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JOURNAL GRAFFICI 
Football : ouverture du camp des Griffons du Grand Gaspé 

22 août, 05h30 Nelson Sergerie  
 

 
 
Les Griffons du Grand Gaspé amorcent leur camp d’entraînement cette semaine, en visant le championnat. Photo: Geneviève Gélinas  

GASPÉ – Les Griffons du Grand Gaspé amorcent leur camp d'entraînement cette semaine dans la 
Ligue de football scolaire juvénile de l'Est-du-Québec en visant rien de moins que le championnat. 

Un total de 33 joueurs prendra part au camp d'entraînement, sous la direction de l'instructeur-chef, 
Daniel Bouvrette. « On a beaucoup de potentiel. On a d'excellents athlètes. On est fort d'une d'année 
d'expérience. On a travaillé très fort sur la préparation physique des athlètes », indique l'entraîneur. 

Rien n'est impossible! 

« Le football demande tellement de sacrifices qu'on se doit de viser le championnat comme objectif 
ultime. Rien n'est impossible! », dit l'entraîneur avec confiance. 

M. Bouvrette estime avoir un excellent noyau de joueurs et aura déjà une très bonne idée du chemin 
que son club parcourra après avoir rencontré les champions de l'an dernier, les Guerriers de Rivière-
du-Loup. 

« On a une ligne défensive toute étoile. En 15 ans, c'est probablement la meilleure ligne que j'ai vue. 
On a d'excellents porteurs de ballons, un excellent quart arrière très impressionnant. Je dirais qu'on a 
une défensive qui fait peur sur papier », analyse le coach. 

Un nouveau terrain 

Le club disputera ses parties à domicile sur la piste d'athlétisme de l'école C.-E. Pouliot cet automne, 
ce qui facilitera les choses pour les équipes, notamment au chapitre des vestiaires. 

Mais ce déménagement dans un corridor beaucoup plus venteux amènera une adaptation pour les 
joueurs : « Les journées où il y aura du vent seront certainement des journées plus difficiles au niveau 
aérien. On va avoir un peu plus d'entraînement à ce chapitre et on travaillera avec le facteur vent », 
explique M. Bouvrette. 

Le premier match de la saison aura lieu le 7 septembre, alors que les Griffons recevront les Guerriers 
de Rivière-du-Loup. 

http://www.graffici.ca/nouvelles/football-ouverture-camp-des-griffons-grand-2245/ 
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CHNC-FM  
 
Place au football ! 

Par: Nelson Sergerie le vendredi, 23 août 2013  

Les Griffons du Grand Gaspé amorcent leur camp d'entraînement cette semaine dans la Ligue de 
football scolaire juvénile de l'Est-du-Québec en visant rien de moins que le championnat. 

33 joueurs prendront part au camp d'entraînement sous la direction de l'instructeur-chef, Daniel 
Bouvrette. 

Le club disputera ses parties à la piste d'athlétisme de la polyvalente C.-E. Pouliot cet automne. Le 
premier match de la saison aura lieu le 7 septembre, alors que les Griffons recevront les Guerriers de 
Rivière-du-Loup. 

De son côté, le Carcajou de la Baie-des-Chaleurs entame aussi son camp d'entraînement et son 
premier match local se tiendra le dimanche 8 septembre contre Les Pirates du Rocher. 

http://www.radiochnc.com/item/place-au-football.html 
 
 

CHNC-FM  
 
C'est jour de rentrée scolaire  
 
Par: La rédaction le lundi, 26 août 2013  
 
C'est jour de rentrée scolaire pour près de 3000 élèves de la commission scolaire des Chics-Chocs. 
 
La directrice des Services éducatifs, Line Miville, rappelle à quel point tout le monde est fébrile à ce 
moment charnière dans le parcours pédagogique des étudiants. 
 
Reste que la commission scolaire connaît une baisse de 67 élèves, représentant une chute de 2%, ce 
qui s'explique par différents facteurs, tels que l'exode des familles. 
 
L'établissement scolaire compte 25 lieux d'enseignement, emploie 960 personnes et a un budget 
annuel d'un peu plus de 53M$. 
 
http://www.radiochnc.com/item/c-est-jour-de-rentrée-scolaire.html  
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JOURNAL GRAFFICI 
 
Rentrée des classes : portrait de situation 

26 août, 05h30 Ariane Aubert Bonn  

 
 
À l'aube de la rentrée scolaire, les commissions scolaires doivent composer avec des compressions 
budgétaires et une hausse de la taxe scolaire. Photo: Ariane Aubert Bonn 

PERCÉ – La rentrée scolaire a lieu ce matin pour les jeunes de la commission scolaire des Chic-Chocs 
(CSCC) et jeudi pour la commission scolaire René-Lévesque (CSRL). 

Le nombre d’élèves inscrits en mars, pour la CSRL, est de 4445 jeunes (primaire et secondaire). Selon 
la conseillère en communication, Geneviève St-Hilaire, « c’est la première année où il n’y a pas de 
décroissance marquée. On parle d’une perte de 15 ou 20 élèves, mais il y a eu d’autres inscriptions cet 
été ». 

Dans le secteur primaire, elle observe une augmentation du nombre de jeunes, tandis qu’une légère 
baisse s’affiche au secondaire. « Dans le préscolaire, on doit même ouvrir des établissements », 
affirme-t-elle.  

Le secteur de l’enseignement aux adultes et de la formation professionnelle affiche une stabilité dans 
ses inscriptions. Pour la CSCC, 2979 jeunes sont inscris. Là aussi, le primaire et le préscolaire 
affichent une hausse des inscriptions, tandis que les autres secteurs affichent une légère baisse. Les 
deux commissions scolaires auront un groupe de maternelle 4 ans en projet-pilote. 

Budget et compressions 

La CSCC a établi un budget équilibré de dépenses de 53,6 millions de dollars tandis que la CSRL en 
affiche un de 77 millions de dollars comportant un déficit de 265 000 $ qui sera financé à même son 
surplus. 
 
Cette année, le gouvernement a coupé de 50 % la subvention de péréquation permettant de baisser la 
taxe scolaire, provoquant un manque à gagner. Pour cette raison, à la CSCC, la taxe passera de 0,25 
$ à 0,30 $ le 100 $ d’évaluation foncière. À la CSRL, le chiffre passera de 0,24 $ à 0,26 $. « On aurait 
eu le droit de monter jusqu’à 0,35 $, mais on ne l’a pas fait », précise Geneviève St-Hilaire.  
De son côté, la conseillère en communication de la CSCC, Marie-Noëlle Dion, affirme 
«qu’heureusement, la commission scolaire dispose d’un surplus qui lui permet de surmonter la 
situation».  
 
Dans les deux commissions scolaires, tous les services aux élèves seront maintenus.  

http://www.graffici.ca/nouvelles/rentree-des-classes-portrait-situation-2253/ 
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JOURNAL L’AVANTAGE 
 
Ce lundi 26 août : Jour de rentrée scolaire pour 2 979 élèves 
 
Publié le dimanche, 25 août 2013 23:09 - par Réal-Jean Couture  
  
Ce lundi 26 août, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche sonnera la fin des vacances 
estivales pour les 2 979* élèves attendus dans les écoles primaires et secondaires desservies par la 
Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC).  
  

 
 
Revoilà les autobus scolaires. Les usagers de la route doivent se rappeler qu'il faut respecter la 
signalisation émise par ces véhicules, pour la sécurité des élèves. - (Photo : Stéphane Fournier) 
 
SECTEUR JEUNE 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire doit conjuguer avec une diminution constante de sa 
clientèle au secteur jeune. L’an passé, ses 20 écoles primaires et secondaires accueillaient 3 046 
élèves**. L’organisation observe donc une baisse d’environ 2% de sa clientèle. Toutefois le 
recensement du 30 septembre 2013 viendra confirmer ce pourcentage. 
  
La clientèle prévue dans les écoles de la CSCC se répartit comme suit : 
- 197 élèves de 4 ans (4 de plus que l’an dernier) dont : 

o 172 élèves de Passe Partout 
o 18 élèves de 4 ans à mi-temps 
o 7 élèves de 4 ans à temps complet 

- 231 élèves en maternelle (16 de moins que l’an dernier)  
- 1 366 élèves au primaire (20 élèves de plus que l’an dernier) 
- 1 185 élèves au secondaire (75 de moins de l’an passé) 
  
SECTEUR ADULTE  
Les élèves inscrits en formation générale des adultes commencent également leurs cours ce 26 août 
2013. Le début des cours pour ceux qui ont opté pour la formation professionnelle est variable selon le 
centre. Au cours de la prochaine année, les centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle prévoient accueillir plus de 1 500 élèves. 
  
De ce nombre, environ 750 personnes seront formées grâce à des ententes de partenariat conclues 
avec une quarantaine d’organismes du territoire. De leur côté, les Services aux entreprises de la 
Commission scolaire comptent répondre aux besoins de plus de 400 personnes. 
  



 
 
Le personnel du Centre de La Haute-Gaspésie s’apprête à accueillir ses premiers élèves en Montage 
de lignes électriques et en Plomberie et Chauffage. Avec cette nouvelle offre de cours, dix programmes 
de formation professionnelle sont maintenant dispensés par le Centre situé à Sainte-Anne-des-Monts. 
  
Le Centre d’éducation des adultes de l’Envol de Rivière-au-Renard poursuit sur sa lancée en misant 
sur son offre de formation continue. De plus, l’équipe du Centre entend bien améliorer son service de 
formation générale à distance. 
  
Quant au Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé, les programmes Charpenterie-menuiserie et 
Santé, assistance et soins infirmiers ont la cote. Par contre, le recrutement d’élèves dans les volets 
Industriel et Alimentation et tourisme est plus difficile malgré l’excellent taux de placement dans ces 
secteurs. 
  
UN GUIDE ET UN SITE INTERNET POUR S’INFORMER 
Le Guide d’information 2013-2014 portant, entre autres, sur les différents services offerts par la 
Commission scolaire est accessible dans la Section des parents sur le site Internet de l’organisation. 
Aussi, pour être au fait de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-
vous sur le site Web: www.cschic-chocs.net 
  
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EN CHIFFRES  
  
Territoire  
Les municipalités des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, soit 9 166 km2 du sud-
ouest au nord-est sur plus de 340 kilomètres. 
  
Établissements  
♣ 13 écoles primaires 
♣ 3 écoles primaires-secondaires 
♣ 4 écoles secondaires 
♣ 3 centres de formation générale adulte 
♣ 2 centres de formation professionnelle 
  
Transport scolaire  
Environ 2 240 élèves seront transportés chaque jour par 46 autobus, 21 minibus et 10 berlines. 
  
Budget de dépenses pour 2013-2014  
53 600 000 $ 
  
Ressources humaines  
Environ 960 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel 
  
* Donnée obtenue en date du 19 août 2013 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2012 
 
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/26-08-2013-ce-lundi-26-ao-t-jour-de-rentree-scolaire-pour-2-979-
eleves 
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CJRG-FM  
 
Nouvelle année scolaire 
 
août 26, 2013 
 
C’est jour de rentrée à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Au total, 2 milles 980 élèves des secteurs primaires et secondaires débutent les cours aujourd’hui et 
environ mille 600 étudiants fréquenteront la formation des adultes dans la prochaine année scolaire.  
Pour le secteur primaire et secondaire, il s’agit d’une légère baisse de 67 étudiants. La directrice des 
services éducatifs, Line Miville.   
 
Sur les mille 600 élèves qui fréquenteront les centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle, environ 1000 seront en formation générale. Le directeur des services éducatifs, Serge 
Joncas, explique qu’il y a une augmentation importante de clientèle cette année : 
 
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. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs assure la gestion de 25 établissements d’enseignement avec 
un budget de dépenses de 53 millions de dollars pour 2012-2013. 
 
 

LA PRESSE  
 
Les enfants oubliés  
 
28 août 2013 
 
Louise Leduc  
 
À l’école de Jamie, en cette semaine de la rentrée, on a fait l’appel. Jamie, qui a 9 ans, allait se 
retrouver dans la classe jumelée des 1re et 2e années. La gamine a fondu en larmes, humiliée. Dans 
la classe des petits, pour une quatrième année d’affilée ? 
 
« Ma belle grande fille a une tête de plus que ces petits de 6 ou 7 ans ! J’étais tellement en colère pour 
elle ! », raconte sa mère, Blue Crockatt.  
 
La mère et la fille ont tourné les talons. « Tant que la situation ne sera pas réglée, je lui ferai l’école à la 
maison », a dit Blue. 
 
Jamie a un déficit d’attention qui lui a fait redoubler sa deuxième année. Cette année, « alors qu’il n’y a 
que 17 enfants dans le groupe au-dessus », sa mère s’est fait dire qu’il n’y avait pas de place chez les 
plus grands et que conséquemment, elle serait encore avec des enfants de 6 ou 7 ans. On n’est quand 
même pas pour mettre un premier de classe chez les plus petits, lui aurait dit la responsable.  
 
De l’aide particulière pour son déficit d’attention ? Jamie en a à peine eu, dit sa mère.  
 
Cela se passe à la Commission scolaire des Chic-Chocs, en Gaspésie, où la porte-parole nous a 
répondu « être en mode solution dans ce dossier ». 
 
La situation n’est pas plus reluisante ailleurs en province.  



Manque de ressources 
 
D’une seule voix, hier, en conférence de presse à Montréal, des comités de parents, des représentants 
de directeurs scolaires et de professionnels de l’éducation ont dénoncé le manque criant de ressources 
spécialisées, partout.  
 
Quel enfant mettre de côté ? Lequel aura droit à des services spécialisés ? Celui dont le parent ou 
l’enseignant crie le plus fort ? « Ça devient un dilemme moral », dénonce Gaétan Neault, président de 
l’Association des directeurs d’établissements scolaires. 
 
Amélie Pelletier, une mère de Chaudière-Appalaches, a raconté pour sa part que cela fait des 
semaines que sa petite ne dort plus la nuit, trop anxieuse à la veille de sa rentrée scolaire.  
 
Rosemay, à qui il manque la moitié du cervelet, a des problèmes de mémoire à court terme, et les 
mathématiques lui donnent particulièrement du fil à retordre.  
 
Pendant un temps, elle a eu un suivi personnalisé, mais l’an dernier, son orthopédagogue a dû 
fonctionner par groupe d’enfants.  
 
« Rosemay a alors cessé d’apprendre », résume sa mère.  
 
« J’aimerais pouvoir la rassurer, mais je ne sais pas à quels services elle aura droit cette année. À 
chaque rentrée, c’est l’incertitude totale. Il n’y a pas de stabilité. » 
 
Le milieu de l’éducation est sous le coup de coupes d’un demi-milliard depuis deux ans, rappelle 
Gaston Rioux, président de la Fédération des comités de parents du Québec.  
 
