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ACTUALITÉS
Un été de francisation à temps plein
Le ministre Boulet s'engage à ce que les réfugiés ukrainiens aient accès aux cours de français avant septembre
LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

Les Ukrainiens et autres immigrants
en attente pourront commencer la
francisation à temps complet dès cet
été, moins d'un mois après en avoir
fait la demande. Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean Boulet, s'y est personnellement engagé lors d'une entrevue
accordée au Devoir mercredi.
« Il y aura peut-être des cas qui vont
[nous] échapper, mais notre objectif,
c'est de faire le plus rapidement possible. Cet été, oui, il y a des possibilités
de commencer des sessions [de francisation] à temps complet. » En date du
17 juin, 981 personnes, dont 137 nées
en Ukraine, étaient sur une liste d'attente pour s'inscrire à des cours, et le
délai moyen d'attente cumulé était de
22 jours, un délai dont Jean Boulet se
dit « particulièrement fier ».
Vendredi dernier, Le Devoir avait révélé les difficultés de certains Ukrainiens à avoir accès cet été à la francisation à temps complet, et même à temps
partiel, alors que dans certaines régions,
plusieurs organismes mandataires du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) n'ouvraient pas de cours, faute d'enseignants ou d'un nombre suffisant d'inscriptions. Certains organismes faisaient
même relâche pendant l'été.
« Moi, je n'accepterais pas [ça]. Si je le
sais, je vais m'assurer de remédier à la
situation. S'ils sont quatre et qu'ils veulent débuter, je vais m'assurer qu'ils débutent, peu importe le moyen, que ce
soit en ligne avec accompagnement, que
ce soit avec des personnes d'autres ré-

gions », a insisté Jean Boulet. Les cours
en ligne ne sont toutefois pas offerts
pour les débutants, a-t-il convenu.
Au calendrier du MIFI, une seule session à temps complet est prévue l'été,
soit du 25 mai au 3 août. Si les groupes
n'ont plus de place, les personnes immigrantes peuvent toutefois commencer la francisation à temps partiel — la
prochaine session débute le n juillet —
avant d'intégrer un cours à temps complet plus tard. « Les mandataires du
MIFI doivent orienter la clientèle vers
d'autres organismes et vers les centres
de services scolaires si leurs groupes
sont complets afin de ne pas créer de
liste d'attente et des délais pour la
clientèle », lit-on dans un document
d'information transmis au Devoir.
Dans sa déclaration de services à la
clientèle, le MIFI s'engage à offrir un
cours à « temps complet » dans un
délai de so jours pour plus de 8o
des personnes en faisant la demande.
Cette cible est respectée, assure le
ministre, puisque 83,2 % des élèves
ayant commencé un cours entre le
ter avril et 13 juin l'ont fait dans un
délai de 5o jours. Toutefois, cette information sur les listes d'attente et les
délais n'est pas disponible pour les
cours à temps partiel, les inscriptions
étant gérées directement par les organismes communautaires.
Le ministre Boulet ne nie pas non
plus « le défi » que représente le recrutement du personnel enseignant,
notamment pour les cours à temps
partiel, où une hausse de la clientèle a
été remarquée. « Mais je me suis assuré qu'on fasse de la formation continue pour répondre à la demande, qui
est croissante. C'est pour ça qu'on est
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capable de respecter le délai moyen
de 22 jours. »
Un manque d'information
Plusieurs Ukrainiens et les Québécois
qui les hébergent ou leur donnent un
coup de main ont dit avoir du mal à
obtenir de l'information sur l'offre de
cours. Le ministre dit comprendre la
situation. « C'est souvent un manque
d'information. C'est sûr que c'est important pour nous de faire une nouvelle offensive publicitaire et de dire
quels sont nos services en francisation », a reconnu M. Boulet.
Il invite d'ailleurs les immigrants à
s'informer auprès d'Accompagnement
Québec, un service d'orientation gratuit et personnalisé présent en région.
La semaine dernière, le ministre Boulet a également annoncé le début des
travaux menant à la création dans un
an de Francisation Québec, un guichet unique dont les premières tentatives d'implantation remontent à
2005 et qu'aucun gouvernement n'a
réussi à livrer jusqu'ici, faute d'entente entre les divers ministères offrant
de la francisation.

Pour pouvoir s'inscrire à un cours,
le MIFI exige, entre autres, une pièce
qui prouve le statut d'immigration,
comme le visa de séjour temporaire
(AVUCU) ou le permis de travail. Seul
ce dernier peut donner accès à l'allocation de participation de 200 $ et au
remboursement des frais de transport
et de garde des enfants. Le visa de visiteur, sans le permis de travail, ne le
permet pas.
Le ministre dit cependant avoir agi
en permettant, dans l'intervalle, l'accès à des cours gratuits à temps complet ou à temps partiel aux Ukrainiens
qui n'auraient pas encore de permis de
travail. « Dès que les Ukrainiens arrivent, ils bénéficient de l'ensemble des

services, notamment de francisation »,
a-t-il assuré. Si un immigrant bénéficie
d'une aide financière de dernier recours (aide sociale) comme c'est souvent le cas quand on est demandeur
d'asile, il peut aussi avoir accès à la
francisation et au remboursement des
frais de garde et de transport.
« J'ai des directions régionales et
près de 200 personnes réparties dans
tout le territoire du Québec, et le message est le même. [...] C'est sûr qu'il y
[en] a qui ne sont peut-être pas totalement informés, mais les droits sont là,
il faut qu'ils soient respectés, qu'il y ait
une saine communication et qu'on ne
soit pas éparpillés », a dit le ministre.
Jean Boulet a dit « vouloir tout fai-

re » pour soutenir les nouveaux arrivants ukrainiens. « C'est sûr qu'il y
aura peut-être un cas isolé où tu vas
tomber sur des personnes dans une
ville X, Y ou Z au Québec, qui n'auront pas eu totalement satisfaction à
leur demande. Et si ce n'est pas caprice, moi, je vais m'assurer qu'il
il y ait
un retour d'ascenseur. »

Je vais
m'assurer
de remédier
à la
situation
JEAN BOULET

Des réfugiés ukrainiens arrivaient à l'aéroport Montréal-Trudeau fin mai dernier. En
date du 17 juin, 981 personnes, dont 137 nées en Ukraine, étaient sur une liste d'attente pour s'inscrire à des cours de francisation. GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE
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ACTUALITÉ s
Cinq ans
pour régler
la pénurie
d'enseignants
Le ministre Jean-François Roberge
défend le bilan de son mandat
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, estime avoir besoin de
cinq ans pour régler la pénurie d'enseignants. Dans une entrevue avec Le
Devoir pour dresser le bilan de son
mandat, il dit avoir mis en place des
réformes qui se feront sentir à long
terme, après deux années éprouvantes
dans le réseau scolaire en raison de
la pandémie.
« Je pense que dans cinq ans on va
avoir retrouvé une sérénité. Dans
certaines régions, dans certains domaines, ça va être très vite. Mais
avant de penser que c'est derrière
nous [la pénurie d'enseignants], il
faut se donner un bon cinq ans », a
affirmé Jean-François Roberge lors
d'un entretien de 75 minutes à son
bureau de Montréal, situé dans le
quartier Centre-Sud.
Les grandes fenêtres du neuvième
étage donnent sur le fleuve, sur La
Ronde et sur le port de Montréal. Au
loin, tout semble calme, mais le ministre reconnaît que le réseau scolaire a
traversé deux années houleuses à cause de la pandémie.

« Il reste encore beaucoup de travail
à faire, mais il y a un changement de
perspective. Le meilleur est à venir »,
affirme-t-il.
« Je comprends que dans les salles
des profs et chez certains enseignants,
ils ne le sentent pas encore, ça. Je le
comprends parce qu'ils viennent probablement de vivre les deux années
les plus difficiles de leur carrière.
C'était dur. Les retards d'apprentissage, les problèmes de santé mentale,
les taux d'absentéisme très élevés, la
pénurie de personnel, c'était dur. Je le
reconnais, je ne suis pas déconnecté,
je connais moi-même assez d'enseignants, de directions d'école, pour le
savoir. Mais c'est sûr que le meilleur
est à venir. On a tout mis en place, on
a fait toutes les transformations pour
que le meilleur soit à venir », ajoute le
ministre de l'Éducation des quatre
dernières années.
Jean-François Roberge « ne regrette
rien », sauf peut-être d'avoir décrété
« deux semaines de vacances » pour
tout le monde lors de l'éclatement de
la crise sanitaire, en mars 2020. Pour
le reste, il défend ses décisions des
quatre dernières années, même les
plus controversées, notamment l'introduction de la maternelle 4 ans et la ré-

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

forme de la gouvernance scolaire, qui
a mené à l'abolition des commissaires
élus au suffrage universel.
Il est particulièrement fier d'avoir investi massivement dans la rénovation
et la construction d'écoles (no nouveaux établissements ont été mis en
chantier) et d'avoir transformé le cours
Éthique et culture religieuse en cours
Culture et citoyenneté et québécoise.
« Ce sont des choses très structurantes, dont on verra les bénéfices
dans plusieurs années », dit-il. JeanFrançois Roberge a dressé une liste de
20 réalisations marquantes, qui incluent notamment l'encadrement des
frais demandés aux parents, le financement de projets particuliers dans les
écoles publiques et la création du poste de Protecteur national de l'élève.

L'éducation était la priorité du premier
ministre Legault, qui a ouvert la voie à
des transformations majeures du réseau, selon M. Roberge.
Citoyenneté québécoise

Le ministre se défend d'avoir politisé
le cours Culture et citoyenneté québécoise, décrit par ses opposants
comme un instrument de propagande
dans la foulée de la vision identitaire
du gouvernement Legault.
« Dans la culture québécoise, évidemment qu'il y a la culture des Premières Nations et des Autochtones.
Quand je dis "nous", c'est nous, habitants du territoire québécois, avec les
habitants autochtones, c'est sûr. Je
n'avais pas le mandat de faire quelque
chose de clivant. L'objectif n'était pas
d'être clivant, c'est rassembleur. Il n'y
avait pas de projet politique de faire
quelque chose qui allait être payant
d'un point de vue électoral. Ce n'était
pas ça. Je crois vraiment que ça va rassembler », dit-il.
Le ministre Roberge souligne ses
initiatives qui visent à venir à bout de
la pénurie d'enseignants, dont l'entente
« historique » avec les profs pour des
hausses salariales de 14 % au sommet
de l'échelle et de i8 % en début de
carrière. Cette entente accorde aussi
l'autonomie longtemps réclamée pour
la gestion du temps de travail.
Il défend aussi la mise en place de
maîtrises qualifiantes pour les aspirants profs qui détiennent un bacca-
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lauréat dans une discipline sans avoir
de formation en pédagogie. Ces programmes très populaires ont été critiqués parce qu ils dévalorisent le parcours traditionnel de quatre années
universitaires assorties de stages pour
les enseignants. Les inscriptions en
éducation à l'université sont d'ailleurs
en hausse.
« Dans un monde idéal, avant d'entrer dans une classe comme enseignant, tu aurais achevé toutes tes formations. C'est sûr. Mais au moment
où on se parle, on vit la pénurie. Il faut
plus être en mode solutions pratiques
que dans un cadre idéal théorique »,
dit Jean-François Roberge.
« Sur ioo classes, 95 profs ont un
brevet. Pour les cinq autres classes,
qu'est-ce qu'on fait ? On retourne
les enfants à la maison et on dit :
"Vous n'êtes pas scolarisés ?" Ou on
fait entrer des gens qui ont un bac
disciplinaire, on les accompagne, on
les inscrit à la maîtrise. Je pense
que la bonne solution, on l'a »,
ajoute le ministre.
Pour valoriser les professions en
éducation, Jean-François Roberge a
annoncé un plan de 140 millions visant à promouvoir le métier d'enseignant, en plus de bonifier le mentorat pour les nouveaux profs. Québec
a aussi investi des sommes records
pour l'embauche de professionnels
(psychologues, orthopédagogues,
orthophonistes, etc.).
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GESTION DE LA PANDEMIE

LE MINISTRE ROBERGE ACCEPTE D'AVOIR
SERVI DE « PARATONNERRE »
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, assure qu'il n'a
jamais songé à démissionner, bien
qu'il ait servi de « paratonnerre » au
mécontentement de bon nombre
dans les dernières années. En mode
résolument électoral, il prédit que
grâce aux changements apportés par
le gouvernement caquiste, le réseau
scolaire a devant lui ses plus belles
années.
En entrevue avec La Presse dans
son bureau de Montréal, mardi, le
ministre Roberge est revenu sur les
critiques qui ont marqué sa gestion
de la pandémie, mais aussi une
bonne partie de son mandat.
« J'étais capable de prendre un pas
de recul et de dire : ça ne peut pas
être autrement que le gouvernement,
ou le ministre, qui prenne la foudre,
qui prenne la chaleur. Tant que ce
n'est pas le réseau, les profs ou les
directions d'école », se souvient-il.
Le ministre assure « qu'à aucun
moment », il n'a eu envie de « quitter
le navire ».
« La pandémie a été plus difficile
pour les gens dans les écoles que
pour le ministre. Je ne pense pas que
je fais pitié », dit JeanFrançois Roberge. En pleine crise
sanitaire, quand les écoles fermaient
sans préavis, servir de paratonnerre
était « un peu inévitable », ajoute-t-il.
Reprenant à son compte les mots
des professeurs qui déplorent depuis

plusieurs années
« l'alourdissement » de leur tâche,
l'ancien enseignant admet finalement
qu'entendre des gens réclamer à
répétition sa démission, « ça alourdit
la tâche, un peu ».
C'était, dit le ministre, circonstanciel
en raison de la pandémie, mais aussi
le fait des oppositions politiques à
Québec qui l'ont « instrumentalisée »
en faisant « peur aux gens ».
LE MINISTRE FIER DE SON BILAN
Pourquoi est-il resté en poste,
contrairement à plusieurs de ses
prédécesseurs qui sont parfois
passés en coup de vent à
l'Éducation ? Le premier ministre
François Legault savait où son
ministre allait, croit JeanFrançois Roberge.
« On avait un plan, une vision que
je portais en éducation. Ça n'a pas
toujours paru parce que la
pandémie a pris beaucoup de
place, mais la vérité, c'est qu'on a
livré des transformations durables,
des choses qui vont survivre et
améliorer le quotidien dans les
écoles dans les deux prochaines
années.»
— Jean-François Roberge, ministre
de l'Éducation
Un peu plus tard en entrevue, le
ministre sortira une liste de 20 gestes
faits par le gouvernement caquiste en
éducation qui, selon lui, assureront

aux enseignants les « plus belles
années de leur carrière ».
« Même si vous n'allez pas tout
écrire, j'ai le goût de vous la lire », dit
le ministre.
Y figurent notamment l'ouverture de
classes spéciales et de maternelles
4 ans, les deux récréations
obligatoires par jour dans les écoles
primaires, le nouveau cours de
Culture et citoyenneté québécoise, la
transformation des commissions
scolaires en centres de services
scolaires.
« Les parents ont gagné en étant
directement là où se prennent les
décisions sur le conseil
d'administration [des centres de
services scolaires]. C'est une vraie
décentralisation. Ceux qui parlent de
centralisation, c'est un spin de
personnes qui voulaient défendre le
statu quo », dit à cet égard le ministre
Roberge.
« JE NE PRÉTENDS PAS QUE
C'EST LE PARADIS »
Les enseignants non qualifiés n'ont
jamais été aussi nombreux dans les
écoles en dix ans, mais l'ancien
enseignant assure qu'il retournerait
dans une classe sans hésiter.

« Il faut prendre garde au discours
de l'un et de l'autre. L'écho du
terrain est beaucoup plus modéré
que l'écho des porte-paroles. »
— Jean-François Roberge, ministre
de l'Éducation

Oui, il reste des écoles à rénover, du
personnel à trouver. « Je ne prétends
pas que c'est le paradis », dit le
ministre, qui y va d'une autre
prédiction. « Dans cinq ans, on aura
passé à travers la pénurie. »
Sans surprise, il ne spécule pas sur
son avenir politique. S'il est réélu

Jean - François Roberge, ministre de l'Éducation

dans sa circonscription de Chambly,
si la CAQ est à nouveau portée au
pouvoir, il ira où le premier ministre
voudra.
En attendant, «je pense qu'on a
livré », dit Jean-François Roberge.
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UNE « LUNE DE MIEL TRÈS COURTE »
Des acteurs du milieu de l'éducation dressent le bilan du dernier mandat du ministre
Roberge
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Quatre ans : c'est le temps qu'il faut
à un étudiant pour obtenir un
baccalauréat en enseignement. Ce
sera aussi, bientôt, le nombre
d'années pendant lesquelles l'actuel
ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, aura été en poste.
Tandis que les élèves quittent les
classes pour les vacances estivales,
le député caquiste, lui, s'apprête à
briguer un troisième mandat.
« Il serait plus utile en allant
enseigner qu'en restant ministre de
l'Éducation. » L'année scolaire venait
de commencer que déjà, la députée
Christine Labrie, de Québec
solidaire, réclamait la démission de
Jean-François Roberge, comme les
deux autres partis de l'opposition à
Québec l'avaient fait dans les mois
précédents.
Le ministre Roberge est resté bien en
selle. Pour trouver quelqu'un qui a
été plus longtemps à la tête du
ministère de l'Éducation, il faut
remonter à Claude Ryan, qui a
occupé ce poste dans le
gouvernement libéral de
Robert Bourassa de 1985 à 1990.
L'arrivée de Jean-François Roberge
en 2018 a suscité « beaucoup
d'espoirs » en éducation, se rappelle
Catherine Beauvais-St-Pierre,
présidente de l'Alliance des
professeures et professeurs de
Montréal.
« C'est un enseignant, on se disait
qu'il connaîtrait le milieu, qu'il serait à

l'écoute, qu'il aurait une humilité à
cause de son passé », explique-telle, en ajoutant que « la lune de miel
a été très courte ».
ARRIVÉE DE LA COVID-19
Les attentes à l'égard du ministre de
l'Éducation étaient grandes, observe
lui aussi Jean Bernatchez, professeur
de sciences de l'éducation à
l'Université du Québec à Rimouski
(UQAR).
Si avoir enseigné n'est pas « une
condition sine qua non » pour être à
la tête de ce ministère, JeanFrançois Roberge « semblait bien
connaître le milieu de l'éducation »,
poursuit M. Bernatchez.
Or, l'arrivée de la COVID-19 a plutôt
fait ressortir un ministre
« déconnecté » de ce qui se passe
dans les écoles, dit
Catherine Beauvais-St-Pierre.
« Il y a eu des moments où je me
suis dit en l'écoutant : "Je ne peux
pas croire qu'il a déjà enseigné" »,
dit-elle, en expliquant par exemple
que des mesures sanitaires étaient
tout simplement impossibles à
appliquer dans les écoles.
Jean Bernatchez parle lui aussi de
« gestion de crise déficiente » de la
part du ministre, qui a notamment fait
savoir aux enseignants au tout début
de la pandémie qu'ils étaient en
vacances pour deux semaines. Au
plus fort de la crise, quand toutes les

écoles étaient fermées, cette
déclaration sera difficile à renverser.
« Il y avait énormément de frustration
dans le réseau », dit M. Bernatchez,
qui hésite néanmoins à faire porter
toute la faute sur le ministre. « J'en ai
déduit que c'était le bouc
émissaire », ajoute le professeur, qui
croit que si le ministre est resté en
poste, c'est aussi parce qu'il était
présent dès les « premières heures
de la CAQ ».
UNE « CENTRALISATION » EN
ÉDUCATION
La CAQ avait promis d'abolir les
élections scolaires et elle l'a fait au
printemps 2020. À cet égard, JeanFrançois Roberge est un ministre
« qui tient parole », dit le président de
la Fédération québécoise des
directions d'établissement
d'enseignement (FQDE),
Nicolas Prévost, en donnant aussi
comme exemple la réforme du
Protecteur de l'élève.
« Ce qu'il a annoncé, il l'a réalisé »,
constate aussi Jean Bernatchez.
Mais l'arrivée de la CAQ et l'abolition
des commissions scolaires ont
marqué une centralisation en
éducation, ajoute le professeur.

« Avec le nouvea u modèle
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--JeanBmrnatohez, professeur de
sciences de l'éducation à l'UQAR
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Québec injecte 20 millions pour agrandir
l'école Sacré-Coeur
DANIEL LEBLANC
LE DROIT

L'annonce survient après quelques années à taper sur le même clos„ pour le Centre
de services s :. o tT .:,
avec
persistants
_
•.peu..iw...
problèmes de
..m.m... Sacré-Co.= u ; _m Gatineau,
au, sera agrandie et
réaménagée au coût d'un peu pies de 20 millions de dollars.
Québec, qui a précisé d'emblée qu'il s'agira du seul et
unique projet financé à travers la région cette année
pour des ajouts d'espace, a annoncé mardi que
l'établissement du secteur Masson-Angers en partie
fera peau neuve d'ici trois ans. La capacité d'accueil de
l'école passera de 20 à 31 classes.

enjeux de matériaux et de main-d'ceuvre, prévoit lancer
les premiers appels d'offres liés à cet important projet
d'infrastructure avant la fin de l'année. On s'attend à
des travaux s'étalant sur une période d'environ 18
mois. Il est prévu l'école agrandie et rénovée soit prête
à la rentrée 2025.

