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ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Rentrée difficile pour des familles de la Haute-Gaspésie 
 
Publié le vendredi 24 août 2018 
 
Un texte d'Olivier Roy Martin avec les informations de Jean-François Deschênes 
 

 
Les familles de Roxanne Barriault et de David Dubreuil pensaient devoir envoyer leurs enfants à Cap-Chat alors qu'ils avaient toujours 
fréquenté l'école de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes  
 
Des familles de la Haute-Gaspésie ont été doublement ébranlées cette semaine. Elles ont appris à 
quelques jours d'avis que leurs enfants ne fréquenteraient pas l'école où ils étaient inscrits. Ce n'est 
que vendredi après-midi que la Commission scolaire des Chic-Chocs est revenue sur sa décision. 
 
Des familles d'élèves de Cap-Chat ont reçu un appel de la Commission scolaire cette semaine qui les 
a pris de court. L'administration refusait d'accepter la dérogation qui devait permettre à leurs enfants de 
fréquenter l'école de l'Anse, à Sainte-Anne-des-Monts. Une quinzaine de kilomètres séparent les deux 
municipalités. 
 
Pour la fréquenter, les parents Roxanne Barriault et David Dubreuil ont demandé une dérogation qui a 
été acceptée ce printemps par écrit. 
 
Il s'agissait d'une procédure normale pour les deux familles de Cap-Chat parce que leurs enfants 
fréquentent cette école depuis la pré-maternelle, soit deux ans. 
 
Quand la Commission scolaire change d'avis à la dernière minute 
À quelques jours d’avis, ils ont appris que tout était annulé. Leurs enfants devraient finalement se 
rendre à l'école la plus près de chez eux. Les deux parents ont qualifié d'inacceptable cette volte-face. 
 
Ça a été plutôt émotif pour moi et pour mon fils 
Roxanne Barriault, parent 
 
Roxanne Barriault explique qu'elle préfère envoyer son fils à Sainte-Anne-des-Monts notamment parce 
qu'il est poly-allergique et qu'il doit par conséquent fréquenter un milieu de garde très sécuritaire. Un 
autre parent de Cap-Chat, David Dubreuil, a été pris au dépourvu. 
 
Ça nous laisse devant la situation, sans aide [et] sans support 
David Dubreuil, parent 
 
Le refus tardif de la Commission scolaire laisse peu de temps aux parents pour trouver un service de 
garde, ajoute David Dubreuil. Notre enfant qui commence sa première année, donc qui est une année 
je crois qui est importante dans la vie d'un enfant, conclut-il. 



La situation dénoncée par un membre du conseil d'établissement 
Hilaire Côté est membre du conseil d'établissement de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Selon 
lui, quatre élèves devaient changer d’école à la dernière minute dans le but de fusionner une classe de 
première et de deuxième année, ainsi que de remercier un enseignant. 
 
C'est inacceptable, lance-t-il en se demandant comment des travailleurs peuvent composer avec un 
délai aussi court pour trouver une place pour leurs enfants dans un service de garde. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs reconnaît son erreur 
Vendredi après-midi, les parents ont reçu un appel de la Commission scolaire, qui est finalement 
revenue encore une fois sur sa décision. 
 
Les enfants pourront fréquenter l'école de l'Anse comme prévu. 

 
L'École de l'Anse de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes  
 
Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la porte-parole de la Commission scolaire, Marie-Noëlle 
Dion, affirme qu'une condition manquait à la réponse à la demande de dérogation envoyée aux parents 
ce printemps. 
 
Cette condition manquante stipule que le parent dont la demande de dérogation a été refusée sera 
avisé de la décision au plus tard le vendredi précédant le début des cours. Comme elle n'apparaissait 
pas dans la lettre transmise aux parents, la Commission scolaire a décidé de respecter son 
engagement. Les façons de faire [de la commission scolaire] seront ajustées pour l’an prochain afin 
d’éviter tout imbroglio. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119908/scolaire-ecole-cap-chat-chic-chocs-commission-scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119908/scolaire-ecole-cap-chat-chic-chocs-commission-scolaire


CJRG-FM 
 
Baisse d’étudiants aux centres de formation de Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts 
 
27 août 2018 
 
Par Sonia Landry  
 
L'École C.-E.-pouliot de Gaspé. Photo : Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs enregistre une diminution importante des étudiants aux 2 
centres de formation générale des adultes et professionnelles, à Gaspé et à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
Les étudiants sont passés de 1900 l’an dernier à 1480 cette année. 
 
La directrice des services éducatifs pour la formation professionnelle, Hélène Roy, souligne que la 
démographie est possiblement le premier facteur qui explique cette baisse. 
 
Extrait audio 
 
Parmi les nouveautés du côté de la formation professionnelle, le Centre de formation de La Côte-de-
Gaspé offrira l’enseignement individualisé en Soudage-montage en alternance études-travail. La date 
de la rentrée est variable. 
 
Pour le secteur jeune, 2 876 élèves sont attendus dans les écoles primaires et secondaires, soit une 
baisse de 6 élèves comparativement à l’an passé. Cette donnée est partielle puisque le dernier 
recensement aura lieu le 30 septembre. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/rentree-cs-chic-chocs/  
 
 
BLEU-FM 
 
Rentrée scolaire : baisse de la taxe scolaire 
 
29 août 2018  
 
La rentrée scolaire à la Commission scolaire des Chics-Chocs est particulière cette année car elle est 
marquée par une baisse de la taxe scolaire. Bleu FM présente le premier de deux reportages. 
 
Si la cloche sonne aujourd’hui pour les 2876 élèves de cette commission scolaire qui couvre un très 
grand territoire, elle sonne aussi pour les propriétaires qui leur rappelle que dès cette année leur 
compte de taxe va baisser suivant l’adoption du projet de loi 166 modifiant la Loi sur l’instruction 
publique. Ainsi, le taux de la taxe scolaire sera de 28 cents du 100 $ d’évaluation, une baisse de 3 
cents.  La Loi prévoit également une exemption de taxe sur le premier 25 000 $ d’évaluation d’une 
propriété. On comprendra que cela signifie une baisse de revenue en taxe scolaire pour cet organisme 
qui, pour l’instant du moins, est difficilement chiffrable, indique son président, Jean-Pierre Pigeon 
 
Extrait radio 
 
Une baisse qui sera toutefois compensée par des subventions de Québec par l’entremise d’un 
système de péréquation et qui, par conséquent, n’entamera pas les services aux élèves, assure M. 
Pigeon. 
 
Extrait radio 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/rentree-cs-chic-chocs/


http://chandler.bleufm.ca/rentree-scolaire-baisse-de-la-taxe-scolaire/  
 
 
CHNC-FM 
 
La CS des Chic-Chocs adopte un budget de 62 millions $  
 
29 août 2018  
 
La commission scolaire des Chic-Chocs a adopté mardi soir un budget de 62 millions $. 
Celui-ci a été équilibré en pigeant dans le surplus à une hauteur de 700 000 $. Le président Jean-
Pierre Pigeon déplore que l’organisation ne puisse pas disposer de son propre surplus à sa guise. 
L'élu affirme que le principal défi pour les trois prochaines années est de réaliser le Plan d’engagement 
vers la réussite. 
 
Ce plan touche plusieurs aspects des services aux élèves comme améliorer l’état de 50 % des 
bâtiments, hisser à 78 % la proportion d’élèves de moins de 20 ans, réduire l’écart entre filles et 
garçons, augmenter la réussite de l’épreuve ministérielle de 4e année et réduire le taux d’élèves de 13 
ans entrant au secondaire. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-cs-des-chic-chocs-adopte-un-budget-de-62-millions.html 
 
 
CHNC-FM 
 
Prudence : c'est la rentrée scolaire 
 
29 août 2018 
 
C’est jour de rentrée mercredi pour les 7200 élèves qui fréquentent les commissions scolaires René-
Lévesque et des Chic-Chocs. 
 
Les écoles de la Baie-des-Chaleurs compteront 4295 élèves du préscolaire au secondaire, en hausse 
de 41 par rapport à l’an dernier. 
 
Sur la pointe gaspésienne et en Haute-Gaspésie, ce sont 2876 jeunes qui reprennent le chemin des 
classes, en légère baisse de six, selon les données préliminaires des deux organisations. 
 
La prudence est évidemment de mise à l’approche des autobus d’écoliers. 
 
La Sûreté du Québec rappelle les conséquences de ne pas respecter les signaux lumineux. Une 
amende de 200 $ plus les frais s'applique et neuf points d'inaptitude sont retranchés au permis de 
conduire. 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/prudence-c-est-la-rentr%C3%A9e-scolaire.html 

 

 

 

 

http://chandler.bleufm.ca/rentree-scolaire-baisse-de-la-taxe-scolaire/
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-cs-des-chic-chocs-adopte-un-budget-de-62-millions.html
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ICI GASPÉSIE–LES ÎLES 
 
Vivre la rentrée scolaire à quatre ans 
 
29 août 2018 
 

 
On retrouve 21 groupes de maternelle 4 ans (incluant quelques classes mixtes 4-5 ans) dans les 
commissions scolaires René-Lévesque et Chic-Chocs   Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose  
 
Plus de 7000 élèves des commissions scolaires René-Lévesque et Chic-Chocs ont pris le chemin de 
l'école mercredi matin. Isabelle Larose a assisté à l'arrivée des élèves de la maternelle 4 ans de l'école 
Père-Pacifique de Pointe-à-la-Croix. 
 
Les enseignantes Andrée-Anne Roy et Daphné Landry expliquent les particularités de la rentrée dans 
une classe de maternelle mixte 4-5 ans. 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/reportage/85017/rentree-
scolaire-maternelle-4-ans-pointe-a-la-croix-andree-anne-roy-daphne-landry  
 
 
BLEU-FM 
 
Les priorités de la Commission scolaire des Chic-Choc 
 
30 août 2018  
 
La Commission scolaire est fin prête à entamer une nouvelle année scolaire d’autant que tous les 
postes clés sont comblés: chose rare dans le réseau de l’éducation. Bleu FM présente le dernier de 
deux reportages sur cet établissement. 
 
Ce matin, la cloche a sonné pour seconde fois confirmant que l’année scolaire est bel et bien entamée 
pour les élèves, mais aussi pour la direction qui fait de la réussite scolaire sa grande priorité. Et ça, ça 
passe par le déploiement du nouveau plan en ce sens qui va se concrétiser dans chacune des écoles 
entre autres par la refonte des projets éducatifs, rappelle la directrice des Services éducatifs aux 
jeunes, Deslilas Fournier. 
 
Extrait audio 
  
Autre priorité cette année, le virage numérique proposé par le ministère de l’Éducation qui a d’ailleurs 
ciblé cette commission scolaire à titre d’établissement pilote, se réjouit Mme Fournier 
 
Extrait audio 
  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/reportage/85017/rentree-scolaire-maternelle-4-ans-pointe-a-la-croix-andree-anne-roy-daphne-landry
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/reportage/85017/rentree-scolaire-maternelle-4-ans-pointe-a-la-croix-andree-anne-roy-daphne-landry


Sur le plan des inscriptions, on prévoit une stabilité au cours des cinq prochaines années. Et autre 
bonne nouvelle, la CSCC a tout son personnel, fait valoir Deslilas Fournier. 
 
http://chandler.bleufm.ca/les-priorites-de-la-commission-scolaire-des-chic-chocs/  
 
 
GRAFFICI 
 
Métiers : les stéréotypes ont la vie dure 
 
Par Geneviève Gélinas, journaliste, graffici.ca  
 

 
Contrairement aux commissions scolaires, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a trouvé le moyen de montrer un étudiant et une étudiante en 
mécanique marine. Photo : Roger St-Laurent 
 
GASPÉ, août 2018 – Comment nos écoles représentent-elles les hommes et les femmes en formation 
professionnelle? De la façon la plus traditionnelle qui soit : les filles apprennent le secrétariat, les soins 
à domicile et la coiffure. Les gars sont montrés en train de pratiquer la mécanique, la charpenterie ou 
de conduire un camion. 
 
Depuis 22 ans, le concours Chapeau, les filles! récompense les femmes qui se dirigent vers des 
métiers traditionnellement masculins. Des voix s’élèvent aussi pour que davantage d’hommes 
investissent les secteurs à prédominance féminine, comme la santé et l’éducation. Mais au ras des 
pâquerettes, les stéréotypes ont la vie dure. 
 
GRAFFICI a consulté les sites web des trois commissions scolaires gaspésiennes : René-Lévesque, 
des Chic-Chocs et Eastern Shores. Elles offrent, à elles trois, 48 programmes de formation 
professionnelle. 
 
Dans 32 cas, soit les deux tiers des formations, les photos choisies pour illustrer le programme sont 
conformes aux stéréotypes. Par exemple, les soins aux patients, le secrétariat et l’esthétique sont 
personnifiés par des femmes. Des hommes occupent l’écran en charpenterie-menuiserie, montage de 
lignes électriques et soutien informatique. 
 
Un seul exemple sur 48 va à l’encontre de la tradition. Un homme, barbe fournie et crâne rasé, sert un 
plateau-repas à une patiente. La photo illustre la formation « assistance à la personne en 
établissement ou à domicile » (préposé aux bénéficiaires), offerte à la commission scolaire René-
Lévesque. 
 
Sur les 15 images restantes, le genre est impossible à déterminer, ou il s’agit d’un métier paritaire ou 
d’une formation qui ne mène pas vers un métier précis. Dans cette catégorie, on retrouve des 
personnes en train de souder avec un masque devant le visage, le programme « Lancement d’une 

http://chandler.bleufm.ca/les-priorites-de-la-commission-scolaire-des-chic-chocs/
http://www.graffici.ca/


entreprise » et la formation vente-conseil, un domaine où 54 % de femmes et 46 % d’hommes 
partagent le marché du travail en Gaspésie et aux Îles. Dans ce dernier cas, la commission scolaire 
René-Lévesque a choisi de montrer un homme qui vend une voiture. 
 
Un travail à refaire 
« On constate une tendance à aller vers les stéréotypes de sexe », dit la coordonnatrice de la Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles, Mireille Chartrand. « À l’époque de la 
Conférence régionale des élus [de 2003 à 2015], la Table travaillait avec les institutions scolaires. On 
avait fait de belles avancées. Je ne veux pas jeter la pierre aux commissions scolaires, elles ont vécu 
de grands changements. Mais depuis qu’on ne fait plus ce travail, on est peut-être retournés un peu 
dans les anciennes habitudes. » 
 
Les stéréotypes utilisés pour illustrer les différents métiers ont un effet, juge Mme Chartrand. « Ça fait 
partie de l’imaginaire collectif. On maintient l’idée que le monde doit être ainsi. » 
 
Au contraire, montrer des modèles a le pouvoir de changer les choses, poursuit Mme Chartrand. « Des 
filles nous ont dit, à plein d’occasions, qu’elles se sont inscrites dans tel domaine parce qu’elles avaient 
vu une femme le faire. Comment peut-on se représenter si on ne peut pas se reconnaître? » Ainsi, les 
photos où le sexe est indéterminé (soudeuses ou soudeurs casqués) ont sans doute moins d’effet, 
croit la coordonnatrice. 
 
Du progrès à venir? 
Les photos présentées sur le site web ne traduisent pas la volonté de la commission scolaire, réagit 
Marjorie McRae, conseillère en communication à Eastern Shores. « On invite toujours les hommes et 
les femmes à s’inscrire à nos formations, même si historiquement, il y a plus de femmes ou plus 
d’hommes. » 
 
« Le site web est vieux. Il n’y a pas eu de mise à jour depuis au moins cinq ans », dit Mme McRae. 
Plus récemment, Eastern Shores a publié des témoignages vidéo, indique-t-elle. On y voit une 
étudiante en charpenterie qui lance aux filles « N’ayez pas peur ». Même scénario pour le programme 
assistance en établissements de santé : un étudiant parle de sa passion pour ce métier. « C’est là où 
on veut aller », indique Mme McRae. 
 
La commission scolaire René-Lévesque présente des photos de ses propres élèves pour illustrer ses 
formations, explique Christine Lepage, directrice des services éducatifs de la formation professionnelle. 
Et la réalité est qu’en « électricité, il n’y a pas souvent de filles inscrites », dit-elle. 
 
Pourtant, la commission scolaire est « vraiment » préoccupée d’ouvrir ses formations à tous les 
genres, dit Mme Lepage. L’organisation a fait la tournée des écoles secondaires pour présenter les 
métiers traditionnellement masculins à l’ensemble des élèves. « À l’automne, on va cibler cinq filles 
pour explorer les milieux de travail et nos centres de formation professionnelle », rapporte-t-elle. De 
même, « on favorise autant les hommes dans des métiers féminins ». 
 
À la commission scolaire des Chic-Chocs, « nous ne choisissons pas nos images en fonction du sexe 
mais en fonction de la composition de nos groupes », indique la conseillère en communication Marie-
Noëlle Dion. La commission scolaire développe des mesures pour faciliter l’accès des femmes aux 
métiers traditionnellement masculins, ajoute-t-elle. 
 
Cégep : de la « vraie » diversité 
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui dispense 18 diplômes techniques, présente des photos moins 
stéréotypées que les commissions scolaires de la région. 
 
En mécanique marine, un étudiant et une étudiante partagent l’écran, tout comme en maintenance 
industrielle. Sur la photo des soins infirmiers, on voit un homme aux côtés de deux femmes et d’une 
enseignante. 



GRAFFICI a demandé au Cégep comment il s’y prenait. « Quand on a besoin de photos pour un 
programme, c’est important pour nous d’avoir de vrais étudiants. On demande qui se porte volontaire. 
On essaie de montrer la variété : des gars, des filles, des étudiants internationaux », explique Julie 
Lépine, conseillère en communication. 
 
Récemment, le Cégep a renouvelé sa banque d’images pour le programme tourisme d’aventure. « On 
avait deux étudiants et une étudiante. On a pris des photos d’eux en camping. Sur la première photo 
choisie, la fille faisait à manger. On a dit non, pas celle-là. On fait attention de ne pas reproduire des 
clichés. Cette sensibilité montre les valeurs du Cégep », indique Mme Lépine. 
 

-30- 
 

http://www.graffici.ca/dossiers/metiers-les-stereotypes-ont-vie-dure-5124/  
 
 
CHNC-FM 
 
Frais scolaires : la CS des Chic-Chocs devra rembourser 500 000 $ 
 
31 août 2018 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs devra rembourser 500 000$ de frais. 
 
C’est ce montant qui sera remis aux parents à la suite d’une décision du tribunal pour les frais de 
matériel et des sorties scolaires entre 2009 et 2018. 
 
