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FILLETTE DE GRANBY 

LA FAMILLE DE LA VICTIME DÉPOSERA 
UNE POURSUITE LUNDI 

FRÉDÉRIK-XAVIER DUHAMEL 
LA PRESSE 

La famille de la fillette de Granby qui 
est morte à la suite de mauvais 
traitements et de négligence en 
avril 2019 déposera une poursuite 
civile ce lundi. Elle demandera plus 
de 3 millions de dollars au centre de 
services scolaire Val-des-Cerfs, au 
CIUSSS de l'Estrie et à certains 
intervenants à titre personnel pour 
« une série de négligences ». 

« Il y a une poursuite qui sera 
déposée [lundi] », confirme l'avocate 
de la famille, Me  Valérie Assouline. 
L'information a d'abord été rapportée 
par TVA Nouvelles dimanche soir. 

L'avocate spécialisée en droit de la 
famille et en droit de la jeunesse, qui 
représente la mère et les grands-
parents de la fillette, avait déjà 
signalé leur intention de poursuivre 
en 2019, mais il « manquait 
beaucoup d'informations » à ce 
moment-là, indique Me  Assouline. 

« On attendait vraiment qu'il y ait 
l'enquête du coroner [...], 
l'information est arrivée au compte-
gouttes, il y a eu l'enquête de la 
[Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse], ça a été long », détaille-t-   

elle, ajoutant qu'elle attendait 
également l'issue des procès 
criminels. 

LE PÈRE ET LA BELLE-MÈRE DE 
L'ENFANT CONDAMNÉS 

Le père de la fillette a plaidé 
coupable à une accusation de 
séquestration et a écopé de quatre 
ans de prison. La belle-mère a été 
condamnée à une peine de prison à 
vie sans possibilité de libération 
conditionnelle avant 13 ans après 
avoir été reconnue coupable de 
meurtre au deuxième degré et de 
séquestration. Elle a cependant porté 
ce verdict en appel en janvier. 

Une vague de tristesse et 
d'indignation a traversé tout le 
Québec lorsque la mort de la fillette 
de 7 ans a été annoncée en 
avril2019. Elle avait été trouvée 
ligotée et dans un état critique dans 
une résidence de Granby alors que 
son cas était connu par la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ) 
— qui travaille au sein du CIUSSS — 
depuis des années. 

Selon Me  Assouline, « une série de 
négligences » des acteurs visés  

par la poursuite ont donné le 
résultat qu'on connaît. C'est « une 
série d'inactions et d'actions » qui 
ont mené à la mort de cette enfant. 

Dans les décisions rendues à son 
égard, on a appris que la petite avait 
vécu de nombreux traumatismes tout 
au long de sa vie de la part de son 
père et de la conjointe de celui-ci. 

Dans un jugement du 30 mai 2018 de 
la Chambre de la jeunesse, le juge 
avait suivi la recommandation de la 
DPJ en maintenant la fillette et son 
frère chez eux, malgré des 
indications de « négligence au plan 
éducatif, d'abus physiques et de 
mauvais traitements 
psychologiques ». 

Dans un rapport d'enquête interne 
rendu public en juillet 2019, le 
CIUSSS de l'Estrie avait conclu que 
personne n'était à blâmer pour la 
mort de la fillette, mais que c'était 
plutôt « le système au complet » qui 
avait failli à la protéger. Personne à 
la DPJ n'a commis de faute dans le 
traitement de son dossier, avançait le 
rapport. 
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LES DEVOIRS URGENTS DU PROCHAIN 
MINISTRE DE L'ÉDUCATION 

Dans son discours de victoire, le 3 octobre, François Legault l'a dit d'emblée : « La priorité des 
priorités, ça doit rester l'éducation. » Quels devraient être les principaux chantiers des années à venir 
pour le prochain ministre de I'Education, dont le nom sera connu jeudi lors de l'annonce de la 
composition du Conseil des ministres ? Après discussion avec des acteurs du milieu à qui on a demandé 
des pistes réalistes, La Presse a retenu huit idées. 

LOUISE  LEDUC,  MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

CESSER D'ENJOLIVER LA 
RÉALITÉ 

Combien d'enseignants manquera-t-il 
à la rentrée scolaire ? Aucune classe 
ne sera laissée sans prof, martelait 
en août le ministre de l'Éducation, 
Jean-François Roberge. Pourtant, il 
reste encore une centaine de postes 
à temps plein à pourvoir dans les 
écoles du Québec. Quelle a été la 
performance des élèves aux derniers 
examens du Ministère ? Quatre mois 
après les épreuves, on ne le sait 
toujours pas. Le futur ministre pourra 
faire preuve de davantage de 
transparence, demander aux centres 
de services scolaires de rendre des 
comptes plus rapidement et brasser 
la cage du mégaministère de 
l'Éducation. 

Quant aux parents et aux élèves, qui 
se butent parfois à l'opacité des 
centres de services scolaires quand 
ils veulent dénoncer une situation 
jugée injuste, ils pourront compter sur 
la mise en place d'un système 
uniforme de traitement des plaintes, 
en 2023. Le mandat du nouveau 
protecteur national de l'élève sera 
suivi de près. 

ATTIRER ET RETENIR LES PROFS 
EN CES TEMPS DE PÉNURIE 

Aujourd'hui, ceux qui ont déjà un 
diplôme universitaire (dans un autre 
domaine que l'enseignement) et qui 
décident de devenir profs doivent se 
taper deux ans de maîtrise. Pourquoi 
ne pas revenir au certificat en 
enseignement qui avait cours 
jusqu'en 1995 ? Ça pourrait être 
d'autant plus suffisant que le 
mentorat par des enseignants 
d'expérience est déjà mis en place à 
plusieurs endroits et qu'il pourrait être 
étendu. Il faut éviter à tout prix que 
de nouveaux enseignants mal 
encadrés repartent en courant, tout 
comme il faut éviter des départs 
prématurés à la retraite de 
professeurs à qui certains centres de 
services scolaires refusent 
catégoriquement toute réduction de 
tâche. Des éducatrices de service de 
garde pourraient-elles donner un 
coup de main à l'enseignante qui, 
une année donnée, se retrouve avec 
une cohorte particulièrement 
difficile ? Une école de Bécancour 
teste la chose. De telles idées 
doivent être étudiées pour voir si 
elles devraient être reproduites 
ailleurs. 

ÊTRE AU SERVICE DE L'ÉLÈVE, 
PAS DE LA BUREAUCRATIE 

Les psychologues, 
psychoéducateurs, orthophonistes et 
orthopédagogues dans les écoles se 
plaignent depuis des années de 
perdre un temps fou à « coter » les 
élèves et d'être noyés sous les 
formulaires à remplir. Jean-François 
Roberge, qui était ministre de 
l'Éducation, est d'accord pour qu'on 
en finisse avec toute cette 
bureaucratie, le signal est déjà donné 
en ce sens, les parents et les 
enseignants le réclament de tous 
leurs voeux. L'expertise des 
spécialistes est de toute urgence 
requise auprès des enfants, à les 
aider concrètement. 

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION 
DES ÉCOLES 

Six écoles sur dix sont en mauvais 
état et trop d'enfants apprennent 
dans des lieux délabrés, parfois sans 
lumière naturelle, où bien des adultes 
refuseraient de passer leurs 
journées. La COVID-19 a mis en 
lumière les problèmes de ventilation 
des écoles, mais bien avant, des 
établissements devaient fermer 
d'urgence pour cause de 
délabrement ou de moisissures. En 
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campagne électorale, la Coalition 
avenir Québec a promis d'ajouter 
2 milliards aux investissements de 
7 milliards déjà prévus au dernier 
budget pour les quatre prochaines 
années. Cet engagement devra être 
respecté. 

METTRE FIN À L'ÉCOLE À TROIS 
VITESSES 

Seuls 15 % des élèves issus des 
programmes réguliers au secondaire 
se rendent à l'université, a établi une 
étude menée en 2019 par le 
chercheur Pierre Canisius Kamanzy, 
de l'Université de Montréal. S'ils 
fréquentent un programme sélectif 
d'une école publique, le taux monte à 
51 %. Quant aux jeunes issus des 
écoles secondaires privées, ils s'y 
rendent dans une proportion de 
60%. 

Le financement des écoles privées 
est largement remis en question, 
entre autres par le mouvement École 
Ensemble. L'écrémage commence 
tôt : au primaire, des écoles 
publiques font passer des examens 
aux élèves qui veulent faire partie 
d'un programme international ou de 
musique, par exemple. Les 
programmes réguliers d'écoles 
publiques s'en trouvent dévalorisés 
et les avantages d'une école de 
quartier où tous se côtoient 
disparaissent. 

S'ATTAQUER TÔT AUX 
DIFFICULTÉS EN FRANÇAIS 

À la sortie du secondaire, 90 % des 
élèves réussissent l'examen du 
Ministère en français. Pourquoi les 
cégeps doivent-ils pourtant multiplier 
les centres d'aide en français et les 
universités, les cours d'appoint ? 
Comment expliquer que les futurs 
enseignants eux-mêmes échouent si 
massivement à leur test obligatoire 
de certification en français ? 

La ministre de l'Enseignement 
supérieur, Danielle  McCann,  l'a 
reconnu en 2021: les résultats de 
l'épreuve uniforme de français que 
doivent passer les élèves à la fin de 
leur parcours collégial « ne sont pas 
à la hauteur » de ce qui serait 
souhaité. 

Ponctuellement, des enseignants 
dénoncent par ailleurs le fait que les 
critères d'évaluation des examens du 
Ministère en français n'ont de cesse 
de diminuer. 

La maîtrise du français — la lecture, 
l'orthographe et l'enrichissement du 
vocabulaire — doit être davantage 
mise en priorité. 

DIRIGER LES ÉLÈVES VERS LE 
BON PROGRAMME 

Au cégep, le taux de diplomation ne 
dépasse pas 65 % ces dernières 
années. Pendant ce temps, les DEP 
— les diplômes d'études 
professionnelles menant à un métier 
de plombier, de soudeur ou 
d'infirmière auxiliaire, par exemple —  

sont très peu courus. Ne devrait-on 
pas favoriser un peu plus 
d'inscriptions dans ces programmes 
et les valoriser davantage ? 

Autant un nivellement par le bas est 
décrié en français, autant la barre est 
souvent très haute en 
mathématiques, où le Québec fait 
figure de champion aussi bien au 
Canada que dans les pays 
industrialisés. Les mathématiques 
fortes sont-elles vraiment requises 
dans tous ces programmes de cégep 
qui les exigent ? 

AMÉLIORER LES SERVICES DE 
GARDE 

Certains élèves passent près de 
quatre heures par jour dans les 
services de garde qui débordent et 
qui n'offrent souvent rien de plus que 
du gardiennage. Les centres de la 
petite enfance, eux, proposent au 
contraire un réel programme éducatif 
qui, logiquement, devrait trouver son 
prolongement dans les services de 
garde scolaire. Or, les postes 
d'éducatrice — précaires, à heures 
coupées et trop peu nombreuses 
pour avoir un salaire décent — sont 
très peu attrayants. Résultat : les 
groupes débordent et les pénuries 
sont si intenses que certaines écoles 
ont demandé aux parents de 
désinscrire leurs enfants des services 
de garde. Les éducatrices en 
garderie et les syndicats ne 
demandent pas mieux que de 
participer davantage aux projets de 
l'école, et elles pourraient être 
nettement mieux mises à 
contribution. 



REJOINDRE LES ENFANTS 

ARIANE KROL 
LA PRESSE 

La très populaire auteure et illustratrice 
de livres jeunesse  Elise Gravel  reçoit 
beaucoup d'invitations à aller dans des 
écoles. Mais depuis cinq ans, elle accepte 
uniquement celles venant de classes 
d'accueil, afin de contribuer à 
l'intégration des enfants immigrants et 
réfugiés. 

« Je sais que je fais partie de la culture 
québécoise auprès des enfants, alors je 
veux leur donner ma présence. Ces 
enfants des classes d'accueil ont 
beaucoup moins accès à quelque 
production culturelle que ce soit, donc ça 
fait une plus grande différence », 
explique Mme  Gravel.  

« Ses illustrations sont simples, 
expressives, donc c'est déjà parlant, et 
ses textes aussi sont simples, donc ça 
vient vraiment chercher une classe qui 
n'est pas nécessairement francophone », 
témoigne l'enseignante montréalaise 
Anissa Mesbah, qui l'a reçue à deux 
reprises dans sa classe d'intégration du 
premier cycle du primaire. 

Les élèves n'étant pas tous au même 
stade de francisation, Mme  Gravel  utilise 
beaucoup le dessin. « Ça leur permet de 
s'exprimer, on peut ainsi communiquer. 
C'est un échange par le dessin qui est 
vraiment agréable. » 

Mme Mesbah a ainsi pu voir une élève 
autiste d'origine bulgare, qui ne parlait 
pas, même dans sa langue maternelle, 
s'exprimer pour la première fois. « Elle  

leur avait demandé de dessiner le 
contexte de la classe. On a découvert que 
l'élève était super bonne en dessin, et 
qu'elle comprenait ce qui se passait en 
classe », raconte l'enseignante. 

« Je trouve ces classes-là absolument 
fascinantes. Ce sont des enfants qui 
apprennent à vivre en québécois, c'est un 
milieu de vie, comme une famille. C'est 
magnifique », s'enthousiasme 
Mine  Gravel,  qui a publié C'est quoi un 
réfugié ? en 2019. 

« Si on les aide à se franciser, on les aide 
dans tout leur cheminement scolaire et 
dans leur réussite dans la vie en 
général. » 
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L'ARGENT ET LE BONHEUR 

LE 0,1 % DE DESJARDINS  

Dans l'infolettre L'argent et le 
bonheur, envoyée par courriel 
le mardi, notre journaliste 
Nicolas Bérubé offre des 
réflexions sur l'enrichissement, 
la psychologie des investisseurs, 
la prise de décisions financières. 
Ses textes sont repris ici les 
dimanches. 

NICOLAS BÉRUBÉ 
LA PRESSE 

Ma collègue Marie-Eve  Fournier a publié 
la semaine dernière une chronique qui a 
fait du bruit sur le fait que Desjardins a 
baissé le taux d'intérêt offert aux tout-
petits. 

Au moment où les taux d'intérêt 
explosent partout dans le monde, le taux 
offert par Desjardins aux enfants 
économes est passé de 1,1 % à 0,1 % par 
année sur les comptes d'épargne. Et ça, 
c'est pour les comptes de 500 $ et plus. 
Le taux est encore plus ridicule pour les 
comptes de 499 $ et moins. 

Consultez la chronique « Desjardins 
réduit l'intérêt des tout-petits »  

Je l'admets : j'ignorais que Desjardins 
offrait encore ce progranune aux écoliers. 
Je me disais que les bas taux d'intérêt et 
les transactions électroniques avaient 
sûrement eu raison de ce programme 
scolaire que j'utilisais à l'époque où 
Montréal avait une équipe de  baseball  et 
que le Kraft  Dinner  était bon pour la 
santé. 

Mais non, aux dernières nouvelles 
environ 90 000 élèves participent à cette 
tradition qui dure depuis plus d'un siècle,  

avec ses petites enveloppes dans 
lesquelles on dépose des sous et des 
billets de banque pliés. 

Pour moi, le problème ne vient pas du 
fait que Desjardins a abaissé les taux 
offerts aux enfants — même si ce n'est 
pas idéal. Il vient du fait qu'on 
acceptait de recevoir 1,1 % sur son 
épargne en premier lieu. 

Bien sûr, je ne critique pas les parents 
des 90 000 enfants. Ils ont le bon 
réflexe : vouloir faire apprendre 
l'épargne à leurs enfants, et leur 
inculquer des habitudes qui pourront, 
avec un peu de chance, les suivre toute 
leur vie. 

Mais réussit-on à avoir leur attention 
avec 1 % de croissance sur leur épargne ? 

C'est pour cette raison que je n'ai pas 
ouvert de compte d'épargne à mon fils. 
Je refuse l'idée selon laquelle l'argent 
qu'on met de côté doit nous rapporter 
moins que l'inflation. 

Un enfant qui investirait 5 $ par semaine 
à 1,1 % aurait 2762 $ au bout de 10 ans. 
De cette somme, 162 $ sont des intérêts — 
soit le « salaire » de l'investisseur. 

Un enfant qui investirait 5 $ par semaine 
dans un portefeuille composé à 60 % de 
fonds négociés en Bourse (FNB) 
indiciels diversifiés et à 40 % 
d'obligations (portefeuille qui a rapporté 
8,59 % par année en moyenne depuis 
50 ans) aurait 4206 $ au bout de 10 ans. 
De cette somme, 1606 $ sont de la 
croissance. 

Un point de départ pas mal plus 
accrocheur pour inciter son enfant à ne 
pas dépenser tout son argent dans des 
cartes Pokémon ou une paire d'Air 
Jordan. 

Dans mes discussions avec mon garçon, 
je lui dis qu'une entreprise est divisée en 
parts de gâteau, et que nous, les 
investisseurs, achetons ces parts de 
gâteau. 

Avec le temps, le gâteau grossit, et donc 
nos parts grossissent aussi. Plus nous 
sommes patients, plus nous pouvons voir 
nos parts grossir. 

Les parts ne grossissent pas toujours. 
Cette année, elles rapetissent. Mais ça 
fait aussi partie des apprentissages. Ces 
8,59 % ne tombent pas du ciel. On doit 
les mériter en étant patient. 

Comment faire pour que son enfant 
devienne investisseur ? 

Il n'est pas permis au Canada de 
posséder un compte d'investissement 
avant l'âge de 18 ans. 

Une des façons de se conformer à la loi 
est donc pour les parents d'ouvrir un 
compte de courtage à escompte, d'y 
investir l'argent de leur enfant, et de lui 
transférer les placements à ses 18 ans 
(idéalement pour qu'il ou elle les mette 
dans un CELI, et donc que les sommes 
puissent croître à l'abri de l'impôt à 
partir de ce moment). 

Le parent paiera sans doute un peu 
d'impôt lorsqu'il transférera les 
placements à son enfant adulte, mais à 
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moins d'y avoir investi d'immenses 
sommes, l'impôt devrait être minimal. 

Aussi, il faut faire attention : plusieurs 
institutions financières exigent un 
solde minimum dans les comptes de 
courtage à escompte, en deçà duquel 
elles prélèvent des frais qui tournent 
autour de 100 $ par année. 

C'est pourquoi je préfère des services 
comme Wealthsimple  Invest,  que l'on 
peut commencer à utiliser avec un seul 
dollar à investir. Et il y a même la 
possibilité de choisir un portefeuille 
d'entreprises socialement responsables. 

Comme l'a écrit Benjamin Franldin : 
« L'argent fait de l'argent. Et l'argent 
que fait l'argent fait de l'argent. » 

Desjardins l'a compris. Assurons-nous 
que nos enfants le comprennent aussi. 

RÉACTION D'UNE LECTRICE 

Je vous demandais récemment si vous 
faisiez des investissements spéculatifs. 
La question a interpellé Michel-Claude  
Demers,  de Québec, qui écrit : 

«?4'OIti, je n'investis plus de manière 
spéculative. Je me suis brûlé les ailes il y 
a plusieurs années en mettant 5000 $  

dans le démarrage d'une entreprise à 
l'invitation d'un ami. Étant encore plus 
convaincu (ou plus fou ?), il avait même 
mis sa maison en garantie pour un prêt 
destiné à l'entreprise en question. Il a 
perdu sa maison et moi mes 5000 $. 
Leçon durement apprise que j'ai 
transmise à mes trois enfants qui eux non 
plus n'investissent pas de manière 
spéculative. » 

L'humain a la faculté d'apprendre de 
l'expérience des autres. Ne la laissons 
pas passer. 

Recevez en primeur chaque mardi 
l'infolettre L'argent et le bonheur 



PAR FRANÇOIS HAMEL 
ET LA RÉDACTION 

ACTUALITÉS 

u  

Bruny Surin 
20e anniversaire de sa fondation 
Bruny Surin célèbre les 20 ans de sa fondation, 
qui promeut un mode de vie sain et actif chez les 
jeunes, entre autres pour lutter contre le décro-
chage scolaire. La fondation offre, entre autres, 
des bourses à des jeunes voulant évoluer dans 
des programmes sport-études. Le 19e gala-
bénéfice de la Fondation Bruny Surin a 
lieu le vendredi 14 octobre à la salle de 
bal Le Windsor, à Montréal. On peut 
aussi faire des dons au surin.ca. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Erl BREF 
La famille de la fillette 
de Granby dépose 
une poursuite 

La famille de la fillette de Gran-
by, morte en 2019, poursuit la 
Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) et le Centre de 
services scolaire du Val-des-
Cerfs pour plus de 3 millions de 
dollars. La procédure devrait 
être officialisée lundi, au palais 
de justice de Granby. La petite 
fille de sept ans avait été retrou-
vée nue et inconsciente sur le 
sol de sa chambre. Le corps de 
la fillette avait été complète-
ment entouré de papier adhésif, 
y compris son visage, par son 
père et sa belle-mère, qui vou-
laient l'immobiliser. La DPJ a 
été critiquée pour avoir laissé la 
fillette à leurs soins malgré plu-
sieurs signalements. La famille 
sera représentée par Me Valérie 
Assouline, l'avocate de la mère 
et de la grand-mère paternelle 
de l'enfant. 
Le Devoir 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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PASSERIEZ-VOUS l'EXAMEN ? 
Ces questions sont tirées de 
documents de préparation au 
Test de certification en français 
écrit pour l'enseignement 
(TECFÉE). La note de passage 
estde70%. 

Encerclez la lettre correspon-
dant à la phrase dans laquelle le 
mot ou le groupe de mots souli-
gné présente une erreur: 

Oa) Ce pédiatre est la patience et 
la générosité mêmes avec les 

enfants qu'il soigne. 
b) Des jeux sont mis à la disposition 
des tous jeunes patients dans la salle 
d'attente de la clinique. 
c) La jeune blessée était à demi  
consciente à son arrivée à l'urgence. 
d) Vous redonnez confiance à ces 
jeunes mères célibataires, quelque  
découragées qu'elles soient. 

Ma) Je résous facilement les pro-
blèmes de mathématiques qui 

sont proposés par l'enseignant. 
b) Ils se renderont au centre sportif à 
pied malgré la forte pluie. 
c) Nous acquerrons certainement de 
la confiance en nos capacités grâce 
à cette formation. 
d) Vous voudriez bien que Natha-
lie croie tout ce que vous lui avez 
raconté.  

Oa)  Cet enseignant retire un pri-
vilège à l'élève qui enfreint une 

des règles établies en classe. 
b) En raison du gel, le concierge 
répandra des abrasifs dans la cour 
de l'école. 
c) Il faut que vous étudiez les trois 
premiers chapitres pour l'examen. 
d) La directrice enioint aux élèves de 
rester calmes durant le spectacle.  

Oa)  Chacun des élèves l'a répétée 
de nombreuses fois, sa partition 

de La Mélodie du bonheur. 
b) L'enseignante qui monte le spec-
tacle s'est empressé de réserver des  

costumes pour la pièce. 
c) Les parents assisteront en très 
grand nombre au spectacle musical 
auquel l'école les a conviés. 
d) Six élèves talentueux en arts 
plastiques se sont partagé les tâches 
pour la confection des décors.  

Oa)  Ce mois-ci, les problèmes de 
production ont été un véritable 

cauchemard pour l'éditeur. 
b) Chaque production présente tou-
jours un nouveau défi pour l'équipe 
éditoriale de la revue. 
c) Il y a eu une dissension entre cer-
tains membres de l'équipe éditoriale 
de la revue. 
d) Le désaccord entre ces collègues 
n'a pas eu d'incidence fâcheuse sur 
la production de la revue.  

Oa)  Je n'arrive pas à identifier  
l'épice qui parfume le plat princi-

pal servi aujourd'hui. 
b) Jusqu'à date, personne ne s'est 
plaint de la nourriture offerte par le 
nouveau traiteur de l'entreprise. 
c) La cantine de notre entreprise 
offre aux employés des repas 
chauds équilibrés. 
d) Notre patron, très stressé, mange 
excessivement et commence à faire 
de l'embonpoint.  

Oa)  Les élèves participant au 
concours sont très jeunes. 

b) Les moteurs fonctionnant à l'es-
sence sont les meilleurs. 
c) Persistant dans leur erreur, ils ont 
tout perdu. 
d) Plusieurs soldats revenants de 
guerre sont traumatisés. 

Encerclez la lettre correspon-
dant à la phrase qui comporte 
une erreur de syntaxe.  

Oa)  C'est le film que vous avez vu 
hier. 

b) Il y a plusieurs points auxquels je 
n'avais pas pensé. 
c) L'ouvrage dont il est question est  

introuvable. 
d) Voici le livre que je te parlais 
depuis si longtemps. 

eit La phrase ci-dessous ne 
NO contient pas d'erreur. Choi-
sissez parmi les quatre explica-
tions proposées celle qui justifie 
correctement l'emploi ou l'ac-
cord de ce qui est souligné. 

Les cadeaux qu'ils nous ont faits 
sont magnifiques. 

a) Le complément direct qu', qui 
remplace ils, est placé avant le verbe. 
b) Le complément direct qu', qui 
remplace Les cadeaux, est placé 
avant le verbe. 
c) Le complément indirect qu', qui 
remplace ils, est placé avant le verbe. 
d) Le complément indirect qu', qui 
remplace Les cadeaux, est placé 
avant le verbe. 

oh Choisissez la bonne défini-
Mir tion du mot autodidacte: 
a) Qui se déplace par lui-même. 
b) Qui s'instruit lui-même. 
c) Qui se fait par soi-même. 
d) Qui se sert de ses doigts. 

q•OL `q•6 ̀P•9 ̀ P•L ̀ q•9 

«e•s'q•y 'yE'q•Z :sasuodaa 

SOURCES: DOCUMENT DE PRÉPARATION AU TECFÉE 
(UQTR), GUIDE DE PRÉPARATION (CEFRANC) 
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Ralentis par un test de français 
La formation de 18 % des étudiants en enseignement est retardée en raison d'échecs à cet examen 
Dans certaines universités, près d'un futur 
prof sur cinq doit retarder sa formation 
parce qu'il n'a pas réussi l'examen de fran-
çais, alors que les exigences entourant 
ce test sont remises en question par des 
étudiants dans le contexte de la pénurie 
d'enseignants. 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Depuis près de 15 ans, les aspirants profs doivent 
réussir le Test de certification en français écrit 
pour l'enseignement (TECFÉE) pour obtenir leur 
brevet d'enseignement. 

La réussite de cet examen est obligatoire avant le 
troisième stage qui est généralement prévu au cours 
de la troisième année du baccalauréat de quatre ans. 
En cas d'échec, l'étudiant doit reporter son stage d'au 
moins un an, le temps de réussir l'examen. 

À l'Université de Montréal et à l'Université du 
Québec à Rimouski, 18 % des étudiants en enseigne-
ment se retrouvent dans cette situation, ce qui repré-
sente plus d'une centaine d'aspirants profs dans ces 
deux établissements pour une seule cohorte, selon 
des chiffres inédits obtenus par Le Journal. 

Les autres universités nous ont indiqué ne pas 
être en mesure de fournir ces données. 

Par ailleurs, le taux de réussite au premier essai, 
qui fait régulièrement la manchette depuis des 
années, fluctue toujours beaucoup d'un établis-
sement à l'autre (voir encadré). 

ASSOUPLISSEMENTS RÉCLAMÉS 

En pleine pénurie d'enseignants, des étudiants 
réclament des assouplissements alors que des 
experts s'y opposent (voir autre texte). 

« Si on échoue au test, on ne peut pas faire notre 
troisième stage, mais on peut continuer à faire 
des remplacements dans les écoles et à avoir des 
contrats non supervisés. Il n'y a pas de logique 
là-dedans », lance Caroline Fournier, étudiante à 
l'Université du Québec à Rimouski. 

«Avec la pénurie, il y a plein d'enseignants non 
qualifiés dans les écoles. Certains ont juste un 
secondaire 5 et nous, il faut être arrêtés pendant 
un an. Ça n'a pas de sens », ajoute sa camarade de 
classe, Justine Fournier. 

UN QUESTIONNAIRE DIFFICILE 

D'autres étudiants remettent aussi en question 
le niveau de difficulté de l'examen, qui s'attarde 
selon eux à des exceptions ou des règles peu cou-
rantes de la langue française.« Pour réussir, il faut 
vraiment être un expert de la langue française », 
affirme une autre étudiante, que nous appellerons 
Julie, puisqu'elle a refusé d'être identifiée. 

Le TECFEE comprend la rédaction d'un texte de 
350 mots et des questions à choix multiples sur le 
code linguistique. C'est ce questionnaire qui donne 
le plus de fil à retordre aux étudiants. 

Julie s'explique encore mal comment elle a pu y 
échouer cinq fois. Lorsqu'elle était au cégep, elle a 
été recrutée pour être tutrice au centre d'aide en 
français et elle a terminé son épreuve uniforme 
de langue avec un «A ». 

Katya Pelletier, chargée de cours au département 
des sciences de l'éducation de l'Université du Québec 
à Trois-Rivières, s'interroge aussi sur le contenu 
du TECFEE. 

« J'ai des étudiants qui ont réussi le test alors qu'ils 
ont de graves lacunes en syntaxe. À l'inverse, j'ai 
des étudiants qui sont excellents en français et qui 
n'arrivent pas à le réussir. Il y a vraiment quelque 
chose à revoir », affirme celle qui est aussi prési-
dente de l'Association québécoise des professeurs 
de français. 

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

 Le Journal de Québec,  16 octobre 2022, page 7
 Le Journal de Montréal,  16 octobre 2022, page 4



Un test de français trop dur • 

MARTINEAU 
richard.martineau@quebecormedia.com 

-.- 

,. ;1H,, . 

q9o, JE _ 

Votre dernier 
vaccin contre 
la COVID-19 

remonte à plus 
e 5 mois? 

Selon des étudiants en sciences 
de l'éducation, le Test de certi-
fication en français écrit pour 
l'enseignement, que les futurs 
profs doivent réussir pour obte-
nir leur brevet d'enseignement, 
est trop difficile. 

Il faudrait le simplifier. 
Afin de pallier la pénurie de profs. 

UN a CAUCHEMARD»? 

Dans Le Journal d'hier, ma collègue 
Daphnée Dion-Viens a publié des 
questions tirées de cet examen. 

Oui, bon, certaines questions 
(concernant les accords de participes 
passés, par exemple) ne sont pas 
faciles... 

Mais tu es prof ou tu n'es pas 
prof ! 

Est-ce trop demander que les fu-
turs enseignants qui seront appelés 
à corriger des devoirs rédigés en 
français dans des écoles françaises 
par des élèves francophones ou qui 
apprennent le français connaissent 
les règles qui régissent... le fran-
çais ? 

On parle ici de futurs profs, pas 
de futurs électriciens ou de futures 
pharmaciennes. 

Et puis, dans certaines questions, 
on demande aux étudiants de sou-
ligner des erreurs qui me semblent 
évidentes... 

« Cauchemard » avec un D ? 
« Ils se renderont » au lieu de « Ils 

se rendront » ? 
« L'enseignante s'est empressé » 

sans E à la fin du mot « empressé » ? 
« Voici le livre QUE je parlais », au 

lieu de « DONT je parlais » ? 
C'est dur, ça ? 
Dans une des questions, on de-

mande de choisir la bonne définition 
du mot « autodidacte ». 

Les futurs enseignants ont le choix 
entre « Qui se déplace par lui-même », 
« Qui se fait par lui-même », « Qui se 
sert de ses doigts » et « Qui s'instruit 
par lui-même ». 

C'est difficile, ça ? C'est pointu ? 
Voyons! 
C'est la base ! 
C'est quoi, la suite ? 
On va abaisser les exigences 

pour les futurs profs de maths ? De 
chimie ? De géo ? 

Ou les futurs profs de techniques 
- soudure, ébénisterie, mécanique 
automobile ? 

2+2=5? 

Avez-vous remarqué que c'est tou-
jours dans les domaines qui touchent 
la langue ou la culture qu'on accepte 
d'abaisser les exigences ? 

Jamais on ne demanderait à 
quelqu'un qui ne connaît pas les 
rouages de l'économie de commenter 
l'actualité économique à la télé, par  

exemple. 
Mais parler de culture ? 
Bof, c'est à la portée du premier 

venu ! 
Après tout, tout le monde va au 

cinéma et écoute de la musique, non ? 
Il suffit de bien passer à l'écran, 

c'est tout. 
C'est comme si la langue et la 

culture n'étaient pas des domaines si 
importants que ça... 

Je suis peut-être vieux jeu, mais 
personnellement, un prof qui ne sait 
pas que le mot « cauchemar » ne 
prend pas de D à la fin, que le verbe 
« rendre » se conjugue comme le 
verbe « vendre » (on dit « vendront » 
et non « venderont ») ou que le parti-
cipe passé d'un verbe conjugué avec 
l'auxiliaire être s'accorde en genre 
et en nombre avec son sujet, c'est 
comme un prof qui dit que 2 + 2 = 5. 
PATINER SUR LA BOTTINE 

Oui, on manque de profs. 
Mais la solution à cette pénurie n'est 

pas de baisser la barre, ça ne rendrait 
service à personne. 

Pourquoi éprouvons-nous tant de 
problèmes à nous montrer exigeants, 
au Québec ? 

Pourquoi associons-nous toujours 
« rigueur » et « élitisme » ? 

« Excellence » et « snobisme » ? 
Accepterions-nous des hockeyeurs qui 

patinent sur la bottine à la LNH ? 
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OPHIE 

DUROCHER 

Baragouiner 
le français 

Avez-vous vu dans Le 
Journal d'hier que « près 
d'un futur prof sur cinq 
doit retarder sa forma-
tion parce qu'il n'a pas 
réussi l'examen de fran-
çais » ? 

Aïe ! Des enseignants qui 
peinent à corriger des erreurs 
de base, c'est désolant. 

Mais vous savez ce qui me 
déprime tout autant ? C'est 
la piètre qualité de la langue 
parlée dans les médias et dans 
les publicités. 
ÇA L'A L'AIR 

La semaine dernière, sur 
l'autoroute, je vois, sur une 
énorme affiche, le slogan d'un 
restaurant : « C'est bon dans 
yeule ». Qu'en des termes élé-
gants ces choses sont dites ! 

J'écoute la radio. Publici-
té pour une compagnie de 
téléphones cellulaires. Le 
comédien nous vante : « Les 
produits que j'ai eu un rabais 
dessus ». La personne qui 
a écrit ce texte, celle qui l'a 
autorisé, celle qui l'a enregis-
tré... à aucun moment elles 
n'ont réalisé : « On a fait une 
grosse gaffe » ? 

Tous les jours, on entend des 
« ça l'a », des « quand que », 
dans la bouche de profession-
nels de la communication. Je 
pense aussi à cette animatrice 
d'une émission de consomma-
tion à Radio- 
Canada qui nous parle d'un 
phénomène qui se produit 
« toutes les automnes ». (C'est 
masculin, pas féminin.) 

Pourquoi des commenta-
teurs sportifs nous disent 
encore : « le Canadien ont des 
bons joueurs » ? Est-ce que 
quelqu'un peut dire à tous les 
chroniqueurs, animateurs, 
que le verbe « impacter » est 
un anglicisme qu'on peut faci-
lement remplacer par « avoir 
un impact » ou « avoir des 
répercussions » ? 

Je ne veux pas devenir une 
ayatollah de la langue (comme 
on surnommait jadis le conseil-
ler linguistique de Radio-Cana-
da Guy Bertrand), mais il me 

semble que des petits rappels 
de temps en temps pourraient 
augmenter le niveau général. 

J'ai lancé un appel à tous 
sur mes médias sociaux, 
pour connaître les formules 
qui irritaient le plus le pu-
blic. En vrac : « au niveau  

de » ; « le monde "sont" ; 
« mes sympathies » au lieu 
de « mes condoléances » ; 
« toute qu'une expérience » ; 
« je vous partage » au lieu de 
« je partage avec vous » ; « les 
raisons pourquoi » au lieu de 
« les raisons pour lesquelles » ; 
« faire à semblant » au lieu 
de « faire semblant » ; « les 
candidats en liste » au lieu 
de « les candidats en lice » ; 
« la fille à » au lieu de « la fille 
de » ; « ça fait du sens » ; « de 
d'autre » ; « débuter » utilisé 
comme un verbe transitif au 
lieu d'intransitif (L'animatrice 
a débuté l'émission, il débute 
l'école) ; etc. Et on n'a même 
pas encore parlé de l'horrible : 
« Bon matin ». 

Si on banalise les fautes de 
français, qu'on les affiche en 
lettres majuscules le long des 
autoroutes et que les ani-
mateurs les plus populaires 
massacrent le français, il ne 
faut pas s'étonner que des 
futurs profs en arrachent avec 
le participe passé... 

Et si en plus on ridiculise 
ceux qui utilisent des mots de 
plus que trois syllabes en les 
traitant de snobs, on n'est pas 
sorti du bois. 

On peut se désoler que les 
futurs profs ne sachent pas 
qu'en français onne ditpas 
« le livre que je te parlais », 
mais s'ils entendent cette 
formulation à longueur de 
jour à la radio et à la télé, on 
ne peut pas les blâmer d'être 
un tantinet mélangés. 
«ÇA VA MAL ASHOPPE» 

Si ton métier est de créer 
des meubles, on s'attend à ce 
que tu prennes soin de tes ou-
tils : ta scie, ta raboteuse, etc. 

Si ton métier est de commu-
niquer, on s'attend à ce que tu 
prennes soin de tes outils : les 
mots. 
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PLUSIEURS FUTURS PROFS 
EN ÉCHEC EN FRANCAIS 
Taux de réussite à la première 
passation au Test de certifi-
cation en français écrit pour 
l'enseignement 

En baisse 
Université du Québec 21% 
à Rimouski 
(comparativement à 42 % en 2018) 

Université Laval 44% 
(comparativement à 63 % en 2018) 

En hausse 
Université du Québec 33% 
à Chicoutimi 
(comparativement à 23 % en 2018) 

Université de Montréal 74% 
(comparativement à 61 % en 2018) 

Université de Sherbrooke 51% 
(comparativement à 32 % en 2018) 

Plutôt stable 
Université du Québec 35% 
en Outaouais 
(comparé à 33 % en 2018) 

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



Pas question de diminuer les exigences 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

La pénurie d'enseignants n'est pas 
une raison pour diminuer les exi-
gences en français, tranchent des 
experts du réseau universitaire. 

C'est du moins l'avis de Pascale 
Lefrançois, présidente du comité de 
suivi scientifique du TECFÉE qui est 
géré par le Centre d'évaluation du ren-
dement en français écrit (CÉFRANC). 

« On ne veut pas se contenter de 
professionnels moins compétents, 
même si on est en pénurie. On ne se 
rendrait pas service, comme société », 
affirme-t-elle. 

Le son de cloche est le même de la 
part d'Isabelle Gauvin, professeure 
en didactique du français, qui était 
jusqu'à récemment directrice du 
Centre d'aide en français écrit et oral 
à l'UQAM. 

Repousser la réussite obligatoire 
de cet examen à la fin de la formation, 
plutôt qu'au troisième stage, pourrait 
d'ailleurs représenter un piège pour 
certains étudiants. 

Pendant la pandémie, des étudiants 
ont été exceptionnellement autorisés 
à faire leur troisième stage même s'ils 
n'avaient pas réussi le TECFÉE, mais 
« un nombre important » se retrouvent 
maintenant à la fin de leur formation 
sans diplôme ni brevet, puisqu'ils n'ont 
toujours pas réussi l'examen, indique 
Mme  Gauvin. 

« C'est dans l'intérêt des étudiants de 
régler cette question-là au plus vite », 
dit-elle. 

Concernant le niveau de difficulté 
de l'examen, Mme  Gauvin souligne 
qu'il est difficile de se prononcer sur 
le sujet, puisque seuls les experts  

consultés lors de sa conception et les 
étudiants ont réellement pris connais-
sance de l'examen. « Aucun test n'est 
parfait », ajoute-t-elle. 

STRESS ET ANXIÉTÉ 

Pour certains étudiants, il est aus-
si possible que le stress et l'anxiété 
soient responsables de leur échec, 
plutôt que leurs lacunes en français, 
ajoute-t-elle. 

De son côté, Pascale Lefrançois rap-
pelle que le contenu de cet examen a 
fait consensus auprès des six experts 
réunis au sein du comité qu'elle 
préside. 

Cette ancienne championne d'ortho-
graphe assure que le test ne comporte 
pas de « règles pointues » ou « un peu 
marginales », contrairement à ce qu'af-
firment des étudiants. 

Ralentis par un test de français 
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Ils capotent à l'intérieur des écoles 
Le phénomène est en augmentation, déplorent des intervenants scolaires 

Le vapotage est en hausse chez les 
jeunes, qui sont même de plus en plus 
nombreux à utiliser leur cigarette 
électronique à l'intérieur des écoles 
secondaires, déplorent des intervenants 
scolaires. 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

La quasi-totalité des jeunes vapoteurs rencon-
trés par Le Journal cette semaine aux abords de 
deux établissements secondaires de Québec ont 
affirmé avoir déjà utilisé leur cigarette électro-
nique à l'intérieur de l'école. 

Certains osent même « vaper » en classe, 
lorsque l'enseignant a le dos tourné. « Je t'ai 
vue ce matin, pendant le cours de math », a lancé 
un garçon à l'une de ses amies, sourire en coin. 

Une autre élève de 13 ans, qui vapote depuis 
déjà deux ans, le fait aussi régulièrement à l'in-
térieur. « On se donne rendez-vous dans les 
toilettes pendant les cours », explique-t-elle. 
Une de ses amies, qui s'est déjà fait prendre en 
flagrant délit, a reçu un avertissement et un 
appel à la maison pour en informer ses parents. 

HAUSSE «FULGURANTE » 

La popularité grandissante du vapotage chez 
les jeunes, qui s'infiltre maintenant entre les 
murs des écoles, préoccupe plusieurs interve-
nants scolaires. 

« On en voit de plus en plus dans les salles 
de bain, dans les vestiaires, dans les classes », 
déplore Martine Labbé, éducatrice spécialisée 
à l'école secondaire Saint-Marc, dans Portneuf. 

Dans cet établissement, un élève sur trois vapote 
de façon occasionnelle ou régulière, peu importe 
l'âge. En première secondaire, plus de la moitié des  

jeunes ont déjà essayé la cigarette électronique. 
« En cinq ans, on a vu une augmentation ful-

gurante, c'est vraiment inquiétant. Ils bana-
lisent tellement ça, ils ne se rendent pas compte 
que la nicotine crée une dépendance », ajoute 
Mme Labbé. 

C'est justement parce que les jeunes sont 
« accros » à la cigarette électronique qu'ils ne 
peuvent s'empêcher de vapoter à l'intérieur des 
écoles secondaires, affirme Annie Papageorgiou, 
directrice générale du Conseil québécois sur le 
tabac et la santé. 

«Plusieurs écoles nous contactent parce qu'ils 
ne savent plus quoi faire avec la problématique. 
C'est clair que c'est présent », dit-elle. 

L'organisme travaille présentement avec envi-
ron 80 écoles secondaires à travers la province 
qui ont mis en place des plans d'action afin de 
contrer le vapotage chez les jeunes, comme c'est 
le cas à l'école secondaire Saint-Marc. 

LES FAITS D'ABORD 

La stratégie développée mise d'abord sur l'in-
formation et la prévention, plutôt que la répres-
sion. « On veut enlever le  coolness  associé au 
vapotage pour parler des faits. On sait qu'avec 
les adolescents, sensibiliser et informer a plus 
d'impact que de donner des conséquences », 
affirme Mme  Papageorgiou. 

Or la plupart des élèves rencontrés par 
Le Journal sont bien conscients des impacts 
néfastes du vapotage sur leur santé. Mais pour 
plusieurs, le mal est déjà fait. 

« J'ai commencé à vapoter il y a deux ans, 
parce que c'était cool. Maintenant, je continue 
parce je suis accro, lance une élève âgée de 16 
ans. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je 
ne suis pas capable. » 
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Québec tarde à mieux encadrer le vaoTage 
DAPHNIE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Près de deux ans après avoir pro-
mis de mieux encadrer les produits 
de vapotage, Québec tarde toujours à 
agir, déplore le Conseil québécois sur 
le tabac et la santé. 

En décembre 2020, un rapport de la 
direction nationale de santé publique 
recommandait d'interdire la vente des 
produits de vapotage comportant une 
saveur autre que celle du tabac et de 
limiter à 20 mg/ml la concentration 
maximale en nicotine de tous les pro-
duits de vapotage. 

Le ministre de la Santé, Christian 
Dubé, avait alors promis de « s'attar-
der rapidement » à mettre en place ces 
deux mesures. 

Le premier tour de vis est toutefois 
venu du gouvernement fédéral. En 
2021, Ottawa a limité la concentration 
maximale en nicotine pour les produits  

de vapotage à 20 mg/ml. 
Or il reste encore un grand pas à fran-

chir, selon le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé. 

« La chose la plus importante qui 
selon nous doit être faite, c'est l'éli-
mination des saveurs. Il ne faut plus 
permettre de saveur dans les produits 
de vapotage autre que neutre ou tabac. 
Les jeunes nous disent que s'il n'y avait 
pas de saveur, ils n'auraient pas com-
mencé à vapoter », affirme sa directrice 
générale, Annie Papageorgiou. 

Les liquides à vapoter sont présente-
ment disponibles en plusieurs saveurs 
alléchantes, comme pêche, menthe 
polaire ou orange sanguine. 

PAS ASSEZ LOIN 

Le gouvernement fédéral a présenté 
l'an dernier un projet de règlement 
qui interdirait tous les arômes dans 
les produits de vapotage, excepté trois  

saveurs : menthe, menthol et tabac. 
Cette initiative ne va pas assez loin, 

selon Mme  Papageorgiou. «Le menthol, 
c'est la deuxième saveur préférée des 
adolescents. Aidez-nous à aider nos 
jeunes en éliminant complètement les 
saveurs », plaide-t-elle: 

Au ministère de la Santé, on réitère 
que le ministre Dubé « s'est engagé à agir 
pour encadrer le vapotage ». «D'un point 
de vue de santé publique, il demeure 
primordial de s'assurer que ces produits 
sont correctement encadrés », ajoute 
sa porte-parole, Marie-Claude Lacasse. 

Entre-temps, des groupes d'entraide 
s'organisent dans plusieurs écoles 
secondaires pour aider les jeunes à se 
défaire de leur dépendance à la nicotine. 

Le Conseil québécois sur le tabac et 
la santé travaille par ailleurs sur le 
développement d'une application pour 
accompagner ceux qui veulent arrêter 
de vapoter. 

Ils vasntent à l'intérieur des écoles 
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DENISE 

BOMBARDIE 
Blogueuse 
au Journal  

Journaliste, écrivaine et auteure 

François Legault 
fait ses devoirs 

A l'écart des murmures qui pré-
cèdent toujours l'annonce d'un nou-
veau Conseil des ministres, le premier 
ministre est en train de mettre en place 
son nouveau cabinet. Jeudi prochain, 
son choix décidera de l'orientation du 
Québec dans les années à venir. 

Il ne peut ignorer qu'en choisissant 
son ministre de l'Éducation, celui de la 
Culture et de l'Immigration, il ralliera 
à sa cause une partie importante des 
citoyens qui ont voté pour lui ou en 
aliénera une autre partie. 

Devant les statistiques déprimantes 
sur le recul du français au Québec et sa 
disparition annoncée au Canada, Fran-
çois Legault doit changer lui-même sa 
politique permettant aux francophones 
d'étudier dans les cégeps anglais.  
ANGLICISATION  

Les deux grands syndicats de cégep 
ont changé leur fusil d'épaule en 
désavouant leurs responsables syn-
dicaux. Les professeurs sont alarmés  

par l'anglicisation de leurs étudiants. 
Avec seulement 17,4 % d'anglophones 
à Montréal, on constate que 48 % des 
diplômes collégiaux sont décernés en 
anglais. 

Une phrase du général de Gaulle 
touchera au coeur nombre de Québé-
cois habités par cette angoisse de voir 
s'éteindre leur langue et leur culture. 

« Les seuls peuples qu'on ne peut 
sauver sont ceux qui se couchent pour 
mourir », affirmait l'ancien président de 
la France, qui a sauvé l'honneur de son 
pays en appelant ses concitoyens à la 
résistance dans son « appel du 18 juin » 
en 1940. Qui peut affirmer que les décen-
nies qui s'annoncent ne creuseront pas 
la tombe de tous ces Québécois qui, par 
indifférence, fatalité ou absence de cou-
rage, se détachent de leur langue, donc 
de leur histoire et de leur culture? 

Pierre  Fitzgibbon  héritera sans doute 
du grand ministère qu'il souhaite. Il ne 
protestera pas,, espérons-le, si un grand 
ministère de l'Education incluant 
la langue française est également 
créé. Car un tel ministère est aussi 
important que celui de l'Économie. 
Quant à la personne qui s'occupera de 
l'immigration, elle devra rassurer les 
nationalistes éclairés et ouverts, mais 
troublés par des déclarations ambiguës 
récentes, et les immigrants ne rêvant 
que de vivre dans le Québec français 
auquel ils sont attachés. 

V denise.bombardier 
@quebecormedia.com 
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Pierre  Lavoie  poursuit sa mission 
Le triathlonien était présent à la place des 

Festivals pour encourager f activité physique 
Pierre  Lavoie  est bien conscient 
que Rome ne s'est pas faite en un 
jour. C'est pourquoi il continue 
d'organiser des événements 
comme La Grande marche, 
qui a eu lieu de vendredi à hier 
partout à travers le Québec, pour 
continuer de faire la promotion 
de la prévention en santé par 
l'activité physique. 

-:EUX DLfâ.JAAftOtt,e 
Agence QMI 

Après s'être dandinées devant un  
mini-concert de la chanteuse country 
Guylaine Tanguay à la place des Festi-
vals, environ 5000 personnes ont amorcé 
une marche de cinq kilomètres dans le 
centre-ville montréalais, sous un chaud 
soleil automnal. 

« J'espère que les gens en fin de 
-semaine ont pensé à marcher pour leur 
santé, a exprimé Pierre  Lavoie  au départ 
du parcours. L'activité physique pour 
l'humain, c'est comme boire, manger et 
dormir. Le corps en a besoin. » 

Le Grand défi Pierre  Lavoie  
(GDPL) s'était établi un objectif à 
l'aube de cette huitième édition : 
convaincre 100 000 Québécois d'enfiler 
leurs espadrilles. 

« On voulait vraiment atteindre 100 000 
et on l'a atteint. On espérait avoir une  

belle fin de semaine et une belle tempé-
rature, c'est arrivé aussi. C'est un mou-
vement, donc on veut le faire grandir », 
a enchaîné le chef d'orchestre du GDPL. 

II ne se fait pas d'illusions pour autant. 
Le triathlonien de 58 ans sait qu'il devra 
continuer de « taper sur le clou » pour 
que son message fasse son bout de 
chemin et ait éventuellement une plus 
grande influence sur la place de l:activité 
physique dans la société. 

«Je pense que ce qu'on propose, c'est 
le gros bon sens. C'est quelque chose qui 
va prendre du temps. Je suis patient. 
Les changements sociaux, ça prend une 
vingtaine d'années. » 

DES ENNUIS 

Il a dû composer avec les mêmes 
ennuis qu'à peu près tout organisme 
en 2022: la pénurie de main-d'oeuvre. 

De plus, le GDPL a peiné à prendre 
son élan après des années d'incertitude 
causée par la pandémie de COVID-19. 

« Je dirais que 2022 n'était pas un 
retour facile, a avoué le natif de L'Anse-
Saint-Jean. Il fallait repartir la roue. On 
a eu des problèmes d'employés et de 
bénévoles comme tout le monde. En 2023, 
on va repartir sur des bases solides. » 

MESSAGE POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ 

Selon Pierre  Lavoie,  de bien plus  

amples ressources devraient être inves-
ties dans la prévention en santé. 

Hier, l'ambassadeur a lancé un mes-
sage clair au gouvernement québécois. 

« Quand on regarde froidement le bud-
get [en santé], seulement 1,5 % s'en va 
en prévention, a-t-il noté. Ça prend un 
plan national d'urgence pour la santé 
de la population. Sur la maladie, on en 
a plein, mais sur la santé, on n'en a pas. 
Je rêve d'un ministère de la Santé et 
d'un ministère de la Maladie, que ce soit 
dissocié complètement. » 

Pour Pierre  Lavoie,  il est clair que 
le système de santé a besoin d'un 
coup de main pour alléger sa charge 
de travail. 

« Il y a une armée qui travaille dans 
le système de la maladie. Ça prend des 
acteurs qui travaillent pour la préven-
tion. Le médecin, quand il rencontre 
son patient et qu'il veut le diriger vers 
l'activité physique, ça lui prend un point 
de chute. » 
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Pierre  Lavoie  a signé des auto-
graphes, hier, lors de La Grande 
marche, à Montréal. PHOTO AGENCE 

QMI, MARIO BEAUREGARD 
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OPINIONS 

LETTRE OUVERTE 

Nous nous adressons à vous 
comme père de famille. Au 
moment même où vous réflé-
chissez à la formation de votre 
prochain Conseil des ministres, 
nous vous demandons de 
nommer un ou une ministre de 
l'Éducation qui sera à l'écoute 
des familles-éducatrices du 
Québec, fera preuve d'une 
réelle ouverture d'esprit et ac-
ceptera de dialoguer avec les 
familles et de nous rencontrer. 

Au Québec, les familles-éducatrices 
contribuent à la réussite éducative de 
milliers d'enfants du primaire et du 
secondaire. Il faut rappeler que plus 
de 50 % des enfants scolarisés à la mai-
son vivent quotidiennement avec des 
troubles d'apprentissage ou des pro-
blèmes de santé physique ou mentale, 
des défis auxquels le système d'éduca-
tion actuel ne peut répondre. 
Pour plusieurs familles, l'éducation 

à domicile est une véritable bouée de 
sauvetage, la seule et unique alternative 
pour s'assurer que les besoins particu-
liers de leur enfant soient réellement 
pris en compte. 

NOS ENFANTS PÉNALISÉS 
Actuellement, les familles-éducatrices 

sont toutefois brimées dans leurs 
droits et la réussite scolaire pour des 
milliers d'enfants scolarisés à domicile 
est compromise. 
Les changements effectués au règle-

ment en 2019 par votre gouvernement 
imposent dorénavant sans aucune sou-
plesse le programme et les examens, 

FAITES LA Q 

DIFFÉRENCE. 

sans tenir compte du projet éducatif 
des familles et des besoins particuliers 
des enfants. Résultat: le ministère fait 
preuve d'ingérence indue, ce qui crée 
un système injuste qui pénalise nos en-
fants parce qu'ils ne rentrent pas dans le 
moule de l'éducation à l'école! 
Avec les épreuves ministérielles impo-

sées par le ministère de l'Éducation, plus 
de 1950 jeunes scolarisés à la maison 
ont subi en juin dernier des situations 
anxiogènes qui auraient pu être évitées 
si votre ministre de l'Éducation avait été 
à l'écoute. Ces examens se déroulent 
dans des conditions que nous dénon-
çons parce que celles-ci ne respectent 
pas les besoins particuliers de la majori-
té de nos enfants. 
Une élève autiste de quatrième année 

du primaire se désorganise et tombe en 
crise à la simple idée de devoir se rendre 
dans une école qui lui est totalement in-
connue pour se soumettre à un examen. 
Un jeune de sixième année souffre d'épi-
lepsie et le stress déclenche ses crises, 
qui augmentent en flèche à l'approche 
des examens imposés. 

Un élève de secondaire 2 doit retour-
ner dans une école où il a subi de l'inti-
midation. Loin du simple stress causé 
par les examens ministériels, ce genre 
de situations a été la réalité de nom-
breux enfants scolarisés à la maison. Le 
comble; les jeunes qui n'ont pas été en 
mesure de subir les examens devront 
s'y soumettre un an plus tard, au 
printemps 2023. 

Et c'est sans parler des exigences im-
posées et du processus d'obtention d'un 
diplôme secondaire qui sont inéqui-
tables et inacceptables. Conséquence:  

les jeunes scolarisés en école-maison se 
voient évalués par une seule épreuve 
par matière qui compte pour 100 % de 
la note. En quoi est-ce équitable et favo-
rable pour la diplomation? 

LE PREMIER MINISTRE DE TOUS 
Pendant quatre ans, votre ministre 

Jean-François Roberge a refusé de 
nous rencontrer. Il n'a pas respecté les 
familles-éducatrices et est demeuré 
insensible au sort des enfants scolarisés 
à la maison, malgré nos nombreuses 
tentatives de dialogue. 
Dans cette situation, comment le mi-

nistre a-t-il pu prétendre savoir ce dont 
nos jeunes ont réellement besoin en ma-
tière d'éducation s'il n'a jamais daigné 
établir une connexion avec les associa-
tions les représentant? 
Monsieur Legault, nous vous deman-

dons aujourd'hui d'être le premier 
ministre de tous les enfants québécois 
et de nommer un nouveau ministre de 
l'Éducation qui sera à l'écoute des 
familles-éducatrices. Parce que nos 
jeunes le méritent! 

Marine Dumond-Després, présidente 
de l'Association québécoise pour 
l'éducation à domicile et maman de 
trois enfants 

Monsieur Legault, nommez 
un ministre de l'Éducation à 
l'écoute des familles ! 
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Une pédophile fait honte à 
la profession d'enseignant 
Une prof écope de six ans pour avoir agressé son élève de 8 ans pendant 17 mois 

En abusant de son élève âgé de 
huit ans, une enseignante déchue 
de Laval a terni l'image de milliers 
de professeurs, a déploré un juge 
avant de la condamner hier à six 
années derrière les barreaux.  

ERIKA  AUBIN 
Le Journal de Montréal 

«L'accusée a lamentablement manqué à 
son rôle d'éducatrice. Elle a terni l'image 
de milliers d'enseignants qui se dévouent 
quotidiennement pour le bien de leurs 
élèves », a lancé le juge Serge Cimon à 
Josianne Lévesque, au palais de justice 
de Laval. 

Dans le box des accusés, la femme de 
43 ans fixait le sol derrière son masque 
bleu en écoutant le magistrat lire son 
jugement long de 40 pages. Elle est déte-
nue depuis le mois de mai dernier, un an 
après avoir plaidé coupable notamment 
de contacts sexuels. 

À l'époque, elle était l'enseignante de sa 
victime en deuxième année du primaire,  

dans un collège privé de Montréal. Les 
abus qui ont duré 17 mois se sont toutefois 
déroulés dans un contexte de tutorat. 

LA VICTIME EST UN SUPERHÉROS 

Le juge Cimon a souligné « l'incroyable 
courage» que le garçon a eu du haut de ses 
10 ans. Voulant que les abus cessent, il a 
avoué à sa mère à l'été 2020 que sa tutrice 
l'embrassait sur la bouche avec la langue. 
Dans les jours suivants, il a dévoilé tous 
les détails sordides des agressions. 

« Déjà, qu'il ait dénoncé, il est un super-
héros pour moi », a laissé tomber le magis-
trat en s'adressant aux parents. 

La mère, que l'on ne peut nommer pour 
protéger l'identité de son fils, est soulagée 
que le juge se soit rangé derrière la sen-
tence proposée par l'avocate de la Cou-
ronne, Me Claudia Ossio. La défense pour 
sa part demandait 25 mois de pénitencier. 

Le juge a par ailleurs dénoncé les tech-
niques de manipulation dont Lévesque a 
usé pour parvenir à ses fins. La pédophile a 
gagné la confiance de la famille, devenant  

même une amie proche. 
« En tant que parent et comme élève, 

c'est juste normal de faire confiance à un 
professeur. C'est aussi pour cette raison 
que c'était important pour nous d'obtenir 
justice », a insisté la mère. 

DES RÉCOMPENSES 

La tutrice avait instauré un programme 
de récompenses, amenant le garçon dont 
elle était amoureuse au cinéma et au 
restaurant pour ses efforts à l'école. Elle 
profitait des moments seuls avec lui pour 
l'agresser. 

Et elle faisait tout pour qu'il garde ses 
crimes secrets en lui répétant souvent 
qu'elle « pourrait tout perdre et aller en 
prison », avait raconté le jeune au Journal 
lors d'une entrevue cet été. 

Entre autres conséquences, celui qui 
vient d'entrer au secondaire fait des cau-
chemars, de l'insomnie et a souvent des  
flashbacks.  Comme il se sent sale depuis 
les agressions, il se lave encore excessi-
vement les mains et le corps. 
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CE QU'ILS ONT DIT 

L'accusée avait 
reçu un premier 
signal d'alarme. 

La directrice de l'école 
avait refusé de placer 
[la victime] dans sa 
classe de troisième 
année et l'avait avisée 
qu'elle était trop 
proche. Plutôt que de 
suivre ce conseil, elle 
offre ses services de 
tutrice à la famille, 
emmène ce dernier 
chez elle et établit 
un programme de 
récompenses.» 
- Le juge Serge Cimon à propos 
du risque de récidive 

Comme prof, elle 
était supposée 
être là pour l'aider 

avec ses difficultés à 
l'école, pas pour lui 
nuire. Elle a plutôt 
aggravé sa situation. 
Peu importe la 
sentence, ça n'aurait 
jamais été assez 
sévère pour moi, mais 
je suis soulagée, car le 
juge a vu clair dans son 
jeu de manipulation.» 
- La mère de la victime, 
aujourd'hui âgée de 12 ans 

La sentence 
fait prévaloir 
les objectifs 

de dissuasion et de 
dénonciation. L'abus 
de confiance et le 
très fort lien entre 
la victime et sa prof 
ont aussi été retenus. 
C'est un jugement 
enrichissant [pour la 
société].» 
- Me Claudia Ossio, procureure 
de la Couronne 

CC  CC 
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OPINIONS  
LETTRE OUVERTE 

FAITES LA Q 
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Parce que les jeunes ont 
besoin de nous 
Cette semaine, on célèbre la 
25e Semaine des maisons des 
jeunes portée par le Regroupe-
ment des maisons des jeunes 
du Québec (RMJQ) sous le 
thème Prét•e à tout, qui joue 
sur l'imaginaire des 12 travaux 
d'Astérix. Cette année encore, 
c'est l'occasion parfaite de 
mettre en lumière le travail in-
croyable et nécessaire réalisé 
dans nos irréductibles maisons 
des jeunes (MDJ). 

Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas 
à travers mon chapeau, je connais bien 
l'univers des MDJ. J'y suis allé de 12 à 
17 ans. A la MDJ, je me suis fait des amis, 
j'ai découvert des passions, j'ai ajouté 
plusieurs outils dans mon sac à dos dans 
le but de devenir un adulte responsable. 
J'aurais pu faire des niaiseries et carré-
ment mal virer, mais les intervenants 
m'ont aidé à rester sur la bonne voie. Je 
leur en serai éternellement reconnais-
sant. C'est la raison pour laquelle, il y a 
six ans, je suis devenu porte-parole du 
RMJQ. 

On les retrouve partout au Québec. 
Dans plusieurs régions, elles sont 
souvent les seuls organismes dédiés 
aux jeunes dans leur communauté. 
Elles portent donc plusieurs chapeaux, 
travaillant sur le développement des 
jeunes, sur la prévention et en les ac-
compagnant afin qu'ils puissent devenir 
autonomes. Elles sont donc des alliées  

incontournables pour le bien-être de 
nos jeunes. 

LES IRRÉDUCTIBLES 
MAISONS DES JEUNES 
Mais pourquoi parler des irréduc-

tibles MDJ? Parce que, malgré leur 
rôle essentiel, les maisons des jeunes 
souffrent d'un grave sous-financement. 
A l'instar d'Astérix, elles doivent accom-
plir chaque jour leurs 12 travaux pour 
continuer de remplir adéquatement leur 
mission. 
Par exemple, elles ont pour mission 

de déployer le plein potentiel de nos 
jeunes, mais elles reçoivent seulement 
le tiers du budget nécessaire à leur 
survie. Elles font aussi face à un taux 
de roulement de personnel de 37 % en 
2021, alors que la moyenne québécoise 
se situait à 28 %, car les intervenants 
qualifiés ont besoin de salaires conve-
nables et de conditions avantageuses 
pour accompagner les ados à la hauteur 
de leurs besoins. 
La pandémie a été très difficile pour la 

santé mentale des jeunes Québécois. 
Les problématiques de stress et d'anxié-
té ont progressé de manière inquiétante 
alors que le nombre de diagnostics est 
en augmentation. Un sondage de Maru 
Public Opinion pour le compte de la 
campagne Respire. Laisse pas ton stress 
avoir le dernier mot!, rendu public cette 
semaine, nous apprend que 65 % des 
parents québécois d'enfants de moins 
de 18 ans sont préoccupés par le stress 
et l'anxiété vécus par leurs enfants. Il  

faut agir! 

UNE BOUFFÉE D'AIR 
Étant moi-même papa, c'est certain 

que c'est une situation qui m'inquiète. 
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle 
je me suis joint cette année à titre de 
porte-parole de la troisième édition de la 
campagne Respire initiée par la Fonda-
tion André-Boudreau,  en collaboration 
avec la Direction de santé publique du 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides, qui 
a pour but de donner aux jeunes, aux 
parents, aux enseignants et aux interve-
nants des outils concrets leur permet-
tant de prendre soin de la santé mentale 
de nos jeunes. 

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe 
des organismes, comme les MDJ et 
la Fondation André-Boudreau,  qui se 
dévouent à prendre soin de nos jeunes. 
Ils sont là depuis des décennies pour 
soutenir, accueillir, sensibiliser, éduquer 
et plus encore. 

En cette Semaine des maisons des 

i 
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jeunes, rappelez-vous que les jeunes, 
c'est notre avenir. 

Je suis prêt à tout pour nos jeunes. Et 
vous? 

Pascal Morrissette 
Animateur, porte-parole du RMJQ 
et de la campagne Respire 
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À noter qu'il n'y a pas de plafond 
d'émission d'actions pour les 
entreprises qui offrent à leurs 
employés de cotiser à un REER ;  
du Fonds de solidarité FTQ par 
des retenues salariales. 

À 23 ans seulement, il se 
prépare déjà pour l'âge d'or 
Le conseiller en ressources humaines prévoit se retirer à 60 ans 
Commencer l'épargne 
retraite à 23 ans, quand on a 
un projet d'achat de maison 
et que le «  bye bye  boss » 
paraît lointain, ça demande 
une certaine détermination. 
Et Joël Morneau l'a trouvée 
assez vite quand il a reçu 
une formation sur l'épargne 
dans son milieu de travail. 

VALÉRIE LESAGE 
Le Journal de Québec 

« On se fait souvent dire qu'il 
faut commencer tôt à consti-
tuer son fonds de retraite, mais 
on ne pense pas toujours à 
épargner pour ça », dit le jeune 
homme, conseiller en ressources 
humaines chez Adrien  Gagnon.  

L'entreprise de produits de 
santé naturels a offert récem-
ment à ses employés une for-
mation gratuite sur l'épargne 
retraite, donnée par le Fonds de 
solidarité FTQ, qui propose son 
expertise financière à des PME 
non syndiquées. Budget, bilan 
personnel, fiscalité, épargne : les 
formations touchent les bases 
pour sensibiliser et éduquer les 
employés, quel que soit leur âge. 
Après une phase de projet pilote, 
le programme sera officiellement 
lancé le 17 octobre avec l'objectif 
de visiter 52 entreprises partout 
au Québec d'ici mai 2023. 

«La formation était facile à com-
prendre et j'ai beaucoup appris, 
dit  Joel  Morneau. Je retiens de  

tout ça que c'est plus facile que 
je l'imaginais. J'ai pris contact 
avec un conseiller du Fonds et 
en 30 minutes, un compte était 
créé et j'ai été conseillé sur les 
montants à investir. » 

DÈS L'ÉCOLE SECONDAIRE 

Le jeune professionnel, qui a 
choisi d'épargner dans un REER 
du Fonds de solidarité FTQ par 
des retenues salariales, aurait 
souhaité être éduqué aux finances 
personnelles plus tôt dans sa vie. 

« Je suis de ceux qui pensent 
qu'on devrait apprendre les bases 
sur l'impôt et l'épargne à l'école 
secondaire et même au cégep. 
C'est utile pour tout le monde, 
peu importe le métier », dit celui 
qui compte réinviter le Fonds pour 
d'autres formations destinées à 
ses collègues, car l'intérêt se pro-
page au sein du groupe. 

Dans un emploi précédent,  Joel  
avait pu cotiser à un REER grâce 
à un régime de participation aux 
bénéfices de son employeur. Mais 
il ne connaissait pas les avantages 
fiscaux supplémentaires liés à 
l'investissement REER dans un 
fonds de travailleurs, comme 
celui de la FTQ. Grâce aux crédits 
d'impôt de 15 % au fédéral et 15 % 
au provincial, un travailleur qui 
gagne 50 000 $ par année et inves-
tit 1000 $ au Fonds économisera 
625 $ en impôt. 

« Ce n'est pas difficile pour moi 
d'économiser pour dans 40 ans  

dans ces conditions-là », souligne 
le jeune homme, précisant qu'il a 
choisi d'investir un petit montant 
à chaque période de paie, en fonc-
tion de son budget disponible. Les 
tableaux d'épargne et d'écono-
mies d'impôt offerts par le Fonds 
permettent de visualiser le coût 
réel de son investissement. 

L'IMPORTANCE DE LA 
CONSTANCE 

« En épargnant tranquille-
ment, et en investissant autant 
qu'on peut, on verra plus tard les 
fruits de nos efforts », dit  Joel,  
qui espère prendre sa retraite à 
60 ans. Sachant qu'il peut modi-
fier le montant de ses cotisations 
selon les variations de son revenu 
et de ses dépenses, il se sent très 
à l'aise avec la formule d'épargne. 

Des travailleurs cotisent au 
Fonds de solidarité FTQ dans 
13 600 entreprises à même des 
retenues sur leur salaire. De ces 
entreprises, 9000 ne sont pas 
syndiquées. 

«On s'intéresse à tous les épar-
gnants », précise Serge Dupont, 
directeur principal du Centre de 
formation économique du Fonds 
de solidarité FTQ. 
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Une Grande marche pour changer 
nos habitudes un pas à la fois 
L'événement organisé par le Grand défi Pierre  Lavoie  a attiré des milliers de personnes 

Des milliers de marcheurs 
de tous âges ont profité du 
beau temps pour enfiler leurs 
espadrilles et parcourir la Vieille 
Capitale à pied, hier, à l'occasion 
de la Grande marche du Grand 
défi Pierre  Lavoie.  

JÉRÉMY BERNIER 
Le Journal de Québec 

« On a tous la capacité d'améliorer 
notre santé un pas à la fois, c'est donné 
à tout le monde de marcher. Notre sys-
tème de santé et l'environnement en ont 
besoin », lance Pierre  Lavoie.  

L'ambassadeur de 58 ans menait une 
troupe de plusieurs milliers de per-
sonnes qui ont suivi un parcours de 
cinq kilomètres à travers les plaines 
d'Abraham pour promouvoir de saines 
habitudes de vie. 

À la grandeur de la province, ce sont 
près de 100 000 personnes qui ont par-
ticipé à l'activité qui a débuté vendredi 
et qui s'étend dans une centaine de 
villes. 

« C'est très inspirant de voir autant 
de gens réunis pour promouvoir les 
bonnes habitudes de vie. On est fier de 
contribuer à propager cet événement-là 
à travers le Québec », a fait savoir Sébas-
tien Ménard, éditeur et rédacteur en 
chef du Journal de Québec, partenaire 
de l'événement. 

DONNER L'EXEMPLE 

La Grande marche a attiré une foule 
particulièrement hétéroclite devant 
l'Assemblée nationale, hier matin. Des 
bambins aux personnes âgées, en pas-
sant par les habitués de la course aux 
néophytes des activités sportives, il y 
en avait pour tous les goûts. 

« On a décidé de bouger depuis un 
certain temps pour espérer voir nos 
arrière-petits-enfants grandir. C'est 
l'occasion de le faire en famille », 
lance Louis Roussy, accompagné de 
sa femme, de sa petite-fille et de ses 
arrière-petits-enfants. 

Des enseignantes en éducation phy-
sique de la grande région de Québec ont  

aussi passé le mot à leurs élèves dans 
les derniers jours. 

« C'est tellement un bel événement 
rassembleur. On a voulu participer 
pour montrer l'exemple et montrer 
qu'on peut avoir du fun en bougeant », 
affirme  Emilie  Paradis, accompagnée 
de ses deux collègues. 

UNE VILLE À CONSTRUIRE 

Appelé à prendre la parole, le maire 
de Québec Bruno Marchand a fait un 
constat plutôt sombre des déplacements 
responsables dans sa ville. 

Selon ses dires, 42 % des déplace-
ments de moins d'un kilomètre ne se 
font pas en transport actif. Une donnée 
qui passe à 92 % lorsqu'on prend en 
considération les trajets de moins de 
cinq kilomètres. 

«Imaginez l'impact qu'on peut avoir si 
on construit une ville où on permet aux 
gens d'améliorer leur santé simplement 
en se rendant au travail ou à l'épicerie 
[...] de façon sécuritaire, à pied ou à 
vélo », a-t-il lancé. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Piéton happé sur l'avenue de Grand-
Mère: «Il fallait que ça arrive à mon 
garçon pour avoir un brigadier» 

NAOMI GASCON 
Le Nouvelliste 

L'accident causé par un automobiliste de 79 ans qui a 
heurté un enfant vendredi, en fin d'avant-midi, a fait 
grand bruit à Shawinigan. La communauté s'est indignée 
face à l'événement, alors que les parents des enfants qui 
empruntent cette intersection demandent l'ajout d'un 
brigadier depuis plusieurs années. 

Le petit Charles traversait la rue à l'angle de la 8e rue et de 
l'avenue de Grand-Mère, vers 11h30 alors que 
l'automobiliste en cause a effectué un virage à droite. Il a 
fauché l'enfant avant de poursuivre son chemin. Le 
septuagénaire a toutefois été rattrapé par des citoyens, puis 
arrêté par les policiers. 

La mère de l'écolier mentionne que son enfant s'en est 
toutefois sorti sain et sauf, sans blessures majeures. Elle a 
lancé un cri du coeur dans une publication Facebook, dans 
laquelle elle a tenu à remercier les passants ainsi que les 
équipes de secours qui sont venus en aide à son garçon. 

Les parents des enfants inscrits à l'école des Phénix à 
Shawinigan demandent d'ailleurs l'ajout d'un brigadier à 
cette intersection depuis plusieurs années.  

«On le sait, il faut tout le temps qu'il se passe un drame pour 
que ça bouge. Je trouve cela tellement dommage pour mon 
fils, mais j'espère que grâce à lui les choses vont changen>, a 
confié la mère de Charles au Nouvelliste. 

Depuis l'accident, la mère de Charles a reçu plusieurs 
messages de parents lui mentionnant des histoires similaires 
à celle de son fils, où des enfants ont traversé la rue pendant 
qu'un automobiliste effectuait un virage à droite sans en 
avoir le droit. 

La conseillère du district du Rocher, Lucie De Bons a 
vraisemblablement été touchée par l'événement. «Je suis de 
tout coeur avec ces parents qui sont concernés pour la 
sécurité de leurs enfants. Je suis moi-même mère de deux 
petites filles. Je vais faire tout en mon possible pour pousser 
le sujet au cours de l'assemblée de lundi», a-t-elle 
mentionné. 

Quant à lui, l'automobiliste en cause a été relâché en 
attendant son éventuelle comparution. En plus de la 
possibilité de faire face à une accusation de délit de fuite, il 
pourrait avoir à se soumettre à une évaluation de son aptitude 
à conduire, a précisé la SQ. 

Avec la collaboration de Matthieu Max-Gessler 
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Ariane  Dufresne,  la tutrice au coeur d'or 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Mathématiques, français, sciences ou seulement un petit 
moment de «jasette» qui fait du bien. Chaque lundi à la 
fin des classes, Ariane  Dufresne  se dirige au Carrefour 
jeunesse-emploi de Shawinigan, et ce, à son plus grand 
bonheur. Elle n'est pas enseignante et encore moins 
experte de toutes ces matières scolaires. Mais Ariane est 
une tutrice au coeur d'or pour les élèves du secondaire 
depuis rien de moins que les huit dernières années. 

«Mon approche avec les jeunes, c'est que je les prends 
comme ils sont. Je n'arrive pas là comme une experte. En 
fait, je veux qu'ils me voient comme un outil. Je ne veux pas 
être là pour les chicaner. On jase, on discute et après je pars 
de ce qu'ils veulent travailler et on fait un petit bout de 
chemin», avoue celle qui vient en aide aux élèves de 
secondaire un à secondaire trois. 

Ainsi, chaque lundi, selon les besoins de chaque élève, 
Ariane se rend dans les locaux du CJE avec comme seul but 
d'offrir son aide et sa bienveillance aux élèves. Elle peut 
ainsi répondre aux questions de ces derniers s'ils en 
ressentent le besoin, proposer certains exercices pour leur 
permettre d'améliorer leurs faiblesses, ou encore faire du un 
à un avec des jeunes qui éprouvent certaines difficultés 
scolaires. 

«Honnêtement je pense que j'apprends autant d'eux qu'ils 
apprennent de moi. Et c'est vraiment gratifiant, parce qu'on 
ne se rend pas compte à quel point on peut avoir un impact 
dans la vie de quelqu'un seulement par des petits gestes. Et 
moi si j'ai réussi à amener ne serait-ce qu'un petit peu plus 
loin un jeune dans son parcours. pour moi ça vaut de l'on>, 
avoue-t-elle tout naturellement. 

Âgée de 26 ans, Ariane  Dufresne  n'était pourtant pas 
destinée à faire de la relation d'aide. Les sciences de la 
nature, c'est dans ce programme qu'elle se dirigeait plutôt à 
son entrée au cégep afin de devenir dentiste. Pourtant plus de 
six ans plus tard, c'est dans le domaine de la relation d'aide 
qu'elle se retrouve désormais. 

«En allant visiter des écoles, je me suis rendu compte que ça 
ne me tentait plus du tout d'être dans le domaine de la santé, 
donc à ma dernière année de cégep, j'ai eu une grosse remise  

en question et j'ai décidé de faire un BAC en psychologie. Et 
après ça, l'aspect plus formel de la bureaucratie m'intéressait 
moins même si je trouvais que la psychologie était très 
intéressante, donc je me suis redirigée vers la 
psychoéducation. Et là je suis à la maîtrise.» 

Un parcours atypique certes, mais qui lui convient beaucoup 
mieux, estime la principale intéressée. 

«Ce que j'aime de la relation d'aide, c'est vraiment le côté 
vécu partagé avec les gens. On est vraiment dans le milieu 
avec les gens et c'est ce que je n'avais pas avec la 
psychologie», précise-t-elle. 

Une passion pour le tutorat 

Et cette relation d'aide qu'elle aime tout particulièrement, 
Ariane la retrouve notamment dans son rôle de tutrice. 

«Pendant mon BAC en psycho, on nous a présenté le 
programme de tutorat et je trouvais que ça avait l'air le fun. 
Et finalement, j'ai commencé ça au début de mes études et 
j'y suis encore huit ans plus tard. J'aime vraiment ça», 
souligne celle qui doit sans aucun doute être parmi les plus 
anciennes tutrices du CJE de Shawinigan. 

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que la jeune femme 
poursuit encore cette année son rôle de tutrice dans le 
programme Passeport pour ma réussite qui propose entre 
autres gratuitement des services aux élèves provenant de 
quartiers ciblés de Shawinigan depuis septembre 2012. 

Pour Ariane, il s'agit d'ailleurs d'un rôle qu'elle prend très à 
coeur et qui la rend particulièrement fière. 

«Ce sont les jeunes qui me rendent fière  pace  que moi je me 
dis que j'arrive peut-être juste au bon moment dans leur vie 
et c'est par des petits gestes qu'ils peuvent progresser et 
réussir. C'est d'ailleurs quand des anciens viennent m'en 
reparler que je réalise ce que j'ai fait, même si j'ai souvent 
tendance à dire que je ne fais pas grand-chose. Mais au final, 
pour ces jeunes, ça vaut beaucoup plus qu'on pense. Ça, 
c'est  wow!  et c'est pour ces petits moments-là que je fais 
ça.» 

Si bien qu'elle n'hésite pas à inciter les jeunes à participer à 
des séances de tutorat, que ce soit avec elle ou avec des 
collègues qui seront en mesure de les aider, et ce, dans le 
plaisir absolu. 
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«On n'est pas gênants et je veux juste leur dire de ne pas 
hésiter parce qu'on est vraiment là pour ça et on n'est pas 
des enseignants ou des parents, donc ce n'est pas la même 
dynamique.» 

Vous connaissez des jeunes qui ont un parcours 
inspirant, écrivez-nous à  icuncssr"dlenouv cllistc.gc.ca  
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Des groupes tremplin pour une meilleure 
intégration: «L'objectif c'est que le jeune 
soit apaisé» 

ROSIE ST-ANDRÉ 
Le Nouvelliste 

Créer des groupes «tremplin» pour faciliter l'intégration 
des élèves avec des troubles de comportements, voilà le 
projet des écoles Sainte-Marie à Saint-Boniface et des 
Bâtisseurs à Shawinigan. L'enseignante en adaptation 
scolaire, Marie-Noëlle Turbide, voit d'un très bon oeil 
cette innovation en éducation. 

Accompagnée d'une équipe de psychoéducateurs et 
d'éducateurs spécialisés. Mine Turbide s'occupe des deux 
groupes tremplin instaurés dans les écoles Sainte-Marie et 
des Bâtisseurs. Les élèves avec des troubles de 
comportements se retrouvent dans ces groupes, en parallèle 
avec leur classe régulière, pour leur permettre une 
intégration en douceur. 

«Je fais un bilan des apprentissages pour voir si on a des 
difficultés, est-ce qu'on est vraiment rendu à l'année où 
l'élève est censé être. On travaille aussi la gestion des 
émotions et les habiletés sociales. Je leur dis qu'on remplit 
leur boîte à outils, et quand je sens que le coffre est rempli et 
qu'on sait comment bien utiliser les outils, là on est prêt à 
être intégré dans notre classe régulière», illustre 
l'enseignante. 

L'idée du projet est née après avoir observé un besoin chez 
les élèves touchés. On a voulu leur offrir un cadre plus 
personnalisé pour leur permettre de mieux évoluer par la 
suite. «C'est vraiment au rythme de chacun. Il n'y a pas de 
date limite, on est à l'écoute des besoins, on y va à petits pas, 
à petites doses», rappelle celle qui est allumée par son 
premier poste officiel en carrière. 

«Dans nos écoles, on a de plus en plus d'élèves avec des 
besoins particuliers et des fois, on a presque envie de les 
oublier et les mettre dans un coin. Mais non, au contraire, ils 
ont des belles capacités. Ils ont juste des besoins et il faut  

savoir les écouter pour mettre en place les bonnes 
interventions.» 

Tout en suivant le programme de leur classe régulière, les 
jeunes vivent des activités réalisées sous forme de jeux pour 
se développer en tant que personnes et pouvoir mieux vivre 
en société par la suite. Ce sont des apprentissages adaptés à 
leur réalité. 

«L'objectif c'est vraiment que le jeune soit apaisé et qu'il 
soit en contrôle de ses moyens. [...] Que l'enfant se 
connaisse bien, se connaisse mieux et qu'il sache comment 
agir quand ça ne va pas. quand on a un trop-plein», partage 
Marie-Noëlle Turbide. 

Une réussite 

Et pour l'instant, le projet est plutôt réussi, selon les dires de 
l'enseignante. Évidemment, l'adaptation et l'ajustement sont 
de mise, mais quand tout le monde met l'épaule à la roue, les 
résultats sont convaincants. «On vit vraiment des belles 
réussites. En éducation, on a besoin d'innover, on a besoin 
d'essayer des trucs. Je ne dis pas qu'on est parfait, loin de là, 
mais on est capables de s'adapter et de s'ajuster», dit celle 
qui compte bien faire avancer les choses. 

Déjà, on compte deux élèves qui ont été intégrés à temps 
plein dans leur classe régulière à l'école des Bâtisseurs et un 
autre à l'école Sainte-Marie. Bientôt, plusieurs autres 
pourront aussi franchir ce pas. «Il y en a beaucoup que ça les 
apaise de savoir qu'ils ont une place où aller quand ils ont un 
trop-plein dans leur classe.» 

Soulagement pour les profs 

Ce passage dans les groupes de Marie-Noëlle Turbide 
facilite non seulement la vie des élèves, mais également celle 
des profs. La gestion de classe se fait beaucoup mieux quand 
les jeunes arrivent préparés avec leur «boîte à outils». 

«Ça a permis, moi, comme direction d'école, de remarquer 
un début d'année scolaire plus calme dans les classes du 
régulier parce que les enseignantes ont le temps de placer, de 
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débuter leur année, de bien partir leur groupe. Puis 
tranquillement pas vite, on intègre nos élèves qui ont des 
problématiques de comportement», soulève la directrice de 
l'école des Bâtisseurs, Caroline Roberts. 

Une plus grande harmonie se fait donc sentir entre les murs 
de l'école. Même au sein des classes, les élèves du régulier 
ont un grand respect envers leurs camarades qui arrivent un 
peu plus tard. «J'ai vraiment vu des belles réactions des 
élèves de classe. Les enseignantes ont amené ça d'une belle 
manière et les élèves sont contents de voir l'élève du groupe 
tremplin arriver», raconte l'enseignante qui est 
reconnaissante de pouvoir s'occuper d'un tel projet. 

Malgré les défis qui s'imposent dans un poste comme celui-
ci, en plus du fait de devoir être présente dans les deux 
écoles, Marie-Noëlle Turbide est fière de contribuer à la 
réussite de demain. 

«Je suis vraiment passionnée par mon métier, donc je suis 
vraiment contente d'innover dans ce projet-là et montrer aux 
gens qu'en innovant, on peut changer. En éducation, ce n'est 
pas toujours facile, on vit une période creuse, mais 
justement, on a besoin de ça pour briser les patterns et 
avancer», conclut-elle. 
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Une classe extérieure voit le jour à l'école 
primaire de Louiseville: «J'ai hâte de 
travailler dehors» 

ROSIE ST-ANDRÉ 
Le Nouvelliste 

C'est sous un ciel d'automne radieux qu'a eu lieu 
l'inauguration de la classe extérieure de l'école primaire 
de Louiseville mardi après-midi. Bureaux de travail, 
espace réservé à l'enseignant et rochers naturels ont été 
aménagés pour permettre un nouveau contexte 
d'apprentissage aux élèves. 

Les jeunes sont d'ailleurs ravis de maintenant avoir accès à 
cette infrastructure qui changera quelque peu leur routine. 
Mia Luong, âgée de 10 ans, a bien hâte de prendre l'air tout 
en apprenant. «Notre classe, c'est une des classes où il fait le 
plus chaud dans l'école. Sortir dehors avec le vent, c'est un 
peu mieux», confie celle qui pense déjà à faire des 
mathématiques et de l'univers social dans ce nouvel 
aménagement. 

Sa camarade, Léa Bélanger, abonde dans le même sens. 
Apprendre dehors, selon elle, ne comporte que des 
avantages. «J'ai hâte de travailler dehors, on dirait que c'est 
plus motivant. En classe, on dirait que tout le monde est 
distrait par tout le monde. On est moins concentrés», confie 
la jeune fille. 

«Dehors, avec le vent, je pense que tout le monde va mieux 
écouter, va être plus motivé à travailler parce que c'est 
comme une récompense. Ça va être bon pour le système 
immunitaire et le cerveau», a-t-elle continué. 

C'était une journée haute en émotion pour toutes les 
personnes impliquées derrière ce projet. Nathalie Bellerive, 
enseignante de première année à l'école est d'ailleurs celle 
qui a soulevé l'idée il y a un peu plus d'un an. C'est la 
mobilisation du milieu communautaire, notamment le Centre 
d'action bénévole (CAB) de la MRC de Maskinongé et le 
Club optimiste Louiseville, qui a permis de concrétiser cette 
infrastructure. 

«Je voyais souvent ça passer sur les réseaux sociaux les 
classes extérieures. Avec la pandémie, on venait dehors 
souvent et on n'était pas super confortable, ce n'était pas 
adapté. Un dimanche matin, j'ai appelé Jocelyne  [Elliott  
Leblanc, bénévole au CAB] en lui demandant cc qu'elle en 
pensait. Elle me rappelle et me dit que l'équipe embarque 
dans le projet», mentionne fièrement Mine Bellerive. 

Lors du Festival de la galette de Louiseville, certains élèves 
ont eu la chance d'expérimenter la classe dans le cadre d'un 
atelier de M. Le Meunier. C'est toutefois dans les prochaines 
semaines que les différents groupes pourront en profiter au 
maximum, même en hiver. 

«Il y a toujours la disponibilité de la classe, selon l'horaire, 
un peu comme on réserve une bibliothèque. Il y a aussi les 
activités à caractère intergénérationnel qu'on veut faire avec 
ça, comme on a vécu dans le cadre du Festival de la galette 
où le Meunier est venu rencontrer les groupes d'élèves», 
explique le directeur de l'école, Sylvain Carrier. 

Parmi les nouveaux aménagements, on compte l'espace 
classe autour duquel des arbres ont été plantés afin 
d'éventuellement offrir des points d'ombre, ainsi que les 
pierres qui ont été ajoutées sur le côté pour accueillir un plus 
grand nombre d'élèves. 

L'agente de développement au CAB de la MRC de 
Maskinongé, Sophie Langlois, était on ne peut plus heureuse 
de présenter le fruit d'effort collectif. «Je suis très émue 
parce qu'on a travaillé vraiment fort, lance-t-elle d'emblée. 
Quand on présente ça, ça toujours l'air un peu facile, mais il 
y a beaucoup de travail et d'embûches derrière.» 

«Ce qui m'émeut le plus, c'est que les gens du milieu aient 
décidé de se mettre ensemble pour faire ça. Le CAB, surtout 
le projet intergénérationnel qu'on fait, c'est un peu ça notre 
objectif, de prendre les gens du milieu et de décloisonner 
l'école et les personnes aînées qui ont tellement de choses à 
transmettre», continue Mme Langlois pour qui c'est une 
grande fierté de présenter cette classe unique. 
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Le député de Maskinongé, Simon Allaire, était également 
présent comme représentant des différents ministères qui ont 
offert une aide financière collective de 23 500 $. Le projet a 
quant à lui été réalisé au coût de 40 000 $. 

La Ville de Louiseville, la Caisse Desjardins de l'Ouest de la 
Mauricie, les Dames charitables de Louiseville et le  
Canadian  Tire de Trois-Rivières ont également contribué 
financièrement à la réalisation de la classe extérieure. 
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L'Escouade prévention jeunesse de la 
CNESST dans des écoles de la région 

BRIGITTE TRAHAN 
Le Nouvelliste 

La toute nouvelle Escouade prévention jeunesse de la 
CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail) sera présente dans 
plusieurs écoles de la région à partir de cette semaine, et 
ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023 à titre de 
projet-pilote. 

Cette escouade sera au service des jeunes inscrits au 
Parcours de formation axée sur l'emploi (PFAE) et sera 
présente dans certains établissements d'enseignement 
secondaire, dont ceux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. 

Des fonctionnaires de prévention iront dans les classes pour 
animer deux ateliers dynamiques et interactifs de 50 à 75  

minutes qui traiteront de prévention et des risques à la santé 
et à la sécurité du travail. Il sera également question des 
principales normes du travail, des différents recours prévus 
dans la loi et des caractéristiques plus méconnues des 
emplois en majorité féminins. 

Les ateliers ont été conçus selon la réalité des jeunes du 
PFAE qui se préparent à exercer un métier  semi-spécialisé. 

La CNESST entend également redéployer son Escouade de 
prévention nouveaux travailleurs dans certains secteurs 
ciblés, et ce, à compter du printemps 2023. Elle a également 
créé l'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers 
temporaires pour les travailleurs et leurs employeurs. Là 
aussi, il est question de normes du travail ainsi que des 
risques et mesures de prévention. Des activités d'aide-
conseil personnalisées sont également offertes pour informer 
et soutenir les employeurs qui embauchent des travailleurs 
étrangers temporaires. 
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École de la Source: une nouvelle cour 
grâce à un don de 20 000 - 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Les 312 élèves de l'école primaire de la Source du secteur 
Shawinigan-Sud auront droit à une toute nouvelle cour 
scolaire au cours des prochains mois grâce à un don de 20 
000 $ de l'entreprise PMA Assurances, conjointement 
avec Intact Assurance. 

La somme amassée permettra en effet de financer en partie la 
revitalisation du parc de l'école primaire. 

«Je suis très touché de l'implication de PMA Assurances et 
d'Intact Assurance dans notre projet. Leur contribution 
financière permettra à nos élèves ainsi qu'aux résidents de la 
ville de profiter d'une belle cour neuve! Parmi les travaux 
qui seront effectués, la moitié des dons recueillis sera utilisée 
pour réaménager la cour d'école et l'autre moitié sera dirigée 
pour une nouvelle aire de jeux et de nouvelles installations 
sportives», explique Jean-Michel Nobert, directeur de l'école 
de la Source. 

Les deux organisations donatrices ont d'ailleurs agi 
conjointement afin de remettre la somme de 20 000 $. Pour 
ce faire, PMA Assurances a remis la moitié du montant, soit 
la somme de 10 000 $. «Nous sommes très heureux de 
contribuer à aider dans notre communauté. Ce don s'inscrit 
directement dans nos valeurs d'entreprise. Chez PMA 
Assurances, nous estimons que l'engagement dans notre 
communauté est essentiel pour concrétiser une vision 
d'avenir collective», souligne Patrice Jean, président de 
PMA Assurances. 

L'entreprise Intact Assurance qui est un partenaire quotidien 
de PMA Assurances a également mis l'épaule à la roue en 
remettant 10 000 $ pour le projet. «C'était tout naturel pour 
nous de nous associer avec PMA Assurances pour ce don. La 
générosité étant dans les valeurs d'Intact Assurance, c'était 
essentiel de soutenir la revitalisation du parc de l'école de la 
Source qui aura, j'en suis certain, un impact important dans 
le milieu», affirme Jean-Philippe Rémillard,  MBA,  directeur 
principal du développement des affaires chez Intact 
Assurance. 
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CCIHSM: l'innovation à l'honneur avec  
Dominic Gagnon  

AUDREY TREMBLAY 
Le Nouvelliste 

«H n'y a rien d'impossible». C'est un des messages que 
l'entrepreneur  Dominic Gagnon  aimerait que les gens 
retiennent de son passage en Haute.-Mauricie. Ce jeune 
entrepreneur québécois qui figure parmi les 
personnalités les plus innovantes au monde était de 
passage devant les membres de la Chambre de commerce 
et d'industrie du Haut Saint-Maurice (CCIIISM) et des 
élèves de l'école secondaire Champagnat, mardi, avec sa 
conférence intitulée «La meilleure manière de prédire le 
futur, c'est de l'inventer». 

Le fondateur de  Connect  & Go,  Dominic Gagnon,  a un 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), 
il en parle ouvertement et raconte comment il s'en est servi à 
son avantage. Dans sa conférence, il insiste d'ailleurs 
beaucoup sur la différence et sur l'innovation. 

«L'innovation c'est faire quelque chose que personne n'a 
jamais fait avant. Si tu ne penses pas différemment et que tu 
ne sors pas de ton confort, c'est presque impossible 
d'innover. La différence en général est un vecteur de 
croissance et que c'est quelque chose qu'on n'encourage pas 
suffisamment», lance-t-il. 

S'il parle fièrement de ses succès, il n'hésite pas non plus à 
parler de ses échecs et des périodes difficiles qu'il a 
traversées. Des moments qui l'ont rendu plus fort, souligne-
t-il. 

«Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui donne l'image que tout 
est parfait et que tout est facile, mais non. L'entrepreneuriat 
c'est plus d'échecs que de succès, c'est très difficile. Mais 
après, comment on transfère les échecs en succès. Je pense 
aussi que c'est un message de résilience. Je fais partie de 
ceux qui ont tout perdu durant la pandémie et malgré tout, on 
a réussi à transformer ça en quelque chose de plus grand», 
souligne-t-il. 

S'il partage son histoire à coeur ouvert, ses conseils, ses 
constats, c'est pour inspirer les autres. 

«Je me dis souvent que j'aurais aimé avoir ça moi-même. 
[...] Comme entrepreneur aussi, quand on a eu un certain 
succès, on a envie de partager, de redonner et de remotiver. 
Je donne des conférences depuis presque 10 ans, il y a des 
personnes qui m'ont réécrit après pour me dire que j'avais 
fait un changement ou qu'ils s'étaient lancées en affaires. 
Pour moi, c'est ça la vraie paye. Je reste profondément 
convaincu qu'on peut faire mieux au Québec alors c'est un 
peu de passer le message que rien n'est impossible», insiste  
Dominic Gagnon.  

Pendant plus de 90 minutes, le conférencier a abordé 
plusieurs sujets à partir de sa propre expérience. Études, 
pénurie de main-d'oeuvre, immigration, télétravail, 
compétences. l'équilibre et les ressources humaines. 

«L'endroit où l'on devrait le plus innover, c'est en 
ressources humaines. Je déteste ce mot-là. Je ne considère 
pas que l'humain est une ressource, c'est plus que ça. Chez 
nous, on appelle ça du talent», a-t-il souligné. 

Il a également distribué plusieurs conseils aux entrepreneurs; 
refusez le statu quo, encouragez la différence, côtoyez les 
incubateurs et les  start-ups,  osez établir des contacts, misez 
sur les rencontres physiques...  

Dominic Gagnon  s'est ensuite déplacé rencontrer les jeunes 
de l'école secondaire Champagnat pour leur livrer 
sensiblement le même message. 

«Je vais parler plus de santé mentale et de différence. S'il y a 
un endroit où la différence est mal vue, c'est à l'école», note-
t-il. 

Un de ses buts, justement, c'est que les petits tannants - 
comme lui à cet âge-là- qui se font dire qu'ils ne feront rien 
de bon dans la vie, réalisent qu'ils ont un vrai potentiel et 
qu'ils réalisent qu'ils peuvent faire quelque chose. 

«Je ne m'adresse pas nécessairement aux bons élèves, je 
m'adresse à ceux qui se questionnent. C'est à eux, qui 
ressemblent beaucoup à mon profil, que je veux passer le 
message. Quand j'étais petit, j'aurais adore que quelqu'un 
me dise que, malgré mon trouble de l'attention, j'avais un 
grand potentiel», note-t-il. 
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L'événement était présenté par la CCIHSM et a mis la table 
au programme de cohortes de codéveloppement qui se 
mettront en branle la semaine prochaine. 

«Ce sont des séances d'échange, de partage et de discussion 
avec des entrepreneurs de renoms sur trois sujets soit les  

ressources humaines, l'innovation et la troisième sur le 
marketing et les ventes. La première cohorte aura lieu le 19 
octobre», a souligné la directrice générale de la CCHISM, 
Béatrice Roy-Prince. 



École du Sentier : Un nouveau parc-école à faire 
rêver petits et grands ! 

École du Sentier, un nouveau parc-école à faire rêver 
petits et grands @ Crédit photo Eric Beaupré Vingt55 

C'est en présence de plusieurs partenaires, représentant(e)s du Centre de services scolaires des 
Chênes, enseignant(e)s et élèves que l'inauguration du tout nouveau parc-école a eu lieu le jeudi 
22 septembre dernier. 

Les élèves de l'école du Sentier ont de quoi se réjouir, car depuis la fin de l'été 2022, ils profitent d'un 
tout nouveau parc-école. Ce projet ambitieux s'est réalisé grâce à la collaboration de différents 
précieux partenaires, sans qui cette concrétisation n'aurait pu être possible. La cour d'école est au coeur 
de la vie quotidienne des élèves. Elle fait partie de ces espaces qui deviennent un lieu stimulant pour les 
apprentissages. Le projet de l'école du Sentier s'est concrétisé en différentes phases, lesquelles ont 
débuté en 2020, pour se concrétiser à la fin de l'été 2022. 

Entretenir le goût de bouger des jeunes 

Grâce à ces nouveaux aménagements, l'équipe-école du Sentier entretient le goût de bouger de ses 
élèves et leur permet de s'approprier ces espaces de jeux et d'apprentissage qui leur sont consacrés, 
tout en préservant l'harmonie avec l'environnement boisé du milieu. Avec l'ajout d'un module de jeu 
de type parcours, d'un gaga-ball,  d'un monticule aménagé, d'un sentier pédestre, d'une classe 
extérieure et d'une courte piste de  BMX,  ce parc-école est un lieu sécuritaire et dynamique tant pour les 
élèves durant les heures de classe que lors des heures du service de garde. Il se veut aussi accessible en 
soirée et les fins de semaine pour la communauté. 

*Vingt55.ca,  16 octobre 2022, page NA



Un investissement majeur de près de 247 000 $ 

« Ce projet s'est réalisé grâce aux investissements de multiples précieux partenaires, que ce soit par du 
financement ou des dons en matériel. L'école du Sentier tient ainsi à souligner l'apport important des 
partenaires suivants : soit 50 000 $ via les mesures d'embellissement des cours d'école du 
gouvernement du Québec, 25 000 $ de la part de Financement agricole du Canada, 22 700 $ offerts 
par la Caisse Desjardins de  Drummondville  , 15 000 $ de la part de l'entreprise Sintra, 10 000 $ 
provenant des Chevaliers de Colomb de Saint-Cyrille-de-Wendover et enfin, 10 000 $ de la Pharmacie 
Jean Coutu Stéphanie  Benoit  & Marie-Claude Chassé. L 'établissement scolaire tient à souligner et à 
remercier tous les autres partenaires et donateurs, ainsi que les familles qui ont contribué à la 
réalisation de ce magnifique projet. Sans eux, tout cela n'aurait pu être possible. » — Marylène 
Janelle, directrice de l'école du Sentier. 

De plus, l'école tient à saluer le travail exceptionnel des enseignants en éducation physique et à la 
santé, notamment de Philippe Descôteaux, qui sont à l'origine de ce projet colossal. 



Une école secondaire de Port-Cartier intègre le 
bénévolat dans son cursus 

Des élèves de cinquième secondaire ont participé 
bénévolement aux préparatifs du Championnat régional de cross-country au mont Gallix, qui aura lieu samedi. 
PHOTO : GRACIEUSETÉ DE JOSÉE CAISSY 

Charles-Étienne Drouin 

Des élèves du Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier doivent faire 30 heures de bénévolat cette année 
dans le cadre de leur cours optionnel Santé et mieux-être. 

Il s'agit d'une première à l'établissement scolaire. 

Vendredi, 23 jeunes de cinquième secondaire ont participé bénévolement aux préparatifs du 
Championnat régional de cross-country au mont Gallix, qui aura lieu samedi.  

Christopher Gauthier,  Antoine  Michaud  et Marie-Ève  Thompson,  trois élèves du Centre éducatif 
L'Abri, ont pris part à l'activité. Ils ont notamment placé des cônes, des rubans et ont balisé le sentier de 
cross-country. 

Avec les problèmes de main-d'oeuvre, je pense que le bénévolat, c'est bon pour tout le monde. Tous les 
élèves ont beaucoup de plaisir à venir ici, dit  Christopher Gauthier.  

Antoine  Michaud  et Marie-Ève  Thompson  affirment pour leur part qu'il y aurait beaucoup moins 
d'activités sportives sur la Côte-Nord s'il n'y avait pas de bénévoles. 

Josée Caissy, qui est éducatrice spécialisée au Centre éducatif L'Abri, est l'instigatrice du projet de 
bénévolat. J'ai repris l'idée qui était implantée dans une école du Labrador. Ça m'a donné le goût de 
dire à nos jeunes que le bénévolat, ça existe, raconte-t-elle. 

*ici.radio-canada.ca,  16 octobre 2022



Mme Caissy souhaite que d'autres écoles secondaires au Québec emboîtent le pas au centre en 
proposant le bénévolat dans leur cursus. 

« Le mot bénévolat est en pleine disparition puisqu'on s'implique de moins en moins. [Pour inverser la 
tendance], je pense que ça peut passer par l'éducation. » 

—Josée Caissy, éducatrice spécialisée au Centre éducatif L'Abri 

Le directeur du Centre éducatif L'Abri, Marc Servant, considère que le bénévolat scolaire est bénéfique 
pour les jeunes et la société. 

On a de la main-d'oeuvre dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aider et contribuer à 
améliorer leur environnement, mais aussi pour aider leur prochain. Cet engagement, ça rentre dans les 
valeurs d'une société plus inclusive, dit-il. 

D'autres activités s'offriront aux élèves au cours de l'année scolaire afin qu'ils effectuent la trentaine 
d'heures de bénévolat prévues. 

Le bénévolat peut prendre différentes formes et c'est ce qu'on veut développer. Ça peut être, par 
exemple, une activité avec les personnes âgées, une visite dans une école primaire ou un événement 
sportif qui va être présenté dans une localité, explique Josée Caissy. 

Ce projet pourrait être renouvelé lors de la prochaine rentrée des classes, indique Marc Servant. En 
général, l'enjeu pour moi, c'est d'avoir un enseignant qui croit et qui veut développer le projet. 
L'enseignant en place est jeune et devrait être là pour longtemps, je n'ai donc pas d'inquiétude, 
explique-t-il. 



Le CSSFL, la FSE-CSQ et le SEGP unissent leurs 
forces pour offrir une formation sans précédent 

Photo: capture d'écran, CSSFL 

Quelque 450 personnes ont participé, le 3 octobre dernier, à une formation pédagogique 
conjointe visant notamment à mieux outiller les intervenants du milieu scolaire dans leur 
pratique auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(ÉHDAA). 

«La formation, nous a permis de mieux cerner l'importance du plan d'intervention dans la prise en 
compte des besoins et des capacités des élèves, pour un cheminement positif empreint de succès. Bien 
plus, elle a permis de mettre en valeur les compétences du personnel de notre organisation», explique la 
directrice générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Nancy Couture. 

Cette journée de formation était organisée conjointement par l'équipe du Syndicat de l'enseignement 
du Grand-Portage (SEGP), des conseillers experts de la Fédération des syndicats de l'enseignement 
(FSE-CSQ) et des ressources des services éducatifs et complémentaires du Centre de services scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs. Cette collaboration entre les trois organisations aura permis de concevoir un 
événement unique en son genre 

«Ce que nous avons vécu, c'est un bel exemple de syndicalisme autrement. Quand on prend la peine de 
se parler et d'échanger sur les façons d'accompagner les élèves HDAA dans leur cheminement 
scolaire, tout le monde en sort gagnant! On n'insistera jamais assez sur la nécessité que les enseignants 
et le personnel cadre parlent le même langage. C'est ce qu'on recherchait quand on a développé cette 
formation sur mesure pour le personnel enseignant du Centre de services scolaire», précise la 
présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini. 

Tenue, en simultané grâce à une approche en présentiel et en virtuel dans les cinq écoles secondaires du 
territoire, la formation conjointe aura nécessité une planification et un travail de logistique de toutes les 
parties prenantes. 

*Infodimanche.com,  16 octobre 2022



«L'objectif étant que les participants aient la même compréhension des fondements du plan 
d'intervention par exemple, de la différenciation pédagogique, ou même de l'autonomie de chacun face 
aux pouvoirs collectifs. Nous croyons que d'avoir une vision commune et une compréhension 
commune fera en sorte que le personnel enseignant, professionnel et de direction travailleront ainsi 
pour l'atteinte d'objectifs communs», ajoute la présidente du SEGP-CSQ, Natacha Blanchet. 

À la suite de la réussite de cette première formation conjointe, les trois organisations ont l'intention de 
continuer leur collaboration et de développer de nouvelles initiatives communes. 



Un projet éducatif pour faire découvrir la 
réalité d'élèves immigrantes 

Érick Deschenes 

I Photo : Courtoisie 

Au cours de la fin de la dernière année scolaire, cinq adolescentes immigrantes fréquentant 
l'École Pointe-Lévy ont pu vivre une nouvelle initiative éducative. Avec le Projet Secret, les 
participantes ont pu travailler sur leur français écrit tout en partageant leur parcours 
migratoire. Un processus qui a également permis de dévoiler leurs sentiments face à ce 
changement qui a bousculé leurs vies ainsi que de tisser de nouveaux liens. 

C'est à la suite d'un appel de projets de la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation 
interculturelle du ministère de l'Éducation du Québec que deux intervenantes de l'École Pointe-Lévy, 
l' orthopédagogue Andréanne Lemay et l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire 
(AVSEC) Sylvie Pruneau, ont décidé de lancer en mars le Projet Secret. 

Pour répondre aux attentes du ministère de l'Éducation, chaque projet retenu devait miser sur l'écriture 
pour permettre à des élèves immigrants de partager leur parcours migratoire. «On a ciblé des élèves 
pour qui on pensait que ce serait bénéfique d'aller chercher leur histoire tout en travaillant l'écriture. 
Pour certaines participantes, le français est leur deuxième langue ou n'est pas leur langue d'usage au 
quotidien (ce qui se reflète dans leur niveau d'écriture et on a pu l'améliorer)», se rappelle 
1' orthopédagogue. 

*LeJournaldeLevis.com,  16 octobre 2022



Andréanne Lemay et Sylvie Pruneau ont ensuite convaincu cinq élèves originaires de la République 
dominicaine, de la Colombie, du Cameroun et de l'île Maurice de prendre part au projet. Comme les 
jeunes femmes âgées de 15 et 16 ans désiraient conserver leur anonymat et que les sept rencontres 
nécessaires au projet se sont déroulées en toute confidentialité dans le local de l'AVSEC, les élèves de 
troisième et quatrième secondaire ont d'un commun accord choisi de nommer l'initiative de Mmes 
Lemay et Pruneau le Projet Secret. 

«Tisser un lien unique» 

Grâce aux sept rencontres tenues dans le cadre du projet, les cinq participantes ont pu écrire leur 
parcours migratoire sous forme d'une ligne du temps, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Des 
stratégies, telles que des banques de mots, ont été proposées aux élèves afin de faciliter l'écriture de 
leur parcours peu banal. Si les textes ont été révisés par les animatrices du Projet Secret, elles se sont 
assurées de conserver l'authenticité des récits des participantes. 

«Le support écrit était important pour nous puisqu'il nous a permis de diffuser facilement leur parcours 
migratoire aux membres de la communauté de Pointe-Lévy pour qu'ils découvrent la réalité des élèves 
immigrants. Elles ont toutes des parcours différents, mais elles ont fait et font face à des défis 
importants. Il y a plein de gens qui peuvent s'y associer, particulièrement les autres élèves d'origine 
immigrante», explique Mme Lemay, en ajoutant que les élèves originaires de l'extérieur du Québec 
sont de plus en plus nombreux à l'école lévisienne. 

L'écriture de leur parcours migratoire a aussi permis de panser, dans une certaine mesure, les plaies que 
le déracinement de leur pays d'origine a provoquées chez les participantes. 

«J'ai été impressionnée. Au tout début, je me disais que ce ne serait pas facile comme ce sont des 
adolescentes. Elles se tiennent ensemble, mais ça peut exploser alors que dans l'adolescence nous 
sommes toujours au bord d'un drame ou à la fin d'un drame. Le fait de témoigner de leur vie devant les 
autres lors du processus de rédaction de leur parcours migratoire, elles ont été étonnées les unes et les 
autres de découvrir leur vécu. On a alors vu que les liens se sont soudés. Il y a eu des réconciliations, 
même des excuses. J'ai été vraiment touchée de voir tout ce qu'elles ont traversé et qu'elles ne 
réalisaient pas avant (ce qu'elles avaient vécu et que d'autres adolescentes ont aussi vécu la même 
chose), comme leur parcours migratoire était privé», illustre Sylvie Pruneau. 

En raison des impacts positifs du projet, Andréanne Lemay et Sylvie Pruneau espèrent pouvoir 
poursuivre le Projet Secret avec d'autres élèves au cours des prochaines années. Les personnes 
intéressées à découvrir les parcours migratoires des élèves qui ont pris part à l'initiative au printemps 
dernier peuvent visiter le view.genial.ly/624c7e2290ce88001178d60d. 



LA VILLE DE SAINT-BASILE SOLLICITE 
LA VIGILANCE DES CITOYENS PRÈS DES 
ZONES SCOLAIRES 
Alors que les enfants sont de retour sur les bancs d'école depuis quelques semaines, la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand souhaite rappeler aux citoyens de respecter l'affichage mis en place et 
d'adopter des comportements sécuritaires dans et aux abords des zones scolaires aménagées sur 
le territoire. 

Attention au « syndrome de la porte » 

Afin d'assurer la sécurité des écoliers lorsque leurs parents ou leurs proches les déposent à l'école en 
voiture, la Ville souhaite sensibiliser ces derniers au « syndrome de la porte ». Très répandue aux 
heures d'arrivée et de départ de l'école, cette problématique correspond à la tendance qu'ont les 
automobilistes à vouloir déposer leurs enfants le plus près de la porte d'entrée de l'école, peu importe 
la signalisation installée et au détriment de la sécurité des élèves. Ainsi, il n'est pas rare de voir des 
parents ou tuteurs présenter des comportements inadéquats tels que : 
-s'immobiliser dans une zone interdite ; 
-stationner leur véhicule dans un espace non autorisé ; 
-entraver la circulation des autres usagers de la route ou l'accès à la zone de 
-débarcadère des autobus scolaires. 

Règles de circulation et amendes 

Dans le but d'enrayer ces imprudences et assurer une sécurité optimale aux écoliers, la Ville appelle à 
la collaboration de ses citoyens et des automobilistes de son passage sur son territoire afin d'adapter 
leur conduite à proximité des établissements scolaires. Ceux-ci doivent en tout temps : 

Porter attention aux feux intermittents des autobus scolaires 

Les automobilistes ont l'obligation de s'arrêter lorsque les feux rouges intermittents ou le panneau 
d'arrêt d'un autobus scolaire sont activés. Le cas échéant, le Code de la sécurité routière du Québec 
prévoit une amende de 200 $, en sus des frais administratifs, et la perte de 9 points d'inaptitude sur le 
permis de conduire. 

Respecter la limite de vitesse de 30 km/h 

Un conducteur pris en délit d'excès de vitesse pendant les jours de classe verra son amende doublée à 
un montant minimal de 200 $. 
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Se conformer aux directives du brigadier scolaire 

En cas de non-respect de la signalisation d'un brigadier, un automobiliste est passible d'une amende de 
200 $, en sus des frais administratifs, et de la perte de 4 points d'inaptitude. 

S'immobiliser ou se stationner dans un endroit approprié 

Tout individu stationnant sa voiture ou s'arrêtant à un emplacement interdit (ex : stationnement en 
double file) est susceptible de recevoir une amende de 30 $, en plus des frais administratifs. 

Éviter d'utiliser un appareil mobile au volant 

Parler, envoyer des messages textes ou changer de la musique à partir de son téléphone cellulaire ou 
autre appareil mobile pendant qu'on conduit est punissable par une amende minimale de 300 $. Notez 
que certaines exceptions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de l'assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 

Cette plateforme  Web  se veut également la référence de prédilection pour toute personne souhaitant 
obtenir plus de précisions quant aux règles et sanctions ci-dessus. 

Quelques conseils de sécurité 

Par mesure de sécurité et en plus des règles de circulation auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils circulent 
dans les zones scolaires, la Ville invite les automobilistes à accorder la priorité aux enfants et aux 
autobus scolaires. Il est également important de rappeler que les enfants doivent être déposés 
uniquement dans les zones de débarcadère prévues à cet effet. 



c. lui dire au 

Ill POLITIQUE QUÉBÉCOISE 

Repêchage postélectoral 
à l'île des Soeurs 
François Legault prépare la composition du Conseil 
des ministres, qui sera dévoilée la semaine prochaine 

;F8 I 

d'ailleurs entendre cette semaine dans 
son entourage. 

L'homme fort de l'Économie 
Même chose pour Pierre  Fitzgibbon,  
que M. Legault a défendu bec et on-
gles durant le dernier mandat mal-
gré les controverses éthiques qui 
l'ont éclaboussé. 

Cette semaine, La Presse a rapporté 
que le ministre de l'Économie pourrait 
non seulement conserver son titre, 
mais aussi voir son influence augmen-
ter en obtenant la responsabilité 
d'Hydro-Québec, qui relève actuelle-
ment du ministre des Ressources na-
turelles et de l'Énergie, Jonatan Julien. 

Selon des informations obtenues par 
Le Devoir, cette hypothèse circule de-
puis un certain temps. Notamment 
dans les délégations du Québec à Bos-
ton et à New York, une région des 
États-Unis où les activités de la société 
d'État sont en expansion. 

Mercredi, sans évoquer d'aucune 
façon la possibilité qu'elle relève de 
M.  Fitzgibbon,  la présidente-directri-
ce générale d'Hydro-Québec, Sophie 

Depuis sa résidence de l'île des Soeurs, 
François Legault planche sur la compo-
sition de son prochain Conseil des mi-
nistres, qu'il dévoilera jeudi prochain. 
Il en a profité aussi pour peaufiner en 
parallèle sa formation dans son pool de 
hockey. Tant pour l'un que pour l'au-
tre, peu d'informations ont filtré. 

Fidèle de la première heure, son di-
recteur de cabinet, Martin Koskinen, 
est en communication avec M. Le-
gault, tout comme sa directrice de ca-
binet adjointe, Claude  Laflamme,  et le 
secrétaire général du gouvernement, 
Yves Ouellet. 

Contactée sur son cellulaire alors 
qu'elle était dans Lotbinière, la direc-
trice générale de la Coalition avenir 
Québec, Brigitte Legault, a affirmé 
dans une brève conversation hachurée 
par les ratés du réseau qu'elle avait été 
consultée, mais sans plus. 

En campagne, M. Legault s'est ap-
pliqué à abaisser les attentes. A plu-
sieurs occasions, il a répété qu'il avait 

suffisamment de bons candidats pour 
former deux conseils des ministres. 

Le chef caquiste s'est limité à confir-
mer que Christian Dubé demeurerait à 
la Santé. Et il y a fort à parier qu'Eric 
Girard demeurera aux Finances. Le 
contraire serait surprenant, pouvait-on 
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qui ne serait pas ministre, comme c'est 
le cas pour les libéraux à Ottawa. 
François Bonnardel pourrait être inté-
ressé par la fonction, après l'avoir 
exercée dans l'opposition. Le nom de 
Mme  LeBel avait également circulé 
pour ce poste durant le dernier man-
dat. Chose certaine, indique-t-on, Si-
mon Jolin-Barrette était « très à l'ai-
se » dans la fonction, qu'il voudrait 
certainement conserver. 

Geneviève Guilbault affirmait ou-
vertement à la fin du dernier mandat 
qu'elle souhaitait avoir d'autres res-
ponsabilités que la Sécurité publique, 
indique-t-on. 

Deux députés ont confié que le mi-
nistre de l'Agriculture, André  Lamon-
tagne,  est estimé dans ses fonctions, 
qu'il devrait garder, selon eux. 

Au chapitre des recrues, il semble 
que Bernard Drainville soit le seul in-
contournable pour une promotion. Les 
noms de plusieurs nouvelles députées 
reviennent également sur la liste des 
candidates à un poste de ministre : 
Christine Fréchette, Sonia Bélanger et 
Kateri Champagne Jourdain. 

Avec un  caucus  qui est passé de 76 à 
90 députés, il est attendu que le Conseil 
des ministres passe de 27 à 29 sièges, y 
compris M. Legault, qui souhaite une 
formation dans la zone paritaire. 

Brochu, a souligné avec force l'im-
portance du respect de l'indépen-
dance de la société d'État, lors d'une 
entrevue au 98,5  FM.  Mme Brochu a 
aussi affirmé qu'il ne fallait pas ven-
dre l'électricité au rabais pour attirer 
des entreprises. 

Durant la campagne électorale, 
M. Legault s'est engagé à relancer la 
construction de barrages hydroélec-
triques. Il avait alors glissé que 
M.  Fitzgibbon  disposait d'une longue 
liste d'entreprises intéressées à s'éta-
blir au Québec pour profiter de tarifs 
d'électricité avantageux. 

Ces quelques ondes hydroélectri-
ques sont les seules qui permettent 
d'imaginer plus nettement la teneur 
des conversations se tenant à l'île des 
Soeurs ces jours-ci. 

Impressions et spéculations 
Dans les rangs caquistes, des députés 
comme des ministres, certains plus 
que d'autres, ont également confié 
leurs impressions et même quelques 
spéculations sur la forme que prendra 
le prochain Conseil des ministres. 

En vrac, les avis sont unanimes sur 
le retour de Jean Boulet malgré sa 
bourde sur l'immigration en fin de 
campagne. Tous les élus s'accordent 
pour souligner que M. Boulet est un 
ministre qui a de bonnes relations 
avec les députés et avec M. Legault. 

Le nom de M. Boulet, qui a été titu-
laire des portefeuilles du Travail, de 
l'Emploi et de l'Immigration, circule 
pour le poste de président du Conseil 
du trésor, mais également pour celui de 
ministre des Affaires municipales. Deux 
endroits où l'on voit également atterrir 
Jonatan Julien, un comptable qui a aussi 
été conseiller municipal à Québec. 

L'actuelle présidente du Conseil du 
trésor, Sonia LeBel, pourrait passer à 
l'Éducation, où Jean-François Roberge 
s'est retrouvé en difficulté à quelques 
occasions. Le nom de M. Roberge a 
été mentionné pour le poste de prési-
dent de l'Assemblée nationale. 

Pour le poste de leader parlementai-
re du gouvernement, certains spécu-
lent : il pourrait revenir à un député 
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Un afflux sans précédent de demandes 

INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC 

Des formations 
pour une industrie 
en pleine transformation 
Face à une pénurie de main-d'oeuvre record après deux années de pandémie, l'industrie touristique québé-
coise doit se réinventer. Une chose qu'a bien comprise l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 
(ITHQ), qui a lancé cette année quatre nouveaux programmes en gestion d'accueil ainsi qu'un programme 
de recrutement des stagiaires à l'international en collaboration avec ses partenaires. 

de l'ITHQ, c'est-à-dire un étudiant Enfin, un certificat en manage- 
ment de l'accueil et design de l'ex- 

arrivant du collégial, mais qui a déjà périence client a été développé, dans 
un emploi, par exemple », explique la continuité de ces trois  program-

Le recrutement étudiant M. Tanguay. L'offre a aussi été mes courts, permettant aux étudiants 
demeure un défi », recon-adaptée pour être plus flexible, avec d'ajouter une réflexion marketing. 
naît le directeur principal des cours à temps partiel en soirée. Dans l'offre d'un service authentique 
des études universitaires Au menu, un programme en mana et positif au client, « les environne- 

et de la recherche de l'ITHQ, Jasmin gement de l'accueil de cinq cours qui ments physiques des établissements 
Tanguay. « On doit charmer les étu-abordent «les notions de qualité et où l'on accueille entrent aussi en li-
diants parce qu'évidemment, ils ont la performance de 1 entreprise en gne de compte », dit-il. 
beaucoup d'opportunités sur le  mar  fonction de la satisfaction du cli- 

ché du travail. » ent ». Un autre programme, celui de Des besoins qui changent 
La pandémie a laissé derrière elle gestion des opérations des entreprises Les cours ont été développés pour 

des questions sur l'industrie. « Où de 1 accueil, permet notamment à répondre aux besoins évolutifs de 
est-ce qu'elle s'en va ? Le fait qu'il y 1 étudiant de se pencher sur les modè l'industrie. « L'entrepreneuriat de-
a beaucoup de postes disponibles les d affaires qui évoluent beaucoup vient très important, la capacité de 
amène les gens à se demander si les en ce moment, « car nous sommes revoir le modèle à l'intérieur, donc 
horaires sont raisonnables, s'ils peu-dans un contexte d'innovation, post d'être un entrepreneur dans sa pro- 
vent avoir une qualité de vie dans COVID », rappelle le directeur. pre  entreprise pour initier le change- 
cette industrie », rapporte-t-il. ment. Je pense chue c'est un des 

Le troisième programme court, en grands enjeux de 1 industrie actuelle-
Quatre nouveaux programmes management de l'expérience  em-  ment et ça le demeurera sans doute 
L'ITHQ peut se targuer de ne pas ployé dans les entreprises de l'ac 

avoir attendu pour adapter son offre cueil, permet à l'employé de devenir 
de cours aux nouvelles attentes des 
étudiants. Depuis cet automne, trois 
programmes courts de ler  cycle ont 
été mis en place, s'adressant à ceux 
souhaitant se spécialiser en gestion 
de l'accueil et de l'expérience client. 
« L'objectif est de donner accès à 
des programmes aux gens qui n'ont 
pas forcément le profil traditionnel 
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Collaboration spéciale 

« un ambassadeur auprès du client » 
et de revoir le type de dynamisme 
organisationnel au sein d'une entre-
prise. « On va toucher des enjeux 
sur la question de la diversité, de 
l'inclusion, des cultures individuelles 
au sein de la culture organisationnel-
le, etc. », décrit-il. 
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dans le futur, cette capacité de 2023, et le travail de recrutement 
s'ajuster, de revoir les processus », commencera d'ici un ou deux mois. 
souligne le directeur. 

Si le retour à la normale ne se fera 
pas avant 2025 pour l'industrie tou-
ristique, il y a beaucoup de possibili-
tés de création. « C'est le message 
qu'on veut envoyer avec nos pro-
grammes, en jetant de solides bases 
de gestion des entreprises et des af-
faires avec un aspect plus humain, 
plus de relationnel, pour participer à 
ces innovations dans l'industrie de 
demain », conclut-il. 

Depuis la pandémie, les salaires 
ont aussi augmenté d'environ 8 %, 
se réjouit aussi la directrice générale 
exécutive de l'ITHQ, France  Dionne.  
Selon elle, il s'agit d'une adaptation 
nécessaire pour attirer de futurs ca-
dres, par exemple. 

Recruter à l'international 
Si les deux dernières années ont été 
très difficiles pour le secteur touristi-
que, la pénurie avait déjà commencé 
en 2019, indique France  Dionne.  

L'institut avait déjà prévu de lan-
cer un programme de recrutement 
de stagiaires à l'international, qui a 

finalement pu avoir lieu cette année. 
« On a fait la promotion dans les 
écoles hôtelières françaises de possi-
bilités de stages au Québec », expli-
que-t-elle. Le programme a été mis 
sur pied en collaboration avec l'As-
sociation hôtellerie du Québec, l'As-
sociation Restauration Québec, les 
Offices jeunesse internationaux du 
Québec et l'Office franco-québécois 
pour la jeunesse. 

Au total, 16 lycées français répartis 
dans 10 régions de France ont partici-
pé, soit une quarantaine d'étudiants 
stagiaires qui sont venus passer entre 
trois et six mois en sol québécois. 
« On a trouvé 22 employeurs au Qué-
bec dans 10 régions », précise France  
Dionne.  C'était l'occasion aussi de 
leur présenter ce qu'offre l'Institut, de 
stimuler leur intérêt d'étudier au Ca-
nada. « Ça a été un succès, les étu-
diants ont été très heureux, et les em-
ployeurs aussi », se réjouit-elle. 
L'exercice sera d'ailleurs répété en 
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Pour un retour au travail gagnant-gagnant 

10 Formations 
professionnelles 
d'avenir 

LEÏLA JOLIN-DAHEL 

Collaboration spéciale 

1. Infirmier auxiliaire 
Le programme de santé, assistance 
et soins infirmiers vise à répondre à 
la demande élevée au Québec, ex-
plique-t-il. Les infirmiers auxiliaires 
veillent sur les patients en contrôlant 
notamment leurs signes vitaux et 
leur alimentation, tout en leur admi-
nistrant leur médication et en chan-
geant leurs pansements. 

La profession reste recherchée 
partout dans la province, souligne 

M. St-Onge. « Le gouvernement l'a 
priorisée et a même donné des bour-
ses dédiées pour attirer un plus grand 
nombre d'élèves », dit-il. 

2. Préposé aux bénéficiaires 
Il faut avoir réussi sa 3e  secondaire 
pour pouvoir entamer des études en 
Assistance à la personne en établis-
sement et à domicile. Les diplômés 
donnent ensuite des soins d'hygiène 
aux patients, chez ces derniers, à 
l'hôpital ou dans une résidence de 
soins de longue durée. 

Selon M. St-One, la crise sanitaire 
a mis en lumière 1 importance du tra- 

vail des préposés aux bénéficiaires.  

3. Électricien 
Ce DEP permet aux étudiants d'ins-
taller, de réparer et de modifier 
l'équipement électrique, autant dans 
les résidences, les commerces et les 
entreprises que sur les chantiers. 
« Les salaires sont excellents », sou-
ligne M. St-Onge. En moyenne, un 
électricien touche 30,80 $ l'heure. 

Il précise qu'en raison du parc im-
mobilier nécessitant de l'entretien, 
notamment en milieu scolaire, le mé-
tier connaît une forte demande. 

4. Plombier et tuyauteur 
Avec un salaire moyen de 28,45 $ 
l'heure, les plombiers installent et 
entretiennent la tuyauterie dans les 
résidences et les commerces. Selon 
M. St-Onge, le métier sera très re-
cherché au cours des prochaines an-
nées, notamment en raison de l'ins-
tallation de systèmes de chauffage 
électriques pour remplacer ceux fonc-
tionnant aux énergies fossiles. 

5. Frigoriste 
Les diplômés du programme de ré-
frigération installent, entretiennent 
et réparent les systèmes de réfrigéra-
tion et de climatisation. 

Avec un salaire moyen de 33,4o $ 
l'heure, ces mécaniciens sont très 
peu à oeuvrer au Québec. « Il y a peu  

de gens formés et les besoins sont 
extrêmes », explique M. St-Onge. 

« Ça coûte cher, former des frigoris-
tes. Ça prend des équipements de 
pointe », dit-il. 

6. Agent de soutien 
informatique 
Configurer, installer et mettre à 
jour les systèmes d'exploitation et 
les logiciels des ordinateurs, c'est 
le quotidien des agents en soutien 
informatique. 

« Il y a des besoins partout », ré-
sume M. St-Onge. Il cite en exemple 
la quarantaine d'employés dans le 
domaine pour le CSS Marguerite-
Bourgeoys. 

7. Mécanicien d'ascenseur 
« Il y a une rareté de main-d'oeuvre 
incroyable », s'exclame M. St-Onge. 
Un seul établissement public au 
Québec, l'École des métiers du Sud-
Ouest-de-Montréal, offre la forma-
tion pour ce DEP. Ce diplôme per-
mettra aux étudiants d'installer et 
d'entretenir des ascenseurs, mais 
aussi des escaliers mécaniques, des 
monte-charges ainsi que des trottoirs 
roulants. 

8. Dessin en bâtiment 
Les tâches consistent à dessiner des 
plans de résidences et de structures 
à partir d'un cahier de charge ou de 
croquis d'un architecte. 

« Certains peuvent ensuite conti-
nuer leurs études et devenir archi-
tecte », avance M. St-Onge au sujet 
de ce métier qui sera « toujours po-
pulaire et recherché ». 

9. Chauffeur 

Alors que le Québec continue de faire face à une pénurie de main-
d'oeuvre, quelles formations s'avèrent les plus prometteuses ? Le di-
recteur général adjoint du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, Paul St-Onge, fait un survol des métiers d'avenir. 

« Ils ont bonifié les salaires, il y a un 
régime de retraite », énumère-t-il. 
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Trois diplômes — conduite d'autobus, 
conduite d'engins de chantier et con-
duite de grue — forment les étudiants 
à des métiers tous très recherchés par 
les employeurs, selon M. St-Onge. 

La première formation est une 
attestation d'études professionnelles 
(AEP) et permet de conduire les au-
tobus des services de transports en 
commun ou les autobus d'écoliers. 
Certaines régions ont d'ailleurs connu 
une pénurie de chauffeurs lors de la 
rentrée. 

La deuxième est destinée à former 
des opérateurs de machinerie lourde 
qui sert à la réparation des routes. 
Finalement, les grutiers manoeuvrent 
des grues et des pelles mécaniques. 
« Il va y avoir des besoins parce que 
toutes nos infrastructures sont à 
refaire et à entretenir », explique 
M. St-Onge. 

10, Mineur 
Le DEP en extraction de minerais est 
offert dans les régions de l'Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Qué-
bec. « Les gens qui vont travailler 
dans les mines, ils gagnent des salai-
res au-dessus de ioo 000 $ par an-
née, surtout quand le minerai vaut 
cher », avance M. St-Onge. 

Selon lui, les mineurs auront plu-
sieurs possibilités d'emploi étant don-
né l'exploration actuelle pour trouver 
des terres rares dans la province et la 
présence de minerais. « On en a dans 
le sous-sol canadien et québécois et 
on veut les extraire », affirme t il. 
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Vibrant plaidoyer pour 
une école accessible 
DANIEL CÔTÉ 

dcote@lequotidien.com 

« Si nous ne rendons pas l'école 
accessible à tous les élèves, nous 
allons vers une catastrophe. Ça 
prend donc un investissement 
massif, qui ne devra pas être consi-
déré comme une dépense, afin que 
l'éducation rende notre société 
plus juste et équitable », énonce 
l'auteur et homme d'affaires Ricar-
do Larrivée. 

Cofondateur du  Lab-École avec 
l'architecte Pierre Thibault et 
Pierre  Lavoie,  l'apôtre des saines 
habitudes de vie, il croit plus que 
jamais à ce concept ayant pour 
objet de construire des écoles 
mieux adaptées aux élèves. Cha-
cune doit offrir un cadre physique 
stimulant, favoriser un mode de vie  

actif et promouvoir une alimenta-
tion de qualité. 

Pour y arriver, un autre principe 
doit être respecté, soit l'unicité de 
chacun des établissements, en 
symbiose avec sa communauté. 
« Dans chaque projet, nous tra-
vaillons en partenariat avec le 
milieu. Nous ne faisons pas de 
copier-coller, parce que c'est ren-
table de créer des appartenances. 
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par 
exemple, il y a une cuisine typique 
que les repas doivent refléter », 
note Ricardo. 

Rappelant que la naissance du  
Lab-École remonte aux dernières 
années du gouvernement Couil-
lard, il insiste sur le caractère apo-
litique de cet organisme sans but 
lucratif. «Lécole parfaite, c'est le 
milieu qui la fait et, depuis cinq 
ou six ans, je sens qu'il y a une  

volonté politique derrière cette 
idée, avance-t-il. Je suis encou-
ragé, aussi, parce que l'admi-
nistration actuelle reprend nos 
recommandations.» 

Au Saguenay, un premier pro-
jet devrait aboutir en 2023, sous 
le nom des Classes du Versant. Il 
s'inscrira dans la foulée d'un éta-
blissement pour lequel le cofon-
dateur du  Lab-École ne tarit pas 
d'éloges, le pavillon Au Millénaire 
chapeauté par l'école Médéric-Gra-
vel de La Baie. Ouvert il y a cinq 
ans, il est porté par une vision à 
laquelle l'homme adhère avec 
enthousiasme. 

« J'aimerais que tout le monde 
puisse voir ce qui se passe à cet 
endroit, fait remarquer Ricardo. 
C'est l'une des écoles les plus fabu-
leuses que je connaisse. Je m'en 
suis beaucoup inspiré.» 

MANGER ENSEMBLE, UN 
LIVRE BIEN  BE  SON TEMPS 
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Une transgenre d'Alma intimidée et tabassée à 
son école secondaire 

ISABELLE TREMBLAY 
LE QUOTIDIEN 

Une adolescente transgenre est la cible d'intimidation et de 
transphobie au Pavillon Wilbrod-Dufour d'Alma Victime de 
harcèlement et d'agressions physiques, la jeune de 15 ans a la 
peur au ventre. La situation est devenue tellement insupportable 
que les parents de Kloé Guillemette ont décidé de la retirer de 
son école. 

Kloé fréquente la maison d'enseignement depuis un peu plus de 
deux ans. L'adolescente, qui étudie en troisième secondaire, 
s'identifie comme une femme, mais elle est née dans un corps 
d'homme, sous le nom Gabriel. C'est lorsqu'elle a intégré la 
polyvalente qu'elle a amorcé sa transformation. Depuis ce 
moment, elle est passée à tabac par d'autres jeunes. «Les gens 
s'amusent à rire. Ce sont surtout les gars. Ils ne comprennent 
pas. Ils me surnomment la femme à pénis ou l'homme femelle, 
par exemple. C'est vraiment des choses blessantes par rapport 
à ma situation », témoigne-t-elle. 

LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS 

L'intimidation dont elle est victime en raison de son identité de 
genre est devenue insoutenable. Outre les attaques verbales, 
certains s'en prennent à elle physiquement. Elle soutient s'être 
fait frapper à diverses reprises depuis qu'elle fréquente son 
école. «On parle de combat à poings fermés », précise son père,  
Dominic  Guillemette. 

« Elle s'est déjà battue en tentant de se défendre parce que des 
garçons étaient par-dessus elle. Des jeunes filmaient les 
bagarres et ça circulait sur les réseaux sociaux. Plutôt que de 
l'aider, les jeunes rient d'elle, filment et font circuler ça. C'est 
rigolo pour eux. Personne ne lui vient en aide, même pas les 
adultes de l'école. Mes collègues ont vu les vidéos et ils ont été 
outrés », ajoute la mère de la victime. Nadia Lebel, qui a montré 
des images au Quotidien. 

Mercredi, sur l'heure du midi, Kloé a à nouveau fait l'objet 
d'une attaque de la part d'un groupe de jeunes. 

Souffrant de blessures au visage, elle ne va plus à l'école depuis 
l'altercation. 

Selon son récit, elle s'est d'abord rendue dans une école 
secondaire située non loin de la sienne pour retrouver des 
camarades. Là, un groupe s'en est pris à elle. « Ils m'ont vue et 
ont commencé à m'insulter dehors, comme si leurs vies en 
dépendaient. Ils étaient 21, je les ai comptés. Moi et mes amis, 
on riait. On les trouvait banals, mais on ne savait pas trop quoi 
faire. On les a ignorés et on a répliqué avec humour. » 

C'est lors de son retour au Pavillon Wilbrod-Dufour que les 
choses ont mal tourné. « Quand je suis rentrée dans l'école, la 
gang m'attendait. Ils m'insultaient encore. Ils ont commencé à 
me suivre. Je me suis cachée dans les toilettes et il y avait des 
filles qui voulaient que je sorte. Ça cognait, ça criait. Lorsque 
je suis sortie, une trentaine de gars m'attendaient et il y en a un 
qui m'a cognée. On s'est battus. Je ne savais plus quoi faire. 
Avec mon instinct de survie, j'ai sorti un couteau pour me 
défendre. Ils ont eu peur et se sont éloignés. Je me suis rendue 
ensuite dans le bureau des agents de sécurité. Les élèves 
frappaient dans la porte et dans la fenêtre. Il y en avait au moins 
une centaine. » 

Les parents de l'adolescente déplorent qu'aucun adulte ne soit 
intervenu. Et ce n'est que vers 15 h 30 qu'ils ont appris que leur 
fille avait à nouveau été tabassée. « La directrice m'a ensuite 
contactée en soirée pour me parler de la situation, rapporte 
Nadia Lebel. Elle n'était même pas au courant que Kloé avait 
reçu des coups de poing. Elle était seulement au fait qu'elle 
avait sorti un couteau. Ça fait deux ans que l'on manque du 
travail et que l'on se déplace pour aller à l'école. Ma fille se 
défend parfois par la violence, alors ça finit que c'est elle qui 
est suspendue. » 

« Il y a tellement eu d'accumulations dans les deux premières 
années qu'elle craque toutes les fois, poursuit  Dominic  
Guillemette. Le Centre de services scolaire acceptait qu'on la 
garde à la maison quand ça brassait trop à l'école. Ça les 
arrangeait. » 

Le manque d'actions de la part des autorités scolaires est décrié 
par la mère et le père de Kloé. Selon eux, les ressources à l'école 
sont insuffisantes. « Je trouve ça déplorable qu'au Campus B, 
ils tolèrent vraiment beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de 
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leurs murs. On aurait voulu qu'ils la protègent, mais ils ne sont 
pas capables. Je veux juste avoir l'esprit tranquille lorsque je 
travaille et que ma fille est à l'école », plaide Mme  Lebel. 

Changement d'école 

Les parents ne comptent pas laisser leur enfant poursuivre ses 
études dans un établissement où elle ne se sent pas en sécurité. 
Ils ont donc pris la décision de la changer d'école. « Nous 
l'inscrivons à l'école Camille-Lavoie.  Ils sont davantage 
habitués à côtoyer la différence, puisqu'ils ont des classes 
spécialisées. On espère que l'ouverture sera plus grande », 
mentionne la mère de famille. 

Elle et son conjoint comptent déposer une plainte officielle 
contre le Pavillon Wilbrod-Dufour. « Nous sommes dans le 
début de nos démarches et nous allons nous faire aider. Il y a eu 
un manque. Notre fille n'a pas été protégée adéquatement, et 
c'est sûr et certain que l'on ne laissera pas ça comme ça. Nous 
irons jusqu'au bout de l'histoire. C'est inacceptable », affirment 
les parents. 

Réaction du Centre de services solaire 

Au CSS du Lac-Saint-Jean, la direction soutient que du 
personnel est intervenu à maintes reprises depuis que la jeune a 
fait son entrée au secondaire et lorsque des besoins ont été 
exprimés. Elle assure que bon nombre d'interventions ont été 
effectuées et ajoute que les parents ont été rencontrés plusieurs 
fois. 

« Notre équipe-école s'était mobilisée pour être capable de 
soutenir et d'aider la jeune dans les situations qui étaient vécues 
au niveau de l'école. Oui, cette semaine, il y a eu des 
événements qui se sont produits et encore là, la mobilisation 
s'est faite. [...] Nous sommes là pour le bien de tous les enfants 
dans une organisation comme la nôtre. C'est au coeur de notre 
mission de prendre soin de tout notre monde », assure le 
directeur général, Marc-Pascal Harvey. 

Le gestionnaire ajoute que des interventions ont aussi été 
effectuées auprès des jeunes impliqués. «Nos écoles ont toutes 
des protocoles en place dans le cadre du Plan de lutte contre 
l'intimidation et elles ont des intervenants en place pour 
intervenir. Il peut parfois arriver que ça prenne plusieurs 
interventions pour être capable de régler une situation. S'il y a 
eu des insatisfactions, s'il y a eu des préoccupations, c'est 
important de les nommer afin que l'on puisse poser des actions. 
Si c'était insatisfaisant pour la famille ou pour la jeune, c'était 
important de revenir et de le nommer. » 

M. Harvey précise que l'école travaille de concert avec des 
agents communautaires de la Sûreté du Québec lorsque ce genre 
de situation se produit. « On travaille en collaboration avec les 
professionnels au dossier et les parents. Dans les protocoles de 
violence et d'intimidation, il y a toujours une partie où il y aura 
des interventions, et il y a souvent des sanctions qui sont collées 
à ça. » 



t tot id ïen 
_J t  

L'école des Quatre-Vents inaugure son sentier 
pédagogique 

DENIS VILLENEUVE 
LE QUOTIDIEN 

La direction de l'école des Quatre-Vents de Chicoutimi-Nord a 
procédé vendredi à l'inauguration du Boisé de l'école, aménagé 
avec l'aide financière de différents commanditaires 

Selon Léanne Chateauneuf, porte-parole du Centre de services 
scolaire des Rives-du-Saguenay, le sentier d'un demi-kilomètre 
permettra aux enseignants de 11 classes d'organiser des sorties 
et de sensibiliser les élèves à la présence de la nature. Le 
nouveau sentier sera également utile pour les jeunes en service 
de garde. 

À l'occasion de la petite cérémonie, Mme Châteauneuf a 
mentionné que chaque représentant de classe a eu l'occasion de 
procéder à la plantation d'un arbre. 

Le nouveau boisé a été aménagé au coût de 23 000 $, avec la 
participation des étudiants en protection et exploitation des 
territoires fauniques du Centre de formation professionnelle du 
Grand-Fjord. 
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De nouveaux espaces verts à l'école Sainte-
Marie-Médiatrice 

MYRIAM ARSENAULT 
INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL - LE QUOTIDIEN 

Les élèves et le personnel de l'école Sainte-Marie-Médiatrice 
de Jonquière ont inauguré mercredi les nouveaux espaces verts 
de leur école, initiative issue d'un partenariat entre l'équipe-
école et l'organisme EURÊKO. Un investissement de 55 000$ 
a permis l'élaboration de ce projet. 

En effet, le Centre de services scolaire  (CS  S) De La Jonquière 
et EURÊKO ont fait la création d'espaces extérieurs pensés 
pour favoriser les rassemblements et permettent de planter 
plusieurs végétaux. 

L'ensemble des élèves et du personnel a mis la main à la pâte 
pour contribuer à la création de ces nouveaux espaces et a planté  

quelque 400 végétaux, dont une quarantaine d'arbres qui 
pourront rafraîchir l'espace dans le futur. En majorité, les 
végétaux sont comestibles et comprennent pommes, poires, 
prunes, framboises, fleurs comestibles, fines herbes et plus 
encore. 

La communauté sera également appelée à en bénéficier et 
pourra même en prendre soin. Les premières récoltes sont 
attendues l'année prochaine. Ces espaces verts serviront aussi 
de classes extérieures et seront donc mis à la contribution des 
élèves. 
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Une nouvelle cour pour l'école Notre-Dame-de-
Lorette  

KATHERINE BOULIANNE 
LE  QUOTIDIEN 

L'école Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire a inauguré 
jeudi une toute nouvelle cour d'école pour ses élèves. 
L'aménagement, réalisé grâce à investissement de plus 300 
000$, a nécessité plusieurs mois de travaux. 

C'est plus d'une quarantaine de partenaires qui ont contribué à 
offrir ce nouvel environnement à l'école primaire de Saint-
Nazaire, via une campagne de financement. La municipalité a 
aussi participé au projet, en faisant don d'un terrain adjacent à 
l'école pour que celle-ci puisse y aménager son nouvel espace 
extérieur. 

«Nous croyons fermement que l'école a le devoir d'offrir à nos 
jeunes un milieu de vie stimulant et diversifié qui les aidera à 
réaliser leur plein potentiel et contribuera à leur développement  

psychomoteur. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont 
cru au projet, sans oublier toute l'équipe-école, les parents et les 
élèves sans qui la nouvelle cour n'aurait pu voir le jour », a fait 
savoir la directrice de l'école, Mélanie Fortin. 

Le bois occupe dorénavant une place importante dans la cour 
d'école, notamment grâce au mobilier de la classe extérieure 
ainsi qu'au parcours d'hébertisme. Des modules de jeu, un 
sentier pédestre, des paniers de  basketball  ainsi que des terrains 
de  soccer  et de gaga-ball  complètent le nouvel aménagement. 
Le stationnement et le débarcadère d'autobus seront également 
sécurisés ultérieurement. 
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Outre le DES et le diplôme d'études pro 
féssionnelles (DEP), le Ministère prend en 
considération plusieurs autres diplômes 
comme l'attestation d'études profession-
nelles (AEP), le certificat de formation 
en entreprise et récupération (CFER) ou 
enco,rele certificat de formation prépara-
toire:au travail. (CFPT). 

Pour chaque année additionnelle, le 
taux de diplomation s'accroit. 

Pour la cohorte 2014 des élèves de nos 
écoles, 60,4% ont reçu un diplôme après 
cinq ans d'études, 64,2 % après six ans et 
67,4% après sept ans. On observe la même 
progression à l'échelle de la Montérégie 
pour la cohorte de la même année alors 
que le taux de diplomation est de 68,2 % 

après cinq ans, 74,4% après six ans et77,5 % 
après sept ans. 

I:écart demeure tout de même considé-
rable entre les garçons et les filles même 
quand. ils prolongent leur séjour sur les 
bancs d'école. Pour la cohorte de 2014 des 
élèves du Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières, après sept ans d'études, 
73,7 h des filles sont partis de l'école avec 
un diplôme comparativement à 6.1,5 % 
des garçons. 

OBJECTIF 

Le Centre de services scolaire des 
Hautes-.Rivières a mis la barre haut 
concernant la réussite de ses élèves. Dans 
les priorités annuelles 2022-2023, il est 
mentionné que d'ici 2030, il veut;p.orter à 
90 % la proportion des élèves de moins de 
20.ans qui obtiennent un premier diplôme 
ou- une première qualification, et à 85 % la 
proportion des élèves qui sont titulaires 
d'un DES et d'un DER 

LOUISE BÉDARD 
tbedardOtanada franca la. cnro  

orne nouvelle: le taux de diploma- 
tion et de qualification des élèves 
du Centre de services scolaire des 

Hautes-Rivières est en hausse."' faut par 
contre préciser qu'il demeure. nettement 
inférieur à la moyenne provinciale. 

Les dernières données publiées par 
le ministère de l'Éducation concernent 
la cohorte de 2016, c'est-à-dire les élèves 
ayant entrepris leurs études secondaires 
en 2016. Après les cinq ans d'études nor-
malement prévus, 66,3% des élèves d'ici 
ont obtenu un diplôme ou une qualifica-
tion comparativement à 61,1 56 pour la 
cohorte de 2015 et 60,4% pour la cohorte 
de 2014. 

Malgré l'amélioration, le taux demeure. 
nettement interjetai-  à la moyenne provin-
ciale. Pour l'ensemble des élèves québé-
cois de la cohorte de 2016, 77,0 % d'entre 
eux ont obtenu un diplôme d'études 
secondaires (DES) ou - une qualification 
après cinq ans. Pour le réseau des écoles 
publiques, c'est 73,5% des élèves qui ont 
décroché un DES ou une qualification après 
cinq ans d'études. 

PAS D'ÉPREUVES DU MINISTÈRE 

Cette hausse du taux de diplomation 
et de qualification. est observée dans 
l'ensemble du Québec, alors que pour la 
cohorte de 2015, le taux était de 76,2% et 
pour la cohorte de 2014 de 72,7 %. 11 faut 
mentionner qu'il n'y a pas eu d'épreuves 
du Ministère en 2020 et en 2021 en raison 
de la pandémie. 

Le taux de diplomation des élèves en hausse 
Il est néanmoins inférieur à la moyenne provinciale 

Dans l'ensemble des écoles des centres 
de services scolaire de la Montérégie, le 
taux de diplomation après cinq ans d'études 
s'élève à 73,8%. Avec un taux de 66,3 %, 
les jeunes de nos écoles arrivent 8` sur 
11. Ce sont les élèves de la Commission 
scolaire  Riverside  qui sont en tête avec un 
taux de diplomation et de qualification de 
91,1.96. Ils sont suivis des élèves du Centre 
des services scolaire des Patriotes avec un 
taux de 82,9%. 

FILLES 

écart entre les filles et les garçons conti-
nue d'être important dans les écoles de la 
région comme dans l'ensemble du Québec. 
Pour la cohorte 2016 des élèves du Centre 
de services scolaire des Hautes-Rivières, 
cet écart est de 17,8%. Le taux de diploma-
tion et de qualification atteint 75,196 après 
cinq ans d'études chez les filles et de seu-
lement 57,3 % chez les garçons. 

En Ivlontérégie, 80,6 % des filles 
obtiennent leur diplôme après cinq ans 
tandis que 67,1 % des garçons réussissent à 
atteindre ce but. Dans l'ensemble du réseau 
public au Québec, c'est 80,0% des filles et 
67,4% des garçons. 

APRÈS SEPT ANS 

Même si.les études secondaires durent 
normalement cinq ans, le Ministère calculé 
plutôt le taux de diplomation six ans et sept 
ans après le début du parcours secondaire 
des élèves. 

Le diplôme ou la qualification peuvent 
avoir été obtenus à la formation générale. 
des jeunes, à l'éducation des adultes ou à 
la formation professionnelle. 
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VAU D RE U I L-SC• li  LANGES 

École secondaire du Chêne-Bleu 

Transfert du spc t eit art études: toujours 
l'incertitude chez les jeunes et les parents 
Par Jessica Brisson, Éditrice adjointe 

Plus d'une soixantaine de parents et d'étudiants 
sont restés sur leur faim ce mardi, alors qu'ils 
s'étaient déplacés au Centre de services scolaire 
des Trois-Lacs dans l'espoir d'obtenir des 
réponses concernant le transfert des 
programmes sport et arts-études du Chêne-
Bleu, vers l'École secondaire de la Cité-des-
Jeunes. 

Rappelons que le 6 octobre, parents, enseignants et 
étudiants ont été avisés que les programmes sport 
et arts études seraient transférés à la Cité-des-
Jeunes, dès l'année scolaire 2023-2024, en raison 
d'une surpopulation à l'École secondaire du 
Chêne-Bleu. Ce déménagement du programme 
permettrait de réduire de 400 le nombre d'élèves 
fréquentant l'établissement scolaire situé à 
Pincourt. 

Le regroupement de parents et d'élèves a disposé 
d'une période de 30 minutes en début de rencontre 
du Conseil d'administration afin de s'exprimer sur 
le dossier. Malheureusement, ils ont dû se contenter 
que de simples hochements de tête et d'un « Nous 
vous avons entendus ». 

D'entrée de jeu, Marie-Belle Ouellet a tenu à 
rappeler que l'intervention des parents est dans une  

optique de collaboration. « Nous sommes ici pour 
avoir des réponses, pour exprimer notre position. 
Nous sommes unis par un même sentiment de 
solidarité et d'espoir pour nos enfants. Nous 
venons en mode solution ». 

Comme plusieurs parents ayant pris la parole, Mme 
Ouellet, a dû mal à s'expliquer l'urgence de ce 
changement. « Ça, fait des années que l'on sait qu'il 
y a une surpopulation à l'école et pourtant, rien n'a 
été fait. On ne comprend pas pourquoi maintenant 
on bouge », a-t-elle ajouté. 

D'autres parents ont déploré le fait que l'annonce a 
été faite de façon subite, avec maladresse et surtout, 
l'absence d'un plan. 

« Je ne sais pas c'est quoi l'urgence. Si on sait que 
nous avons du temps devant nous, pourquoi ne pas 
donner aux parents, aux enseignants et 
administrateurs, le temps de s'organiser pour 
trouver des alternatives ? Pourquoi faire ça 
maintenant ? », a renchéri un père de quatre enfants 
dont deux étudient actuellement au programme 
Sport-Études du Chêne-Bleu. 

Manque de consultation 

Autre élément soulevé par les parents, le fait que 
certains intervenants clés n'aient pas été 
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consultés. « Nous croyons que tous les intervenants 
du milieu scolaire doivent être consultés, c 'est-à-
dire les mandataires sportifs, les entraîneurs, les 
enseignants. Ce sont vraiment eux qui connaissent 
les enjeux et les impacts qu'aura le transfert des 
programmes vers la Cité-des-Jeunes », a laissé 
entendre Marie-Belle Ouellet. 

Même son de cloche du côté de M. Lebel, un père 
tout aussi consterné. « Pourquoi les conseils 
d'établissement n'ont pas été consultés? Ce sont 
ces gens qui représentent les enfants. Ils auraient 
dû au moins faire partie de la solution. Il n'y a rien 
de mieux qu'un parent impliqué dans l'école pour 
trouver des pistes de solutions viables. » 

De son côté, la directrice générale du CSSTL, 
Chantal Beausoleil, a tenté de se faire rassurante en 
indiquant que certains intervenants avaient pris part 
à la discussion. « La décision n'a pas été prise par 
moi seule avec la direction générale, sur le coin 
d'une table. On a discuté avec les servies éducatifs 
aux jeunes, les ressources matérielles, 
l'organisation scolaire, les ressources humaines, 
la direction générale et les directions des cinq 
écoles secondaires », a-t-elle laissé savoir. 

Questionnée à savoir si les enseignants et les 
mandataires sportifs avaient eux aussi été 
consultés, Mme Beausoleil a répondu pas la 
négative, soulevant la consternation chez les 
parents présents. « Les enseignants et les 
mandataires n'étaient pas là, je vous le concède 
», a indiqué la directrice générale. 

Une perte pour la communauté 

Pour certains parents, outre le fait que les jeunes 
devront changer d'école, le transfert du programme 
représente une perte importante pour la 
communauté. Ce n'est plus un secret, l'île  Perrot  a 
un besoin criant d'infrastructures sportives, entre  

autres, et pour certains, la notoriété du programme 
sport-études aurait dû servir de levier. 

« Je voyais le programme Sport-études comme un 
incitatif, ou du moins, quelque chose qui aurait pu 
mousser la candidature des villes de l'île pour se 
doter d'infrastructures. En déplaçant le 
programme, on vient de tirer dans le pied des villes 
de l'île  Perrot.  Comme citoyen et contribuable, je 
trouve que c'est une catastrophe », a laissé 
entendre un père de famille. 

Un autre côté à la médaille 

Si une grande majorité des parents sont mécontents 
de la situation, d'autres, plus silencieux, voient du 
bon dans la décision du CSSTL. C'est d'ailleurs le 
cas d'une mère de famille dont l'enfant joue au  
soccer  et qui s'est confiée, sous le couvert de 
l' anonymat à Néomédia. 

« Je crois que ce changement est une bonne 
nouvelle. Il va permettre à plus d'étudiants de 
pouvoir bénéficier des programmes. Il y a plusieurs 
étudiants qui viennent de l'extérieur de l'île  Perrot  
et par conséquent, n'ont pas droit au transport 
scolaire. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent 
se permettre d'aller reconduire et chercher leurs 
enfants parce que l'horaire est différent. Il y a des 
enfants qui pourraient faire partie du programme, 
mais ne peuvent pas, entre autres, à cause du 
transport. Comme la Cité-des-Jeunes est plus 
centrale, ça va permettre à un plus grand nombre 
de jeunes de s'y inscrire. Ça pourrait aussi 
permettre de mettre en place d'autres programmes 
spécialisés. On pourrait avoir un programme de 
sciences-études ou de technologies-études. Ça 
ouvre la porte à plusieurs possibilités. Il faut par 
contre que certaines conditions soient respectées. 
Il faut que la transition se fasse de façon 
harmonieuse ». 



Beaucoup de questions, trop peu de réponses 

Malgré les nombreuses questions, trop peu de 
réponses ont été données lors de la rencontre. 
Questionnée à savoir quand ils pourraient 
s'attendre à un retour de la part de l'administration,  

la directrice générale, Mme Beausoleil a tenté de 
rassurer la foule. 

« Nous vous avons entendus et soyez assurés que 
nous allons vous revenir. Je ne peux pas dire quand 
ni comment pour le moment. Allons nous envoyer 
un communiqué ou si nous allons entrer en 
communication avec les parents qui ont pris la 
parole, on ne le sait pas encore, nous allons 
regarder tout cela. Cela dit, je vous assure que 
nous vous reviendrons ». 



ÉCOLES SECC3NDAIREe 

UNE CONCENTRATION 
POUR TOUS 

C'EST POSSIBLE ? 
Marie-Catherine Goudreau - Plusieurs 
parents à Sainte-Adèle dénoncent l'accès 
trop difficile à des programmes particuliers 
dans les écoles secondaires de la région. 
Selon Marie-Josée Lebel, mère d'une élève 
de 5' année, l'accès à un programme 
pédagogique particulier ne devrait pas 
« partir d'une loterie», 

« Je propose des changements dans notre 
centre de services. Oui, il faut que ça parte 
des écoles, mais fi doit y avoir une vision 
d'en haut », croit Mme Lebel. Elle a adressé 
une lettre à la direction du Centre de 
services scolaire des Laurentides (CSSL) 
pour proposer « d'abolir le programme 
régulier ». « Le but serait d'offrir un pro-
gramme pédagogique particulier chaque 
enfant sans discrimination et d'avoir une 
belle diversité de programmes comme la 
robotique, les arts, le théâtre, plusieurs 
sports », écrit-elle. 

À l'école secondaire Augustin-Norbert-
Morin par exemple, 137 élèves ont fait une 
demande pour la concentration ski-études, 
mais il y  seulement51 places disponibles. 
« Il fout une plus grande diversité pour les 
programmes particuliers pour ramener 
légalité des chances pour tous », soutient 
Mme Lebel. Selon cette mère, l'offre doit être 
plus variée au niveau local, et pas seulement 
en sports. 

Contacté à ce sujet, le directeur général du 
CSSL, Sébastien Tardif, est d'accord que 
l'offre de programmes pourrait être plus 
variée dans la région. Cependant, une «so-
lution mur à mur est peu envisageable », 
a ffirme-t-il, « La réalité est différente selon 
chaque communauté. Puis, il faut tenir 
compte des spécificités des milieux », 
explique-t-li. Il ajoute qu'un bon nombre 
d'élèves au primaire ne savent pas encore 
leur champ d'intérêt. 

■ LE POUVOIR AUX ÉCOLES 
ET AUX ENSEIGNANTS 
La balance des pouvoirs a changé avec la 
nouvelle gouvernante, soutient M. Tardif, 
Désormais, ce sont les écoles qui ont le 
pouvoir d'instaurer un nouveau programme, 
et celui-ci doit être une initiative d'un ensei-
gnant, Le CSSL peut offrir une expertise ou 
une aide dans les transports par exemple, 
mais sans plus. 

Une des solutions envisageables est d'offrir 
des activités à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur des heures de cours. « Ça 
appartient aux établissements. ils 
pourraient en offrir davantage G..1,  mais il 
y a les limites des plateaux à prendre en 
compte», souligne. M.Tardif. Il note surtout 
la limite d'enseignants qui sont prêts à 
démarrer de nouveaux programmes, alors 
que la pénurie de main-d'aeuvre.a gran-
dement touché le milieu scolaire. 
David Bellart est enseignant en éducation 
physique et coordonnateur du programme 
ski-études à l'école secondaire A.-N.-Morin 
depuis 12 ans. Selon lui, le programme s'est 
beaucoup « démocratisé » depuis les 30 
dernières années. 

«Au départ, c'étaient seulement des athlètes 
de compétition qui entraient dans le pro-
gramme. Puis, les élèves étaient aussi 
choisis selon leurs notes, ce qui n'est plus 
le cas aujourd'hui », explique-t-il. 

Pour entrer dans le programme de ski-
études, ii faut être en réussite puis passer le 
test sur neige, qui évalue les techniques de 
base du skieur. Ensuite, un tirage au sort est 
fait parmi ceux qui respectent les critères. 
Mais il faut nuancer, souligne M. Bellart, «Il 
n'y pas tant de jeunes qui ne sont pas 
acceptés, par rapport au nombre de 
demandes.» 

D'ailleurs, le fait qu'il y a moins de critères  

pour l'admission des élèves fait en sorte 
que les classes nécessitent plus de suivi et 
de services. « Ça peut être un gros défi 
pour un élève qui a plus de difficultés à 
être dans ce programme. Comme il y a 28 
jours complets de ski dans l'année, le 
rythme est plus vite», souligne-t-il. 

R UNE MIXITÉ DES CLASSES 
Marie-Josée Lebel suggère aussi que les 
groupes soient davantage mélangés, qu'ils. 
soient dans un programme régulier ou 
dans un programme particulier. Les classes 
« régulières » se retrouvent souvent avec 
plus d'élèves en difficulté ou avec un plan 
d'intervention. Selon elle, il faudrait «mélan-
ger les forces des élèves. Cela permet une 
meilleure cohésion sociale», dit-elle. 

Selon Sébastien Tardif, ce ne sont pas tous 
les programmes qui ne se mélangent pas 
avec les programmes réguliers. 

« il y a certaines contraintes. Notre conseil 
d'administration s'est penché là-dessus 
l'année dernière et a déterminé des orien-
tations », explique-t-il. L'une d'elles est de 
« démocratiser les programmes régionaux 
et favoriser l'inclusivité.» 

■ TRANSFORMATION EN PROFILS 
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«Legros du travail reste  faire ll faut passer 
de l'intention à la réalité. Mais on est 
convaincu que tous nos élèves devraient 
avoir un parcours scolaire en lien avec leurs 
intérêts xi, soutient M. Brisson. 

S'INSPIRER D'AILLEURS 
L'école primaire La Ruche à Magog en Estrie. 
offre une concentration pour tous ses 
élèves, donne en exemple Mme Lebel. 
Cette dernière a rencontré le directeur de 
l'école, Martin Riendeau, qui lui a expliqué 
le fonctionnement des programmes. L'école 
offre 14 concentrations pour ses 1 600 élèves . 

pendant leurs trois premières années. 

Elle souhaite que le CSSL s'en inspire : «Ça 
se fait ailleurs, alors c'est possible de le 
faire ici. t...1 Peut-être qu'il serait possible 
d'alléger certains programmes pour 
pouvoir accepter plus d'élèves », rapporte 
Mme Lebel. 

À Saint-Donat, un programme de plein air 
a été instauré où plus de 30 % des élèves 
qui entrent ont un plan d'intervention. 
Pourtant, on observe la un taux de réussite 
plus élevé à cette école, rapporte M. Tardif. 

« Dans tous les cas, même si ça ne crée pas. 
plus de réussite, ces programmes ont un 
rôle important à jouer au niveau de la 
motivation et du sentiment d'apparte-
nance »soutient M.Tardif. 

Selon David Bellart, les programmes 
comme celui de ski-études et de danse-
études amènent un grand sentiment d'op- 
partenance au groupe. « Ça leur donne 
aussi une motivation à mieux réussir et un 
sens à leur parcours scolaire» dit-il. 

« Ma fille est en Se année 
et je commence à stresser 
un peu. Quel est le choix 
qu'on a en tant que 
parent ?» -Mnie-lvséeLebettt>èr+e 

LOCAUX, 
Du côté du Centre de services scolaires de 
la Rivière-du-Nord (CSSRDN), les programmes 
régionaux ont été transformés en profils 
locaux. Les programmes de cheerleading, 
de football, de hockey sur glace, d'infor-
matique et de musique sont touchés,. 
Ceux-ci sont devenus des profils localement 
offerts « aux élèves du quartier de l'école 
secondaire visée (avec transport scolaire) » 
ainsi qu'aux « élèves ayant fait un choix 
d'école pour fréquenter l'école secondaire 
visée (sans transport scolaire) ». 

Cette décision « permettra aux écoles de 
démocratiser l'accès à leur profil et à un plus 
grand nombre d'élèves d'en bénéficier », 
peut-on lire dans un communiqué du 
CSSRDN de mars 2022. 

Le centre de services scolaire va d'ailleurs 
sonder les élèves du troisième cycle de 
toutes les écoles primaires sur son territoire 
cet automne, L'objectif est de connaître les 
intérêts et les besoins des élèves qui feront 
leur entrée dans une école secondaire. 
Ensuite, de nouveaux profils pourront être 
déterminés a partir des réponses. 

«Ça me désole quand on pose la question à 
un élève pour savoir dans quel programme 
il est, et qu'il répond : "en rien". Dans un 
monde Idéal, si on pouvait trouver un 
intérêt pour chaque élève et un programme 
qui y répond, on le ferait », souligne René 
Brisson, directeur général du CSSRDN. 

« En faisant les sondages, on va voir la 
diversité des intérêts, et comment on peut 
les conjuguer avec les ressources des écoles x, 
explique-t-il, « te pouvoir appartient aux 
directions d'école et aux enseignants de 
démarrer ces nouveaux profils. » 

Plusieurs obstacles sont toutefois a prendre 
en considération pour la création de nou-
veaux profils. D'abord, il faut qu'il y ait une 
masse critique d'élèves intéressés pour 
ouvrir un nouveau programme. Puis, il y a 
la question des infrastructures. Certaines 
peuvent être offertes par le CSSRDN,. 
comme des ordinateurs plus puissants 
pour un programme informatique, alors 
que d'autres sont « hors du contrôle » des 
écoles, comme les crénas. De plus, certains 
programmes nécessitent des spécialistes 
qui peuvent offrir le programme. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Cinq nouveaux membres et 
deux postes à pourvoir au 
CSS du Val-des-Cerfs 
ÉDUCATION. Le conseil d'administration du Centre de services scolaire du  Val-
des-Cerfs (CSSVDC) a repris ses activités et de nouveaux membres se sont joints à 
l'équipe. 

Le  CA  est composé de quinze personnes, soit cinq parents d'élèves, cinq membres 
de la communauté et cinq représentants du personnel scolaire. 

Trois nouveaux parents se joignent au conseil d'administration. Il s'agit de Julie  
Paquette,  représentante du district 2, Suzie Lambert, représentante du district 4, et 
Nancy Bergeron, représentante du district 5. Mélanie Huard, du district 1, et Charles 
Leblond, du district 3, agissent également à titre de représentants du comité de 
parents. Ces derniers assument respectivement la vice-présidence et la présidence 
du  CA  de Val-des-Cerfs. 

Marie-Ève Théberge, directrice générale de l'Auberge sous mon toit, se joint égale-
ment au  CA  à titre de représentante de la communauté. Elle fera équipe avec Michel 
Pineault, directeur général de la Ville de Granby, Sophie Gendron, une gestionnaire 
d'expérience, Patrick  Beaulieu,  contrôleur financier à la Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM), et Allyson Gince, 
présidente de Génération Avenir et ex-directrice générale de J'entreprends la relève. 

Le conseil d'administration du CSSVDC peut par ailleurs compter sur la collabora-
tion d'un nouveau membre issu du personnel. Il s'agit d'Anne-Marie Ménard, direc-
trice de l'école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc depuis avril dernier. Alain Tardif, 
directeur adjoint des Services éducatifs de la formation générale des jeunes àVal-des-
Cerfs, et Frank Garcia, éducateurà l'école primaire de la Chantignole et moniteur de ski 
durant la saison froide, agissent respectivement à titre de représentant du personnel 
d'encadrement et de représentant du personnel de soutien. Les postes de représen-
tants du personnel enseignant et du personnel non enseignant restent à pourvoir. 

Les membres du conseil d'administration de Val-des-Cerfs se sont réunis le 24 août 
dernier en prévision de l'année scolaire 2022-2023 et se rencontreront de nouveau 
devant public les 23 novembre, 11 janvier, 22 mars et 21 juin prochains. 

Les séances publiques du  CA  ont lieu au centre administratif de la rue Court, à 
Granby, et débutent à 19 heures. 

Une période réservée à la parole au public a lieu lors de chaque séance afin de per-
mettre aux citoyens de poser des questions aux membres du conseil d'administration 
en lien avec les pouvoirs qui leur sont délégués. Les personnes et groupes désirant 
se faire entendre doivent en faire la demande immédiatement avant la séance auprès 
d'une personne désignée pour les accueillir. (C.H.) 
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Centre de services scolaire des Patriotes 

Du transport, S.V.P. 
Luc  Lapointe,  directeur général 
du Centre de services scolaire des 
Patriotes (CSSP), explique pour-
quoi l'autobus, fourni par son CSS, 
qui se rend au Collège Saint-Hi-
laire ne fait pas monter les élèves 
de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
alors que le véhicule passe dans le 
secteur. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 
jcnoel@journaldechambly.com  

Le directeur général se réfère à une en-
tente signée entre le collège privé et le 
CSSP. Il explique qu'un contrat signé 
entre le Collège Saint-Hilaire (CSH) et 
le CSSP définit précisément les muni-
cipalités qui seront desservies. 
« Le CSH n'offre le transport que pour 
les élèves qui habitent les villes situées 
sur le territoire du CSSP », appuie Luc  
Lapointe.  Bien que l'autobus déployé 
par le CSSP passe à travers Saint-
Mathias-sur-Richelieu, la municipalité 
mathiassoise appartient au Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières 
(CSSDHR) en matière scolaire. 

C'est donc lors de la négociation d'af-   

faires dudit contrat avec le CSSP que 
le CSH doit déterminer le lieu de rési-
dence des élèves pouvant bénéficier du 
transport. L'entente dont il est question 
ici est en vigueur jusqu'au 30 juin 2023. 
De nouvelles ententes seront ensuite à 
négocier. « Il faudra à ce moment voir 
ce que ça a comme impact », exprime 
le DG quant à savoir si les élèves de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu pourraient, 
cette fois, être intégrés au trajet. Par 
« impact », il parle notamment de la 
quantité d'élèves, si le service requiert 
un autobus supplémentaire, ainsi que 
des enjeux liés aux horaires d'autobus 
tissés serrés. « Il faut que les autobus 
puissent revenir à temps pour desser-
vir nos propres élèves », renchérit la 
tête dirigeante. 

Au terme de cette année scolaire, 
le Service de transport scolaire et le 
CSH s'assoiront ensemble. Ce sera le 
moment pour le CSH de faire valoir 
sa volonté d'englober les Mathiassois 
au sein du service offert par le CSSP. 
« Le CSH connait très bien les règles 
du jeu et sait très bien que l'entente 
se termine en juin cette année », dit le 
DG. Le CSSP soupèsera les différentes 
considérations soulignées plus haut. Il 
estimera ensuite si le transport pour  

les élèves mentionnés est réalisable. 
« Si oui, ce sera de voir c'est à quelles 
conditions, et là, ça fera partie de la 
négociation », complète-t-il à ce sujet. 

Autre option 
Luc  Lapointe  mentionne que « le 
CSH pourrait aussi ne pas faire af-
faire avec nous pour transporter ses 
élèves. Il pourrait faire affaire avec le 
CSSDHR ». 

Le directeur général rappelle qu'il ap-
partient au collège privé de détermi-
ner le bassin de résidence de ses élèves 
et l'étendue de son offre en ce qui a 
trait au transport. Le seul commentaire 
qu'a souhaité émettre le CSSDHR sur 
le sujet a été que « le CSSDHR n'offre 
pas le transport scolaire aux élèves qui 
fréquentent un établissement scolaire 
situé sur un territoire qui ne fait pas 
partie de sa juridiction ». 

« Le CSH connait très bien 
les règles du jeu et sait 
très bien que l'entente 
se termine en juin cette 
année. » - Luc  Lapointe  
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ACTUALITE 
DES ENFANTS DÉBARQUENT DE L'AUTOBUS DANS UNE ZONE DANGEREUSE 

(e Stéphane trenelay 
stramtday g.groupelaca 

LI ne mère de famille s'inquiète 
pour la sécurité de ses trois 
enfants, le soir en revenant dé 

l'école car ils doivent traverser la route 
158 là où les automobilistes roulent à 
vive allure ne respectant pas le code de 
la sécurité routière. 

« Il faut revoir cette façon de faire 
avant qu'un drame frappe », dénonce 
M.élanie  Simard  de Mirabel, la maman 
anxieuse chaque fois que les enfants 
sont de retour de l'école. « Le matin, ça 
va bien car les enfants prennent l'auto-
bus du bon côté de la route ». 

C'est qu'à la fin des classes, l'auto-
bus scolaire débarque les enfants de 
la famille  Simard  de l'autre côté - de la 
résidence familiale obligeant ainsi les 
enfants à traverser une route où les voi-
tures roulent à plus de 90 km/h. 

« Personne ne respecte les limites de 
vitesses. On se fout de la signalisation », 
ajoute-t-elle, craintive pour la sécurité 
de ses enfants, dont la plu.s jeune n'a que 
10 ans. Ses soeurs sont âgées de 12 et 13 
ans. 

Mme  Simard  dit avoir constaté avec 
regret que les automobilistes ne s'ar-
rêtent même pas aux feux intermittents 
de l'autobus, ni même lorsque le pan-. 
neau d'arrêt sur le côté du véhicule jaune 
est actionné. 

• « Je dois être présente pour faire la 
brigadière chaque fois que les autobus 
arrivent, l'un en milieu d'après-midi et 
l'autre en fin de journée. Je travaille, pas 
évident à ajouter dans l'horaire chaque 
jour dénonce- t-elle précisant que 
l'hiver passé elle a dû attendre 45 min-
utes à « poiroter » dehors au grand froid, 
l'autobus étant en retard en raison de  

conditions routières difficiles. 
« La commission scolaire m'a répondu 

que si je chialais trop que mes enfants 
débarqueront les derniers de l'autobus, 
ce qui veut dire que ma plus jeune arriv-
erait à la maison à 19h. Impensable! » 

LA COMMISSION SCOLAIRE 
S'EXPLIQUE 

Invitée à commenter le dossier, la Com-
mission scolaire Rivière-du-Nord ne 
s'est pas défilée. « Si la darne désire que 
les enfants débarquent du bon côté de 
la route, il est vrai qu'ils seront les der-
niers à débarquer en raison du trajet de 
l'autobus », répond Nadyne Brochu, con-
seillère en communication à la commis-
sion scolaire. 

Par ailleurs, Mme Brochu dit avoir 
vérifié auprès du transporteur pour s'as-
surer que « le chauffeur s'assure que tous 
les véhicules soient complétement im-
mobilisés avant d'autoriser les enfants à 
travers la rue ». 

DÉBARQUEMENT POSSIBLE 
DIRECTEMENT DANS LA COUR 

Malgré tout, Mélanie  Simard  dit avoir 
proposé une meilleure alternative à la 
Commission scolaire RiVière-du-Nord, 
une solution simple et sécuritaire. « 
L'autobus peut entrer dans l'une de mes 
cinq entrées, débarquer les enfants et 
reprendre sa route. Certains chauffeurs 
l'ont fait quelques fois, mais ils ont été 
sermonnés par la direction », mentionne 
celle qui est mère de famille aussi d'un 
poupo.n. 

Infos M.irabel a épluché le document 
de la politique relative au transport sco-
laire pour constater qu'aucune restric-
tion n'interdit à un chauffeur d'effectuer 
un tel trajet. La seule condition, l'auto-
bus ne doit pas effectuer de manoeuvre 
de reculons.. 

« Je suis la première maison sur le 
trajet et l'autobus peut entrer chez-moi 
et en ressortir sans reculer. Nous avons 
cinq entrées et de gros camions de ferme 
et des 53 pieds y circulent chaque jour ». 

Toujours dans le document de 18 
pages de la politique sur le transport de 
la commission scolaire, il est inscrit qu'il 
est possible d'avoir des « accommode-
ments », si le secteur géographique dé-
terminé par le centre de services scolaire 

st menacé lorsque l'élève se rend ou re-
vient de l'école. 

« Dans le but d'assurer la sécurité de 
ses élèves, le centre de service scolaire 
peut désigner des zones à risque et or-
ganiser le transport en conséquence »; 
peut-on lire dans le document 

Dans le chapitre des zones à risque, 
il est mentionné que « le centre de ser-
vices scolaire, conscient de l'importance 
de l'identification des zones à risques, 
analyse l'aspect sécuritaire et effectue 
si nécessaire, en collaboration avec les 
écoles concernées, des démarches offi-
cielles auprès des municipalités et du 
ministère des Transports pour modifier 
les conditions qui font que la zone est 
identifiée à risque », peut-on aussi y lire. 

Devant un scénario à haut risque, 
Mme  Simard  a porté plainte pour des « 
fous » du volant. Les policiers ont alors 
accordé une attention plus particulière 
au secteur « Quand les policiers étaient 
là, personne n'était en infraction. Une 
fois les policiers repartis, les comporte-
ments délinquants des automobilistes 
ont ressurgi », a-t-elle constaté, se sen-
tant seule dans sa bataille. 
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Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire 

Revenir à l’essentiel 
 
Québec, le 17 octobre 2022 – Dans le cadre de la Semaine québécoise des directions 
d’établissement scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à 
remercier les directions d’école et à souligner leur grande importance dans le milieu de 
l’éducation. 
 
« Je remercie tous les membres du personnel de direction d’école pour leur dévouement envers 
nos enfants et leur accompagnement au quotidien. Les directions d’établissement et les parents 
gagnent à communiquer et à se connaître, et cette semaine thématique est l’occasion de 
souligner cette collaboration essentielle », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ. 
 
La FCPQ souhaite une belle Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire à ses 
partenaires : la Fédération québécoise des directions d’établissement (FQDE), l’Association 
québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et l’Association montréalaise des 
directions d’établissement scolaire (AMDES). 
  

- 30 - 
 
Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. 
Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein 
des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte aux 
enfants.  
 
Source : 
 
Stéphanie Rochon 
Directrice des communications 
Cellulaire : (581) 985-7137 
Courriel : communications@fcpq.qc.ca 

mailto:communications@fcpq.qc.ca
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Les élèves de l’école de la Petite-Rivière font une randonnée 
pédestre au Parc national de la Mauricie 
 
Shawinigan, le 14 octobre 2022 – Le 29 septembre dernier, tous les élèves de l'école de la Petite-
Rivière sont allés faire une randonnée pédestre dans le Parc national de la Mauricie dans le secteur de 
Saint-Mathieu-du-Parc.  
 
Ils ont marché 6,7km en sentier avec un dénivelé très 
difficile. Ce fut un très beau défi à réaliser et tous, 
même les élèves de la maternelle, ont réussi haut la 
main!  Les paysages aux couleurs de l’automne 
étaient magnifiques!  
 
Mention spéciale aux élèves de 4 ans de la classe 
de Mme Isabelle qui ont marché la boucle des 
cascades de 1,8 km! 
 
Un énorme merci également aux parents et aux 
grands-parents accompagnateurs qui ont été des 
alliés précieux pour faire de cette sortie une réussite!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca   
  
 
 
 
 
Source : Amélie Germain-Bergeron          
Titre : Coordonnatrice aux communications 
Centre de services scolaire de l’Énergie 
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340 

Informations : Marie-Ève Brodeur          
Titre : Enseignante en 2e année  
École de la Petite-Rivière 
Téléphone : 819 539-6964 poste 5100 
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Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud - Des
élèves de l'École secondaire de La Rencontre
s'illustrent dans le cadre des Journées de la Culture!

Dans le cadre des Journées de la Culture, le concours J'aime les mots a pour but de permettre aux
élèves de mettre de l'avant leur humour et leur créativité en créant des mèmes. Les élèves de Mme
Émy Boucher du cours Activités artistiques de l'École secondaire de La Rencontre y ont participé et
cinq d'entre eux ont été nommées parmi les préférés de la marraine du concours, Léane Labrèche-
Dor!

Le principe du concours est simple : chaque semaine durant trois semaines, la comédienne et
animatrice sélectionne à l'aveugle son Top 5 des mèmes envoyés par les différentes écoles
participantes. Quelle surprise de découvrir que les cinq créations choisies pour la première semaine
sont toutes de notre école!

Pour voir le fruit de leur travail et les commentaires de Léane Labrèche-Dor, consultez le lien
suivant : https://bit.ly/3CgrBVY.

Félicitations à Annabelle Bourgault (dont deux de ses mèmes ont été choisis), Félix Vallières,
Gabrielle Blanchet et Maïka Desgagnés et à l'ensemble des élèves participants! Votre créativité est
belle à voir!
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Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud - Le
Gouvernement étudiant de l'École secondaire de La
Rencontre est officiellement en fonction!

Bien qu'il soit formé depuis quelques semaines déjà et que certains projets aient été démarrés, le
Gouvernement étudiant de l'École secondaire de la Rencontre débute officiellement sa session
parlementaire puisque les membres, au nombre de 28, sont maintenant formés et assermentés!

Le 13 octobre a eu lieu l'assermentation officielle des membres du Gouvernement étudiant pour
l'année scolaire 2022-2023 en présence d'élus de la région. En effet, les maires et mairesses des
municipalités qui fréquentent l'école secondaire ont été invités à partager un repas avec les élèves
avant de procéder à l'assermentation officielle au cœur du local du Gouvernement étudiant, qui se
veut une représentation du Salon bleu de l'Assemblée nationale. C'est M. Mathieu Pelletier,
directeur de l'école, qui a procédé à l'assermentation, qui consiste pour les élèves à prêter serment
d'exercer leur rôle de représentant selon les valeurs de l'école. Ne pouvant être présent pour la
cérémonie, le député fédéral M. Bernard Généreux a toutefois tenu à transmettre un message par
le biais d'une petite vidéo qui a été présentée aux élèves.
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À la suite de l'assermentation, les élèves membres du Gouvernement étudiant ont par la suite
participé à une formation offerte par Vox Populi, un programme né de l'initiative d'Élections
Québec, de l'Assemblée nationale et de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, où ils ont acquis
certaines notions sur la démocratie et les procédures parlementaires.
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Motivés plus que jamais à représenter leurs pairs et à réaliser de beaux projets, les membres du
Gouvernement étudiant sont maintenant prêts à exercer leur fonction de leaders dans leur école!  
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Un nouveau parc-école à Saint-Charles - L'Express

LOISIRS. Les élèves de l’école du Sentier ont de quoi se réjouir. Depuis peu, ils
profitent d’un tout nouveau parc-école.

Avec l’ajout d’un module de jeu de type parcours, d’un gaga-ball, d’un monticule aménagé, d’un
sentier pédestre, d’une classe extérieure et d’une courte piste de BMX, ce parc-école est un lieu
sécuritaire et dynamique tant pour les élèves durant les heures de classe que lors des heures du
service de garde. Il se veut aussi accessible en soirée et les fins de semaine pour la communauté.

Grâce à ces nouveaux aménagements, l’équipe-école du Sentier entretient le goût de bouger de ses
élèves et leur permet de s’approprier ces espaces de jeux et d’apprentissage qui leur sont consacrés,
tout en préservant l’harmonie avec l’environnement boisé du milieu.

Un investissement majeur de près de 247 000 $

(Photo gracieuseté)

Ce projet ambitieux s’est réalisé grâce à la collaboration de différents partenaires, sans qui cette
concrétisation n’aurait pu être possible. Le projet de l’école du Sentier s’est concrétisé en différentes
phases, lesquelles ont débuté en 2020, pour se concrétiser à la fin de l’été 2022.

«Ce projet s’est réalisé grâce aux investissements de multiples précieux partenaires, que ce soit par
du financement ou des dons en matériel. L’école du Sentier tient ainsi à souligner l’apport
important des partenaires suivants : soit 50 000 $ via les mesures d’embellissement des cours
d’école du gouvernement du Québec, 25 000 $ de la part de Financement agricole du Canada, 22
700 $ offerts par la Caisse Desjardins de Drummondville , 15 000 $ de la part de l’entreprise Sintra,
10 000 $ provenant des Chevaliers de Colomb de Saint-Cyrille-de-Wendover et enfin, 10 000 $ de
la Pharmacie Jean Coutu – Stéphanie Benoit & Marie-Claude Chassé. L’établissement scolaire tient
à souligner et à remercier tous les autres partenaires et donateurs, ainsi que les familles qui ont
contribué à la réalisation de ce magnifique projet. Sans eux, tout cela n’aurait pu être possible»,
exprime Marylène Janelle, directrice de l’école du Sentier.
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De plus, l’école tient à saluer le travail exceptionnel des enseignants en éducation physique et à la
santé, notamment Philippe Descôteaux, qui sont à l’origine de ce projet colossal.

«Le Centre de services scolaire des Chênes tient à saluer l’engagement des divers partenaires
publics et privés, ainsi que des nombreux donateurs, dans le cadre de ce projet porteur réalisé à
l’école du Sentier. Les enfants qui fréquentent l’établissement sont privilégiés de pouvoir profiter
d’un environnement de jeu aussi verdoyant, diversifié et stimulant, mais également toute la
communauté, qui pourra elle aussi bénéficier de ce parc-école exceptionnel. Je remercie tous les
généreux intervenants qui ont rendu possible la concrétisation de ce magnifique aménagement!»,
affirme Lucien
Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes. (CGM)

(Photo gracieuseté)
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Une école secondaire de Port-Cartier intègre le bénévolat dans son
cursus

Charles-Étienne Drouin

Des élèves du Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier doivent faire 30 heures de bénévolat cette année dans le cadre de leur cours
optionnel Santé et mieux-être.

Il s'agit d'une première à l'établissement scolaire.

Vendredi, 23 jeunes de cinquième secondaire ont participé bénévolement aux préparatifs du Championnat régional de cross-
country au mont Gallix, qui aura lieu samedi.

Les élèves du Centre éducatif L'Abri ont installé des affiches du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au mont Gallix.

Photo : Gracieuseté de Josée Caissy

Christopher Gauthier, Antoine Michaud et Marie-Ève Thompson, trois élèves du Centre éducatif L'Abri, ont pris part à l'activité.
Ils ont notamment placé des cônes, des rubans et ont balisé le sentier de cross-country.

“Avec les problèmes de main-d'œuvre, je pense que le bénévolat, c’est bon pour tout le monde. Tous les élèves ont beaucoup de
plaisir à venir ici”, dit Christopher Gauthier.

Antoine Michaud et Marie-Ève Thompson affirment pour leur part “qu’il y aurait beaucoup moins d’activités sportives” sur la
Côte-Nord s’il n’y avait pas de bénévoles.
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Antoine Michaud (à gauche), Christopher Gauthier et Marie-Ève Thompson, élèves de cinquième secondaire au Centre éducatif
L'Abri de Port-Cartier

Photo : Gracieuseté de Josée Caissy

Josée Caissy, qui est éducatrice spécialisée au Centre éducatif L’Abri, est l’instigatrice du projet de bénévolat. “J’ai repris l’idée
qui était implantée dans une école du Labrador. Ça m’a donné le goût de dire à nos jeunes que le bénévolat, ça existe”, raconte-
t-elle.

Josée Caissy, éducatrice spécialisée au Centre éducatif L’Abri à Port-Cartier (archives)

Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mme Caissy souhaite que d’autres écoles secondaires au Québec emboîtent le pas au centre en proposant le bénévolat dans leur
cursus.
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« Le mot bénévolat est en pleine disparition puisqu’on s’implique de moins en moins. [Pour inverser la tendance], je
pense que ça peut passer par l’éducation. »

Le directeur du Centre éducatif L'Abri, Marc Servant, considère que le bénévolat scolaire est bénéfique pour les jeunes et la
société.

“On a de la main-d'œuvre dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aider et contribuer à améliorer leur
environnement, mais aussi pour aider leur prochain. Cet engagement, ça rentre dans les valeurs d’une société plus inclusive”,
dit-il.

Marc Servant, directeur du Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier (archives)

Photo : Radio-Canada

D'autres activités s’offriront aux élèves au cours de l'année scolaire afin qu'ils effectuent la trentaine d’heures de bénévolat
prévues.

“Le bénévolat peut prendre différentes formes et c’est ce qu’on veut développer. Ça peut être, par exemple, une activité avec les
personnes âgées, une visite dans une école primaire ou un événement sportif qui va être présenté dans une localité”, explique
Josée Caissy.

Ce projet pourrait être renouvelé lors de la prochaine rentrée des classes, indique Marc Servant. “En général, l’enjeu pour moi,
c’est d’avoir un enseignant qui croit et qui veut développer le projet. L’enseignant en place est jeune et devrait être là pour
longtemps, je n’ai donc pas d’inquiétude”, explique-t-il.
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité du
travail - Pour vraiment protéger tout le monde,
chaque jour

Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

, /CNW Telbec/ - C'est sous le thème Pour vraiment protéger tout le monde, chaque jour que se
déroulera du 16 au 22 octobre 2022 la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail de la
CSN.

« Malgré le fait que la nouvelle loi 27 offre certaines avancées qui touchent positivement tous les
milieux de travail, les nombreux reculs qui affectent les groupes prioritaires nous incitent à
déployer toutes nos énergies afin d'intégrer les questions relatives à la santé et à la sécurité du
travail (SST) à chaque nouvelle négociation. C'est dans ce contexte que la confédération convie ses
militantes et militants ainsi que ses syndicats à poursuivre les luttes quotidiennes en santé et en
sécurité au travail », de déclarer David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN et responsable
politique de la SST.

« Bien que les lois en matière de santé et de sécurité du travail aient été modifiées à l'automne 2021,
les réels changements structurants ont débuté le 6 avril dernier et vont se poursuivre au cours des
prochains mois et des prochaines années. La semaine nationale 2022 sera l'occasion d'inviter les
travailleuses et les travailleurs à exercer leur pouvoir d'action et de négociation en matière de santé
et sécurité du travail et à leur rappeler leurs responsabilités et obligations dans ce domaine. Depuis
1921, nous luttons pour les travailleuses et les travailleurs et, plus que jamais, il est primordial de
poursuivre la défense de notre droit de travailler sans risquer nos vies et notre santé », de conclure
Chantal Ide, 1ère vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et responsable
politique du dossier SST.

Du 16 au 22 octobre 2022, lors de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail
(https://www.csn.qc.ca/sst), la CSN réitère l'importance de revendiquer des mécanismes de
prévention, de les intégrer dans les conventions collectives et d'agir rapidement afin d'éliminer les
dangers à la source.

À propos

Le CCMM-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de
Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Renseignements: Chantal Ide, 514-598-2003
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