«Ça va permettre d'offrir aux jeunes des lieux
d'apprentissage stimulants. Je suis très heureux pour
les familles de Masson-Angers qui attendaient ce jourlà depuis longtemps. C'est un dossier dont a été mis au
fait dès que j'ai été élu député (en 2018), alors on a
décidé de peser sur l'accélérateur. Merci aux familles
du quartier pour leur patience», s'est exclamé le
ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe,
admettant qu'on lui «parlait depuis longtemps» de ce
besoin assez urgent.

«Un véritable soulagement», dit le CSSCV

750 élèves
L'établissement de la rue du Progrès, qui accueille
cette année 475 élèves, en comptera à terme environ
750, ce qui en fera la plus grande école primaire du
territoire du CSSCV.
En point de presse, l'élu de Papineau a tenu à rappeler
que d'étudier et de travailler dans de beaux endroits
«stimule la créativité et la productivité», ajoutant que
les annonces liées à la construction d'écoles sont
celles qu'il préfère, car «c'est toujours le début d'une
belle histoire, c'est toujours annonciateur d'un lieu où
vont se créer tellement de choses, tellement de
souvenirs».
Le CSSCV, qui parle d'un projet de 36 mois et rappelle
que l'industrie de la construction est confrontée à des

Le directeur général Daniel Bellemare cachait mal sa
satisfaction face à ce dénouement, indiquant que cet
investissement va favoriser une stabilité dans son
organisation scolaire au niveau primaire, avec
l'ouverture attendue d'une école (Grands-Pins) à
L'Ange-Gardien dans 14 mois. À terme, fini aussi l'épée
de Damoclès qui se retrouvait au-dessus de la tête de
certaines familles du quartier, qui étaient contraintes de
voir leurs enfants se rendre en autobus dans une école
du secteur Buckingham, une douzaine de kilomètres
plus à l'est.
«C'est un véritable soulagement. À l'avenir, ça va
permettre à des frères et des soeurs ainsi que des amis
d'un même quartier de fréquenter la même école. Ça
va aussi permettre de soustraire à des parents
l'inquiétude d'un possible transfert de leur enfant vers
une autre école. Parfois, on séparait des enfants qui
jouaient sur la même rue», a-t-il lancé.
À la fois MM. Lacombe, Bellemare et le conseiller
municipal Mario Aubé ont rappelé que la pression
continuera de s'accentuer, car avec l'ensemble
résidentiel à venir, quelques centaines de portes
s'ajouteront à proximité de l'école et de la route 148.

Demandes d'ajouts d'espace

des infrastructures 2022-2032.

Même si une douzaine d'autres demandes d'ajouts
d'espace, toutes refusées, avaient été formulées au
ministère de l'Éducation par les centres de services
scolaires de la région, le ministre Lacombe dit qu'il y a
une capacité de payer et soutient qu'il faut regarder la
situation d'un autre angle. Il a tenu à préciser que
depuis l'arrivée de la CAQ en 2018, 244 millions ont
été investis pour l'agrandissement et la construction
d'écoles en Outaouais.
«Il peut être tentant pour certaines personnes de faire
le bilan seulement sur une année, mais il faut regarder
ce qu'on a fait durant tout le mandat. [...] C'est 61
millions de plus que le précédent gouvernement dans
son mandat, donc je pense qu'il faut regarder les
choses de façon un peu plus globale. On a donné un
grand coup lorsqu'on est arrivé pour lancer le maximum
de projets, ce qui fait qu'à la fin du mandat les
annonces sont moins nombreuses. [...] Il arrive un
moment où on doit mettre les projets en ordre de
priorité parce que les besoins pourraient être illimités
dans la région. Ici, pour nous, c'était le projet logique
cette année. Je comprends qu'il y a d'autres projets (en
Outaouais) mais je pense qu'ici le manque de places
était particulièrement criant», a-t-il commenté, ajoutant
avoir toujours dans sa mire le projet d'agrandissement
d'Hormisdas-Gamelin.
Québec prévoit investir cette année près de 2,5
milliards de dollars à l'échelle provinciale pour la mise à
niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois

Ma-...__.
LE DROIT PATRICK WOOnRi iRY
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La Tuque : 2,5 M $ pour le projet de
réfection de la piscine à Champagnat
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
Le gouvernement du Québec va investir 2,5M$ dans le
projet de réfection de la piscine du complexe sportif
Champagnat à La Tuque. La piscine, construite il y a un
demi-siècle, est fermée depuis déjà plusieurs mois. Elle
sera disponible à nouveau en février 2023 après une
première phase de travaux.
«C'est une très bonne nouvelle. On a juste une piscine
intérieure et c'est vraiment important. On est chanceux d'en
bénéficier avec le Centre de services scolaires», a lancé le
conseiller municipal du secteur, Michel Pronovost.
La piscine est hors service depuis plus d'un an en raison de
problèmes importants reliés au drainage de fond et à
l'imperméabilisation du bassin. Les investissements annoncés
par la députée de Laviolette Saint-Maurice, Marie-Louise
Tardif, permettront d'apporter des améliorations au bâtiment
en plus de corriger les problèmes qui ont entraîné sa
fermeture. Ainsi, la durée de vie utile de la piscine rénovée
sera prolongée de façon considérable et sa fréquentation, plus
invitante.
La piscine devra toutefois être fermée une deuxième fois pour
une période d'environ huit mois afin de faire les travaux les
plus importants.
«On va pouvoir profiter de la piscine pendant quelques mois
et ils vont la refermer par la suite pour la phase deux. C'est le
gros du projet qui va se faire à ce moment-là [...] Elle devrait
rouvrir en 2024 et on devrait être bon pour 50 ans», affirme
Michel Pronovost.
Pour la Ville, il s'agit d'un important service de proximité
pour ses citoyens. Elle y offre les services d'apprentissage de
la natation, de la formation de sauveteurs et de bains libres.
«C'est très important pour les cours de natation, surtout avec
les noyades qu'on voit un peu partout. La meilleure place pour
des cours, c'est une piscine intérieure et pour former nos

sauveteurs aussi. Il y a une pénurie partout au Québec et on ne
fait pas exception. Heureusement, cette année on a recruté
quelques sauveteurs pour ouvrir la piscine extérieure. On sait
aussi que beaucoup de gens de La Tuque bénéficient de la
piscine pour garder leur condition physique», a commenté
Michel Pronovost.
Les étudiants du Centre d'études collégiales La Tuque,
rattaché au Cégep de Shawinigan, sont aussi utilisateurs de la
piscine, de même que la clientèle en réadaptation du CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
«L'annonce d'aujourd'hui envoie un message important : les
milieux éloignés, tout comme les grands centres, méritent
d'accéder à des infrastructures de qualité. Peu importe où ils
vivent, nos élèves et leur communauté méritent des écoles où
l'environnement et les infrastructures favorisent leurs
apprentissages et le développement de leur plein potentiel», a
commenté Denis Lemaire, directeur du Centre de services
scolaire de l'Énergie.
Le bassin est large de 9,85 m et long de 25 m, pour une
superficie de 250 mètres carrés. Il compte quatre couloirs pour
la nage.
Le projet total est évalué aux alentours de 3,7 M$, c'est le
Centre de services scolaire de l'Énergie qui complétera le
montage financier. Le montant de 2,5 M$ annoncé par Québec
pour le projet provient du Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives scolaires et
d'enseignement supérieur.
«Vous avez été nombreux, de tous les groupes d'âge, à
m'interpeller à ce sujet depuis la fermeture. J'ai poussé pour
que la réfection de la piscine se concrétise. Nous pouvons
nous réjouir de cette belle victoire aujourd'hui ! Il s'agit d'une
magnifique nouvelle pour la population du Haut SaintMaurice. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles
infrastructures augmenteront significativement la qualité de
vie de tous. Bouger est synonyme de bien-être», a commenté
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette—Saint-Maurice.

On reconnaît Denis Lemaire, directeur général du Centre de services scolaire de l'Énergie, la députée Marie-Louise Tardif, Michel Pronovost,
conseiller municipal du secteur et Luc Martel, maire de La Tuque.
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L'école Notre-Dame-de-la-Joie dévoile
son exposition historique
NAOMI GASCON
Le Nouvelliste
Dans le cadre du programme «Une école accueille un
artiste», les élèves et les enseignantes de l'école NotreDame-de-la-Joie de Saint-Barnabé, accompagnés de
l'artiste Denis Massé, ont réalisé un grand projet culturel
en créant une exposition radiophonique et photographique
sur l'histoire de leur village. Le résultat de ce projet a
donné lieu à une exposition permanente située au coeur du
parc Sacré-Coeur de Saint-Barnabé, comprenant dix
panneaux d'interprétation qui sont reliés, par application
d'un code QR, à des capsules radiophoniques.
Pour ce faire, les élèves de 4e à 6e année, accompagnés de
leurs trois enseignantes et de l'artiste Denis Massé, ont
aménagé un studio de radio dans l'école et ont reçu plusieurs
invités, dont des aînés de leur village, dans le but de récolter
des témoignages sur dix thèmes historiques qui ont marqué
leur communauté.
«J'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette école. J'ai
vraiment apprécié le fait que les professeures ont réussi à
monter ce projet tout en intégrant de la matière éducative à
travers le processus créatif», indique Denis Massé, comédien,
chanteur et musicien qui a pris part au projet tout au long de
l'année scolaire.

Sur place, lors du dévoilement de l'exposition, Marie-Berthe
Héroux, aînée du village avec qui les élèves ont travaillé afin
de récolter des histoires de leur municipalité, a tenu à
remercier l'excellent travail des enseignantes de la petite
école. «C'est important de savoir écrire, lire et compter, mais
ce qui me frappe le plus du travail du personnel de l'école,
c'est le grand respect et le savoir-vivre qu'il transmet à nos
jeunes», raconte Mme Héroux.
Le dévoilement, animé par quelques élèves de l'école NotreDame-de-la-Joie, a su attirer un grand nombre de curieux. Les
trois enseignantes responsables du projet, Mylène Marchand,
Isabelle Renière, et Marie-Ève Flageole, étaient également sur
place afin de prendre part au grand dévoilement.
«C'est un projet spécial qui vient réellement des élèves. Ils
ont pu passer des gens en entrevue, découvrir le graphisme et
la photographie grâce à la graphiste France Boucher qui est
venue dans nos classes très souvent», indique Mylène
Marchand, enseignante de l'école.
Le projet, parrainé par le Centre de services scolaire de
l'Énergie, aura irrévocablement marqué le parcours des élèves
de cette école étroitement soudée où seulement une
soixantaine d'élèves sont inscrits.
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Le conseil des élèves de la PDM lauréat d'un
prix Vox populi 2022

Les membres du conseil des élèves de la PDM :
Corinne Hamel et Élodie Ouellet (en bas); Augustine Packwood, Noémie Dugas, Keyana Samanta Batres Arrivillaga,
Nicole Tanev et Frédéric Diouf (au centre); Marc-Antoine Duchesneau, Florence Lavoie, Philippe-Antoine Leblanc et
Bradley Guerrier Calixte (en haut). Absent sur la photo : Daniel Cossette.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant, l'Assemblée nationale et Élections Québec ont dévoilé,
lors d'un récent événement virtuel, les 12 lauréats des prix Vox populi 2022. Lors de cet
événement spécial, le conseil d'élèves de la polyvalente Deux-Montagnes (PDM) a appris, avec
beaucoup de joie, qu'il méritait un prix assorti d'une bourse de 1 000 S. Ce montant l'aidera à
concrétiser ses idées innovantes et à faire rayonner les valeurs démocratiques.
En cette année marquée par des élections générales provinciales, la PDM tient à souligner l'implication
de ses élèves dans la démocratie scolaire. Les jeunes élus portent la voix des élèves de l'école et
exercent une influence positive dans leur communauté.
Plusieurs projets mobilisateurs
Cette année, le conseil d'élèves a su bien représenter leurs collègues avec des projets mobilisateurs et
en s'impliquant dans plusieurs comités ou sous-comités et ainsi aider leurs collègues à passer une belle
année scolaire.
Le conseil a, par exemple, mis sur pied un comité en lien avec le ministère des Affaires extérieures et la
Solidarité sociale, soit le comité causes sociales. Avec ce comité, les jeunes ont organisé une campagne
de financement (vente de barbe à papa le midi) pour soutenir l'Ukraine. Un montant de 2 000 $ a ainsi
été amassé et envoyé à la croix rouge. Plusieurs élèves et membres du personnel ont été touchés par
cette solidarité et ont participé en grand nombre à ce financement.

Les élèves du conseil ont aussi participé très activement au comité environnement, ainsi qu'au comité
social des élèves, en plus de proposer des projets au niveau de la santé, des sports et de la culture.
Finalement, le conseil d'élèves a aussi aidé pour la fête de fin d'année pour tous les élèves et tout le
personnel.
Ces actions démontrent que les jeunes croient en la démocratie et véhiculent des valeurs d'entraide,
d'équité et de justice. Il convient enfin, de dire « bravo » aux membres du conseil d'élèves de la
polyvalente Deux-Montagnes ainsi qu'à Philippe Cliche et Sylvie Charbonneau, qui les accompagnent
au quotidien.
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Joliette reçoit 2,7 M$ pour l'aménagement d'un
nouveau terrain synthétique
Steven Lafortune

›

Source : depositphotos.com

La ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx, a annoncé que le projet
d'aménagement d'un terrain synthétique à l'école secondaire Thérèse-Martin à Joliette a été
retenu.
Il fait partie des projets retenus du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
scolaires et d'enseignement supérieur, qui vise à accroître le nombre d'infrastructures existantes afin
d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population.
Pour la députée de Berthier, il s'agit d'une magnifique nouvelle pour Joliette, ajoutant que cette
installation augmentera la qualité de vie de toutes et de tous.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, s'est dit heureux de cette annonce et que plus de détails
suivront.
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Québec investit 2.5 millions dans la réfection de
la piscine de l'école secondaire Champagnat
Danick Julien

Photo : Danick Julien

Alors que la piscine de l'école secondaire Champagnat est fermée depuis 18 mois, la députée de
Laviolette Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a annoncé un investissement de 2.5 millions
provenant du ministère de l'Éducation pour en assurer la réfection.
Au total le projet vaut 3.75 millions comme le Centre de services scolaires de l'énergie investit
également 1,25 million. Les procédures sont d'ailleurs déjà enclenchées pour la première de deux
phases qui mèneront à la réfection complète de l'infrastructure. La première phase représente
principalement le bassin et le drain de fond alors que la seconde représente des travaux au niveau de la
mécanique, de l'éclairage et du plafond. Le CSS de l'énergie prévoit la fin de la première phase pour
février 2023. À ce moment, la piscine sera ouverte temporairement. Ensuite, il y aura une fermeture de
9 mois supplémentaires de mars à décembre 2024. Voici les propos de Denis Lemaire le directeur du
CSS de l'énergie nous expliquant les travaux à venir :
La députée de la région, Marie-Louise Tardif, se réjouit de cette annonce très importante pour la HauteMauricie. Elle est consciente de l'impact de cette piscine pour l'agglomération comme il s'agit de la
seule piscine intérieure se trouvant sur place. Les jeunes latuquois en bénéficient notamment pour
apprendre à nager tandis que les moins jeunes y apprennent les cours pour devenir sauveteurs.
Michel Pronovost, le conseiller municipal représentant le quartier, accueille la nouvelle à bras ouverts
et mentionne que cette annonce était primordiale pour l'agglomération. La nouvelle piscine permettra
aux jeunes de La Tuque de vivre dans les mêmes conditions qui sont offertes dans la province entière.
Lorsque les travaux seront terminés, on estime la durée de vie de la piscine à environ 50 ans.
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Un nouveau gymnase qui fera du bien à l'école
La Sapinière
Alex Drouin
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Un nouveau gymnase sera construit à l'école La Sapinière à Saint-Clotilde-de-Horton, dont la
facture s'élèvera à 1,3 MS.
Une partie, soit 857 500 $, provient de Québec tandis que le reste est réparti entre la Municipalité et le
Centre de services scolaire des Bois-Francs.
Lors de la conférence de presse de mardi avant-midi annonçant la nouvelle, la directrice de l'école,
Katy Poisson, affichait un large sourire.
Actuellement, les quelque 130 élèves ont le sous-sol de l'établissement comme gymnase.
La population pourra également bénéficier des nouvelles installations qui seront terminées lors de
l'année scolaire 2024-2025 alors qu'on y retrouvera également une salle d'entraînement physique.
« Il s'agit d'une magnifique nouvelle pour la population de Sainte-Clotilde-de-Horton. Il ne fait aucun
doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité de vie de toutes et de
tous. Bouger est synonyme de bien-être et de plus en plus de personnes pourront avoir accès à des lieux
propices pour le faire », a indiqué le député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint
du gouvernement, Sébastien Schneebeerger.
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Les élèves de l'école de la Sapinière auront de
meilleures infrastructures sportives et récréatives
Eric Beaupré

Il s'agit d'une magnifique nouvelle pour la population de
Sainte-Clotilde-de-Horton. 1l ne fait aucun doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité
de vie de toutes et de tous.

Le député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Sébastien
Schneeberger, a dévoilé aujourd'hui, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, M'ne Isabelle Charest, le projet de construction d'une salle
multifonctionnelle et de réaménagement intérieur de l'école de la Sapinière retenu à la suite du premier
appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires
et d'enseignement supérieur (PSISRSES). Grâce à une aide financière totalisant 857 540,55 $, ce projet
fera bouger les citoyennes et citoyens de la municipalité.
Ce programme vise à accroître le nombre d'infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre
à niveau les infrastructures existantes afin d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population.
En effet, l'une des conditions d'admissibilité au programme est de rendre accessibles, dans un premier
temps, les infrastructures à la clientèle des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour
ensuite les mettre à la disposition des citoyennes et citoyens pendant les plages horaires qui ne sont pas
utilisées par les établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
À l'échelle nationale, le gouvernement du Québec investit près de 175 millions de dollars pour
réaliser 81 projets dans 16 régions du Québec.
« Il s'agit d'une magnifique nouvelle pour la population de Sainte-Clotilde-de-Horton. Il ne fait aucun
doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité de vie de toutes et de
tous. Bouger est synonyme de bien-être et de plus en plus de personnes pourront avoir accès à des lieux

propices pour le faire grâce aux efforts de notre gouvernement pour augmenter l'offre d'infrastructures
récréatives et sportives partout au Québec. » — Sébastien Schneebeerger, député de Drummond-BoisFrancs et leader parlementaire adjoint du gouvernement
« Depuis mon arrivée en poste, une de mes priorités est de favoriser l'accessibilité aux activités
sportives et récréatives pour toute la population, et cela passe notamment par la présence
d'infrastructures de qualité, à proximité. On sait que les besoins dans les écoles secondaires et les
établissements d'enseignement supérieur sont grands. Ce programme a été créé pour répondre aux défis
auxquels fait face le réseau scolaire et contribuera à pourvoir aux besoins d'une clientèle en forte
croissance. Depuis mon arrivée en poste, près de 800 millions de dollars ont été investis pour construire
ou rénover plus de 1 000 infrastructures de sport, de loisir ou de plein air. Ces 81 nouveaux projets
permettront d'étendre encore plus l'offre de service, au bénéfice de la population. » —Isabelle Charest,
ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« La municipalité a comme objectif de maintenir un fort partenariat avec l'école pour permettre d'offrir
plus à la population, ainsi le projet d'amélioration de l'offre d'infrastructures sportives et récréatives à
l'école la Sapinière permettra de bonifier l'offre de services offerte à notre communauté. Ce sera un
projet porteur pour l'ensemble de notre municipalité. D'autant plus qu'à l'heure technologique des jeux
vidéo, il est d'une importance capitale de développer le goût à l'activité physique et aux saines
habitudes de vie. » — Julie Ricard, mairesse de Sainte-Clotilde-de-Horton
« Nous sommes très fiers de concrétiser ce projet. Le Centre de services scolaire des Bois-Francs
favorise les partenariats avec les municipalités de son territoire afin que les installations servent à la
fois aux élèves et aux citoyens. Merci à Sébastien Schneeberger d'agir également comme un partenaire
des projets régionaux! » —Alain Desruisseaux, directeur général, Centre de services scolaire des
Bois-Francs
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La dernière fin des classes de l'école primaire
Mgr-Bouchard à Portneuf-sur-Mer

Les quatre élèves de l'école ont eu leur toute
dernière journée d'école mardi. PHOTO : RADIO-CANADA / BENOÎT JOBIN

Radio-Canada
Après l'école primaire de Franquelin qui n'a pas connu de rentrée scolaire l'automne dernier, c'est au
tour de l'école MGR-Bouchard de Portneuf-sur-Mer de fermer ses portes de façon permanente. Les
quatre élèves de l'école ont vécu leur toute dernière journée dans cet établissement mardi.
C'est un chapitre qui se termine pour la petite municipalité de 600 habitants de Portneuf-sur-Mer. La
décision de fermer l'école a été prise par le Centre de services scolaire de l'Estuaire à la suite de
consultation publique.
L'année prochaine, les quatre derniers élèves qui allaient à l'école à Mgr-Bouchard devront aller à celle
de Longue-Rive, située à une quinzaine de kilomètres de Portneuf-sur-Mer.
Pour les élus de la région, c'est un coup dur pour la vitalité du village. Nécessairement, ça a un impact
aussi au niveau des nouveaux résidents. C'est évident que pour des résidents qui savent qu'il n'y aura
pas d'école dans cette municipalité-là, c'est moins attrayant pour eux, explique le maire de la
municipalité, Jean-Maurice Tremblay.
De son côté, la préfète de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Côte-Nord,
Micheline Anctil, est déçue de cette situation. On entend bien les préoccupations de la commission
scolaire qui parle de la qualité de l'enseignement, du nombre critique d'enfants dans les écoles, mais les
impacts d'une école dans une communauté sont importants, explique-t-elle.