« On n’a pourtant pas le droit de laisser tomber nos élèves les plus vulnérables. Eux aussi ont le droit 
de réussir. Nous faisons appel aux parlementaires. Ce n’est pas un appel corporatiste ni un appel 
partisan. C’est un appel citoyen. Un appel de parent. » 
 
http://plus.lapresse.ca/screens/4675-8a8c-521cc560-a2d9-4d8cac1c606d%7C7d4NVUbE5PgC.html 
 
 

GRAFFICI 
Taxes scolaires : une décision électoraliste et populiste 
4 octobre, Johanne Fournier,  

 
 

 
 
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, est catégorique. Son 
organisme ne remboursera pas aux contribuables les taxes scolaires des deux prochaines années. 
Photo: Johanne Fournier 
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SAINTE-ANNE-DES-MONTS – Les deux commissions scolaires de la Gaspésie sont unanimes : le 
remboursement des taxes scolaires des deux prochaines années exigé par le gouvernement Marois a 
une saveur électoraliste et populiste. 
 
« C'est un discours électoraliste pour avoir la majorité, croit le président de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon. C'est une mesure populiste. » 
 
Le point de vue de son homologue de la Commission scolaire René-Lévesque est sensiblement le 
même. « J'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu fragile et qu'on en vient à une décision 
plus électoraliste et populiste », estime Jean Couture. 
 
Refus et analyse 
Pour Jean-Pierre Pigeon, il n'est pas question de se plier à la recommandation. « Je suis outré, 
fulmine-t-il. Je suis sans connaissance! Assez, c'est assez! Depuis 1998, on fait des coupures 
partout! Il n'est pas question qu'on rembourse. » 
 
À la Commission scolaire René-Lévesque, on analyse la situation. « C'est désolant, mais je ne suis 
pas du genre à contrecarrer les règlements, nuance le président, Jean Couture. Mais l'attitude du 
gouvernement fait surprise. Si on avait eu un gouvernement majoritaire, on n'aurait probablement pas 
cette situation. C'est difficile à comprendre. » 
 
« La ministre Malavoy nous avait dit d'augmenter les taxes, mais la maîtresse d'école Marois a dit autre 
chose, s'insurge M. Pigeon. Elle se tire dans le pied. Ce n'est justement pas ce qu'elle devait faire. Le 
gouvernement devrait plutôt regarder le nombre de fonctionnaires au Complexe G et dans les 
directions régionales! » 
 
Les deux commissions scolaires sont unanimes : pas question de couper dans les services éducatifs. « 
On ne veut pas couper dans les services aux élèves », soutient de façon catégorique le président de la 
Commission scolaire René-Lévesque. « Devrons-nous fermer des écoles?, se questionne, pour sa 
part, le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs. On a signé une convention de partenariat 
avec la ministre de l'Éducation pour la réussite scolaire. Comment on va faire pour remplir notre 
mandat? On en perd notre latin. Le gouvernement nous met dans une situation odieuse. » 
 
Avenir des commissions scolaires 
Au cours des six prochains mois, le gouvernement entend également, avec cette nouvelle mesure, 
mettre en place un comité d'experts visant à revoir la structure du système public d'éducation. « Je suis 
inquiet que Mme Marois parle d'un comité qui aura notamment pour mandat de parler de gouvernance, 
laisse savoir M. Couture. Le gouvernement pourrait arriver, par exemple, avec un genre de régie 
éducative avec des élus qui seraient à Rimouski et qui géreraient tout le Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Si c'est le cas, des écoles vont fermer et des services seront 
coupés. » 
 
Néanmoins, le président de la Commission scolaire René-Lévesque se dit ouvert à une révision de son 
organisme. « On ne dit pas que les commissions scolaires n'ont pas besoin d'être rafraîchies, surtout 
au niveau du financement », admet M. Couture. 
 
Sur la possible abolition des commissions scolaires, les deux présidents soutiennent que leur 
organisme a sa raison d'être. « En région, les gens sont plus proches de leur commission scolaire 
qu'en ville, estime Jean-Pierre Pigeon. La gestion serait trop lourde pour les écoles. La ministre 
Malavoy a dit qu'il n'en était pas question d'abolir les commissions scolaires. » 
« À la Coalition Avenir Québec, c'est clair, ils veulent abolir, soutient, pour sa part, Jean Couture. Mais 
l'inconvénient, avec le Parti québécois, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie. Qu'on soit à Capucins ou 
à Val-d'Espoir, on a le droit aux mêmes services sur le plan constitutionnel. Il ne faut pas qu'on perde 
l'existence des commissions scolaires dans les régions. » 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/taxes-scolaires-une-decision-electoraliste-populiste-2385/ 
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CBGA-FM  
 
Détection du radon : fin de cycle dans les écoles de l'Est du Québec 
Mise à jour le mardi 8 octobre 2013 à 6 h 49 HAE 

 
Ces jours-ci, les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se préparent 
à effectuer des travaux pour contrer l'infiltration de radon dans les écoles. Au Québec, les 
écoles sont aux premières loges d'un vaste programme de détection du radon mis en place 
par le ministère de l'Éducation.  
 
Toutefois, le radon, faut-il le rappeler, n'est pas seulement un problème dans les écoles. Ce gaz qui 
s'échappe de la décomposition de l'uranium est la seconde cause de cancer du poumon au Québec 
après le tabagisme. Et le radon est partout.  
 
C'est particulièrement vrai en Gaspésie, dans l'Outaouais et au Bas-Saint-Laurent, les trois régions 
où Santé Canada a détecté des concentrations de radon plus élevées qu'ailleurs au Québec.  
 
Ce n'est pas par hasard que la Commission scolaire des Chic-Chocs en Gaspésie a fait partie, en 
2010, du premier projet-pilote de détection du radon dans les écoles. Mathieu Brossard, spécialiste 
en rayonnement à Santé Canada - Région du Québec, rapporte que 15 000 maisons ont été testées 
à travers le pays. « Au Québec, c'est en Gaspésie qu'on a trouvé le plus grand nombre de 
dépassements de niveau à partir duquel on recommande de réduire le radon. Sur 175 mesures en 
Gaspésie, 25,3 % de ces mesures-là, un peu plus d'une maison sur quatre était au-dessus de la 
directive », indique le spécialiste.  
 
Au Bas-Saint-Laurent, ce taux serait de 14 %.   Un sol poreux, comme ceux du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie permettra plus facilement au gaz de s'échapper, explique Mathieu Brossard.   
 



En 2012, le ministère de l'Éducation a étendu le programme de détection du radon à toutes les 
écoles de la province.  Les écoles ont jusqu'en 2014 pour détecter le radon et pour effectuer les 
travaux, s'il y a lieu.  
 
Travaux en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent 
En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, les tests ont été effectués au cours des derniers mois. Les 
résultats sont tombés en septembre.  
 
À la Commission scolaire René-Lévesque, des taux trop élevés de radon ont été détectés dans 5 
écoles sur 35. C'est le cas aussi dans 7 des 40 écoles de la Commission scolaire des Fleuves et 
des Lacs et dans 6 écoles de la Commission scolaire des Phares, dans 4 écoles de la Commission 
scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des réparations devront être effectuées dans 11 des 34 
écoles de la Commission scolaire des Monts et Marées.  
 
Là, comme ailleurs, le radon a été détecté dans des endroits et locaux très précis, explique la 
présidente de la Commission scolaire des Monts et Marées, Céline Lefrançois. « Les locaux les plus 
touchés, les services de garde, c'est dans les sous-sols, les cafétérias, les cuisines, les 
bibliothèques, alors c'est beaucoup des locaux au premier niveau », spécifie Mme Lefrançois.  
 
Les travaux correctifs sont évalués de 100 000 $ à 300 000 $ selon les commissions scolaires. La 
plupart seront réalisés rapidement.  
 
C'est le cas notamment à la Commission scolaire René-Lévesque où le responsable des ressources 
matérielles, Gilles Cavanagh, entend mener le tout rondement. « Notre responsabilité, indique M. 
Cavanagh, est d'avoir des milieux sains pour nos élèves et notre personnel. Je pense qu'on va agir 
en responsable de parcs immobiliers importants. »  
 

• En 2007, Santé Canada a abaissé la limite directive du taux de radon considéré comme normal 
à 200 becquerels par mètre cube; le becquerel étant l'unité de mesure de la radioactivité. 

• Santé Canada recommande des travaux dans les deux ans lorsque le niveau de becquerels 
détectés varie entre 200 et 400. 

• Les travaux de correction doivent être effectués dans les douze mois lorsque la concentration 
de radon est supérieure à 400 becquerels. 
 

Comité interministériel  
Le problème du radon en est un de santé publique qui touche d'autres bâtiments publics comme les 
garderies ou les hôpitaux.  Il est d'autant plus important d'effectuer des mesures que la présence du 
radon dans une même région n'est pas homogène.   « À l'intérieur de la Gaspésie, il y aura des 
villes qui auront une maison sur deux qui auront un problème alors qu'il y en aura d'autres où ce 
sera une maison sur vingt », indique-t-il. « Plus il y a d'uranium dans le sol, plus le sol est 
susceptible de le laisser sortir », explique Mathieu Brossard.  
 
Des travaux de détections ont d'ailleurs été réalisés ailleurs que dans les écoles. C'est le cas entre 
autres de tous les bâtiments fédéraux. « Il y a certaines municipalités qui ont pris action. À l'heure 
actuelle, je vous dirais au Québec qu'il y a plusieurs paliers de gouvernement qui travaillent sur ce 
dossier », relève Mathieu Brossard.    
 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/01/30/006-tests-radon-ecoles.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/01/30/006-tests-radon-ecoles.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/09/11/003-radon-travaux-ecoles.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/10/21/009-gaz-radon-exposition.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/10/21/009-gaz-radon-exposition.shtml


Un comité interministériel a d'ailleurs été mis en place par le gouvernement du Québec pour 
coordonner les interventions et sensibiliser la population.   
 
Son président, le Dr Jean-Claude Dessau indique qu'au cours des prochaines années, l'accent sera 
mis sur la synergie importante qui existe entre le radon et le tabac.   
 

Détecteur de radon  
 
Selon le Dr Dessau, les expositions au radon décuplent les risques de cancer de poumon chez les 
fumeurs.  Une cartographie des régions plus à risques comme la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, 
est aussi en préparation. « Cela nous permettra de cibler des secteurs de façon plus précise pour 
augmenter la connaissance de la problématique et faciliter le dépistage pour des gens qui 
pourraient être exposés plus que la moyenne québécoise », fait valoir le Dr Dessau.   
 
Les directions de la Santé publique recommandent aussi d'effectuer des tests à la maison. Des 
dosimètres sont disponibles en magasin, au CAA, ou à l'Association pulmonaire du Québec.    
 
Les réparations sont évaluées entre 800 $ et 3000 $, selon le spécialiste de Santé Canada.Trois 
types de travaux sont généralement conseillés soit une meilleure ventilation, le scellement des voies 
d'infiltration et la dépressurisation du sol pour tirer le radon et le pousser à l'extérieur du bâtiment.  
 
À cet égard, le gouvernement fédéral prépare un guide pour aider les entrepreneurs à effectuer les 
travaux.  Le Code du bâtiment de 2010 précise les travaux à effectuer pour éviter les infiltrations 
dans les nouvelles constructions.  
 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/10/08/001-gaspesie-bsl.shtmll 
 
 

CJRG-FM  
 
Pas question 
 
8 octobre 2013 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs refuse de toucher aux services éducatifs pour rembourser la 
taxe scolaire exigée par Québec. 
 
Le gouvernement de Pauline Marois a demandé la semaine dernière aux commissions scolaires du 
Québec de rembourser 100 des 200 millions de dollars qu’elles ont imposés en taxation aux 
contribuables. Cette taxe faisait suite à une demande de compression du gouvernement dans le but de 
retrouver l’équilibre budgétaire. 
 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/10/08/001-gaspesie-bsl.shtmll


Pour le président de la commission scolaire, Jean Pierre Pigeon, cette demande est inacceptable et si 
elle est appliquée risque de toucher les services éducatifs  
 
Après avoir été coupée depuis les 4 dernières années, la commission scolaire n’a pas les moyens de 
compresser d’avantage. 
 
Le gouvernement du Québec met en aussi en place un comité d’expert pour analyser le 
fonctionnement des commissions scolaires qui pourraient mener jusqu’à l’abolition de ces dernières 
dans leur forme actuelle. 
 
Jean Pierre Pigeon explique que cette manœuvre du PQ a pour but de s’attirer des votes pour de 
prochaines élections.  
 
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs affirme que seulement 35 personnes 
travaillent aux centres administratifs sur les 1000 employés de l’institution. 
 
 

LE DEVOIR 
 
À voir le mercredi 30 octobre - Formation professionnelle à la rescousse 
 
26 octobre 2013 | Lisa-Marie Gervais | Télévision  
Écoles à l’examen : l’école des travailleurs 
 
Télé-Québec, 19h  
 
C’est la mal-aimée du système d’éducation. Et pourtant, la formation professionnelle revitalise 
l’économie, redynamise des régions, donne du travail à des milliers de gens... et sauve des vies 
parfois. 
   
Jean-Sébastien travaillait dans une pizzeria en Gaspésie lorsqu’il a senti un déclic pour la cuisine. Son 
employeur, qui croyait en lui, l’a aidé à faire les démarches pour s’inscrire au diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en cuisine du Centre 
   
C.-E.-Pouliot à Gaspé. Depuis, il «trippe». «Je vais faire ça toute ma vie, c’est sûr et certain.» Pour 
Simon, accéder à cette formation d’un an en cuisine a été la motivation pour terminer son secondaire. 
   
Pour Jeremy, qui n’aime pas l’école et qui a besoin de bouger, suivre une telle formation aussi pratique 
et axée sur le marché du travail est une planche de salut. Pour des hommes et des femmes de tous 
âges, même jusque dans la cinquantaine, c’est l’occasion de pouvoir se réorienter après un 
licenciement et surtout de se trouver un emploi. 
   
Au Québec, 200 programmes permettent à 120 000 étudiants d’apprendre un métier qui donne 
généralement accès à un emploi bien rémunéré. Chaque année, 40 000 étudiants, jeunes et moins 
jeunes, en ressortent avec un diplôme, prêts pour le marché du travail. 
   
Dans des régions comme la Gaspésie, où le taux de chômage est le plus élevé, ce genre de formation 
fait carrément renaître l’espoir. Dans la cuisine du Centre C.-E.-Pouliot aux côtés du chef André 
Lagacé et de ses apprentis, la caméra de la série L’école à l’examen, produite par Claire Lamarche, 
nous en fait saisir l’importance. 
   
«Faire un cours de cuisine, pour mes amis de l’époque, c’est comme si j’allais à l’abattoir», souligne 
avec ironie Claudine Lelièvre, enseignante au DEP en cuisine au Centre. «Mais nous, les cuisiniers, on 
ne crèvera jamais de faim. Le taux de placement est de 100 %.» 
 

http://www.ledevoir.com/auteur/lisa-marie-gervais
http://www.ledevoir.com/culture/television


http://www.ledevoir.com/culture/television/390958/a-voir-le-mercredi-30-octobre-formation-
professionnelle-a-la-rescousse 
 
 

JOURNAL L’AVANTAGE 
 
Écoles à l’examen à Télé-Québec  

 
Pierre Morel 
Publié le 27 octobre 2013 

 
© Pierre Morel  
Le Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé. 
 
