les
bancs d'école.
9 000 dollars pour faire son DEC
Le gouvernement du Québec offrira à partir de l'automne 2022 des bourses incitatives pour les
étudiants inscrits à temps plein dans certains programmes qui mènent à des emplois en génie, en
technologies de l'information, en santé, en éducation ou dans les services de garde.

Les étudiants qui choisissent l'un des 30 programmes collégiaux admissibles pourront recevoir
1 500 dollars après chaque session terminée, soit 9 000 dollars pour un programme de trois ans. Les
étudiants universitaires, eux, pourront toucher 2 500 dollars après chaque session terminée, soit
15 000 dollars pour un programme de trois ans et 20 000 dollars pour un programme de quatre ans. De
quoi couvrir les frais obligatoires de la plupart des programmes, en plus d'aider à payer le transport, les
manuels ou l'appartement.
La liste des programmes admissibles inclut des formations techniques au collégial et des programmes
universitaires au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Les demandes de bourse pourront être
déposées à partir de janvier 2023, et les étudiants qui en sont à leur deuxième ou troisième année dans
les programmes visés pourront aussi toucher une bourse, mais seulement pour les sessions terminées à
partir de l'automne 2022.
650 dollars par semaine pour étudier en techno
Les étudiants inscrits à temps plein dans un programme collégial ou universitaire admissible (surtout
des attestations d'études collégiales ou des certificats universitaires) peuvent pour leur part recevoir
650 dollars par semaine pendant la durée de la formation, et 1 950 dollars à l'obtention de leur diplôme.
Les possibilités sont nombreuses : par exemple, des AEC en design graphique, en cybersécurité ou en
programmation de jeux vidéos ainsi que des formations universitaires en informatique ou en commerce
électronique. Dans ce cas, c'est le Programme pour la requalification et l'accompagnement en
technologie de l'information et des communications (PRATIC) qui paie la note.
Les étudiants qui entreprennent leur formation avant le 31 décembre 2022 n'ont pas à payer de droits
de scolarité ou autres frais exigibles grâce à une entente conclue entre le gouvernement et les
établissements d'enseignement, et ceux qui commencent leurs études après le le` janvier 2023 peuvent
faire une demande de prêts et bourses.
Mais attention, deux conditions s'appliquent : être sans emploi et ne pas avoir été aux études à temps
plein dans les 12 mois précédents. Bien sûr, il faut aussi répondre aux critères d'admission de chaque
établissement d'enseignement.
En date du 13 mai 2022, plus de 5 400 personnes avaient terminé ou étaient en voie d'achever une
formation grâce au PRATIC, soit plus du double de l'objectif fixé lors du lancement du programme, à
l'été 2021. Le ministre Boulet espère maintenant que 8 500 personnes en bénéficieront au cours des
prochaines années, sans dévoiler un échéancier précis.
De nouvelles compétences à petit prix
Il n'est pas nécessaire de quitter son emploi pour améliorer ses perspectives professionnelles à petit
prix. Le programme Montez de niveau offre par exemple aux travailleurs de la région de Montréal des
formations à temps partiel à deux dollars l'heure qui permettent une incursion éclair dans les domaines
de la mécanique automobile, du graphisme ou encore de la programmation. Puisque la durée des

formations varie de 15 à 60 heures, vous pouvez vous en tirer avec un perfectionnement qui vous
coûtera au maximum 120 dollars.
Le même programme offre aussi des formations professionnelles et techniques à temps plein d'une
durée moyenne de 10 mois ainsi que des perfectionnements à temps plein de 2 à 4 mois. Dans les deux
cas, il s'agit de formations qui permettent d'acquérir des compétences particulièrement recherchées (en
assurance de dommages, en fabrication assistée par ordinateur ou en commerce électronique, par
exemple) et pour lesquelles les frais exigibles, les frais de transport et même les frais de garde d'enfant
peuvent être remboursés à certaines conditions.
Comme le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne précise pas de quelles
conditions il s'agit, il vaut mieux vérifier auprès de Services Québec si vous avez droit à ces
remboursements. Des programmes semblables à celui de Montréal sont également offerts dans les
régions de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec et de Lanaudière.
Se former en entreprise

Dans le secteur privé, les sites de recherche d'emploi regorgent de postes pour lesquels la formation est
rémunérée. Il y a bien sûr beaucoup de « jobines », ces emplois aux conditions peu avantageuses, mais
pas seulement ça. En quelques clics, on trouve des postes à plus de 25 dollars l'heure, formation
incluse, pour devenir par exemple agent de bord, courtier en assurance ou technicien en ventilation.

*LaRelève.qc.ca, 14 juin 2022

L'école Louis-Hyppolyte-Lafontaine sera
démolie : 32 M$ pour une nouvelle école à
Boucherville
Par Diane Lapointe

(Photo : Diane Lapointe)

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé la
semaine dernière un projet d'investissement de quelque 30 M$ pour le remplacement et
l'agrandissement de l'école Louis-Hyppolyte-Lafontaine, située dans le secteur est de Boucherville, par
la construction d'une école de seize classes, ce qui représente un ajout de trois classes par rapport à
l'offre actuelle.
L'école Louis-Hyppolyte-Lafontaine est dans un état de vétusté important et une analyse du Centre de
services scolaire des Patriotes (CSSP) a démontré que les investissements requis pour procéder aux
travaux de rénovation frôlent ceux de reconstruction.
On ne sait pas encore si la nouvelle école sera bâtie sur le terrain de l'école Louis-HyppolyteLafontaine. Le CSSP doit d'abord procéder à plusieurs analyses préliminaires avant de pouvoir donner
un aperçu de l'endroit où elle sera érigée, de la date du début des travaux de construction et leur durée.
La porte-parole Maryse St-Arnaud précise « que la nouvelle école n'a pas à être située sur le même
terrain que celle qui sera démolie, de même que l'école existante ne sera pas démolie avant que la
nouvelle soit construite, afin d'éviter les enjeux de relocalisation d'élèves. »
L'école Louis-Hyppolyte-Lafontaine compte treize locaux (deux pour le préscolaire et onze pour le
primaire). La nouvelle école permettra d'accueillir deux classes de préscolaire 4 ans et une classe du
primaire supplémentaire.

