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28 août 2012 
 
De Capucins à Coin-du-Banc - C’est jour de rentrée à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
  
Au total, près de 3 mille 50 élèves des secteurs primaires et secondaires débutent les cours aujourd’hui 
et plus de mille 500 étudiants fréquenteront la formation des adultes dans la prochaine année scolaire. 
Le secrétaire général de la commission scolaire des Chic-Chocs, Michel Morin, précise que la clientèle 
se stabilise depuis quelques années : 
  
La Commission scolaire des Chic-Chocs compte près de mille employés à temps complet ou à temps 
partiel sur son territoire couvrant Capucins jusqu’à Coin-du-Banc. 
  
Sur les mille 500 élèves qui fréquenteront les centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle, environ 760 personnes seront formées grâce à des ententes de partenariat, comme 
l’explique le directeur des services éducatifs, Serge Joncas : 
  
La Commission scolaire des Chic-Chocs assure la gestion de 25 établissements d’enseignement avec 
un budget de dépenses de 50 millions de dollars pour 2012-2013. Environ 2 mille 300 élèves sont 
transportés chaque jour par 44 autobus, 21 minibus et 8 berlines. 
 
 

CHNC-FM  
 
La santé et l’éducation sont parmi les priorités du député libéral sortant dans Gaspé, Georges 
Mamelonet.  
 
Thierry Haroun, 28 août, 2012 
 
La santé et l’éducation sont parmi les priorités du député libéral sortant dans Gaspé, Georges 
Mamelonet. 
   
Sa plateforme électorale indique qu’il encouragera la mise en place de programmes de formation 
professionnelle en lien  avec les spécificités régionales et les besoins du marché de l’emploi. Une 
approche qui assurera le développement du plein potentiel de la région, d’après le candidat libéral M. 
Mamelonet qui rappelle par la même occasion que le gouvernement de Jean Charest a donné le feu 
vert à la Commission scolaire des Chic-Chocs d’offrir de façon permanente les programmes d'études 
en «plomberie et chauffage» ainsi que «montage de lignes électriques». Sur le plan de la santé, 
M. Mamelonet, s’engage à adapter les budgets aux besoins de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHNC-FM 
 
La Commission scolaire des Chics-Chocs veut développer l'esprit d'entreprise de ses élèves 
sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé.   
 
Nelson Sergerie, 11 janvier, 2013 
 
La Commission scolaire des Chics-Chocs veut développer l'esprit d'entreprise de ses élèves sur le 
territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. 
   
Le concours Le grand défi : bâtir ma région a été lancé jeudi à Rivière-au-Renard. Les élèves sont 
invités à présenter des idées d'entreprise qui ont un impact sur leur collectivité. Les participants devront 
convaincre trois «coachs» que leur projet est le bon, à l'exemple de l'émission « Dans l'oeil du dragon 
», diffusée à Radio-Canada. 
 
Les élèves devront soumettre leur projet d'ici le 1er février. 35 idées recevront une bourse de 200 $ 
pour permettre de les développer. Les lauréats se partageront des bourses totalisant 8000 $ à la fin du 
concours, en juin. Si l'expérience vécue cette année dans la MRC de La Côte-de-Gaspé est 
concluante, le projet pourrait prendre de l'expansion l'an prochain. 
 
 

CJRG-FM (Radio Gaspésie) 
 
14 janvier 2013 
 
Grand défi 
 
Un nouveau concours entrepreneurial est lancé qui s’adresse aux élèves jeunes et adultes fréquentant 
un établissement scolaire de La Côte-de-Gaspé. 
 
Mis de l’avant par le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC et l’incubateur d’entrepreneurs GENESIS 
du Centre de formation C.-E. Pouliot, « le Grand Défi : Bâtir ma région » cible plusieurs objectifs, 
comme le précise la chargée de projet Katie Jalbert : 
 
Les projets doivent être en lien avec les catégories environnement et développement durable, art et 
culture, vivre ensemble, science et technologie, tourisme et patrimoine et enfin santé et bien-être. 
 
Seuls ou en équipes, les jeunes seront en mesure de cheminer dans un processus de gestion de projet 
et pourront compter sur un accompagnement privilégié comme le rapporte l’agente de sensibilisation 
au Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé, Julie Plourde : 
 
Le 1er juin prochain, les jeunes devront présenter leur réalisation dans le cadre du Salon des Jeunes 
Bâtisseurs. En soirée, les lauréats seront dévoilés alors que près de 8 000 $ en prix seront remis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOURNAL GRAFFICI 
 
Un premier DEC en télé-enseignement sera offert à Sainte-Anne-des-Monts 

29 janvier, 05h00 Johanne Fournier, graffici.ca  

 
 
De gauche à droite : Bertin Riverin du CSSS Haute-Gaspésie, René Bouchard de l'Agence de la santé, 
Louis Poirier du Cégep de Matane, Jean Bégin du Centre Champagnat-Haute-Gaspésie et la mairesse 
de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier. Photo: Gracieuseté 
 
Le diplôme d'études collégiales (DEC) en Soins infirmiers sera offert à l'automne 2013 à Sainte-Anne-
des-Monts.  
 
Dans un milieu qui fait face à un manque criant d'infirmières, la nouvelle est accueillie avec beaucoup 
d'enthousiasme. 
 
Ce programme de formation technique sera le premier offert en partie de façon magistrale et en partie 
en télé-enseignement. Les cours seront offerts dans des locaux du Centre de l'éducation des adultes et 
de la formation professionnelle Champagnat-La Haute-Gaspésie, situé à Sainte-Anne-des-Monts, où le 
Cégep de Matane y occupe des espaces depuis près de 30 ans. 
 
L'offre est rendue possible grâce à un partenariat entre le Cégep de Matane, l'Agence de la santé et 
des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de La Haute-Gaspésie et le Centre de l'éducation des adultes et de la formation 
professionnelle Champagnat-La Haute-Gaspésie de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Les partenaires 
«Le Cégep de Matane a entendu les demandes de la population de la Haute-Gaspésie, fait valoir le 
directeur des services éducatifs de l'établissement, Louis Poirier. La concrétisation de ce projet 
permettra de répondre aux importants besoins de main-d'oeuvre qualifiée du marché du travail.» 
«Pour certains élèves qui ont commencé leur cheminement avec nous, il s'agira d'un retour aux 
sources, ajoute le directeur du Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Champagnat-La Haute-Gaspésie, Jean Bégin. Nous serons heureux de les épauler de nouveau dans 
leur projet professionnel, en collaboration avec le Cégep de Matane.» 
 
Pour le directeur général par intérim du CSSS de La Haute-Gaspésie, la nouvelle ne pouvait mieux 
tomber. «Cette offre de formation arrive à point car nous vivons actuellement une importante pénurie 
d'infirmières, rappelle Bertin Riverin. Un groupe d'infirmières auxiliaires de notre centre entreprendra la 
formation d'infirmière dès septembre. De plus, l'accès à ce programme pour les jeunes de notre 
communauté est un atout majeur pour notre établissement puisqu'il contribue à la rétention et au 
recrutement de personnel afin de nous soutenir dans notre objectif d'accessibilité, de qualité et de 
continuité des services à la population.» 
 