L’équipe de la nouvelle série documentaire Écoles à l’examen, accompagnée de l’animatrice Claire 
Lamarche, s’est arrêtée au Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé pour rencontrer le chef 
cuisinier et enseignant, André Lagacé. 
 
En Gaspésie, le regard d’Écoles à l’examen s’est posé sur André Lagacé pour ses qualités de chef 
cuisinier d’expérience, mais également pour le côté entrepreneurial de sa démarche d’enseignement 
au Centre de formation C.-E.-Pouliot, de Gaspé.  
 
Dans sa classe de cuisine, on compte neuf élèves de 18 à 55 ans. Son défi : leur enseigner, en moins 
d’un an, tout ce qu’ils doivent savoir pour intégrer le marché du travail. À ses côtés, vous vivrez une 
incursion colorée dans l’univers de la formation professionnelle, un secteur longtemps sous-estimé, 
mais qui, grâce à des professeurs comme André et à des programmes renouvelés, a maintenant le 
vent dans les voiles. 
 
Écoles à l’examen, c’est une grande aventure dans les écoles du Québec. L’animatrice Claire 
Lamarche présente des univers qui abordent l’éducation de manière particulière en fonction des 
besoins des élèves, tout en soulignant la mobilisation et l’imagination des enseignants, des 
professionnels et des directions de ces écoles.  
 
Écoles à l’examen, c’est finalement une série qui permet de mieux comprendre les enjeux actuels de 
notre système d’éducation, ainsi que ses failles et ses forces.  
 
Cette émission sera présentée sur les ondes de Télé-Québec le mercredi 30 octobre à 19 h. 
 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2013-10-27/article-3449396/Ecoles-a-
l%26rsquo%3Bexamen-a-Tele-Quebec/1 
 
 

http://www.ledevoir.com/culture/television/390958/a-voir-le-mercredi-30-octobre-formation-professionnelle-a-la-rescousse
http://www.ledevoir.com/culture/television/390958/a-voir-le-mercredi-30-octobre-formation-professionnelle-a-la-rescousse
http://www.lavantage.qc.ca/Auteur-Pierre-Morel/6820/1
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2013-10-27/article-3449396/Ecoles-a-l%26rsquo%3Bexamen-a-Tele-Quebec/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2013-10-27/article-3449396/Ecoles-a-l%26rsquo%3Bexamen-a-Tele-Quebec/1


CHAU-TVA 
 
Vaste campagne de financement pour la rénovation  
Salle de spectacles de Gaspé, 900 000 $ récoltés dans la communauté 
 
Octave Thibault  
Publié le 7 novembre 2013 à 14 h 22  
 
La construction de la nouvelle salle de spectacles de Gaspé a nécessité l’apport de donateurs.  
 
Une cinquantaine au total a participé à la campagne de financement majeure à l’invitation de CD 
spectacles, la Ville de Gaspé, l’École C.-E. Pouliot et la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Pour que Gaspé soit doté d’une salle de spectacles moderne, un rêve depuis 30 ans, il fallait compléter 
un budget de 10 M$. Et de ce montant, environ 1 M$ devait provenir de la communauté. 
 
Cette campagne a permis d’amasser 900 000 $. Les hommes d’affaires Évangéliste Bourdages et 
Yves Bernatchez ont su s’entourer de solliciteurs très tenaces pour cumuler ce montant en un an 
seulement.  
 
Les travaux sont déjà entrepris et la nouvelle salle de spectacles de Gaspé sera prête à l’automne 
2014. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
La_bonne_nouvelle_CHAU_Salle_de_spectacles_de_Gaspe_900_000_recoltes_dans_la_communaut
e-8792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/_APPcourrielNouvelles-303
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CHAU_Salle_de_spectacles_de_Gaspe_900_000_recoltes_dans_la_communaute-8792
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CHAU_Salle_de_spectacles_de_Gaspe_900_000_recoltes_dans_la_communaute-8792
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CHAU_Salle_de_spectacles_de_Gaspe_900_000_recoltes_dans_la_communaute-8792


JOURNAL LE PHARE – L’AUTRE VISION 
 
Info-Esdras – Carline Minville, enseignante Esdras-Minville 
 
Par Simon Guérin |  19 novembre 2013  |   
 

 
« C’est écrit dans le ciel ! » 

 
C’est un atelier d’écriture au sommet de l’ultime symbole de la chrétienté… sur fond de crise nationale 
d’affichage religieux. Mais, c’est aussi : l’universalité de l’horizon, la profondeur de l’océan, la 
perspective d’un champ de croix… et les questions qui en découlent. 
 
Quelle est ma place dans le monde, qu’est-ce qui m’attend dans le tournant, qu’est-ce que je compte 
faire avant de manger les pissenlits par la racine ? Une partie de ces réponses se trouve là, entre ciel 
et terre, dans la pureté de l’éther. Aussi vrai que le temps grave des noms dans la pierre, aussi vrai 
que la mer reprend sa place sur les continents, c’est écrit dans le ciel ! 
 
En détail c’était : 18 élèves volontaires armés de cellulaires, une journée venteuse d’octobre et un 
clocher. Par la suite, les textes furent analysés par un panel de lecteurs indépendants. Il en est ressorti 
3 coups de cœur, soit : Mélanie Francoeur, William Lamy et Anne Claire Desaulniers-Simon. 
 
Pour leur aide précieuse : Réjean Lebreux, les lecteurs, les Lions Michel Minville et Arthur Fournier. 
Pour les belles photos, André Bujold. 
 
Merci infiniment ! 
 
Jean Raymond Minville responsable. 
 
 

http://journallephare.org/author/simon/
http://journallephare.org/wp-content/uploads/2013/11/logo-esdras.jpg


Les élèves de secondaire 5  visitent le Cégep de la Gaspésie et des Iles 
 
Le 31 octobre dernier, les finissants et les finissantes de plusieurs écoles secondaires, y compris la 
nôtre, ont été invités par monsieur Serge Synnott, conseiller en orientation, à aller visiter le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles. Cette journée fut meublée de façon personnelle et différente pour presque 
chaque étudiant, tout dépendamment de ses choix d’ateliers en lien avec les programmes qui 
l’intéressaient. À l’écoute, le personnel et les élèves du Cégep ont su faire de cette journée une 
journée bien remplie, très instructive et même très révélatrice pour plusieurs élèves. Cette visite fut une 
belle occasion pour nous informer et nous permettre de faire de bons choix pour notre avenir. 
 
Émily Langlais, élève de 5e secondaire 
 
Les épreuves du Ministère de l’Éducation à l’école Esdras-Minville 
 
Chaque année, le Ministère publie un horaire officiel des sessions d’examen que les organismes 
scolaires doivent respecter intégralement. L’administration des épreuves est confiée aux organismes 
scolaires. Ces derniers doivent prévoir les locaux qui seront utilisés ainsi que le personnel nécessaire à 
la surveillance des élèves. Le Ministère fournit, pour sa part, le matériel d’examen. 
 
Tous les ans, des sessions d’examens sont prévues en janvier, en juin et en août. 
 
Pour être admis à une épreuve unique, l’élève doit être légalement inscrit dans une école et y avoir 
suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement équivalent s’il est 
dispensé de fréquenter l’école. 
 
De plus, lorsqu’un élève a suivi un cours, l’organisme scolaire ne peut lui refuser l’admission à 
l’épreuve relative à ce cours en raison d’absences fréquentes ou sous prétexte que ses notes sont trop 
faibles. 
 
Selon l’épreuve, la correction est partagée entre le Ministère et les organismes scolaires suivant les 
modalités suivantes : 
 
Français, écriture, langue d’enseignement, de la 5e secondaire : correction centralisée au Ministère. 
 
Mathématique de la 4e secondaire, science et technologie de la 4e secondaire et français, langue 
seconde de la 5e secondaire : correction mixte partagée entre le Ministère et les organismes scolaires. 
Pour les épreuves de ces matières, la partie comportant des questions à choix multiple est corrigée au 
Ministère au moyen de la lecture optique et la partie composée de questions à développement est 
corrigée par l’enseignant. 
 
Les autres épreuves, par exemple l’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire et 
l’anglais, langue seconde, de la 5e secondaire, sont corrigées, en totalité, par l’enseignant sur la base 
d’un guide de correction produit par le Ministère. 
 
Moyenne et taux de réussite aux épreuves uniques de 2013 
 
 Moyenne % Taux de réussite % 
École Esdras-Minville 76,44 93,8 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
(Écoles secondaires) 

61,6 81,3 

Région de la Gaspésie-Les Îles 62,25 84 
Données provinciales 69,97 80.8 
 
 
                                                          



En juin 2013, les élèves de l’école Esdras-Minville qui ont été évalués par une épreuve unique ont très 
bien performé. Pour l’ensemble des épreuves, notre école est arrivée première, parmi les écoles de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs avec une moyenne de 76,44 % et un taux de réussite de 
93,80 %. 
 
De plus, notre école a fait bonne figure autant au niveau régional que provincial. Notre équipe-école 
est très fière de la performance de ses élèves. Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les 
acteurs de cette belle réussite soit les élèves, le personnel de l’école et les parents. Parce qu’il faut tout 
un village pour éduquer un enfant, il nous fait plaisir de partager cette grande fierté avec chacun de 
vous. 
 
Beau travail ! 
 

Service d’Animation à la Vie spirituelle et à l’Engagement communautaire 
 

Vous vous demandez probablement ce qu’est le Service d’animation spirituelle et d’engagement 
communautaire ? 
 
Ce service offert à l’école secondaire Esdras-Minville à raison d’une journée/9 jours se déploie à l’aide 
d’une animatrice et de ses activités vécues comme des laboratoires de vie. Madame Rollande Girard 
agira comme animatrice à notre école. Les activités se vivront en solidarité avec d’autres dans la 
communauté scolaire ou avec des organismes à l’extérieur de l’école. 
 
« Collabore au changement que tu veux voir dans le monde ! » 
 
Voici des exemples où les élèves peuvent expérimenter le dynamisme de leur vie intérieure : 

 Vivre une ou des expériences de bénévolat en lien avec un organisme. Par exemple, la 
Guignolée et la Marche de la mémoire avec le Centre d’action bénévole; 

 Des activités réflexives en lien avec l’intimidation et la violence; 
 L’engagement communautaire. 

 
En collaboration avec madame Anne Minville, madame Rollande Girard offrira à l’élève la possibilité de 
s’impliquer, de faire grandir ses qualités pour développer sa vie spirituelle. Le service d’animation de 
vie spirituelle et d’engagement communautaire offre donc des projets qui suscitent la recherche 
d’intériorité, qui met en valeur l’attention aux autres et le goût de développer un esprit de solidarité. 
 
Par son engagement communautaire, il participe à la joie de partager ses efforts avec les autres, de 
prendre part à des projets tout en expérimentant la joie de participer à la construction d’un monde qui 
fait place à la justice, la paix, le RESPECT DES DIFFÉRENCES et la liberté. 
 

Les finissants et le personnel de l’école Esdras-Minville vous remercient… 
 

Fière de la réussite de ses élèves, l’école Esdras-Minville veut souligner la fin d’une étape de vie très 
importante, soit la fin de leurs études secondaires. En juin 2014, 18 élèves quitteront notre école pour 
poursuivre une formation dans un Centre de formation professionnelle ou dans un Cegep. 
 
Suite à la campagne de financement, la livraison de vos achats sera effectuée par les élèves au début 
décembre. Nous tenons à remercier toute la population du secteur qui nous a encouragés à poursuivre 
cette belle aventure. 
 
http://journallephare.org/2013/11/info-esdras-carline-minville-enseignante-esdras-minville/ 
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JOURNAL L’AVANTAGE 
 
Le grand défi : Bâtir ma région! 
 
Publié le 19 novembre 2013 
 
En cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, c’est aujourd’hui que la deuxième édition du concours 
Le Grand Défi : Bâtir ma région! a été officiellement lancée. 

 
© CSCC  
 
Les représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs ont profité de l’occasion pour annoncer que Daniel Côté, maire de la Ville de Gaspé, et 
Délisca Ritchie-Roussy et Nathalie Côté, respectivement mairesses des villes de Murdochville et de 
Grande-Vallée, sont le parrain et les marraines communautaires du concours. 
 
Les grandes lignes du concours  
Le Grand Défi : Bâtir ma région! a pour principal objectif d’inciter les élèves du territoire de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé à mettre en place des projets qui ont un impact sur leur collectivité et à développer 
leurs valeurs entrepreneuriales en vue de s’approprier leur région comme milieu de travail. Seul ou en 
équipe, les jeunes sont invités à cheminer dans un processus de gestion de projet où ils s’engagent à 
entreprendre les actions suivantes : s’associer à un parrain, réaliser un projet, participer à des ateliers 
et rencontrer un mentor. Au cours de leur cheminement, les élèves doivent également réussir à 
convaincre des intervenants du milieu de la pertinence de leur projet. L’activité culminante du concours 
est le Salon des Jeunes Bâtisseurs où les participants doivent présenter le fruit de leur travail aux 
visiteurs venus à leur rencontre. En soirée, les lauréats du concours sont dévoilés et près de 8 000 
dollars en prix sont remis. 
  
Une nouveauté  
Cette année, les équipes participantes auront encore plus de support et d’accompagnement. Un « 
parrain scolaire » aura pour mandat de se déplacer dans les écoles et les centres de formation pour 
rencontrer les jeunes et les responsables de projet. Il leur apportera son aide dans la définition et la 
présentation de leur projet entrepreneurial, puis sera également présent pour répondre à leurs 
questions. 
  
Des impacts importants  
« Vivre des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire est stimulant pour les élèves jeunes et adultes. 
Cela leur permet de développer les valeurs d’autonomie, de créativité, de responsabilité et de 
solidarité. En plus d’acquérir une meilleure connaissance de leur région et de ses possibilités de 
développement, ils ont à faire preuve de persévérance dans l’atteinte de leurs objectifs », mentionne 
madame Nathalie Proulx, responsable du dossier Entrepreneuriat à la Commission scolaire des Chic-
Chocs. 

http://www.lavantage.qc.ca/Emplois/2013-11-19/article-3486970/Le-grand-defi-%3A-Batir-ma-region!-/1


 « L’implication des organismes du milieu, des gens d’affaires et de la communauté auprès des 
participants au concours est significative. Elle contribue assurément à établir des ponts de plus en plus 
solides entre les milieux scolaire et communautaire. Les jeunes sont les citoyens de demain et il est 
important de leur enseigner à entreprendre des projets porteurs de sens. Bientôt, ils participeront eux 
aussi au développement social et économique de notre région », souligne monsieur Daniel Côté, maire 
de la Ville de Gaspé. 
 