Aussi à Saint-Bruno
La députée-ministre Roy a également annoncé au nom de son collègue le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, un investissement de quelque 40 M$ pour le remplacement et l'agrandissement de
l'école Albert-Schweitzer à Saint-Bruno-de-Montarville par la construction d'une école de vingt-quatre
classes, ce qui représente un ajout de six classes par rapport à l'offre actuelle.
Grâce à ces investissements, des élèves de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville pourront
bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes. « Il s'agit d'investissements
historiques pour des écoles de ces deux villes », précise-t-elle.
À ces projets, s'ajoute, rappelons-le, la construction d'une nouvelle école primaire de seize classes à
Boucherville annoncée en juin 2021, représentant un investissement de 22 457 339$. Durant son
présent mandant, la députée-ministre indique avoir accordé des investissements de plus de 92 M$ pour
la construction ou le remplacement de trois écoles dans la circonscription.

*NeoMedia.com, 14 juin 2022

Guylaine Tanguay honorée dans son école
primaire à Girardville

Page Facebook du Centre des services scolaire du Pays-des-Bleuets La
directrice de l'école, Vicky Trudel, a dévoilé un coin intitulé « Une étoile est née ici... » où on retrouve des photos de
l'artiste.

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
L'école Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville a accueilli une ancienne élève aujourd'hui, la
chanteuse Guylaine Tanguay.
De passage dans son village natal, la populaire artiste a rendu visite à son ancienne école primaire, où
plusieurs surprises l'attendaient, a précisé le Centre des services scolaire du Pays-des-Bleuets sur sa
page Facebook.
Vêtus de leurs plus beaux atours country, les élèves et les membres du personnel ont interprété «
Colinda » à l'entrée de Guylaine Tanguay.
De leurs côtés, Gisèle St-Hilaire et Louise Matte, respectivement ancienne directrice et ancienne
enseignante de 2e année, ont partagé leurs souvenirs de Guylaine Tanguay alors qu'elle était petite, en
soulignant son authenticité et sa détermination.
L'artiste a confié qu'elle rêvait alors de devenir enseignante, autant que d'être une chanteuse.
Elle a donné une leçon de « yodeling » aux élèves avant de chanter avec eux et avec leur directrice,
Vicky Trudel.
Mme Trudel a ensuite dévoilé un coin de l'école intitulé « Une étoile est née ici... » où on retrouve des
photos de Guylaine Tanguay alors qu'elle étudiait à Notre-Dame-de-Lourdes.
Les élèves et les membres de l'équipe-école avaient aussi écrit des messages pour elle sur des étoiles
dorées dans le fameux coin.

*NéoMédiaValleyfield.com, 14 juin 2022
n

Des bourses totalisant 6 000$ pour les élèves de
la Baie St-François

Courtoisie Facebook Caisse Desjardins de
Salaberry-de-Valleyfield

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
La Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield s'implique dans la réussite des élèves de 1er et
2e cycles de l'école secondaire de la Baie St-François. Comment? En leur remettant, via des
bourses, une somme totale de 6 000$.
Le montant a été remis à la Fondation de l'école secondaire qui a pour mission d'aider les jeunes à
forger leurs rêves, leurs ambitions et leur avenir grâce à un soutien tout au long de leur parcours au
secondaire. L'objectif est d'amasser des fonds pour permettre la réalisation de petits et de grands
projets au profit des jeunes de l'école secondaire qui vivent des difficultés lors de leur parcours
scolaire.
La contribution financière de la Caisse à la Fondation EBSF témoigne une fois de plus que la
coopérative soutient avec grande fierté la jeunesse, la persévérance scolaire et la poursuite de leurs
études.
«Notre Caisse est très heureuse d'encourager la persévérance scolaire de nos jeunes avec ces
bourses. Par ce geste, nos valeurs coopératives sont bien présentes dans notre communauté. Ce
partenariat avec la Fondation École Baie St-François est naturel puisque l'éducation est identifiée
comme étant l'une de nos priorités d'investissement dans notre milieu. Supporter la relève de demain,
est une composante importante de notre mission », indique Gino Napoleoni, directeur général de la
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield.

*NeoMedia.com, 13 juin 2022

néomédia
SAGUENAY LAGST JEAN

Sondage maison Néomédia Saguenay-Lac-Saint-Jean

Croyez-vous que toutes les écoles devraient
obliger le port de l'uniforme?
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste
Le port de l'uniforme obligatoire pour les élèves dans les écoles au Québec est
un sujet épineux depuis des années et plusieurs générations ont été concernées.
La majorité des écoles privées exigent l'uniforme et
maintenant au public plusieurs directions l'ont déjà mis
en place ou pensent éventuellement l'exiger.
Des gens considèrent que l'école devrait être un lieu où
tous se conforment et suivent les règles. Pour d'autres,
cela pourrait permettre de diminuer la discrimination
entre élèves concernant la manière dont ils s'habillent.
Un code vestimentaire est chose commune dans les
institutions scolaires et il est souvent critiqué par les
jeunes qui considèrent qu'il est sexiste, car ce sont bien
souvent les filles qui sont étroitement surveillées leur
demandant d'éviter de montrer de la peau.

On prétexte souvent que c'est une question de
décence, mais plusieurs ont l'impression qu'on
demande aux jeunes filles de le faire pour éviter
d'exciter les garçons qui pourraient être déconcentrés
en classe.
Des adolescents peuvent avoir l"impression d'être
brimés si on les empêche de s'habiller comme ils
veulent. Pour certains, c'est un moyen de s'exprimer et
de s'affirmer.
Cette semaine, l'équipe de Néomédia Saguenay-LacSaint-Jean vous demande si vous croyez que le port de
l'uniforme devrait être obligatoire.
Pour répondre, cliquer ici.
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Au Québec, il y a 5 examens qui comptent (50 % de la note finale), répartis sur 2 ans : maths, français, sciences,
anglais et histoire.