Sans école, quel avenir pour la communauté de Portneuf-sur-Mer
Certains résidents du village partagent l'inquiétude des élus concernant le futur de la municipalité.
« Perdre une école, ici à Portneuf-sur-Mer, c'est comme si on perdait une église. Puis si on perdait
notre église, c'est sûr qu'on appellerait ça pratiquement un village fantôme. »
Lisette Tremblay, résidente de Portneuf-sur-Mer depuis 1984
D'autres affirment que la fin des activités scolaires dans ce bâtiment s'ajoute à une longue liste de
fermetures à Portneuf-sur-Mer. Il y a eu la caisse populaire qui a fermé, le dépanneur ça ne fait pas
longtemps, avec le petit restaurant. Le bureau de poste a failli fermer aussi, donc on tient le coup
comme on peut, déclare Johanne Tremblay, résidente de l'endroit.
Quelques résidents disent tout de même avoir de l'espoir pour l'économie et l'ambiance du village avec
les touristes qui étaient nombreux dans les dernières années.
Le Centre de services scolaire de l'Estuaire dit ne pas savoir encore ce que deviendra le bâtiment de
l'école primaire.
Avec les informations de Zoé Bellehumeur

*Infodimanche.com, 21 juin 2022

Un premier Grand Défi des Basques à l'École
secondaire de Trois-Pistoles

Les 3 et 4 juin derniers s'est déroulée la première édition du Grand Défi des Basques à l'École
secondaire de Trois-Pistoles. Les 50 participants inscrits au Grand Défi Pierre Lavoie, des élèves
de 1er à 5e secondaire, se sont entraînés depuis le début de l'année scolaire à raison d'une
fréquence de trois entraînements hebdomadaires afin d'être en mesure de relever ce défi.
Le lancement du Grand Défi des Basques s'est effectué le vendredi 3 juin dans la cour de l'école
secondaire où un entrainement de Zumba avait lieu. Ensuite, Édith Morin, directrice de l'établissement,
a officiellement lancé le grand départ sous une arche colorée. Toute la journée, les jeunes participants
ont visité les écoles primaires et secondaires du secteur de la MRC des Basques où ils ont fait danser
les jeunes et leurs enseignants afin d'y promouvoir l'adoption des saines habitudes de vie. De plus,
quelques prix de participation aux couleurs du défi ont été tirés dans chacune des écoles visitées. Les
sourires et le plaisir étaient au rendez-vous.
Pour compléter la journée du vendredi, les jeunes ont participé à la Course lumineuse organisée dans le
cadre des lancements des festivités du 325e de la Ville de Trois-Pistoles. Les citoyens étaient alors
invités à se joindre à l'événement en se parant de vêtements lumineux, fluorescents ou de couleurs
vives afin de respecter la thématique de la course. Cette soirée a été magique aux yeux des jeunes
participants.
Tôt le samedi matin, les jeunes ont couru à relais la MRC des Basques, soit un parcours d'environ 65
km qui a débuté à Saint-Jean-de-Dieu et s'est poursuivi vers les villages de Sainte-Rita, Saint-Cyprien,
Saint-Clément, Sainte-Françoise et qui s'est terminé au Parc du Mont-Saint-Mathieu où parents et amis
ont accueilli les participants avec grande fierté. Pour clore la première édition du Grand Défi des
Basques, les partenaires ainsi que les parents étaient invités à un souper dans lequel chaque participant

a reçu des mains des membres du comité organisateur une médaille ainsi qu'un certificat de
participation.
Tenant compte du grand succès de l'événement qui a su faire rayonner l'école secondaire de TroisPistoles et toute la MRC des Basques une deuxième édition est à prévoir en 2023.

*Infodimanche.com, 21 juin 2022

Un nouveau service de relance pour les élèves du
Centre de services scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup

Depuis la mi-février, le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska—Rivière-du-Loup peut
compter sur une agente de relance en persévérance scolaire. Le poste est occupé par Mélanie
Bourdeau, conseillère en orientation. Son rôle est de renforcer le lien entre le milieu scolaire et les
élèves qui ont décroché ou qui risquent de le faire.
En aidant les élèves à définir leur projet professionnel correspondant à leurs aspirations, ces derniers
réuniront les conditions gagnantes pour réaliser leur plein potentiel. La conseillère en orientation
explique que son travail est, en quelque sorte, un filet de protection placé autour des jeunes.
Connaissant bien le marché du travail et le milieu de l'éducation pour avoir travaillé comme
intervenante pour le Service d'aide à l'emploi du Kamouraska, son rôle en est un d'accompagnement et
de suivi. «Ce que je désire par-dessus tout, c'est de rallumer l'étincelle dans les yeux des jeunes que je
rencontre», a partagé Mme Bourdeau.
Selon l'agente de relance en persévérance scolaire, ce nouveau service s'adresse tout particulièrement
aux élèves entre 15 et 19 ans de l'École polyvalente La Pocatière, l'École secondaire ChanoineBeaudet et l'École secondaire de Rivière-du-Loup, du Centre d'éducation des adultes de Kamouraska—
Rivière-du-Loup et du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir.
«Au cours de la dernière année, ce sont plus ou moins 2 % des jeunes de cet âge qui ont quitté l'école.
Ils l'ont fait pour différentes raisons. Certains sont déménagés, d'autres sont allés sur le marché du
travail. Il y en a qui ont décidé de faire une pause. La pandémie n'a pas aidé, surtout pour les élèves qui
éprouvaient déjà des difficultés. Notre objectif est de les rencontrer individuellement en vue d'amorcer
une démarche d'introspection, de nous assurer qu'ils sont heureux dans les choix qu'ils ont faits, puis,
s'ils le désirent, de les accompagner dans un projet professionnel qui aura du sens pour eux, de regarder

les différentes avenues pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le but est de les aider à prendre
leur réussite en main», a mentionné Mélanie Bourdeau.
Pour la directrice du Centre de l'éducation des adultes, Nathalie Bélanger, la force de cette nouvelle
ressource réside dans sa position neutre ainsi que dans sa connaissance approfondie du système
scolaire. «En premier lieu, son rôle est d'établir un lien de confiance avec les jeunes, puis de les
informer, de présenter les différentes options qui s'offrent à eux et de les accompagner afin qu'ils
puissent faire un choix éclairé. Par la suite, ces jeunes pourront être guidés vers une formation
qualifiante. S'en suivra un suivi serré, le tout dans une démarche qui se veut constructive et valorisante.
Souvent, les élèves ne sont pas au courant de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Cette démarche
est aussi très rassurante pour les parents. Notre service de relance se veut un tremplin vers un avenir
plus prometteur pour beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à s'épanouir pleinement tant sur le plan
personnel que professionnel», a-t-elle mentionné.
Le recrutement de Mme Bourdeau a été possible grâce au plan de relance de la réussite scolaire mis de
l'avant par le ministère de l'Éducation du Québec.

*L'Actualité.com, 21 juin 2022

Changer d'adresse sans tracas... et
sans pénalités
Un déménagement, c'est déjà bien assez compliqué sans se casser la tête avec les avis de changement
d'adresse. Voici des services qui vous aideront à ne rien oublier.
Karl Rettino-Parazelli

Vous déménagez bientôt ? La vaisselle est emballée, les boîtes sont remplies et le camion est loué ? Il
ne reste plus qu'à faire votre changement d'adresse... auprès d'une trentaine de ministères, entreprises
et services que vous êtes tenu d'aviser. Pas seulement pour vous assurer de recevoir vos cartes
d'anniversaire, mais également pour éviter les pénalités en cas de factures oubliées. La SAAQ pourrait
même vous imposer une amende de 95 à 154 dollars si vous ne lui transmettez pas votre nouvelle
adresse dans les 30 jours suivant votre migration !
Rassurez-vous, la tâche peut être rayée de votre liste presque aussi rapidement qu'en criant « pizza
pour tous les déménageurs », à condition d'utiliser les bons outils.
Si vous voulez économiser du temps, votre premier arrêt est le Service québécois de changement
d'adresse (SQCA), qui vous permet de communiquer votre nouvelle adresse d'un seul coup à sept
ministères et organismes du gouvernement du Québec : la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), Élections Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale, Retraite Québec, Revenu Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Pour utiliser le SQCA, vous devrez notamment fournir votre date de naissance, votre numéro
d'assurance sociale et certaines informations relatives à chaque ministère ou organisme, comme votre
numéro de dossier. Le service est offert à tous les citoyens québécois, mais certaines exceptions
s'appliquent. Par exemple, vous ne pouvez pas passer par le SQCA pour transmettre votre changement
d'adresse à Revenu Québec si vous n'avez pas produit de déclaration de revenus pour l'une des deux
dernières années, et vous devez appeler directement la SAAQ si votre véhicule est immatriculé en
copropriété ou en colocation.
Des centaines d'avis en quelques clics

Une fois cette première étape terminée, il vous reste à aviser toutes les entreprises avec lesquelles vous
faites affaire au quotidien. Vous pouvez prendre le téléphone ou vous connecter à chacun de vos
comptes en ligne pour effectuer la mise à jour, ou encore recourir aux services de MovingWaldo, une
plateforine montréalaise que 50 000 Québécois utilisent chaque année pour signaler leur changement
d'adresse à plus de 1 000 organisations, gratuitement et en quelques clics.

Vous y entrez votre nom, votre ancienne et votre nouvelle adresse ainsi que votre date de
déménagement, puis vous choisissez les fournisseurs que vous désirez aviser. Mais attention : les
entreprises n'acceptent pas toutes d'être informées de cette façon. Si vous êtes par exemple client de
Desjardins, de Fido ou de L'actualité, pas de problème, mais si vous faites affaire avec la Banque
Nationale ou Koodo, un message vous dira de les contacter directement.
Il faut aussi savoir que MovingWaldo ne change pas elle-même votre adresse : elle envoie plutôt des
avis de changement d'adresse aux entreprises partenaires, qui reçoivent l'information dans les 10 jours
suivants. Il revient ensuite à ces entreprises de décider si elles modifient l'adresse au dossier sans poser
de questions ou si elles communiquent avec vous pour valider le tout.
Un peu de travail manuel
Que vous utilisiez des services en ligne ou non, vous devrez tout de même effectuer certains
changements d'adresse directement auprès de quelques fournisseurs. C'est notamment le cas d'HydroQuébec, qui permet de faire la démarche gratuitement en ligne. Si vous optez pour le téléphone, des
frais de 25 dollars plus taxes seront ajoutés sur la première facture associée à votre nouvelle résidence.
Contrairement aux ministères et organismes du Québec, ceux du fédéral n'ont pas de guichet unique
pour les changements d'adresse. Vous devrez donc aviser directement Élections Canada, Service
Canada (qui regroupe l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la
vieillesse) et l'Agence du revenu du Canada, entre autres.
Pour vous assurer de ne rien oublier, vous pouvez consulter la liste ci-dessous ou celle de
MovingWaldo. Pour protéger vos arrières en cas d'oubli, il peut aussi être avantageux de considérer le
réacheminement de courrier offert par Postes Canada.
Si votre nouvelle adresse est dans la même province que l'ancienne, vous paierez 58,25 $ pour quatre
mois ou 89,25 $ pour un an. Comptez environ 25 % de plus pour un réacheminement dans une autre
province. Les tarifs de base vous permettent d'inscrire quatre noms, ce qui signifie que vous pouvez
réacheminer votre courrier, mais également celui de votre conjoint et de votre enfant pour le même
prix. Pour acheter ce service, vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo, comme votre
permis de conduire ou votre passeport.
Une dernière précision importante : le courrier est réacheminé, mais pas les colis. Si vous en attendez
un, assurez-vous donc que l'expéditeur a la bonne adresse. Après tout, ce serait bien dommage de ne
pas recevoir ce bibelot en porcelaine ou cette machine à pâtes qui vous sont destinés comme cadeau de
bienvenue dans votre nouvelle demeure...

Principaux changements d'adresse à faire
Assurances

Assurance vie, assurance habitation, assurance automobile, assurance collective, etc.
Services professionnels

Comptable, dentiste, vétérinaire, etc.
Télécommunications

Téléphonie mobile, fournisseur Internet, câblodistributeur
Énergie

Hydro-Québec, Énergir, fournisseur de propane, etc.
Abonnements

Journaux, magazines, services en ligne (mettre à jour l'adresse de facturation de vos comptes Netflix,
Spotify, Apple Music, Amazon Prime, etc.)
Ministères et organismes fédéraux

Service Canada, Agence du revenu du Canada, Élections Canada, etc.
Ministères et organismes provinciaux

Élections Québec, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, Retraite Québec, Revenu
Québec, RAMQ, SAAQ, etc.
Éducation

Commission scolaire, établissements scolaires, etc.
Finances

Institutions financières, cartes de crédit, cartes de fidélité, municipalité (taxes), employeur
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Voix migrantes: des élèves immigrants se
racontent en français
Par Lilian Largier, Initiative de journalisme local

' Juanita Medina Angarita (Photo: Le Courrier
du Sud Denis Germain)

Des immigrés scolarisés à Longueuil âgés de 15 à 29 ans, qui ne parlaient pas français à leur
arrivée au Québec, ont participé durant trois mois à des ateliers d'écriture. Parmi eux, Muna AISayyed, qui a quitté la Jordanie, admet que «c'est difficile, mais que ça s'arrange avec le temps».
Non sans fierté, l'élève de classe d'accueil affirme qu'elle pourra intégrer le cursus régulier l'an
prochain.
«Ma famille était déjà ici depuis cinq ans, je suis venue il y a un an pour les rejoindre et poursuivre mes
études ici», a raconté l'adolescente de 17 ans, lors d'un 5 à 7 au Théâtre de la ville à Longueuil, le 15
juin.
Durant l'événement, les jeunes écrivains sont montés sur scène, face aux familles, pour présenter leur
travail.
Originaire de Colombie, Juanita Medina Angarita, a raconté son histoire en quelques phrases.
«Je suis arrivée récemment au Canada à l'âge de 17 ans, toute seule. À l'aéroport cela a été très
difficile, car je ne parlais qu'espagnol et pas français ou anglais, a-t-elle relaté. Personne ne me
comprenait, je me suis dit ce n'est pas grave. J'ai trouvé des gens pour me guider et me souhaiter
"Bienvenue au Canada".»

Après quatre mois de cours, elle reconnait que «le français est difficile».
Juanita, tout comme Muna, fréquente l'école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil.
Écriture identitaire
Les participants de Voix migrantes, projet du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV),
font partie de trois classes des écoles secondaires Jacques-Rousseau, Saint-Edmond et Saint-JeanBaptiste, ainsi que de deux groupes du Centre d'apprentissage du français langue seconde CamilleLaurin.
Ils sont originaires de pays comme la Colombie, l'Ukraine, le Tchad, la Syrie, le Mexique ou la
Jordanie.
«Avec des collaborateurs, nous avons eu la volonté de faire vivre des ateliers d'écriture identitaire à
nos élèves, permettant de développer chez eux un sentiment de fierté, mais aussi une reconnaissance de
leur bagage personnel», exprime Charlène Ouellette, coordinatrice au service des ressources éducatives
du CSSMV.
«Ils vont d'abord chercher des histoires dans leur langue d'origine, celle de leur ceeur, poursuit-elle.
Puis ils ressentent rapidement le désir de les transcrire en français. Nous apportons en complément un
soutien aux professeurs.»
Au secondaire, les séances ont été réparties sur trois demi-journées en salle de classe, dans un parc ou
lors d'une sortie au Musée des beaux-arts de Montréal.
Une animatrice interculturelle, Salima Moussini, a mené les ateliers en leur proposant d'abord des
thèmes, puis en leur laissant la liberté d'aborder leur histoire et celle de leur famille ou d'autres sujets.
Les jeunes ont entre autres écrit sur le racisme, la place des femmes dans nos sociétés, la guerre,
l'apport d'une mère et des parents ou encore leur interprétation d'une oeuvre réalisée lors de la visite
organisée au Musée des beaux-arts.
«Les élèves ont produit des choses extraordinaires, en si peu de temps.»
-Geneviève Dion, enseignante en classe d'accueil à l'école Saint-Jean-Baptiste.
«Ils ressentent des émotions, mais ne sont pas outillés en vocabulaire, souligne Geneviève Dion,
enseignante en classe d'accueil à l'école Saint-Jean-Baptiste. Nous les accompagnons et estimons qu'il
est important de leur donner la parole. Il s'agit d'un beau projet et il leur a fallu beaucoup de courage.»
Le CSSMV a obtenu des fonds du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec pour
réaliser ce projet.

Élargir la diffusion
Lors du 5 à 7, chaque visiteur qui s'est promené dans l'assistance avec un téléphone cellulaire a pu
découvrir, grâce à un code QR, le récit des élèves sous le format d'un livre numérique. Les élèves ont
aussi pu envoyer leur récit à leur famille, dans leurs pays d'origine.
«Nous sommes en recherche d'une solution pour diffuser plus largement les livres numériques auprès
de la communauté, a expliqué Charlène Ouellette. Pour l'année prochaine, nous avons des idées pour
faire des demandes de fonds. Il s'agit d'un point de départ.»
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École anglophone à Lévis : début de la
construction

La représentante de la Ville de Lévis, Brigitte
Duchesneau était présente lors de cette cérémonie. Photos : Manuel Cardenas

La première pelletée de terre de l'école anglophone, située sur le chemin du Sault à SaintRomuald, a eu lieu le 17 juin. Quelques porte-parole de la Commission scolaire Central Québec
(CSCQ) en ont profité pour faire un discours, et donner des détails sur le dossier.
Par Manuel Cardenas
La construction de cette école avait été annoncée en 2020 par la Ville de Lévis et initialement,
l'établissement devait voir le jour en septembre 2022 sur le site de l'église du Centre du Plein Évangile,
sur le chemin du Sault. La pandémie est venue mettre des bâtons dans les roues de ce projet, mais deux
ans plus tard, la construction a officiellement débuté.
Aujourd'hui, le directeur général de la CSCQ, Stephen Pigeon, se réjouit de l'avancement des
démarches malgré les complications du passé.
«C'est un grand jour pour nous, notre communauté a attendu longtemps pour qu'un établissement ouvre
sur la Rive-Sud. On s'approche de plus en plus de notre objectif et après plusieurs contre-temps, si tout
va bien, en septembre 2023 on inaugurera notre nouvelle école et on pourra dire que notre rêve est
devenu réalité», a déclaré M. Pigeon.

Le président de la CSCQ, Stephen Burke, a aussi pris la parole pour expliquer que ce projet, a entre
autres été proposé afin de contrer une problématique commune à plusieurs parents de la Rive-Sud, les
déplacements.
Selon M. Burke, la plupart des parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans une école bilingue,
n'avaient pas d'autres choix que de les inscrire à Québec, et plusieurs se plaignaient de la grande
distance à parcourir pour que leurs enfants se rendent à l'école.
Un groupe de quatre enfants, futurs élèves de l'école en construction, et résidents de Lévis, ont
témoigné chacun leur tour pour donner leur perspective sur ce sujet. En résumé, ces quatre jeunes qui
sont présentement au primaire à l'école Saint-Vincent de la CSCQ, ont exprimé avoir hâte d'intégrer
leur nouvelle école car ils pourront dorénavant se rendre en cours à pied, et se réunir avec leurs amis
beaucoup plus facilement.
Par ailleurs, selon le directeur général de la CSCQ, la plupart des élèves de l'école Saint-Vincent
résident sur la Rive-Sud. C'est pour cela que l'établissement, situé à Sainte-Foy, a annoncé sa
fermeture dans l'année qui suit.
L'enjeu du bilinguisme
Stephen Burke a tenu à préciser que la CSCQ n'est pas seulement une commission anglophone mais
bien bilingue.
«On veut favoriser l'apprentissage des deux langues c'est pour cela que notre commission scolaire est
bilingue. Il y a des gens qui travaillent chez nous et qui parlent à peine l'anglais, et on fait tout pour les
mettre à l'aise et leur permettre d'apprendre avec nous», a fait valoir M. Burke.
Selon le président de la CSCQ, être à l'aise dans les deux langues comporte de multiples avantages
pour les enfants et leur futur.
«Être bilingue est un beau cadeau pour un enfant. Le fait de parler le français et l'anglais ouvre des
portes sur le marché international, ou simplement, permet d'être facilement à l'aise lorsqu'on part en
vacances par exemple», a ajouté Stephen Burke.
L'équipe de construction s'est fixé comme premier objectif, de rénover l'ancienne église qui sera au
centre de la future école. De plus, le nom officiel de l'école sera défini dans la prochaine année par la
communauté anglophone de la Rive-Sud, selon M. Pigeon.

*BeauceMédia.ca, 20 juin 2022

Béauce
Gala

Manon Nadeau reçoit deux prix de l'école
Fierbourg

Par Salle des nouvelles
Ce vendredi 17 juin, Manon Nadeau de Saint-Georges s'apprêtait à fêter ses 54 ans.
Elle avait de quoi fêter puisqu'elle a reçu non pas un, mais deux méritas lors du gala
du même nom en soutien informatique de l'école Fierbourg à Québec.

En effet, cuisinière de métier, Mme Nadeau a décidé de retourner sur les bancs d'école et terminait ce
vendredi sa formation de 1800 heures en soutien informatique. C'est avec persévérance et
perfectionnisme qu'elle s'est démarquée de son groupe et a reçu le méritas « choix du tuteur ».
Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a reçu le méritas «assiduité» avec le meilleur taux de
présence soit 99,92 %. En effet, elle s'est seulement absentée afin de pouvoir décrocher un emploi
stimulant chez Alien Informatique à Saint-Georges.
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Le Québec fait bonne figure, mais peut toujours s'améliorer

CAA et CAA-Québec s'engagent pour la
sécurité routière dans les zones scolaires
Par Salle des nouvelles
Soucieux de contribuer à la sécurité routière, CAA-Québec et l'Association canadienne des
automobilistes (CAA) ont publié une enquête pancanadienne sur la sécurité des
déplacements dans les zones scolaires.
Cette enquête révèle que, partout au pays, on peut
faire bien plus pour protéger les enfants sur le
chemin de l'école. L'étude réalisée par une firme
indépendante montre que le Québec fait figure de
chef de file au Canada pour la variété des mesures
déployées et la synergie entre les intervenants
impliqués.
Chaque jour, des millions de familles canadiennes
empruntent le chemin de l'école, non sans risques :
près d'un conducteur sur trois (30 %) aurait été
témoin d'une collision ou quasi-collision dans une
zone scolaire.
« Cette étude, la première du genre, recense les
pratiques exemplaires au Canada, comme les
politiques, aménagements et programmes visant à
assurer la sécurité dans les zones scolaires
», souligne Ian Jack, vice-président aux affaires
publiques du bureau national de la CAA.
« Pour chaque province et territoire, on y précise les
pratiques en vigueur, appuyées d'exemples
concrets et inspirants. On veut ainsi informer et
outiller les décideurs et toute personne désireuse

d'améliorer la sécurité des déplacements scolaires
».
Selon l'étude, le Québec est parmi les premiers de
classe au pays dans les mesures favorisant la
sécurité des enfants et des familles sur le chemin
de l'école. On y trouve du personnel qui se
consacre à améliorer la mobilité des enfants et de
bons programmes de sensibilisation à la sécurité
des cyclistes et piétons.
La province s'est en outre dotée de lignes
directrices provinciales d'aménagement et d'une
stratégie pour le transport actif. Des centaines de
plans sur le transport scolaire ont par ailleurs été
établis un peu partout dans la province, et des
fonds sont versés par la province à divers projets
d'infrastructures favorisant le transport actif.
Malgré sa position de tête, les analystes ont tout de
même remarqué que certains efforts ont perdu en
force ou en portée dans les dernières années, et que
d'autres ont même carrément été abandonnés. La
mise à jour des lignes directrices sur
l'aménagement routier pourrait améliorer la

situation. Autre possibilité : intégrer ces éléments à
la Stratégie nationale d'urbanisme et
d'aménagement des territoires en cours
d'élaboration.

50 000 enfants sensibilisés chaque année grâce aux
brigades scolaires
Depuis près de 100 ans, partout au Canada, les
organisations membres de la CAA agissent pour la
sécurité dans les zones scolaires. Chaque année,
plus de 50 000 enfants participent au Programme de
brigade scolaire, notamment en aidant les
chauffeurs d'autobus scolaires à assurer la sécurité
à bord, ou encore en guidant les piétons qui
circulent à proximité des écoles.

CAA-Québec agit avec l'aide du ministère des
Transports du Québec
« La Fondation CAA-Québec a mis au point une
brigade scolaire spécifique aux zones
débarcadères des écoles primaires. Grâce à une
récente aide financière (79 000 $) du Fonds de la
sécurité routière, nous pourrons en évaluer
l'efficacité et bonifier cet ajout à l'actuel Programme
de brigade scolaire. L'objectif est clair : améliorer la
circulation parfois frénétique lors de l'arrivée à
l'école le matin, pour éviter que le pire ne survienne
», précise Sophie Gagnon, vice-présidente, affaires
publiques et sécurité routière à CAA-Québec.

« Le projet de brigade scolaire dans les zones
débarcadères des écoles est porteur pour la
sécurité des piétons et surtout de nos enfants. Ce
type d'initiatives contribue à améliorer le bilan
routier du Québec et c'est pourquoi notre
gouvernement y investit cette année. Le Québec fait
bonne figure à travers le Canada grâce aux moyens
variés qu'il déploie pour assurer la sécurité de tous,
et nous devons poursuivre la recherche afin de
maintenir ce bilan », indique le ministre des
Transports du Québec, François Bonnardel.

La sécurité routière aux abords des écoles : c'est
l'affaire de tous!
Tous les acteurs investis dans la sécurité du trajet
scolaire — provinces, municipalités, groupes
scolaires, etc. — doivent oeuvrer en collaboration. La
CAA prévoit utiliser les données de cette enquête
pour maintenir un dialogue constructif avec les
parties prenantes.
Enfin, le gouvernement du Canada pourrait
s'inspirer des États-Unis en créant un partenariat
fédéral-provincial-territorial pour la sécurité des
déplacements scolaires, en subventionnant des
actions consacrées à la mobilité des jeunes et à la
sécurité dans leurs déplacements, et en
investissant encore plus dans l'amélioration
d'infrastructures qui auraient été ciblées dans le
cadre d'un exercice de planification du transport
scolaire, qu'il soit motorisé ou actif.

Méthodologie
L'enquête de la CAA compare et note, sur 25 points,
les pratiques des provinces et territoires en matière
de sécurité des déplacements dans les zones
scolaires et présente, pour chaque endroit, un
exemple de mesure fructueuse.
La plupart des aspects liés à la sécurité scolaire
(règlements sur les infrastructures, directives sur
les limites de vitesse, etc.) sont de ressort
provincial-territorial. C'est pourquoi le rapport se
concentre plus spécifiquement sur les actions et
politiques de ces compétences.
Pour effectuer cette enquête et l'analyse des
données, la CAA a retenu les services de la firme de
consultation en gestion des transports Urban
Systems, spécialisée dans le déplacement scolaire
actif et sécuritaire.
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L’école secondaire du Mistral aura son terrain synthétique

Un terrain synthétique sera construit à l'école secondaire du Mistral, à Mont-Joli. (Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA

Radio-Canada
2022-06-21 | Mis à jour hier à 15 h 36

Québec annonce une aide financière de près de 1,6 million de dollars pour la construction d'un terrain
sportif extérieur à surface synthétique à l'école secondaire du Mistral, à Mont-Joli.
Le Centre de services scolaire a envoyé une demande d'aide financière pour la réalisation de ce projet
au ministère de l'Éducation à la fin de 2021.
Ces fonds sont issus du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES).
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Par communiqué, le cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, indique que « ce
programme vise à accroître le nombre d'infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à
niveau les infrastructures existantes afin d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population. »
L'une des conditions d'admissibilité au programme est de rendre les infrastructures subventionnées
accessibles aux élèves, en priorité, mais aussi aux citoyens pendant les moments où elles ne sont pas
utilisées par les établissements d'enseignement.

Un terrain extérieur synthétique nécessite moins de soins qu'un terrain naturel comme celui qui doit être remplacé à l'école du Mistral.
(Archives)
PHOTO : NULL

Les résidents de Mont-Joli devraient donc pouvoir profiter du terrain synthétique de l'école du Mistral.
L'installation de ce terrain était souhaitée à l'école du Mistral, notamment pour réduire les coûts liés à
l'entretien du terrain actuel, à l'extérieur, qui est naturel et qui requiert plus de soins. Un terrain
synthétique permet aussi une saison de football ou de soccer plus longue, par exemple.
5 M$ pour rénover le pavillon du PEPS du Cégep de Rimouski
Québec annonce aussi l'octroi d'un montant de 5 millions de dollars au Cégep de Rimouski pour la
rénovation de son pavillon J, soit celui du PEPS.
Le bâtiment doit subir une cure de jouvence et les installations doivent y être actualisées.
Toujours par communiqué, la ministre Charest indique que l'une de ses priorités, depuis son entrée en
poste, est « de favoriser l'accessibilité aux activités sportives et récréatives pour toute la population et
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892752/ecole-secondaire-mistral-mont-joli-terrain-synthetique-football-subvention-quebec
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[que] cela passe par la présence d'infrastructures de qualité, à proximité. »
Le PSISRSES offre des aides financières d'un montant maximal de 5 millions de dollars pour des
projets de rénovation, de mise aux normes, d'aménagement et de construction de terrains sportifs, de
bâtiment ou d'équipement non amovible liés à la pratique sportive.
En tout, 81 projets ont bénéficié d'une aide financière en lien avec ce nouveau programme à l'échelle
provinciale, pour un investissement total de 175 millions de dollars.

À lire aussi :
La Ville de Mont-Joli achète l’ancien bâtiment de la MRC de La Mitis
Mont-Joli adopte un budget de 13,6 M$
L’amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli inauguré plus d’un an après son ouverture
Réouverture d’installations sportives au Cégep de Rimouski

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892752/ecole-secondaire-mistral-mont-joli-terrain-synthetique-football-subvention-quebec

3/3

22/06/2022 06:43
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L'évènement

solaire

est en cours

Contactez-nous
pour prendre
rendez-vous
819 758-1444

Un gymnase tout neuf pour l’école La Sapinière
Le 21 juin 2022 — Modifié à 19 h 00 min le 21 juin 2022

Par Claude Thibodeau

Derrière les jeunes, la directrice de l’école, Katy Poisson, le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, la mairesse Julie Ricard et le directeur général du
CSSBF, Alain Desruisseaux. (Photo : www.lanouvelle.net)

Un investissement de 1,3 M $ permettra la construction d’un nouveau gymnase et d’un réaménagement intérieur à l’école
La Sapinière de Sainte-Clotilde-de-Horton. Actuellement, c’est le sous-sol de l’établissement scolaire qui fait office de
gymnase.
Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a confirmé en fin d’avant-midi, mardi, une contribution du
gouvernement du Québec de près de 860 000 $ (857 540,55$) provenant du Programme de soutien aux infrastructures sportives
et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur.
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L’agrandissement représente une superficie de 1900 pieds carrés. Les travaux se mettront en branle à l’été 2024.
Le député Schneeberger se réjouit de pareille annonce. « C’est un bel investissement pour un beau projet. En premier lieu,
l’infrastructure servira aux activités sportives des élèves, mais aussi à toute la communauté », a-t-il indiqué.
C’est le genre de projet, a-t-il noté, qui « n’est pas dur à vendre ». « Les écoles ont besoin de réaménagement et d’agrandissement.
Si on peut parfois couper sur des infrastructures comme les routes, en revanche, on ne peut le faire dans les écoles. Chaque
année, pour un élève, est primordiale. On ne peut revenir en arrière. Les années de scolarité sont précieuses pour les jeunes.
L’éducation est le dernier endroit où l’on doit couper. L’éducation, c’est l’avenir », a-t-il soutenu.
L’élu de Drummond-Bois-Francs est heureux aussi que le projet ait rapidement abouti. « Ça n’a pas pris quatre ans pour obtenir
une réponse », a-t-il souligné.

Pour la mairesse de Sainte-Clotilde-de-Horton, Julie Ricard, c’était une nouvelle attendue avec impatience. « De nombreuses
démarches ont été effectuées avec le Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF). On a échangé, on a fait part de notre
vision. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que la meilleure solution consistait en un agrandissement pour y loger le
gymnase. Actuellement, le gymnase se situe au sous-sol de l’école », a-t-elle confié.
Ce sous-sol aura éventuellement une nouvelle vocation. « La Municipalité s’est engagée à aménager une salle d’entraînement
physique pour la population. Ce qui nous permettra de proposer une meilleure offre de services pour tous, une offre d’activités en
lien avec le sport », a fait savoir la mairesse Ricard.
Ce projet fait l’objet de discussions depuis environ un an et demi, a fait remarquer le directeur général du CSSBF, Alain
Desruisseaux. « Nous avions des besoins. À l’école, nous étions limités par l’espace qu’on avait, ce n’était pas un gymnase. La
Municipalité aussi en termes d’activités sportives. Nous sommes très heureux de pouvoir permettre aux élèves de l’école d’avoir
un vrai gymnase et de réaménager l’espace actuel en salle de condition physique. Ce sera donc gagnant-gagnant des deux côtés »,
a-t-il exprimé.
Le DG explique que les travaux seront exécutés au cours de l’année 2024-2025 parce que les étapes de la préparation des plans
et des soumissions doivent d’abord être franchies.
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Le croquis de l’agrandissement à venir (Photo gracieuseté)

Le député Sébastien Schneeberger heureux de cet investissement important en éducation. (Photo www.lanouvelle.net)
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La mairesse Julie Ricard (Photo www.lanouvelle.net)