L’an passé, le concours a connu un franc succès : 30 projets ont été déposés, 512 participants ont 
relevé le Grand Défi, 200 personnes se sont déplacées au Salon des jeunes bâtisseurs et 13 
partenaires ont contribué au succès de l’événement. « Les projets qui ont été présentés lors de la 
première édition étaient novateurs et de très grande qualité. Les participants ont réellement pris 
conscience des besoins de leur milieu et ont développé leur projet afin de mieux y répondre. Nous 
avons bien hâte de voir ce que les jeunes et les adultes vont nous présenter cette année », mentionne 
Julie Plourde, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi 
MRC Côte-de-Gaspé. 
 
Les personnes intéressées à relever Le Grand Défi : Bâtir ma région! ont jusqu’au vendredi 13 
décembre pour s’inscrire. Pour tout savoir au sujet de ce concours, communiquez avec Julie Plourde 
au 418 368-2121 ou visitez le site Internet www.defibatirmaregion.ca. 
 
http://www.lavantage.qc.ca/Emplois/2013-11-19/article-3486970/Le-grand-defi-%3A-Batir-ma-region!-/1 
 
 

CJRG-FM  
 
BÂTIR MA RÉGION 
 
Novembre 20, 2013 
 
Les élèves jeunes et adultes qui fréquentent un établissement scolaire de La Côte-de-Gaspé sont 
invités à participer à la 2e édition du concours entrepreneurial. 
 
Mis de l’avant par le Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et la Commission scolaire des 
Chic-Chocs, « Le Grand Défi : Bâtir ma région » a pour objectif d’inciter les élèves à mettre en place 
des projets qui ont un impact sur leur collectivité et à développer leurs valeurs entrepreneuriales. 
L’agente de sensibilisation du Carrefour Jeunesse, Julie Plourde précise les  
 
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. 
 
De plus, le maire de Gaspé ainsi que les mairesses de Murdochville et Grande-Vallée joueront un rôle 
de parrain et marraines communautaires du concours. 
 
Le maire de Gaspé, Daniel Côté, rapporte qu’il est important que toute la population encourage les 
jeunes et adultes à participer au Grand Défi : 
 
L’an dernier, le concours a connu du succès puisque 30 projets ont été déposés et plus de 500 
participants ont relevé le Grand Défi. 
 
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=batir-ma-region 
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Les élèves d'une cinquantaine d'écoles exposés au radon 

 
 
L'école La Mosaïque, à Côte Saint-Luc. 
Photo David Boily, La Presse 
 

 
Pascale Breton 
La Presse 
 
Près d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires du Québec enregistrent des concentrations 
de radon qui dépassent le seuil acceptable fixé par Santé Canada et devront apporter des correctifs 
d'ici les deux prochaines années. 
 
Il s'agit d'un portrait préliminaire compilé par La Presse à la suite d'une demande d'accès à 
l'information faite dans toutes les commissions scolaires de la province concernant le programme de 
dépistage du radon. 
D'ici l'été 2014, toutes les écoles primaires et secondaires, tant privées que publiques, de même que 
les centres de formation professionnelle, auront été analysées dans le cadre d'un programme de 
dépistage piloté par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
 
Le radon est un gaz incolore, inodore et cancérigène qui se retrouve naturellement dans le sol. Santé 
Canada estime qu'il est responsable de 16% des cancers du poumon. C'est d'ailleurs la deuxième 
cause de ce type de cancer, après le tabagisme. 
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Prévention 
Le dépistage du radon se veut une mesure préventive. Il n'est pas question de faire peur à la 
population, explique le Dr Jean-Claude Dessau, porte-parole du Comité intersectoriel québécois sur le 
radon et médecin-conseil à la Direction de santé publique des Laurentides. 
 
«Nous souhaitons diminuer l'exposition cumulative des gens, que ce soit dans leur maison ou leur 
milieu de travail. Le milieu de l'éducation nous permet de rejoindre un maximum de personnes. De 
cette façon, on espère faire prendre conscience aux gens de ce qu'est le radon», explique le Dr 
Dessau. 
 
Toutes les commissions scolaires ont l'obligation de procéder au dépistage du radon dans l'ensemble 
de leurs écoles d'ici juillet 2014. Dans la plupart d'entre elles, le processus est en cours ou terminé. Il 
ne reste qu'une poignée de commissions scolaires qui n'ont pas encore entrepris les démarches, ce 
qui devrait être fait au cours de l'hiver. 
 
La compilation préliminaire effectuée par La Presse a permis de recenser 61 commissions scolaires. À 
ce jour, des concentrations supérieures à la ligne directrice de 200 becquerels par mètre cube (Bq/m3) 
ont été détectées dans 19 commissions scolaires. Le processus de dépistage et d'analyse est en cours 
dans 22 autres tandis que 19 autres commissions scolaires ne présentent pas de concentration de 
radon suffisantes pour être déclarées. 
 
Les écoles qui présentent une concentration de radon se situant de 200 à 600 Bq/m3 doivent procéder 
à des correctifs au cours des deux prochaines années tandis que celles présentant un taux supérieur à 
600 doivent entreprendre des travaux d'urgence dans la prochaine année. 
 
«Dans une école, il peut y avoir une salle ou un bureau qui est soumis à un niveau élevé et le reste est 
normal», explique aussi le Dr Dessau. Les correctifs sont alors limités aux seuls locaux touchés. 
 
Des régions plus touchées 
La commission scolaire de Beauce-Etchemin est celle où le plus d'écoles (14) avec des concentrations 
élevées de radon ont été répertoriées à ce jour. Deux d'entre elles affichent des concentrations 
supérieures 600 Bq/m3, ce qui nécessite des correctifs dans l'année. 
 
Les commissions scolaires des Chic-Chocs (5 écoles), de Kamouraska-Rivière-du-Loup (4), de l'Or-et-
des-Bois (4) et des Bois-Francs (3) comptent aussi parmi celles qui sont les plus touchées. 
 
Ces données correspondent sensiblement aux résultats d'une récente enquête menée dans les 
maisons par Santé Canada pour déterminer les régions où le radon semble plus présent. 
 
Les commissions scolaires financent le programme de dépistage et les travaux correctifs à même 
l'enveloppe destinée au maintien des bâtiments. Cet automne, le MELS a toutefois dégagé une 
enveloppe de quelque 400 millions supplémentaires, dont 30 millions sont destinés à l'amélioration de 
la qualité de l'air dans les écoles, ce qui inclut les moisissures, l'amiante et le radon. 
 
Services de garde 
En plus des écoles, la santé publique s'intéresse aux services de garde. Des projets-pilotes ont été 
implantés dans quelques centres de la petite enfance (CPE) des Laurentides et de l'Outaouais. 
 
Le processus est toutefois plus complexe, explique le Dr Dessau. «Probablement que nous allons 
recommander qu'éventuellement, le dépistage soit étendu à tous les services de garde, mais ce n'est 
pas facile», ajoute-t-il en faisant valoir que le réseau des services de garde est beaucoup moins 
uniformisé que celui de l'éducation, puisqu'on y retrouve à la fois des CPE, des garderies privées, 
subventionnées et non subventionnées, ainsi que des services de garde en milieu familial. 
 



Le radon n'est pas nocif à petites doses. C'est l'exposition quotidiennement pendant plusieurs années 
qui peut s'avérer problématique. En plus des enfants, ce sont les enseignants et les autres travailleurs 
qui pourraient souffrir des effets nocifs du radon à long terme. 
 
Il ne faut toutefois pas s'attendre à voir des travailleurs malades devant la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail (CSST), comme c'est le cas avec l'amiante, croit le Dr Dessau. 
 
«Sur la base populationnelle, on sait que le radon est une cause de cancer, hors de tout doute. Mais il 
n'existe pas de marqueur biologique pour un individu. Si une personne développe un cancer du 
poumon, on ne peut pas dire hors de tout doute que c'est à cause du radon», indique le Dr Dessau. Il 
précise aussi qu'il serait également difficile de déterminer si une personne a été exposée au radon au 
travail ou à la maison. 
 
- Avec la collaboration de Serge Laplante 
 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/19/01-4712519-les-eleves-dune-cinquantaine-decoles-
exposes-au-radon.php 
 
 

NRJ 94,3 – MONTRÉAL 
Du radon dans les écoles du Québec  
 
2013-11-20 04:45:00 
 
Affiché par: François Coulombe-Giguère  
 
Au moins une cinquantaine d'écoles du Québec devront faire des travaux pour protéger les élèves des 
gaz radon. 
 
Le gaz radon vient du sol et peut provoquer le cancer du poumon. 
 
Selon les rapports préliminaires de dépistage obtenu par La Presse, 19 commissions scolaires sur 61 
testées ont des écoles où le taux dépasse la norme de Santé Canada (Beauce-Etchemin 14, des Chic-
Chocs 5, Kamouraska-Rivière-du-Loup 4, de l'Or-des-Bois 4 et des Bois-Francs 3). On ne sait pas 
encore si des écoles de la Commission scolaire de Montréal sont touchées.  
 
Les tests seront complétés pour toutes les commissions à l'été 2014. Les écoles où les taux sont trop 
élevés auront deux ans pour faire les travaux nécessaires. 
 
http://montreal.radionrj.ca/info-nrj/blogentry.aspx?BlogEntryID=10615954 
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CIEU-FM  
 
Formation à distance 
 
26 novembre 2013 
 
Les institutions d’enseignements de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent s’unissent pour lancer un projet 
de formation à distance.    
 
Les 15 institutions d’enseignement francophone des 2 régions se regroupent dans ce projet visant à 
offrir un service éducatif de proximité.   
 
Par cette méthode d’enseignement, il sera dorénavant possible à toutes personnes d’augmenter leurs 
compétences, comme le rapporte le directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean 
Letarte :  
     
D’autre part, le projet FADIO (pour formation à distance interordres) rendra la formation plus accessible  
 
Il permettra également d’offrir des programmes qui ne peuvent être dispensés en raison du nombre 
insuffisant d’étudiants. Jean Letarte espère que les employeurs de la région profiteront des 
nombreuses possibilités qui leurs sont offertes par la création de ce programme de formation à 
distance sur le territoire.    
 
Au cours de cette première année du projet pilote, un comité sera chargé de sensibiliser et d’informer 
la population. Un colloque régional se tiendra en juin afin de dresser le bilan et aussi d’élaborer la suite 
du projet. 
 
http://www.cieufm.com/?informations-regionales&id=11113 
 
 

CJRG-FM  
 
PARTENARIAT EN ENSEIGNEMENT 
Novembre 27, 2013 
 
Les institutions d’enseignements de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent s’unissent pour lancer un projet 
de formation à distance. 
 
Les 15 institutions d’enseignement francophone des 2 régions se regroupent dans ce projet visant à 
offrir un service éducatif de proximité. Par cette méthode d’enseignement, il sera dorénavant possible à 
toute personne d’augmenter leurs compétences et contribuer au développement socio-économique de 
leur région respective comme le rapporte le directeur général de la Commission scolaire des Chic-
Chocs, Jean Letarte : 
 
Le nouveau regroupement de télé-enseignement dans l’Est du Québec pourra aussi contribuer à 
combler les besoins en main-d’œuvre qui sont établit à 9 mille 700 emplois d’ici 2016 en Gaspésie et 
aux Iles selon les données d’Emploi-Québec. 
 
D’autre part, le projet FADIO (pour formation à distance interordres) rendra la formation plus accessible 
à tous. Il permettra également d’offrir des programmes qui ne peuvent être dispensés en raison du 
nombre insuffisant d’étudiants. 
 

http://www.cieufm.com/?informations-regionales&id=11113
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Jean Letarte espère que les employeurs de la région profiteront des nombreuses possibilités qui leurs 
sont offertes par la création de ce programme de formation à distance sur notre territoire : 
 
Au cours de cette année pilote du projet, un comité sera chargé de sensibiliser et d’informer la 
population. Un colloque régional se tiendra en juin prochain afin de dresser le bilan et aussi d’élaborer 
la suite du projet. 
 
http://www.radiogaspesie.ca/ 
 
 

GRAFFICI 
 
Formation à distance : le monde de l’éducation de l’Est-du-Québec se concerte 

2 décembre, 07h30 Geneviève Gélinas, graffici.ca  
 

 
 
Le regroupement d’établissements d’enseignement au sein du FADIO est une première au Québec, 
selon ses membres. Photo: Geneviève Gélinas 

GASPÉ – Les établissements d’enseignement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles 
mettent en commun leurs connaissances en formation à distance au sein d’un regroupement baptisé 
FADIO. Le but : développer davantage ce type d’enseignement. 

La formation à distance est incontournable dans un territoire aussi vaste et peu densément peuplé que 
l’Est-du-Québec, où la main-d’œuvre qualifiée manque, ont plaidé les représentants des sept 
commissions scolaires francophones, des cinq cégeps, des deux instituts du territoire et de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR), réunis par vidéoconférence cette semaine. 

Au Cégep de la Gaspésie et des Îles, l’équivalent de 100 étudiants à temps plein suivent de la 
formation à distance. Au Cégep de Matane, ce chiffre atteint 250. Quant à l’UQAR, 1000 de ses 7000 
étudiants bénéficient d’une formation à distance. 

« On a de belles histoires à succès, mais elles sont localisées, a indiqué le recteur de l’UQAR, Jean-
Pierre Ouellet. On veut éliminer les barrières au plan technologique, amener un élan collectif pour que 
toutes les institutions emboîtent le pas. » 

Échanger de l’information 

Jusqu’ici, les établissements travaillaient chacun de leur côté sur la formation à distance. « On veut 
aller chercher l’expertise de chacun, mettre nos expériences en commun pour aller plus loin », a 
expliqué Jean Letarte, directeur de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 

Les membres du FADIO (formation à distance inter ordres) échangeront leurs expertises et 
sensibiliseront leur personnel aux avantages de la formation à distance. Ils formeront leurs techniciens 
et leurs conseillers pédagogiques au sein d’une communauté de pratique. Ils essaieront de rendre 

http://www.radiogaspesie.ca/
http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/
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compatibles leurs plateformes technologiques et pourraient effectuer des achats groupés pour réduire 
les coûts. 

Selon Jean-Pierre Ouellet, il s’agit d’un « effort sans précédent de concertation ». Il n’est toutefois pas 
prévu, en tout cas dans un premier temps, que des institutions offrent des formations à distance 
communes. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/formation-distance-monde-education-est-quebec-2549/ 
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UN DON D’HYDRO-QUÉBEC 
Décembre 03, 2013 

La Commission scolaire de Chic Chocs salue l’implication d’Hydro-Québec dans le cadre du 
programme de monteur de ligne électrique offert par le Centre de formation professionnelle de la 
Haute-Gaspésie. 

Hydro-Québec a accepté de céder à la commission scolaire l’ancien poste de transformation qui était à 
L’Anse-Pleureuse. Les équipements ont été démantelés pour faire place à un nouveau centre de 
distribution. Les anciens équipements, évalués à plus de 126 mille dollars, vont donc servir aux 
étudiants pour leur permettre d’apprendre leur futur métier de monteur de ligne. 
 
Hydro-Québec a aussi mis à la disposition des enseignants du matériel pédagogique pour offrir la 
formation. 
 
 

JOURNAL L’AVANTAGE 
 
Un partenariat productif!  
 