FRANCIS VAILLES
LA PRESSE

Les élèves de fin de secondaire sont en pleine période
d’examens ministériels au Québec, qui peut être
déterminante pour leur avenir. Or, Francis Vailles a
découvert que ces examens sont souvent facultatifs au
Canada anglais et que l’évaluation des apprentissages
https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-06-14/des-examens-qui-ne-comptent-pas-hors-quebec.php
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apparaît moins sévère chez les anglophones. Aujourd’hui, en
deuxième volet, les examens au Canada anglais.
Publié hier à 7h30

En Colombie-Britannique, l’examen de maths du Ministère
à la fin du secondaire ne compte pas. Il ne change rien à
l’obtention du diplôme, contrairement au Québec.
« Fiou », pourraient se dire les élèves. Car selon les derniers résultats à cet examen,
seulement 40 % ont atteint le niveau de compétence attendu. Une catastrophe.
Ce relevé de la situation publié en janvier par l’Institut Fraser m’a fait sursauter. Au
Québec, pendant ce temps, l’examen de maths administré aux élèves du même niveau
(4e secondaire) comptait pour la moitié de la note au bulletin (avant que la pandémie
ne force son annulation). Et il va sans dire que le taux de réussite dépasse nettement
40 %, puisque ce cours est obligatoire pour avoir le diplôme(1).
Maintenant, devinez qui du Québec ou de la Colombie-Britannique a le meilleur taux
de diplomation au secondaire dans le temps minimal requis ? Bravo, vous avez gagné,
c’est la Colombie-Britannique, avec 81 %, contre 75 % au Québec, selon la méthode de
Statistique Canada(2). Êtes-vous surpris ?
Dans une autre analyse, l’Institut Fraser a comparé toutes les provinces concernant
les « épreuves standardisées » des différents ministères de l’Éducation, qu’on appelle
au Québec les épreuves uniques.
Nouvelle surprise pour moi : dans le reste du Canada, les examens uniformes sont
souvent moins nombreux ou non obligatoires. Et quand ils le sont, ils comptent pour
une part moins importante de la réussite, ce qui vient forcément influencer la
diplomation.
https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-06-14/des-examens-qui-ne-comptent-pas-hors-quebec.php
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Lisez la chronique « Examens ministériels : la notation des élèves change selon la
culture »
Des exemples ? En Ontario, c’est en 9e année (3e secondaire) que le Ministère évalue
les compétences en maths, pas en 4e secondaire, comme au Québec. Oh, et détail non
négligeable, les écoles ontariennes sont libres d’utiliser les résultats de l’examen du
Ministère pour attribuer la note au bulletin ou d’en faire fi, à leur guise.
Parions que plusieurs ne le font pas, puisqu’aux dernières nouvelles, seulement 44 %
des élèves inscrits en maths appliquées le réussissaient (84 % en maths théoriques).
En Ontario, le seul test « standardisé » qui compte vraiment pour obtenir le diplôme,
c’est celui de littéracie, en 10e année.
Au Québec, l’ai-je dit, il y a 5 examens qui comptent (50 % de la note finale), répartis
sur 2 ans : maths, français, sciences, anglais et histoire.
Autre exemple : au Nouveau-Brunswick, les élèves du réseau francophone n’ont
encore aucune épreuve centralisée en fin de secondaire. Et chez les anglophones, les
quatre examens ministériels ne comptent pas dans la note finale au bulletin.
On continue ? En Saskatchewan, aucun examen uniforme n’est proposé.

Surgit cette question : quel genre de diplôme obtiennent les élèves hors
Québec ? L’absence d’examen ministériel a-t-elle le même effet depuis des
années sur la diplomation qu’elle a eue récemment dans le réseau anglophone
québécois, où la réussite a explosé avec l’annulation des épreuves du
gouvernement vu la pandémie (voir le texte de lundi) ?
Selon le relevé de l’Institut Fraser, l’Alberta est la seule autre province, outre le
Québec, à administrer des épreuves uniques aux élèves de fin de secondaire dans
plusieurs matières. Ces examens comptent pour 30 % de la note finale.
Et il se trouve que le taux de diplomation en Alberta a été généralement plus bas
qu’ailleurs ces dernières années, quoique plus élevé qu’au Québec.
https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-06-14/des-examens-qui-ne-comptent-pas-hors-quebec.php
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Cela dit, pendant la pandémie, le Québec a décidé de changer la pondération des cinq
épreuves uniques pour l’année 2022, la faisant passer au secondaire de 50 % à 20 %. Le
ministère de l’Éducation maintiendra cette pondération pour l’année prochaine
(2022-2023), au moins, selon un récent règlement.
L’abaissement de 50 % à 20 % est arbitraire, basé sur aucune recherche, selon Nicole
Monney, professeure au département des sciences de l’éducation à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC).
Mme Monney voit toutefois cette baisse d’un bon œil, même sans pandémie, jugeant
qu’à 50 %, un élève peut être fortement pénalisé sur la base d’un seul examen. « Et on
dévalorise tout le reste du travail fait par les enseignants pendant l’année », dit
Mme Monney, qui est membre d’une des commissions du Conseil supérieur de
l’éducation.
En 2018, le Conseil supérieur jugeait néanmoins que « les épreuves uniques ont leur
raison d’être à des fins de sanctions des études », mais sans se prononcer sur la
pondération de 50 %.
Quoi qu’il en soit, Mme Monney se dit persuadée que « les exigences au Québec sont
plus élevées qu’ailleurs au Canada ».
Et de son côté, la chercheuse Catherine Haeck, de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), croit qu’avec cette baisse de 50 à 20 %, « le taux de diplomation au Québec va
augmenter, j’en suis certaine ».
Est-ce une bonne idée, cette baisse ? « Je ne sais pas, mais il est important qu’on nous
permette d’accéder aux données pour l’évaluer, dans quelques années, ce qu’il est très
ardu de faire actuellement », dit Mme Haeck.
À la lumière de ces renseignements, force est de constater que le taux de diplomation
des élèves québécois n’est pas aussi catastrophique qu’on le dit bien souvent. Et qu’on
devrait en tenir compte dans nos politiques publiques.

https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-06-14/des-examens-qui-ne-comptent-pas-hors-quebec.php

5/7

15/06/2022 06:32

Des examens qui ne comptent pas hors Québec | La Presse

1. Même chose en langue d’enseignement. L’examen britannico-colombien de 10e année ne
compte pas, et cette fois, 74 % de ceux qui l’ont passé ont atteint le niveau attendu, selon
le relevé de l’Institut Fraser.

