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SS des Chic-Chocs :  entrevue avec Bernard D’Amours 

RATTRAPAGE DU VENDREDI 6 AOÛT 2021 

L'ancien directeur général du Centre de services scolaire (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs dans la MRC 
des Basques et de Témiscouata, Bernard D'Amours occupe depuis le 1er juillet le poste de directeur 
général par intérim du CSS des Chic-Chocs. Il avait annoncé sa retraite en décembre dernier, mais il 
est de retour à l'emploi depuis peu. Il succède à Claude Petitpas qui était directeur général par intérim 
depuis l'arrêt de travail de Deslilas Fournier à la fin mai. Il est des nôtres. 
 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-
heure/segments/entrevue/365548/css-chic-chocs-bernard-d-amours  
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Dossiers en suspens: le directeur par intérim du CSS des Chic-Chocs répond au maire de 
Sainte-Anne-des-Monts 
 
2021-08-09 
 
Le directeur général par intérim du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Bernard D'Amours, a 
entendu les doléances du maire annemontois, Simon Deschênes, et s'engage à tenir une rencontre le 
plus rapidement possible pour faire le point sur les différents dossiers en suspens. 
 
Il y a quelques semaines, Simon Deschênes dénonçait l'inaction du Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs envers différents dossiers qui touchent Sainte-Anne-des-Monts. Les résidences 
étudiantes, le DEP de transport par camions, la réfection des courts de tennis et l'agrandissement du 
gymnase à l'école Gabriel-Le Courtois étaient notamment au menu. Le nouveau directeur par intérim, 
Bernard D'Amours a pris acte de la sortie du maire Deschênes et entend remettre ces dossiers à 
l'ordre du jour. 
 
Fraîchement arrivé en poste au CSS des Chic-Chocs pour un contrat intérimaire jusqu'à l'automne, 
Bernard D'Amours s'est penché sur les dossiers évoqués par Simon Deschênes et a accepté de les 
commenter. Tout d'abord, en ce qui a trait au résidences étudiantes souhaitées pour aider à loger les 
jeunes étudiants inscrits à la formation professionnelle, le directeur par intérim rappelle qu'un Centre de 
services scolaire a pour objectif de remplir des missions socioéconomiques dans les communautés 
qu'il dessert. « Il y a eu un développement extraordinaire en Haute-Gaspésie avec l'acquisition des 
formations en plomberie et chauffage ainsi qu'en montage de lignes électriques. Même chose pour le 
DEP de conduite d'engin de chantier dont le partenariat se poursuit. C'est un coup de circuit pour la 
région. Maintenant, est-ce que le nombre d'élèves justifierait des résidences, je crois bien que oui, 
mais je vais évaluer la situation avec le maire et mon équipe sur le terrain. » 
 
Pour Bernard D'Amours, l'objectif est de jeter de nouvelles bases pour que la prochaine équipe qui lui 
succèdera puisse porter le dossier avec des informations et des intentions mises à jour. « C'est certain 
que je veux me faire une tête sur ce dossier et que je veux voir les partenariats possibles avec la ville 
si l'on va de l'avant avec ce dossier. 
 
Transport par camion, gymnase et tennis 
 
Pour ce qui est d'obtenir le DEP de transport par camion, Bernard D'Amours affirme d'entrée de jeu 
que ce dossier est moins évident puisque le programme est déjà offert par deux centres de formation 
dont celui de Charlesbourg qui dessert déjà l'Est-du-Québec. « Plusieurs centres des services 
aimeraient être autonomes à cet effet, mais des écoles comme Charlesbourg sont déjà financés par le 
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gouvernement pour offrir cette formation. Il serait donc difficile de convaincre le ministère de l'Éduction 
de réinvestir dans une flotte de camions, que ce soit ici ou ailleurs. » 
 
Bernard D'Amours croit que la situation actuelle profite tout de même à Sainte-Anne-des-Monts 
puisque la formation est offerte et qu'il y a certaines retombées économiques qui sont liées au 
déplacement des enseignants et de quelques élèves qui proviennent de l'extérieur pour suivre le cours. 
« Chose certaine, c'est un dossier de longue haleine qui n'implique pas seulement la volonté du Centre 
de services des Chic-Chocs. » 
 
En ce qui a trait aux dossiers de l'agrandissement du gymnase et de la réfection des terrains de tennis, 
le directeur général par intérim confirme que ces sujets seront aussi discutés avec le maire 
Deschênes. « On va se donner un plan de match et voir ce qui est réalisable. Il faudra voir ce qui 
passe par des programmes d'infrastructures au ministère de l'Éducation. On ne laissera pas des 
infrastructures se détériorer davantage. Il faut savoir que nous avons des budgets d'investissement 
limités, selon le bon vouloir du gouvernement. Ça peut donc varier d'année en année. Nous allons 
donc voir où le dossier a bloqué. » 
 
Bernard D'Amours arrive donc en poste avec un bagage d'expérience de dix ans à titre de directeur 
général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dans le KRTB avec la ferme intention de 
faire du ménage dans les dossiers, faire cheminer ceux qu'il sera possible de faire avancer et remettre 
sur les rails, des collaborations avec les municipalités dont Sainte-Anne-des-Monts. « Ce qu'on veut, 
c'est offrir les meilleurs services à la population et à nos élèves », conclut-il. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/08/09/dossiers-en-suspens-le-directeur-par-interim-
du-css-des-chic-chocs-repond-au-maire-de-sainte-anne-des-monts  
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