Le directeur général du CSSBF, Alain Desruisseaux (Photo www.lanouvelle.net)
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GATINEAU, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de la région de l'Outaouais pourront
bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à un investissement de
plus de 20 millions de dollars pour réaliser un projet d'agrandissement et de réaménagement à
Gatineau. Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de
Papineau, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a
fait l'annonce aujourd'hui. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières
années, incluant ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles
feront peau neuve. Les investissements permettront la réalisation d'un projet d'agrandissement et
de transformation de l'école Sacré-Cœur, située à Gatineau, ce qui permettra l'ajout de 11 classes
dans la région de l'Outaouais.
À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures
scolaires au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de
dollars pour l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout d'espace, au
remplacement de bâtiments et à la rénovation de ceux-ci démontrent encore une fois que
l'éducation est une priorité du gouvernement du Québec. En effet, au cours des quatre dernières
années, plus de 11 milliards de dollars ont été investis pour doter le réseau public d'éducation de
lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment
avec le déploiement de la nouvelle génération d'écoles.
Citations :
« En tant que député de Papineau, je suis très fier de ces importants investissements réalisés à
Gatineau, dans le secteur Masson-Angers. Ceux-ci sont nécessaires pour permettre aux enfants qui
fréquentent l'école de continuer à s'épanouir dans des lieux favorisant l'apprentissage. Investir en
éducation, c'est investir dans notre avenir! Ces travaux auront des effets directs et positifs sur la vie
de milliers de personnes, à commencer par nos jeunes. Je sais que ce projet était attendu par le
milieu, alors au nom de toutes les familles de la région, de tous les élèves et de tous les membres du
personnel, j'en salue la réalisation et je remercie mon collègue, le ministre Roberge, d'y avoir alloué
ces sommes importantes! »
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Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de
l'Outaouais
« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la
réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend
donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes
concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire, qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en
construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école a une mission
importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la
nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans
compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance
économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
Faits saillants :
Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 20222032. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735031&h=4193966694&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fbudget_d
epenses%2F20-21%2F7Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf&a=Plan+qu%C3%A9b%C3%A9cois+des+infrastructures+
2022-2032.)
La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation
d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes
scolaires.
Au total, cela représente des investissements de plus de 965 millions de dollars en ajout d'espace
partout au Québec.
Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes
scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle
génération d'écoles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735031&h=3803402507&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+d%27%C3%A9coles).
Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à maintenir ou à
rétablir l'état des bâtiments scolaires. D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de
dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2022-2023.
Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et
ce, partout au Québec.
Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de
dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le
remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.
En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de
9 milliards à plus de 21 milliards de dollars.
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Liens connexes :
Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles :
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35735031&h=1482254653&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870)
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735031&h=2333487043&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735031&h=39749683&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%
2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735031&h=525625210&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F%
2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c0028.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c0028.html)
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QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la convention entre le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et l'organisme M361, le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne,
annonce un soutien financier de 1 199 688 $ à 146 projets dans 16 régions du Québec. Ceux-ci visent
à sensibiliser les jeunes Québécois et leurs familles à l'alimentation locale variée et aux réalités du
secteur bioalimentaire.
Visite de fermes, apprentissage de la cuisine, découverte de la chaîne bioalimentaire et atelier
pratique de culture de plants ne sont que quelques exemples de projets qui permettront de faire
découvrir la biodiversité alimentaire aux plus petits comme aux plus grands, des centres de la petite
enfance (CPE) jusqu'à l'école secondaire. Une liste de projets « coup de cœur » de l'organisme M361
se trouve en annexe.
La prospérité et la durabilité du secteur bioalimentaire passent non seulement par les demandes
des consommateurs, mais également par une modification du comportement d'achat des citoyens.
Pour les amener à reconnaître, à choisir et à cuisiner des aliments qui répondent aux critères
d'alimentation saine et durable, il est nécessaire qu'ils acquièrent différentes connaissances. C'est
pour cette raison que l'organisme M361a lancé un appel de projets intitulé Pour rapprocher les jeunes
du monde bioalimentaire qui s'est terminé le 6 mai dernier. L'objectif est que les consommateurs
d'aujourd'hui et de demain deviennent des acteurs de changement et des citoyens critiques
contribuant au développement de l'agriculture durable.
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En marge de cet appel à projets, Vifa Magazine, une plateforme Web consacrée aux parents et
également une initiative de M361 en partenariat avec le gouvernement du Québec, dévoile la toute
nouvelle version du guide Manger local au fil des saisons. Il est possible de consulter gratuitement ce
guide en le téléchargeant ici (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=3789517842&u=https%3A%2F%2Finfolettre.vifamagazine.ca%2FT%2FWF%2F15956%2FlJ8ZkX%
2FRegister%2Ffr-CA%2FForm.ofsys&a=ici). Cet outil vise à encourager les familles à opter pour des
aliments d'ici tout au long de l'année en leur facilitant la vie grâce à une panoplie d'idées de recettes,
de trucs, d'astuces et d'informations sur les aliments du Québec.
Le financement du partenariat avec M361 provient de l'enveloppe consacrée au MAPAQ dans le
cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé.
Citations
« Notre partenariat avec M361 permet d'inclure toutes les générations dans nos objectifs de saines
habitudes alimentaires. Plus nous commençons tôt à apprendre aux jeunes la relation saine que
nous devons avoir avec tous types d'aliments, plus nous formons des citoyens de demain qui seront
prêts à affronter les défis alimentaires auxquels ils feront face. Nous souhaitons des jeunes et des
familles sensibilisés à une alimentation saine, locale et écoresponsable, qui deviennent des acteurs
de changement. Cette annonce permet réellement l'atteinte de ce souhait. »
M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
« Alors qu'une grande majorité de jeunes Québécois ont peu l'occasion d'être en contact direct avec
le monde de l'agriculture, les initiatives financées permettront de mieux leur faire comprendre la
provenance de leurs aliments, leurs modes de production et de transformation, ainsi que le chemin
parcouru de la terre à l'assiette. Il est important de réintroduire ces notions et d'outiller les jeunes et
les moins jeunes pour qu'ils deviennent des consommateurs responsables et contribuent au
développement d'un système alimentaire durable. »
M. Frédéric Therrien, directeur de l'initiative 100° et directeur général adjoint chez M361
Faits saillants
Chaque projet financé permet de soutenir une programmation annuelle d'activités éducatives
variées qui visent à éduquer les jeunes de 17 ans et moins à la valeur des aliments, à leur mode
de production ainsi qu'aux différents métiers qui y sont associés.
Cet appel de projets a ciblé les écoles primaires et secondaires publiques, les services de garde
éducatifs à l'enfance (CPE) publics, les municipalités et les municipalités régionales de comté ainsi
que les organismes à but non lucratif ou les organismes publics.
Les projets retenus profitent d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 10 000 $.
Liens connexes
M361 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=70462847&u=https%3A%2F%2Fm361.ca%2F&a=M361)
Vifa Magazine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=390900935&u=https%3A%2F%2Fvifamagazine.ca%2F&a=Vifa+Magazine)
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Guide Manger local au fil des saisons (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=4244209645&u=https%3A%2F%2Finfolettre.vifamagazine.ca%2FT%2FWF%2F15956%2FlJ8Zk
X%2FRegister%2Ffr-CA%2FForm.ofsys&a=Guide+Manger+local+au+fil+des+saisons)
MAPAQ (@mapaquebec) / Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=4094215512&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
21591%26h%3D2460398372%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%
253D0%2526l%253Dfr%2526o%253D35720361%2526h%253D130783772%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%2525
2Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Dfr%252526o%25253D33490041%252526h%25253D1083106045%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Ftwitter.
com%2525252Fmapaquebec%252526a%25253DMAPAQ%25252B(%25252540mapaquebec)%25252B
%2525252F%25252BTwitter%2526a%253DMAPAQ%252B(%252540mapaquebec)%252B%25252F%25
2BTwitter%26a%3DMAPAQ%2B(%2540mapaquebec)%2B%252F%2BTwitter&a=MAPAQ+
(%40mapaquebec)+%2F+Twitter)
@mapaquebec • Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=2525136173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
21591%26h%3D2310950096%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%
253D0%2526l%253Dfr%2526o%253D35720361%2526h%253D3972641069%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%252
52Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Dfr%252526o%25253D33490041%252526h%25253D480161805%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.ins
tagram.com%2525252Fmapaquebec%2525252F%252526a%25253D%25252540mapaquebec%25252
B%252525E2%25252580%252525A2%25252BInstagram%25252Bphotos%25252Band%25252Bvideo
s%2526a%253D%252540mapaquebec%252B%2525E2%252580%2525A2%252BInstagram%26a%3D
%2540mapaquebec%2B%25E2%2580%25A2%2BInstagram&a=%40mapaquebec+%E2%80%A2+Insta
gram)
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) | Linkedin
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=3724889928&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
21591%26h%3D1490592252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%
253D0%2526l%253Dfr%2526o%253D35720361%2526h%253D607609000%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%2525
2Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Dfr%252526o%25253D33490041%252526h%25253D1848640790%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fca.linke
din.com%2525252Fcompany%2525252Fministere-agriculture-pecheries-alimentationquebec%252526a%25253DMinist%252525C3%252525A8re%25252Bde%25252Bl%25252527Agricult
ure%2525252C%25252Bdes%25252BP%252525C3%252525AAcheries%25252Bet%25252Bde%25252
Bl%25252527Alimentation%25252Bdu%25252BQu%252525C3%252525A9bec%25252B(MAPAQ)%25
252B%2525257C%25252BLinkedin%2526a%253DMinist%2525C3%2525A8re%252Bde%252Bl%2525
27Agriculture%25252C%252Bdes%252BP%2525C3%2525AAcheries%252Bet%252Bde%252Bl%25252
7Alimentation%252Bdu%252BQu%2525C3%2525A9bec%252B(MAPAQ)%252B%25257C%252BLinked
in%26a%3DMinist%25C3%25A8re%2Bde%2Bl%2527Agriculture%252C%2Bdes%2BP%25C3%25AAch
eries%2Bet%2Bde%2Bl%2527Alimentation%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B(MAPAQ)%2B%257C%
2BLinkedin&a=Minist%C3%A8re+de+l%27Agriculture%2C+des+P%C3%AAcheries+et+de+l%27Alimen
tation+du+Qu%C3%A9bec+(MAPAQ)+%7C+Linkedin)
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Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) - YouTube
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35733071&h=686100206&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3572
1591%26h%3D2746472163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%
253D0%2526l%253Dfr%2526o%253D35720361%2526h%253D3173085946%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%252
52Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Dfr%252526o%25253D33490041%252526h%25253D1417497681%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.y
outube.com%2525252Fuser%2525252Fmapaquebec%2525253Fapp%2525253Ddesktop%252526a%
25253DMinist%252525C3%252525A8re%25252Bde%25252Bl%25252527Agriculture%2525252C%252
52Bdes%25252BP%252525C3%252525AAcheries%25252Bet%25252Bde%25252Bl%25252527Alimen
tation%25252Bdu%25252BQu%252525C3%252525A9bec%25252B(MAPAQ)%25252B%25252BYouTube%2526a%253DMinist%2525C3%2525A8re%252Bde%252Bl%252527Agriculture%2
5252C%252Bdes%252BP%2525C3%2525AAcheries%252Bet%252Bde%252Bl%252527Alimentation%
252Bdu%252BQu%2525C3%2525A9bec%252B(MAPAQ)%252B%252BYouTube%26a%3DMinist%25C3%25A8re%2Bde%2Bl%2527Agriculture%252C%2Bdes%2BP%2
5C3%25AAcheries%2Bet%2Bde%2Bl%2527Alimentation%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B(MAPAQ)
%2B%2BYouTube&a=Minist%C3%A8re+de+l%27Agriculture%2C+des+P%C3%AAcheries+et+de+l%27Alim
entation+du+Qu%C3%A9bec+(MAPAQ)+-+YouTube)
Annexe
CHERCHE ET TROUVE MA NOURRITURE
Organisme : CPE Vallée des loupiots
Ville : Val-d'Or
Région : Abitibi-Témiscamingue
Brève description du projet :
Le projet « Cherche et trouve ma nourriture » se réalisera en quatre volets : contact animal, entretien
d'un potager, aliment culturel et ateliers de transformation d'aliments.
La région compte de petits producteurs et transformateurs, dont une laiterie artisanale qui produit
son lait, son fromage, son yogourt et sa crème glacée. Les amis du CPE pourront ainsi aller sur place
découvrir les merveilleuses vaches Jersey qui sont à l'origine de tous ces bons aliments et déguster
des produits.
Une fois de retour au CPE, les enfants auront la chance de fabriquer leur propre crème glacée et de
participer à un retour-causerie pour trouver des réponses à toutes leurs questions.
Une autre activité permettra aux enfants de découvrir le processus du meulage de la farine à la suite
de la cueillette de blé cultivé dans la région. Ils entreprendront la transformation des grains de
céréales en farine pour ensuite la cuisiner et en faire un plat typiquement algonquin : la banik.
Le blé étant un aliment de base des autochtones, les enfants s'aventureront sur un site culturel
représentant la vie ancestrale. Ils y feront la visite d'un tipi, l'expérience de cuisson sur le feu ainsi
qu'une brève entrée en matière de la culture algonquine avec l'aide d'un guide et d'une exposition.
Des collaborations seront également établies en cours d'année avec une jardinière expérimentée qui
viendra expliquer aux enfants les rudiments de l'arrosage, de la terre nourricière, des plantes et des
insectes bienveillants. Ces connaissances permettront aux petits de continuer à bien prendre soin de
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leur potager de fines herbes et de petits fruits. Une fois la production prête, elle sera récoltée et
transformée. Confection de pesto et de confiture maison sont au programme, suivis d'ateliers de
dégustation.
DE LA FERME À MON ASSIETTE
Organisme : CPE La Baleine Bricoleuse
Ville : Trois-Pistoles
Région : Bas-Saint-Laurent
Nom de direction : Laurie Vaillancourt
Brève description du projet :
Le projet du CPE La Baleine Bricoleuse a pour objectif de faire vivre des activités qui stimulent les
cinq sens des enfants. Ces activités seront offertes autant aux enfants des milieux familiaux qu'à
ceux de l'installation.
Plusieurs ateliers sont au programme :
Un atelier de micropousses offert par un maraîcher.
La visite d'une ferme laitière pour voir les animaux ainsi que pour connaître le travail du fermier,
les soins et l'alimentation des animaux de même que la traite des vaches.
La visite de la Fromagerie des Basques, qui permettra aux enfants de connaître les différentes
étapes de la production du fromage. Certains produits seront achetés afin de fabriquer des
collations qui serviront à un atelier de dégustation.
Une activité d'incubateur à poussins (réalisée au CPE - installation). Cette activité permettra aux
enfants d'observer les œufs et d'assister à l'éclosion de leurs protégés.
Des visites dans des fermes pour participer aux tâches de jardinage, de désherbage, d'arrosage,
et de cueillette de fruits et de légumes de saison. (Entre autres la cueillette de maïs, qui servira
par la suite à faire une activité d'épluchette avec les parents.)
Une visite à la serre Rioux, qui permettra de développer les connaissances afin de faire la
préparation du jardin pédagogique de l'installation.
Une visite du printemps, qui permettra de préparer des semences pour notre jardin pédagogique
et d'aller en porter chez notre maraîcher, de voir le cycle de la culture des légumes ainsi que
d'effectuer quelques tâches de jardinage, dont la culture de pommes de terre (dans les milieux
familiaux).
Certaines visites pourront également être réinvesties dans des ateliers de cuisine réalisés avec la
cuisine collective Croc-Ensemble, qui sera partenaire de ce projet.
Par ailleurs, tous ces ateliers seront propices à la tenue d'un journal de bord avec les enfants pour y
conserver les détails des découvertes qui auront été réalisées.
DE L'ÉCOLE AU POTAGER
Organisme : École primaire Sir-Rodolphe-Forget
Ville : Baie-Saint-Paul
Région : Capitale-Nationale
Nom de direction : Jean-Sébastien Gagnon
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Brève description du projet :
Le Potager, situé à Baie-Saint-Paul, est à la fois un jardin collectif et un laboratoire vivant de
recherche géré par l'Université Laval.
Le projet « De l'école au potager », fruit d'un partenariat entre Le Potager et l'école primaire de BaieSaint-Paul, propose donc une programmation d'activités hebdomadaire qui s'étendra sur toute
l'année scolaire 2022-2023. La programmation s'articule autour de thématiques mensuelles sur les
grands thèmes de l'éducation à l'environnement et des saines habitudes alimentaires.
Le projet s'inscrira en continuité avec des démarches entamées au cours de l'année 2021-2022. Les
élèves de trois classes et leurs enseignantes ont été accompagnés par des experts du monde
bioalimentaire pour planter des semis, observer les insectes et les oiseaux alliés du jardin et
construire des hôtels à insectes. Ils ont aussi été conviés à investir Le Potager comme lieu de
rencontre lors de la fête des semis et de la fête des récoltes, activités qui ont été offertes à toute la
communauté.
La programmation de l'année 2022-2023 sera plus étoffée. Elle prévoit davantage d'activités en
classe et au potager (huit classes supplémentaires en profiteront, ce qui portera le total à
onze classes actives), en plus de planifier davantage de sorties chez les producteurs de Charlevoix et
d'activités de transformation culinaire.
Cette programmation bonifiée est la prémisse d'un projet plus grand : le démarrage d'une cafétéria
scolaire éducative. Dans la phase 1 de ce projet en cours de déploiement, l'école donne des assises
solides pour permettre un changement plus durable des habitudes de consommation des élèves et
de leur famille.
PAS À PAS EN BIOALIMENTATION
Organisme : CPE Le Farfadet
Ville : Montmagny
Région : Chaudière-Appalaches
Nom de direction : Sandra Ouellet
Brève description du projet :
Le projet du CPE se déploie en deux volets majeurs :
1. Le premier volet, « Découvertes du monde potager », sera lancé d'ici le début de l'été en
collaboration avec Les Serres du Canton. Ce volet permettra aux enfants de découvrir les
végétaux par la réalisation d'ateliers sensoriels, de visites des serres ainsi que d'activités de
réalisation de semis en vue de planifier et de réaliser eux-mêmes de petits bacs potagers au CPE.
Ce volet s'étendra de la période estivale jusqu'au début de l'automne. Il comprend également des
sorties hebdomadaires au marché public, qui se situe à environ 800 mètres de notre installation.
L'objectif de ces visites au marché public est de permettre aux enfants d'aller acheter euxmêmes, à pied, des légumes ou des petits fruits que nous ne retrouvons pas dans nos bacs et
dont la cuisinière aurait besoin pour un repas de la semaine.
2. Le second volet, « En route vers la bioalimentation », se résume en une série de sorties et
d'expériences chez différents partenaires bioalimentaires de notre région afin que les enfants
puissent y vivre une visite, une activité pédagogique continue avec leur éducatrice, et qu'ils
puissent déguster le produit découvert par l'entremise du menu préparé par la cuisinière du CPE.
Ce volet du projet se vivra de la mi-septembre 2022 à la fin avril 2023. Le CPE attend des
confirmations de certains collaborateurs (producteurs locaux de miel, de lait, de poulet de chair
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et de poule pondeuse). Par contre, quelques partenaires ont déjà répondu positivement à
l'appel :
i. Domaine RITT;
ii. Bergerie des Petites Laineuses;
iii. Fromagerie du Terroir de Bellechasse.

DÉCOUVERTE DES FERMES DE CHEZ-NOUS
Organisme/ville : Municipalité de Sacré-Cœur
Région : Côte-Nord
Nom de la direction : Jeannot Lepage
Brève description du projet :
Le camp de jour de la municipalité de Sacré-Cœur compte aller à la rencontre de producteurs de la
région et visiter leur ferme. Sacré-Cœur vit principalement d'agriculture et de foresterie, mais ces
deux domaines restent encore bien méconnus par les jeunes. L'été 2022 permettra ainsi de visiter :
une miellerie : visite de la ferme, explications sur le rôle des abeilles et le fonctionnement d'une
ruche, dégustation de produits du miel, etc.;
une ferme de production et de transformation de petits fruits (camerises, framboises, fraises,
etc.);
une ferme d'alpagas : connaître l'alpaga, comprendre comment fonctionnent l'élevage, la tonte,
etc.;
une ferme d'élevage de bovins pour la boucherie;
une ferme laitière ainsi qu'un ranch à chevaux avec de petits animaux et une cabane à sucre.
Toutes les visites seront suivies d'ateliers culinaires avec les produits locaux des fermes visitées. Une
nutritionniste ainsi qu'une personne experte en récupération alimentaire donneront également des
conférences ludiques.
THE KNOWLTON ACADEMY GARDEN PROJECT
Organisme : École primaire Knowlton Academy
Ville : Lac-Brome
Région : Estrie
Nom de la direction : Renalee Gore
Brève description du projet :
Le projet de l'école primaire de Knowlton permettra de rejoindre les 250 élèves âgés de 4 à 13 ans.
Bien que l'école soit située dans une région agricole des Cantons-de-l'Est, plusieurs jeunes de la
région ne connaissent pas beaucoup les étapes de production des aliments ni même les métiers liés
à la production et à la transformation alimentaire.
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« The Knowlton Academy Garden project » propose donc d'exposer les élèves, durant toute l'année
scolaire, aux producteurs par des visites de fermes locales. Ces sorties seront accompagnées
d'activités complémentaires de cuisine et de sensibilisation à la nutrition. Les activités de cuisine
seront données par des chefs locaux qui mettront les élèves en action et leur enseigneront des
techniques de cuisine en utilisant les ingrédients locaux rapportés des sorties à la ferme, selon la
disponibilité des produits de saison.
DE LA CULTURE À NOTRE ASSIETTE!
Organisme/ville : Municipalité de Lac-des-Écorces
Région : Laurentides
Nom de la direction : Linda Fortier
Brève description du projet :
La région des Hautes-Laurentides n'offre pas une grande variété de cours et oblige bon nombre
d'adolescents à déménager dans une autre région pour poursuivre leur cheminement scolaire. Le
projet s'adresse à une clientèle adolescente et vise à développer leur compétence en cuisine avant
leur départ en appartement. C'est une situation vécue par plusieurs, dont une cuisinière retraitée
qui est prête à mettre la main à la pâte et à partager ses connaissances avec cette clientèle et à lui
offrir son soutien. Une belle façon de rester active tout en s'impliquant auprès de la jeunesse de sa
municipalité.
Le projet « De la culture à notre assiette » sera donc ouvert à tous les jeunes du secondaire
(12 à 17 ans). Il se tiendra de la mi-juillet à la mi-août, à raison de deux activités culinaires et/ou de
visites de fermes, de jardins ou de producteurs par semaine. La programmation prévoit également
quelques activités offertes au printemps afin de profiter des érablières et de cuisiner l'eau de boulot
et l'eau d'érable.
Les ateliers culinaires seront offerts à la salle de l'Âge d'or de Lac-des-Écorces. Une belle occasion
également pour faire de l'activité une expérience multigénérationnelle et susciter les contacts entre
les aînés et les jeunes. Les aînés ont tant à partager et les jeunes, tant à apprendre!
ATELIER DÉCOUVERTE EN TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE
Organisme : Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ)
Ville : Saint-Hyacinthe
Région : Montérégie
Nom de la direction : Aicha Issa
Brève description du projet :
L'Institut propose que tout l'automne et tout l'hiver, les élèves des écoles secondaires de SaintHyacinthe soient invités à découvrir toutes ces étapes (à partir des champs, des serres, des
aménagements nourriciers ou des bâtiments d'élevage du campus de Saint-Hyacinthe jusqu'aux
usines de transformation alimentaire de l'ITAQ). Ces visites seront suivies d'ateliers pratiques pour
vivre le cycle de production et de transformation (ex. : semis, récolte, soin des animaux, utilisation
d'équipement) et pour voir le produit de consommation (ex. : jus de petits fruits, lait au chocolat,
produit de boulangerie) afin de rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire du Québec. Une
belle occasion de faire découvrir les métiers de l'agriculture aux adolescents de la région.
L'ITAQ est un établissement de niveau collégial qui offre des diplômes d'études collégiales en gestion
et technologies d'entreprise agricole (GTEA), en technologie des productions animales (TPA), en
technologie du génie agromécanique (TGA), en technologie de la production horticole
agroenvironnementale (TPHA), en paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO)
et en technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA). Les étudiants de l'ITAQ se
forment à toutes les étapes de production et de transformation des produits québécois, de la terre à
la table.
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MON ASSIETTE GOÛTE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE
Organisme : Le Centre Toussaint
Ville : Montréal
Région : Montréal
Nom de la direction : Sly Toussaint
Brève description du projet :
Le projet du Centre Toussaint permettra à des adolescents vivant en milieu urbain défavorisé de
sortir de leur zone de confort pour découvrir d'autres milieux les mettant en contact direct avec la
biodiversité québécoise.
À travers ce projet, les jeunes se verront offrir différentes occasions d'ouvrir leurs horizons et
pourront sortir un peu de la ville, ce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire.
Les adolescents seront amenés sur le terrain à la rencontre de producteurs agricoles, de passionnés
de biodiversité, de personnes qui ont fait le choix d'assurer la sécurité alimentaire et la protection de
leur communauté tout en prenant soin de leur environnement afin de garantir un meilleur avenir à
la relève. Les jeunes seront également initiés à la préparation de mets culinaires inspirés par leurs
activités.
Ce projet vise à faire vivre des expériences uniques aux jeunes tout en les amenant à occuper une
place importante dans la transformation des aliments avec lesquels ils seront mis en contact. Cela
leur permettra également de se sensibiliser et de se responsabiliser face aux défis de la sécurité
alimentaire, du respect de l'environnement et du développement durable.
Par ailleurs, ces expériences enrichissantes doivent leur laisser des souvenirs agréables leur
permettant de vouloir envisager leur propre consommation de façon plus responsable et plus
diversifiée.
DE LA FERME À MON ASSIETTE!
Organisme : CPE L'île des enfants
Ville : Gatineau
Région : Outaouais
Nom de la direction : Lucie Brochu
Brève description du projet :
Le projet « De la ferme à mon assiette » propose de donner la possibilité aux enfants,
particulièrement à ceux provenant d'un milieu défavorisé, d'explorer la provenance des aliments,
d'ouvrir leurs horizons gustatifs et, si possible, d'inciter leurs parents à faire des choix alimentaires
judicieux en les invitant à participer à nos nombreuses découvertes.
Les parents sont toujours les bienvenus au CPE; leur implication est souhaitée, petite ou grande.
L'augmentation du nombre de sorties prévues dans ce projet facilitera la participation des parents
puisqu'ils auront plusieurs occasions d'accompagner leur enfant à une sortie durant l'année.
Les petits et les grands se verront donc transmettre des connaissances sur le monde alimentaire par
des activités qui les outilleront à devenir des citoyens-mangeurs conscientisés à l'importance de faire
des choix alimentaires sains, écologiques et solidaires. En puisant dans les trousses pédagogiques À
la soupe! et Du potager à la table! ainsi que dans les ressources éducatives de Éducation Nutrition
pour l'élaboration de notre programme d'activités, le CPE offrira un éventail d'activités qui
permettront aux enfants de développer leur curiosité pour l'alimentation saine, l'agriculture locale et
l'environnement.
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De plus, par l'entremise d'activités et d'expériences concrètes qui s'intègrent aisément au
programme éducatif « Accueillir la petite enfance » et au cadre de référence Gazelle et Potiron, les
enfants seront transportés dans le monde alimentaire, apprendront en s'amusant et prendront
conscience de la place qu'ils occupent dans leur environnement.
L'approche tout en plaisir fondée sur l'exploration active deviendra assurément un moteur de
changement durable pour de nombreux enfants ainsi que pour les adultes qui les côtoient.