Consultez le relevé de l'Institut Fraser (en anglais)

2. Consultez les données de Statistique Canada

PRÉCISION SUR LA CHRONIQUE PRÉCÉDENTE
Pour une raison technique, le chiffre après la virgule a disparu dans la 2e colonne
de chacun des deux tableaux de la chronique précédente parue dans La Presse+.
Cette disparition ne permettait pas de bien saisir les comparaisons. Voici les
tableaux, tels qu’ils auraient dû être publiés.
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Olivier Lagacé, un élève de sixième année de l’école des Jolis
Vents de Saint-Cyprien, a vécu toute une expérience récemment. Il
a participé à la finale internationale de la dictée P.G.L. Entouré de
80 élèves de partout à travers le monde, le jeune garçon n’est pas
près d’oublier ce moment.
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Olivier a des étoiles dans les yeux lorsqu’il parle de sa fin de semaine
à Montréal. En plus de participer à la finale internationale de la dictée
PGL, Olivier a eu la chance de visiter la grande ville avec sa famille. Il
est revenu à Saint-Cyprien la tête pleine de souvenirs.
« Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir des personnes des
autres pays, il y avait du monde du Sénégal, du Maroc, même de la
Chine. J’ai aimé ça parce qu’on est allé visiter le Biodôme et moi je
veux être vétérinaire, j’ai aimé ça voir les différentes espèces
d’animaux », raconte le jeune homme.
Pour son enseignante, le classement n’a pas d’importance. Si Olivier
a eu du plaisir à apprendre tout au long de l’année et à participer à un
tel évènement, elle peut dire mission accomplie.

« Ça s’est super bien passé. Je ne sais même pas nécessairement
s’il y a eu un classement, moi ce qui est important c’est voir sa belle
motivation toute l’année au complet, son parcours, ça m’a vraiment
rendue fière ». affirme l’enseignante d’Olivier, Cynthia CorbinDesbiens.
La professeure d’Olivier lui avait déjà enseigné lorsqu’il était en
maternelle, ici à Saint-Cyprien. À 4 ans, Olivier démontrait déjà une
curiosité et une soif d’apprentissage hors du commun. Son
enseignante est persuadée que ces belles qualités lui permettront
d’aller loin. « Il voulait toujours en savoir plus, cette année aussi c’est
la même chose. Il m’impressionne vraiment, il a une belle assurance,
une belle confiance. Je suis sûr que c’est vraiment des belles
qualités qui va lui permettre de se rendre loin. »
Olivier s’était très bien préparé pour la dictée de cette année, mais ce
n’est que partie remise. « J’ai commencé à plus lire, surtout des
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livres qui m’intéressent comme des livres de Hockey – Ti-Guy la
puck et Planète Hockey – parce que c’est ma passion, le hockey. J’ai
tout lu des livres de chasse, de pêche et je me suis pratiqué sur le
site P.G.L pour faire des dictées. J’aimerais ça y retourner un
moment donné. »
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QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW/ - À l'occasion de la quatrième édition des prix Harfang des neiges, le
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'AbitibiTémiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a procédé hier à la remise des
prix aux lauréates et lauréats 2022 qui se sont distingués par leurs initiatives inspirantes liées à la
faune. Il reconnaît ainsi l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à
la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, au Québec.
Le ministre a également profité de l'occasion pour remettre les prix aux récipiendaires 2020, alors
que la cérémonie de la troisième édition n'avait pu se tenir en raison des restrictions sanitaires liées
à la COVID-19. L'édition 2021, quant à elle, a été annulée pour la même raison.
Pour 2022, les lauréates et lauréats des prix Harfang des neiges sont les suivants :
Contribution des sciences à la faune
Les Clubs 4-H du Québec sont les récipiendaires dans la catégorie Contribution des sciences à la faune.
Le Mouvement 4-H éduque et sensibilise les jeunes à l'importance de la nature, de la forêt et de
l'environnement depuis 1942. Cet organisme sans but lucratif spécialisé en éducation scientifique a
lancé, en 2019, un projet éducatif de science participative, en étroite collaboration avec le Centre
d'étude de la forêt de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Centre de recherche pour
l'enseignement et l'apprentissage des sciences de l'Université de Sherbrooke. L'expertise du
Mouvement 4-H dans le domaine de la vulgarisation scientifique et dans l'utilisation du jeu comme
moyen d'apprentissage a largement contribué à la réussite de ce projet.
Innovation en région
La lauréate dans la catégorie Innovation en région est la Corporation du Domaine du Seigneur
Taschereau. Depuis 2010, la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a su mettre en valeur
les ressources naturelles et culturelles du site en y aménageant un parc écologique : le Domaine
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Taschereau Parc Nature. Ainsi, la Corporation a restauré le marais qui s'y trouve et lui a rendu ses
fonctions écologiques de milieu humide, perdues au moment de la colonisation. Elle a ainsi renforcé
l'intégrité écologique, historique et physique des lieux pour en faire un endroit propice à la détente,
à l'acquisition de connaissances et à l'observation de la faune et de la flore.
Coup de cœur de la relève - Groupe
L'école Notre-Dame-du-Rosaire s'illustre dans la catégorie Coup de cœur de la relève - Groupe. Depuis
septembre 2018, cette école primaire de Lamarche a instauré le programme éducatif Faune, flore et
plein air pour tous ses élèves, âgés de 4 à 12 ans. Afin de favoriser les apprentissages actifs, de
nombreuses activités en plein air sont organisées, ce qui permet aux enfants de vivre des
expériences enrichissantes et de stimuler leur intérêt pour la protection et la valorisation des
ressources fauniques. Ce programme a un effet positif indéniable sur la motivation scolaire des
jeunes et leur permet de prendre conscience de leur place dans la nature et dans le monde.
Excellence en bénévolat
M. Stéphane Carrière est le gagnant dans la catégorie Excellence en bénévolat. Pendant 12 ans, M.
Carrière a consacré temps, leadership et créativité pour relancer l'organisme Pêche Nicolet et son
parcours de pêche. Les partenariats financiers, les ententes avec les partenaires riverains et les
projets fauniques qu'il a mis sur pied durant ces années ont permis de conserver et d'améliorer
l'accessibilité au territoire géré par Pêche Nicolet, et ce, au bénéfice de milliers d'adeptes de la pêche
venant de partout au Québec.
Bâtisseur
Dans la catégorie Bâtisseur, le prix est remis à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
(FédéCP). La FédéCP contribue activement au développement et au rayonnement de la faune au
Québec depuis maintenant 76 ans. Elle mène une action éducative auprès des futurs adeptes et
réalise des projets à vocation faunique. Elle déploie des activités de communication grand public,
relatives à la sécurité, à la valorisation des activités de chasse et de pêche et au développement de la
relève. Pour donner vie à ses multiples projets, la FédéCP a su nouer des alliances avec des
partenaires de milieux variés, comme les Banques alimentaires du Québec pour le déploiement du
programme Chasseurs généreux. Sa contribution profite au milieu de la faune, mais aussi, dans une
plus large mesure, à toute la société.
Citation :
« Par leur expertise, leur passion et leur dévouement constant, ces lauréates et lauréats contribuent
activement au maintien et à la protection des nombreuses espèces animales et espaces naturels du
Québec. Je félicite tous les lauréates et lauréats des prix Harfang des neiges et les remercie
chaleureusement pour leur travail exceptionnel dans la mise en valeur de notre patrimoine faunique
et dans le développement des activités de chasse, de pêche et de piégeage. »
Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de
l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec
Liens connexes :
Pour en savoir davantage sur les lauréates et lauréats 2022 ou 2020, consultez la page Web Prix
Harfang des neiges (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35672251&h=2403370851&u=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fprix-harfangneiges%2F&a=Prix+Harfang+des+neiges).
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Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses
réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35672251&h=1970469230&u=http%3A%2F%2Fwww.mffp.gouv.qc.ca%2F&a=mffp.gouv.qc.ca) et les
réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3567225-