Dans une ville aux prises avec des problèmes d'accessibilité aux études postsecondaires et de 
pauvreté chronique, la nouvelle est accueillie par la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts comme une 
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grande bouffée d'air frais. «Cette annonce constitue un pas de plus vers le développement d'une offre 
de formation collégiale en Haute-Gaspésie, estime Micheline Pelletier. Les adultes et les jeunes non 
mobiles qui souhaitent obtenir un diplôme qualifiant ont dorénavant la possibilité de poursuivre des 
études collégiales, d'obtenir un diplôme et de décrocher un emploi, chez eux, en Haute-Gaspésie.» 
 
Mandat et conditions d'admissibilité 
L'équipe du Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle aura un double mandat: 
offrir la formation générale manquante aux candidats intéressés ainsi que louer des laboratoires et du 
matériel de formation spécialisé, tels que des mannequins. 
 
Pour être admissibles au programme technique d'une durée de trois ans, les personnes intéressées 
doivent détenir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles en Santé, 
assistance et soins infirmiers.  
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/premier-dec-tele-enseignement-sera-offert-1654/  
 
 

JOURNAL GRAFFICI 
 
Maternelle à 4 ans : dès la rentrée 2013 aux Chic-Chocs? 

12 février, 05h00 Geneviève Gélinas, graffici.ca  

 
 
Les enfants de quatre ans bénéficient déjà de services Passe-Partout à temps partiel, mais la 
maternelle à 4 ans serait à temps complet. Photo: Geneviève Gélinas 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs souhaite offrir la maternelle à 4 ans dès septembre dans les 
12 écoles en milieu défavorisé de son territoire. 
 
Le ministère de l’Éducation veut implanter ce service progressivement, à au moins une classe par 
commission scolaire à la rentrée 2013. 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs veut aller plus vite, explique son directeur général Jean 
Letarte. «On a fait la demande au ministère pour que tous nos établissements [en milieu défavorisé] 
puissent offrir cette maternelle à 4 ans [en septembre].» 
 
La commission scolaire a fait part de sa volonté par lettre à la ministre de l’Éducation, Marie Malavoy. 
 
12 écoles sur 14, 180 enfants 
La mesure toucherait environ 180 enfants dans 12 écoles de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé 
et du Rocher-Percé. En fait, seules deux écoles sur 14 – Saint-Rosaire à Gaspé et Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur à Saint-Majorique – ne sont pas considérées en milieu défavorisé sur le territoire des 
Chic-Chocs. 
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La Commission scolaire travaille le dossier de la maternelle à 4 ans depuis sept ans, souligne M. 
Letarte, alors qu’un rapport avait relevé un déficit de stimulation chez une partie des enfants. À 
l’époque, le financement n’avait pas suivi, ajoute-t-il. 
 
La place ne manque pas dans les écoles, précise M. Letarte, mais la commission scolaire évalue les 
besoins en personnel et en transport scolaire. «On ne sait pas encore quel sera le financement», 
avertit-il. 
 
À temps complet dès 4 ans 
Déjà, les enfants de 4 ans bénéficient du programme Passe-Partout à temps partiel. Dans certaines 
écoles, ils comblent à mi-temps les places disponibles dans les classes de maternelle 5 ans. 
 
La maternelle à 4 ans serait à temps complet. Elle ne sera pas obligatoire, «mais on aimerait faire 
inscrire tous les élèves», affirme M. Letarte. «Si on réussit à leur donner le maximum dès le départ, ça 
aide, explique-t-il. Améliorer la persévérance, la réussite et le taux de diplomation, ça commence au 
primaire.» 
 
Les parents des Chic-Chocs peuvent contacter leur école primaire pour inscrire leurs petits en vue de 
la rentrée 2013. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/maternelle-4-ans-des-rentree-2013-1692/  
 
 

CBGA-FM et CBVT (SRC) 
 
Gaspésie : à l'école dès 4 ans 
13 février 2013 
 

Archives  
Des écoles du nord et de la pointe de la Gaspésie pourraient offrir la maternelle aux enfants de 4 ans 
dès septembre prochain. 

http://www.graffici.ca/nouvelles/maternelle-4-ans-des-rentree-2013-1692/


La Commission scolaire des Chic-Chocs se donne comme objectif d'offrir le service à temps plein, de 
façon volontaire, dans 12 écoles situées en milieux défavorisés. Toutefois, le projet pourra aller de 
l'avant seulement si Québec en assure le financement ce qui n'a pas encore été fait. 
 
Il est toutefois de la volonté du ministère québécois de l'Éducation d'offrir la maternelle aux enfants de 
4 ans, de façon volontaire, dès septembre prochain dans au moins une classe par 
commission scolaire. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs voudrait juste accélérer le pas et implanter le service partout 
où elle estime qu'il y a des besoins. Cette initiative toucherait 180 enfants. La directrice des services 
éducatifs de la Commission scolaire, Line Miville, explique que les enfants de milieux défavorisés 
arrivent souvent à l'école avec une sous-stimulation. « Il n'est pas rare de voir arriver des enfants qui 
n'ont presque pas utilisé de crayon à 5 ans, qui n'ont pas non plus la chance d'avoir des livres à la 
maison et de se faire conter des histoires », observe Mme Miville. Architecte à Gaspé et mère d'un 
garçonnet de 4 ans, Geneviève Beaulieu pourrait profiter de cette nouvelle offre puisque sa future 
école est dans un milieu défavorisé. 
 
Toutefois, elle hésite. « Je suis en accord avec ça, précise Mme Beaulieu, mais je me pose la question 
si un enfant de cet âge-là, de 4 ans, on doit le mettre dans ce cadre-là qui est plus rigoureux qu'en 
garderie. Est-ce que c'est trop demander pour un enfant de 4 ans? » 
 
Les projets de la Commission scolaire devront recevoir l'aval de la ministre de l'Éducation, Marie 
Malavoy, qui doit aussi composer avec le régime minceur imposé par son gouvernement. Line Miville 
en est bien consciente. La ministre Malavoy, dit-elle, n'a pas encore déterminé les balises du 
programme ni les montants qui seront alloués. « La Commission scolaire ne peut pas offrir la 
maternelle 4 ans si le ministère ne finance pas les enseignants qui vont devoir enseigner aux touts 
petits », avertit la responsable des services éducatifs. 
 
En France, la maternelle peut commencer dès l'âge de 3 ans, quatre jours par semaine et le 
gouvernement de François Hollande souhaite faire passer cet horaire de 4 à 4 jours et demi. 
 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/02/13/014-gaspesie-education-
maternelle.shtml 
 
 

JOURNAL GRAFFICI 
Un concours pour développer l’entrepreneuriat des élèves 

18 février, 14h00 Nelson Sergerie, graffici.ca  

 
 
Les partenaires Danick O'Connor, Katie Jalbert et Julie Plourde posent devant l'affiche du concours. 
Photo: Nelson Sergerie 
 
Deux organismes dédiés à l'emploi veulent développer l'esprit d'entreprise des élèves dans la MRC de 
la Côte-de-Gaspé. 
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Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Côte-de-Gaspé et l’incubateur d’entrepreneurs GENESIS du 
Centre de formation C.-E.-Pouliot de la commission scolaire des Chic-Chocs ont récemment lancé le 
concours Le grand défi : bâtir ma région.  
 
Les deux groupes ont invité les élèves de la maternelle jusqu'au secteur des adultes à présenter des 
idées d'entreprise qui ont un impact sur leur collectivité et à développer leurs valeurs entrepreneuriales. 
Par la suite, ils devront convaincre trois «coachs» que leur projet est le bon, en suivant l'exemple de 
l'émission «Dans l'oeil du dragon», diffusée à Radio-Canada. 
 
«On va mettre la charge sur les épaules des jeunes. C'est leur idée. C'est eux qui vont le réaliser. C'est 
ce qui est différent dans le concept proposé», explique l'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat 
jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Côte-de-Gaspé, Julie Plourde. 
 
Parmi les projets présentés, 35 idées recevront une bourse de 200$ pour permettre de les développer. 
Ensuite, les participants devront s'associer à un parrain, réaliser le projet, participer à des ateliers et 
rencontrer un mentor qui les guidera dans leur processus de développement de leur entreprise. 
 
«Ces gens-là vont les questionner, les faire réfléchir pour les amener vers une certaine direction afin 
que leur projet fonctionne», explique Mme Plourde. 
 
Les lauréats se partageront des bourses totalisant 8000$ à la fin du concours, en juin. 
Un Salon des jeunes bâtisseurs sera organisé le 1er juin afin que les élèves puissent présenter leur 
travail à la population. 
 
Si l'expérience vécue cette année dans la MRC de la Côte-de-Gaspé est concluante, le projet pourrait 
prendre de l'expansion l'an prochain. «On voulait commencer à un plus petit niveau pour ensuite faire 
participer tous les jeunes de la commission scolaire», précise Mme Plourde. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/concours-pour-developper-entrepreneuriat-des-eleves-1714/  
 
 

CBGA-FM et CBVT (SRC) 
 
3 mai 2013 

Un nouveau centre de formation professionnelle pour la Haute-Gaspésie 
 
Québec a finalement versé l'argent qui manquait à la Haute-Gaspésie pour lancer deux 
nouvelles formations professionnelles. 
 
La ministre de l'Éducation, Marie Malavoy, a annoncé vendredi que son gouvernement consacrerait 
3,65 millions de plus pour concrétiser ce projet, attendu depuis des années dans le milieu. 
 
À partir de septembre prochain, la Commission scolaire des Chic-Chocs pourra offrir un cours de 
Plomberie et Chauffage et un cours de Montage de lignes électriques dans de nouvelles installations, 
aménagées spécifiquement pour ces cours. 
 
Il s'agissait d'un enjeu important pour la Haute-Gaspésie où le taux de décrochage des jeunes de 
troisième secondaire avoisine les 50 %. Pour la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline 
Pelletier, il s'agit d'ailleurs « d'un véritable accouchement ». « Personne, ajoute la mairesse, ne 
comprendra jamais combien c'était ardu, combien pourtant c'était essentiel dans l'équité des chances 
que l'on donne aux jeunes de la Haute-Gaspésie de pouvoir se former chez eux et avec des diplômes 
d'études professionnelles qui ont de gros salaires. » 

http://www.graffici.ca/nouvelles/concours-pour-developper-entrepreneuriat-des-eleves-1714/


Le directeur du CFP de Sainte-Anne-des-Monts, Jean Bégin, abonde dans le même sens : « On sait 
que nos garçons ont un peu plus de difficultés. Le secondaire 3 est une étape charnière. On a 
maintenant quelque chose à leur offrir. » 
 
Les cours seront accessibles à des jeunes ayant terminé leurs quatrième et troisième secondaire. 
 
Retombées locales et régionales 
Toutefois, ce ne sont pas seulement les jeunes de la région qui pourront profiter de ces cours. Selon la 
Commission scolaire, plus de 80 % des jeunes inscrits seront de l'extérieur de la région. « « Ce sont de 
nouvelles familles, de nouvelles personnes qui s'installent pour étudier. C'est évident que quand les 
gens viennent, c'est un mouvement contraire de ce qu'on connaît », commente Jean Bégin. Avec ces 
deux nouvelles formations, le directeur du CPF verra d'ailleurs doubler son nombre d'étudiants « d'un 
coup sec ». 
 
Quelque 44 étudiants entameront le cours de Montage de ligne à l'automne. Ils seront suivis d'une 
seconde cohorte en mars. Déjà, la Commission scolaire a reçu 280 candidatures. La cohorte 
d'étudiants en Plomberie et chauffage comptera 22 élèves. Une trentaine de dossiers ont été reçus 
jusqu'à maintenant. 
 
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, relève qu'il s'agit d'une 
bonification majeure de l'offre en éducation de toute la Gaspésie. « Plomberie chauffage pour la 
Gaspésie, il n'y avait pas de lieu de formation et pour Montage de ligne, il n'y a qu'une seule autre 
commission scolaire qui donne le cours au Québec », indique M. Pigeon. Celui-ci ajoute que la 
Commission scolaire embauchera neuf nouveaux enseignants. Les entrevues, précise-t-il, sont en 
cours. 
 
La Commission scolaire évalue les retombées économiques, générées par ces nouvelles embauches 
et l'installation d'étudiants de l'extérieur, à 1,2 million de dollars. 
 
La Commission scolaire entamera, dès lundi, des travaux pour aménager l'ancienne usine de Spielo 
Gaming où seront offertes les nouvelles formations. 
 
Au total, le ministère de l'Éducation aura versé 5,65 millions pour un projet de près de 9 millions de 
dollars. Le tout a aussi été soutenu financièrement par le ministère des Régions, la Conférence 
régionale des élus et la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 
 
http://m.rc.ca/regions/est-quebec/2013/05/03/008-gaspesie-formation-dep.shtml 
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Coup d'envoi pour le Centre de formation professionnelle en Haute-Gaspésie 

 
Les ministres Marie Malavoy et Gaétan Lelièvre ont donné le coup d'envoi du nouveau CFP de La 
Haute-Gaspésie, qui offrira notamment le programme Montage de lignes électriques. 
Photo collaboration spéciale Johanne Fournier 
 
Johanne Fournier 
Collaboration spéciale 
 
(Sainte-Anne-des-Monts) Le Centre de formation professionnelle (CFP) de La Haute-Gaspésie, qui 
était dans les cartons de la commission scolaire des Chic-Chocs depuis au moins trois ans, prend 
maintenant forme. Réalisé au coût de 8,9 millions $, l'établissement situé à Sainte-Anne-des-Monts 
ouvrira ses portes dès septembre. 
 
Le CFP offrira deux nouveaux programmes qui seront exclusifs en Gaspésie : Montage de lignes 
électriques ainsi que Plomberie et chauffage. L'aide financière provient principalement du 
gouvernement du Québec, mais également de la commission scolaire des Chic-Chocs, de la Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts, de la MRC de La Haute-Gaspésie et de la Conférence régionale des élus de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGIM). 
 
La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a annoncé, vendredi, que son gouvernement ajoutait 
3,85 millions $ au 1,8 million $ qui avait été annoncé en avril 2011 sous le gouvernement libéral. «Je 
sais que ça avait déjà été annoncé sans que le financement ne soit attaché, a dit Marie Malavoy. Mais 
là, c'est vrai!» Fait plutôt inusité lors d'une conférence de presse, la parlementaire a eu droit à une 
ovation debout et à de très longs applaudissements de la part de la soixantaine de personnes venues 
l'entendre. 
 
«C'est pas souvent qu'on voit ça, en Gaspésie, 8,9 millions $, a fait remarquer le député de la 
circonscription et ministre responsable de la région, Gaétan Lelièvre. C'est une des plus belles 
annonces qui s'est faite depuis longtemps en Gaspésie.» 
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La première d'une série de bonnes nouvelles  
Selon lui, cette annonce est la première d'une série de bonnes nouvelles qui découleront de la 
stratégie de développement du comité interministériel de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, dont 
le contenu devrait être dévoilé par sa présidente, la première ministre Pauline Marois, lors de sa visite 
attendue à Bonaventure, en Gaspésie, possiblement vers la fin de la semaine prochaine. 
 
Après avoir essuyé son lot de déceptions à la suite des annonces d'investissements dont les projets 
mouraient dans l'oeuf, la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts ne pouvait cacher son enthousiasme. 
«J'ai l'impression d'accoucher, mais pas d'un éléphant blanc, s'est exclamé Micheline Pelletier, sous 
les éclats de rire spontanés de son auditoire. Le manque de formation est une des sources de 
dévitalisation de notre territoire. Mais là, on vient de casser le moule. On vient aussi de briser le cercle 
du défaitisme et ce n'est qu'un début!» 
 
C'était aussi un grand jour pour le préfet de La Haute-Gaspésie, dont la MRC affiche un taux de 
décrochage scolaire de près de 50 %, surtout chez les garçons. «C'est une victoire qu'on célèbre 
aujourd'hui, en Haute-Gaspésie, a indiqué Allen Cormier. Ça va être une bonne façon de combattre la 
pauvreté.» 
 
La commission scolaire a déjà reçu plus de 300 demandes d'inscription pour les deux nouveaux 
programmes. Seulement 80 d'entre elles seront retenues. 
 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201305/05/01-4647789-coup-denvoi-pour-le-
centre-de-formation-professionnelle-en-haute-gaspesie.php 

 

 

JOURNAL L’AVANTAGE 
 
Investissement de plus de 6 M$ pour la salle de spectacle de Gaspé 
 
Publié le lundi, 10 juin 2013 10:09  
 
Au nom du ministre de la Culture et des Communications, Maka Kotto, le député de Gaspé et ministre 
délégué aux Régions, Gaétan Lelièvre, a annoncé l’attribution d’une subvention de 6,1 M$  pour la 
mise en valeur de la salle de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé dans le cadre de la 
stratégie d’intervention gouvernementale pour le développement de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine.  

 
L'école C.E.-Pouliot de Gaspé. (Photo : Pierre Morel)  
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« Grâce à un investissement majeur du ministère de la Culture et des Communications, la salle de 
l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot sera un lieu culturel métamorphosé qui répondra aux attentes des 
gaspésiennes et des gaspésiens. J’aimerais d’ailleurs souligner le travail d’arrache-pied et la grande 
solidarité de tous les intervenants, ces amoureux de la culture, qui ont permis de mener à terme ce 
projet structurant pour toute la région », a fait savoir Maka Kotto. 
 
L’aide financière accordée permettra d’entreprendre des travaux majeurs. Il s’agit de rénover et de 
réaménager l’intérieur de la salle, notamment la scène, l’arrière-scène et les loges, et de porter de 409 
à 554 le nombre de sièges.  
 
« La région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se distingue, entre autres, par une vie culturelle 
dynamique et génératrice de développement économique et social. Grâce à plus de 300 organisations 
sur le territoire, la culture y est le quatrième secteur en importance sur le plan de l’emploi. La stratégie 
d’intervention gouvernementale pour le développement de la région se concrétise par des actions 
concertées, cohérentes et porteuses tout en  maximisant les investissements des ministères et des 
organismes qui œuvrent dans la région. L’accessibilité constitue un défi important, notamment en ce 
qui concerne l’adaptation de l’offre culturelle aux diverses clientèles et l’optimisation des 
équipements », a déclaré Gaétan Lelièvre. 
 
Le coût total du projet est évalué à 10 447 947 $. La contribution du ministère de la Culture et des 
Communications de 6 180 000 $, est versée en vertu du Plan québécois des infrastructures 2011-2016 
pour l’année 2012-2013.  
 
Le reste du montage financier se décline comme suit : le gouvernement du Canada alloue une somme 
de 1 200 000 $, la Ville de Gaspé, 1 400 000 $, la Commission scolaire des Chic-Chocs, 750 000 $, et 
la campagne de financement locale réalisée par l’organisme diffuseur de spectacles a permis de 
récolter 917 947 $ dont 150 000 $ proviennent de la MRC de la Côte-de-Gaspé en vertu du Pacte 
Rural.   
 
Le maire de la Ville de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, François Roussy, le président 
du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, et le 
président de CD Spectacles, Michel Desjardins, étaient présents à l’événement. 
 
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/10-06-2013-investissement-de-plus-de-6-m-pour-la-salle-de-
spectacle-de-gaspe 
 
 

CBGA-FM et CBVT (SRC) 
 
Gaspé : 6 millions pour la nouvelle salle de spectacle 
 
Mise à jour le lundi 10 juin 2013 à 18 h 40 HAE 
 
Le ministre délégué aux Régions et député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, a confirmé lundi matin le 
versement d'un peu plus de 6 millions de dollars pour la rénovation de la salle de l'auditorium de l'école 
C. E. Pouliot à Gaspé.  

Le coût total du projet est évalué à près de 10,5 millions. Le gouvernement fédéral s'est déjà engagé à 
verser 1,2 million pour réaliser le projet, tandis que la Ville de Gaspé versera 1,4 million. Le reste de 
l'argent provient d'une campagne de financement, de la MRC de Côte-de-Gaspé et de la 
commission scolaire. 

http://www.lavantage.qc.ca/actualite/10-06-2013-investissement-de-plus-de-6-m-pour-la-salle-de-spectacle-de-gaspe
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Construire une nouvelle salle en aurait coûté le double, indique le député et ministre, Gaétan Lelièvre, 
qui souligne le partenariat avec la Ville et la Commission scolaire des Chic-Chocs 

Grâce à cet argent, la salle de l'auditorium de la polyvalente de Gaspé subira une transformation 
majeure. La scène, l'arrière-scène et les loges seront reconstruites et le nombre de sièges dans la salle 
passera de 409 à 554, dont la moitié sera rétractable.    

Les appels d'offres sont déjà lancés. Les promoteurs ont même entamé une partie des travaux, soit la 
construction du débarcadère. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2014. Durant les travaux, le 
diffuseur de la grande région de Gaspé devrait tout de même présenter une trentaine de spectacles 
d'ici la fin des travaux, mais dans d'autres salles comme celles du musée de la Gaspésie. 

Lors de l'annonce, le ministre Lelièvre a rappelé que la contribution de Québec s'inscrivait dans la 
stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement de la région. Plus de 300 
organisations culturelles oeuvrent sur le territoire, a-t-il spécifié, et la culture est le 4e secteur en 
importance dans la région sur le plan de l'emploi. 

La région de Gaspé attendait un tel projet depuis près de 30 ans.   

L'ouverture de la salle est prévue pour septembre 2014.  

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/06/10/005-gaspesie-salle-spectacle-
gaspe.shtml 
 
 

JOURNAL LE SOLEIL 
 
Publié le 11 juin 2013 à 05h00 | Mis à jour à 05h00  
 
Une salle de spectacle neuve pour Gaspé 

 
La construction de l'embarcadère de la nouvelle salle de spectacle est commencée à l'école 
secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé. Collaboration spéciale Geneviève Gélinas 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/06/10/005-gaspesie-salle-spectacle-gaspe.shtml
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Geneviève Gélinas 
Collaboration spéciale 
Le Soleil 
 
(Gaspé) GASPÉ - La construction d'une nouvelle salle de spectacle commence à Gaspé. Un projet de 
10,4 millions $ qui se concrétise 30 ans après les premières discussions. 
 
Il s'agira d'une salle neuve dans un bâtiment existant. L'auditorium de l'école secondaire C.-E.-Pouliot, 
construit dans les années 70 pour des besoins scolaires, sera refait de A à Z pour répondre aux 
standards actuels. Le nombre de sièges passera de 409 à 554, la scène sera rehaussée et agrandie et 
les visiteurs passeront par un hall d'entrée neuf plutôt que de circuler parmi les casiers d'élèves. Les 
sièges avant seront amovibles, afin de transformer la salle en cabaret avec tables et chaises au besoin, 
ou de créer une piste de danse. 

Un entrepreneur s'affaire déjà à construire un embarcadère à l'arrière de la salle. Les appels d'offres 
pour construire la salle elle-même sont en cours. La phase la plus intense du chantier aura lieu du 25 
juin au 18 août, pendant les vacances scolaires, mais la salle ne sera livrée qu'en juin 2014. 

Au fil des ans, l'idée d'une salle neuve dans un bâtiment indépendant était évoquée, a rappelé le maire 
de Gaspé, François Roussy. Mais «au lieu d'une nouvelle salle qui aurait coûté plus cher pour la 
construction et le fonctionnement, on s'est associés au milieu», justifie-t-il. La commission scolaire des 
Chic-Chocs demeure propriétaire des lieux et continuera d'assumer les frais de fonctionnement. Ses 
élèves utiliseront la salle neuve. 

Financement provincial 

Québec finance la plus grande partie avec une subvention de 6,18 millions $. La Ville de Gaspé, 
promoteur et maître d'oeuvre du projet, investit 1,4 million $. Ottawa engage 1,2 million $, tandis que la 
commission scolaire investit 750 000 $. Une campagne de financement auprès de la communauté a 
permis d'amasser 918 000 $ et ses organisateurs espèrent toujours atteindre le million. 

C.D. Spectacles, l'organisme de diffusion de Gaspé, organise environ 40 spectacles par an sur les 95 
événements qui se déroulent dans la salle. Au cours de l'année de construction, C.D. présentera tout 
de même une trentaine de spectacles dans d'autres lieux du grand Gaspé. 

En 2011, la ministre libérale de la Culture, Christine St-Pierre, avait annoncé une somme de  

5,8 millions $ sur les 9,9 millions $ alors estimés du projet. Toutefois, construire à l'épreuve des 
tremblements de terre coûtera 400 000 $ de plus que prévu. La part du fédéral a aussi été plus 
modeste qu'espéré de 700 000 $. Le projet a donc été élagué et les autres partenaires ont revu leur 
contribution à la hausse. 
 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201306/10/01-4659850-une-salle-de-
spectacle-neuve-pour-gaspe.php  
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JOURNAL GRAFFICI 
 
Québec confirme son aide pour la salle de spectacle de Gaspé 

11 juin, 05h30 Nelson Sergerie, graffici.ca  

 
 
Les travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle de Gaspé, confirmés lundi, devraient 
s'amorcer dans deux semaines. Photo: Nelson Sergerie 
 
GASPÉ – La construction de la nouvelle salle de spectacles de Gaspé devrait s'amorcer le 25 juin 
prochain, un projet maintenant évalué à 10,4 millions de dollars. 
 
Québec a confirmé lundi la majoration de sa participation financière de 400 000 $ à 6,2 millions de 
dollars, en raison notamment d'une diminution du financement du gouvernement fédéral et de la mise à 
niveau de la protection de la nouvelle salle située à l'école secondaire C.-E. Pouliot de Gaspé contre 
les tremblements de terre. 
 
La Ville de Gaspé a dû également avancer 400 000 $ supplémentaires afin de palier au financement 
moindre d'Ottawa. 
 
«C'est un projet audacieux et qui sera multifonctionnel, indique le député de Gaspé et ministre 
responsable de la région, Gaétan Lelièvre. C'est une salle qui va répondre aux besoins de la 
communauté et des artistes, qui sollicitaient un peu plus de commodités», ajoute M. Lelièvre. 
 
Le maire de Gaspé, François Roussy, a rappelé que ce projet était attendu et voulu : «Ça fait plus de 
20 ans qu'on discute et qu'on parle de ce projet qui est important pour la culture et le tourisme. C'est 
aussi un projet pour les enfants», dit-il. 
 
Une nouvelle construction au centre-ville aurait nécessité au moins 23 millions de dollars. «C'est un 
choix qu'on a fait de s'associer avec des partenaires, dont le monde de l'éducation et CD Spectacle, 
plutôt que d'aller avec une nouvelle salle qui aurait coûté plus cher à construire et à faire fonctionner», 
explique M. Roussy. 
 
Le calendrier 
Les appels d'offre sont en cours afin de trouver l'entrepreneur. L'objectif est d'amorcer le chantier dès 
le 25 juin afin de profiter de la période de vacances estivales pour démolir la salle actuelle à l'école. 
 
À compter du 18 août, la reconstruction sera lancée et la nouvelle salle devrait être prête en juin 2014. 
 
La nouvelle salle 
L’auditorium sera refait afin de répondre aux standards actuels. Le nombre de sièges passera de 400 à 
554, la scène sera rehaussée et agrandie. Les sièges avant seront amovibles, afin de transformer la 
salle en cabaret avec tables et chaises au besoin, ou de créer une piste de danse. 
L'arrière-scène et les loges seront remises à neuf également. 
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Des spectacles malgré les travaux 
L'organisme diffuseur CD spectacles continuera à offrir des spectacles à d'autres endroits, malgré les 
travaux. 
 
«On ne fera pas beaucoup de spectacles d'envergure. On va quand même en faire une trentaine 
durant l'année des travaux. On va en faire dans d'autres petites salles. On va même en faire à la 
cathédrale de Gaspé. Ça nous a créé beaucoup de casse-tête parce qu'on voulait quand même 
présenter des spectacles», indique le président de CD spectacles, Michel Desjardins. 
 
Contributions financières 
Outre Québec, Ottawa verse 1,2 million $ dans le projet; la Ville de Gaspé 1,4 million $; la commission 
scolaire des Chic-Chocs investit 500 000 $ et la campagne populaire de financement populaire a 
généré 918 000 $. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/quebec-confirme-son-aide-pour-salle-2064/ 
 
 

CBGA-FM et CBVT (SRC) 
 
17 juin 2013 
Québec accorde 4 M $ à la Commission scolaire des Chic-Chocs 

 
Collège Campagnat de Sainte-Anne-des-Monts  Photo :  Joane Bérubé  
 
Le gouvernement provincial contribuera au financement de l'entretien des installations de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs à hauteur de 4,5 millions de dollars. 
 
L'investissement de Québec servira notamment à remplacer des toitures, des systèmes d'électricité, 
d'alarme et d'incendie ainsi que des portes et des fenêtres dans les 13 établissements de la 
commission scolaire gaspésienne. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs compte trois écoles primaires-secondaires, quatre écoles 
secondaires, trois centres de formation générale aux adultes et de formation professionnelle ainsi que 
deux centres administratifs. 
 
La commission désert près de 3 000 élèves et embauche environ 700 employés. 
 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/06/17/004-chic-choc-gouvernement-
finance.shtml  
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Plus de 5 millions $ aux écoles de la pointe de Gaspé 
Publié le 18 juin 2013 à 12 h 27  
 
Auteur : Caroline Murray-Daigneault  
 
Gaétan Lelièvre était à Gaspé, lundi, pour annoncer une aide financière aux institutions 
scolaires de son secteur. Plus de 5 M$ serviront à la réfection des bâtiments et à la mise à aux 
normes. 
 
Québec verse 5 millions de dollars aux écoles de la région de la pointe de la Gaspésie. Un montant 
récurrent qui est bien accueilli du la part des Commissions scolaires. Les écoles de la Commission 
scolaire René-Lévesque qui se trouvent dans la MRC du Rocher-Percé reçoivent 427 000$. 
  
« Du côté de la Côte-de-Gaspé, 4 377 000$. La grosse partie étant dans la Commission scolaire des 
Chics-Chocs, puis il y a également la Commission scolaire Eastern Shore qui a un montant de 
127 000$ pour des travaux », précise le ministre délégué aux Régions, Gaétan Lelièvre. 
  
Les sommes serviront à la réfection des locaux et des bâtiments. Les travailleurs de l’éducation en 
Gaspésie sont fiers de pouvoir offrir un environnement d’apprentissage stimulant pour les élèves. 
  
Jacques Veillette est vice-président de la Commission scolaire René-Lévesque : « Des locaux de 
qualité, ça favorise la réussite éducative et ça favorise la persévérance scolaire. C’est plaisant aller 
apprendre dans un milieu qui est intéressant, qui est bien entretenu, qui est ensoleillé. » 
  
Du côté de la Commission scolaire des Chics-Chocs, le président souhaite améliorer la sécurité dans 
les écoles. Il dit ne pas vouloir prendre de chance puisque personne n’est à l’abri de drame dans le 
milieu scolaire. L’établissement Gabriel-le Courtois de la Haute-Gaspésie a un système de sécurité 
avancé. Les portes sont barrées en tout temps lorsque les élèves sont à l’intérieur. Il faut s’identifier 
pour que la porte soit débarrée. La Commission scolaire souhaite doter toutes les écoles d’une sécurité 
semblable. 
  
« Pour avoir accès à nos écoles, il faut que tu t’identifies. On veut doter toutes nos écoles de ces 
systèmes-là de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie », insiste le président de la Commission 
scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pierre Pigeon. 
  
Le système de sécurité de cette école a coûté 78 000 $. Pour un établissement plus gros comme 
l’école secondaire C.E Pouliot, il en coûtera 200 000 $. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
n_Plus_de_5_millions_aux_ecoles_de_la_pointe_de_Gaspe-6285  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Plus_de_5_millions_aux_ecoles_de_la_pointe_de_Gaspe-6285
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Plus_de_5_millions_aux_ecoles_de_la_pointe_de_Gaspe-6285


CJRG-FM (Radio Gaspésie) 
 
18 juin 2013 
 
ÉCOLES RENOVÉES... 
 
Le gouvernement du Québec investit 4,5 millions de dollars pour la réfection d’établissements scolaires 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs. C’est le député de Gaspé qui en a fait l’annonce hier matin 
en précisant que la somme provenait du Plan québécois des infrastructures. Depuis les dernières 
années, ce sont sensiblement les mêmes montants d’argent qui sont investis. Gaétan Lelièvre a affirmé 
que plusieurs écoles avaient bien besoins d’une mise à jour de leurs infrastructures. Le président du 
Conseil des commissaires de la commission scolaire, Jean-Pierre Pigeon, précise qu’en plus d’une 
réfection des toitures, des portes et fenêtres, plusieurs écoles seront munies d’un nouveau système de 
sécurité. La commission scolaire compte 13 écoles primaires sur son territoire, trois écoles primaires-
secondaires, quatre écoles secondaires et trois centres de formation générale adulte et formation 
professionnelle. Dans le comté de Gaspé, certaines écoles situées dans la MRC Rocher-Percé, 
appartenant à la Commission scolaire René-Levesque, recevront 427 mille dollars pour une mise à 
niveau. Les écoles anglophones de la Commission scolaire Eastern Shore situées dans le comté 
mettent la main sur 127 mille dollars.  
 
 

JOURNAL GRAFFICI 
 
Les écoles du comté de Gaspé seront rénovées 

20 juin, 07h30 Ariane Aubert Bonn, graffici.ca  
 

 
 
Jean-Pierre Pigeon, président de la commission scolaire des Chic-Chocs, Gaétan Lelièvre, député du 
comté de Gaspé et Jacques Veillette, vice-président de la commission scolaire René-Lévesque. Photo: 
Ariane Aubert Bonn 
 
GASPÉ – Le ministre délégué aux régions et député du comté de Gaspé a annoncé lundi dernier 
l’octroi d’un montant de près de 5 millions pour des travaux de rénovations dans les écoles de son 
comté.  
 
Ces investissements touchent chacune des écoles du territoire nécessitant des travaux dans les 
commissions scolaires des Chic-Chocs et René Lévesque. Cependant, dans le cas de la commission 
scolaire René-Lévesque, le montant accordé pour l’ensemble du territoire desservi sera annoncé plus 
tard par le député du secteur, Sylvain Roy. 
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Travaux 
Réfection de toitures, remplacement de fenêtres, amélioration de la sécurité, électricité, remplacement 
de systèmes d’alarme incendie, voici quelques travaux qui sont à l’ordre du jour. «Bien entendu, on 
espère qu’on pourra les faire faire!» lance à la blague le président de la commission scolaire des Chic-
Chocs Jean-Pierre Pigeon, en invoquant la grève actuelle du domaine de la construction. 
 
Sécurité 
Du côté de la commission scolaire des Chic-Chocs, cette année, la priorité sera d’améliorer la sécurité 
des écoles. Les systèmes d’alarme incendie seront mis à jour et chacun des établissement sera doté 
d’un système de télécommunication permettant aux visiteurs de se présenter avant qu’on leur permette 
d’entrer dans les sections accessibles aux élèves. «Aujourd’hui, avec les familles éclatées ou même 
avec ce qu’on peut observer dans les endroits plus peuplés, on réalise qu’on n’est à l’abri de rien. On 
va prendre toutes les précautions possibles.» ajoute M. Pigeon. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/les-ecoles-comte-gaspe-seront-renovees-2100/ 
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Une nouvelle cour pour l'école St-Rosaire 
Publié le 25 juin 2013 à 15 h 29  
 
Auteur : Caroline Murray-Daigneault   
   
La nouvelle cour d’école de l’école St-Rosaire de Gaspé a été inaugurée, vendredi dernier. La 
Fondation de l’école St-Rosaire travaillait depuis plusieurs années pour  concrétiser cette aire de 
détente et de jeux.  
 
Le projet a été réalisé en partenariat avec la ville de Gaspé. La cour servira aussi de parc municipal. 
 
«Au niveau de la communauté, il y a beaucoup de gens qui l’utilisent autant pour jouer au basketball, 
au soccer, seulement des familles qui viennent jouer avec leurs enfants», précise  Simon Cabot-
Thibault, enseignant en éducation physique.  
 
Pendant les récréations, les jeunes ont plus de jeux, une meilleure variété, c’est plus intéressant pour 
eux de jouer parce que c’est plus facile d’organiser des jeux et en éducation physique, il y a encore là 
possibilité de faire un plus grand nombre de jeux. » 
 
Il a fallu 2 ans pour réaliser ce projet. Toute la communauté a été sollicitée. « C’est un projet de 670 
000 $ auquel beaucoup de personnes ont participé, entre autres, le ministère de l’Éducation, la ville de 
Gaspé et on a recueilli 300 000 $ à l’intérieur de la communauté. On est bien content de la participation 
de la communauté», souligne Martin Gagnon, coprésident de la campagne de financement : 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Une_nouvelle_cour_pour_l_ecole_St_Rosaire-
6401  
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FORMATION SECTEUR DES PÊCHES 
25 juin 2013 
 
 
La Commission scolaire des Chic-chocs trouve justifié sa formation dans le secteur des pêches même 
si l’École des Pêches et de l’Aquaculture du Québec à Grande-Rivière est en difficulté. 
 
Depuis les dernières années, l’école des pêches donne une seule formation sur quatre en raison du 
manque d’étudiant. Pendant ce temps, la commission scolaire, par son centre de formation 
professionnelle l’Envol situé à Rivière-au-Renard, offre deux programmes similaires. 
 
Questionner a savoir s’il n’y a pas lieu centrer les programmes offerts à un seul endroit, le président du 
conseil des commissaires de la commission scolaire des Chic-chocs, Jean-Pierre Pigeon, trouve 
légitime la formation donnée par son institution. 
  
Jean Pierre Pigeon avoue cependant qu’il est impatient de voir le rapport qui sera déposé l’automne 
prochain, par le comité régional et le comité interministériel du gouvernement, sur les pistes de 
solutions pour sauver l’école des pêches de Grande-Rivière. 
 
Pour sa part, la Commission scolaire de René-Levesque, qui a aussi la possibilité de donner de la 
formation professionnelle dans le secteur des pêches, a plutôt décidé ne pas ouvrir de programme 
dans ses établissements. 
 
 

CJRG-FM (Radio Gaspésie) 
 
 
INAUGURATION COURS ÉCOLE ST-ROSAIRE 
25 juin 2013 
 
La nouvelle cours de l’école St-Rosaire de Gaspé a été inauguré cet avant-midi. 
 
Depuis 2009, la Fondation St-Rosaire travaille à la concrétisation de ce projet de réaménagement de la cour de 
l’établissement. Les aménagements comprennent un terrain avec une surface synthétique pour la pratique du 
soccer, des aires de jeux pour les petits et les grands, une piste de course à pied et des espaces verts. Ce nouvel 
espace est accessible aux personnes handicapées. 
 
Le coût total des travaux s’élève à 670 mille dollars. De cette somme, pas moins de 300 mille dollars proviennent 
de dons versés par des entreprises, des fondations, des organismes et des gens de la communauté. L’un des 
présidents de la campagne de financement, Pascal Denis, ce dit impressionné de la générosité démontrée par 
les entrepreneurs de la région : 

 
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=inauguration-cours-ecole-st-rosaire 
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JOURNAL GRAFFICI 
 
 
Cour d’école fraîchement rénovée à Gaspé 

26 juin, 05h30 Ariane Aubert Bonn, graffici.ca  
 

 
 
Bas de vignette : c’est dans une cour d’école complètement remise à neuf que les élèves de l’école 
Saint-Rosaire et la population de Gaspé pourront se divertir. Photo: Ariane Aubert Bonn 
 
Le 21 juin dernier, la cour de l’école Saint-Rosaire, à Gaspé, a été inaugurée après une reconstruction 
complète. 
 
Modules de jeux modernes, terrain de soccer en synthétique, murets autour des terrains de bale, jeux 
peints au sol, nombreuses sont les modifications qui ont contribué à cette transformation radicale du 
milieu d’exercice des élèves. Certains jeux sont adaptés et accessibles aux personnes handicapées. 
 
D’une envergure de 670 000$, le projet a été financé à près de 50% par des entreprises du milieu. Le 
reste du financement provient du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la ville de Gaspé. 
 
Les membres de la Fondation de l’école Saint-Rosaire travaillent sur le projet depuis 2009. Ils ont 
profité de l’inauguration pour remercier les élèves pour leur support, ainsi que leur patience lors des 
travaux. 
 
Parc public 
En dehors des heures de classes, la cour d’école demeure accessible pour les familles qui désirent 
l’utiliser comme parc urbain. Située en plein centre-ville de Gaspé, il s’agit d’une infrastructure au 
service de la municipalité comme de l’école. 
 
Fierté 
«J’en vois beaucoup, des cours d’école, mais je peux vous assurer que dans toute la commission 
scolaire, vous avez la plus belle.» a lancé le président de la commission scolaire des Chic-Chocs Jean-
Pierre Pigeon en s’adressant aux enfants présents pour l’inauguration. 
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CHNC-FM 
 
 
Hausse des taxes scolaires en 2013-2014 

 
Par: La rédaction le jeudi, 27 juin 2013.  

 
 
Le président de la Commission scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pierre Pigeon 
Photo – CHNC 
 
Les contribuables de la Commission scolaire des Chics-Chocs verront leur compte de taxe augmenter 
de près de 5 cents du 100$ d'évaluation en 2013-2014. 
 
La direction a pris cette décision récemment dans la foulée des compressions budgétaires imposées 
par le gouvernement du Québec via la Loi 25 en coupant environ 50% de la péréquation dont profitait 
l'organisme. 
 
Le compte de taxe augmentera de 30$ en moyenne sur une base annuelle. L'établissement a un 
budget 51M$ et détient 23 lieux d'enseignement en Haute-Gaspésie et dans la MRC de la Côte-de-
Gaspé. Plus tôt cette semaine, la Commission scolaire René-Lévesque annonçait une augmentation de 
taxes de 4 cents du 100$ d'évaluation. 
 

http://www.radiochnc.com/item/hausse-des-taxes-scolairse.html  
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JOURNAL L’AVANTAGE 
 
On s’arrache les places au CFP Haute-Gaspésie 
 
 Publié le vendredi, 28 juin 2013 08:29 - par Pierre Morel  
   

Le Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie atteint déjà un premier objectif. 

 

Des tests exigeants pour les futurs élèves. (Photo : Mario Lavoie)  

À la grande satisfaction des responsables, 165 candidats se sont présentés aux tests d’aptitudes du 
cours de montage de lignes électriques qui sera offert dès cet automne au nouveau centre de Sainte-
Anne-des-Monts. 

Durant deux jours, les candidats ont été soumis à plusieurs tests liés à l’endurance physique et à leur 
capacité de travailler en hauteur. 

Les résultats permettront de sélectionner les deux premières cohortes de 44 élèves chacune qui seront 
admis pour cette formation. 

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Allen Cormier, se réjouit de ces résultats et mentionne que 
l’arrivée de ces étudiants contribuera grandement à l’économie de la région. 

Le CFP de La Haute-Gaspésie, le deuxième à offrir ce programme au Québec, a reçu plus de 300 
demandes d’admission. 

http://www.lavantage.qc.ca/actualite/28-06-2013-on-s-arrache-les-places-au-cfp-haute-
gaspesie 
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CJRG-FM (Radio Gaspésie) 
 
 

SUCCÈS 
2 juillet 2013 
 
Le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie a connu un grand succès dans le cadre 
de sa période de recrutement pour son nouveau programme Montage de lignes électriques. 
 
Depuis 2007, ce programme était en chantier. En mai dernier, le gouvernement du Québec confirmait 
l’obtention par la Commission scolaire des Chic-Chocs de cette nouvelle filière de formation 
professionnelle  en Haute-Gaspésie 
 
Plus de 300 demandes d’admission ont été reçues comme le rapporte le responsable du centre, Gérald 
Arvisais : 
 
Une équipe de personnes compétentes a encadré la passation des tests d’aptitudes durant 2 jours et 
qui comportaient 3 volets distincts. Un premier test portait sur l’évaluation des aptitudes 
psychométriques, un second volet évaluant les aptitudes et l’endurance physique et le dernier avait 
pour but d’évaluer la capacité à travailler en hauteur. Pour ce faire, les candidats devaient monter sur 
un poteau de près de 55 pieds de hauteur. Sur 165 candidats, 2 seulement ont échoué le test en raison 
du vertige. 
 
Gérald Arisais mentionne que le taux de placements est excellent dans ce domaine : 
 
Le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie devient le 2ième centre au Québec a 
offrir le programme Montage de lignes électriques après celui de Lévis. 
 
 

CHNC-FM  

 
Plus de 4M$ pour la commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Par: La rédaction le mercredi, 03 juillet 2013.  
 

 
 
Le président de la commission scolaire, Jean-Pierre Pigeon 
Photo – CHNC 
 
Québec investit plus de 4,4 millions $ pour assurer le maintien en bon état des établissements 
d'enseignement primaire et secondaire de la commission scolaire des Chics-Chocs. 



Un investissement qui devrait se traduire concrètement par des travaux qui seront lancés dès cette 
année, assure le président de la commission scolaire, Jean-Pierre Pigeon. 
 
M.Pigeon insiste par ailleurs sur l'importance d'installer des systèmes de sécurité dans ses 
établissements. 
 
Plus de 3800 étudiants fréquentent les lieux d'enseignement de l'organisme scolaire qui emploie près 
de 700 personnes en Haute-Gaspésie et dans la MRC de la Côte-de-Gaspé 
 
http://www.radiochnc.com/item/plus-de-4m-pour-la-commission-scolaire-des-chics-chocs.html 
 
 

JOURNAL GRAFFICI 
 
Une nouvelle cour pour l'école de Gros-Morne 

8 juillet, 11h00 Johanne Fournier, graffici.ca  
 

 
 
La directrice actuelle de l'école Saint-Antoine, Paule Côté, sa prédécesseure Angèle Chicoine et 
l'enseignante Danielle Guay ont procédé à la coupure traditionnelle du ruban marquant l'inauguration 
de la nouvelle cour d'école.  
Photo: Maude Perry-Melançon 
 
SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS - L'école Saint-Antoine, située à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, dans 
le secteur de Gros-Morne, a maintenant une nouvelle cour. 
 
Avec la participation des élèves et de certains membres de la communauté, les employés de 
l'établissement ont travaillé sur ce projet pendant six ans. Grâce à une levée de fonds, la recherche de 
donateurs et l'engagement de bénévoles, le projet a pu être récemment mis à terme. L'inauguration 
officielle a eu lieu le 21 juin.  
 
La cour réaménagée comprend des bascules, des balançoires, une glissade, un dôme et des 
structures de jeux pour jouer au ballon. Question d'améliorer l'aspect visuel, quelques arbres ont été 
plantés et un banc a été installé. La cour sera accessible en tout temps aux gens de la communauté.  
 
«Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont prêté main forte, de près ou de loin, à la réalisation de ce 
projet tant attendu, a tenu à souligner la directrice de l'école, Paule Côté, avant de procéder à la 
coupure traditionnelle du ruban. Un grand merci au nom de tous les élèves qui auront des jeux pour 
bouger et se divertir.» L'événement a pris fin sur un léger goûter préparé par les élèves de l'école. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/une-nouvelle-cour-pour-ecole-gros-2137/ 
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Une maternelle 4 ans à Tourelle 

2 août, 06h00 Geneviève Gélinas, graffici.ca  
 

 
 
La classe de maternelle quatre ans de l’école Bois-et-Marées comptera sept enfants. Photo: 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
GASPÉ – L’école de Tourelle comptera une classe de maternelle 4 ans cet automne. La commission 
scolaire des Chic-Chocs a décidé d’y implanter le projet-pilote autorisé par le ministère de l’Éducation. 
Sept élèves de quatre ans du territoire de l’école primaire Bois-et-Marées de Tourelle (partie est de 
Sainte-Anne-des-Monts) fréquenteront à temps plein une classe pour eux seuls. 
Le choix de Tourelle est justifié par l’historique du secteur, explique la directrice des services éducatifs 
à la commission scolaire, Line Miville. « Il y a six ou sept ans, la commission scolaire avait voulu faire 
un projet-pilote [de maternelle quatre ans] en Haute-Gaspésie, mais ça n’avait pas fonctionné. Quand 
on a vu l’opportunité, c’était clair que ça devait être en Haute-Gaspésie à cause du projet initial, mais 
aussi de l’indice de "défavorisation" du secteur et de l’intérêt des parents. » 
 
Mme Miville se dit convaincue que les enfants participants seront mieux outillés pour la suite de leur 
scolarité. « Déjà, on offre la maternelle quatre ans à mi-temps et ça fait une différence pour les enfants 
quand ils commencent en maternelle cinq ans. » 
 
Les parents ont le choix d’inscrire ou pas leur enfant en maternelle quatre ans. À Tourelle, presque 
toutes les familles potentielles (sept sur huit) ont confirmé leur participation. 
 
Objectif : 12 écoles 
« L’objectif ultime, c’est de l’offrir dans toutes les écoles primaires », maintient Mme Miville. La 
Commission scolaire des Chic-Chocs souhaitait d’abord instaurer la maternelle quatre ans dans toutes 
ses écoles primaires en milieu défavorisé soit 12 sur 14, mais Québec a choisi de financer un seul 
projet-pilote par commission scolaire. 
 
Les Centres de la petite enfance (CPE) de Gaspé et de la Haute-Gaspésie ont émis des réserves face 
au projet, estimant que les enfants de quatre ans sont mieux servis par les CPE 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/une-maternelle-4-ans-tourelle-2204/ 
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