Réal-Jean Couture 
Publié le 05 décembre 2013 
 
Hydro-Québec et la Commission scolaire des Chics-Chocs 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs souligne l’excellente collaboration d’Hydro-Québec et son 
importante contribution à la mise en place du nouveau programme de formation Montage de lignes 
électriques, offert par le Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-
Monts depuis septembre 2013. 
 

 
© Courtoisie  
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En effet, Hydro-Québec a accepté de céder à la Commission scolaire certains équipements récupérés 
lors du démantèlement du poste de transformation de l’Anse-Pleureuse, ce qui représente une valeur 
résiduelle de 126 396 $. « Grâce à ce don d’équipements, nos élèves sont bien outillés et peuvent 
apprendre leur futur métier dans un contexte professionnel qui encourage la participation active et 
l'autonomie de chacun. De plus, Hydro-Québec a mis à notre disposition du matériel pédagogique qui 
permet à notre personnel enseignant d’offrir une formation de grande qualité à notre clientèle », 
mentionne Steven Richard, directeur du Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie. 
À la Commission scolaire, on indique que cette collaboration vient répondre au besoin d’établir un 
partenariat productif avec les divers réseaux et organismes du territoire. Elle démontre surtout 
l’importance de s’adjoindre à des alliés, afin de travailler ensemble au développement social et 
économique de la région. 
 
L’inauguration officielle des nouveaux locaux du Centre de formation professionnelle de La Haute-
Gaspésie aura lieu au printemps 
 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2013-12-05/article-3531622/%0D%0AUn-partenariat-productif-
!%0D%0A/1 
 
 

CHAU-TVA 
 
Centre de formation professionnelle C.-E. Pouliot à Gaspé  
 
Projet Mobilys, partager le savoir de la communauté aux étudiants 
 
Publié le 5 décembre 2013 à 15 h 03 
 
Auteur : Caroline Murray-Daignault  
 
Le Centre de formation professionnelle C.E. Pouliot cherche à se rapprocher de la communauté. 
L’organisme Mobilys travaille de pair avec l’établissement pour que les étudiants profitent du savoir de 
la communauté. 
 
Les gens de la communauté de la Gaspésie sont invités à venir partager leurs expériences et savoir 
avec les étudiants des divers secteurs du centre professionnel de Gaspé. 
  
Nicholas P. Arsenault est le fondateur de Mobilys : « Pourquoi s’impliquer ? Parce que nos jeunes ont 
besoin de savoir à quoi ça sert étudier et c’est comme ça que vous pouvez vous en fonction de votre 
travail, de vos passions, de venir les communiquer avec les jeunes. » 
  
Démarche appréciée des élèves 
  
« C’est pour encourager, tu vois nous on a besoin d’encouragements et c’est le fun d’avoir la 
population pour nous encourager nous pour plus avancer », témoigne Samantha Aupin qui 
représentante les élèves au conseil d’établissement. 
  
Samantha a fait un retour aux études en septembre dernier. À 19 ans, elle revenue pour terminer son 
diplôme d’études secondaire. Elle désire se rendre au Cégep par la suite pour devenir infirmière. 
  
« J’étais à l’école au secondaire, j’ai arrêté en secondaire 3, je n’avais pas fini. Après ça, je suis allée à 
Trois-Rivières, puis je suis revenue ici pour retourner à l’école, donc présentement je suis en 
secondaire 3 à l’école aux adultes », raconte Samantha Aupin. 
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Le décrochage scolaire est un problème alarmant au Québec selon monsieur Arsenault, c’est pourquoi 
Mobilys a été créé. 
  
« La bonne nouvelle, c’est que ça s’améliore, on peut voir une amélioration depuis 2011 et là les 
statistiques c’est qu’on a quand même 25 000 jeunes par année qui n’obtiennent pas leur diplôme 
d’études secondaire à l’âge de 20 ans. On s’améliore, mais c’est encore alarmant », poursuit le 
fondateur de Mobilys. 
  
Toutes les informations quant aux partenariats possibles sont disponibles au www.mobilys.org 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
n_Projet_Mobilys_partager_le_savoir_de_la_communaute_aux_etudiants-9333 
 
 

JOURNAL L’AVANTAGE 
 
L’école Gabriel-Le-Courtois joint la Fondation Mobilys 
 
Pierre Morel 
Publié le 06 décembre 2013 
 

 
 
© Pierre Morel  
  
Un groupe d’élèves composé de Warren Mimeault, Marc-Olivier Landry et Nicolas Robinson et de 
l’enseignant Pierre Laurier a interprété une composition originale afin de prouver que le talent est bien 
réel à l’école Gabriel-Le-Courtois. 
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Après le Centre de formation professionnelle C.E.-Pouliot de Gaspé, au tour de l’école Gabriel-Le-
Courtois de Sainte-Anne-des-Monts d’adhérer à la Fondation Mobilys dont l’objectif est d’appuyer la 
mise en œuvre de projets visant à promouvoir la persévérance scolaire. 
 
À une époque où 70 jeunes quittent l’école chaque jour, le président et directeur général de la 
Fondation Mobilys, Nicolas Arsenault, précise qu’il est impératif de permettre aux élèves de réaliser 
leurs rêves en participant à des projets rassembleurs. 
 
À Sainte-Anne-des-Monts, l’appui de la Fondation permettra de créer deux programmes, l’un axé sur la 
culture, notamment l’art plastique, l’art dramatique ainsi que la musique. Ce programme s’adressera 
principalement à la clientèle du secondaire. 
 
L’autre programme, Plongez dans l’action, consiste à valoriser le volleyball et le soccer où La Haute-
Gaspésie est déjà représentée par les équipes de l’Arsenal, qui font la fierté du territoire. 
Ce programme sport-études s’adressera principalement aux élèves du deuxième cycle du primaire, soit 
ceux de 4e, 5e et 6e années, en plus des élèves du secondaire. 
 
De l’avis de la directrice de l’école Gabriel-Le-Courtois, Isabelle Landry, les élèves ont à cœur leur 
réussite et ces programmes viendront valoriser leurs actions. 
 
Cette association avec la Fondation permet aussi à l’école d’avoir sa propre vitrine sur le site Internet 
de Mobilys au www.mobilys.org. 
 
Cet outil permettra au public de suivre l’évolution de ces projets et de constater les réalisations des 
élèves. 
 
Pour assurer la vitalité des programmes, les gens de la communauté seront aussi appelés à collaborer 
pour l’achat d’équipements, d’instruments de musique ou même à titre de bénévoles. 
 
Rappelant qu’il est urgent de hausser le taux des diplômés dans la région, le président de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, n’espère qu’une chose, que la population 
soit à l’écoute de ce message de la Fondation et de l’école Gabirel-Le-Courtois. 
 
Pour assurer la concrétisation des programmes implantés à Gaspé et à Sainte-Anne-des-Monts, la 
Fondation Mobilys a investi 63 000 $, dont 31 500 $ à l’école annemontoise. 
 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2013-12-06/article-3532583/L%26rsquo%3Becole-Gabriel-Le-
Courtois-joint-la-Fondation-Mobilys/1 
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CHNC-FM 
 
Gaspé : un projet unique en éducation 
 
Par: La rédaction le lundi, 9 décembre 2013 
 

 
Courtoisie 
 
Le Centre d'éducation des adultes C.-E-Pouliot de Gaspé s'unit à la Fondation Mobilys pour mettre sur 
pied une plate-forme Web afin d'insuffler la persévérance scolaire à ses élèves. 
 
La nouvelle vitrine en ligne permet de créer des liens plus étroits avec la population et de favoriser une 
implication directe des citoyens. Les projets envisagés ne peuvent se concrétiser sans les 
encouragements de la communauté et la participation d'entrepreneurs et d'organismes locaux, note la 
responsable de l'initiative au sein de l'établissement scolaire, Andrée Deschênes. 
 
Les objectifs visés par ces projets, qui font appel à la collectivité, rejoignent en tous points ceux de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, a souligné son président, Jean-Pierre Pigeon. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gaspé-un-projet-unique-en-éducation.html 
 
 

JOURNAL L’AVANTAGE 
Le Centre de formation C.-E.-Pouliot lance un appel à la communauté  

 

Réal-Jean Couture 
Publié le 12 décembre 2013 

Le Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle C.-E.-Pouliot s’unit à la Fondation 
Mobilys pour insuffler la persévérance scolaire aux élèves adultes du secteur de Gaspé par la mise en 
oeuvre de trois projets importants et mobilisateurs.  

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-un-projet-unique-en-%C3%A9ducation.html
http://www.lavantage.qc.ca/Auteur-Real-Jean-Couture/6821/1
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Daniel Côté, maire de la Ville de Gaspé, Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs, Guy Fortin, enseignant en Lancement d'entreprise, Andrée Deschênes, conseillère 
pédagogique régionale pour le Service du RÉCIT FGA GÎM, Hélène Roy, conseillère pédagogique, 
Samantha Aupin, élève en formation générale aux adultes, Nicolas P. Arsenault, président-directeur 
général de Mobilys et André Lagacé, enseignant en Cuisine 

Pour ce faire, les gens de la communauté sont appelés à s’impliquer activement auprès de la clientèle 
du Centre. 

« C’est avec enthousiasme que le Centre de formation C.-E.-Pouliot a décidé de s’associer à la 
Fondation Mobilys. Nous souhaitons démontrer qu’il est facile de poser une action concrète pour 
favoriser la persévérance scolaire chez nos élèves. On invite la population du secteur à prendre 
connaissance des différents projets présentés sur notre plateforme Internet www.mobilys.org/cfcep. 
Divers volets d’implication sont proposés à la communauté, que ce soit par le partage de passions 
dans différents domaines, par des dons en matériel ou en argent, qui permettraient de bonifier les 
activités de nos élèves », mentionne Hélène Roy, conseillère pédagogique. 

Cette nouvelle vitrine Web permet au Centre de créer des liens plus étroits avec la population 
gaspésienne et de favoriser une implication directe des citoyens. Les projets « Projeter son métier! », 
« Questions pour des champions! » et « Les alliés de la persévérance » ne peuvent se concrétiser 
sans les encouragements de la communauté et la participation d’amateurs de jeux-questionnaires, 
d’entrepreneurs et d’organismes du milieu. 

La direction de la Commission scolaire estime que "les objectifs visés par ces projets spéciaux qui font 
appel à la collectivité rejoignent totalement notre vision qui est celle qu’ensemble, nous contribuons à 
l’émergence et à la réalisation des rêves et des aspirations de nos élèves en les accompagnant afin 
qu’ils persévèrent et s’accomplissent." Aussi, la CS espère que la grande communauté du secteur de 
Gaspé entendra cet appel et sera fière de contribuer à la réussite de la relève. 

Tout citoyen du territoire est maintenant invité à s’impliquer auprès des jeunes, afin de les aider et les 
motiver dans leur parcours scolaire. Les personnes intéressées à partager sa passion et son expertise 
auprès de la clientèle du Centre de formation C.-E.-Pouliot peuvent consulter le site Internet 
suivant pour prendre connaissance des différents projets et des besoins à combler 
:www.mobilys.org/cfcep. 

 

 

 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2013-12-12/article-3541003/%0D%0ALe-Centre-de-formation-C.-E.-Pouliot-lance-un-appel-a-la-communaute%0D%0A/1
http://www.mobilys.org/cfcep
http://www.mobilys.org/cfcep


CJRG-FM  
 
La 26ième campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire se tient du 3 au 
14 février. 
 
Février 03, 2014 
 
Sous le thème « M’as-tu-vu ? », l’Association du transport écolier du Québec veut sensibiliser les 
usagers de la route et les jeunes sur l’importance d’être prudent à proximité des transporteurs 
scolaires. 
 
La sécurité est une responsabilité des automobilistes et des écoliers qui doivent adopter des 
comportements sécuritaires lors du transport scolaire. Des activités inviteront à plus de prudence en 
présence d’autobus et dans les zones scolaires. 
 
Des ralentissements de la circulation sont prévus à Grande-Vallée, Rivière-au-Renard et Gaspé du 10 
au 13 février prochain. 
 
Ce sont 2 mille 240 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs qui sont transportés de leur 
domicile à l’école chaque jour et ce par 77 transporteurs scolaires les matins, midis et soirs sur les 
routes de Les Capucins à Coin-du-Banc incluant Murdochville. 
 
 

CJRG-FM  
 
Bâtir ma région 
 
Février 11, 2014 
 
Les équipes du concours « Le Grand Défi : Bâtir ma région » franchiront une 2ième étape avant la 
tenue du Salon des Jeunes Bâtisseurs en mai prochain. 
 
L’objectif du concours est d’inciter les élèves du territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé à réaliser 
des projets qui auront un impact sur leur collectivité. Au départ, les équipes ont reçu un montant de 100 
dollars pour le démarrage de leur projet. La prochaine étape pour les 24 équipes inscrites consiste à 
convaincre les experts-conseils de la pertinence de leur projet entrepreneurial dans le but d’obtenir un 
fonds supplémentaire de 100 dollars pour afin de poursuivre leur projet. 
 
Les jeunes participants sont appuyés par des entrepreneurs d’expérience, d’intervenants du milieu 
entrepreneurial et de mentors de Gaspé. L’enseignant au programme Lancement d’une entreprise au 
Centre de formation C.-E. Pouliot de Gaspé, Guy Fortin, agira à titre de parrain scolaire. Son rôle sera 
d’aider les équipes dans la définition et la présentation de leur projet entrepreneurial. 
 
Lors du Salon des Jeunes Bâtisseurs le 10 mai prochain, les lauréats de cette 2ième édition du Grand 
Défi seront connus où près de 8 mille dollars en prix seront remis. 
 
 
 
 
 
 
 



GRAFFICI 
Éventuelle fusion des CS : « pas d'économie à réaliser » 

25 février, 7 h 30 
  

 
Le président de la commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, rappelle que la fusion 
ayant formé sa commission scolaire, en 1998, n'a généré aucune économie. Photo: Nelson Sergerie 
 
GASPÉ – Les deux présidents des commissions scolaires de la Gaspésie sont catégoriques : fusionner 
les deux entités en une seule ne générera aucune économie d'échelle. 
 
Telle est la conclusion du président de la commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture, et de 
celui de la commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, à la suite des intentions de 
Québec d'aller chercher 125 millions de dollars sur un horizon de trois à cinq ans dans leur 
fonctionnement en évoquant des fusions.  
 
« Si c'est simplement une vision comptable, ils sont à côté de la coche en Gaspésie », indique M. 
Pigeon. 
 
« C'est inquiétant et énervant », ajoute M. Couture. 
 
Jean-Pierre Pigeon rappelle que la fusion de 1998 des commissions scolaires de la Tourelle et des 
Falaises n'a généré aucune économie : « Il n'y en a pas eu durant plusieurs années puisque les 
emplois sont protégés. Il fallait agir par attrition. Ça a pris sept à huit ans avant qu'on sente les impacts 
», explique M. Pigeon. 
 
« En réalité, fusionner, il n'y a pas d'économies. Ramenons ça en 1998 lorsqu'on parlait de 100 millions 
d'économies, les commissions scolaires avaient fusionné. Ils [le gouvernement] ont dû rajouter 40 
millions de dollars, renchérit M. Couture. On a aussi perdu la proximité des services. » 
Les deux commissions scolaires ont déjà regardé des collaborations afin de faire des économies : « On 
a fait déjà l'exercice au cours des deux dernières années précédentes et on ne l'a pas retenu parce 
qu'il n'y avait pas d'économie d'échelle », rajoute M. Pigeon. 
 
« Notre handicap, c'est la distance », précise M. Couture. 
 
« Je suis prêt à refaire l'exercice avec les fonctionnaires pour leur montrer que ça ne serait pas 
rentable, du moins dans notre région, compte tenu de la grandeur du territoire », dit M. Couture, 
rappelant qu'une fusion en Gaspésie donnerait une commission scolaire dont le territoire s'étirerait 
entre Matapédia et Cap-Chat en passant par Gaspé. 
 
« Selon les informations que l'on a, je suis porté à dire et presque convaincu qu'il n'y aurait aucune 
économie raisonnable à faire si on parle de fusion », conclut M. Couture. 
 
Dans son budget jeudi dernier, le ministre des Finances, Nicolas Marceau a soutenu que les « petites 
sont trop petites », promettant de réinvestir les fruits des regroupements dans les services aux élèves. 

javascript:


 
Par petite commission scolaire, le ministre Marceau entend une commission scolaire comptant plus ou 
moins de 5 000 élèves, ce qui serait le cas de nos deux commissions scolaires gaspésiennes. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/eventuelle-fusion-des-pas-economie-realiser-2748/ 
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Fusion de commissions scolaire 
 
5 mars 05, 2014 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs ne croit pas que Québec ferait des économies en fusionnant 
les plus petites institutions. 
 
Lors du dépôt du budget Marceau, le gouvernement a fait part de ses intentions de revoir le système 
actuel des commissions scolaires. Il estime que plus la taille de ses dernières augmente, plus les coûts 
par élèves diminuent. Il serait moins dispendieux de former des étudiants dans une commission 
scolaire ayant au moins 35 mille élèves. 
 
Pour tenter d’arriver à ce scénario, il faudrait fusionner pas moins de sept commissions scolaires dans 
l’Est-du-Québec à partir de Rivière-du-Loup jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Pour le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean- Pierre Pigeon, il est impensable de 
faire des économies avec un tel scénario. 
 
Jean-Pierre Pigeon rappelle au gouvernement péquiste sa décision de 1998 qui devait aussi permettre 
des économies importantes. 
 
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs demande à Québec de regarder ailleurs pour 
faire des économies, comme le financement des écoles privées et celui des universités. 
 
4500 élèves fréquentent les écoles de la CS Chic-Chocs qui s’étend de Les Capucins, près de Cap-
Chat, et ce, jusqu’à Coin du Banc incluant Murdochville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.graffici.ca/nouvelles/eventuelle-fusion-des-pas-economie-realiser-2748/
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L'hiver rigoureux gruge les finances des commissions scolaires. 

6 mars, 07h30 Nelson Sergerie, graffici.ca  
 

 
 
L'école secondaire C.-E. Pouliot de Gaspé. Photo: Nelson Sergerie 
 
GASPÉ - Les commissions scolaires gaspésiennes doivent faire face à une augmentation imprévue 
des coûts de chauffage des écoles en raison du temps plus froid que la normale cet hiver. 
 
Toutefois, les responsables des ressources matérielles ne sont pas trop inquiets de la situation. 
La commission scolaire René-Lévesque connaît une augmentation de ses dépenses de 50 000 $ pour 
la période de novembre, décembre et janvier. Il s'agit d'une hausse de 14,3 % durant cette période 
comparativement à l'an dernier. 
 
« On va regarder dans l'ensemble des postes budgétaires pour voir comment on va récupérer ça. Je 
n'ai pas le choix de continuer à chauffer. Dans l'ensemble du budget de la commission scolaire, ça 
devrait s'amortir », explique le directeur des ressources matérielles, Georges Cavanagh, qui consacre 
2,5 millions de dollars à ce poste de dépenses. 
 
« On ne panique pas avec ça. Peut-être que les mois de mars et avril seront plus favorables.  
Mais si Dame nature poursuit sur cette veine, comme c'est le cas depuis le début du mois de mars, M. 
Cavanagh a évalué qu'il pouvait en coûter 40 000 $ supplémentaires. 
 
CS des Chic-Chocs 
 
Le choc est moins important à la commission scolaire des Chic-Chocs alors que l'impact du froid a été 
évalué à 10 000 $ par une firme externe. 
 
“C'est une projection pour l'ensemble de l'année”, précise le directeur des ressources matérielles, 
Martin Savoie. 
 
Mais la hausse importante du coût du mazout, essentiel par temps très froid puisqu'il vient en appui au 
chauffage électrique, ajoute une facture supplémentaire de 13 000 $, portant le total de 23 000 $. 
La somme sera récupérée à même le budget de fonctionnement régulier de la commission scolaire.  
 
“Ce n'est pas ce qui va faire la différence”, souligne M. Savoie. 
 
Il en coûte 1,4 million de dollars pour chauffer les écoles de la MRC de la Côte-de-Gaspé et de la 
Haute-Gaspésie. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/hiver-rigoureux-gruge-les-finances-des-2779/ 
 

http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/
javascript:
http://www.graffici.ca/nouvelles/hiver-rigoureux-gruge-les-finances-des-2779/


CHAU-TVA 
 
Plusieurs problèmes pour les citoyens  
 
Une tempête tardive sur la Gaspésie 
 
Denis-Michel Thibeault  
Publié le 13 mars 2014 à 14 h 30 
  
 
Tout l’est du pays a reçu cette nuit et jeudi plusieurs centimètres de neige. La visibilité sur les routes a 
rendu la conduite difficile. Malgré que plusieurs jeunes n’aient pas eu d’école, la journée n’a pas été 
une partie de plaisir pour tout le monde.  
  
La plupart des établissements des commissions scolaires René-Lévesque, Chic-chocs, Monts et 
marées ainsi que différentes écoles du Nouveau-Brunswick ont été obligées de suspendre les cours 
jeudi. Pour la commission scolaire des Chics-Choc 23 écoles étaient fermées. Une situation qui touche 
plusieurs jeunes. Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication à la commission scolaire des Chic-
chocs, nous expliquait que c’est environ 4500 élèves aux secteurs jeunes et adultes qui sont touchés.  
  
Le ministère des Transports ne rapportait rien de majeur du côté des différentes routes notamment 
dans la Matapédia et la traverse de St-Majorique à Gaspé. Même chose du côté du Nouveau-
Brunswick où les autorités s’efforcent de déneiger les routes le plus rapidement possible. La visibilité 
était faible à plusieurs endroits dans l’Est à cause des rafales. Les routes étaient aussi enneigées à 
plusieurs endroits. Myriam Leclerc, Porte-parole du ministère des Transports, était incapable jeudi 
après-midi de nous dire quand les routes rouvriront et que les équipes travaillent forts pour les rouvrir. 
  
« Les réouvertures se font en fonction de la température, de la possibilité de déneiger rapidement et du 
niveau de poudrerie. Je ne peux donc pas vous fixer une heure où tout ça va être réglé. Nous sommes 
à la merci de mère Nature (…) Toutes les équipes du ministère des Transports sont sur le terrain pour 
essayer de régulariser la situation le plus rapidement possible. » 
  
Aucun accident majeur ne nous a été rapporté par la Sûreté du Québec pour la Gaspésie, même 
chose du côté du Nouveau-Brunswick, où la GRC ne répertoriait qu’un accident prêt des frontières 
américaines.  
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Une_tempete_tardive_sur_la_Gaspesie-11321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/_APPcourrielNouvelles-337
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Une_tempete_tardive_sur_la_Gaspesie-11321
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L'avenir des commissions scolaires, le grand inconnu. 
 
Publié le 27 mars 2014 à 14 h 31  
Auteur : Louis Lessard  
  
Les chefs des partis politiques parlent très peu d’éducation depuis le déclenchement des 
élections. Une situation bien différente de la campagne de 2012, où le financement des 
établissements scolaires a occupé l’essentiel des débats.  CHAU a rencontré les candidats dans 
Bonaventure sur le thème de l’éducation, la grande oubliée de la campagne. 
  
Depuis 2 semaines, les candidats dans Bonaventure ont abondamment parlé de santé et d’économie. 
Le thème de l’éducation par contre est resté dans l’ombre.  Jean-Marc Landry a été le premier à ouvrir 
la porte en début de campagne en annonçant son intention d’abolir les commissions scolaires: « Oui 
abolition ! le nom de commission scolaire n’existera plus. Il va y avoir des centres de service malgré 
tout, mais il va y en avoir moins.»  
  
La CAQ est le seul parti qui propose d’éliminer les commissions scolaires. Sylvain Roy n’était pas 
disponible jeudi, mais la position des péquistes sur les fusions des conseils scolaires est connue.  
 
Les libéraux s'y oppose 
Les libéraux eux sont contre ces deux options assure Damien Arseneault: « Il n’est pas question 
d’abolir les commissions scolaires ou même des fusionner.» Monsieur Arseneault  propose plutôt de 
couper dans les directions régionales du ministère de l’Éducation : « Nous c’est là qu’on pense allez 
chercher 187 millions pour mieux les investir au niveau des écoles pour les services aux élèves.»  
  
D'autres options 
Patricia Chartier de Québec solidaire, considère que les compressions dans les commissions scolaires 
son contre-productives : « Nous on attaque là où il y a vraiment des gros gains à faire parce que quand 
on coupe des fonctionnaires il faut garder en tête que ces gens-là paient des impôts, font rouler 
l’économie, pour nous ce n’est pas là qu’on va gagner. »  
  
Enfin, la proposition la plus originale vient sans doute d’Option nationale comme en témoigne les 
propos du chef du parti souverainiste Sol Zanetti : « Nous ce qu’on propose de faire avec les 
commissions scolaires c’est de les fusionner avec les CRÉ et avec les agences de santé. Cette fusion-
là permettrait des économies de coût de système et de créer un organisme qui aurait plus de pouvoir et 
qui susciterait plus intérêt, plus de participation démocratique. » 
  
Le président de la Commission scolaire René-Lévesque n’était pas joignable alors que celui des Chic-
chocs a préféré ne pas commenter.  
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
n_L_avenir_des_commissions_scolaires_le_grand_inconnu_point_-11668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_L_avenir_des_commissions_scolaires_le_grand_inconnu_point_-11668
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_L_avenir_des_commissions_scolaires_le_grand_inconnu_point_-11668
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Une tempête hivernale en ce début de printemps 
La péninsule gaspésienne se lève sous la neige une fois de plus en ce début de 
printemps. 
 
Un avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur pour l'est de la Gaspésie. Selon 
Environnement Canada, de 5 à 15 centimètres de neige pourraient tomber lundi, accompagnés de 
poudrerie.  
 
Les vents forts du nord-est réduisent également la visibilité. De difficiles déplacements sont donc à 
prévoir jusqu'à l'amélioration des conditions, en fin de journée. Les routes en Gaspésie demeurent 
ouvertes, toutefois, malgré les chaussées couvertes de neige.  
 
Les cours sont suspendus cet après-midi dans plusieurs écoles de la Commission scolaire des Chic-
Chocs : l'Escabelle, Saint-Norbert, Gabriel-Le Courtois, de l'Anse, Bois-et-Marées, Notre-Dame-des-
Neiges et le Centre d'éducation des adultes à Sainte-Anne-des-Monts. Les activités sont maintenues 
au Centre de formation professionnelle sauf pour le programme de transport par camion. Les services 
de garde demeurent ouverts dans tous les établissements. 
 
Aux Îles-de-la-Madeleine, Environnement Canada prévoit un mélange de neige, de poudrerie, de grésil 
et de pluie verglaçante. En raison du mauvais temps, tous les bureaux de vote sur l'archipel ferment 
leurs portes pour la journée. 
 
Au Bas-Saint-Laurent, la route 132 est fermée entre La Pocatière et Kamouraska, ainsi qu'entre Baie-
des-Sables et Matane. À Rimouski, la neige devrait cesser en matinée. Environnement Canada prévoit 
de la poudrerie dans la région, avec des vents forts.  
 
Toutes les écoles de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour l'avant-
midi, à l'exception des centres de formation professionnelle. 
 
Un hiver rigoureux 
Selon le météorologue Maxime Desharnais, d'Environnement Canada, une tempête de cette nature à 
la toute fin du mois de mars n'a rien d'anormal, même si la chose est peu fréquente. 
 
Quoi qu'il en soit, la neige n'aura pas manqué cet hiver. Avant la tempête de dimanche et lundi, les 
quantités de neige tombées sur nos régions dépassaient largement les normales saisonnières.  
 
À Gaspé, par exemple, il s'accumule en moyenne 371 centimètres de neige durant un hiver alors qu'il 
en est tombé 422 depuis le début de l'hiver. Pour Rimouski, l'écart est encore plus imposant. La 
quantité moyenne de neige est de 273 centimètres pour un hiver « normal » alors que depuis le début 
de la saison morte, la ville a reçu 382 centimètres de neige. C'est 109 de plus que la normale ! 
 
http://m.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/03/30/002-tempete-neige-gaspesie.shtml 
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La FPSS-CSQ demande des engagements fermes 
Éducation : Les coupes compliquent le travail  
  
Denis-Michel Thibeault  Partager      
    
Publié le 1 avril 2014 à 15 h 46    
 
La fédération du personnel de soutien scolaire et la Centrale des Syndicats du Québec s’invitent dans 
la présente campagne électorale. Le syndicat fait la tournée de 14 villes du Québec pour revendiquer 
au futur gouvernement de meilleure condition de travail pour ses membres. Dans un contexte où la 
présente campagne électorale parle peu des enjeux liés à l’éducation. La fédération du personnel de 
soutien scolaire et la CSQ profitent de cette élection pour interpeller les partis. Selon Éric Pronovost, 
Président de la Fédération du personnel de Soutien Scolaire-CSQ, les candidats n’abordent pas assez 
les défis du milieu scolaire, alors que les principaux partis parlent de restructuration, fusion ou 
suppression des commissions scolaires.  
 
« Rien de sécurisant pour le personnel de milieux scolaires qui trop souvent sont les premiers à être 
coupés lors des compressions budgétaires. » affirme t-il « Ce que nous disons au prochain 
gouvernement, c’est soyez sécurisant, donnez les moyens à notre personnel de travailler. »  
 
Il demande plus de valorisation de la part du gouvernement parce que les employés de soutien ont un 
apport important auprès des élèves.  
 
« Nous voulons un engagement ferme que le personnel de soutien doit être reconnu dans le milieu 
scolaire, autant au niveau des enseignants et du personnel professionnel. »  
 
Une main-d’œuvre plus qualifiée. 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est, estime que les milieux scolaires ont besoin de 5 à 
10% plus de mains-d'œuvre. Certains secteurs d’activités sont plus touchés par les coupures ou 
demandent plus de gens qualifiés, nous disait la présidente du syndicat des travailleurs de l’est de 
l’éducation, Nathalie Fournier.  
 
«  Les secteurs les plus touchés je vous dirais que c’est les techniciennes en services de garde, les 
techniciennes en éducation spécialisée»  
 
Les négociations en vue de la nouvelle convention collective reprendront après les élections. La 
Fédération du personnel de soutien scolaire profite de sa tournée pour écouter ce que les membres ont 
à dire partout au Québec.  
 
« Nous trouvons important d’aller consulter ces gens-là et leurs besoins, parce qu’ils ne sont pas ou 
peu souvent écoutés par les administrateurs des commissions scolaires. » nous disait en entrevu Éric 
Pronovost.  
 
Il n’a pas été possible d’avoir une entrevue à ce sujet avec la direction de la commission scolaire des 
Chic-Chocs. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Education_Les_coupes_compliquent_le_travail-11767 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Education_Les_coupes_compliquent_le_travail-11767


CHNC-FM 
 
Manque de personnel de soutien 
 
Par: Thierry Haroun le mercredi, 2 avril 2014  
 

 
La présidente par intérim du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, Nathalie 
Fournier et le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost. (Thierry 
Haroun CHNC) 
 
En Gaspésie et aux Îles, la situation du personnel de soutien scolaire s'est dégradée au cours des 
dernières années avec un fardeau de tâches qui s'est alourdi. 
 
La situation du personnel de soutien scolaire dans les trois commissions scolaires de la région, soit 
René-Lévesque, Chics-Chocs et les Îles va de mal en pis. Non seulement manque-t-il entre 5% et 10% 
de main-d'oeuvre pour combler les besoins qui sont en forte croissance, mais les heures de ceux qui 
travaillent ont été réduites. Inconcevable, selon le Président de la Fédération du personnel de soutien 
scolaire,Éric Pronovost. 
 
Et l'appel aux sous-traitants par les commissions scolaire qui est aussi en hausse ne fait qu'empirer le 
problème, déplore de son côté la présidente par intérim du Syndicat des travailleurs de l'éducation de 
l'Est du Québec, Nathalie Fournier. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/manque-de-personnel-de-soutien.html 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/manque-de-personnel-de-soutien.html


CHAU-TVA 
 
Pas encore un problème alarmant  
La cyberintimidation : mieux vaut prévenir que guérir 
 
Denis-Michel Thibeault  
Publié le 2 avril 2014  
 
Bien que les cas de cyberintimidations ne soient pas en hausse dans la région, la Sûreté du Québec a 
cru bon de faire une tournée de prévention dans les écoles de la pointe de Gaspé lors des dernières 
semaines. Les rencontres avaient le but d’enseigner aux jeunes l’importance de ce qu’ils mettent sur 
les réseaux sociaux.  
 
L’intimidation n’est pas un phénomène nouveau dans les écoles primaires et secondaires du Québec. 
Pour prévenir une hausse des problèmes liés à la cyberintimidation, les autorités policières ont décidé 
d’agir avant qu’il soit trop tard. Ils ont rencontré plusieurs classes de 5e et 6e années et de secondaire 
1 et 2. C’était le cas mercredi à la polyvalente C.-E.Pouliot de Gaspé.  
 
« Aujourd’hui nous sommes venus faire de la prévention pour faire en sorte d’outiller les jeunes. Pour 
ne pas qu’ils exposent n’importe quels propos ou photos sur internet, particulièrement sur Facebook. » 
Nous disait Michelle Lemieux, Policière MRC Côte de Gaspé  
 
Le problème est bien différent qu’avant. Avec l’avènement des médias sociaux et d’internet, les 
méthodes d’intimidations se raffinent. Les professeurs, comme Al Perré un enseignant de Géographie 
et Histoire, sont à même de le constater.  
 
« À l’époque où j’étais à l’école ce n’était pas rare qu’il y avait une bagarre après les cours. Maintenant, 
nous ne voyons presque plus cela (…) C’est sournois, je répondrais non, nous n’avons pas 
connaissance de tout ce qui se passe. »  
 
Jessica Labbé, éducatrice spécialisée à l’organisme Justice alternative de Gaspé, avance que les 
répercussions de l’intimidation vont au-delà de la cour d’école et affectent famille et amis. Nous ne 
sommes pas sans penser à l’histoire de la jeune Marjorie Raymond, un triste cas d’intimidation.  
 
 «Les personnes qui se font intimider vivent beaucoup de conséquences entre autres au niveau familial 
avec les parents. Ce sont aussi souvent des personnes qui ont des problèmes personnels qui ne 
savent pas vraiment à qui se référer. C’est un problème aussi de plus en plus fréquent. »  
 
Pour aider à prévenir les cas d’intimidations, les organismes d’aide proposent aux parents plusieurs 
solutions comme de poser des questions à vos adolescents ou encore de connaître leur mot de passe 
sur Facebook. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
Regional_La_cyberintimidation_mieux_vaut_prevenir_que_guerir-11800 
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JOURNAL L’AVANTAGE 
Service en péril au CJE Haute-Gaspésie 

 

Pierre Morel 
Publié le 2 avril 2014 
 

 

© Mariam Fraser CJE  

Un programme qui stimule les jeunes et futurs entrepreneurs. 

Malgré des démarches qui se multiplient,le Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie doit supprimer 
son agent de développement pour le projet Ressources en entrepreneuriat scolaire. 

Même si ce poste existe depuis quatorze ans, la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi Haute-
Gaspésie, Ariane Lévesque, affirme que l’organisme poursuit sans relâche des actions pour obtenir le 
financement approprié, mais que rien ne se concrétise. 

Ariane Lévesque arrive difficilement à s’expliquer pourquoi la MRC de La Haute-Gaspésie est la seule 
de la région à ne pas bénéficier d’un financement identique aux cinq autres MRC du territoire 
Gaspésien. 

Elle affirme qu’en guise de réponse on fait valoir que ce financement est basé au prorata de la 
population et qu’il y a suffisamment de ressources en Gaspésie. 

http://www.lavantage.qc.ca/Auteur-Pierre-Morel/6820/1


Rappelons aussi que la Commission scolaire des Chic-Chocs, appuyée par des partenaires du milieu, 
a porté le projet jusqu'en 2008 pour ensuite remettre le flambeau au CJE en 2009, qui depuis, l’on doit 
constamment travailler sans relâche pour assurer son financement. 

Ariane Lévesque précise de plus que dès 2004, le gouvernement du Québec a lancé le Défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse qui devait assurer la présence d’agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat 
jeunesse (ASEJ) partout au Québec. 

En 2009, ce défi a aussi été intégré à la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 

En ce moment, 99 ASEJ offrent leurs services au Québec au sein des Carrefours Jeunesse Emploi 
(CJE), exception faite de La Haute-Gaspésie. 

Le conseil d'administration du CJE trouve désolant de devoir mettre fin à cette intervention qui a fait 
ses preuves et dont la demande pour les services est grandissante. 

Rappelons que le rôle de ces agents est de stimuler l’esprit entrepreneurial par l’organisation d’activités 
de sensibilisation et d’éveil auprès des jeunes élèves. 
 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-04-02/article-3673995/Service-en-peril-au-CJE-Haute-
Gaspesie/1 
 
 

CHAU-TVA 
 
Ils s’envoleront du 2 au 6 juin à Victoria  
La sortie scolaire la plus « cool » au Canada 
 
Denis-Michel Thibeault  
Publié le 3 avril 2014  
 
L’excitation  était à son comble jeudi matin à Rivière-au-Renard. Les jeunes de secondaire 2 de l’école 
Antoine-Roy attendaient avec impatience les résultats d’un concours tenu par Parcs Canada qui visait 
à faire découvrir et apprendre sur le patrimoine du Canada. 
  
Pour les 17 élèves, c’est la conclusion de plusieurs heures de travail. Ils ont écrit une chanson, tourné 
des images, imaginé et monté une vidéo. Leur professeur, Steve Boulay, cachait mal son 
enthousiasme au dévoilement des gagnants faits par le Directeur de Parcs Canada. 
  
« Nous sommes contents parce que les jeunes ont travaillé tellement fort. Leurs parents, la 
communauté et les gens ici à l’école, c’est un bel accomplissement et aujourd’hui ça se conclut sur la 
meilleure note possible » 
  
Ils se sont démarqués des 38 autres écoles canadiennes par leur imagination et leur créativité. La 
communauté s’est impliquée dans le projet et ça à permis de rivaliser en finale avec des écoles de 
Toronto, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Kelowna. Des endroits qui ont plus de population que Gaspé. 
  
« En mettant des moyens de communication comme les médias régionaux et la page Facebook. » 
Disait Steve Boulay. « Nous avons fait plein de capsules avec les jeunes et ça à fait en sorte que nous 
avons eu 19 000 votes. Les gens votaient chaque jour. Il y a eu une solidarité qui s’est installée et c’est 
à mon avis l’une des plus belles réussites. » 
  
Pour les 17 élèves, ça va être une première expérience en Colombie-Britannique. Ils ont hâte de tout 
découvrir ce que l’Ouest canadien leur réserve. 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-04-02/article-3673995/Service-en-peril-au-CJE-Haute-Gaspesie/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-04-02/article-3673995/Service-en-peril-au-CJE-Haute-Gaspesie/1
http://chau.teleinterrives.com/_APPcourrielNouvelles-337


Les souvenirs et les histoires qu’ils gardent de cette expérience sont nombreux. Ils partiront de Gaspé 
en avion vers le Pacifique le 2 juin et reviendront le 6, juste à temps pour les examens de fin d’année. 
De quoi les ramener sur terre bien assez vite. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_sortie_scolaire_la_plus_cool_au_Canada-11823 
 

 

GRAFFICI 
 
Onze autres gaspésiens à la finale nationale de Secondaire en spectacle 

8 avril, 10h25 La rédaction, graffici.ca  
 
CAPLAN - Après la final du Sud de la Gaspésie la semaine dernière, la finale régionale Nord de 
Secondaire en spectacle, qui a eu lieu le samedi 5 avril dernier au Théâtre de la Vieille Forge de Petite-
Vallée, a fait onze vainqueurs qui iront également représenter la région au provincial. 
 
L'Évènement a réuni sur les planches de jeunes artistes des écoles secondaires de Cap-Chat, Sainte-
Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard, Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine. Les 
spectateurs présents ont eu la chance d’assister à une merveilleuse soirée organisée par l’école 
hôtesse Esdras-Minville de Grande-Vallée. 
 
La première place interprétation est revenue à Tradition’Îles (Étienne 
Cormier, Patrick Petitpas, Évann Martinet, Simon Vigneault 
et Gabriel Leblanc) des Îles-de-la-Madeleine. La première place création est allée à Point Final (Sarah-
Claire Jalbert, Marc-Antoine Dufresne et Alexandre Cotton) de Rivière-au- 
Renard. Et le Coup de coeur du jury a été remis à Mayra Barsalou, Camille St-Arnaud et Julien Samuel 
de Gaspé.  
 
Les jeunes artistes sélectionnés se rendront au 14e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle, qui se déroulera du 29 mai au 1er juin à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Ces grands 
lauréats rejoindront quelques 1000 jeunes de partout au Québec.  
 
Dans un communiqué émis mardi, l’URLS GÎM a tenu à remercier les différentes écoles, la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, la Commission scolaire des Îles, le ministère de la Culture et des 
Communications, la Commission jeunesse Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine ainsi que tous les 
commanditaires impliqués dans l’organisation de ce spectacle. L'organisme a tenu aussi à souligner 
l'implication du Camp chanson de Petite-Vallée pour le «Prix Camp chanson». 
 
Secondaire en spectacle est un programme réalisé un peu partout dans les écoles secondaires de la 
province. Dans la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, deux finales régionales réunissent 13 écoles 
participantes. 
 
http://www.graffici.ca/communiques/onze-autres-gaspesiens-finale-nationale-secondaire-3005/ 
 

 
 
 
 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_sortie_scolaire_la_plus_cool_au_Canada-11823
http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/communiques/onze-autres-gaspesiens-finale-nationale-secondaire-3005/


GRAFFICI 
 
Des élèves de Rivière-au-Renard gagnent un concours national 

9 avril, 06h30 Nelson Sergerie, graffici.ca  
 

 
Le groupe de 17 élèves de l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard qui a gagné le concours « La 
sortie scolaire la plus cool au Canada ». Photo: Nelson Sergerie 
 
RIVIÈRE-AU-RENARD – Un groupe d'élèves de deuxième secondaire de l'école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard a remporté le concours national « La sortie scolaire la plus cool au Canada », 
organisé par Parcs Canada. 
 
Le groupe de 17 élèves de la classe de Steve Boulay se rendra sur les côtes de la Colombie-
Britannique au début de juin afin de découvrir des sites patrimoniaux et culturels. 
 
« C'est vraiment un honneur. On avait le plus beau parc au Canada [Forillon]. J'étais vraiment excitée 
de voir le résultat », explique la porte-parole du groupe, Justine Lévesque. 
 
Le groupe a monté une vidéo intitulée Cap sur Victoria afin de montrer à la population canadienne le 
parc Forillon. En plus d'avoir réalisé le document, les élèves ont composé et enregistré une chanson 
relatant l'histoire de la Gaspésie pour accompagner le document visuel. 
 
« On voulait faire le projet. On est allé rencontrer les gens du parc Forillon. On est allé dans le parc 
pour prendre des images. Ensuite, ça a été le vote du public et on a terminé premier », souligne Mme 
Lévesque. 
 
Le milieu a été impliqué afin de permettre aux élèves de gagner : « Il y avait notre page Facebook qui 
était notre principal outil de communication. On a montré comment on a fait notre vidéo. On savait que 
sans la communauté, on n'arriverait pas à ce résultat-là », ajoute-t-elle. 
 
Le résultat est probant puisque le document a reçu 21 240 votes. La vidéo devait montrer que les 
élèves ont cherché à comprendre l'importance du parc Forillon. 
 
Le voyage, d'une valeur de quelque 50 000 $, est d'une durée de quatre jours, du 2 au 6 juin prochain. 
Les élèves observeront des baleines, navigueront en kayak au parc national des Îles-Gulf, vivront le 
quotidien d'un soldat de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale dans le lieu historique 
national Fort Rodd Hill, découvriront les traditions des Premières Nations de la région, visiteront le lieu 
historique national du Phare-de-Fisgard. 
 
Au total, 38 vidéos ont été soumises au concours. 
 
http://www.graffici.ca/nouvelles/des-eleves-riviere-renard-gagnent-concours-2981/ 

http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/
javascript:
http://www.graffici.ca/nouvelles/des-eleves-riviere-renard-gagnent-concours-2981/


CHNC-FM 
 
Élections scolaires à venir 
 
Par: La rédaction le vendredi, 11 avril 2014  
 

 
Antoine Rivard-Déziel CHNC 
 
Les directions des commissions scolaires de la région demeurent confiantes que leur prochain 
président sera à la hauteur des attentes. 
 
Les candidatures sont ouvertes pour combler les postes de commissaires dans le cadre des 
prochaines élections scolaires du 2 novembre prochain. Une nouvelle donne s'ajoute: l'élection du 
président au suffrage universel. Ce qui n'est pas sans interpeller la directrice de la commission scolaire 
René-Lévesque, Chantale Bourdages tout comme le secrétaire général de la commission scolaire des 
Chics-Chocs, Michel Morin. 
 
La nouvelle carte électorale scolaire fera passer le nombre de commissaires de 19 à 8 à la commission 
scolaire Chics-Chocs et de 21 à 12 à la commission scolaire René-Lévesque. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/élections-scolaires-à-venir.html 
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CHAU-TVA 
 
Un volet éducatif au festival Vues sur mer de Gaspé  
Transmettre son savoir 
 
Denis-Michel Thibeault  
Publié le 11 avril 2014  
 
Le Festival du cinéma documentaire de Gaspé, Vues sur mer, débutait hier soir. Bien que l’une des 
missions de l’événement soit de divertir le public, le but est aussi de donner la piqure aux adolescents 
pour cet art. Nous avons eu la chance de rencontrer les présidents d’honneur alors qu’ils animaient 
une classe de maitre à l’école secondaire Antoine-Roy. 
  
Les réalisateurs de plusieurs films documentaires, Mélanie Carrier et Olivier Higgins, ont profité de leur 
passage à Gaspé pour rencontrer de jeunes étudiants de Rivière-au-Renard. Eux qui ont plutôt 
l’habitude de projeter le film et ensuite d’en discuter ont adoré parler de scénarisation et de production 
avec les jeunes. 
  
 « Partager notre expérience c’est fondamental. Nous parlons souvent de se sentir vivre, mais c’est 
cela aussi. Nous aussi nous apprenons en faisant cela. Nous avons l’impression que nous donnons de 
l’enseignement, mais nous apprenons aussi énormément donc c’est super enrichissant. » Nous disait 
Mélanie Carrier, réalisatrice et présidente d’honneur. 
  
Les jeunes présents à la rencontre étaient silencieux et attentifs. Ils étaient visiblement très 
enthousiastes de pouvoir échanger avec des réalisateurs de réputation internationale.  
  
Un étudiant nous disait que : « Ça m’inspire surtout, ça me donne encore plus le goût et je deviens 
encore plus impatient à l’idée de travailler là-dedans. » 
  
« C’est certain que ça m’inspire beaucoup. Surtout de savoir qu’ils sont partis de très peu et de savoir 
qu’ils sont arrivés facilement à faire des projets qui ont beaucoup d’impact. » A ajouté sa camarade de 
classe. 
  
Mélanie Carrier et Olivier Higgins utilisent la bicyclette comme moyen de transport dans leurs films. 
Pour eux c’est une manière unique de rencontrer les gens et de faciliter les contacts. Le style des 
cinéastes contribue à changer les perspectives du cinéma documentaire chez les jeunes. 
  
« Selon moi l’image du documentaire que j’avais a été un peu changée. Je trouve que c’est un style 
unique. » Assurait une élève. 
  
Pour Mélanie et Olivier, c’est une expérience qu’ils avouent vouloir renouveler. Après des vacances 
bien méritées, ils reprendront la tournée de promotion pour leur dernier film, Québékoisie où, à l’image 
de celui-ci, ils iront à la rencontre d’autres gens. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Transmettre_son_savoir-11993 
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GRAFFICI 
 
La commission scolaire des Chic-Chocs honorée 
14 mai 2014  
 
GASPÉ – La Commission scolaire des Chic-Chocs reçoit le Prix Distinction d'Entraide 2013d ans la 
catégorie 500 à 999 employés du secteur de l’éducation. 
 
Un communiqué émis ce mercredi par la commission scolaire rapporte que le 13 février dernier avait 
lieu, à Québec, la soirée de dévoilement des résultats et de reconnaissance de la campagne 
d’Entraide 2013. Dans le cadre de cet événement, plusieurs organisations ont été honorées dont la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
La campagne d’Entraide 2013, qui s’est tenue dans les différents établissements de la Commission 
scolaire, a permis d’amasser la jolie somme de 11 947,01 $. Ce montant représente une hausse de 
près de 1 500 $ comparativement à la campagne menée en 2012. 
 
« Depuis plusieurs années, notre organisation se démarque de belle façon dans le cadre de la 
campagne d’Entraide et est détentrice de plusieurs prix de reconnaissance. Je félicite les artisans qui 
ont oeuvré à l’organisation de la campagne d’Entraide 2013 au sein de notre organisation, et plus 
spécialement, madame Cathy Després, responsable de cette levée de fonds », mentionne monsieur 
Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Au Québec, la campagne Entraide 2013 a permis de recueillir 7 534 839 $. 
 
http://www.graffici.ca/communiques/commission-scolaire-des-chic-chocs-honoree-3168/ 
 
 

CJRG-FM  
 
Disparition d’une structure 
16 mai 2014 
 
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs n’est pas surpris de la décision du 
gouvernement du Québec d’abolir des directions régionales du ministère de l’Éducation. 
 
Lors de la campagne électorale, le premier ministre Philippe Couillard a révélé qu’il projetait d’abolir les 
11 directions régionales incluant celle de la Gaspésie qui se trouve à Rimouski. 
 
Jean-Pierre Pigeon soutien que cette structure qui existe depuis plus de 10 ans n’a plus la même utilité 
de nos jours :  
 
Jean-Pierre Pigeon n’est pas en mesure de s’avancer sur les impacts que cette décision du 
gouvernement aura dans notre région du point de vue administratif :  
 
Une quinzaine d’emplois bien rémunérés seront éliminés dans l’Est du Québec, dont 9 à Rimouski. 
Cette décision d’éliminer 11 directions régionales permettrait au gouvernement du Québec 
d’économiser 15 millions de dollars, somme qui serait réinvesti dans les services à l’élève. 
 
 
 
 
 

http://www.graffici.ca/communiques/commission-scolaire-des-chic-chocs-honoree-3168/
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=disparition-dune-structure


CJRG-FM  
 
Grands gagnants 
 
22 mai 2014 

La soirée gala de clôture du 2ième Salon des jeunes bâtisseurs a permis de couronner les gagnants 
du concours « Le Grand Défi : Bâtir ma région ». 

Plus de 250 personnes ont assisté à la journée d’exposition publique le 10 mai dernier. En tout, 370 
jeunes se sont inscrits au concours cette année pour un total de 21 projets soient 7 dans chacun des 
niveaux scolaires. L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-
Emploi MRC Côte-de-Gaspé, Julie Plourde, rappelle les objectifs du concours : 

Plus de 8 mille dollars ont été remis parmi les gagnants. Les récipiendaires proviennent des écoles 
primaires et secondaires de Gaspé, Rivière-au-Renard, Murdochville et Grande-Vallée. Le Centre 
l’Envol de Rivière-au-Renard était représenté au concours dans la catégorie éducation aux adultes et 
formation professionnelle. 

Les jeunes participants ont été appuyés par des entrepreneurs d’expérience, des intervenants du 
milieu entrepreneurial et de mentors de Gaspé. 

Julie Plourde rapporte que le Grand Défi : Bâtir ma région pourrait éventuellement se tenir dans les 
autres MRC de la Gaspésie : 

C’était Julie Plourde du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Gaspé. 

 

GRAFFICI 
 
Collecte de fonds pour un élève atteint du cancer 
Du 1 juin, 14h00 au 1 juin, 16h00  
 
27 mai, 15 h 15  

La rédaction, graffici.ca  
 
GASPÉ– Le dimanche 1er juin 2014, à 14 h, au gymnase de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard 
aura lieu un encan tout à fait spécial. Les profits de cette activité de financement seront remis à Jason 
Ferguson qui lutte actuellement contre le cancer. 
 
Jason est un élève du Centre d’éducation des adultes de l’Envol qui a également fréquenté l’école 
Antoine-Roy lors de son parcours au secondaire. Il lutte actuellement contre un cancer du foie et de la 
colonne vertébrale. Les sommes amassées serviront donc à lui venir en aide. 
 
Guitare signée par Vincent Vallières, foulards et mitaines officielles des Rangers de New-York, 
manteau de tournée de Peter MacLeod autographié, chandail officiel des Canuks de Vancouver signé 
par le capitaine Henrick Sedin, scénario du spectacle de Louis-Josée Houde autographié par 
l’humoriste sont au nombre des articles qui seront mis en vente à l’encan. 
 
L’événement, qui sera ouvert au grand public, est organisé par Marie-France Chouinard et Stevens 
Samuel, deux élèves de l’école Antoine-Roy ainsi que par des membres du personnel de 
l’établissement scolaire. 

http://www.graffici.ca/
http://www.graffici.ca/


 
Pour tout savoir au sujet de cette activité qui sera riche en rebondissements, consultez la page 
Facebook : « Encan pour Jason ». 
 
http://www.graffici.ca/agenda/collecte-fonds-pour-eleve-atteint-cancer-3229/ 
 
 

JOURNAL L’AVANTAGE  
12 personnes honorées pour leur engagement! 

Réal-Jean Couture 
Publié le 30 mai 2014 
 

 

 

Photo de la catégorie Élèves : Monsieur Jean Letarte, mesdames Josée Packwood et Deslilas 
Fournier, respectivement enseignante et directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et monsieur 
Jean-Pierre Pigeon en compagnie des ministres du Parlement étudiant, Gabriel Coulombe et Alexis 
Mainville 

(Photo gracieuseté - Jacques-Noël Minville) 

http://www.graffici.ca/agenda/collecte-fonds-pour-eleve-atteint-cancer-3229/
http://www.lavantage.qc.ca/Auteur-Real-Jean-Couture/6821/1


Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chics-Chocs 

Cette semaine, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la huitième édition de 
l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs.  

Rappelons que l’Ordre du mérite vise à honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant 
démarqué de façon exceptionnelle, dans les deux dernières années, par une réalisation, une 
production, un événement, une performance ou une implication spéciale au sein de la Commission 
scolaire. 

Ainsi, 12 personnes remarquables et très engagées dans leur milieu ont été honorées dans les deux 
catégories de candidature suivantes : Élèves et Personnel scolaire.  

Catégorie Élèves  

Les lauréats de cette catégorie sont les 11 ministres et députés du Parlement étudiant de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur à Fontenelle, soit Émmy Gagné, Première ministre, Christopher Babin, Karl 
Boulay, Raphaël Côté, Gabriel Coulombe, Évelyne Courtemanche, Élie Couturier, Alexandre Dufresne, 
Raphaël Dupuis, Alexis Minville et Audrey Normandeau. 

Le Parlement étudiant promeut d’abord l’engagement socioéconomique et l’implication sociale, en plus 
de proposer une initiation à la vie démocratique et au devoir civique. Il se fait le porte-voix des élèves 
en faisant part des préoccupations et des priorités de ceux-ci à la direction et à l’équipe-école. 

Depuis sa création, en 2012-2013, le Parlement a accompli plusieurs missions : il a proposé et 
organisé plusieurs activités scolaires, a travaillé à la résolution de problèmes, a adopté un projet de loi 
visant un mode de vie plus sain et a implanté une boîte à suggestions permettant aux élèves d’y 
partager leurs idées. 

Rappelons qu’à sa première année d’existence, le Parlement étudiant a remporté le 1er prix au 
concours national des Parlements au primaire et au secondaire pour son projet de loi visant à contrer 
la violence et l’intimidation. 

Catégorie Personnel scolaire  

D’abord directeur du Centre de formation C.-E.-Pouliot à Gaspé de 2002 à 2005 et directeur des 
Services éducatifs aux adultes de 2005 à 2013, monsieur Serge Joncas est le lauréat de la catégorie 
Personnel scolaire. 

Le développement de la formation professionnelle en Haute-Gaspésie est le dossier majeur pour lequel 
monsieur Joncas a travaillé avec énergie et détermination ses dernières années. Son souhait était 
d’offrir une carte d’options diversifiée, attractive et accessible à la clientèle, afin de garder les jeunes en 
région. 

Sa motivation, son engagement et sa volonté lui ont permis de réussir ce coup de maître et d’en faire 
une réalité : les programmes Plomberie-Chauffage et Montage de lignes électriques ont été mis en 
place en septembre 2013. 

Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Joncas a participé de façon significative à la réalisation de 
plusieurs projets, dont la signature d’ententes avec près de 50 organismes communautaires situés 
entre Cap-Chat et Gaspé, regroupant ainsi plus de 700 participants. 

Très actif dans les réseaux de l’éducation et de l’emploi, il était également impliqué au sein de 
différents comités. Sa contribution professionnelle a été importante à l’avancement de plusieurs 
dossiers. En s’ouvrant sur le milieu, monsieur Serge Joncas est devenu un acteur essentiel au 
développement de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle tant au niveau 
local que régional. 



C’est avec fierté que Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 8e 
édition de l’Ordre du mérite. 

http://www.lavantage.qc.ca/Communaute/2014-05-30/article-3743071/12-personnes-honorees-pour-
leur-engagement!/1 
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Implications spéciales 
 
30 mai 2014 
 
La 8e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs s’est tenue mardi dernier 
à Grande-Vallée. 
 
Un total de douze personnes ont été récompensées pour s’être démarqués par une réalisation, une 
performance ou une implication spéciale au sein de la commission scolaire au cours des deux 
dernières années. 
 
Dans la catégorie Élèves, les 11 ministres et députés du parlement étudiant de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur à Fontenelle ont été honorés. Leur implication sociale et économique s’est démarquée, 
notamment par la proposition et organisation de plusieurs activités scolaires, un travail actif pour la 
résolution de problèmes, l’adoption d’un projet de loi visant un mode de vie plus sain et l’implantation 
une boîte à suggestions permettant aux élèves d’y partager leurs idées. 
 
Dans la catégorie Personnel scolaire, le directeur des services éducatifs aux adultes, Serge Joncas, a 
été récompensé pour son travail dans le développement de la formation professionnelle en Haute-
Gaspésie, ainsi que sur tout le territoire de la commission scolaire des Chic-Chocs. 
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Gaspé : lutter contre le cancer 
  
Par: Michel Morin le mercredi, 04 juin 2014  

 

Les écoles primaires St-Rosaire et de la Découverte de Gaspé font parties de la commission scolaires 
des Chics-Chocs 

(Thierry Haroun CHNC) 

Les 400 élèves des écoles primaires St-Rosaire et de la Découverte de Gaspé participeront demain à 
un mini Relais pour la vie, une première du genre au Québec. 

Les jeunes écoliers marcherons une vingtaine de minutes sur le terrain extérieur avant de participer à 
diverses activités pour les faire bouger et pour les sensibiliser aux saines habitudes de vie, rappelle 
une des organisatrices et enseignante, Annie Smith. 

Les parents des élèves sont aussi conviés à l'événement. Les sommes amassées lors de cette activité 
seront remises à l'organisation du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gaspé-lutter-contre-le-cancer.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-lutter-contre-le-cancer.html
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