1&h=426107745&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForetsFauneParcs&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForetsFauneParcs)
https://twitter.com/MFFP_Quebec

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3567225-

1&h=1047882331&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMFFP_Quebec&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMFFP_Quebec)
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QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en
collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et
sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos
collectivités.
Aujourd'hui, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre des Affaires
intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi
que M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, au nom de la ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest,
annoncent l'attribution d'une aide financière pour des installations sportives à Saint-Antonin.
Le projet vise la construction d'un nouveau centre sportif et d'un toit sur la patinoire extérieure
existante. Les travaux comprendront notamment l'aménagement d'une salle multifonctionnelle, de
vestiaires, de salles de bains et d'espaces de rangement.
Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 1 296 942 $ dans le
cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme
d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 1 296 942 $ dans le
cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette
nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de
Saint-Antonin ainsi que de l'ensemble de la région.
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Citations :
« La construction d'un nouveau centre sportif à Saint-Antonin offrira aux familles et à tous les
citoyens et citoyennes une installation moderne pour s'adonner aux sports, rester en forme et
s'amuser en bonne compagnie. Cet investissement permettra également la création d'emplois dans
la région. En partenariat avec les provinces et municipalités, notre gouvernement investit dans les
infrastructures récréatives et sportives pour créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques
et inclusives. »
L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des
Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités
« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de
notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations
de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une
bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une
fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins des sportifs et de ceux
des jeunes sportifs de la communauté. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« Ce sont des projets comme celui-ci qui rendent nos milieux plus attractifs. Un centre de loisirs est
un véritable lieu de rassemblement pour toute la population et c'est l'endroit parfait pour tisser des
liens entre les générations et ainsi, bâtir une communauté soudée et active. J'aimerais féliciter les
élus de Saint-Antonin et leur équipe pour avoir mis de l'avant les besoins de leurs concitoyens. Sans
leur travail acharné dans ce dossier, nous ne pourrions faire une annonce aujourd'hui. Cette
nouvelle infrastructure permettra aussi de mieux accueillir des événements majeurs comme le
festival country et bien d'autres rassemblements dans les prochaines années. »
Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata
« Dans un souci de toujours promouvoir les saines habitudes de vie chez une population dynamique
et qui connait une forte croissance depuis les dernières années, nous sommes persuadés que cette
réalisation entrainera de nombreuses retombées positives pour l'ensemble de la communauté. »
Michel Nadeau, maire de la Ville de Saint-Antonin
Faits en bref :
Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives
déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales de 294
millions de dollars.
Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements
de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme
d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir
les modalités, obligations et engagements des parties.
L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars
provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les
investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.
Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en œuvre du sous-volet
Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de
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l'EBI.
Depuis 2018, le gouvernement du Québec a soutenu, par différents programmes, le déploiement
de 1 281 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air grâce à des
investissements totaux de plus de 617 millions de dollars.
Liens connexes :
Carte des projets du plan Investir dans le Canada
https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3567558-1&h=4279365467&u=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgmapgcarte%2Findex-fra.html&a=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgmap-gcarte%2Findexfra.html)
Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=3257497841&u=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Finvestments-2002investissements%2Fqc-fra.html&a=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Finvestments-2002investissements%2Fqc-fra.html)
Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35675581&h=3883996883&u=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fplan%2Fabout-invest-aproposfra.html&a=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fplan%2Fabout-invest-apropos-fra.html)
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-dusport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-etsportives-pafirs-ebi/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=3229419723&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faidefinanciere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daidefinanciere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirsebi%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faidefinanciere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daidefinanciere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi%2F)
Plan québécois des infrastructures 2022-2032
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/22-23/6Plan_quebecois_infrastructures.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=1255059312&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fbudget_dep
enses%2F22-23%2F6Plan_quebecois_infrastructures.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPD
F%2Fbudget_depenses%2F22-23%2F6-Plan_quebecois_infrastructures.pdf)
Suivez-nous sur Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=3215234229&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FINFC_fra%3Flang%3Dfr-ca&a=Twitter),
Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=507658079&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInfrastructureCanadaFRA%2F&a=Face
book), Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=2629302922&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finfragram_can%2F&a=Instagram) et
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-fina…
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LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=1443004583&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Finfrastructurecanada%2F&a=LinkedIn)
Site Web : Infrastructure Canada (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35675581&h=1903265957&u=http%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2F&a=Infrastructure+Canada)