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c0027.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c0027.html)
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MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du premier appel de projets du nouveau
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives scolaires et d'enseignement
supérieur (PSISRSES), la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé aujourd'hui les projets retenus. Au total, 81 projets seront
réalisés grâce à un investissement de près de 175 millions pour améliorer l'offre d'infrastructures
récréatives et sportives en milieu scolaire, qui bénéficiera aussi à toute la population.
Grâce à ce nouveau programme, plusieurs établissements scolaires et d'enseignement supérieur
pourront rénover ou construire des infrastructures sportives et récréatives afin d'en assurer
l'accessibilité à l'ensemble de la population. En effet, l'une des conditions d'admissibilité au
programme est de rendre accessibles, dans un premier temps, les infrastructures à la clientèle des
réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour ensuite les mettre à la disposition des
citoyennes et citoyens pendant les plages horaires qui ne sont pas utilisées par les établissements
scolaires et d'enseignement supérieur.
Citation :
« Depuis mon arrivée en poste, une de mes priorités est de favoriser l'accessibilité aux activités
sportives et récréatives pour toute la population, et cela passe notamment par la présence
d'infrastructures de qualité, à proximité. On sait que les besoins dans les écoles secondaires et les
établissements d'enseignement supérieur sont grands. Ce programme a été créé pour répondre aux
défis auxquels fait face le réseau scolaire et contribuera à pourvoir aux besoins d'une clientèle en
forte croissance. Depuis mon arrivée en poste, près de 800 millions de dollars ont été investis pour
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construire ou rénover plus de 1 000 infrastructures de sport, de loisir ou de plein air. Ces
81 nouveaux projets permettront d'étendre encore plus l'offre de service, au bénéfice de la
population. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
Faits saillants :
Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et
d'enseignement supérieur relève du Fonds pour le développement du sport et de l'activité
physique.
Ce programme est distinct du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure et du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Il
s'adresse expressément aux milieux scolaires et de l'enseignement supérieur et a pour objectif
d'améliorer le réseau des infrastructures sportives scolaires.
Pour être admissibles, les infrastructures devaient notamment :
être un terrain sportif, un bâtiment ou un équipement non amovible nécessaires au
déroulement d'activités physiques et sportives dans les sphères de l'initiation, de la récréation
et de la compétition;
être destinées dans un premier temps à l'utilisation par la clientèle des réseaux de l'éducation
et de l'enseignement supérieur et accessibles au public pendant certaines plages horaires.
Les travaux et interventions admissibles sont la rénovation, la mise aux normes, l'aménagement
et la construction.
L'aide financière maximale pour un projet est de 5 millions de dollars.
Liens connexes :
Pour connaître la liste des projets retenus :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisirsport/PSISRSES_Projets_retenus.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=3156964323&u=https%3A%2F%2Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhtt
p%253A%252F%252Fwww.education.gouv.qc.ca%252Ffileadmin%252Fsite_web%252Fdocuments
%252Floisirsport%252FPSISRSES_Projets_retenus.pdf%26data%3D05%257C01%257CVeronique.Cliche%2540
education.gouv.qc.ca%257Ca5b4ef8f1a394ac2992a08da5078deac%257C2ce8fc18a5b048ec92002
87a89068904%257C0%257C0%257C637910777300167150%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8
eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C
%257C%257C%26sdata%3Dwp8mLuecuXEDoTA2tDonpcEzxaktlJaf8GhcUR0p8tA%253D%26reserv
ed%3D0&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fsite_web%2Fdocuments
%2Floisir-sport%2FPSISRSES_Projets_retenus.pdf) (prenez note que la liste sera disponible à partir
du 24 juin)
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouveau-programme-pres-de-175-m-pour-soutenir-les-infrastructures-sportives-et-recreatives-dans…

2/4

22/06/2022 06:17

Nouveau programme - Près de 175 M$ pour soutenir les infrastructures sportives et récréatives dans le milieu scolaire et dans cel…

Pour plus de détails sur le PSISRSES : http://www.education.gouv.qc.ca/contenuscommuns/sante-et-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivitephysique/psisrses/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=2407216924&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fcontenuscommuns%2Fsante-et-sport%2Faide-financiere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-delactivite-physique%2Fpsisrses%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fcontenuscommuns%2Fsante-et-sport%2Faide-financiere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-delactivite-physique%2Fpsisrses%2F)
Au Québec on bouge! :
https://www.facebook.com/auqconbouge/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=3461035837&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F)
Ministère de l'Éducation :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=892881393&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=3161517569&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=2709127496&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35725081&h=2888256874&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)
Secrétariat à la Condition féminine :
https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725081&h=927224291&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConditionFeminineQc&a=https%3A%2
F%2Fwww.facebook.com%2FConditionFeminineQc)
https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35725081&h=1326429219&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKG
TNew&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c3668.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c3668.html)
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MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des dernières annonces pour favoriser
l'accessibilité de la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives, la ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a lancé
aujourd'hui, en compagnie de nombreux partenaires du milieu sportif et du loisir, le Plan d'action
pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027. Il
s'agit d'un investissement de 250 millions de dollars sur cinq ans qui permettra d'améliorer la qualité
de l'expérience sportive et récréative, en plus d'inciter davantage de Québécoises et Québécois à
faire de l'activité physique.
Parmi les mesures annoncées, soulignons que dans le but de bien encadrer les personnes qui
pratiquent des activités sportives et de loisir, une somme de 12,5 millions de dollars sera consacrée
au développement des entraîneurs et des officiels, tous sports confondus. Ces investissements
contribueront notamment à offrir un accompagnement et du mentorat de qualité pour rendre le
travail des entraîneurs, des officiels et des bénévoles plus attrayant, plus positif et mieux encadré.
Cela permettra également de bonifier l'encadrement offert aux participantes et participants à des
activités de loisir et de sport, et ce, peu importe leur âge ou leur niveau.
Un investissement de 21,5 millions de dollars sera également réalisé dans le but d'atténuer les
enjeux liés à la difficulté de recrutement des sauveteurs et moniteurs aquatiques. Il permettra de
mettre en place un recrutement plus intensif à court terme pour contrer la pénurie actuelle et
assurer la relève. Par ailleurs, dans le but de faciliter l'accès des candidats à la formation, les cours
menant au brevet de moniteur et de sauveteur aquatique seront dorénavant gratuits.
Parmi les autres mesures les plus porteuses, soulignons :
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- l'initiative de plein air en milieu scolaire (2,5 M$);
- l'achat d'équipements sportifs et récréatifs et l'embauche d'entraîneurs pour les équipes
sportives au secondaire (13,5 M$);
- le soutien de l'accueil et la promotion d'événements locaux, régionaux, nationaux et
pancanadiens (8 M$);
- le passage au numérique et l'utilisation des nouvelles technologies (4,1 M$).
Un plan d'action pour faire bouger le Québec
Mis en œuvre pour relancer la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives dans un cadre
sain et sécuritaire au sortir de la pandémie, le Plan d'action a pour mission d'encourager à nouveau
les Québécoises et Québécois de tous âges à adopter un mode de vie actif. Le travail d'équipe,
l'inclusion et la valorisation sont les valeurs au cœur du Plan d'action, qui s'articule autour de trois
axes, soit l'accessibilité, la qualité de l'expérience et la promotion. Au total, 250 millions de dollars
seront investis au cours des cinq prochaines années pour réaliser les multiples engagements du Plan
d'action.
Bilan de mandat : des investissements historiques en sport et en loisir
La ministre en a également profité pour tracer son bilan de mandat en sport et en loisir au Québec.
Jamais un gouvernement n'aura investi autant et jamais le sport et le loisir n'aura été aussi
accessible et sécuritaire qu'au terme de ces quatre années de mandat. Avec des investissements de
plus de 1,2 milliard de dollars en soutien au sport et au loisir et en financement d'infrastructures,
avec la mise en application d'une politique sur l'intégrité dans le sport unique au Canada, il est
évident que le sport et le loisir sont des priorités importantes du gouvernement. Grâce à ces
investissements et au Plan d'action assorti d'un investissement de 250 millions de dollars, la ministre
Charest souhaite offrir aux Québécoises et Québécois un milieu propice à la pratique du sport, du
loisir et de l'activité physique. Elle en a profité pour remercier l'ensemble des partenaires, sans qui le
déploiement d'une offre accessible, de qualité et sécuritaire serait impossible.
Citation :
« Le secteur du sport et des loisirs a été l'un des plus touchés par la pandémie. L'arrêt forcé des
activités nous a permis de prendre acte des forces et des faiblesses de notre milieu, mais surtout
nous a fait réaliser à quel point le sport est important dans la vie des Québécoises et Québécois. Les
partenaires ont fait preuve d'une débrouillardise et d'une capacité d'adaptation impressionnantes.
Avec ce plan, nous venons leur donner davantage de ressources pour rendre la pratique d'activités
physiques, récréatives et sportives la plus accessible possible pour l'ensemble de la population. Je
suis convaincue que ce plan d'action permettra aux partenaires du loisir et du sport d'assurer un
encadrement encore plus exceptionnel que celui qu'ils donnent déjà. Ils partagent mon objectif de
faire bouger tous les Québécois et Québécoises sur une base régulière. Grâce à nos actions des
quatre dernières années et à ce plan d'action, je suis certaine que nous y arriverons. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
Faits saillants :
Au total, 250 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années pour réaliser
les engagements du Plan d'action :
40,7 millions de dollars sont réservés pour faciliter l'accès à des équipements récréatifs,
sportifs et adaptés;
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104,8 millions de dollars sont alloués pour soutenir les programmes pédagogiques
particuliers, notamment les populaires programmes Sport-études et les concentrations
sportives;
26,4 millions de dollars sont accordés pour augmenter l'accessibilité aux infrastructures
récréatives et sportives existantes;
78,1 millions de dollars sont prévus pour améliorer la qualité de l'expérience et inciter
davantage de Québécoises et Québécois à retrouver le goût de bouger.

Liens connexes :
Pour plus de détails sur le Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives
et récréatives au Québec 2022-2027 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/education/publications-adm/plan-action-activites-physiques-sportivesrecreatives/MEQ-PA-activites-physiques-sportives-recreatives-22-27.pdf (https://cdncontenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/plan-action-activitesphysiques-sportives-recreatives/MEQ-PA-activites-physiques-sportives-recreatives-22-27.pdf)
Au Québec, on bouge! :
https://www.facebook.com/auqconbouge/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725781&h=3134447282&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F)
Ministère de l'Éducation :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725781&h=1101045886&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725781&h=3370649486&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725781&h=3588417735&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35725781&h=3636438245&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)
Secrétariat à la Condition féminine :
https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35725781&h=1138538604&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FConditionFeminineQc&a=https%3A%
2F%2Fwww.facebook.com%2FConditionFeminineQc)
https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew (https://c212.net/c/link/?
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t=0&l=fr&o=35725781&h=999775660&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGT
New&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c6005.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c6005.html)
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QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins éducatifs de la population
québécoise et de bonifier l'offre concrète sur le terrain, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François
Roberge, a annoncé aujourd'hui une aide financière additionnelle et récurrente de 13,2 millions de
dollars pour le Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation, portant l'enveloppe
globale à plus de 42,7 millions de dollars, en vigueur pour l'année 2022-2023. Cette importante
bonification permettra aux organismes d'action communautaire autonome (OACA) de poursuivre
leur mission éducative directement auprès de la population. Cet investissement représente la
hausse de financement la plus importante de l'histoire du programme.
Présentement, 14 organismes sont admissibles au PACTE et en attente d'un premier financement. Le
rehaussement de l'enveloppe budgétaire du PACTE pour l'année 2022-2023 permettra à chacun de
ces organismes de recevoir un premier soutien financier pour la réalisation de leur mission globale.
Cette aide financière s'inscrit dans la nouvelle mouture du Programme d'action communautaire sur
le terrain de l'éducation (PACTE). Fruit d'un long travail de collaboration avec les regroupements
partenaires, cette mise à jour du cadre normatif vise à maintenir et à améliorer la capacité d'action
des OACA pour :
offrir à la population adulte faiblement scolarisée ou faiblement alphabétisée la possibilité
d'acquérir, de maintenir ou de rehausser ses compétences de base;
agir en prévention de l'analphabétisme auprès des enfants;
lutter contre le décrochage scolaire;
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accroître le retour en formation ou la mise en action (reprise en main du jeune adulte par son
engagement dans une démarche volontaire de développement personnel et d'acquisition de
compétences) des personnes en situation de décrochage scolaire ou social;
augmenter la qualification des personnes, notamment par la formation continue;
réduire l'exclusion sociale, accroître la participation citoyenne et améliorer les conditions de vie
et l'autonomie des personnes jointes par les organismes;
offrir de la formation continue destinée principalement aux OACA et à la population en offrant un
soutien sous différentes formes, et ce, selon une approche d'éducation populaire autonome.
Une partie de cet investissement record provient du Plan d'action gouvernemental en matière
d'action communautaire (PAGAC) 2022-2027. Le plan compte sur un investissement total de
1,1 milliard de dollars sur cinq ans, pour renforcer le financement gouvernemental en appui à la
mission des organismes communautaires.
Citations :
« Les organismes d'action communautaire autonome jouent un rôle essentiel pour tout le Québec.
Ils offrent une gamme de solutions innovantes et adaptées aux réalités des milieux qu'ils servent.
Leurs interventions changent positivement le parcours de ceux et celles qui recourent à leurs
services. Je suis fier de leur apporter mon soutien et je me réjouis de la somme annoncée
aujourd'hui. Ces organismes jouent un rôle crucial au sein de la société québécoise et sont essentiels
à la complétion d'un filet social fort. Cette aide financière leur permettra de poursuivre leurs activités
et leur offrira des outils supplémentaires pour faire face aux différents défis qu'ils rencontrent. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« Je suis heureux que ce soutien supplémentaire vienne en aide directement aux organismes sur le
terrain qui en ont le plus besoin et qui soutiennent des populations vulnérables. Ils offrent des
services essentiels, en utilisant souvent des approches novatrices qui contribuent à l'amélioration
des conditions et de la qualité de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion
sociale. »
Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Faits saillants :
La dernière bonification récurrente au PACTE remonte à 2016-2017.
Le nouveau cadre permettra notamment l'augmentation du montant de la subvention maximale
pouvant être accordée à un organisme admissible ayant déjà bénéficié d'un soutien à la mission
globale au cours des deux dernières années à 481 000 $ pour l'année financière 2022-2023.
Le nouveau cadre permettra également d'augmenter le montant de la subvention maximale
pouvant être accordée à un organisme admissible n'ayant jamais bénéficié du soutien à la
mission ou en n'ayant pas bénéficié au cours des deux dernières années à 150 000 $ pour l'année
2022-2023.
En 2021-2022, 203 organismes recevaient un soutien financier récurrent en soutien à la
réalisation de leur mission globale. Également, 23 organismes ont bénéficié d'un soutien financier
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pour la réalisation d'un projet ponctuel.
Les services proposés par les organismes et les regroupements bénéficiant du financement lié au
PACTE visent à répondre à des besoins particuliers en matière d'alphabétisation, de lutte contre
le décrochage scolaire, de raccrochage scolaire, de formation continue et de soutien aux
regroupements nationaux d'organismes d'action communautaire autonome dont la mission
principale se situe dans l'un des quatre champs d'activité précédemment nommés. Ces services
offrent une solution de rechange aux services que propose le réseau public.
Le PACTE vise notamment à faire connaître, à promouvoir et à soutenir les organismes d'action
communautaire autonome dont la mission principale s'apparente à la mission éducative du
ministère de l'Éducation.
Liens connexes :
Pour obtenir plus de détails sur le PACTE : http://www.education.gouv.qc.ca/organismescommunautaires/organismes-communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735001&h=17819831&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Forganismescommunautaires%2Forganismes-communautaires%2Fprogramme-daction-communautairepacte%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Forganismescommunautaires%2Forganismes-communautaires%2Fprogramme-daction-communautairepacte%2F)
Pour en savoir plus sur le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire
2022-2027 : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/plan-action.asp
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735001&h=2082400562&u=https%3A%2F%2Fwww.mtess.gouv.qc.ca%2Fsacais%2Factioncommunautaire%2Fplanaction.asp&a=https%3A%2F%2Fwww.mtess.gouv.qc.ca%2Fsacais%2Factioncommunautaire%2Fplan-action.asp) .
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735001&h=317999554&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735001&h=2612850226&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35735001&h=2260074875&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
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QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre
responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur
Éric Caire, annonce la création d'un comité d'experts en matière de cybersécurité et de numérique.
Le comité a pour mandat d'offrir un rôle-conseil au ministre, notamment à l'égard de
l'offre de services du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et les possibilités pour son
évolution;
des orientations en vue de politiques ou de stratégies en matière de cybersécurité et de
numérique;
tout projet en matière de ressources informationnelles pour l'administration publique;
les tendances émergentes de l'industrie et les opportunités qui peuvent présenter un intérêt
pour l'administration publique.
Le comité est formé de 12 membres provenant de la société civile, de l'industrie, incluant les
entreprises, les organismes à but non lucratif, de même que du milieu académique. Ils couvrent, par
leur expertise, les domaines de la sécurité de l'information, incluant la cybersécurité, ainsi que celle
du numérique.
Les premières séances du comité porteront sur les réalisations et le positionnement du Québec par
rapport aux autres administrations publiques en matière de cybersécurité et de numérique, ainsi
que sur les perspectives en la matière pour les prochaines années. Ces constats et les réflexions en
découlant pourront alimenter les travaux du Ministère.
Citation :
« L'expertise des membres reconnus dans l'industrie et du milieu académique fournira un apport
considérable aux réflexions que mènent les professionnels du Ministère. Cette collaboration
permettra de faire de notre administration publique un leader de transformation numérique. »
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Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information
et de la Protectio
Faits saillants :
Le Comité est formé des personnes suivantes :
Les experts en cybersécurité
M. Patrick Mathieu
Co-fondateur, Hackfest
Mme Vanessa Henri
Avocate et co-fondatrice, Henri & Wolf inc.
M. Claude A. Sarrazin
Président, SIRCO
M. Nicolas Vermeys
Vice doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal
Mme Nora Boulahia Cuppens
Professeure titulaire, Polytechnique Montréal
M. Mourad Debbadi,
Doyen et professeur titulaire, Université Concordia

Les experts en numérique
M. Alain Bergeron
Vice-président principal, technologies de l'information, Industrielle Alliance
M. Michel Dubois
Directeur des partenariats, MILA
Mme Ravy Por
Directrice exécutive - Intelligence artificielle et technologies émergentes, KPMG
Mme Lyse Langlois
Directrice générale, OBVIA (Observatoire international sur les impacts sociétaux de
l'intelligence artificielle et du numérique), Université Laval
M. Christian Sarra-Bournet
Directeur exécutif, Institut quantique, Université de Sherbrooke
Mme Marie-Josée Turgeon
Présidente-directrice générale, Centre de collaboration MIQro Innovation
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La création de ce comité est inspirée des bonnes pratiques.
La formation de ce comité d'experts est prévue à l'article 9 de la Loi sur le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique.
Liens connexes :
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35736661&h=3661006020&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersec
uritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecuritenumerique)
Médias sociaux :
https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35736661&h=1733797908&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c8087.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/21/c8087.html)
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Journée nationale des peuples
autochtones - La CSQ récompense la
persévérance scolaire de quatre
jeunes autochtones
NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Juin 21, 2022, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne
avec fierté la Journée nationale des peuples autochtones. « C'est un moment privilégié pour
mettre en valeur l'apport exceptionnel des Autochtones à la société québécoise. Profitons de
cette journée pour célébrer leurs cultures, aussi riches et diversifiées les unes que les autres, et
en apprendre davantage sur leurs réalités », fait valoir la vice-présidente de la CSQ, Anne
Dionne.

La Centrale souscrit évidemment au Principe de Joyce, et l'idée de créer des bourses d'études
CSQ destinées aux élèves autochtones pour aider à contrer l'abandon scolaire s'est
progressivement dessinée comme une façon positive et concrète de favoriser la persévérance
et la réussite éducatives des jeunes.

« Nous croyons fermement que la lutte contre les inégalités passe par l'éducation. La Centrale a
mis sur pied, en janvier dernier, quatre bourses de 750 $, chacune destinée aux élèves
autochtones de troisième secondaire, partout au Québec, parce que nous savons qu'il s'agit
d'une période cruciale dans le parcours scolaire des jeunes et que nous souhaitons encourager
les efforts qu'ils investissent dans leurs études », de renchérir Anne Dionne.

À la rencontre des lauréats



La Centrale est donc fière d'annoncer le nom des lauréats de la toute première édition des
Bourses de persévérance scolaire autochtone CSQ en cette journée toute désignée.

Sincères félicitations à :

Gawi Audette-Basque, du Centre de développement de la formation et de la maind'œuvre
Jade Bouchard, de l'École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine
Michel Larouche, de l'Académie Lafontaine
Lisa Angutigirk, du Centre d'éducation des adultes Qaunnaq

Il est possible d'en apprendre davantage sur le parcours de chacun des récipiendaires en
visionnant les capsules vidéo disponibles ici.

« Nous avons été impressionnés et touchés par les différentes candidatures que nous avons
reçues. Le comité de sélection tient à souligner la persévérance, la motivation et l'authenticité
de ces jeunes qui nous ont ouvert une porte sur leur réalité et leurs projets d'avenir. Cette
première édition est un succès. C'est un beau projet issu de travaux et de concertation qui se
concrétise aujourd'hui », d'indiquer Sonia Ethier, présidente du comité de sélection et exprésidente de la CSQ.

Rappelons que les candidatures devaient être déposées avant le 1er mai dernier et respecter les
critères d'admissibilité. Un comité de sélection a ensuite procédé à l'évaluation des
candidatures. Chaque année, les récipiendaires seront dévoilés le 21 juin.

« C'est un symbole fort pour nous et une façon concrète de souligner la Journée nationale des
peuples autochtones. La Centrale milite depuis 50 ans contre la discrimination et pour l'égalité
des chances », souligne la vice-présidente de la Centrale.

Rappelons que la CSQ représente aussi du personnel de l'éducation issu des communautés
autochtones du nord du Québec et qu'elle a créé une plateforme Web de sensibilisation aux
cultures et aux réalités autochtones pour offrir divers outils et ressources pour mieux
comprendre les peuples autochtones et faciliter la collaboration.



Profil de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés;
s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org



Concours Chapeau, les filles ! - La FTQ
félicite les gagnantes
NOUVELLES FOURNIES PAR
FTQ 
Juin 21, 2022, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) est fière de saluer les gagnantes des prix Équité du concours Chapeau, les filles !
décernés par la FTQ et de son volet Excelle Science. Chapeau, les filles ! est un concours qui
veut souligner la motivation et la détermination des femmes qui sont inscrites à des
programmes d'étude de métiers traditionnellement masculins. Ce concours a pour objectif de
notamment valoriser les femmes qui choisissent un métier majoritairement pratiqué par des
hommes, récompenser leurs efforts, favoriser la réussite étudiante et proposer des modèles
féminins.

Les lauréates de cette année des prix Équité de la FTQ en formation professionnelle et en
formation technique sont respectivement : Johanny Fortin d'Alma en soutien informatique et
Mia Larochelle de Gaspé en technologie forestière. Quant au prix du volet Excelle Science, il est
décerné à Vanessa Bellegarde de Granby en bio-informatique.

« La FTQ est fière de promouvoir ce concours encore bien nécessaire malgré l'augmentation
du nombre de femmes dans des programmes d'études menant à l'exercice d'un métier
majoritairement masculin. À ce jour, les hommes se répartissent encore dans un éventail
d'emplois beaucoup plus large que les femmes. L'appui à ce concours qui vise entre autres à
multiplier pour les femmes les choix possibles dans les métiers et les professions, encourage
la mixité dans tous les milieux de travail et constitue un grand pas pour l'égalité en emploi »,
déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.


« Je lève mon chapeau à toutes celles qui osent sortir des sentiers battus, celles qui osent
accomplir leurs rêves. Elles sont un exemple de persévérance et font évoluer les mentalités
dans les milieux de travail et dans la société. Elles sont une véritable inspiration », ajoute la
vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Joëlle Ravary.

Voir la liste des gagnantes 2022 : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissanceprix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/laureates-2021-2022.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et
travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, jlaverdiere@ftq.qc.ca



Communiqué
Direction des communications

Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
Un tout nouveau service de relance pour soutenir les élèves
qui désirent s’orienter vers une formation qualifiante
Rivière-du-Loup, le lundi 20 juin 2022 – Depuis la mi-février, le Centre de services
scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup peut compter sur une agente de relance
en persévérance scolaire. C’est madame Mélanie Bourdeau, conseillère en orientation,
qui occupe cette fonction. Son rôle est de renforcer le lien entre le milieu scolaire et les
élèves qui ont décroché ou qui risque de le faire, en les aidant à se définir un projet
professionnel qui corresponde à leurs aspirations tout en réunissant les conditions
gagnantes pour réaliser leur plein potentiel. L’engagement de cette ressource trouve
ancrage dans le plan de relance de la réussite scolaire mis de l’avant par le ministère de
l’Éducation du Québec.
« Il s’agit d’un filet de protection autour des jeunes, d’expliquer Mme Bourdeau
qui connaît bien le marché du travail et le milieu de l’éducation pour avoir travaillé
comme intervenante pour le Service d’aide à l’emploi du Kamouraska. Mon rôle en est
un d’accompagnement et de suivi. Ce que je désire par-dessus tout, c’est de rallumer
l’étincelle dans les yeux des jeunes que je rencontre. Au cours des derniers mois, nous
avons posé les bases de notre action en informant notamment les différents acteurs du
CSS ainsi que ceux de notre communauté. En étroite collaboration avec les Services
éducatifs jeunes, nous avons développé une procédure qui nous permet de suivre de
près les élèves qui ont décroché ou qui pensent le faire. Notre intervention prendra tout
son sens dans les prochaines semaines avec l’analyse des dossiers scolaires. Nous
préparons le terrain en vue de cet automne où nous pourrons intervenir plus
directement, de manière anticipée, auprès des jeunes. »
Selon l’agente de relance en persévérance scolaire, ce nouveau service s’adresse
tout particulièrement aux élèves entre 15 et 19 ans des trois écoles secondaires, l’École
polyvalente La Pocatière, l’École secondaire Chanoine-Beaudet et l’École secondaire de
Rivière-du-Loup, du Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup et
du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.
« Au cours de la dernière année, ce sont plus ou moins 2 % des jeunes de cet
âge qui ont quitté l’école. Ils l’ont fait pour différentes raisons. Certains sont
déménagés, d’autres sont allés sur le marché du travail. Il y en a qui ont décidé de faire
une pause. La pandémie n’a pas aidé, surtout pour les élèves qui éprouvaient déjà des
difficultés. Notre objectif est de les rencontrer individuellement en vue d’amorcer une
démarche d’introspection, de nous assurer qu’ils sont heureux dans les choix qu’ils ont
faits, puis, s’ils le désirent, de les accompagner dans un projet professionnel qui aura du
sens pour eux, de regarder les différentes avenues pour atteindre les objectifs qu’ils se
sont fixés. Le but est de les aider à prendre leur réussite en main. »

464, rue Lafontaine, C. P. 910
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5
Téléphone : 418 862-8201
Télécopieur : 418 862-0964
www.csskamloup.gouv.qc.ca

Pour la directrice du Centre de l’éducation des adultes, Mme Nathalie Bélanger, la
force de cette nouvelle ressource réside dans sa position neutre ainsi que dans sa
connaissance approfondie du système scolaire.
« En premier lieu, son rôle est d’établir un lien de confiance avec les jeunes, puis
de les informer, de présenter les différentes options qui s’offrent à eux et de les
accompagner afin qu’ils puissent faire un choix éclairé. Par la suite, ces jeunes pourront
être guidés vers une formation qualifiante. S’en suivra un suivi serré, le tout dans une
démarche qui se veut constructive et valorisante. Souvent, les élèves ne sont pas au
courant de toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Cette démarche est aussi très
rassurante pour les parents. Notre service de relance se veut un tremplin vers un avenir
plus prometteur pour beaucoup de jeunes qui ne demandent qu’à s’épanouir
pleinement tant sur le plan personnel que professionnel. »
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services
éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation
générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre
32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska,
de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés
dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.
– 30 –
Source :
Geneviève Soucy
Secrétaire générale et directrice des communications
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
418 862-8201

Communiqué
Inauguration d’une forêt nourricière au CFGA des Rives-du-Saguenay

UN PROJET D’ENVERGURE ET DE VERDURE
Saguenay, le 21 juin 2022 – Eurêko, en collaboration avec l’organisme communautaire La Recette, débute un
projet de verdissement du secteur du Centre de formation générale des adultes (CFGA) des Rives-du-Saguenay
avec l’aménagement d’une forêt nourricière.
Ce matin, le CFGA des Rives-du-Saguenay a officiellement débuté la réalisation des travaux avec la toute
première pelletée de terre sur le terrain de l’établissement. Ce projet mobilisateur sera bénéfique non seulement
pour les résidents du quartier, mais aussi pour les élèves fréquentant le carrefour travail-études et Récup’Art au
Centre 216, à Chicoutimi.
Implication de nos élèves
Ce projet vise à poser des actions concrètes afin de créer un milieu de vie favorable à la santé des citoyens, mais
aussi d’augmenter leur résilience face aux impacts des changements climatiques au Saguenay. Le verdissement
des milieux de vie apporte plusieurs bénéfices pour la santé et l’environnement tels que l’amélioration de la qualité
de l’air, la création d’espaces de rencontre et l’augmentation de la biodiversité urbaine. Cette transformation
permettra aux élèves du CFGA de s’impliquer en s’occupant de l’entretien de la forêt nourricière une fois qu’elle
sera terminée.
« L’aménagement de la forêt nourricière sera bénéfique pour l’environnement et permettra aux élèves de participer
au niveau de la réalisation et de l’entretien des lieux. Le souhait des différents acteurs de ce projet est d’optimiser
les différentes zones afin d’obtenir ultimement des récoltes abondantes. L’implantation de la forêt nourricière
permettra également aux élèves, mais aussi à la communauté de partager un espace vert accueillant, propice aux
échanges et aux apprentissages. Nous sommes très fiers de s’y associer! », explique Marie-Lou Boulianne, agente
de développement du Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay et membre du comité de
projet.
Eurêko
Eurêko est un organisme à but non lucratif qui s’emploie dans la gestion et la protection environnementale depuis
1978. Ses actions œuvrent dans le sens d’une transition socio écologique harmonieuse sur le territoire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
- 30 Source : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay
Information : Léanne Châteauneuf, conseillère en communication
Tél. : 418 698-5000, poste 5268
leanne.chateauneuf@csrsaguenay.qc.ca

Centre administratif
36, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1W2
Téléphone : 418 698-5000
www.csrsaguenay.qc.ca

Renouvellement du partenariat avec la Société de musique
contemporaine du Québec
Montréal, le lundi 20 juin 2022 – Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est heureux
d’annoncer le renouvellement de son partenariat pédagogique avec la Société de musique
contemporaine du Québec (SMCQ).
Cette entente, valable pour trois années, va permettre d’agir positivement sur la réussite et la
persévérance scolaires des élèves, tout en leur permettant d’acquérir une culture musicale riche et
diversifiée.
Des activités pédagogiques uniques et originales, en lien avec la musique contemporaine et les
compositeurs canadiens, seront offertes dans les écoles primaires du CSSDM à travers divers
projets.
« Je suis très fière du renouvellement de cette entente, a déclaré Isabelle Gélinas, directrice
générale du CSSDM. Les partenariats noués par notre centre de services scolaire sont très
importants pour l’organisation, les élèves et les membres du personnel. Ce partenariat avec la
SMCQ, qui a déjà fait ses preuves, va continuer d’ouvrir des horizons et des perspectives à nos
élèves, qui en tireront, j’en suis sûre, de grands bénéfices. »
« Ce partenariat témoigne de notre conviction profonde de l’importance de l’éducation musicale
pour nos jeunes, affirment Walter Boudreau, directeur artistique et Aïda Aoun, directrice générale
de la SMCQ. Il est de notre responsabilité commune de faire découvrir notre patrimoine musical
aux jeunes. En unissant avec le CSSDM nos expertises artistiques et pédagogiques
complémentaires, nous créons des ponts entre les compositeurs, les musiciens, les enseignants
et les élèves pour développer le potentiel créatif de tous. Les jeunes auront à inventer le monde de
demain avec imagination et audace, qualités qu’une éducation artistique riche et diversifiée permet
de cultiver. »
Les initiatives mises en place visent, entre autres, à concevoir, réaliser et valoriser des projets de
création musicale dans les écoles.
Ces projets seront le fruit d’un travail de collaboration entre les ressources musicales et les
ressources pédagogiques des deux entités, dans le respect de leurs missions respectives. Il
apporte également un soutien pédagogique aux enseignants et contribue à la qualité des
apprentissages.
Avec ce partenariat, le CSSDM rejoint sa mission éducative tandis que la SMCQ répond à son
objectif d’initier le jeune public aux œuvres de nos compositeurs et à la création musicale.
Rappelons qu’avec ses 187 établissements et 18 726 employés, le Centre de services scolaire
de Montréal est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités,
il organise les services éducatifs pour 110 620 élèves, il gère les ressources humaines, financières
et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la
communauté.

Fondée en 1966, la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) a été la première
organisation du pays à se consacrer à la diffusion de la musique contemporaine pour faire connaître
les compositeurs d’ici et d’ailleurs. Ayant l’originalité d’être menée par des compositeurs pour les
compositeurs, elle a connu à ce jour quatre directeurs artistiques: Serge Garant (1966-1986), Gilles
Tremblay (1986-1988), Walter Boudreau (1988-2022) et Ana Sokolović, depuis 2022.

De gauche à droite : Mme Claire Cavanagh, directrice de l’éducation à la SMCQ; M. Walter
Boudreau, directeur artistique de la SMCQ; Mme Aïda Aoun, directrice générale de la SMCQ; M.
Jean Ouimet, directeur général adjoint du CSSDM; Mme Hélène Lévesque, conseillère
pédagogique au CSSDM et Mme Isabelle Grenier, coordonnatrice au bureau de l'expertise
pédagogique du CSSDM.
- 30 Renseignements :

CSSDM : Alain Perron
Relations avec les médias
Cell. : 514 573-9923
SMCQ : Ccavanagh@smcq.qc.ca

Communiqué de presse
VINCENT AUDY-LACROIX NOMMÉ CONSEILLER EN COMMUNICATION
Amos, lundi 20 juin 2022 — Le directeur général, monsieur Yannick Roy, annonce la nomination de monsieur Vincent
Audy-Lacroix au poste de conseiller en communication. Monsieur Audy-Lacroix s’est fait remarquer par sa créativité,
ses compétences rédactionnelles ainsi que celles des réseaux sociaux et des outils informatiques. Il a débuté ses
fonctions le 16 juin dernier.
En janvier 2022, monsieur Audy-Lacroix effectue un retour en région et a travaillé à la Ville d’Amos comme agent des
communications jusqu’à tout récemment. Auparavant, il a occupé pendant trois ans un poste d’agent des
communications pour l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Mentionnons que
monsieur Audy-Lacroix a effectué un stage à titre d’attaché politique pour la Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
Monsieur Audy-Lacroix détient un baccalauréat en science politique de l'Université
de Montréal (UdeM) obtenu en 2016. En 2018, il a complété une maîtrise en affaires
publiques et internationales (communication politique), toujours à l’UdeM.
Soulignons qu’il possède un diplôme d’études secondaires obtenu au Centre de
formation générale Le Macadam.
Voici les principaux défis qu’aura à relever monsieur Audy-Lacroix à titre de
conseiller en communication:
• Conseiller et soutenir la secrétaire générale, les directions des établissements
et des services, ainsi que les divers comités dans leurs démarches en matière
de communication et promotion ;
• Développer du matériel promotionnel en assurant sa conception, sa rédaction
ainsi que sa diffusion auprès des différents publics concernés ;
• Établir des canaux de communication avec les établissements et les services de manière à se tenir au courant de
leurs activités et répondre à leurs besoins ;
• Collaborer à l’organisation de conférences de presse ou d’événements spéciaux, rédiger des discours, des
communiqués de presse et le contenu de divers documents d’information ou promotion ;
• Préparer les dossiers de presse et élaborer les plans de communication selon les besoins et les publics ciblés par
l’organisation ;
• Évaluer les résultats des stratégies et des moyens de communication utilisés ;
• Planifier, organiser, animer ou coordonner diverses activités de relations publiques ;
• Participer à la mise en place de nouveaux services pour faciliter la diffusion de l’information par le centre de
services scolaire ;
• Peut collaborer à la conception, au développement et à la mise à jour du site Web et de l’intranet du centre de
services scolaire.
– 30 –
Renseignements :
Carolyne Bergeron, conseillère en dotation et communication interne
819 732-6561, poste 2209
Amos
341, Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : 819 732-6561
Télécopieur : 819 732-1623
www.csharricana.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF

Inauguration du parc-école de l'école du Phare de Deschambault-Grondines
22 juin 2022

C'est à Deschambault, ce 14 juin 2022, qu'a eu lieu l'inauguration du tout nouveau parc de l'école du Phare de Deschambault-Grondines. La
réalisation de ce projet d'envergure, débuté il y a quelques années, a été rendue possible grâce au travail et à la collaboration de plusieurs
acteurs dont les élèves, les membres du personnel ainsi que tous les membres des conseils d'établissement et différents partenaires du
milieu.
« Outre l'utilisation qui en sera faite pendant les heures d'école, ce sont plusieurs familles qui viendront y passer de beaux moments. Ceci
viendra assurément renforcer leur sentiment d'appartenance à l'égard de l'école et de notre communauté en plus de contribuer à la
réalisation de notre mission première de notre Centre de services scolaire soit de contribuer au développement social, culturel et
économique de notre région. » a déclaré madame Nathalie Morin, directrice de l'école du Phare.
Le Centre de services scolaire de Portneuf tient particulièrement à remercier tous les partenaires, dont le ministère de l'Éducation, le Fonds
Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, la Municipalité de Deschambault-Grondines, la Caisse Desjardins de l'Ouest de
Portneuf, Pro-Métal Plus ainsi que le Club Lions pour leur précieuse contribution à la réalisation de ce nouveau parc-école qui permettra aux
enfants de bénéficier d'un milieu de jeu sécuritaire tout en favorisant un mode de vie actif.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967617/b-inauguration-du-parc-ecole-de-l-ecole-du-phare-de-deschambault-g…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Compagnons : la zone créative inaugurée
22 juin 2022

L'inauguration de la zone créative extérieure du Collège des Compagnons a eu lieu le 14 juin alors qu'étaient réunies plusieurs personnes
impliquées dans la réalisation du projet.
Il a par la même occasion été possible de découvrir les premières œuvres à y être exposées. Celles-ci démontrent bien la grande créativité
des élèves.
Afin de garder cette zone vivante, les œuvres exposées changeront au fil des mois.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Découvreurs
945, avenue Wolfe
Québec Québec
Canada G1V 4E2
 www.csdecou.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967616/b-compagnons-la-zone-creative-inauguree.html
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE

Les élèves de l'école Notre-Dame-de-la-Joie dévoilent une exposition audio et photo permanente
relatant l'histoire de leur village dans le parc de Saint-Barnabé
22 juin 2022
Dans le cadre du programme Une école accueille un artiste, les élèves de l'école Notre-Dame-de-la-Joie de Saint-Barnabé, accompagnés de
l'artiste Denis Massé, ont inauguré le 21 juin une exposition permanente audio et photo sur l'histoire de leur village dans le parc Sacré-Coeur.

Mme Marie-Berthe Héroux de passage au studio de Radio de l'école Notre-Dame-de-la-Joie
Un résultat extraordinaire nécessitant plusieurs étapes
Pour développer leur projet, les élèves ont d'abord établi un studio de radio dans leur école et ont reçu plusieurs invités, dont des aînés de
leur village, dans le but de récolter des témoignages sur des thèmes historiques qui ont marqué leur communauté. Cet exercice a donné lieu
à 10 panneaux d'interprétation reliés par application d'un code QR aux capsules radiophoniques réalisées par les élèves. Ceux-ci sont
maintenant installés dans le parc du Sacré-Coeur de leur municipalité.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/968163/b-les-eleves-de-l-ecole-notre-dame-de-la-joie-devoilent-une-expositio…
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Ainsi, tous les visiteurs du parc pourront en apprendre sur les 10 thématiques suivantes déterminées par les élèves :
Les Fameux de St-Barnabé : La fameuse équipe de baseball créée au début des années 1900. Les journalistes en herbe ont même
retrouvé des articles du Nouvelliste datant de 1943.
L'exposition agricole : La fameuse foire agricole de St-Barnabé qui a duré plus de 100 ans.
Les incendies : Deux incendies ont ravagé le village en 1937 et 1941. Les élèves ont trouvé des témoins de cette tragédie.
Les commerces : Autrefois, Saint-Barnabé foisonnait de commerces (5 épiceries, une boulangerie, une cordonnerie, 4 garages, une
horlogerie et 2 boucheries). Les élèves ont constaté que le concept d'achat local était déjà très actif à l'époque.
Le vieux cimetière et la grippe espagnole : La grippe espagnole a frappé fort à Saint-Barnabé en 1918. On a retrouvé le vieux
cimetière où les morts furent enterrés.
L'épicerie Diamond : La dernière épicerie a fermé ses portes en 2020. Après plus de 100 ans, une longue tradition familiale s'est
éteinte.
Le feu de l'église : En 1971, un incendie a ravagé la superbe église qui trônait au centre du village. Des témoins nous relatent les faits.
Le bureau de poste : Une grande histoire de père en fille qui remonte au début des années 1910.
Les écoles de rang : Cinq écoles de rang jalonnaient les routes de Saint-Barnabé. Une ancienne institutrice est venue témoigner de
cette époque.
Le couvent : Cette institution érigée pour l'éducation des jeunes filles a résisté aux incendies.
Des rencontres riches entre les générations
Les élèves ont adoré discuter avec les aînés de leur village leur racontant l'histoire de leur communauté. Ce projet a également eu pour effet
de valoriser la mémoire des plus âgés. Cette exposition permanente contribuera à garder l'histoire bien vivante. À travers cette démarche,
les élèves ont plongé au coeur de la mémoire de leur village. Le point de départ de la réflexion était de trouver la beauté dans leur village.
Finalement, ils l'auront créée.

De gauche à droite : les élèves Rosalie Gamache, Antoine Guillemette, Nikita Gélinas, Coralie Vallières, Jolyann Deschênes-Caron,
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS

L'école Notre-Dame-de-Toutes-Aides inaugure son parc-école
22 juin 2022
C'est le 10 juin dernier qu'avait lieu l'inauguration du parc-école Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo. L'événement réunissait Mme
Geneviève Hébert, députée de Saint-François, Mme Micheline Robert, agente pour la Corporation de développement de Saint-Malo, M.
Pierre Champeau, propriétaire de J.M. Champeau, Mme Lauri-Ann Desbiens, administratrice de la Caisse des Verts-Sommets de l'Estrie, M.
Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, des membres du conseil d'établissement et des
élèves heureux.
Le nouveau parc-école a reçu plus de 50 000 $ dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école du ministère de l'Éducation.
Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, était heureux de cette annonce : « Depuis l'arrivée de notre gouvernement, nous
insistons sur l'importance d'avoir de belles écoles, des milieux sains pour nos élèves. Les espaces extérieurs font partie de ces lieux vitaux
au cœur de la vie quotidienne des élèves, et la pandémie nous a montré à quel point ils peuvent devenir un endroit intéressant pour
l'apprentissage. Grâce à ces investissements, des centaines jeunes, tout comme celles et ceux de l'école Notre-Dame-de-Toutes-Aides,
peuvent profiter de nouveaux aménagements. Rappelons que notre gouvernement a réalisé son engagement d'offrir deux récréations de 20
minutes pour que chaque élève du primaire puisse bouger, socialiser, apprendre et s'amuser. »
« Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir constater en personne le fruit des travaux réalisés grâce aux investissements de notre gouvernement.
Je sais que les élèves, les enseignants et tous les membres du personnel de l'école Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo seront ravis
de pouvoir profiter de ce parc-école au quotidien. Et à plus grand échelle, je souhaite que cet endroit puisse plaire à tous les jeunes de la
circonscription de Saint-François. Il s'agit d'une belle journée pour notre communauté. Je vous souhaite à tous de passer de merveilleux
moments dans votre école et surtout, dans son formidable parc. » mentionne Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip
adjointe du gouvernement.
L'agente de la Corporation de développement de Saint-Malo, Mme Robert s'est réjouie des nouvelles installations : « Le montant de 10 000 $
octroyé par notre municipalité cadre parfaitement dans les orientations de celle-ci soit de maintenir et de développer des services de
proximité en favorisant l'utilisation optimale des infrastructures. »
Monsieur Pierre Champeau, pour sa part expliquait « Avec notre contribution de 10 000 $, nous souhaitions que l'aménagement de ce parcécole réponde aux besoins récréatifs et sportifs des jeunes de la communauté et leur permette de développer un sentiment d'appartenance à
leur milieu. »
La directrice de l'établissement, Mme Carine Garon, s'exprimait ainsi : « Ce projet s'inscrit directement dans le plan de réussite de l'école et
contribue à développer chez les élèves des habiletés motrices prévues au programme de formation ainsi que de saines habitudes de vie en
les incitant à bouger davantage. L'aménagement du parc-école permettra à l'école de pleinement remplir son rôle, soit celui d'être un milieu
de vie grouillant d'apprentissages. » La directrice a également souligné la contribution de la Fondation Tillotson et des fermes Franlyne et
Jomar.
Un bel exemple de partenariat pour l'aménagement d'infrastructures qui bénéficient à toute une collectivité.
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Dans l'ordre habituel : Rangée avant : des élèves de l'école - Rangée arrière : M. Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services
scolaire des Hauts-Cantons, M. Pierre Champeau, propriétaire de J.M. Champeau, Mme Micheline Robert, agente de développement pour la
Corporation de développement de Saint-Malo, Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, Mme Lauri-Ann Desbiens, administratrice
pour la Caisse des Verts-Sommets de l'Estrie, Mme Carine Garon, directrice de l'école Notre-Dame-de-Toutes-Aides

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons
4730, rue Dollard
Lac-Mégantic Québec
Canada G6B 1G6
 www.cshauts-cantons.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

Nomination officielle de Mme Valérie Carle au poste de directrice de l'École Le Rucher
22 juin 2022
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a le plaisir de vous annoncer la nomination officielle de Mme Valérie Carle au
poste de directrice de l'École Le Rucher. Cette dernière occupait le poste de façon intérimaire, et ce, depuis le 10 aout 2021.
Mme Carle possède un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, un microprogramme de 2e cycle en renouveau
pédagogique et un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion d'établissement scolaire.
Mme Carle œuvre au sein du Centre de services scolaire depuis 23 ans. Depuis l'année scolaire 2017-2018, elle occupe un poste de
gestionnaire à l'École Le Rucher. Depuis le début de sa carrière, elle est impliquée et plus particulièrement dans les dossiers suivants :
Soutien au renforcement positif des comportements et gestion des équipes de premières lignes;
Participation et animation des communautés d'apprentissage professionnelles.
Mme Carle se distingue par son leadership et son travail d'équipe.
Nous désirons souhaiter à Mme Carle une bonne continuité en tant que directrice de l'École Le Rucher.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki Québec
Canada J9E 1H5
 www.cshbo.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967620/b-nomination-officielle-de-mme-valerie-carle-au-poste-de-directrice-de… 1/1

22/06/2022 06:49

Centre de services scolaire de Montréal - Nouvelle composition du conseil d'administration du CSSDM

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL

Nouvelle composition du conseil d'administration du CSSDM
22 juin 2022
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) présente son nouveau conseil d'administration, qui entrera en fonction le 1er juillet
prochain. Le processus de désignation est maintenant complété pour les 15 membres du conseil d'administration, qui ont tous en commun la
volonté de s'engager pour la réussite éducative des élèves. Cette étape déterminante met ainsi fin au mandat de l'administrateur provisoire
nommé par le gouvernement du Québec.
« La réussite des élèves est au cœur de toutes les orientations et décisions prises par notre centre de services scolaire. Cette
prémisse s'incarne dans les transformations positives que nous vivons actuellement comme organisation. Nous avons désormais un
conseil d'administration réunissant les forces vives de notre écosystème : les parents, les membres du personnel et de la
communauté. Leur expertise, leur engagement et leur collaboration nous permettront d'aller encore plus loin pour offrir des services
éducatifs de qualité et soutenir nos établissements dans la réalisation de notre mission », a déclaré la directrice générale du CSSDM,
Mme Isabelle Gélinas.

Membres parents d'un élève
Cinq membres ont été désignés selon un processus établi par le Comité de parents :
Danny Bouchard, représentant du district Sud
Sophie Brière, représentante du district Centre
François Laliberté-Auger, représentant du district Ouest
Antoine Gagné, représentant du district Est
Geneviève Héroux, représentante du district Nord
Membres du personnel du CSSDM et leurs substituts
Trois membres poursuivent leur mandat :
Pierre-Gérald Jean, membre représentant le personnel enseignant;
Substitut : Nadia Abderrahim
Marc Benoit, membre représentant le personnel de soutien
Substitut : Sylvie Tremblay
Annie Bourgeois, membre représentant le personnel d'encadrement
Et deux membres sont nouvellement désignés :
Patrice Forest, membre représentant les directions d'établissement
Substitut : Tania Genzardi
Martine Pageau, membre représentant le personnel professionnel non enseignant
Substitut : Nathalie Bastien
Membres représentants de la communauté
Deux membres poursuivent leur mandat :
Alisha Wissanji, issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Linda Cazale, issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Et trois membres nouvellement désignés par cooptation :
Jean-Sébastien Sauvé, ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des
ressources humaines
France Dussault, ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles
Yazid Djenadi, âgé de 18 à 35 ans
Soulignons également la désignation du membre du personnel d'encadrement sans droit de vote, Pierre Fadli.
Nous en profitons pour remercier M. Jean-François Lachance, qui a accompagné l'organisation durant cette période transitoire en assumant
les pouvoirs du conseil et en consolidant notre gouvernance.
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Nous souhaitons à tous les membres du succès dans la réalisation de leur mandat, au bénéfice de tous les élèves du CSSDM.
Consultez la page associée pour plus d'information sur les fonctions, responsabilités et le mandat du conseil d'administration.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est
Montréal Québec
Canada H1X 3B3
 www.csdm.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

La robotique au service des mathématiques
22 juin 2022
Quand vient le temps de trouver des idées originales, innovantes et stimulantes pour offrir aux élèves des opportunités d'appliquer leurs
apprentissages théoriques dans des activités concrètes et utiles, nos conseiller(ère)s pédagogiques et nos enseignant(e)s sont toujours au
rendez-vous. Ils doivent particulièrement se creuser la cervelle lorsqu'il s'agit d'intégrer des projets spéciaux au secondaire, où le parcours
scolaire est très chargé.
Mais notre équipe ne recule devant rien pour favoriser les apprentissages des élèves et c'est pourquoi Maxime Boivin, conseiller
pédagogique mathématiques et sciences, a su relever le défi en travaillant en collaboration avec Audrey Hogan et Christina Fillion, deux
enseignantes de mathématiques à l'école secondaire des Grandes-Marées. Ensemble ils ont structuré le premier projet jumelant la robotique
et les mathématiques pour des élèves de secondaire 4 en mathématiques, séquence sciences naturelles et séquence culture, société et
technique. Et ce fut une grande réussite autant pour les élèves que pour l'équipe qui a mis en place le projet!
DASH LE ROBOT
Les élèves ont utilisé des robots Dash pour la réalisation de l'activité de mathématiques. Ce modèle de robot fait des mouvements précis, il
peut avancer et reculer et il tourne et bouge sa tête. Il a également des détecteurs d'objets situés à l'avant et à l'arrière et il est possible d'y
ajouter des accessoires tels qu'une catapulte, une pelle ou un xylophone. « Dash le robot fonctionne grâce à programmation simple réalisée
par l'élève. Il peut donc être programmé pour avancer selon une direction, une vitesse et une distance précises ou encore on peut lui
indiquer de tourner selon un angle de rotation et un sens particulier afin de créer le parcours de son choix. », précise Maxime.
UN PROJET DÉPLOYÉ EN DEUX ACTIVITÉS
Utilisant le nouveau Lab Créatif des Grandes-Marées, le projet se déroulait sur un total de deux périodes par activité. La première activité, au
nom amusant de Dash-Tapulte, permettait d'utiliser l'accessoire catapulte du robot et de faire travailler les élèves sur le concept de
paraboles. Les élèves devaient compléter les étapes suivantes :
Planifier, programmer et réaliser le déplacement du robot entre le point A et le point B;
Enregistrer une vidéo du lancement d'une balle à une puissance de 90% par la catapulte du robot et du lancement d'une seconde
balle à une puissance de 100%;
Analyser les images vidéo au ralenti pour identifier les points des trajectoires des deux balles afin d'identifier les règles des paraboles
des deux lancés (création de graphiques);
Établir les conclusions de l'exercice en comparant les deux paraboles et déterminer de quelle façon la puissance du lancer à un
impact sur les règles de la parabole.
La triangulation avec Dash, la deuxième activité, portait sur les triangles. Il s'agissait cette fois d'un parcours au sol truffé de points dont le
point de départ était obligatoire, mais dont l'arrivée était sélectionnée par les élèves. « Les jeunes devaient faire passer le robot d'un point à
l'autre tout en respectant certaines contraintes qui leur étaient imposées : passer par un point particulier, éviter un secteur, etc. Pour
programmer la trajectoire du robot, les élèves calculaient les distances et les angles de rotation par lesquels le robot devait passer pour
compléter le parcours en utilisant la trigonométrie. », explique Maxime.
L'activité de triangulation avec Dash a d'ailleurs été exportée dans les classes de mathématiques des enseignantes Audrey Byatt et Sonia
Bouchard à l'école secondaire de L'Odyssée Dominique-Racine où quelques ajustements ont été faits afin de varier les paramètres.
UNE FORME D'ÉVALUATION DYNAMIQUE
Ces activités étaient offertes sous forme de clé en main, c'est-à-dire qu'un tutoriel sur la programmation de Dash, à visionner préalablement,
a été fourni ainsi que les documents de travail pour les élèves et ceux permettant l'évaluation par les enseignantes des notions acquises et
appliquées. « Ce type de projet pédagonumérique nous offre la possibilité d'évaluer les élèves sous une autre forme qu'un examen
traditionnel, bien que cela ne soit pas une obligation. D'ailleurs, un des éléments qui a été retenu de ce projet est que les élèves n'ont pas eu
l'impression d'être en évaluation. Ce fut très constructif! » mentionne l'enseignante Audrey Hogan.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA

Stéphane Saulter remporte l'Argent au programme de reconnaissance de l'engagement parental de
la FCPQ
22 juin 2022
Le 28 mai dernier, Stéphane Saulter s'est vu remettre la distinction Argent par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lors
d'une soirée reconnaissance de l'engagement parental. Monsieur Saulter, président du conseil d'administration du Centre de services
scolaire (CSS) Harricana, a été proposé à l'unanimité par le comité de parents pour son engagement exceptionnel à la promotion de
l'éducation au sein de notre communauté. Les membres du conseil d'administration ont profité de la dernière séance pour féliciter monsieur
Saulter.
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M. Jean-François Drouin, président du comité de parents, remet la médaille d'argent de la reconnaissance à M. Saulter.
Une implication de longue date
L'engagement de Stéphane Saulter dans le milieu scolaire ne peut être qualifié d'éphémère. Ce sont, jusqu'à aujourd'hui, seize (16) années
qu'il a dévouées à la défense des élèves et de leur famille dans le réseau scolaire.
C'est d'abord en tant que bénévole au sein de différents conseils d'établissement que Stéphane Saulter commence son implication, en 2006.
Quatre (4) ans plus tard, il se joint au comité de parents en tant que représentant, puis à titre de président en 2012. Fonction qu'il assuma
jusqu'en 2020.
Entretemps, Stéphane Saulter intègre également le conseil des commissaires en 2013. Un poste qu'il occupe jusqu'à sa dissolution, en
début d'année 2020. La même année, Stéphane Saulter est élu président du conseil d'administration du CSS Harricana.
Une distinction éloquente
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C'est dans le cadre du programme de reconnaissance de l'engagement parental de la FCPQ que la distinction argent s'est vue décerné à
Stéphane Saulter.
La récompense parle elle-même du mérite de son lauréat. Elle est seulement remise à un parent qui, par son engagement, par son influence
et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans les instances de participation parentale.
Des félicitations amplement méritées
Le CSS Harricana félicite son président pour la reconnaissance nationale de sa dévotion à notre communauté. Un honneur sans grande
surprise tant il s'imposait dans le cheminement naturel de monsieur Stéphane Saulter. Un exemple d'engagement pour tous.
Le CSS Harricana profite aussi de l'occasion pour souligner et remercier l'engagement de chaque parent membre du conseil d'administration
qui oeuvre activement à assurer l'accessibilité et la qualité des services éducatifs à tous les élèves de l'Harricana, veillant ainsi à la réussite
du plus grand nombre.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Harricana
341, rue Principale Nord
Amos Québec
Canada J9T 2L8
 www.csharricana.qc.ca
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JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES

La CSQ récompense la persévérance scolaire de quatre jeunes autochtones
22 juin 2022
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne avec fierté la Journée nationale des peuples autochtones. « C'est un moment
privilégié pour mettre en valeur l'apport exceptionnel des Autochtones à la société québécoise. Profitons de cette journée pour célébrer leurs
cultures, aussi riches et diversifiées les unes que les autres, et en apprendre davantage sur leurs réalités », fait valoir la vice-présidente de la
CSQ, Anne Dionne.
La Centrale souscrit évidemment au Principe de Joyce, et l'idée de créer des bourses d'études CSQ destinées aux élèves autochtones pour
aider à contrer l'abandon scolaire s'est progressivement dessinée comme une façon positive et concrète de favoriser la persévérance et la
réussite éducatives des jeunes.
« Nous croyons fermement que la lutte contre les inégalités passe par l'éducation. La Centrale a mis sur pied, en janvier dernier, quatre
bourses de 750 $, chacune destinée aux élèves autochtones de troisième secondaire, partout au Québec, parce que nous savons qu'il s'agit
d'une période cruciale dans le parcours scolaire des jeunes et que nous souhaitons encourager les efforts qu'ils investissent dans leurs
études », de renchérir Anne Dionne.
À la rencontre des lauréats
La Centrale est donc fière d'annoncer le nom des lauréats de la toute première édition des Bourses de persévérance scolaire autochtone
CSQ en cette journée toute désignée.
Sincères félicitations à :
Gawi Audette-Basque, du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre
Jade Bouchard, de l'École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine
Michel Larouche, de l'Académie Lafontaine
Lisa Angutigirk, du Centre d'éducation des adultes Qaunnaq
Il est possible d'en apprendre davantage sur le parcours de chacun des récipiendaires en visionnant les capsules vidéo disponibles ici.
« Nous avons été impressionnés et touchés par les différentes candidatures que nous avons reçues. Le comité de sélection tient à souligner
la persévérance, la motivation et l'authenticité de ces jeunes qui nous ont ouvert une porte sur leur réalité et leurs projets d'avenir. Cette
première édition est un succès. C'est un beau projet issu de travaux et de concertation qui se concrétise aujourd'hui », d'indiquer Sonia
Ethier, présidente du comité de sélection et ex-présidente de la CSQ.
Rappelons que les candidatures devaient être déposées avant le 1er mai dernier et respecter les critères d'admissibilité. Un comité de
sélection a ensuite procédé à l'évaluation des candidatures. Chaque année, les récipiendaires seront dévoilés le 21 juin.
« C'est un symbole fort pour nous et une façon concrète de souligner la Journée nationale des peuples autochtones. La Centrale milite
depuis 50 ans contre la discrimination et pour l'égalité des chances », souligne la vice-présidente de la Centrale.
Rappelons que la CSQ représente aussi du personnel de l'éducation issu des communautés autochtones du nord du Québec et qu'elle a
créé une plateforme Web de sensibilisation aux cultures et aux réalités autochtones pour offrir divers outils et ressources pour mieux
comprendre les peuples autochtones et faciliter la collaboration.

Pour plus d'information

CSQ Centrale des Syndicats du Québec (Siège social)
9405, rue Sherbrooke Est

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967992/b-la-csq-recompense-la-perseverance-scolaire-de-quatre-jeunes-auto…
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REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Allier jeux, plaisir et apprentissages pour maintenir les acquis scolaires pendant l'été
22 juin 2022
Avant la fin de l'année scolaire, la campagne Lire ça se vit, pilotée par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE), a
développé une variété d'outils qui proposent des activités estivales ludiques pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, avec une attention
particulière accordée au développement de la littératie et de la numératie. Ces outils s'adressent aux intervenants scolaires,
communautaires, municipaux, ainsi qu'aux familles qui souhaitent favoriser le maintien des apprentissages scolaires chez leurs jeunes
pendant l'été.
Lire, ça se vit au camp!
Initié dans l'objectif de valoriser et de favoriser les activités de lecture durant l'été, le projet Lire, ça se vit au camp! a distribué, pour une
deuxième année consécutive, des trousses « Lit de camp », une initiative du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'ensemble des 22 sites de camps de jour municipaux et à 15 organisations communautaires offrant des
activités estivales. Élaborées en collaboration avec un comité de travail multisectoriel, ces trousses contiennent une sélection de livres et de
magazines jeunesse, un jeu et des idées d'activités clé en main à la fois stimulantes et amusantes. On y trouve aussi une banque de
questions à poser lors d'animations littéraires pour aider les jeunes à développer leurs compétences et leur intérêt pour la lecture. De plus,
trois formations ont été offertes aux organisations concernées, entre autres pour sensibiliser les intervenants à la perte d'acquis scolaires
pendant l'été et pour présenter le contenu des trousses « Lit de camp ».
En savoir plus sur les trousses « Lit de camp »
Télécharger la banque de questions
Le plaisir de la numératie
Les connaissances en mathématiques sont les plus touchées par la glissade de l'été, c'est-à-dire la perte des acquis durant la période
estivale, puisque les enfants ont moins d'occasions de les mettre en pratique. C'est pourquoi la campagne Lire, ça se vit! propose diverses
façons simples d'intégrer les concepts mathématiques à des jeux et à des activités du quotidien. En plus d'un dossier et d'une fiche
thématiques à l'intention des intervenants et des animateurs de camps de jour, une capsule vidéo en ligne fournit un résumé des différents
conseils pour stimuler les compétences en numératie.
Télécharger le dossier et la fiche thématiques
Visionner la capsule explicative
Des gestes simples à poser en classe et à la maison
En collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval (CSS de Laval), un atelier de discussion sur les activités estivales a été
proposé aux intervenants scolaires des écoles primaires. Cette activité clé en main, parfaite pour les derniers jours d'école, vise à susciter
des échanges et réflexions sur les types d'activités à privilégier durant les vacances pour conserver ses acquis scolaires.
En complément à cet atelier, une toute nouvelle fiche a été développée pour démontrer aux parents que le maintien des acquis scolaires
chez leurs jeunes n'a pas besoin d'être compliqué, ni stressant. À l'aide d'un jeu BINGO, cette fiche leur propose une panoplie d'activités
ludiques, des trucs et des astuces simples pour faire vivre aux jeunes un été à la fois amusant et enrichissant. En partageant une photo
d'elles-mêmes en train de réaliser une des activités proposées, les familles peuvent même courir la chance de gagner une sortie familiale à
la rentrée. Plus de 28 000 exemplaires de cette fiche ont été acheminés aux écoles primaires du CSS de Laval.
Télécharger la fiche de l'atelier : S'amuser et apprendre pendant l'été - Comment prévenir la glissade de l'été?
Télécharger la fiche à l'intention des parents : S'amuser et apprendre pendant l'été - Trucs et astuces
Plus de 186 000$ pour prévenir la glissade de l'été à Laval
Mandaté à travailler avec les partenaires de la région à la prévention des effets de la glissade de l'été, le RLPRE a soutenu 11 projets
estivaux avec un financement provenant du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Les projets retenus visent des territoires et des
groupes d'âges différents mais ont un objectif en commun : de prévenir la perte des apprentissages scolaires pendant l'été en offrant aux
jeunes des activités pédago-ludiques qui permettent leur développement sur les plans éducatifs, sociaux, physiques et affectifs.
En savoir plus sur les projets financés
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