Le président Jean-Pierre Pigeon indique que le budget ne s'en voit pas affecté puisque la somme sera 
puisée à même les réserves de la commission scolaire. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/frais-scolaires-la-cs-des-chic-chocs-devra-rembourser-500-
000.html 
 
 
ICI GASPÉSIE–LES ÎLES 
 
Aire interactive Lü dans des écoles gaspésiennes : concilier les jeux vidéos et l'activité 
physique 
 
6 septembre 2018 
 

 
Un aperçu de la vidéo promotionnelle de l'aire interactive LÛ   Photo : Courtoisie : Version 10  
 
Une quinzaine d'écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs accueilleront d'ici la fin septembre 
Lü, une plateforme interactive qui permet d'apprendre et de bouger avec la technologie. La présidente 
et productrice de l'entreprise Version 10, Caroline Gaudette, nous parle de sa tournée. 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/85934/lu-
education-ecole-jeu-video-activite-physique  

http://www.graffici.ca/dossiers/metiers-les-stereotypes-ont-vie-dure-5124/
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/frais-scolaires-la-cs-des-chic-chocs-devra-rembourser-500-000.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/frais-scolaires-la-cs-des-chic-chocs-devra-rembourser-500-000.html
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/85934/lu-education-ecole-jeu-video-activite-physique
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/85934/lu-education-ecole-jeu-video-activite-physique


CHAU-TVA 
 
Des gymnases transformés en aire de jeu interactive 
 
6 septembre 2018  
 
Par Stéphanie Collin 
 
Pour la rentrée scolaire, les jeunes des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs ont la chance de vivre une expérience interactive. 
 
Les élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont droit à 
une rentrée toute spéciale. 
 
«J’ai vraiment aimé, juste l’aspect quand on est arrivé, c’était tout noir avec des lumières. J’ai aussi 
aimé jouer, c’était vraiment cool», raconte Juliana Santos, élève de l’école St-Rosaire. 
 
La tournée LÜ, c’est une plateforme interactive qui permet de faire bouger les jeunes tout en mettant 
de l’avant des apprentissages. 
 
«Il faut comprendre que oui, ce sont des gens à caractère ludique, mais il y a aussi des jeux avec des 
apprentissages, notamment en français, en histoire, en mathématique», dit Deslilas Fournier, directrice 
des Services éducatifs aux jeunes dans la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Le principe est simple: les jeux qui sont projetés sur un mur réagissent aux mouvements des joueurs. 
 
«Il y avait un rond, on disait que c’était la terre. Il y avait des carrés, on disait que c’était des 
météorites. Quand on touchait avec les ballons, ça les faisait exploser. Il ne fallait pas que ça touche la 
terre», explique Anne-Élise Robitaille, élève de l’école St-Rosaire. 
 
«Le but c’était vraiment de le faire vivre aux enfants, de démontrer aussi aux enseignants, aux parents 
et aux communautés que le numérique peut aussi favoriser l’activité physique», mentionne la directrice 
des Services éducatifs aux jeunes. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/des-gymnases-transformes-en-aire-de-jeu-interactive/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Une nouvelle clinique en neuropsychologie ouvre ses portes à Gaspé 
 
7 septembre 2018 
 
Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations de Martin Toulgoat 
 
Depuis le 4 septembre, la clinique privée Hippocampe offre des services de neuropsychologie et de 
psychoéducation pour les enfants et les jeunes adultes. L'établissement devient une alternative pour 
les parents de Gaspé qui devaient souvent parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à 
ces services. 
 
Annick Bernatchez a dû se rendre dans une clinique privée en Estrie pour obtenir une évaluation en 
neuropsychologie pour son fils aux prises avec des problèmes d'apprentissage. 
 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/des-gymnases-transformes-en-aire-de-jeu-interactive/


Comme plusieurs parents de Gaspé, elle a choisi de passer par le privé pour éviter les listes d'attente 
dans le réseau public, malgré les coûts qu'implique cette décision. 
 

 
Annick Bernatchez, mère et résidente de Gaspé Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat  
 
Partir avec mon enfant, la route, la nourriture, l'évaluation... ça coûte très cher. C'est beaucoup de 
dépenses, de fatigue. Émotivement, ça vient beaucoup nous chercher, souligne-t-elle. 
 
On a des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage à l'école, mais on doit leur faire manquer de 
l'école pour aller les faire évaluer à l'extérieur. 
Annick Bernatchez, résidente de Gaspé 
 
Certains parents ont même indiqué par courriel avoir dû déménager à l'extérieur de la région en raison 
du manque de services et de ressources spécialisées à Gaspé. 
 
Actuellement, la Commission scolaire des Chic-Chocs compte cinq psychologues et trois 
psychoéducateurs, mais leur mandat premier n'est pas de faire des évaluations. 
 
Des services complémentaires 
La neuropsychologue Marie-Pier Curadeau-Morin et la psychoéducatrice Cindy Lapierre, qui sont 
derrière la nouvelle clinique privée Hippocampe, espèrent répondre à cette importante demande, en 
offrant des services complémentaires à ceux déjà existants. 
 
L'objectif est d'offrir des renseignements sur les diagnostics de douance, de dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, donc d'accompagner les enfants et les parents là-dedans. On peut également se déplacer 
pour aider les enseignants et les directions d'école à appliquer les recommandations, explique Cindy 
Lapierre. 
 
C'est sûr que pour des parents, ça peut être très long d'attendre un an, deux ans avant d'avoir des 
services. Avcec nous, l'accessibilité est assez facile; on a notre numéro de téléphone, notre adresse 
courriel, les gens nous appellent. 
Marie-Pier Curadeau-Morin, neuropsychologue 
 
Les deux spécialistes comptent également offrir des ateliers et des groupes de soutien aux parents et 
aux jeunes afin qu'ils puissent échanger sur leurs expériences respectives. 
 
Pour Annick Bernatchez, l'ouverture de cette nouvelle clinique est un soulagement. Je suis convaincue 
qu'il y a beaucoup de parents qui vont se rendre là, affirme-t-elle. 
  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122472/clinique-sante-enfants-familles-hippocampe-gaspe  
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CHAU-TVA 

Souder en réalité augmentée 

Publié le 10 septembre 2018 

Par Stéphanie Collin 

Apprendre le métier de soudeur avec des équipements de réalité augmentée: c’est ce que les élèves 
du programme de soudage-montage au Centre de formation de la Côte-de-Gaspé peuvent maintenant 
faire. 

Il est maintenant possible d’apprendre le métier de soudeur ailleurs que dans un atelier. Des 
équipements de réalité augmentée permettent aux étudiants du programme de soudage-montage du 
Centre de formation de la Côte-de-Gaspé d’apprendre différemment. 

«Le principe de la réalité augmentée c’est de nous donner une mémoire musculaire. C’est de savoir 
que quand on se place comme ça, la position du bras est bonne, la vitesse d’avance est bonne. Une 
fois qu’on arrive sur une soudeuse, dans un contexte réelle, c’est que notre main se place 
automatiquement», explique Mathieu Patry, finissant dans le programme de soudage-montage. 

«C’est un outil indispensable côté apprentissage pour moi. Ça sauve beaucoup de temps et on peut 
passer beaucoup plus de temps avec les élèves et leur montrer leurs erreurs», mentionne Craig 
Adams, professeur en soudage-montage. 

Avec des lunettes de réalité augmentée dans leur casque, les étudiants voient en temps réel leurs 
manipulations. Un panneau tactile capte les mouvements qu’ils font. 

«C’est le même principe que quand on est dans la vraie shop. Sauf que là, on t’indique la distance que 
tu as avec la plaque, la longueur et l’angle que tu dois apporter pour que le travail soit efficace. C’est 
100 fois mieux pour l’apprentissage», dit Dereck Brillant, finissant dans le programme de soudage-
montage. 

Avec ses équipements, les étudiants voient immédiatement ce qu’ils doivent corriger. Le casque 
émettra une lumière rouge lors d’une mauvaise manœuvre. 

«On peut faire des erreurs là-dessus et au lieu d’aller recouper des plaques de métal et refaire de la 
préparation, il faut juste faire un reset et ils recommencent. L’apprentissage est beaucoup plus rapide», 
explique Craig Adams. 

«Il y a une notion du rouge et vert qui nous explique ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Si notre 
position de la main n’est pas bonne, la machine va nous corriger et il y a même des flèches qui nous 
indique vers où se déplacer», stipule Mathieu Patry. 

Ce serait les seuls équipements du genre au Québec dans un centre de formation, mais parions 
qu’avec le développement du numérique, ils ne seront pas les derniers. 

https://cimtchau.ca/nouvelles/souder-en-realite-augmentee/  
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CHNC-FM 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs se cherche un directeur général 
 
12 septembre 2018 
 
Après la commission scolaire René-Lévesque plus tôt cette année, au tour de celle des Chic-Chocs de 
se lancer à la recherche d’un directeur général. 
 
En poste depuis pratiquement trois ans, Martin Savoie a signifié son intention de quitter pour la retraite 
en mars prochain. 
 
Le processus pour combler le poste est lancé et les entrevues devraient se faire au début d’octobre. 
 
Un expert indépendant de la Fédération des commissions scolaires du Québec est chargé de trouver 
le candidat. 
 
La commission scolaire souhaite que la perle rare entre en fonction au début décembre. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-commission-scolaire-des-chic-chocs-se-cherche-un-
directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Un enseignant accusé d'agression sexuelle dans une école de Sainte-Anne-des-Monts 
 
Publié le mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 24 
 
Un texte de Joane Bérubé 
 
Onde de choc dans le milieu scolaire à Sainte-Anne-des-Monts. Richard Bélanger, un enseignant de 
l'école Gabriel-Le Courtois, de la Commission scolaire des Chic-Chocs, a été arrêté après qu'un élève 
a déposé une plainte pour des événements qui seraient survenus en juin dernier. 
 
Les gestes reprochés sont ceux d'agression et d'attouchements sexuels sur une personne mineure. 
Les faits seraient survenus au début du mois de juin 2018. 
 
La plainte a été jugée recevable et un processus judiciaire a été enclenché. Un mandat d’arrestation a 
été délivré le 30 août. 
 
L’homme a comparu le 4 septembre dernier. Il a alors été libéré sous certaines conditions, dont 
l'interdiction d'être en contact avec la présumée victime et sa famille et de se rendre à l'école 
Gabriel-Le Courtois. 
 
Richard Bélanger doit revenir en cour le 24 septembre. Il indiquera alors s'il plaide coupable ou non 
coupable. 
 
Réactions de la Commission scolaire 
Dans un communiqué publié mercredi, en début d’après-midi, la Commission scolaire des Chic-Chocs 
indique qu’elle assure une pleine et entière collaboration avec les autorités policières. 
 
D’après la Commission scolaire, l'employé concerné est absent du travail pour des raisons 
personnelles depuis quelques mois 
. 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-commission-scolaire-des-chic-chocs-se-cherche-un-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral.html
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La Commission scolaire a mis des services professionnels à la disposition de l’élève mineur, ainsi qu’à 
d’autres élèves de l'école qui pourraient en ressentir le besoin. L’école compte 500 élèves. 
 
Aucun autre commentaire ne sera émis par la commission scolaire afin, précise l’organisme, de 
respecter le processus judiciaire. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124899/plainte-agression-sexuelle-enseignant-ecole-gabriel-
lecourtois  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
TÉLÉJOURNAL EST-DU-QUÉBEC   
 
Édition du 19 septembre 2018 à 18 h 
 
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7959997?seektime=0  
 
 
CHNC-FM 
 
Un enseignant fait l'objet d'une enquête policière 
 
19 septembre 2018 
 
Un enseignant de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts fait l’objet d’une enquête 
policière de la part de la Sûreté du Québec. 
 
Dans un communiqué, la commission scolaire des Chic-Chocs indique qu’une plainte a été déposée 
par un élève à l’encontre du professeur. 
 
L’institution déplore la situation et collabore à l’enquête. 
 
L’enseignant est absent du travail pour des raisons personnelles depuis quelques mois et le personnel 
de l’école a été informé. 
 
La Commission scolaire n’émet aucun autre commentaire, tout comme la Sûreté du Québec qui ne 
commente pas les enquêtes en cours. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/un-enseignant-fait-l-objet-d-une-enqu%C3%AAte-
polici%C3%A8re.html 
 
 
TVA NOUVELLES 
 
Sainte-Anne-des-Monts  
 
Un professeur accusé d'agression sexuelle sur un élève 
 
| Publié le 19 septembre 2018 à 17:49 - Mis à jour le 19 septembre 2018 à 17:53  
 
Vanessa Limoges | TVA Nouvelles 
 
Un employé de l'école secondaire Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, a été 
accusé d'agression sexuelle à l'endroit d'un élève. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124899/plainte-agression-sexuelle-enseignant-ecole-gabriel-lecourtois
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Un employé de l'école secondaire Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, a été 
accusé d'agression sexuelle à l'endroit d'un élève. 
 
L'homme visé par deux chefs d'accusation est Richard Bélanger, un employé de l'école secondaire 
rattachée à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
On l'accuse notamment d'avoir touché une partie du corps d'un enfant âgé de moins de 16 ans et 
d'agression sexuelle. 
 
L'agression se serait produite aux alentours du 7 juin. 
 
Il a comparu à deux reprises, en juin et en août. Il a été remis en liberté. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a publié un communiqué de presse mercredi dans lequel elle 
déplore l'ensemble de la situation. 
 
Le communiqué précise que «l'employé concerné par les accusations est absent du travail pour des 
raisons personnelles depuis quelques mois». 
Pour ce qui est de l’élève, on nous dit que des services professionnels adaptés et de l'aide sont mis à 
sa disposition et que puisque l'élève est mineur, son dossier est confidentiel. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a indiqué qu'elle n’émettra aucun commentaire puisque des 
procédures judiciaires sont en cours. 
 
https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/19/un-professeur-accuse-dagression-sexuelle-sur-un-eleve  
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Un enseignant de Gabriel-Le Courtois accusé d’agression sexuelle sur mineur 
 
19 septembre 2018 
 
Dominique Fortier  
 
L'école Gabriel-Le Courtois est secouée par la mise sous accusation de l'un de leurs enseignants pour 
agression sexuelle sur un mineur. 
 
Richard Bélanger, un enseignant de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, est accusé 
d’agression et de contacts sexuels sur un mineur de moins de 16 ans. 
 
Les faits reprochés à l’enseignant remontent au 7 juin 2018. Une plainte a été déposé contre Richard 
Bélanger et celle-ci a été jugée recevable. L’enseignant a comparu à deux reprises depuis les faits et 
repassera en cour le 24 septembre. 
 
Richard Bélanger a une interdiction de contact avec la présumée victime et n’a pas le droit de 
fréquenter l’école. À la Commission scolaire des Chic-Chocs, on explique que l’enseignant est absent 
du travail depuis déjà quelques mois. 
 
La nouvelle a provoqué une onde de choc à l’école puisque l’enseignant était fort apprécié des élèves. 
Bélanger était aussi impliqué dans plusieurs activités parascolaires dont les Brigades culinaires qu’il 
avait chapeauté l’an dernier. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a émis un communiqué de presse dans lequel elle déplore 
l’ensemble de la situation et a ajouté qu’elle offrait sa pleine collaboration aux autorités policières. 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/19/un-professeur-accuse-dagression-sexuelle-sur-un-eleve


Par ailleurs, la Commission scolaire ajoute que des services professionnels ont été mis à la disposition 
de la présumée victime et des autres élèves de l’école Gabriel-Le Courtois. 
 
Puisqu’il s’agit d’un dossier judiciarisé, la Commission scolaire n’entend émettre aucun autre 
commentaire. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/9/19/un-enseignant-de-gabriel-le-courtois-accuse-d-
agression-sexuelle-sur-mineur  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Bulletin de nouvelles / Émission Au cœur du monde 
 
19 septembre 2018 à 16 h 30 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/416000/audio-fil-du-
mercredi-19-septembre-2018/6  
 
 
JOURNAL DE QUÉBEC 
 
Sainte-Anne-des-Monts: un professeur accusé d'agression sexuelle sur un élève 
 
Mercredi, 19 septembre 2018 17:49 MISE à JOUR Mercredi, 19 septembre 2018 17:49  
 
Vanessa Limoges  
 
SAINTE-ANNE-DES-MONTS – Un employé de l'école secondaire Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-
des-Monts, en Gaspésie, a été accusé d'agression sexuelle à l'endroit d'un élève. 
 
L'homme visé par deux chefs d'accusation est Richard Bélanger, un employé de l'école secondaire 
rattachée à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
On l'accuse notamment d'avoir touché une partie du corps d'un enfant âgé de moins de 16 ans et 
d'agression sexuelle. 
 
L'agression se serait produite aux alentours du 7 juin. 
 
Il a comparu à deux reprises, en juin et en août. Il a été remis en liberté. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a publié un communiqué de presse mercredi dans lequel elle 
déplore l'ensemble de la situation. 
 
Le communiqué précise que «l'employé concerné par les accusations est absent du travail pour des 
raisons personnelles depuis quelques mois». 
 
Pour ce qui est de l’élève, on nous dit que des services professionnels adaptés et de l'aide sont mis à 
sa disposition et que puisque l'élève est mineur, son dossier est confidentiel. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a indiqué qu'elle n’émettra aucun commentaire puisque des 
procédures judiciaires sont en cours. 
 
https://www.journaldequebec.com/2018/09/19/sainte-anne-des-monts-un-professeur-accuse-
dagression-sexuelle-sur-un-eleve  
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CJRG-FM 
 
Un enseignant accusé d’agression sexuelle à Sainte-Anne-des-Monts 
 
20 septembre 2018  
 
Par Service Information 
 
Un enseignant de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts fait face à des accusations de 
contacts et d’agression sexuelle sur une personne d’âge mineur. 
 
Les faits reprochés à Richard Bélanger remontent au 7 juin 2018. 
 
La nouvelle a eu de quoi surprendre les étudiants, puisqu’il est connu comme un enseignant impliqué 
dans son école et fort apprécié. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a déploré les événements et a assuré son entière 
collaboration aux autorités. On ajoute que tous les services de soutien nécessaires ont été mis à la 
disposition de la présumée victime et des autres élèves de l’école. 
 
Quant à l’enseignant, il a quitté le travail depuis quelques mois. Sa prochaine date de cour est prévue 
le 24 septembre prochain au Palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-enseignant-accuse-dagression-sexuelle-a-sainte-
des-monts/  
 
 
BLEU-FM (Sainte-Anne-des-Monts) 
 
Un enseignant de Gabriel-Le Courtois accusé d’agression sexuelle sur un élève 
 
20 septembre 2018 
 
Un enseignant de l’école Gabriel-Le Courtois, Richard Bélanger, est accusé de contacts et d’agression 
sexuelle sur un mineur de moins de 16 ans. Les faits reprochés à l’enseignant se seraient déroulés en 
juin dernier. 
 
L’enseignant s’est d’ailleurs absenté du travail depuis plusieurs mois. Du côté de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, on dit déplorer la situation et on assure que tous les services nécessaires 
sont mis à la disposition des élèves et de la présumée victime. 
 
La Commission scolaire ajoute qu’elle entend collaborer avec les autorités dans ce dossier. Richard 
Bélanger sera de retour en cour le 24 septembre prochain. 
 
http://steanne.bleufm.ca/un-enseignant-de-gabriel-le-courtois-accuse-dagression-sexuelle-sur-un-
eleve/  
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L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Le CALACS invite à la modération sur les réseaux sociaux 
 
Accusations contre Richard Bélanger 
 
22 septembre 2018 
 
La directrice par intérim du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) La Bôme-Gaspésie, Annick Bouchard-Beaulieu, invite les internautes à la modération et au 
respect sur les réseaux sociaux lorsqu’ils commentent des dossiers comme celui de l’enseignant 
Richard Bélanger accusé d’agression sexuelle sur une personne d'âge mineur. 
 
Annick Bouchard-Beaulieu raconte d’entrée de jeu avoir eu beaucoup de difficulté à lire les différents 
commentaires que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, spécialement ceux qui s’attaquent à la 
présumée victime. « Ce qu’on voit actuellement, ce sont des gens qui pointent la victime du doigt. C’est 
un enfant qui est ostracisé. Je ne peux que m’imaginer ce que la victime doit ressentir en lisant ça », 
lance-t-elle. 
 
La directrice poursuit en parlant du courage nécessaire pour les victimes de dénoncer des agresseurs. 
« En voyant comment ça se retourne contre la victime dans ce cas-ci, d’autres jeunes dans un 
contexte similaire pourraient être découragés de dénoncer à leur tour. Il ne faut pas oublier que tout le 
monde a accès aux réseaux sociaux et les commentaires qu’on y lit sont très durs. » 
 
Dans le cas de Richard Bélanger, il s’agit d’un enseignant fort respecté et apprécié, ce qui provoque 
des commentaires encore plus virulents envers la présumée victime. « Je ne connais pas 
nécessairement la présumée victime ou le présumé agresseur mais il faut être très prudent puisqu’on 
ne sait pas ce qui s’est passé. La justice fera ce qu’elle a à faire mais de grâce, en attendant, peut-on 
se garder une petite gêne? » 
 
D’un autre côté, les personnes qui appuient Richard Bélanger n’ont-ils pas le droit de l’exprimer? « Je 
suis d’accord mais actuellement ce n’est pas ce qui se passe. Ce que je vois, c’est un enfant qui se fait 
pointer du doigt. Nous sommes dans un petit milieu et c’est facile de cibler les gens et probablement 
que bien des gens savent déjà de qui il s’agit. C’est pourquoi je réitère que les gens ont tout intérêt à 
être prudents dans leurs propos et laisse la justice suivre son cours », explique Annick Bouchard-
Beaulieu. 
 
Rappelons que l’enseignant, Richard Bélanger, de l’école Gabriel-Le Courtois a été formellement 
accusé d’agression sexuelle sur un mineur. Il est absent du travail depuis maintenant plusieurs mois. 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a émis un communiqué de presse dans lequel elle explique 
que la présumée victime ainsi que tout autre élève en ressentant le besoin ont accès à des services 
professionnels. 
 
Le CALACS rappelle que ses services sont disponibles toute la semaine de 9 h à 16 h. Il suffit 
d’appeler au 418 763-7675. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/9/22/le-calacs-invite-a-la-moderation-sur-les-
reseaux-sociaux  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/9/22/le-calacs-invite-a-la-moderation-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/9/22/le-calacs-invite-a-la-moderation-sur-les-reseaux-sociaux


ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Un enseignant accusé d’agression sexuelle plaide non coupable 
 
Publié le 24 septembre 2018 à 12 h 01 
 
Richard Bélanger a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui.  

 
Richard Bélanger, un enseignant de Sainte-Anne-des-Monts accusé d'agression sexuelle sur un élève 
d'âge mineur, plaide non coupable. 
 
Son avocat, Yves Desaulniers, entend démontrer l’innocence « sans équivoque » de son client, lors 
d’un procès. 

« Nous devrons prendre position à l'égard de la preuve, cependant, à ce stade, il est clair à notre esprit 
qu'un procès sera tenu. »   
Yves Desaulnier, avocat de la défense 

Richard Belanger est un enseignant de la polyvalente Gabriel-Le Courtois qui était bien impliqué au 
sein de l’école. Il a été arrêté le 30 août. 
 
Les actes reprochés seraient survenus le 7 juin. Richard Bélanger était alors en congé en raison de 
problèmes de santé. 
 
Richard Bélanger a été libéré sous promesse de comparaître lors de son procès. La date de celui-ci 
devrait être fixée le 29 novembre. 
 
Intimidation sur les réseaux sociaux 
 
Selon la directrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), 
Annick Bouchard-Beaulieu, la présumée victime aurait été l'objet d'intimidation sur les réseaux sociaux. 
 
Madame Bouchard-Beaulieu invite les internautes à faire preuve de retenue, d'autant plus qu'il s'agit 
d'une personne mineure. 
 
« Je tiens à dire qu'on parle d'un enfant (NDLR Moins de 18 ans) qui lit tous ces « posts » là, et 
d'autres victimes potentielles pourraient se dire, moi je ne dénoncerai pas, car il va m'arriver tout ça sur 
les réseaux sociaux. » 
Annick Bouchard-Beaulieu, directrice par intérim CALACS 
 
La directrice du CALACS ajoute que monsieur Bélanger est un enseignant très respecté, ce qui peut 
mener les gens à agir sur le coup de l'émotion. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1125773/proces-ecole-secondaire-justice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1125773/proces-ecole-secondaire-justice


BLEU-FM (Sainte-Anne-des-Monts) 
 
L’enseignant Richard Bélanger plaide non coupable 
 
25 septembre 2018 
 
L’enseignant, Richard Bélanger, accusé d’agression sexuelle sur une personne d’âge mineur a plaidé 
non-coupable lors de sa comparution au Palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts forçant ainsi la 
tenue d’un procès. Celui se tiendra au cours des prochains mois. 
 
Par ailleurs, la directrice du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Annick 
Bouchard-Beaulieu invite les gens à faire preuve de modération et de prudence lorsqu’ils comment 
l’affaire sur les réseaux sociaux. 
 
Extrait audio  
 
Les faits reprochés à Richard Bélanger remontent à juin dernier. L’accusé devra comparaitre à 
nouveau le 29 novembre prochain pour connaître la date de son procès. 
 
http://steanne.bleufm.ca/lenseignant-richard-belanger-plaide-non-coupable/  
 
 
BLEU-FM (Sainte-Anne-des-Monts) 
 
Succès pour la 2e édition des Olympiades du Centre de formation de la Haute-Gaspésie 
 
23 novembre 2018  
 

Le Centre de formation professionnelle de la Haute-
Gaspésie a tenu ses deuxièmes Olympiades scolaires 
dont l’objectif est de faire découvrir les différents 
programmes d’études de façon immersive. On peut 
écouter le directeur du Centre Micheline-Pelletier, Steven 
Richard. 
 
Extrait audio 
  
Pour l’occasion, 14 équipes provenant des écoles 
secondaires de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-
Gaspé participaient à une série d’épreuves où leurs 

habiletés étaient mises à l’épreuve dans des domaines qui sortaient les jeunes de leur zone de confort. 
 
Extrait audio 
  
Au final, c’est l’équipe des Fougères de l’école Gabriel-Le Courtois qui a remporté les Olympiades. 
L’événement devrait se tenir à nouveau l’an prochain. 
 
http://steanne.bleufm.ca/succes-pour-la-2e-edition-des-olympiades-du-centre-de-formation-de-la-
haute-gaspesie/  
 
 
 
 
 
 

http://steanne.bleufm.ca/lenseignant-richard-belanger-plaide-non-coupable/
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CHNC-FM  
 
Nouvelle directrice à la commission scolaire des Chic-Chocs  
 
27 novembre 2018  
La Commission scolaire des Chic-Chocs a une nouvelle directrice générale. 
 
Deslilas Fournier entrera en fonction le 10 décembre prochain. Mme Fournier est actuellement 
directrice des Services éducatifs aux jeunes et de l’informatique. 
 
Celle-ci remplacera celui qui était en poste depuis trois ans, Martin Savoie, qui prendra sa retraite en 
mars. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/nouvelle-directrice-%C3%A0-la-commission-scolaire-des-
chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Suspensions de cours dans plusieurs écoles gaspésiennes 
 
Publié le 28 novembre 2018 à 8 h 15 
 
Les cours sont suspendus dans plusieurs écoles des commissions scolaires René-Lévesque et des 
Chic-Chocs en raison des mauvaises conditions météorologiques. Selon Environnement Canada, de 
15 à 30 centimètres de neige et de fortes rafales sont attendus dans la région. 
 
De forts vents soufflent sur la Gaspésie mercredi. Venant de l'est, ils devraient atteindre 60 km/h avec 
des rafales pouvant souffler jusqu'à 80 km/h. 
 
En raison des forts vents, la visibilité pourrait être réduite à certains endroits. 
 
Pannes de courant 
Des pannes de courant touchent également plusieurs clients de la région. Dans la Baie-des-Chaleurs, 
près de 1200 foyers sont privés de courant dans le secteur de Paspébiac. 
 
Une autre panne touche près de 105 clients dans le secteur de Saint-André-de-Restigouche. En 
Haute-Gaspésie, 220 foyers sont sans électricité près de Marsoui. 
 
Selon Hydro-Québec, le courant devrait être rétabli vers 10 h. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138524/suspensions-cours-ecoles-gaspesiennes-fermees-
tempete-chic-chocs-rene-levesque  
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JOURNAL DE MONTRÉAL 
 
Ne voulant pas mettre la vie des enfants en danger, une conductrice d’autobus refuse de 
prendre la route  
 
Mercredi, 28 novembre 2018 11:26  
 
Stéphanie Gendron  
 
Une conductrice d’autobus de Gaspé a refusé de conduire des élèves à l’école ce matin parce que la 
chaussée était glissante, même si les établissements étaient ouverts. 
 
Tammy-Lee Buttle est montée comme prévu dans son autobus scolaire, tôt ce matin, les cours n’étant 
pas suspendus, mais elle a constaté que la route était glissante et dangereuse. 
 
Aussi la conductrice d’autobus a-t-elle décidé de rebrousser chemin et de ne pas conduire aux écoles 
qu'ils fréquentent à Gaspé quelque 80 jeunes du primaire et du secondaire. C’était une première pour 
elle. 
 
«Je me suis dit: “C’est bien de valeur, mais je ne risquerai pas la vie des enfants et je ne risque pas ma 
vie à moi.” J’ai plusieurs enfants à prendre dans des côtes, ce n’est vraiment pas beau», a indiqué 
Tammy-Lee Buttle. 
 
Plusieurs parents ont applaudi à sa décision sur sa page Facebook.    
 
«Nous sommes chanceux d'avoir une personne qui est soucieuse des enfants qu'elle transporte. Elle 
ne se sentait pas à l'aise dans ces conditions et je trouve ça très responsable de sa part», a indiqué au 
Journal Joanie Stibre, une mère de famille qui a décidé de garder son enfant à la maison. 
 
Un autre conducteur d’autobus de Gaspé, Martin Duguay, a pris la route malgré la chaussée glissante. 
Il a trouvé la route dangereuse et la moitié des enfants qu'il transporte habituellement, soit une 
vingtaine sur 40, sont restés à la maison, par décision des parents. 
«J’ai vu des parents sur le bord du chemin qui ne comprenaient pas pourquoi l’école était ouverte», a 
déploré M. Duguay. 
 
Plainte au ministère 
Une étudiante du Centre de formation professionnelle de Gaspé dit avoir porté plainte au ministère de 
l’Éducation concernant la décision de la direction, de garder l’établissement ouvert. 
 
Marie-Lou Pipon Henry a pris son véhicule pour conduire son enfant de 3 ans à la garderie, mais a 
rebroussé chemin en raison de l’état des routes. 
 
Elle a contacté la direction du centre qu’elle fréquente pour faire part de ses inquiétudes, photos et 
vidéos à l’appui, mais il n’y aurait pas eu d’ouverture. 
 
Plusieurs écoles de la commission scolaire des Chic-Chocs ont décidé de suspendre les cours, mais 
pas toutes. 
 
Les parents ou un transporteur ont le droit de refuser de conduire des enfants à l’école à cause des 
conditions routières, même si l’établissement est ouvert, selon la responsable des communications de 
la Commission scolaire, Marie-Noëlle Dion. 
 
«Chaque fois qu’on a des tempêtes, qu’il y ait suspension de cours, fermetures ou bien que les écoles 
restent ouvertes, il y a toujours de l’insatisfaction», selon Mme Dion. 
 

https://www.journaldemontreal.com/auteur/stephanie-gendron
https://www.journaldemontreal.com/auteur/stephanie-gendron
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https://www.journaldemontreal.com/2018/11/28/ne-voulant-pas-mettre-la-vie-des-enfants-en-danger-
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ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Tempête : une conductrice d’autobus de Gaspé refuse de prendre la route 

Publié le mercredi 28 novembre 2018 à 17 h 31 

Un texte de Brigitte Dubé avec les informations de Martin Toulgoat 

 
Un autobus scolaire dans la tempête Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet  

Une conductrice d'autobus scolaire de Gaspé a refusé de prendre la route mercredi matin pour ne pas 
mettre la vie des enfants dont elle avait la charge en danger. 

Tammy-Lee Buttle estime que les directions d'écoles primaires et secondaires de Gaspé auraient dû 
suspendre les cours en raison des mauvaises conditions routières. 

Même si d'autres chauffeurs d'autobus ont décidé tout de même de prendre la route, elle dit ne pas 
regretter pas sa décision. 

 
Tammy-Lee Buttle a à coeur la sécurité des enfants. Photo : Radio-Canada  

https://www.journaldemontreal.com/2018/11/28/ne-voulant-pas-mettre-la-vie-des-enfants-en-danger-une-conductrice-dautobus-refuse-de-prendre-le-chemin?fbclid=IwAR0DFNvkPGx6NGBkL3Gg72HZwCg7UQ4xP6mEwm0P-H_eaRRXqQA8lEf4oRE
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La visibilité était bonne, mais la route n’était pas belle, raconte-t-elle. Je me suis dit : "C'est glissant et 
j'ai 45 enfants en arrière". C'est stressant. Les écoles n'ont pas l’air de comprendre que c'est vraiment 
stressant pour les chauffeurs. Il y a plein de commerces qui sont fermés, mais les écoles sont 
ouvertes. 

La Commission scolaire des Chic-Chocs explique qu'ultimement, un conducteur d'autobus scolaire a le 
droit de ne pas prendre la route s'il juge que c'est impossible d'assurer la sécurité des écoliers. 

Mais, du même coup, un établissement ne peut pas suspendre ses cours en fonction de la décision 
d'un seul transporteur, explique David Smith, responsable du transport scolaire à la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 

Dans le cas où un secteur serait beaucoup plus problématique, dû à la qualité du déneigement ou à un 
événement particulier, des vagues déferlantes dans le coin de la Haute-Gaspésie, des fois ça arrive 
que le transport, les absences sont motivées pour un transport [en particulier], explique M. Smith. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138694/tempete-conductrice-autobus-gaspe-refuse-prendre-route  
 
Téléjournal Est-du-Québec du 28 novembre 2018 : 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/421321/episode-du-28-
novembre-2018  
 
 
BLEU-FM (Sainte-Anne-des-Monts) 
 
Cap-Chat offrira la 5e secondaire dès 2019 
 
29 novembre 2018  
 
C’est maintenant officiel. Dès la rentrée scolaire 2019, l’école L’Escabelle de Cap-Chat offrira la 
formation de 5esecondaire. Cette décision de la Commission scolaire des Chic-Chocs de permettre à 
l’école L’Escabelle de Cap-Chat d’offrir le cursus secondaire dans son entièreté met fin à un débat qui 
fait couler de l’encre depuis plus de 20 ans. 
 
Pour la directrice nouvellement en poste à Cap-Chat depuis cette année, Line Miville, il s’agit d’une 
grande nouvelle qui vient répondre à un besoin que la population exprimait depuis fort longtemps. 
 
Extrait audio 
  
À l’instar des membres du personnel scolaire et des élèves, la directrice Line Miville voit en cette 
nouvelle, une manière d’accompagner davantage les jeunes et de leur offrir un plus grand sentiment 
d’appartenance à leur école. 
 
Extrait audio 
  
L’école L’Escabelle ajoutera ainsi une cinquantaine de périodes supplémentaires dès l’an prochain. 
Les élèves de 5esecondaire pourront également choisir parmi les options qui sont habituellement 
offertes dans les autres écoles secondaires. 
 
http://steanne.bleufm.ca/cap-chat-offrira-la-5e-secondaire-des-2019/  
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CJRG-FM 
 
Économie et fermeture d’écoles en cas de tempête 
 
29 novembre 2018 
 
Par Richard O'Leary   
 
Jeudi à l’émission O’Leary vous informe, nous avons parlé de la situation économique de la Gaspésie 
et des projections pour 2019. Aussi, avec la Commission scolaire des Chic-Chocs pour nous informer 
sur le processus de fermeture des écoles en cas de tempête. 
 
Entrevue avec l’économiste de Desjardins, Chantal Routhier : 
 
Extrait audio  
 
Entrevue avec le directeur des ressources matérielles et des transports à la Commission scolaire des 
Chic-Chocs, David Smith : 
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/affaires-publiques/leconomie-et-fermeture-decoles-en-cas-de-
tempete/  
 
 
TÉLÉ- GASPÉ 
 
Entrevue de David Smith avec Igor Nérisson (29 novembre 2018) : 
https://www.youtube.com/watch?v=wzS7N_8lppo  
 
 
BLEU-FM (Sainte-Anne-des-Monts) 

Le retour des brigades culinaires à l’école Gabriel-Le Courtois 

5 décembre 2018  

Les brigades culinaires ont repris du service à l’école Gabriel-Le Courtois alors qu’une dizaine de 
jeunes de 12 à 17 ans auront à compléter trois grands défis tout au long de l’année. La première 
corvée consistait à produire 50 lasagnes destinées aux organismes communautaires de la Haute-
Gaspésie. Ainsi 37 lasagnes ont été remises à Partagence, 10 au Centre Louise-Amélie et 3 aux Bouts 
de papier. On peut écouter le grand chef de la brigade, Yohan Lavoie, parler de l’enthousiasme de ses 
jeunes. 

Extrait audio 

Quant à Yohan Lavoie, il explique ce qui l’a motivé à se joindre aux Brigades culinaires cette année. 

Extrait audio 

Dans les prochains mois, les jeunes chefs en herbe auront à relever le défi de préparer un plat à partir 
d’aliments locaux puis concevoir un festin multiculturel. Au terme des défis, une équipe représentera 
l’école à la grande finale régionale. 

http://steanne.bleufm.ca/le-retour-des-brigades-culinaires-a-lecole-gabriel-le-courtois/  
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ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Méfiance dans l’Est-du-Québec devant la baisse du taux de taxes scolaires 
 
Publié le jeudi 6 décembre 2018 à 17 h 50 
 
Un texte de Brigitte Dubé en collaboration avec Sylvie Aubut et Louis Lessard 
 

 
École Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes  
 
Trois dirigeants de commissions scolaires de l'Est-du-Québec se disent sceptiques devant le projet de 
loi visant à uniformiser la taxe scolaire au Québec, même si le gouvernement caquiste promet de 
compenser les pertes de revenus qu'engendreront les baisses de taxes. 
 
La taxe serait progressivement ramenée au taux le plus bas en vigueur dans la province, soit celui des 
Laurentides, qui est fixé à 10,5 cents du 100 dollars d'évaluation. 
 
Le taux de taxation est de 28,5 % par tranche de 100 dollars d'évaluation pour les commissions 
scolaires René-Lévesque et des Chic-Chocs en Gaspésie. Celui des commissions scolaires des 
Phares et de Kamouraska–Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, se situe à 26 cents du 100 dollars 
d'évaluation. 
 
Les baisses de taxes représentent une perte de plus ou moins un tiers des revenus pour deux 
commissions scolaires gaspésiennes. À titre d’exemple, le manque à gagner serait d'environ 2,2 
millions de dollars pour René-Lévesque et de 1,5 million pour les Chic-Chocs. 
 
Le projet de loi présenté aujourd'hui signifie un gain financier pour les contribuables, mais une perte 
importante pour les commissions scolaires. 
 
Selon le ministre des Finances, Éric Girard, le gouvernement va verser des compensations pour leurs 
pertes de revenus. Le gouvernement promet 700 millions de dollars pour aider les commissions 
scolaires à pallier ces pertes. 
 
Sceptique, le directeur général de la commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, soutient que la 
santé financière est loin d'être garantie avec cette nouvelle formule. 
 
Ce 700 millions, est-ce qu’il est bien ancré dans le financement? On n’est pas à l’abri dans les 
prochaines années, s’il y avait une récession économique, peut-être que certains gouvernements 
seraient tentés de diminuer ces montants transférés aux commissions scolaires, anticipe-t-il. 
 
Pour sa part, la présidente de la commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, Édith Samson, 
estime que le portrait économique de sa région ne peut pas être comparé avec celui des Laurentides. 
 
Mont-Tremblant était la seule commission scolaire à 10,5 cents, rappelle-t-elle. Ils ont plusieurs centres 
de ski, il y a beaucoup de bâtiments et l’industrie touristique y est très importante. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140211/eric-girard-baisse-taxe-commissions-scolaires


 
Jean-Pierre Pigeon, candidat conservateur  Photo : Site du parti Conservateur du Canada  
 
Quant au président de la commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, il se dit en 
questionnement face à ce projet de loi. 
 
Forcément, dit-il, le gouvernement va aller chercher ce 700 millions quelque part. Est-ce que ce sera 
l’ensemble des contribuables québécois qui vont payer? Quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va 
être une taxe sur l’éducation? 
 
Il mentionne aussi que la commission scolaire des Chic-Chocs figure parmi la vingtaine de 
commissions scolaires qui a des surplus. Est-ce qu’ils vont se servir de ces montants pour équilibre 
leur budget?, questionne-t-il. 
 
M. Pigeon se demande aussi ce qui arriverait si les conseils de commissaires étaient abolis. Comment 
le gouvernement va-t-il faire pour taxer? Seuls les élus peuvent taxer, souligne-t-il. 
 
M. Pigeon anticipe de la dissension devant tous ces changements. Les présidents de commissions 
scolaires en discuteront certainement en fin de semaine puisqu’ils seront tous réunis à Québec. 
  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140355/baisse-taux-taxes-commissions-scolaires  
 
 
CJRG-FM 
 
Un service de garde pour les enfants du secteur Douglastown 
 
19 décembre 2018 
 
Par Gilles Philibert  
 
Depuis le début de l’année scolaire, le Centre communautaire Douglas offre un service de garde 
accrédité qui répond à un besoin de jeunes familles du secteur de Douglastown dont les enfants 
fréquentent l’École Notre-Dame-de-Liesse. 
 
Actuellement, 82 % de la clientèle de l’école de Saint-Georges-de-Malbaie proviennent du secteur de 
Douglastown. Pour sa directrice, Patricia Rioux, ce service de garde permet d’accommoder plusieurs 
parents : 
 
Extrait audio 
 
Un tel service a déjà existé dans le passé à l’école Notre-Dame-de-Liesse, mais n’a pas été maintenu 
faute de clientèle. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140355/baisse-taux-taxes-commissions-scolaires


Pour offrir le service à Douglastown, une demande d’autorisation a été déposée auprès du ministère 
de l’Éducation, comme le précise Patricia Rioux : 
 
Extrait audio 
 
Actuellement, 12 enfants au statut régulier et une dizaine à statut sporadique ont recours à la garderie. 
Le tarif quotidien est de 8 dollars 20 par jour pour les enfants âgés entre 4 et 10 ans. 
 
Cette année, 65 élèves provenant du territoire compris entre le pont de la rivière St-Jean et Bridgeville 
fréquentent l’école primaire de St-Georges. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-service-de-garde-pour-les-enfants-du-secteur-
douglastown/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
La Gaspésie frappée par une tempête 
 
Publié le 9 janvier 2019 à 11 h 10 
 
Laurie Dufresne 
 
D'importantes chutes de neige et des vents violents frappent l'Est-du-Québec mercredi. 
 
Selon Environnement Canada, cette tempête va laisser jusqu'à 50 centimètres de neige dans certains 
secteurs de la Gaspésie d'ici jeudi soir. Les quantités de neige les plus importantes devraient tomber 
sur la pointe est de la péninsule et sur la région de la Baie-des-Chaleurs. 
 
Aux Îles-de-la-Madeleine, des rafales pouvant atteindre 100 km/h sont prévues. 
 
Cours suspendus 
La Commission scolaire René-Lévesque suspend les cours dans plusieurs de ses établissements. Les 
élèves qui s'étaient rendus à la Polyvalente Mgr Sévigny ont été retournés à la maison par autobus. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs suspend les cours dans ses trois établissements du centre de 
formation de la Haute-Gaspésie et dans quelques écoles primaires pour l'après-midi. 
 
Aux îles de la Madeleine, la Commission scolaire suspend les cours et les services de garde pour 
l'après-midi dans tous ses établissements. 
 
Pour connaître les fermetures d’établissements dans votre région, consultez notre site web : ici.radio-
canada.ca/operation-tempete/ 
 
Décret de tempête  
Le CISSS des Îles a publié un décret de tempête à partir de 13 h sur tout son territoire. Seuls les 
services essentiels demeurent ouverts. 
 
Tous les services externes avec ou sans rendez-vous sont donc annulés pendant cette période. Les 
patients touchés seront contactés dans les prochains jours pour convenir d'une nouvelle date de 
rendez-vous. 
 
Les services externes reprendront jeudi. 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-service-de-garde-pour-les-enfants-du-secteur-douglastown/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-service-de-garde-pour-les-enfants-du-secteur-douglastown/
https://ici.radio-canada.ca/operation-tempete/
https://ici.radio-canada.ca/operation-tempete/


Bateaux à quai et avion à terre 
Ce mauvais temps force aussi l'annulation de la traverse maritime entre le Bas-Saint-Laurent et la 
Côte-Nord pour toute la journée. Le service doit reprendre jeudi matin. 
 
La Société des traversiers annule également la traverse entre l'Île-d'Entrée et Cap-aux-Meules, aux 
Îles de la Madeleine. 
 
Par ailleurs, le vol d'Air Canada en provenance de Québec à destination de Gaspé, prévu ce soir à 
21 h, est annulé. 
 
Risque d'avalanche 
Avalanche Québec prévient les amateurs de sports de glisse que les risques d'avalanche seront 
considérables dans les Chic-Chocs d'ici la fin de la semaine. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145801/neige-vents-ecoles-fermees-9-janvier-2018  
 
 
CHNC-FM 

Gaspé : des jeunes à la conquête de leur avenir 

17 janvier 2019 

Une vingtaine de programmes de formation ont été présentés à quelque 400 élèves dans le cadre du 
2e Salon de la formation au bout du monde à l’école secondaire C.-E. Pouliot de Gaspé. 

Différentes kiosques proposaient aux élèves de Gaspé et Rivière-au-Renard ainsi aux qu’adulte afin de 
leur permettre de faire un choix de carrière éclairé. 

L’activité a permis d’éclairer les jeunes face à leur avenir. 

Une activité importante croit la conseillère en orientation de l’école, Suzie Sergerie, puisque, selon elle, 
cela permet à certains de connaître les offres de formation en Gaspésie plutôt que de s'exiler dans les 
grands centres pour poursuivre leur formation académique. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-des-jeunes-%C3%A0-la-conqu%C3%AAte-
de-leur-avenir.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
La tempête complique le début de la semaine dans l'Est-du-Québec 
 
21 janvier 2019 à 8 h 12 
 
La tempête de neige qui a débuté dimanche se poursuit lundi dans l'Est-du-Québec. Les forts vents et 
la poudrerie réduisent la visibilité sur les routes. En milieu d'avant-midi, plusieurs routes ou portions de 
routes sont toujours fermées. 
 
Au Bas-Saint-Laurent, la route 132 et l'autoroute 20 sont fermées. 
 
L'autoroute 85 et la route 185 ont été rouvertes en milieu d'avant-midi, selon les données du site 
Québec 511 
 
Les forts vents causent de la poudrerie et des lames de neige. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145754/a-peine-la-traverse-matane-cote-nord-retablie-la-meteo-force-son-annulation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145754/a-peine-la-traverse-matane-cote-nord-retablie-la-meteo-force-son-annulation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145801/neige-vents-ecoles-fermees-9-janvier-2018
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-des-jeunes-%C3%A0-la-conqu%C3%AAte-de-leur-avenir.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-des-jeunes-%C3%A0-la-conqu%C3%AAte-de-leur-avenir.html


La Sûreté du Québec appelle à la prudence et rapporte de nombreuses sorties de route depuis hier. 
Une déneigeuse sur la route 132, en pleine tempête 
 
Les cégeps de La Pocatière, de Rivière-du-Loup et de Rimouski sont fermés, de même que le campus 
rimouskois de l'Université du Québec à Rimouski. Le personnel n'est pas tenu de se présenter au 
travail. 
 
Les portes de l’Institut maritime du Québec sont aussi fermées aujourd’hui. 
 
Les écoles primaires et secondaires sont également fermées à la Commission scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et des Phares. Les cours sont suspendus à la Commission scolaire du 
Fleuve et des Lacs. 
 
De nombreux services sont suspendus pour la matinée à la ville de Rimouski, notamment les 
bibliothèques, piscines et patinoires extérieures. La collecte des ordures est aussi reportée. 
 
En Gaspésie 
 
La route 132 était fermée pratiquement partout en Gaspésie, sauf dans le secteur de Gaspé et sur la 
portion de New Richmond à Amqui. 
 
La portion nord de la péninsule est particulièrement touchée. Un avis de poudrerie est toujours en 
vigueur, la neige devrait continuer de tomber jusqu'à mardi en mi-journée. Des accumulations de 5 à 
10 cm supplémentaires sont à prévoir. 
 
Toutes les écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont fermées pour la journée. 
 
Une barrière indique la fermeture de la route 132 à Matane. 
 
À Matane, ce sont des vents du nord de 50 km/h, avec des rafales à 70 km/h qui soufflent la région. 
 
Dans la Baie-des-Chaleurs et dans la Matapédia, le pire est passé. Le blizzard est terminé selon 
Environnement Canada. Un peu de neige pourrait s’ajouter aujourd’hui dans ce secteur, environ 2 cm 
d'ici demain. 
 
Une camion de déneigement circule sur la chaussée enneigée, derrière une voiture. 
Le déneigement n'est pas effectué sur certaines parties du territoire en Gaspésie. Photo : Radio-
Canada / Isabelle Larose 
 
Selon Environnement Canada, jusqu'à 60 centimètres de neige étaient attendus hier et aujourd’hui en 
Gaspésie. 
 
Pannes de courant 
 
La tempête a provoqué des pannes de courant à quelques endroits dans la péninsule alors que 187 
clients sont toujours privés d'électricité à Sainte-Félicité. On compte aussi une vingtaine de clients sans 
électricité à Percé. 
 
Îles-de-la-Madeleine 
 
Dans l'archipel, le mercure est au-dessus de zéro, à 4 degrés Celsius. La pluie devrait se changer en 
pluie verglaçante ou en grésil à la mi-journée, puis en neige en après-midi. 
 
Ce cocktail de précipitations s'accompagne de vents du sud de 40 km/h avec rafales à 60 km/h 
devenant du sud-ouest à 30 km/h avec rafales à 50 km/h ce matin. 
 



Traverse Matane-Côte-Nord 
 
Toutes les traversées entre Matane et la Côte-Nord, prévues lundi, sont annulées. 
 
Le CTMA Vacancier, qui remplace le F.-A.-Gauthier, reprendra du service mardi et quittera Matane 
vers Godbout, à 8 h. Des départs supplémentaires seront ajoutés de Godbout vers Matane, à 11 h, et 
de Matane vers Baie-Comeau, à 14 h. Le départ de 17 h, initialement prévu à Godbout, partira plutôt 
de Baie-Comeau à la même heure. 
 
Côte-Nord 
 
Sur la route 138, les véhicules lourds ne peuvent pas circuler entre Tadoussac et Forestville et la route 
est complètement fermée en Minganie, entre Mingan et Baie-Johan-Beetz ainsi qu'entre Aguanish et 
Kegaska. 
 
À Port-Cartier, les cours sont suspendus à l'école Dominique-Savio, du secteur Rivière-Pentecôte, au 
moins pour la matinée, en raison de l'interdiction imposée par Transports Québec pour la circulation 
des véhicules lourds entre Godbout et Port-Cartier. 
 
Les jeunes qui demeurent à l'ouest de Port-Cartier n'ont pas de transport scolaire non plus pour se 
rendre au Centre éducatif L'Abri. 
 
Du côté de la Commission scolaire du littoral, en Basse-Côte-Nord, certaines écoles sont également 
fermées en raison des conditions météorologiques : l'école Mountain Ridge, à Vieux-Port, ainsi que les 
écoles Saint-Paul, à Rivière-Saint-Paul, et Mgr Sheffer, à Blanc-Sablon. 
 
Les bureaux de la Commission scolaire du littoral, à Blanc-Sablon, sont aussi fermés pour la journée. 
 
Panne de courant sur la Côte-Nord 
 
Une panne de courant touche 786 clients d'Hydro-Québec entre Kegaska et l’Île-Michon depuis 
dimanche, un peu avant 23 h. Le rétablissement du service dans ce secteur est prévu pour 12 h 15. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148048/tempete-conditions-routes-ecoles-gaspesie-cote-nord-
bas-saint-laurent  
 
 
CJRG-FM 
 
Prévention dans nos écoles contre le monoxyde de carbone 
  
31 janvier 2019  
 
Jeudi à l’émission O’Leary vous informe, nos écoles sont-elles munies d’appareils de détection de 
monoxyde de carbone pour prévenir des cas d’intoxications, comme cela s’est produit à Montréal. De 
plus, la CSN demande que le travail saisonnier soit reconnu dans le système de l’assurance-emploi. 
  
Entrevue avec David Smith, directeur du Service des ressources matérielles à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs: 
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/affaires-publiques/laprevention-dans-nos-ecoles-contre-le-
monoxyde-de-carbone/  
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148048/tempete-conditions-routes-ecoles-gaspesie-cote-nord-bas-saint-laurent
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CJRG-FM 

 C.-E. Pouliot : une danse pour la prévention du suicide 

4 février 2019  
 
Par Geneviève Patterson  
 

 
Les jeunes de l'école C.-E. Pouliot se rassemblent dans le gymnase pour une cause qui leur tient à 
coeur. Photo: Commission scolaire des Chics-Chocs 

L’école secondaire C.-E. Pouliot continue de s’impliquer activement durant la semaine de la prévention 
du suicide. 

Cette année, les étudiants ont pris part à une chorégraphie de Gabrielle-Hélène Coulter, sur une 
chanson originale intitulée « J’tai dans l’cœur »’, écrite par le directeur adjoint de l’école, Steve Boulay 
et arrangée par Ike Barsalou, du studio Honguedo. 

Une vidéo explicative de la chorégraphie est disponible sur YouTube: 

 Vidéo 

Les jeunes ayant participé à cette danse vous invitent à partager les vidéos de leur chorégraphie et à 
utiliser le mot-clic  #jtaidanslcoeur afin de monter leur support à cette cause. 

L’école C.-E. Pouliot est très engagée dans la cause envers la prévention du suicide. Elle a obtenu le 
prix Initiative citoyenne 2015-2017 par l’Association québécoise de prévention du suicide. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/c-e-pouliot-une-danse-pour-la-prevention-du-suicide/  

 
 
 
 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/author/genevieve-patterson/
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CHAU-TVA 
 
La maternelle 4 ans ne fait pas l’unanimité 
 
Publié le 19 février 2019 à 16:59, modifié le 19 février 2019 à 17:21 
 
Par Louis Laflamme 
 
Pour la prochaine année scolaire, la Gaspésie aura huit nouvelles classes de maternelle 4 ans. Une 
formule qui réjouit les commissions scolaires, mais qui laisse plusieurs parents sceptiques. 
 
Tel qu’annoncé en campagne électorale, le gouvernement Legault va de l’avant et implante 250 
nouvelles classes de maternelle 4 ans dans les écoles québécoises. La Gaspésie hérite de huit d’entre 
elles. Il y en aura donc 31 sur l’ensemble du territoire à la prochaine année scolaire. Au grand plaisir 
des commissions scolaires. 
 
« C’est une très belle nouvelle. Une belle nouvelle pour la région. On a déjà à la commission scolaire 
13 classes de maternelle 4 ans sur notre territoire dans nos 21 écoles primaires », se réjouit le 
directeur général de la commission scolaire René-Lévesque, Louis Bujold. 
 
« C’est certain que c’est une belle nouvelle d’avancement et de développement de voir qu’on va 
pouvoir bonifier notre offre de service à plus d’élèves sur notre territoire », ajoute son homologue de la 
commission scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier. 
 
Pour le dépistage précoce des troubles d’apprentissage, pour donner une chance égale à tous les 
élèves, pour bonifier l’offre de service et une nouvelle clientèle. Bref, les dirigeants du réseau scolaire 
voient beaucoup de positif dans ce projet de loi. 
 
« Plus on reçoit nos élèves tôt à l’école, plus les chances de réussite sont augmentées. Les 
recherches le disent toutes dans ce sens là. Agir tôt, le dépistage précoce, l’offre de service de 
spécialistes », explique Deslilas Fournier. 
 
« L’avantage d’avoir un troisième choix, celui de la maternelle 4 ans. Pour les parents, c’est un choix 
de plus. Mais pour la société en générale et pour nous à la commission scolaire ces jeunes là qu’on va 
inscrire dans nos classes de maternelles 4 ans vont pouvoir peut-être recevoir ou être stimulé de façon 
plus importante à la lecture, à une série d’éléments qui vont pouvoir mieux les préparer à rentrer à 
l’école », renchérit Louis Bujold. 
 
Parents sceptiques 
 
Mais cette nouvelle formule ne fait pas l’affaire de tous. 
 
« Moi, la maternelle 4 ans, je ne suis pas tout à fait encore chaud à cette idée là », avoue Jonathan 
Lafleur, père de trois garçons, dont un de 4 ans et un autre d’un an. 
 
« Qu’on commence déjà aussi tôt à les envoyer à l’école, cinq jours par semaine, des journées 
pleines… Moi, mon fils de 4 ans, il a encore besoin de faire sa sieste l’après-midi». « Je trouve qu’on 
lui enlève un peu le fait qu’il a le droit d’être un enfant », ajoute-t-il. 
 
Il est d’avis que le suivi assuré par les garderies et services de garde sont beaucoup plus adaptés à la 
réalité de ces bouts de choux. « À la garderie, elle a un groupe, je ne connais pas les chiffres exact 
mais il me semble que c’est maximum huit enfants avec une éducatrice. Si le petit garçon ou la petite 
fille a besoin de se faire bercer, se faire réconforter, en proximité, assis sur une chaise, elle va le faire. 
Si l’enseignante en a 20 à s’occuper et que le petit garçon fait de l’anxiété et qu’il y en a un autre qui 



est en train de monter sur une table, elle n’a pas le temps de s’occuper de tous les enfants », avance 
Jonathan Lafleur. 
 
« Les enfants ont encore besoin de ce lien là, qui est beaucoup plus familial dans un service de garde 
qu’à l’école. Je ne dit pas que nos enseignantes sont moins apte à donner de l’amour à nos enfants, 
mais elles ont beaucoup moins de temps », explique-t-il. 
 
Il remet en doute les fondements du dépistage précoce dans les classes de maternelle. 
 
« Moi mon fils de 4 ans, on est en train de regarder avec des spécialistes pour savoir s’il a un trouble 
du déficit de l’apprentissage. De croire que ça va aider à le dépister plus tôt… tout ce que ça va faire, 
c’est de plutôt mettre le problème directement dans les mains de l’école au lieu de l’avoir dans un 
cadre comme à la garderie, le service de garde de type CPE ou en milieu familial. Ils ont des 
éducateurs spécialisés à leur disposition,  des éducatrices qui en ont vu beaucoup. Ils sont capable de 
détecter ça autant qu’une enseignante mais, à la différence, ils vont en avoir juste huit à gérer », 
conclut-il. 
 
Les dirigeants des CPE de la Gaspésie tiendront, cette semaine, une rencontre pour faire le point sur 
ce projet de loi. Un projet de loi qui vient directement jouer dans leurs plates-bandes. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-maternelle-4-ans-ne-fait-pas-lunanimite/  
 
 
CJRG-FM 
 
3 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour la Commission Scolaire des Chics-Chocs 
 
20 février 2019 
 
Par Richard O'Leary 
 
La Commission scolaire des Chics-Chocs croit que la mise en place de classes de maternelle 4 ans 
permet un dépistage plus rapide des enfants en difficultés d’apprentissage. 
 
Le ministre de l’Éducation a annoncé dimanche la création de 250 nouvelles classes au Québec, dont 
9 en Gaspésie et aux Îles. La commission scolaire en obtient pour sa part 3 de plus. 
 
En ce moment, il y a 103 élèves en maternelle 4 ans dans une dizaine de classes situées sur le 
territoire de l’institution. 
 
La directrice de la Commission scolaire des Chics-Chocs affirme que tout est en place pour recevoir 
les nouveaux élèves tant pour les locaux que pour le personnel enseignant et les professionnels qui 
accompagnent ces derniers. 
 
Deslilas Fournier est d’avis que l’accès à la maternelle pour les jeunes de 4 ans permet de déceler plus   
 
Extrait audio 
 
Selon Deslilas Fournier, la cohabitation entre les jeunes plus âgées du primaire et ceux de 4 ans se 
passe bien. 
 
Extrait audio 
 
Avec cet ajout du ministère de l’Éducation, la Commission scolaire des Chics-Chocs aura donc la 
possibilité d’ouvrir 13 classes de maternelle 4 ans pour 2019-2020. 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/la-maternelle-4-ans-ne-fait-pas-lunanimite/


Extrait audio 
 
La directrice explique que le nombre minimum d’étudiants pour ouvrir une classe demeure à 6, mais 
que la mesure concernant les milieux défavorisés sera abolie pour l’automne prochain. 
 
Extrait audio 
 
Enfin, Deslilas Fournier explique que la maternelle 4 ans n’est pas obligatoire. 
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/3-nouvelles-classes-de-maternelle-4-ans-pour-la-commission-
scolaire-des-chics-chocs/  
 
 
CJRG-FM 
 
Trois nouvelles classes de maternelle quatre ans à la CS Chic-Chocs 
 
20 février 2019 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs comptera 13 classes de maternelle quatre ans à l’automne. 
 
Trois de plus vont donc s’additionner aux 10 existantes pour la prochaine rentrée à la suite de la 
décision de la CAQ d'ajouter 250 classes à la grandeur du Québec. Les nouvelles classes devront au 
minimum compter six élèves. 
 
Selon la commission scolaire, les classes existantes ont fait leur preuve auprès des enseignants, du 
personnel de soutien et parents. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/trois-nouvelles-classes-de-maternelle-quatre-ans-%C3%A0-
la-cs-chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Routes et écoles fermées en Gaspésie et aux Îles 
 
Publié le lundi 25 février 2019 à 7 h 02 
 
Dur lundi de tempête en Gaspésie, alors que la route 132 est fermée entre Grande-Vallée et Rivière-au 
Renard. Aux Îles, la route 199 est aussi fermée entre Havre-aux-Maisons et Grosse-Île. Plusieurs 
établissements des commissions scolaires René-Levesque, des Chic-Chocs et des Îles sont fermés. 
Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour l'ensemble de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine. 
 
Des précipitations de neige et de forts vents causent de la poudrerie et des fermetures de routes. Dans 
le sud de la Gaspésie, le tronçon entre Matapédia et Port-Daniel-Gascon était fermé depuis 1 h 30 
lundi, selon Transport Québec, mais est maintenant rouvert. 
 
Sur la pointe de la Gaspésie, la visibilité est nulle sur 132. Selon la station météo de Gaspé, 39 cm de 
neige sont tombés depuis 21 h dimanche soir. 
 
Plusieurs routes secondaires sont également fermées dans le sud de la péninsule. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/3-nouvelles-classes-de-maternelle-4-ans-pour-la-commission-scolaire-des-chics-chocs/
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http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/trois-nouvelles-classes-de-maternelle-quatre-ans-%C3%A0-la-cs-chic-chocs.html
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Aux Îles, la route 199 est fermée entre Havre-aux-Maisons et Grosse-Île en raison des conditions 
météorologiques difficiles. Toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre. 
 
À Matane, lundi matin, la tempête avait laissé un couvert de neige d'une quinzaine de centimètres, 
mais sans vent. Toutefois, des forts vents sont attendus. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé 
La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (REGIM) suspend tous ses 
transports pour la journée, sauf le trajet 1 et 2 pour la Haute-Gaspésie. Aux Îles, le service pourrait 
reprendre en après-midi. 
 
À Gaspé, les bureaux de la Direction régionale de Services Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du 
Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé et du Centre de communication avec la clientèle sont 
fermés pour l'avant-midi. Même chose pour les bureaux de la CNESST à Gaspé et à New Richmond. 
La Ville de Bonaventure a aussi décidé de fermer ses bureaux municipaux et les infrastructures 
municipales. 
 
Écoles fermées 
Aux Îles, la Commission scolaire ferme ses établissements pour l'avant-midi. La situation sera 
réévaluée à 11 h. 
 
La Commission scolaire René-Levesque ferme également ses établissements pour la matinée. 
 
À la commission scolaire des Chic-Chocs, certains établissements sont fermés, d'autres ont suspendu 
les cours. L'ensemble des fermetures et suspensions est affiché sur le site internet des commissions 
scolaires. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154963/routes-et-ecoles-fermees-en-gaspesie-et-aux-iles  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

Routes et écoles fermées... encore 

Publié le mardi 26 février 2019 à 7 h 42 

Dame nature ne se fatigue pas. Tout comme lundi, le vent et la neige forcent le ministère des 
Transports à fermer de longs tronçons routiers. Les cours sont également suspendus dans de 
nombreuses écoles. 

Il est impossible de se déplacer de Rivière-du-Loup à Mont-Louis. Même scénario de New Carlisle à 
Saint-Siméon dans la Baie-des-Chaleurs, ainsi que dans le secteur de Carleton-sur-Mer. 

Ailleurs, les routes sont couvertes à l’est de la péninsule et la visibilité varie de bonne à nulle, tandis 
que dans la Vallée de la Matapédia et la partie ouest de la Baie-des-Chaleurs, la route 132 est partielle 
couverte. 

La carte du ministère des Transports vers 6 h45, mardi matin. Photo : ministère des Transports du 
Québec 

Écoles fermées 

À la Commission scolaire des Monts-et-Marées, la grande majorité des écoles sont fermées. 
Cependant, les cours sont suspendus pour les écoles de Lac-au-Saumon, Saint-Rosaire, Forimont et 
le Centre de formation professionnelle en Foresterie de Causapscal. Dans ces derniers endroits, les 
services de garde sont ouverts. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154963/routes-et-ecoles-fermees-en-gaspesie-et-aux-iles


La Commission scolaire des Îles, les cours sont suspendus pour l’avant-midi. La situation sera 
réévaluée à 11 h. 

Pour les commissions scolaires des Chic-Chocs et René-Lévesque, de nombreux cours sont 
suspendus. Il est préférable de vérifier les sites Internet pour plus de précisions. 

Vents de 100 km/h 

Environnement Canada a émis des avertissements de vents importants pour toute la partie nord et la 
pointe de la Gaspésie, soit de Matane à Forillon. Pour ces secteurs, les rafales pourront atteindre 
100 km/h. 

La Ville de Cap-Chat ferme aussi les services à la clientèle de la Municipalité cet avant-midi. Il y aura 
une réévaluation d'ici midi. 

Les vols entre Mont-Joli et la Côte-Nord normalement organisés par la Société des traversiers du 
Québec sont annulés. 

 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

Le 5e secondaire sera dispensé à Cap-Chat l’an prochain 

Publié le mercredi 27 février 2019 

La commission scolaire des Chic-Chocs confirme qu'elle a assez d'inscriptions pour ouvrir une classe 
de cinquième secondaire l'an prochain à l'école de l'Escabelle, à Cap-Chat. 

Déjà 17 jeunes ont manifesté leur désir de fréquenter cette nouvelle classe. 

La directrice générale de la commission scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, affirme que cette 
décision aura un effet positif sur la persévérance scolaire. 

On permet aux élèves de Cap-Chat de demeurer dans leur milieu pour compléter leurs études 
secondaires au niveau de la persévérance, c’est un élément très important, estime-t-elle. C’est aussi 
important en ce qui concerne la bonification des tâches de nos enseignants et donc de la rétention de 
notre personnel. 

Il n'y aura pas de création de postes, mais les enseignants auront plutôt des compléments de tâches, 
ce qui leur permettra d'avoir des postes à temps complet. 

Cette décision a peu d'impact financier sur le budget de la commission scolaire, affirme la directrice 
générale. 

Il n’y a pas d’ajout de locaux ni de matériel supplémentaire, confirme-t-elle. Pour les enseignants, il y a 
une bonification des tâches et du salaire qui vient avec, mais on n’est pas à parler de centaines de 
milliers de dollars. 

La demande provenait du conseil d'établissement de l'école. À la suite d'un sondage, une large 
majorité des parents s'étaient dit en faveur du projet. 

Il y a présentement 55 élèves à l'école secondaire de l'Escabelle de Cap-Chat. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155584/secondaire-5-cap-chat  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155141/traversier-avion-matane-cote-nord-fagauthier-apollo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155141/traversier-avion-matane-cote-nord-fagauthier-apollo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1059778/penurie-de-personnel-a-la-commission-scolaire-des-chic-chocs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155584/secondaire-5-cap-chat


LA PRESSE 

La pénurie d'enseignants est réelle, selon des commissions scolaires  

Publié le 01 mars 2019 à 00h00 | Mis à jour le 01 mars 2019 à 06h50  

 

 
Marie-Eve Morasse 
La Presse 

Existe-t-il une pénurie d'enseignants partout au Québec ? En entrevue à l'émission Tout le monde en 
parle, dimanche, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a soutenu que dans certaines 
régions, la « rareté d'enseignants » n'existait pas. De la Gaspésie à la Beauce, en passant par le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, les commissions scolaires consultées par La Presse sont 
pourtant formelles : on manque bel et bien d'enseignants. 

Mercredi, la responsable des ressources humaines de la Commission scolaire des Chic-Chocs en 
Gaspésie avait justement une personne à trouver pour une suppléance. 

« C'est extrêmement difficile. Je suis en train de tricoter, de détricoter, de sortir un enseignant d'une 
classe, de voir comment il peut être mis ailleurs tout en étant lui-même remplacé », explique Caroline 
Charette. 

Elle n'hésite pas une seconde à utiliser le mot « pénurie » pour décrire la situation que vit sa 
commission scolaire. « La pénurie s'amplifie d'année en année, ça, c'est clair, dit-elle. On a eu 
récemment une table provinciale des responsables des ressources humaines, et sans parler pour les 
autres, je peux vous dire que tout le monde parlait de pénurie », poursuit-elle. 

C'est un mot que n'hésite pas non plus à prononcer le directeur adjoint des ressources humaines à la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. « On manque cruellement d'enseignants », dit Jérôme 
Carette, qui ajoute que la situation est particulièrement critique au secondaire. 

« On a un remplacement après la relâche qui va jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas encore à qui 
on va le donner. » 

- Jérôme Carette, directeur adjoint des ressources humaines à la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean 

Il rit quand on lui demande si ça ajoute un stress à son travail. « Je ne ris pas parce que c'est drôle. 
Mais on s'habitue, ce n'est pas le premier remplacement difficile à combler. On a été capables de 
sauver les meubles jusqu'ici, mais les prochaines années ne seront pas plus faciles, ça va aller en 
s'empirant. » 

Mince marge de manoeuvre 

En Beauce, on peine à trouver des enseignants pour les mathématiques, les sciences, l'anglais et la 
musique. 

« On a des gens qui enseignent ces matières et qui ne sont pas spécialisés. Il y en a qui ont des 
baccalauréats en enseignement primaire, mais qui ont un DEC en sciences pures, donc ils ont peut-

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Marie-Eve+Morasse


être des capacités en sciences pour nous dépanner », explique Pascal Lamontagne, directeur des 
ressources humaines de la Commission scolaire Beauce-Etchemins. 

Dès la rentrée scolaire, la marge de manoeuvre « est mince », dit le directeur des ressources 
humaines de la Commission scolaire Beauce-Etchemins. Comme à plusieurs endroits au Québec, des 
gens non légalement qualifiés doivent faire leur entrée dans les écoles au fur et à mesure que l'année 
scolaire avance et que des enseignants s'absentent. 

« Ça va nous obliger à embaucher des gens qu'on connaît moins, qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer. 
Ça va se sentir réellement en classe. C'est le cas parfois quand on embauche des gens non 
légalement qualifiés. Ça nous fragilise », estime Pascal Lamontagne. 

Quand il a cité des régions du Québec où la pénurie d'enseignants ne se faisait pas sentir, le ministre 
ne parlait assurément pas de la Commission scolaire de la Riveraine, dit son secrétaire général. Dans 
cette commission scolaire de la région de Nicolet, on a en ce moment même de « grandes difficultés » 
à trouver un enseignant de musique au primaire. 

« Les ressources humaines travaillent fort. Quand on a des postes à temps complet à offrir, par 
exemple des congés de maladie ou de maternité, ce n'est pas toujours simple, particulièrement au 
secondaire. » 

- Pascal Blondin, secrétaire général de la Commission scolaire de la Riveraine 

L'époque où les listes de disponibilités étaient bien garnies est révolue, dit-il. « Maintenant, on les vide 
au complet et très rapidement en début d'année », précise Pascal Blondin. 

Le son de cloche est le même à la Commission scolaire du Fer, sur la Côte-Nord, mais aussi dans la 
région de Maniwaki. 

« Je l'ai entendu, [le ministre], et je me suis dit : il n'est pas venu chez nous, lui », dit en riant la 
responsable des communications de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, Monia 
Lirette. 

L'arrivée des nouvelles classes de maternelle 4 ans, les départs à la retraite et l'exode vers les grandes 
villes donnent des maux de tête à cette commission scolaire. 

« On a souvent des jeunes qui viennent, travaillent quelques années puis partent pour retourner en 
milieu urbain. On a beau dire : il y a la forêt, il n'y a pas de circulation, mais une personne de Montréal 
va peut-être aimer ça une semaine, puis vouloir s'en aller », dit-elle. 

Tout va bien à Granby 

« Le ministre n'a pas menti », dit d'entrée de jeu la responsable des communications de la commission 
scolaire Val-des-Cerfs, Alexandra Langlois. Dans cette commission scolaire, le recrutement 
d'enseignants va bien et on assure qu'il n'y a pas de pénurie. 

« On essaie d'être proactifs, de voir venir les choses », dit Alexandra Langlois. Elle admet toutefois que 
des formations sont parfois repoussées pour libérer des enseignants, et que l'octroi de congés sans 
traitement est limité pour « contrôler » la situation. 

Un vrai problème, assure la FAE 

Le ministre de l'Éducation a également déclaré à Tout le monde en parle que les « lobbys » avaient 
peut-être faussé la perception de la population quant à la pénurie d'enseignants. 



« Les lobbys, est-ce qu'ils sont puissants au Québec ? C'est rentré dans l'esprit : il n'y a plus de profs 
au Québec, il n'y a plus de classes au Québec. C'est ce que vous lisez, mais ce n'est pas vrai partout. 
C'est vrai à certains endroits », a insisté Jean-François Roberge. 

Le président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) se demande d'où le ministre tient 
cette explication. « Le ministre prétend que le phénomène serait volontairement alimenté par des 
lobbys. C'est quoi, l'avantage qu'on a ? Les employeurs s'arrachent les cheveux sur la tête, dit Sylvain 
Malette. On ne doit pas être en hallucination collective. » 

Dans les sept régions où le syndicat représente des enseignants, dont Montréal, Laval et Québec, il 
est difficile de recruter des enseignants, assure-t-il. 

« Pas plus tard que la semaine dernière, les syndicats sont venus témoigner que la pénurie amenait 
des employeurs à refuser des congés sans traitement, des retraites progressives, des formations », 
explique Sylvain Malette. 

Il faudrait reconnaître que c'est un phénomène « qui existe plutôt que d'en minimiser l'existence », 
conclut le président de la FAE. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/201902/28/01-5216587-la-penurie-denseignants-est-
reelle-selon-des-commissions-scolaires.php  

 
CJRG-FM 
 
Laurent Duvernay-Tardif à Gaspé pour faire bouger les jeunes 
 
1 mars 2019 
 
Par Gilles Philibert  
 
Le joueur de football québécois de la NFL, Laurent Duvernay-Tardif, était de passage aujourd’hui à 
Gaspé pour une journée d’activités multisports, dans le cadre de sa Fondation qui a pour objectif de 
faire bouger les jeunes. 
 
Près de 200 élèves de 6e année des écoles primaires du Grand Gaspé ont participé aux activités sur 6 
plateaux différents. 
 
La mission de l’athlète et finissant en médecine est aussi de promouvoir l’équilibre entre les sports, les 
arts et les études chez les jeunes. 
 
Il mentionne que son message vise également à dire aux jeunes, qu’au-delà des rêves, les études 
doivent prédominées avant toute chose : 
 
Extrait audio  
 
L’athlète professionnel affirme que la Fondation LDT interpelle principalement la clientèle de niveau 
primaire. Il est toutefois conscient que plusieurs jeunes abandonnent leurs activités une fois au niveau 
secondaire : 
 
Extrait audio  
 
Laurent Duvernay-Tardif espère que ses interventions de promotion favorisant l’activité physique 
interpellent également les gens de toutes les générations : 
 
Extrait audio  

https://www.lapresse.ca/actualites/education/201902/28/01-5216587-la-penurie-denseignants-est-reelle-selon-des-commissions-scolaires.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201902/28/01-5216587-la-penurie-denseignants-est-reelle-selon-des-commissions-scolaires.php


Laurent Duvernay-Tardif a complété sa visite à Gaspé en participant à l’arrivée des 200 skieurs de la 
TDLG au site de Berceau du Canada. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/laurent-duvernay-tardif-a-gaspe-pour-faire-bouger-
les-jeunes/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Les tempêtes chamboulent le calendrier scolaire en Gaspésie 
 
Publié le mercredi 6 mars 2019 à 10 h 48 
 
Avec les fréquentes tempêtes qui ont forcé la fermeture des écoles, la Commission scolaire des Chic-
Chocs demande à Québec une dérogation pour lui permettre de ne pas respecter les 180 jours de 
classe exigés par la loi. 
 
La raison : sur les 24 établissements de la commission scolaire, 15 ont déjà épuisé les six journées 
pédagogiques flottantes qui servent notamment à suspendre les cours lorsqu'il y a une tempête. 
 
Ces écoles ont aussi, en moyenne, déjà perdu deux journées d'enseignement prévues au calendrier 
scolaire, en raison de ces tempêtes. 
 
La directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, estime qu'il serait 
difficile de prolonger l'année scolaire les 25 et 26 juin. Ces journées permettent, notamment, aux 
enseignants de compléter leurs évaluations. 
 
La problématique, pour nous, c'est que d'ici à la fin des classes, le 23 juin, il n'y a pas de journées 
pédagogiques de prévues. Donc on déborde, on est rendus au 25 et 26 juin prochains, des dates qui 
ne sont pas, généralement, utilisées pour des journées de classe, indique-t-elle. 
 
Mme Fournier explique que ces journées sont plutôt réservées à la fermeture des dossiers et aux 
rencontres d'équipe. Aussi, beaucoup de parents ont déjà planifié des voyages dès la fin des classes, 
dit-elle. Je ne crois qu'il y aurait beaucoup d'élèves ces journées-là. 
 
Avec les fréquentes tempêtes qui ont forcé la fermeture des écoles, la Commission scolaire des Chic-
Chocs demande à Québec une dérogation pour lui permettre de ne pas respecter les 180 jours de 
classe exigés par la loi. 
 
La raison : sur les 24 établissements de la commission scolaire, 15 ont déjà épuisé les six journées 
pédagogiques flottantes qui servent notamment à suspendre les cours lorsqu'il y a une tempête. 
 
Ces écoles ont aussi, en moyenne, déjà perdu deux journées d'enseignement prévues au calendrier 
scolaire, en raison de ces tempêtes. 
 
La directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, estime qu'il serait 
difficile de prolonger l'année scolaire les 25 et 26 juin. Ces journées permettent, notamment, aux 
enseignants de compléter leurs évaluations. 
 
La problématique, pour nous, c'est que d'ici à la fin des classes, le 23 juin, il n'y a pas de journées 
pédagogiques de prévues. Donc on déborde, on est rendus au 25 et 26 juin prochains, des dates qui 
ne sont pas, généralement, utilisées pour des journées de classe, indique-t-elle. 
 
Mme Fournier explique que ces journées sont plutôt réservées à la fermeture des dossiers et aux 
rencontres d'équipe. Aussi, beaucoup de parents ont déjà planifié des voyages dès la fin des classes, 
dit-elle. Je ne crois qu'il y aurait beaucoup d'élèves ces journées-là. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/laurent-duvernay-tardif-a-gaspe-pour-faire-bouger-les-jeunes/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/laurent-duvernay-tardif-a-gaspe-pour-faire-bouger-les-jeunes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154963/routes-et-ecoles-fermees-en-gaspesie-et-aux-iles


https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1156820/tempetes-ecoles-gaspesie-neige-meteo  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Des programmes de formation pourraient changer de locaux à Gaspé 
 
Publié le vendredi 15 mars 2019 
 
Les programmes d'études Cuisine et Service de la restauration, du Centre de formation de La Côte-de-
Gaspé, pourraient être offerts dans d'autres locaux. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite réunir les deux volets de formation à la gare 
intermodale de Gaspé. 
 
On veut se mettre à jour tant sur le plan technique que sur le plan de l’alimentation. 
Antonio Blouin, vice-président de la Commission scolaire des Chic-Chocs  
 
Le projet nécessite un financement de six millions de dollars, notamment pour réaménager une partie 
inoccupée de la gare. On veut conserver l’aspect visuel de l’édifice [de la gare], assure le vice-
président de la commission scolaire, Antonio Blouin. 
 

 
La conférence de presse se tenait à la gare intermodale de Gaspé.  
Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre 
 
Selon M. Blouin, les installations actuelles à l’école C.-E.-Pouliot ne répondent plus aux besoins. Le 
programme de Cuisine accueille cette année une cohorte de 8 élèves sur une possibilité de 16. Depuis 
5 ans, le nombre d'inscriptions n'est pas suffisant pour donner le programme de Service de 
restauration. 
 
Le vice-président de la commission scolaire espère donc que ce changement permettra d'être plus 
attractif dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. 
 
On a déjà travaillé avec le cabinet de la ministre du Tourisme. La commission scolaire a déjà travaillé 
avec le ministère de l’Éducation pour son volet. Tout dossier mérite un travail politique, et nous serons 
au rendez-vous, affirme le maire de Gaspé, Daniel Côté. 
 
La commission scolaire travaille en partenariat avec la Ville de Gaspé, Escale Gaspésie et 
l'Association des restaurateurs du Québec. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1156820/tempetes-ecoles-gaspesie-neige-meteo


Avec les informations de Bruno Lelièvre 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158626/dep-cuisine-restauration-cs-chics-chocs-demenagement  
 
Nouvelle radio :  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/429401/audio-fil-du-
vendredi-15-mars-2019/9  
 
 
GASPÉSIE NOUVELLES 
 
Vers un lab-école en restauration et tourisme à la Gare intermodale 
 
17 mars 2019 
 
Si tout va comme prévu, les départements de Cuisine et de Service de la restauration du Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé pourraient éventuellement poser leurs valises à la Gare intermodale. 
 
Aucun financement n’est officiellement attaché pour l’instant, mais les premières démarches 
administratives et politiques ont été lancées pour ce vaste projet de lab-école professionnel évalué à 6 
millions de dollars. On prévoit qu’un étage devrait être ajouté avec la construction et le 
réaménagement d’une aire de plancher représentant 1 524 mètres carrés. La vocation du premier 
étage ne changerait pas, mais nécessesiterait tout de même un réaménagement partiel du rez-de-
chaussée. 
 
À l’heure actuelle, les installations qui accueillent les élèves issus des programmes liés au secteur 
Alimentation et tourisme sont jugées désuètes et ne répondant plus aux besoins actuels. 
L’emplacement – à même l’école secondaire C.-E.-Pouliot – ne serait d’ailleurs pas idéal pour le 
développement de ces programmes professionnels. Selon une étude commandée sur le sujet, la 
localisation actuelle limiterait le développement physique, économique et académique. « Le climat est 
peu favorable à l’apprentissage et l’accessibilité est difficile à la clientèle. Et comme dans n’importe 
quel domaine, les équipements un jour doivent être remplacés. Les remplacer dans un édifice qui 
convient plus ou moins, ou à tout le moins ne rencontre pas les objectifs qu’on visait avec ce projet, ça 
ne nous satisfaisait pas entièrement », explique Antonio Blouin, le vice-président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. Ce dernier précise que les locaux qui seraient momentanément laissés 
vacants auraient déjà trouvé une autre vocation et ne seraient donc pas laissés à l’abandon. 
Possibilités accrues 
 
Il y a encore loin de la coupe aux lèvres et la relocalisation pourrait ne se faire que d’ici deux à trois 
ans, mais les acteurs concernés notent déjà la synergie du milieu pour porter ce projet. La Commission 
scolaires des Chic-Chocs, la Ville de Gaspé, Destination Gaspé et l’Association des restaurateurs du 
Québec – via sa présidente Claudine Roy – étaient tous sur place vendredi pour présenter les grandes 
lignes de ce lab-école. « L’objectif de l’École de la restauration et du tourisme de la Gaspésie est de 
devenir LA référence dans ce créneau spécifique de notre région », résume Antonio Blouin. On espère 
ainsi créer un modèle unique d’école spécialisée, en plein cœur de la ville, aux jonctions des volets 
touristiques, économiques, sociaux et éducatifs. 
 
De quoi réjouir le chef-formateur André Lagacé, qui entrevoit déjà toutes les possibilités qui pourraient 
s’ouvrir devant eux. « En restauration, il y a des tendances, des nouveaux équipements et on était 
rendus trop saturés dans notre environnement pour la nouvelle technologie. On va être plus compétitifs 
avec la réalité des autres écoles et des restaurateurs », remarque celui qui a jadis participé à 
l’ouverture du Toqué! Des cours au grand public pourraient par exemple être plus facilement donnés et 
les étudiants profiteraient d’un endroit à part entière pour développer leurs compétences. « Ça va 
amener autre chose et beaucoup plus de développement. On a un beau terrain de jeu ici et ce n’est 
pas donné à tout le monde. Ce qu’on veut faire vivre aux étudiants, c’est une expérience, que ce soit 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158626/dep-cuisine-restauration-cs-chics-chocs-demenagement
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/429401/audio-fil-du-vendredi-15-mars-2019/9
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/429401/audio-fil-du-vendredi-15-mars-2019/9


de cueillir leurs champignons en forêt, pêcher leurs poissons ou travailler dans des locaux qui ne 
seront plus dans des locaux au secondaire – sans véritable âme professionnelle. On devient ainsi un 
institut, un endroit professionnel avec une bonne réputation et c’est beaucoup plus attractif pour les 
jeunes. Ça ne peut être que positif ! », conclut André Lagacé. Restera maintenant à voir les réponses 
officielles dans les instances gouvernementales. La balle est dans leur camp. 
 
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/03/17/vers-un-lab-ecole-en-restauration-et-tourisme-a-
la-gare-intermodale  
 
 
CHNC-FM 
 
La CS Chic-Chocs veut relocaliser son école de cuisine 
 
15 mars 2019 
 
Le Centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé propose un projet ambitieux de 
relocalisation de l’école de cuisine en l’installant à la Gare intermodale de Gaspé. 
 
Ce projet embryonnaire est évalué à 6 millions $ et vise à créer un modèle intégré d’un lab-école en 
remplacement des locaux actuels à l’école C.-E. Pouliot, désuets. 
 
La gare gardera sa vocation touristique et le projet nécessitera un réaménagement de l’étage de 
l’édifice, en utilisant la terrasse sur le toit pour l’école. 
 
La partie se jouera au niveau politique dit le maire de Gaspé, Daniel Côté. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-cs-chic-chocs-veut-relocaliser-son-%C3%A9cole-de-
cuisine.html  
 
 
CJRG-FM 
 
La gare intermodale pour l’école de cuisine 
 
15 mars 2019  
 
Par Geneviève Patterson  
 
La commission scolaire des Chics-Chocs a l’intention de créer un modèle d’école unique en 
restauration et en tourisme. Un projet de construction d’une valeur de 6 millions de dollars. 
 
En effet, les départements Cuisine et Service de restauration  du Centre de formation de La Côte-de-
Gaspé, qui sont présentement situés à la polyvalente C.-E. Pouliot, commencent à être désuets. Ainsi, 
le lab-école sera aménagé au premier étage de l’édifice de la gare intermodale. Les explications de 
Stéphane Sainte-Croix, chef d’escale à Escale Gaspésie : 
 
Extrait audio 
  
Stéphane Sainte-Croix assure que le lab-école respectera les superficies déjà existantes du bâtiment 
d’origine. La cuisine sera située dans le secteur nord-est de l’édifice et l’espace réservé à la gare de 
trains Via Rail restera intact et ouvert. 
 
Pour le maire de Gaspé, Daniel Côté, ce projet est une grande fierté pour la Ville. Il permettra de 
bonifier l’offre touristique, en plus de maximiser l’utilisation de l’espace de la gare. 
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Pour Claudine Roy, vice-présidente de l’Association des restaurateurs du Québec, ce projet pourra 
pallier à l’actuelle pénurie de main d’œuvre du secteur de la restauration dans la région, en plus 
d’amener les gens de l’extérieur de la Gaspésie à découvrir les produits locaux. Ainsi, l’industrie de la 
restauration en sortirait gagnante : 
 
Extrait audio 
   
Pour le moment, aucune date ne peut être précisée quant au début des travaux. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/la-gare-intermodale-pour-lecole-de-cuisine/  
 
 
CHNC-FM 
 
Deux jeunes de Gaspé au volet international de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie 
 
21 mars 2019 
 
Deux jeunes de Gaspé participeront à la finale internationale de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie. 
 
Ellie Couturier, de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, et Clara Deruelle, de l’école Saint-Rosaire, se 
sont qualifiées pour la grande finale internationale du concours. 
 
Cette année, le thème de la finale est « Des mots et des gestes pour l’avenir » avec pour objectif de 
sensibiliser au développement durable et proposer des pistes de solution. 
 
La Dictée PGL existe depuis 1991 et sert, notamment, à améliorer l'usage de la langue française. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/deux-jeunes-de-gasp%C3%A9-au-volet-international-de-la-
dict%C3%A9e.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Présence d’amiante : négligence de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Publié le 21 mars 2019 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a fait preuve de négligence en contrevenant à son obligation 
de protéger la santé et la sécurité des travailleurs lors de travaux menés à l'école Gabriel-Le Courtois 
en 2015, selon un jugement de la Cour du Québec rendu en décembre dernier. 
 
Des travaux pour installer notamment un système de protection incendie ont libéré de la poussière 
d'amiante dans l'air pendant que le personnel et les élèves étaient présents à l'école. 
 
Dans un communiqué, la Commission scolaire explique que même si les travaux ont été effectués par 
une firme indépendante et non par ses employés, le tribunal a jugé que l'organisation scolaire devait 
déléguer un responsable pour protéger les travailleurs. 
 
La Commission scolaire a été condamnée à verser une amende de 2000 $ au ministère de l'Éducation. 
Le Syndicat des travailleurs de l'Éducation de l'Est-du-Québec salue cette décision. 
 
La présidente du Syndicat, Anne Bernier, convient que l’amende imposée est minime mais en 
contrepartie de tout ça, ce qui est important, c’est que la Commission scolaire règle et que plus jamais 
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il n’arrive des histoires comme ça, ajoute-t-elle. Je sais que la Commission scolaire a mis en place une 
politique et des protocoles concernant l’amiante.  
 
La Commission scolaire affirme que toutes les mesures correctives nécessaires ont été mises en place 
en 2016 afin d'éviter que cette situation ne se reproduise dans l'un ou l'autre de ses établissements. 
 
D'après les informations de Martin Toulgoat 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159751/amiante-ecole-negligence-commission-scolaire-chic-
chocs-gaspesie  
 
 
CJRG-FM 
 
La Commission Scolaire des Chic-Chocs se défend 
 
26 mars 2019  
 
Par Geneviève Patterson 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs se défend concernant le jugement qui a été rendu public le 20 
décembre 2018 dans le dossier de l’amiante. 
 
Par voie de communiqué émis jeudi dernier, elle soutient que toutes les mesures correctives ont été 
mises en place en 2016, afin d’éviter que la situation ne se reproduise dans d’autres établissements 
sous sa gouvernance. 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs avait été reconnue coupable d’un constat d’infraction sur les 
quatre qui lui avait été déposés. L’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts, avait du être 
décontaminée de l’amiante en 2016. Le syndicat des enseignants avait alors déposé une plainte 
pénale contre la Commission. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/la-commission-scolaire-des-chic-chocs-se-defend/  
 
 
CJRG-FM 
 
Mission accomplie pour le tournoi régional scolaire de volleyball de Gaspé 
 
28 mars 2019  
 
Par Gilles Philibert 
 
Le tournoi régional de volleyball scolaire a couronné les équipes qui participeront aux Championnats 
provinciaux. 
 
Les Îles-de-la-Madeleine représenteront notre région dans les catégories cadette et juvénile masculin, 
Amqui chez les benjamines et juvéniles féminin et Matapédia de niveau cadet masculin. 
 
Pour sa part, les équipes de l’Impérial de Gaspé ont amassé 3 médailles d’argent, soit dans les 
catégories benjamine, cadette et juvénile masculin. 
 
Selon l’un des entraîneurs de l’Impérial, Dave Lavoie, certaines performances sont dignes de mention, 
particulièrement pour les cadettes : 
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Extrait audio 
  
Le Réseau du sport étudiant du Québec a profité de l’occasion cette fin de semaine pour confirmer la 
présentation du Championnat provincial cadet l’an prochain à Gaspé. Dave Lavoie croit que c’est la 
qualité d’organisation des 2 tournois régionaux qui a joué en notre faveur : 
 
Extrait audio 
 
Près de 40 équipes féminines et masculines, provenant du territoire compris entre Kamouraska et les 
Îles-de-la-Madeleine ont participé à l’événement. 
 
Les Championnats provinciaux 2019 auront lieu du 12 au 14 avril. Les benjamines seront à 
Sherbrooke, les cadettes à Gatineau et les juvéniles à Trois-Rivières. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/sport/le-tournoi-regional-scolaire-de-volleyball-de-gaspe-
mission-accomplie/  
 
 
CJRG-FM 
 
Deux élèves gaspésiennes en finale de La Dictée P.G.L. 
 
1 avril 2019  
 
Par Geneviève Patterson 
 
Deux élèves gaspésiennes prendront part à la Grande Finale Internationale de La Dictée P.G.L. à 
Montréal, le 19 mai prochain. Il s’agit de mademoiselle Ellie Couturier, de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur et de mademoiselle Clara Deruelle, de l’école Saint-Rosaire, toutes deux situées à 
Gaspé. 
 
La Dictée P.G.L. est un projet éducatif majeur qui a été mis en place en 1991 partout au Canada et 
dans le monde. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux mondiaux de manière ludique et à 
améliorer l’usage ainsi que la maîtrise de la langue française. 
 
La Fondation Paul-Gérin Lajoie a été crée en 1977 pour contribuer à l’éducation des enfants du 
primaire dans les pays les plus démunis. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1160774/des-classes-de-maternelles-menacees-de-fermeture  
 
 
CJRG-FM 
 
12 000$ pour contrer l’intimidation dans la région 
 
1 avril 2019  
 
Par Geneviève Patterson 
 
La ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, annonce une 
aide financière de 12 000$ pour contrer et prévenir l’intimidation, par le biais d’un programme à cet 
effet. 
  
Celui-ci soutiendra les projets pouvant contribuer, de diverses façons, à prévenir et contrer les actes 
d’intimidation et aider les personnes qui en sont victimes, de même que leurs proches ou témoins. 
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Ensemble contre l’intimidation appuiera les organismes à but non lucratif et les communautés dans 
leurs projets structurants et préventifs. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/12-000-pour-contrer-lintimidation-dans-la-region/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Cours suspendus, pannes de courant et transports perturbés 
 
Publié le 4 avril 2019 
 
Les vents importants qui soufflent sur la Gaspésie et les Îles ne sont pas sans conséquence. Un 
tronçon de route est fermé, des cours sont suspendus et des services de transport sont annulés. 
 
La route de Saint-Adelme, près de Matane, est interdite à la circulation. 
 
À la Commission scolaire des Monts-et-Marées, tous les cours sont suspendus. 
 
Les commissions scolaires des Chic-Chocs et René-Lévesque ont suspendu les cours dans certaines 
écoles. La situation varie selon les établissements et les secteurs. Il est préférable de se renseigner 
avant de prendre la route pour l'école. 
 
Aux Îles-de-la-Madeleine, les cours ont lieu comme d'habitude. 
 
L'intensité d'un ouragan 
Des vents très intenses, allant jusqu'à 120 km/h, sont ressentis en Haute-Gaspésie. Les vents de cette 
intensité sont considérés comme des ouragans de catégorie un. Ils devraient se calmer en soirée, 
selon Environnement Canada. Ailleurs autour de la péninsule et sur l’archipel, les rafales vont jusqu'à 
90 km/h. 
 
Des rafales aussi importantes risquent de causer de la poudrerie. Les routes sont couvertes presque 
partout en Gaspésie, et partiellement couvertes aux Îles et dans le secteur de la Matapédia. 
 
La visibilité varie selon les secteurs. Les endroits les plus problématiques sont en Haute-Gaspésie 
ainsi qu'entre Carleton-sur-Mer et Newport, où la visibilité est nulle. 
 
Traversées annulées et pannes de courant 
La traverse entre Matane et la Côte-Nord est annulée ainsi que celle entre Cap-aux-Meules et Souris. 
 
Au petit matin, plus de 760 personnes étaient privées de courant dans la Matanie, tout comme une 
trentaine de clients aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
La majorité de ces interruptions de courant ont été de courtes durées. Dès 6 h 30, la majorité d’entre 
eux avait retrouvé l’électricité. À 7 h, quelques centaines de clients étaient toujours privés d'électricité à 
Saint-Ulric. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162367/cours-suspension-iles-gaspesie-panne-electricite-meteo-
tempete  
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CJRG-FM 
 
Gagnants de la finale régionale de secondaire en spectacle 
 
8 avril 2019  
 
Par Emilie Gagné 
 

 
La finale régionale nord de Secondaire en spectacle a fait salle comble ce samedi 6 avril à l’École 
Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts. Les jeunes artistes des écoles secondaires des Îles-
de-la-Madeleine, de Cap-Chat, de Sainte-Anne-des-Monts, de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, de 
Grande-Vallée, de Rivière-au-Renard et de Gaspé ont présenté des performances exceptionnelles 
devant les quelques 330 spectateurs présents. 
 
L’auteur-compositeur-interprète, Patrice Michaud, qui agissait à titre de parrain d’honneur de 
l’événement, a non seulement offert une performance éclatante dans la partie hors-concours du 
spectacle avec le House Band de l’École Gabriel-Le Courtois, il a aussi été d’un soutien des plus 
précieux auprès des jeunes participants. Parmi toutes les prestations, les membres du jury ont eu la 
dure tâche de retenir trois numéros, tous dans la catégorie musique. Ces jeunes artistes sélectionnés 
seront du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Gatineau du 30 mai au 2 juin 
2019. Ils iront rejoindre les quelques 800 jeunes participants de partout au travers le Québec. 
 
Liste des gagnants 
1re position – Laisser-passer pour le rendez-vous panquébécois à Gatineau : 
École Esdras-Minville (Grande-Vallée) 
– Antoine LeBreux (Guitare et voix) 
– Élie Bélanger (Guitare et voix) 
– Élise Côté (Clavier, shaker et voix) 
– Jade Gallant (Tambourine et voix) 
– Éloi LeBreux (Batterie 
– Vincent LeBreux (Basse) 
« Camouflar » (Galaxie) 
Interprétation – Musique 
 
2e position – Laisser-passer pour le rendez-vous panquébécois à Gatineau : 
École CE Pouliot (Gaspé) 
– Marie Roussy (Voix) 
– Sarrah Hugues (Voix) 
– Tommy Audet (Basse) 
– Mike Vibert (Batterie) 
– Antony Martin (Guitare) 
« J’en ai plein mon cass (Émile Bilodeau) 
Interprétation – Musique 
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3e position – Laisser-passer pour le rendez-vous panquébécois à Gatineau / Coup de cœur du 
jury: 
École Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
– Yannick Fournier (Guitare et voix) 
– Tania Scott Maltais (Clavier) 
– Tommy Cloutier (Guitare) 
– Mathieu Minville (Batterie et voix) 
– Alexis Aspirault (Basse et voix) 
« Cap-Enragé » (Zachary Richard) 
Interprétation – Musique 
 
Coup de cœur du public: 
École Esdras-Minville (Grande-Vallée) 
– Antoine LeBreux (Guitare et voix) 
– Élie Bélanger (Guitare et voix) 
– Élise Côté (Clavier, shaker et voix) 
– Jade Gallant (Tambourine et voix) 
– Éloi LeBreux (Batterie) 
– Vincent LeBreux (Basse) 
Camouflar (Galaxie) 
Interprétation – Musique 
 
Prix Camp en chanson Québécor de Petite-Vallée : 
Benoît Francoeur École C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
 
L’URLS GIM, responsable de la coordination régionale de Secondaire en spectacle, tient à remercier 
l’École Gabriel-Le Courtois pour l’accueil de l’événement, toutes les écoles secondaires participantes, 
la Commission scolaire des Chic-Chocs et la Commission scolaire des Îles. Également, un énorme 
merci à Northland Power, à la Ville de Gaspé, à la MRC de la Haute-Gaspésie (CLD), à la Ministre 
responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Madame Marie-Ève Proulx, à la Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts, à la Fédération des commissions scolaires du Québec, au Camp chanson 
Québécor de Petite-Vallée, à la Fabrique culturelle Télé-Québec, à la fondation evenko, au 
Regroupement des unités régionales de loisir et de sport du Québec, au gouvernement du Québec, à 
la Fédération des établissements d’enseignement privés. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/culturel/gagnants-de-la-finale-regionale-de-secondaire-en-
spectacle/  
 
 
CJRG-FM 
 
Accès des jeunes aux activités parascolaires 
 
18 avril 2019  
 
Par Geneviève Patterson 
 
Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges-de-Malbaie pourront se déplacer plus 
facilement grâce à un projet pilote de transport direct avec la RÉGÎM. 
 
Ce sont 24 élèves, durant l’année scolaire 2018-2019, qui auront profité des activités à Gaspé après 
l’école, par l’entremise de ce système.  37 km séparent l’école Notre-Dame-de-Liesse et le centre-ville 
de Gaspé. Une demande de parents d’élèves avait été faite afin de les libérer des longues heures de 
route qu’ils devaient consacrer chaque semaine, améliorant ainsi leur conciliation travail-famille. Un 
projet indispensable, explique Nathalie Dubé, membre du comité de parents de l’école : 
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Extrait audio 
  
Nathalie Dubé explique le fonctionnement instauré : 
 
Extrait audio 
 
  
À l’heure actuelle, 588 transports ont déjà été effectués et 500 autres sont prévus d’ici la fin de l’année. 
Un projet en pleine expansion : 
 
Extrait audio 
  
De plus, permettre ce déplacement des jeunes du primaire jusqu’à Gaspé serait bénéfique pour leur 
développement et bien-être global : 
 
Extrait audio 
  
Ce projet pilote global, d’environ 12 000$, est financé par différents partenaires. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/acces-des-jeunes-aux-activites-sportives/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Bon pied, bonne heure 
 
Un enseignant de Sainte-Anne-des-Monts lauréat du Shell Science Lab Challenge 
 
Publié le vendredi 26 avril 2019 

 
Un enseignant en sciences de l'école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts est lauréat du 
Shell Science Lab Challenge. Il est le premier Québécois à recevoir cette reconnaissance nord-
américaine qui récompense le travail en laboratoire avec des ressources limitées et le développement 
de stratégies novatrices. 
 
L'enseignant Éric Brodeur a soumis sa candidature conjointement avec son collègue, le technicien en 
laboratoire Vincent Rineau. 
 
On était à la recherche de financement alternatif pour améliorer notre matériel de laboratoire. On est 
tombés sur ce concours-là et on s'est dit pourquoi ne pas tenter notre chance? raconte M. Rineau. 
 
En tant que lauréat, M. Brodeur recevra plusieurs prix d'une valeur de 3000 $. Cet argent permettra 
notamment à l'école d'acheter de nouvelles sondes électroniques. 
 
On essaie de s'équiper avec des sondes électroniques pour générer les résultats à l'ordinateur et pour 
qu'eux puissent les traiter à l'ordinateur aussi pour les préparer pour le cégep, l'université et le marché 
du travail. 
 
Vincent Rineau, technicien en laboratoire à l'école Gabriel-Le Courtois  
 
On utilise des anciennes technologies. Les technologies avancent et c'est la même chose pour les 
élèves, quand ils vont être sur le marché du travail, ils vont être confrontés à de l'acquisition de 
données en science de façon électronique, explique M. Rineau. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/acces-des-jeunes-aux-activites-sportives/


On ne pourra pas aller de l'avant avec toutes les améliorations qu'on voudrait faire, mais chaque petit 
investissement nous permet de bonifier notre équipement, ajoute-t-il. 
 
Selon son collègue, l'enseignement d'Éric Brodeur se distingue par sa volonté de préparer les élèves à 
des études supérieures ainsi qu'au marché du travail. 
 
Des fois, les élèves ont de la misère à concevoir pourquoi l'école c'est important, donc on essaie 
toujours de rendre l'enseignement le plus concret pour eux, souligne M. Rineau. 
 
M. Brodeur accorde également une place importante à la récupération et à l'environnement dans les 
projets qu'il réalise avec ses élèves. 
 
Il cumule plus de 20 années d'expérience en enseignement. 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-
heure/segments/entrevue/115531/science-technologie-equipement-laboratoire-eric-brodeur  
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Honneur pour un professeur gaspésien 
 
6 mai 2019  
 
Par Geneviève Patterson 

 
Éric Brodeur, professeur de sciences.  
Photo: Gracieuseté / Commission scolaire des Chics-Chocs. 
 
Le tout premier enseignant québécois à gagner le Shell Science Lab Challenge 
est gaspésien. 
 
Éric Brodeur cumule plus de 20 ans d’expérience en enseignement des 
sciences. Très engagé auprès de ses élèves, il a réussi à se démarquer parmi 
les 500 candidatures déposées pour ce concours, et remporté un ensemble de 
prix totalisant 3000$. 
 

Ceux-ci serviront à bonifier le laboratoire de sciences de l’école Gabriel-Le Courtois, à Ste-Anne-des-
Monts, où M. Brodeur enseigne. 
 
Ce concours, organisé par le National Science Teachers Association, souligne le travail des 
enseignants en science, qui mettent de l’avant des stratégies innovantes d’apprentissage et ce, en 
dépit des ressources limitées de leur établissement d’enseignement. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/honneur-pour-un-professeur-gaspesien/  
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CJRG-FM 
 
L’école des grands pour l’aide aux devoirs à Gaspé 
 
13 mai 2019 
     
Par Geneviève Patterson  
 
L’école des grands du Cégep de la Gaspésie et des Îles a réussi à aider 10 élèves de l’école St-
Rosaire dans le cadre de son projet-pilote d’aide aux devoirs et d’éveil à la science. 
 
Le principe est simple : 7 étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, de tous les programmes 
d’études et sur une base volontaire, ont accueilli les élèves à la fin des classes dans des locaux du 
collège durant 10 semaines. 
 
Cette première mouture d’aide aux devoir s’est d’abord concentrée sur les niveaux de 3e à 6e année. 
Les explications de Karine Vaudry, l’une des instigatrices du projet et enseignante en éducation 
spécialisée : 
 
Extrait audio 
 
Avec un ratio d’environ 1 ou 2 enfants par tuteur, le succès, tant de l’approche pédagogique que des 
étudiants de l’école St-Rosaire, fut salué. Un lien significatif a également été crée entre les étudiants 
du cégep et de St-Rosaire : 
  
Extrait audio 
 
Fort bien accueillie, l’école des grands reviendra à compter de septembre prochain.  
 
Cette première édition est dans la même lignée que celui qui a été instauré en 2015 par le Cégep 
Marie-Victorin, dans l’est de Montréal. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/lecole-des-grands-pour-laide-aux-devoirs-a-gaspe/  
 
 
ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
 
Gaspé convoite un autre terrain pour son complexe sportif 
 
Publié le jeudi 23 mai 2019 à 16 h 56 
 
La Ville de Gaspé lance les démarches pour la construction d'un nouveau complexe sportif au centre-
ville, afin de remplacer l'actuel aréna, qui aura bientôt 50 ans. 
 
L’idée de construire le bâtiment sur le site actuel du garage du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) est abandonnée. 
 
La Ville justifie sa décision par les délais causés par le déménagement du garage du MTQ. La majorité 
de la population souhaitait que le complexe soit construit sur ce site. 
 
Après une première consultation qui a eu lieu mercredi soir, la Municipalité a décidé de se concentrer 
sur l’analyse d’un autre terrain, situé derrière la polyvalente C.-E.-Pouliot. Le site est déjà une propriété 
municipale. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/lecole-des-grands-pour-laide-aux-devoirs-a-gaspe/


"Ça prend un terrain plat, à proximité du centre-ville, comme le souhaitait la population", mentionne le 
maire de Gaspé, Daniel Côté. "Il n’y a pas beaucoup de possibilités de terrains. Parmi ceux qui ont 
retenu notre attention, il y a celui derrière la polyvalente, où se trouvent déjà les terrains de soccer et 
de tennis." 
 
Daniel Côté ajoute que d’autres options sont sur la table, mais que la Ville souhaite privilégier ce 
terrain, étant donné les avantages qu’il offre, notamment la proximité avec d’autres services, comme 
les écoles. 
 
Le temps presse pour la Ville puisque le gouvernement du Québec a décrété que l'utilisation du gaz 
fréon dans les systèmes de réfrigération des arénas sera interdite à compter de 2022. 
 
Gaspé souhaite construire un complexe multisports incluant, à la base, une glace, un terrain de gazon 
synthétique multisports, une piste de course intégrée et des salles multifonctionnelles. 
 
Munie d’une première esquisse, que la Ville compte réaliser d’ici l’automne, la Ville retournera 
consulter l’ensemble de la population. "Cette étape, que nous visons dès cette année, servira à asseoir 
les choix finaux nous menant à l’élaboration finale du projet, à son montage financier et à sa 
réalisation, que nous planifions sur un horizon de trois ans", a indiqué le maire. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171478/complexe-sportif-gaspe-terrain  
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Un nouveau complexe sportif à Gaspé d’ici 2022 

24 mai 2019 

Par Geneviève Patterson  

C’est jeudi en fin d’après-midi que le maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, 
Daniel Côté, a annoncé la construction imminente d’un nouveau complexe sportif, en remplacement de 
l’actuel aréna, d’ici 2022. 
 
L’ancien garage du MTQ a longtemps été considéré comme emplacement potentiel. Or, suite à une 
première consultation, qui visait à délibérer sur le lieu de construction du nouveau bâtiment, la Ville a 
opté plutôt pour le terrain vacant situé derrière la polyvalente C.-E. Pouliot. Daniel Côté nous explique 
pourquoi: 
 
Extrait audio  
 
Ce complexe sportif sera à la hauteur des demandes de la population sportive et active de Gaspé, 
assure le maire : 
 
Extrait audio 
 
Quant à l’avenir de l’actuel aréna, le maire mise plus que jamais sur le développement à long terme : 
 
Extrait audio  
 
Parmi les options possibles, notons des espaces supplémentaires au niveau commercial ou locatif, de 
même que des espaces verts. La prochaine consultation, qui fera appel à la population, aura lieu cet 
automne. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-nouveau-complexe-sportif-a-gaspe-dici-2022/  
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CJRG-FM 

Un forum culinaire pour s’adapter au manque de main-d’œuvre en restauration 

24 mai 2019 

En collaboration avec CFIM FM  

Une dizaine d’entreprises ont assisté au premier Forum culinaire de l’École de la restauration et du 
tourisme de la Gaspésie aux Îles, dans le cadre d’une démarche pour palier au phénomène de pénurie 
de main-d’œuvre. 

Les conférenciers du forum transmettaient les nouvelles tendances culinaires et d’optimisation 
organisationnelles dans l’industrie de la restauration afin de cibler les possibilités d’adaptation qui 
permettent de faire mieux avec un personnel réduit mais mieux formé. 

Le chef consultant Pierre-Olivier Ferry précise que les techniques de préparation, l’ajustement des 
heures de services ou la disposition des espaces de travail permettent de rationaliser les besoins de 
main d’œuvre, tout en bonifiant l’expérience client : 

Extrait audio  

De son côté, le chef cuisinier du Vacancier, Léon Langford, retient du forum qu’un ajustement de la 
méthode de production dans sa cuisine pourrait soutenir la rétention de main d’œuvre : 

Extrait audio  
 
L’agente de développement à la Commission scolaire des Chic-chocs, Katie Jalbert, souligne que les 
forums culinaires qui seront offerts dans la région s’inscrit dans un processus de diagnostic face à la 
pénurie de main d’œuvre qui frappe le secteur, et qu’une nouvelle édition est en cours d’élaboration. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-forum-culinaire-pour-sadapter-au-manque-de-main-
doeuvre-en-restauration/ 
 
 
CJRG-FM 
 
12e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chics-Chocs 
 
30 mai 2019  
 
Par Geneviève Patterson 
 
21 personnes furent à l’honneur lors de la 12e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire 
des Chics-Chocs, qui s’est tenue à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée le 28 mai dernier. 
 
Dans la catégorie Élève, l’implication d’Édouard Phaneuf-Lord, étudiant en secondaire 2 de l’école 
secondaire C.-E. Pouliot, fut saluée. Depuis la création de ses ateliers, près de 300 élèves ont participé 
à sa formation de réanimation cardiaque, tant du niveau primaire que du secondaire. 
 
Dans la catégorie Personnel Scolaire, Craig Adams, Guy Fortin et Mario Fortin reçoivent les honneurs 
pour la création de bande de hockey du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. 
 
L’ordre vise à saluer le travail ou l’implication sociale des personnes tant du milieu enseignant 
qu’étudiant, au sein de la commission scolaire. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-forum-culinaire-pour-sadapter-au-manque-de-main-doeuvre-en-restauration/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-forum-culinaire-pour-sadapter-au-manque-de-main-doeuvre-en-restauration/
https://www.radiogaspesie.ca/author/genevieve-patterson/


https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/12e-edition-de-lordre-du-merite-de-la-commission-scolaire-
des-chics-chocs/   
 
 
LA PRESSE 
 
Des défibrillateurs dans toutes les écoles secondaires publiques 
 
Publié le 05 juin 2019 à 05h00  
 
Marie-Eve Morasse 
 
À la prochaine rentrée scolaire, toutes les écoles secondaires publiques de la province seront équipées 
d'un défibrillateur externe automatisé (DEA), a appris La Presse. En janvier, un de ces appareils 
installé dans une école secondaire de Montréal a une nouvelle fois prouvé son utilité. Stéphanie 
Goyette Rollin a été victime d'un arrêt cardiaque qui aurait pu être fatal, mais elle prépare ces jours-ci 
ses examens de fin d'année. Un dossier de Marie-Eve Morasse 
 
« C'est réglé, je passe à autre chose ! » Cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, Paul Poirier est visiblement satisfait. Après 10 ans de travail, le médecin a 
obtenu la confirmation officielle que les écoles secondaires publiques de la province seraient équipées 
d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). Au total, 540 établissements publics seront touchés. 
 
« J'ai commencé à travailler sur ce dossier-là quand Couillard était ministre de la Santé, je les ai tous 
connus », dit-il. 
 
C'est une rencontre fortuite avec l'ancien ministre de l'Éducation Sébastien Proulx qui a fait bouger les 
choses. « J'ai été chanceux, je me suis approché agressivement et j'ai été agréablement reçu », se 
souvient le coloré Dr Poirier. 
 
Agressivement ? « Je fais de la cardio, je ne traite pas les boutons : j'aime régler les problèmes. J'étais 
tanné d'essayer de rencontrer le ministre de l'Éducation, je n'y arrivais pas pour des raisons 
administratives. Ça, ça m'écoeure. » 
 
 « Je n'ai rien à vendre, je ne suis pas un gars de santé publique, j'essaie juste de régler ça. » 
- Le Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
 
C'est fait. « Les fonds sont là », confirme Carole Nadeau, gestionnaire de projets pour la Fondation 
ACT au Québec, qui aide les écoles à implanter les appareils. « On ne peut pas leur envoyer un 
appareil avec lequel ils ne savent pas quoi faire. On fait ce suivi individuel », explique Carole Nadeau. 
Plus de 200 défibrillateurs ont été achetés grâce à une campagne de financement menée auprès des 
médecins québécois par le Dr Paul Poirier. 
 
Cheval de bataille 
Pourquoi avoir fait des défibrillateurs dans les écoles secondaires son cheval de bataille ? « Je suis 
cardiologue », répond-il en riant. Mais encore ? Au fil des années, le médecin dit les avoir « toutes 
entendues ». 
 
« "Pourquoi tu veux mettre ça dans les écoles secondaires, Poirier ? Les jeunes n'écrasent pas dans 
les écoles secondaires !" J'ai dit : "Vous n'avez pas compris." »  
 
« On va avoir une génération qui va être formée en RCR au moins une fois dans sa vie. Et dans ces 
gymnases-là, c'est des morons comme toi et moi qui écrasent en jouant au hockey Cosom. »  
- Le Dr Paul Poirier 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/12e-edition-de-lordre-du-merite-de-la-commission-scolaire-des-chics-chocs/
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« Bien des écoles sont comme des centres communautaires, confirme Carole Nadeau, de la Fondation 
ACT. C'est aussi pour les gens qui fréquentent l'école en soirée. » 
 
Dans les régions où les ambulances parcourent de longues distances, la pertinence d'avoir de tels 
appareils n'est plus à prouver, dit le Dr Paul Poirier. « Dans le fin fond du Saint-Loin-Loin, quand ça 
prend de 25 à 30 minutes à l'ambulance pour se rendre, et qu'il y a 10 % de décès par minute, le 
patient, il est mort, dit-il. Il faut que ce soit sur place, c'est simple comme ça. » 
 
Plus de 200 défibrillateurs ont été achetés grâce à une campagne de financement menée auprès des 
médecins québécois par le Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. 
 
Et les écoles primaires ? 
La Presse a demandé à toutes les commissions scolaires de la province combien de défibrillateurs 
elles ont dans leurs établissements. 
 
Certaines commissions scolaires comme la Commission scolaire des Hautes-Rivières, en Montérégie, 
et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à Montréal, ne le savent tout simplement pas. 
 
Les réponses des commissions scolaires montrent que les écoles primaires de la province qui en sont 
équipées ne sont pas légion et ne semblent répondre à aucune règle. Par exemple, à la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, en Gaspésie, aucune école primaire n'en est dotée, tandis qu'à la 
Commission scolaire des Draveurs, en Outaouais, toutes les écoles primaires ont un DEA. 
 
À la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI), à Montréal, l'installation de défibrillateurs dans 
les écoles secondaires a eu un effet d'entraînement dans les écoles primaires.  
 
« Les gens qui avaient été formés ont sensibilisé leur milieu, se sont dit : "Si ça pouvait sauver 
quelqu'un." Depuis l'an dernier, toutes nos écoles sont équipées. » 
- Valérie Biron, porte-parole de la CSPI 
 
Directrice de l'école privée Académie Saint-Louis, à Québec, Hélène Verret sait trop bien qu'un élève 
du primaire peut lui aussi connaître des problèmes cardiaques. En mars 2018, un garçon de 8 ans de 
son école s'est effondré « tout en douceur, sans bruit », en mangeant sa collation dans sa classe. 
 
Hélène Verret passait près de cette classe. Elle a entrepris des manoeuvres de réanimation. « On était 
en communication avec le 911. Ils nous disaient ne pas lâcher, de ne pas arrêter. Quand on a dit qu'on 
avait un défibrillateur, ils n'en revenaient pas », raconte-t-elle. L'appareil avait été acheté moins d'un an 
auparavant. 
 
L'élève a été sauvé, la directrice le voit chaque jour à l'école. « On est liés pour la vie », dit Hélène 
Verret. 
 
Le Dr Paul Poirier va-t-il faire des écoles primaires un nouvel objectif à atteindre ? « Les gens vont 
dire : "T'es fou raide, embarques-tu dans les écoles primaires ?" », dit-il en riant. Le cardiologue 
retrouve son sérieux, ne dit pas non.  
 
« Il y en a des jeunes qui sont décédés. C'est dramatique, être le père ou la mère d'un enfant qui 
meurt. Il y en a qu'on réanime et qui n'ont aucune séquelle. Ceux qui meurent, c'est tannant en 
maudit... » 
 
- Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse 
 
Un défibrillateur externe automatisé installé dans l'école secondaire Saint-Henri a sauvé la vie de 
Stéphanie Goyette Rollin, qui a été victime d'un arrêt cardiaque en janvier. 
 



 « Les astres étaient alignés » 
« J'ai toujours ça en tête, je me dis : ce matin-là, elle allait bien... » À la fin de janvier, Suzanne Goyette 
a vu sa fille Stéphanie partir à l'école secondaire Saint-Henri, dans le quartier du même nom, sans se 
douter de ce qui allait se jouer quelques heures plus tard. 
 
En tout début de journée, tandis qu'elle sautait à la corde dans son cours d'éducation physique, la 
jeune fille de 16 ans - aujourd'hui 17 - a été prise d'une grande fatigue. « Je me suis assise sur le bord 
du mur, mon amie me disait : "Envoye, viens !" Mais à un moment donné, elle a vu que je n'étais plus 
trop moi », relate Stéphanie Goyette Rollin. 
 
Stéphane Bordeleau enseignait à Stéphanie cette journée-là. « Je n'avais jamais vu ces symptômes-là, 
je ne savais pas quoi penser. C'était comme des convulsions... j'avais l'impression que c'était 
neurologique. Je dis ça, mais sur le coup, c'était nébuleux », relate-t-il. 
 
Stéphanie perd connaissance, revient à elle, puis perd connaissance à nouveau.  
 
« J'ai senti qu'elle était complètement partie. Elle n'était plus vivante. Son teint était gris, elle avait fait 
un arrêt cardiaque. » 
 
- Stéphane Bordeleau, enseignant 
 
Alertés par des élèves, ses collègues Patrick Huot, technicien en éducation spécialisée, et Jean-
François Gray, lui aussi enseignant d'éducation physique, lui prêtent déjà main-forte. Ils appellent le 
911, font sortir les élèves, vont chercher le dossier de santé de Stéphanie, mais aussi le défibrillateur 
externe automatisé (DEA) placé près du gymnase. 
 
« Quand ils l'ont mis dans mes mains, ça a tracé le chemin, dit Stéphane Bordeleau. Je me suis 
concentré seulement là-dessus. C'est le défibrillateur qui a sauvé Stéphanie. » 
 
Quelques minutes avant, pourtant, il n'aurait pu dire avec certitude s'il y en avait un dans l'école. 
 
 « Morte sept minutes » 
Stéphane Bordeleau affirme qu'il n'a jamais envisagé que Stéphanie meure dans le gymnase cette 
journée-là. « Quand je l'ai vue quitter le gymnase [avec les ambulanciers], elle respirait, mais je 
m'inquiétais pour les séquelles. Mais quand j'ai revu Stéphanie à l'hôpital, j'ai été impressionné par la 
couleur de sa peau. Elle était pleine de vie... », dit-il. 
 
Stéphanie a eu de la chance. « Dans le rapport de neurologie que j'ai eu, j'ai vu qu'elle était morte sept 
minutes », dit sa mère, Suzanne Goyette. Le problème cardiaque de Stéphanie n'était pas connu avant 
cette fameuse journée de janvier. Elle a maintenant des suivis médicaux serrés, mais elle va bien. 
Le technicien en éducation spécialisée Patrick Huot n'en revient toujours pas de la façon dont les 
choses se sont déroulées cette journée-là.  
 
« Je ne crois pas en l'astrologie, mais les astres étaient alignés. Tout était à la bonne place, au bon 
moment. » 
 
- Patrick Huot, technicien en éducation spécialisée  
 
« C'est bouleversant, affirme pour sa part l'enseignant Stéphane Bordeleau. J'ai un lien particulier avec 
Stéphanie, chaque fois qu'elle me voit, elle vient me serrer dans ses bras. » 
 
Quelques mois plus tard, les quatre sont réunis, à notre demande, dans le gymnase de l'école, là où 
tout s'est joué avant l'arrivée des ambulanciers, qui ont pris le relais. Stéphanie terminera sa quatrième 
secondaire dans quelques semaines. 
 



« C'est devenu comme mes amis », dit-elle à propos des trois hommes qui ont contribué à lui sauver la 
vie.  
 
« Ça soude, dit Patrick Huot. Avant, on ne la trouvait pas particulièrement attachante. » Stéphanie rit, 
elle connaît ses amis : ils aiment bien la taquiner un peu. 
 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201906/04/01-5228840-des-defibrillateurs-dans-toutes-les-
ecoles-secondaires-publiques.php  
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Des équipes mobiles en région pour les élèves en difficulté 
 
Publié le vendredi 7 juin 2019 
 
Julie Tremblay 
 
Québec créera des équipes mobiles afin que les élèves ayant des besoins particuliers puissent avoir 
accès à des services professionnels, même dans les régions dites « éloignées ». 

 
Les élèves ayant des besoins particuliers dans les régions dites « éloignées » pourront bientôt 
bénéficier d'équipes mobiles pour consulter des professionnels du milieu de l'éducation. 
 
Des équipes multidisciplinaires comprenant notamment des orthophonistes, des ergothérapeutes, des 
orthopédagogues et des psychoéducateurs doivent être mises en place dès l'automne dans certaines 
commissions scolaires éloignées des grands centres afin d'améliorer l'accès des élèves à ces 
professionnels. 
 
Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a affirmé plus tôt cette semaine que la création 
d'équipes mobiles permettra d'instaurer un plancher de services dans les écoles et de mettre fin aux 
déserts de services dans les commissions scolaires où les professionnels se font plus rares. 
 
Le ministre de l'Éducation, Jean François Roberge, souhaite que les élèves fréquentant des écoles en 
région « éloignée » aient accès aux mêmes services qu'en milieu urbain.  
 
Québec investira 3 millions de dollars pour la mise en place de ces équipes mobiles, qui doivent voir le 
jour dans six commissions scolaires de l'Est-du-Québec dès l'automne. 
 
Commissions scolaires où des cliniques mobiles verront le jour 

• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
• Commission scolaire des Îles 
• Commission scolaire des Chic-Chocs 
• Commission scolaire René-Lévesque 
• Commission scolaire Eastern Shores 
• Commission scolaire du Fer 
•  

On ignore pour l'instant dans quelles villes seront basées ces équipes. 
 
Il reviendra à la commission scolaire mandataire de déterminer le lieu physique où l'équipe 
multidisciplinaire sera hébergée pour faciliter le rayonnement de l'équipe dans la région. 
 
Extrait d'un courriel du ministère de l'Éducation  
 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201906/04/01-5228840-des-defibrillateurs-dans-toutes-les-ecoles-secondaires-publiques.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201906/04/01-5228840-des-defibrillateurs-dans-toutes-les-ecoles-secondaires-publiques.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173563/quebec-caq-education-eleves-aide


Des consultations par visioconférence 
Par ailleurs, le ministère prévoit que les consultations pourront se faire en personne ou par 
visioconférence. 
 
Le modèle prévoit une mixité des approches, selon les besoins de chaque région, précise-t-on. Cela 
permettra de rejoindre davantage d’élèves que si seules les interventions en personne étaient 
privilégiées, précise le ministère. 
 
Cette façon de faire inquiète cependant la présidente du Syndicat des professionnelles et 
professionnels de l'éducation (SPPE) du Bas-Saint-Laurent, Diane Bélanger. 
 
Je suis vraiment très inquiète. La relation d'aide, ça se passe en face à face et la clientèle jeune en a 
énormément besoin, de ce contact humain. 
 
Diane Bélanger, présidente du SPPE du Bas-Saint-Laurent  
 
Mme Bélanger croit que pour pallier le manque de professionnels sur le territoire, les commissions 
scolaires devraient plutôt créer des postes attrayants et permanents, ce qui permettrait d'attirer de 
nouvelles personnes en région, mais aussi de les garder. 
 
On ignore pour l'instant combien de postes pourraient être créés avec l'instauration des équipes 
mobiles. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173805/psychoeducation-ortopedagogue-regions-ecole-eleves-
services   
 
 
CJRG-FM 
 
Rien de nouveau pour la Commission scolaire des Chics-Chocs, dit Mme Fournier 
 
19 juin 2019 
 
Par Richard O'Leary  
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs pourra bénéficier d’environ 700 000 dollars sur les 70 M$ 
annoncés par le ministre de l’éducation pour aider les enfants vulnérables. 
 
Au début du mois, le ministre Jean-François Roberge affirmait que son ministère allait embaucher 850 
enseignants et professionnels de plus en soutient pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
La directrice générale de la commission scolaire, Deslilas Fournier, affirme qu’il ne s’agit pas de nouvel 
argent et que cette annonce s’inscrit dans un programme qui existe déjà depuis trois ans: 
 
Extrait audio  
 
L’argent reçu a permis d’embaucher un psycho-éducateur et cet automne, deux orthophoniste se 
joindront à l’équipe de professionnels. 
 
Deslilas Fournier précise les avantages reçus par les enfants vulnérables depuis l’instauration du 
programme d’aide: 
 
Extrait audio 
  
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173805/psychoeducation-ortopedagogue-regions-ecole-eleves-services
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173805/psychoeducation-ortopedagogue-regions-ecole-eleves-services


Concernant les enseignants, la directrice générale affirme que les postes sont tous comblés et que la 
commission scolaire ne fait pas encore face à une pénurie, comme c’est le cas dans d’autres régions: 
 
Extrait audio  
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs emploie 18 professionnels et 77 titulaires enseignants qui 
interviennent auprès des élèves vulnérables. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/700-000-pour-la-commission-scolaire-des-chics-chocs-pas-
nouveau-dit-mme-fournier/  
 
 
CJRG-FM 
 
2e partenariat entre CTMA et la Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
21 juin 2019 
 
Par Gilles Philibert  
 
Pour une 2e année, des finissants en Cuisine d’établissement de l’École de la restauration et du 
tourisme de la Gaspésie ont participé au partenariat conclu entre Croisières CTMA et la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
Cette semaine, 8 élèves ont collaboré avec leur chef formateur, André Lagacé, à la préparation de 3 
000 canapés pour 2 soupers-bénéfice à bord des croisières CTMA. De plus, les finissants devaient 
concocter un repas 4 services pour 350 croisiéristes, ce qui faisait office d’examen de fin d’études. 
 
La brigade gaspésienne a également visité le territoire des Îles-de-la-Madeleine en plus de 
producteurs, transformateurs et restaurateurs de la région. 
 
Depuis l’an dernier, le programme DEP en Cuisine d’établissement est axé sur la cuisine maritime et 
boréale, soit une personnalisation des réalités de la région. L’objectif est d’être plus attrayant et de 
bonifier le nombre d’élèves. L’agente de développement, secteur Côte-de-Gaspé, Katy Jalbert : 
 
Extrait audio 
 
Le partenariat entre Croisières CTMA et l’École de la restauration et du tourisme de la Gaspésie est 
reconduit l’an prochain. 
 
Au niveau du service de la restauration, la formation sera offerte à temps partiel dès l’automne 
prochain : 
 
Extrait audio  
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/2e-partenariat-entre-ctma-et-la-commission-scolaire-des-chic-
chocs/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/700-000-pour-la-commission-scolaire-des-chics-chocs-pas-nouveau-dit-mme-fournier/
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CJRG-FM 
 
Projets retenus en agroalimentaire 
 
2 juillet 2019 

Par Gilles Philibert  

Deux écoles primaires de Gaspé se partagent un montant de 10 370 $ provenant de l’initiative 100 
degrés de Québec en Forme. 
 
À la suite de 2 appels de projets intitulés Cultiver l’avenir, qui visent à rapprocher les jeunes au monde 
bioalimentaire, ceux des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Fontenelle et St-Joseph-Alban de 
L’Anse-au-Griffon ont été retenus. 
 
Le directeur de l’initiative 100 degrés chez Québec en Forme, Frédéric Therrien, mentionne 
l’importance de familiariser les jeunes au monde agroalimentaire : 
 
Extrait audio  
 
À cet effet, des ruches conventionnelles seront installées sur le terrain extérieur dans le but 
d’intéresser les enfants à l’apiculture. De plus, les 4 à 12 ans assisteront à des ateliers éducatifs sur le 
mode de production du miel et iront à la rencontre d’apiculteurs. 
 
Pour l’école de Fontenelle, les jeunes pourront acquérir des connaissances reliées au potager et 
cultiver certains légumes. 
 
Pour Frédéric Terrien, les sommes allouées dans le cadre de Cultiver l’avenir sont parfois bonifiées par 
d’autres intervenants: 
 
Extrait audio 
 
Jusqu’à maintenant, 800 000 $ ont été distribués dans le cadre d’une aide financière de 1,45 M$ 
octroyés sur 2 ans par le MAPAQ (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation). 
 
Un 3e appel de projet sera lancé cet automne s’adressant aux écoles primaires et secondaires, les 
CPE, les municipalités, les MRC et les organismes publics. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/projets-retenus-en-agroalimentaire/  
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