Consulter le contenu original :
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BERNE, SUISSE, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La sous-ministre du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie, madame Sylvie Barcelo, a signé aujourd'hui au nom de la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des
Laurentides, Nadine Girault, l'Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles avec la Secrétaire d'État à la formation, à la recherche et
à l'innovation, madame Martina Hirayama, représentée par monsieur Rémy Hübschi.
Du 13 au 17 juin 2022, une délégation du Québec est présente en Suisse afin de participer à la
signature de la seconde entente du Québec en matière de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles. Ce déplacement est également l'occasion de visiter différents
établissements d'enseignement, laboratoires, et ateliers en lien avec les professions visées afin de
renforcer la collaboration du Québec avec la Suisse dans ce domaine.
L'Entente entre le gouvernement du Québec et la Confédération Suisse en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est la première conclue par le Québec
depuis 2008.
Cinq ordres professionnels du Québec participent à cette mission afin de, notamment, signer les
arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles (ARM) qu'ils ont négocié au
courant des derniers mois. Les ARM permettront aux candidats de connaître les modalités liées à la
reconnaissance de leur profession au Québec et en Suisse avant même de débuter leur formation.
Ainsi, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, l'Ordre des sage-femmes du Québec, l'Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l'Ordre des technologues
en prothèses et appareils dentaires du Québec et l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec marquent le début de cette nouvelle
collaboration en matière de mobilité professionnelle entre le Québec et la Suisse.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/entente-entre-le-quebec-et-la-suisse-en-matiere-de-reconnaissance-mutuelle-des-qualifications-pro…

1/3

14/06/2022 18:30

Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles: Gouvernement …

Des nouveaux ARM pourront être conclus au fil du temps, en fonction de l'intérêt des parties,
permettant ainsi d'étendre à d'autres professions la reconnaissance des qualifications
professionnelles entre la Suisse et le Québec.
Citations :
« Le Québec et la Suisse disposent d'un réseau d'établissements d'enseignement supérieur de classe
mondiale et des professionnels hautement qualifiés, nous élargissons donc le bassin de travailleurs
potentiels dont les qualifications professionnelles rencontrent largement les normes québécoises.
C'est une excellente nouvelle pour l'économie québécoise ! »
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la
région des Laurentides
Face à une pénurie de main-d'œuvre affectant plusieurs secteurs d'emploi au Québec, cette entente
permettra au Québec d'accueillir plus facilement des professionnels dans des secteurs stratégiques.
Faits saillants :
Le représentant en matière de mobilité internationale et reconnaissance des qualifications
professionnelles, Marc-André Beaulieu et le représentant Suisse du Secrétariat d'État à la Formation,
à la Recherche et à l'Innovation, Frédéric Berthoud, ont dirigé les négociations, lancées officiellement
le 26 janvier 2021.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie
et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :
https://www.facebook.com/MRIQuebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35668471&h=54290916&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMRIQuebec&a=https%3A%2F%2Fwww.f
acebook.com%2FMRIQuebec)
https://twitter.com/MRIF_Quebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35668471&h=4097736004&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMRIF_Quebec&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FMRIF_Quebec)
https://ca.linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35668471&h=4144911534&u=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-relationsinternationales-francophoniequebec&a=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-relations-internationalesfrancophonie-quebec)
mrif.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35668471&h=3918184099&u=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2F&a=mrif.gouv.qc.ca)
Québec.ca/international (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35668471&h=2330092875&u=http%3A%2F%2Fqu%C3%A9bec.ca%2Finternational&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fi
nternational)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/14/c2695.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/14/c2695.html)
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Le gouvernement dépose une nouvelle loi
pour protéger la cybersécurité canadienne
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Sécurité publique et Protection civile Canada 
Juin 14, 2022, 15:16 ET

OTTAWA, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - Les menaces d'activités malveillantes en ligne, dont les
cyberattaques, sont de plus en plus sérieuses pour les Canadiens et Canadiennes : de
l'espionnage numérique jusqu'au rançongiciel. Avec l'installation en cours des réseaux 5G, le
gouvernement s'engage à saisir l'occasion qu'ils présentent, tout en protégeant les Canadiens
et Canadiennes des risques. À ce titre, le gouvernement agit pour protéger les cybersystèmes et
l'infrastructure que nous utilisons tous et toutes chaque jour.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, annonce
l'établissement de mesures supplémentaires pour renforcer la cybersécurité du pays avec le
projet de loi C-26, Loi concernant la cybersécurité. Cette loi proposée protégera les Canadiens
et Canadiennes et renforcera la cybersécurité dans les secteurs financiers, énergétiques, des
télécommunications et du transport.

Le projet de loi cherche à modifier la Loi sur les télécommunications pour ajouter la sécurité
comme objectif politique, ainsi harmonisant le secteur des télécommunications avec d'autres
domaines essentiels. Ainsi, le gouvernement aura une autorité claire d'imposer toute action
pour sécuriser les systèmes de télécommunication, dont interdire les entreprises d'utiliser des
produits et des services de fournisseurs à haut risque.



De plus, cette loi met en place la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels. Elle jette
les bases pour sécuriser les infrastructures essentielles du pays. Elle aidera les organisations
dans la préparation, la prévention, l'intervention et le rétablissement aux incidents
cybernétiques. Cette loi pourrait aussi servir de modèle pour les provinces, territoires et
municipalités qui veulent sécuriser leurs infrastructures essentielles en partenariat avec le
gouvernement fédéral.

Citations
« Au 21e siècle, la cybersécurité est synonyme de sécurité nationale. Cette nouvelle loi assure
que les défenses du pays soient prêtes à relever les défis à venir. Mais surtout, cette loi aide les
secteurs privé et public à mieux se protéger contre les cyberattaques. Cette loi importante fait
partie de notre stratégie robuste pour défendre le Canada et les infrastructures que les
Canadiens et Canadiennes utilisent chaque jour. »

-

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le gouvernement du Canada va toujours protéger la sécurité des Canadiens et prendra toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre infrastructure des
télécommunications. Les changements annoncés aujourd'hui appuieront la sécurité à long
terme des réseaux canadiens, tout en garantissant que les Canadiens et Canadiennes ont accès
aux services de télécommunications de haute qualité et sécurisés. »

-

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, de la Science et de

l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement envers la sécurité
nationale. Ces mesures législatives aideront à protéger davantage la population canadienne et
à défendre nos infrastructures essentielles de l'environnement numérique de plus en plus
complexe. Le CST et son Centre canadien pour la cybersécurité continueront de jouer un rôle
de premier plan pour protéger la sécurité du pays, la prospérité économique et les droits, les
libertés, la propriété intellectuelle et la vie privée des Canadiens et Canadiennes. »

-

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale


Faits en bref
Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi environ 4,8 milliards de dollars sur la
cybersécurité.
Le budget de 2019 a alloué 144,9 millions de dollars pour élaborer un nouveau cadre pour
protéger les infrastructures essentielles réglementées au fédéral dans les secteurs
financiers, énergétiques, des télécommunications et du transport.
Les deux ministères canadiens responsables de la défense et la sécurité des systèmes
informatiques du gouvernement et prévenir les cyberincidents : le Centre canadien pour
la cybersécurité au sein du Centre de la sécurité des télécommunications et le Groupe
national de coordination contre la cybercriminalité au sein de la GRC.

Produits connexes
Document d'information : Protéger les cybersystèmes
Aperçu des changements proposés à la Loi sur les télécommunications

Liens connexes
Déclaration du ministre Champagne sur la sécurité des télécommunications
Énoncé de politique - Sécuriser le système de télécommunications au Canada (19 mai).
Intention d'interdire les fournisseurs à haut risque par des modifications à la Loi sur les
télécommunications
Stratégie nationale de cybersécurité
La cybersécurité
Programme évolué d'examen de la sécurité du CST

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité
publique, Audrey.Champoux@ps-sp.gc.ca; Relations avec les médias, Sécurité publique
Canada, 613-991-0657, psmediarelations@ps-sp.gc.ca; Laurie Bouchard, Gestionnaire principale
des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie,
laurie.bouchard@ised-isde.gc.ca; Relations avec les médias, Innovation, Science et
Développement économique Canada, media@ised-isde.gc.ca
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L’école secondaire du Rocher parmi les meilleurs au Québec
en flag football
Shawinigan, le 14 juin 2022 – L’équipe cadet féminine de l’école secondaire du Rocher,
championne de la Mauricie, représentait la région cette fin de semaine au championnat
provincial scolaire invitation de flag football D3 RSEQ 2022 à Drummondville. Ce tournoi
relevé était présenté par Go pure, et organisé par le RSEQ des Cantons-de-l'Est, en
collaboration avec l'école secondaire La Poudrière.

Les Pionniers de Louis-Jean Garceau ont démarré en force contre l’école la Poudrière
en gagnant 42-6. Emy Bouchard et Megan Veillette ont propulsé les siennes vers la
victoire. Pour le second tour, la tâche n’était pas facile contre le Collège DuRocher de
Saint-Lambert. La défensive a fait le travail pour remporter la partie 27-14. Au troisième
tour pour accéder aux médailles, les Pionniers affrontaient la puissante équipe du
Clarétain. Malheureusement, rien n’a fonctionné pour les Shawiniganaises. Même si elles
n’ont ménagé aucun
effort, elles se sont
inclinées devant les
futures
médaillées
d’argent.
Malgré
la
défaite, les Pionniers ont
vécu une fin de semaine
dans le plaisir, tout en
apprenant énormément.
D’ailleurs, l’équipe au
complet sera de retour
en
juvénile
féminin
l’année prochaine.

Sur la photo de gauche à droite rangée du bas: Emy St-Cyr, Léa Brassard, Megan
Veillette, Marie-Soleil Lahaie, Kamille Richard.
Rangée du haut: Louis-Jean Garceau entraîneur, Émy Bouchard, Rose Morand,
Rosie Deschamps, Majorie Bergeron, Laurianne Gervais, Maélie Gagnon.
Absent sur la photo : Philippe-Olivier Beaudoin

2072, rue Gignac
C.P. 580 Shawinigan (Québec) G9N 6V7
Téléphone : 819 539-6971
www.cssenergie.gouv.qc.ca

L’entraîneur Louis-Jean Garceau

Le pilote, Louis-Jean Garceau, qui avait annoncé son retrait en
début de saison du coaching au sport étudiant est très fier de
son équipe. Il termine sur une excellente saison avec le meilleur
résultat à vie de l’école dans cette discipline. Après plus de 25
ans de coaching en basket-ball et en flag football, il laisse un
programme en pleine santé, avec beaucoup de beaux moments
et le devoir d’avoir donné un coup de main pour définir l’identité
de la persévérance de nos jeunes. Il désire remercier tous les
Pionniers, anciens, entraîneurs, enseignants, direction qui font
de l’école secondaire du Rocher, un établissement où le sport
est un mode de vie pour la réussite! Maintenant, il passe le
ballon pour la suite de l’histoire!

Les communiqués sont disponibles sur notre site au 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

Informations : Louis-Jean Garceau
Enseignant en éducation physique
École secondaire du Rocher
Téléphone : 819 536-2534

Le CSSRDN en pleine croissance : Ajout de classes modulaires pour accueillir ses élèves!
(Saint-Jérôme, le 14 juin 2022) – Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) procédera à
l’ajout de 33 classes modulaires, soient 26 à l’école secondaire Cap-Jeunesse et 7 réparties parmi les écoles
primaires Saint-André, l’Oasis et de la Source, pour lui permettre d’accueillir l’ensemble de ses élèves lors de la
rentrée scolaire 2022-2023. Depuis 2019, ce sont 60 classes modulaires au total qui ont été installées au sein
de dix écoles permettant d’accueillir près de 1 300 d’élèves supplémentaires.
Secondaire
Les travaux préparatoires pour la mise en place des modulaires à
l’école secondaire Cap-Jeunesse ont débuté depuis le mois de mars
dernier. Ces classes toutes neuves dont les travaux d’installation
s’échelonneront jusqu’en août permettront d’accueillir près de 500
élèves supplémentaires, augmentant ainsi de 31 % la capacité
d’accueil de l’école.
Primaire
Au niveau primaire, les travaux préparatoires débuteront
prochainement. Les écoles de la Source et Saint-André avaient
déjà accueilli des modulaires en 2019. Dans leur cas, il s’agit
d’un agrandissement des modulaires existants. L’école l’Oasis,
quant à elle, accueillera des modulaires pour la première fois sur
son terrain. L’installation de l’ensemble des modulaires devrait
être finalisée au cours de l’été afin d’être prêts pour accueillir
près de 150 élèves supplémentaires répartis parmi ces trois
écoles ciblées.

Installés sur le terrain de chaque école, ces locaux temporaires
ventilés et fenestrés seront pourvus de mobilier neuf et
d’équipements à la fine pointe de la technologie. Les unités
modulaires sont en tous points comparables aux locaux
existants et disposent des services nécessaires pour veiller à la
qualité de l’enseignement qui est offert aux élèves.
Pour voir à quoi pourrait ressembler l’aménagement de ces
espaces, visionnez cette vidéo.

La croissance de clientèle : un défi important
Pour pallier le manque de places-élèves dans les espaces existants et répondre à la croissance importante de
sa clientèle qui se poursuivra dans les prochaines années, le CSSRDN investit près de 18 M$ pour l’ajout de
ces modulaires en marge de la construction d’écoles sur le territoire.

Selon les plus récentes prévisions de clientèle du CSSRDN, la clientèle totale (préscolaire, primaire et
secondaire) haussera de 19,5 % sur une période de 10 ans, passant de 25 375 en 2021-2022 à 30 335 élèves
en 2030-2031.
Pour M. René Brisson, directeur général du CSSRDN, « l’essor démographique que nous connaissons sur notre
territoire créé une pression sur notre capacité d’accueillir l’ensemble de nos élèves à partir des espaces dont nous
disposons. Nous travaillons de concert avec le ministère de l’Éducation qui est réceptif à nos besoins et à nos
demandes. Bien que nous ayons différents projets de construction en cours, nous devons en même temps adapter
notre stratégie pour pouvoir accueillir nos élèves à court terme. L’ajout d’unités modulaires nous permet de
soutenir notre croissance en offrant aux élèves et aux membres de notre personnel des environnements
d’apprentissage et de travail de qualité ».
Rappelons que l’ajout d’espaces modulaires s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan directeur immobilier
du CSSRDN, dont le résumé est disponible sur son site Internet, et en cohérence avec la réalisation de son
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).
– 30 –
Source :

Nadyne Brochu
Conseillère en communication
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
450 438-3131, poste 2103 |
brochun1@csrdn.qc.ca

Communiqué de presse
Connaissance de soi au profit de la motivation scolaire
Une première expérience positive avec des élèves du primaire
Baie-Comeau, le 13 juin 2022 – Convaincu que la connaissance de soi peut avoir des effets
bénéfiques sur la motivation scolaire des élèves dès le primaire, le Centre de services
scolaire de l’Estuaire a réalisé, il y a quelques semaines, une première démarche
exploratoire impliquant des élèves du primaire, qui ont été invités à découvrir différents
programmes de la formation professionnelle afin de susciter leur intérêt et leur motivation
face à l’école.
Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’une Communauté de pratique (CoP) initiée il y a
un peu plus de trois ans et impliquant les conseillers en orientation, conseillers en
information scolaire et professionnelle, des directions d’établissement, la direction des
services éducatifs et la direction générale afin d’élaborer et déployer un plan d’action axé
sur la connaissance de soi de manière à permettre aux élèves de mieux se connaître, de
découvrir leurs goûts, leurs intérêts et ainsi faciliter le choix d’un projet de vie et d’une
carrière tout en se fixant des objectifs pour y arriver.
La volonté est donc de débuter le travail dès le primaire avec des activités adaptées aux
différents groupes d’âge et de ne plus attendre seulement en troisième, quatrième et
cinquième secondaire pour inciter les jeunes à réfléchir à leur avenir et à choisir un
programme d’études postsecondaires en prévision d’un éventuel choix de carrière.
Une expérience positive auprès d’élèves du primaire
En avril dernier, une expérience a été tentée avec six élèves du primaire. Désireux de leur
offrir une source de motivation pour l’avenir, des intervenants du milieu scolaire ont
élaboré pour eux des activités de découverte des installations et des différents
programmes de formation professionnelle offerts à Baie-Comeau et à Forestville. Selon les
directions des deux écoles primaires que fréquentent les élèves ciblés, l’expérience s’est
avérée très positive et a suscité autant l’intérêt des élèves que de leurs parents. « Cela leur
a permis de voir combien de temps il pouvait leur rester d’études et que ce n’était pas
aussi long que ça pour faire un métier qu’ils aimeraient », souligne la directrice par intérim
de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau, Mme Guylaine Paquet. « L’objectif de
pouvoir susciter des discussions avec eux sur leur parcours scolaire et leur motivation a été
bien réalisé et a permis d’avoir un levier pour garder la motivation scolaire », renchérit
pour sa part la directrice par intérim de l’école Trudel, Mme Marie-Ève Bélanger, qui
ajoute que les parents ont aussi été enchantés par l’expérience proposée à leur enfant. Les
deux directrices mentionnent même que tous les élèves impliqués ont démontré de
l’intérêt à réitérer l’expérience pour découvrir encore plus de métiers.
…2
620, rue Jalbert
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Selon la directrice du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, Mme Nathalie Lagacé,
qui fait partie des instigateurs de cette démarche exploratoire, l’expérience s’est en effet
avérée très réussie. Toutefois, elle précise qu’il importe maintenant de mesurer si la
motivation suscitée par le projet perdurera dans le temps. Mme Lagacé se réjouit
également que les visites aient permis aux intervenants scolaires qui accompagnaient les
élèves d’en apprendre eux aussi davantage sur les options de la formation pressionnelle,
ce qui en fera des agents multiplicateurs qui seront mieux outillés pour en parler et
promouvoir cette voie de formation offrant d’excellentes perspectives d’avenir.
-30-
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Patricia Lavoie
Régisseuse aux communications
Centre de services scolaire de l’Estuaire
418 589-0806, poste 4860
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca

