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CBGA-FM
Trois commissions scolaires adopteront un budget déficitaire
Mise à jour le vendredi 8 août 2014 à 13 h 41 HAE

Budget de la Commission scolaire des Phares
Trois commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent ont eu le feu vert pour adopter un budget déficitaire
pour 2014-2015.
Les commissions scolaires des Phares, qui couvre La Mitis et Rimouski-Neigette, des Monts-etMarées, dans la Matapédia et Matane, des Fleuves-et-des-Lacs, au Témiscouata et dans les Basques,
ont reçu cette autorisation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
La Commission scolaire des Phares sera dans le rouge de 4,37 millions de dollars. C'est la troisième
fois d'affilée que l'organisme adopte un budget déficitaire. L'autorisation donnée par la ministère pour
un déficit s'accompagne toutefois de l'obligation de procéder à des réductions de dépenses d'un peu
plus de 840 000 $ pour l'année en cours.
Les nouvelles compressions budgétaires que le gouvernement du Québec impose à la Commission
scolaire des Phares entraîneront une réduction des services directs aux élèves, selon le
directeur général.
« C'est une nouveauté aussi cette année, le ministère nous dit que nous devons également couper
dans ce qu'il appelle les activités éducatives. On parle des services aux élèves, c'est l'aide aux devoirs,
les activités du midi, etc. », dit Jean-Francois Parent.
Il rappelle que la Commission scolaire des Phares éponge des compressions pour une cinquième
année de suite. L'organisme offre des services à près de 10 000 élèves.

On ne connaît pas les montants du déficit des commissions du Fleuves-et-des-Lacs et des Monts-etMarées.
En Gaspésie, les commissions scolaires René-Lévesque et des Chic-Chocs ont affirmé à RadioCanada qu'elles n'avaient pas l'intention de déposer un budget déficitaire.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/08/08/004-commission-scolaire-budget-deficit.shtml

CHNC-FM
Taxes : hausse plus importante à la Commission scolaire René-Lévesque
21 août, 10 h
Antoine Rivard-Déziel, CHNC

Tous les contribuables de la Gaspésie subiront une hausse de leur compte de taxes scolaires cette
année. Photo: Antoine Rivard-Déziel
NEW CARLISLE - Les contribuables de la Commission scolaire des Chics-Chocs doivent s'attendre à
une légère augmentation de leur compte de taxes scolaires, alors que ceux de la Commission scolaire
René-Lévesque subiront une hausse plus significative.
Le budget de la CS des Chics-Chocs sera adopté mardi prochain par ses commissaires. La conseillère
en communication, Marie-Noëlle Dion, indique que le scénario qui sera présenté au conseil ne prévoit
pas de déficit, ainsi qu'une légère hausse du taux de taxation, qui devrait passer de 29,934 à 30,303
cents du 100 $ d'évaluation.
Les contribuables de la Commission scolaire René-Lévesque devront pour leur part absorber une
augmentation plus importante. Les commissaires ont approuvé mardi soir le budget pour l'année 20142015, qui s'élève à 78,5 M$. Le taux de taxation se fixe maintenant à 30 cents du 100 $ d'évaluation,
alors qu'il était à 26 cents l'an dernier et à 22 cents l'année précédente. Une hausse qui représente 40
$ pour une maison de 100 000 $.
Cette augmentation est jugée nécessaire par les administrateurs, afin d'éviter de réduire les services
aux élèves. Le directeur général par intérim, Denis Gauthier, souligne que son administration a vu ses
allocations du ministère de l'Éducation réduire de 915 000 $, par rapport à l'an dernier, laissant ainsi
peu de marge de manœuvre. « Depuis trois ans, on s'est fait couper un montant qui frôle le 3 M$. On a
gratté les fonds de tiroir, examiner tous les postes budgétaires et on a essayé de trouver les montants
nécessaires. L'augmentation de la taxe fait partie des mesures mises en place. L'objectif des
commissaires est de ne pas réduire les services aux élèves et nous y arrivons pour l'instant »,
explique-t-il, ajoutant que le taux de la CS René-Lévesque n'atteint pas le maximum fixé par la loi, soit
35 cents du 100 $ d'évaluation.

Malgré la hausse des taxes, le budget adopté par la CS René-Lévesque présente un déficit d'opération
de 293 000 $. Le manque à gagner sera cependant financé par le surplus accumulé, qui s'établit à
quelque 5 M$. Pour l'année financière en cours, le ministère de l'Éducation autorise la commission à
aller piger une somme maximum de 296 000 $ dans ce surplus.
http://www.graffici.ca/nouvelles/taxes-hausse-plus-importante-commission-scolaire-3553/

CHNC-FM
Inscriptions relativement stables
Par: La rédaction le vendredi, 22 août 2014

Thierry Haroun CHNC
Les inscriptions dans les deux commissions scolaires du sud et la pointe de la Gaspésie sont
relativement stables.
Les derniers chiffres de la Commission scolaire René-Lévesque démontrent un écart négatif de 67
élèves au préscolaire au 7 mars dernier par rapport au mois de septembre précédent. Toutefois, on
note 62 élèves de plus au primaire, 44 de moins au secondaire pour un total de 49 élèves en moins sur
4351 étudiants. À la formation aux adultes on parle de 1 500 inscriptions.
À la Commission scolaire des Chics-chocs, ce sera la rentrée pour 2931 élèves aux niveaux primaire et
secondaire, soit 10 de moins que l'an dernier. Les centres d'éducation des adultes et de formation
professionnelle prévoient quant à eux accueillir plus de 1 500 élèves. Des données plus précises
seront dévoilées le 30 septembre prochain dans le cas des deux établissements.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/inscriptions-relativement-stables.html

JOURNAL L’AVANTAGE
Clientèle presque stable pour la Commission scolaire des Chic-Chocs
23 août 2014
Pierre Morel

© TC Media – Pierre Morel
Heure de rentrée à l’école C.E.-Pouliot de Gaspé.
Alors que sonne la rentrée pour les élèves de la vingtaine d’écoles de la Commission scolaire des
Chic-Chocs (CSCC), on enregistre une très légère diminution du nombre d’inscriptions.
Selon les données disponibles à la mi-août, 2 931 élèves étaient attendus dans les écoles du territoire,
comparativement à 2 941 l’an dernier, des données qui sont plutôt réjouissantes que par le passé,
indique d’ailleurs Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication.
Elle précise qu’il faudra toutefois patienter jusqu’à la fin du mois de septembre avant de connaître le
nombre officiel d’élèves inscrits.
D’après les données de la CSCC on retrouve 176 élèves dans le programme prématernelle 4 ans et
253 en maternelle et auxquels s’ajoutent 1 381 élèves au primaire et 1 121 au secondaire.
Les neuf établissements scolaires de La Haute-Gaspésie accueillent à elles seules 1 130 élèves, dont
440 fréquenteront l’école Gabriel-Le-Courtois de Sainte-Anne-des-Monts.
Au cours de la prochaine année, les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle
prévoient accueillir plus de 1 500 élèves, dont environ 750 qui profiteront de formations liées aux
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.
La CSCC rappelle de plus que les élections scolaires se tiendront le 2 novembre prochain et que les
personnes intéressées sont invitées à se présenter à la séance publique d’information par
visioconférence qui aura lieu le 10 septembre à 19 h au centre de services de Sainte-Anne-des-Monts
et à l’école Saint-Maxime de Mont-Louis.
Pour
plus
d’information
sur
www.electionsscolaires2014.com.
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http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-08-23/article-3845404/Clientele-presque-stable-pour-laCommission-scolaire-des-Chic-Chocs/1

CJRG-FM
Diminution moins importante
25 août 2014
La Commission scolaire des Chic-Chocs observe une diminution d’élèves moins importante cette
année, comparativement aux dernières années.
C’est le constat observé dans le cadre de la rentrée scolaire 2014-2015. La diminution constante
enregistrée depuis 10 ans semble se résorber comme le rapporte le secrétaire général, Michel Morin :
Plusieurs raisons peuvent expliquer les diminutions importantes connues dans la dernière décennie,
comme le mentionne Michel Morin :
Alors que certaines écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs se sont retrouvées dans un état
précaire dans les dernières années, le nombre d’élèves a connu des augmentations dans certains
secteurs du territoire compris entre Capucins et Coin-du-Banc :
La Commission scolaire des Chic-Chocs recevra un total de 2 mille 931 élèves dans ses écoles
primaires et secondaires pour la rentrée qui aura lieu ce mercredi.

CJRG-FM
Légère augmentation
28 août 2014
La Commission scolaire des Chic-Chocs voit ses revenus amputés d’un montant additionnel de 664
mille dollars pour 2014-2015.

Elle limitera donc son augmentation de taxe à 1,3% pour la prochaine année. Ainsi, son taux passera
de 0,29 cents du 100 dollars d’évaluation à 0,30 cents, soit une augmentation du compte de taxe
équivalente à 4 dollars pour une propriété évaluée à 100 mille dollars.
Lors de sa séance régulière tenue hier, le conseil des commissaires à finalement adopté un budget
déficitaire de 188 mille 600, demeurant dans les limites autorisées par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.

CBGA-FM
Rentrée scolaire dans l’Est
28 août 2014

Photo : IS
C'est la rentrée scolaire aujourd'hui pour des milliers d'élèves de l'est du Québec.
À la Commission scolaire des Phares, au Bas-Saint-Laurent, près de 10 000 élèves gagneront les
bancs d'école, dont 1000 au préscolaire, quelque 4000 au primaire et plus de 3300 étudiants
au secondaire.
Sur la Côte-Nord, la Commission scolaire de l'Estuaire accueillera, lundi prochain, plus de
4450 écoliers.
À la Commission scolaire de René-Lévesque, en Gaspésie, près de 4 000 élèves iront en classe.
La SQ aux aguets
En ce jour de rentrée, la Sûreté du Québec intensifie la surveillance aux abords des écoles. Les
policiers veillent à ce que les automobilistes respectent les limites de vitesse.
« Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h est une infraction qui accumule
neuf points d'inaptitude au permis de conduire », prévient le sergent de la SQ Claude Doiron.
« Les amendes sont très élevées. On parle de 200 $ d'amende sans les frais », ajoute-t-il.

« Spirale de compressions » à l'UQAR

L'Université du Québec à Rimouski
Par ailleurs, les cours à l'Université du Québec à Rimouski s'amorcent aussi aujourd'hui. Mais
comme partout dans la province, cette rentrée se fait sous le signe de l'austérité.
Le recteur Jean-Pierre Ouellet explique que l'UQAR est touchée par « une nouvelle spirale
de compressions ».
« On a atteint la limite de ce qu'on est capable de couper dans le budget de fonctionnement », dit-il.
« Au printemps dernier, au moment où on a fait l'exercice budgétaire pour la présente année, on
était sous l'ancien gouvernement dans l'esprit d'un réinvestissement. Il y a une partie qui a été
maintenue, mais dans l'ensemble on se retrouve avec un financement amoindri de 1,7 million de
dollars », précise le recteur.
L'UQAR célèbre cette année ses 45 ans d'existence, avec plus de 42 000 diplômes décernés.
En Gaspésie et aux Îles
Les commissions scolaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine doivent elles aussi composer
avec des compressions budgétaires.
Cette année, celle des Chic-Chocs subit une coupe additionnelle de 664 000 $. Le président de la
commission, Jean-Pierre Pigeon, assure toutefois que le conseil a choisi de ne pas toucher au
budget dédié à l'achat de livres.
Pour sa part, la Commission scolaire des Îles compose avec une compression de 1,25 million de
dollars de Québec. La taxe scolaire augmente légèrement de 22 à 23 cents du 100 $ d'évaluation. À
l'instar de la commission scolaire des Chic-Chocs, le budget consacré à l'achat de livres ne sera
pas affecté.
Quant à la Commission scolaire des Monts-et-Marées, elle a adopté un budget équilibré de 72
millions de dollars, malgré une compression gouvernementale de 1,5 million. La présidente Céline
Lefrançois redoute les coupes de Québec à venir l'an prochain.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/08/28/003-rentree-scolaire-2014-2015-uqarcompressions.shtml

CHNC-FM
Légère hausse de taxes
Par: Antoine Rivard-Déziel le vendredi, 29 août 2014

Thierry Haroun CHNC
Les contribuables de la Commission scolaire des Chics-Chocs subiront une légère hausse de leur
compte de taxes scolaires.
Les commissaires ont adopté plus tôt cette semaine un budget déficitaire. Le manque à gagner, qui
s'élève à 188 600$, est cependant épongé par le surplus cumulé. La Commission scolaire a vu ses
allocations de Québec diminuer de 664 023$ pour l'année en cours. Conséquemment, le compte de
taxe sera relevé de 1,3%, s'établissant ainsi à 30,3 cents du 100$ d'évaluation.
Une augmentation équivalente à 4$ pour une propriété évaluée à 100 000$. Le président de la
commission scolaire, Jean-Pierre Pigeon, indique que la priorité des commissaires étaient de ne pas
affecter les services directs aux étudiants.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/légère-hausse-de-taxes.html

CJRG-FM
Élections scolaires
2 septembre 2014
Le conseil des commissaires des Commissions scolaires de partout au Québec connaitra des
modifications majeures lors des élections scolaires qui auront lieu le 2 novembre prochain.
Ces changements seront effectués en raison de la décision du gouvernement du Québec d’imposer
une rationalisation des élus scolaires. Le secrétaire général de la Commission scolaire des ChicChocs, Michel Morin, explique la transformation du conseil des commissaires au lendemain des
élections :
Élu par les citoyennes et les citoyens de sa communauté, le commissaire favorise les échanges et le
dialogue avec les parents et l’ensemble de la population afin d’améliorer les services éducatifs en
fonction de leur réalité.

Les responsabilités du commissaire s’apparentent à celles des conseillers municipaux.
Les personnes intéressées à s’impliquer dans le milieu de l’éducation au niveau local pourront assister
à une séance publique d’information en visioconférence qui se tiendra le mercredi 10 septembre à
19h00 aux endroits suivants :
•
•
•

À l’École Esdras-Minville de Grande-Vallée
À l’École des Prospecteurs de Murdochville
Au Centre de formation de l’Envol de Rivière-au-Renard
Au Siège social de la Commission scolaire à Gaspé

GRAFFICI
Les bibliothèques scolaires gaspésiennes se portent bien
4 septembre 2014
Thierry Haroun, CHNC
PERCÉ – Les bibliothèques scolaires des commissions scolaires du sud et de la pointe de la Gaspésie
se portent bien, selon les responsables de ces lieux qui sont au coeur de la réussite scolaire.
À la lumière des propos tenus par le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, selon qui les bibliothèques
scolaires sont assez garnies et qu’il ne voyait aucun problème à ce que les commissions scolaires
coupent dans l’achat de livres, nous avons tenté de voir comment nos bibliothèques scolaires se
portaient. Et les commentaires recueillis sont positifs. À la commission scolaire des Chics-Chocs, les
23 établissements d'enseignement détiennent tous, sans exception, une bibliothèque. Le budget
annuel tourne aux alentours de 50 000 $, lequel évolue selon le nombre d'élèves de la commission
scolaire, confirme la directrice des services éducatifs aux jeunes, Line Miville. « Les bibliothèques
doivent se renouveler constamment afin d'exposer nos élèves aux nouveautés et à la variété ».
Elle affirme par ailleurs que le réseau de livres au sein de son établissement « se porte bien et je
pense que les élèves trouvent satisfaction à leur attente. Si Mme Miville refuse de commenter les
propos du ministre, elle admet toutefois que toute cette affaire qui a résonné pendant des semaines sur
la place publique a eu l'avantage de “parler de l'importance de la lecture chez les jeunes”.
Le goût de la lecture
Du côté de la commission scolaire René-Lévesque, des 29 établissements d'enseignement, cinq n'ont
pas de bibliothèques scolaires. Par contre, il y a des coins de lecture dans la plupart des classes où
des livres son accessibles, assure la coordonnatrice à l'enseignement aux services éducatifs auprès de
jeunes, France Bujold. Le budget annuel est de 80 000 $. “Nos bibliothèques scolaires se portent bien.
Il est certain qu'on peut toujours en acquérir d'autres”, note-t-elle, en précisant toutefois que ce n'est
pas tant le nombre de livres disponibles qui importe le plus que la transmission du goût de la lecture
aux jeunes. “On peut avoir la plus belle bibliothèque au monde, mais si elle n'est pas fréquentée, ça
demeure juste une belle bibliothèque”.
http://www.graffici.ca/nouvelles/les-bibliotheques-scolaires-gaspesiennes-portent-bien-3609/

JOURNAL L’AVANTAGE
Le Cinquième élément à Sainte-Anne-des-Monts

Dominique Fortier
Publié le 07 septembre 2014

© Photo TC Media-Dominique Fortier
L'émission « Le cinquième élément » animée par Christian Essiambre a tourné un épisode de sa série sur le site
d'Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts.

L’équipe de l’émission pour enfants « Le cinquième élément » s’est arrêtée à Sainte-Anne-des-Monts
pour l’enregistrement d’un épisode qui sera présenté en 2015.
Le cinquième élément est une émission de la nouvelle chaîne de télévision UNIS s’adressant aux
francophones du Canada. Il met en vedette deux équipes de cinq jeunes de cinquième année qui
s’affrontent dans cinq épreuves. Il s’agit d’une coproduction Québec/Nouveau-Brunswick.
La productrice déléguée, Colette Mallais explique comment se fait le choix des lieux de tournage et des
participants. « Nous cherchons d’abord des beaux endroits où tourner. C’est pourquoi nous avons
choisi Sainte-Flavie, Sainte-Anne-des-Monts et Bonaventure. Quant aux participants, on demande aux
professeurs de sélectionner les élèves qui sont les plus motivés et qui comprennent bien l’esprit
d’équipe.
Pour cet épisode, l’équipe de Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts s’est mesurée à l’école
Bois-et-Marées de Tourelle.
Défis à relever
Tout au long de l’émission, les participants doivent relever différents défis associés aux éléments pour
en arriver à la finale où l’équipe devient le cinquième élément. En plus de s’amuser, les enfants ont
l’occasion de vivre une véritable journée de tournage. « Les jeunes arrivent vers 9h 30 et nous
terminons autour de 16 h 30. Quant à l’équipe de tournage, il s’agit d’une journée de travail de près de
12 heures.
Les épisodes du Cinquième élément sont présentés sur la chaîne UNIS tous les jeudis à 18 h et en
rediffusion les lundis à 16 h 30.
http://www.lavantage.qc.ca/Culture/2014-09-07/article-3861107/Le-Cinquieme-element-a-Sainte-Annedes-Monts/1

GRAFFICI
Gaspé inaugure sa nouvelle salle de spectacles
12 septembre, 09h26 Nelson Sergerie, graffici.ca

Il y avait foule jeudi soir afin de participer à l'inauguration de la nouvelle salle de spectacles de Gaspé,
bâtie au coût de 10,5 M$. Photo: Nelson Sergerie
GASPÉ – Plus de 450 personnes se sont rassemblées jeudi soir afin de participer à l'inauguration de la
nouvelle salle de spectacles de Gaspé, un investissement de 10,5 M$ qui aura pris plus de 20 ans à se
concrétiser.
« C'est un moment important et émouvant », a lancé le président de CD Spectacles, l'organisme
gestionnaire de l'infrastructure, Michel Desjardins, peu de temps avant de couper le ruban officiel.
N'eût été d'un partenariat entre le diffuseur, la Ville de Gaspé et la commission scolaire des ChicChocs — la salle étant située à l'école secondaire C.-E. Pouliot —, le projet n'aurait pu voir le jour.
« Je ne pense pas. Quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin »,
ajoute M. Desjardins, qui souligne que si le trio n'avait été réuni, le projet aurait coûté facilement le
double.
« Il a fallu unir nos forces dans ce projet, ajoute le maire de Gaspé, Daniel Côté. On a livré la
marchandise. Ça va nous permettre de rehausser la quantité et la qualité des spectacles et c'est la
population de Gaspé qui va en profiter. »
Une campagne populaire a permis d'amasser une somme de 860 000 $ pour réaliser le projet, auquel
Québec a versé 6,2 M$, Ottawa a allongé 1,2 M$, Gaspé a misé 1,5 M$, la commission scolaire 700
000 $.
« C'est un plateau qui peut accueillir des spectacles avec des décors plus lourds. Il y a un triangle
maintenant avec Rimouski et New Richmond. Gaspé est maintenant dans les ligues majeures dans les
spectacles à grand déploiement », illustre la directrice de CD Spectacles, Josée Roussy.
La nouvelle salle compte 140 places supplémentaires pour un total de 550. Elle peut également être
configurée en style cabaret. Les aménagements comptent aussi de nouveaux équipements
techniques, des loges professionnelles et une nouvelle scène beaucoup plus vaste.
Diverses activités sont présentées au cours de la fin de semaine de célébrations, notamment samedi
soir avec un Bal en Blanc et le groupe Mambosax et dimanche après-midi, un spectacle familial avec
Arthur l'Aventurier est proposé.
La commission scolaire a profité des travaux pour mettre l'établissement à jour au chapitre des normes
parasismiques et de sécurité incendie.
http://www.graffici.ca/nouvelles/gaspe-inaugure-nouvelle-salle-spectacles-3653/

Journal de Montréal
Salle multifonctionnelle

Gaspé inaugure sa nouvelle salle de spectacles
Nelson Sergerie / Agence QMI
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PHOTO NELSON SERGERIE / AGENCE QMI
Le gratin politique régional et les dignitaires ont inauguré la nouvelle salle de spectacle de Gaspé.

GASPÉ – Après plus de 20 ans d'attente, Gaspé a inauguré jeudi soir sa nouvelle salle de
spectacles, un investissement de 10,5 millions $ afin de doter la région d'une salle
multifonctionnelle.
«C'est un moment important et émouvant», a lancé le président de CD Spectacles, l'organisme
gestionnaire de l'infrastructure, Michel Desjardins.
La réalisation du projet est le fruit d'une collaboration entre le diffuseur, la Ville de Gaspé et la
commission scolaire des Chic-Chocs, la salle étant située à l'école secondaire C.-E. Pouliot. N'eût été
ce partenariat, le projet n'aurait pu voir le jour.
«Je ne pense pas. Quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin», a
ajouté M. Desjardins qui souligne que si le trio n'avait été réuni, le projet aurait coûté facilement le
double.
Québec a versé 6,2 millions $, Ottawa a allongé 1,2 million $, Gaspé a misé 1,5 million $, la
commission scolaire 700 000 $ et une campagne populaire a permis d'amasser 860 000 $.

Une fierté pour Gaspé
«Il a fallu unir nos forces dans ce projet, a indiqué le maire de Gaspé, Daniel Côté. On a livré la
marchandise. La salle de spectacle, c'est sublime. Ça va nous permettre de rehausser la quantité et la
qualité des spectacles et c'est la population de Gaspé qui va en profiter.»
La nouvelle salle compte 140 places supplémentaires pour un total de 550. Elle peut également être
configurée en style cabaret. Les aménagements comptent aussi de nouveaux équipements
techniques, des loges professionnelles et une nouvelle scène beaucoup plus vaste.
La commission scolaire a profité des travaux pour mettre l'établissement à jour au chapitre des normes
parasismiques et de sécurité incendie.
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/11/gaspe-inaugure-sa-nouvelle-salle-de-spectacles

CBGA-FM
Soir de gala à Gaspé pour l'inauguration de la salle de spectacle
Mise à jour le jeudi 11 septembre 2014 à 18 h 38 HAE
Gaspé inaugure sa nouvelle salle de spectacle à l'occasion d'un gala, jeudi soir.
Le projet de 10,5 millions de dollars a mis presque 10 ans à se réaliser. La salle est construite à même
l'école polyvalente C.E Pouliot, mais elle est complètement neuve.
« On a tout enlevé, jusqu'à la terre, et puis on a reconstruit pour avoir une scène professionnelle, une
salle professionnelle, un vrai débarcadère, des loges, un vestiaire, etc. », dit le président de CD
Spectacles, Michel Desjardins.
La salle pourra accueillir jusqu'à 550 spectateurs et se transformera selon les besoins de
la communauté.
« Il y a la salle qu'on appelle populaire, donc pleine salle et semi-rétractable où on retire six rangées. Il
y a une configuration salle de danse et formule cabaret », décrit la directrice de CD Spectacles,
Josée Roussy.
Le diffuseur CD Spectacles souhaite collaborer avec les organismes du milieu, dont le cinéma parallèle
Cinélune et le Festival musique du bout du monde, ainsi qu'avec la communauté pour garder la
salle vivante.
« C'est un projet vraiment pensé pour la transmission des connaissances, pour qu'il puisse y avoir une
dynamique avec la communauté », souligne Mme Roussy.
Le public pourra assister au gala d'ouverture animé par les comédiens Paul Doucet et Sandra
Dumaresq et mettant en vedette des artistes locaux. La fin de semaine permettra à toutes les
générations de découvrir la salle neuve lors du spectacle du groupe My Hidden Side vendredi, du bal
en blanc samedi et du spectacle d'Arthur L'aventurier dimanche.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/11/013-gaspe-salle-spectacle-inauguration.shtml

LE SOLEIL
Enfin une nouvelle salle de spectacles à Gaspé
Publié le 12 septembre 2014 à 09h31 | Mis à jour à 09h31

L'auditorium de l'école secondaire C.-E.-Pouliot a été refait de A à Z pour 10,4 millions $.

Geneviève Gélinas
Collaboration spéciale
Le Soleil
(Gaspé) Gaspé inaugurait jeudi sa nouvelle salle de spectacles, 30 ans après les premières
discussions sur le projet.
L'auditorium de l'école secondaire C.-E.-Pouliot a été refait de A à Z pour 10,4 millions $. «Ça
nous permettra d'augmenter l'offre culturelle, en qualité et en quantité», s'est réjoui le maire
Daniel Côté.
Le nombre de sièges passe de 409 à plus de 550 et la scène a été agrandie. Les spectateurs
ont accès à un véritable foyer plutôt que de circuler parmi les casiers d'élèves.
Québec a assumé le gros des travaux via une subvention de 6,18 millions. La municipalité a
déboursé 1,56 million 4 et Ottawa, 1,2 million $. (Geneviève Gélinas et Gilles Gagné,
collaboration spéciale)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201409/12/01-4799559-enfin-unenouvelle-salle-de-spectacles-a-gaspe.php

CHNC-FM
Lancement de la salle de spectacle de Gaspé
Par: Thierry Haroun le vendredi, 12 septembre 2014

Thierry Haroun CHNC

La toute nouvelle salle de spectacle de Gaspé a été inaugurée hier soir
Voilà des années que le grand Gaspé en rêvait. Ça été chose faite hier, alors que des centaines de
personnes, élus, citoyens, gens d'affaires et du milieu communautaire ont lancé leur salle de spectacle
située à la polyvalente C.E Pouliot. Celle-ci répondra au plus haut standard exigé par l'industrie
culturelle assure le président de CD Spectacles, Michel Desjardins.
Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'est dit honoré par la réalisation commune de ce projet d'envergure
de 10,5M$. Les installations comprennent entre autres 550 places et une scène de 40 pieds de
hauteur par 36 pieds de profondeur. Bref, tout le monde y trouvera son compte.
Quant au financement du projet il se décline comme suit: le ministère de la Culture a versé 6,18M$, la
Ville de Gaspé (1,56M$), le ministère du Patrimoine canadien (1,2M$), la commission scolaire des
Chics-Chocs (700 000$) et une campagne populaire de financement a récolté 860 000$ (incluant un
don de 150 000$ de la MRC Côte-de-Gaspé).
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/lancement-de-la-salle-de-spectacle-de-gasp%C3%A9.html

CHAU-TVA
Enfin le dévoilement

Salle de spectacle de Gaspé : Beaucoup de satisfaction
Denis-Michel Thibeault
Publié le 12 septembre 2014 à 12 h 43
Le moment est venu de couper le ruban rouge pour l’équipe de CD Spectacles. On pouvait sentir le
sentiment du devoir accompli. La nouvelle salle de spectacle de Gaspé a ouvert officiellement ses
portes au public jeudi soir. La salle multifonctionnelle répond désormais aux plus hauts critères de
qualité pour recevoir les plus grands spectacles qui tournent en ce moment au Québec.
Il y avait beaucoup d’émotions et de fierté au sein des membres de la communauté qui ont œuvré sur
ce projet pendant 10 ans.
« Je suis fier d’avoir réussi ça avec mon équipe. Je suis le président, mais le président, ça ne fait pas
tout. » Avouait Michel Desjardins, président de CD Spectacles.
L’ancien maire de Gaspé François Roussy, qui a été l’un des instigateurs du projet cachait mal sa joie.
«Il ne faut pas se le cacher, on est vraiment fier de pouvoir accueillir les gens dans un si bel
environnement. »
Les travaux d’aménagement qui ont commencé en mai 2013, permettront d’accueillir 550 spectateurs
comparativement aux 390 de l’ancienne salle. La nouvelle configuration fait 2000 mètres carrés en
opposition aux 800 mètres carrés d’auparavant. La salle répond désormais aux plus hauts standards
de production de spectacle au Québec, selon la directrice générale Josée Roussy.
« Gaspé maintenant est dans les ligues majeures au niveau des spectacles à grand déploiement, c’est
vraiment là que ça va faire une différence. Que ce soit en danse contemporaine, que ce soit en théâtre,
que ce soit en comédie musicale, que ce soit en spectacles de variétés, on va pouvoir accueillir des
spectacles de plus grande envergure ici. »
Le coût total des travaux ? 10 millions 500 000 dollars. Le ministère de la Culture et des
Communications y a investi 6 millions 200 000 dollars. La Ville de Gaspé, le ministère du Patrimoine
canadien, la commission scolaire, une campagne de financement et la MRC se partagent la balance de
la facture.
Le maire de Gaspé se réjouit d’un tel partenariat.
« Bref, c’est un gros partenariat et en même temps ça démontre que quand on se tient ensemble on
peut faire des grandes choses. »
La construction d’une telle salle rencontre bien sûr sa part de défi.
« Avec CD, on a fait le mandat de planifier 1 an à l’avance cette programmation-là cet automne et on
ne bouge pas d’un iota, malgré tout, et on a tenu à ça. » Expliquait la directrice générale.
La fête se poursuit toute la fin de semaine avec le bal en blanc, le groupe My Hidden Side et le
spectacle d’Arthur l’Aventurier.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Salle_de_spectacle_de_Gaspe_Beaucoup_de_satisfaction14867

CBGA-FM
Formation professionnelle : un groupe d'élèves déçus
Mise à jour le vendredi 12 septembre 2014 à 7 h 54 HAE

Une classe d'enseignement aux adultes Photo : iStock Photo

Des élèves du Centre de formation professionnelle de Matane ont eu la mauvaise nouvelle
d'apprendre, quelques jours après le début des classes, que leur formation était abandonnée.
Le directeur des services éducatifs à la formation professionnelle de la Commission scolaire des
Chic-Chocs, Michel Morin, explique que trop d'élèves inscrits s'étaient désistés. Poursuivre la
formation aurait causé un gouffre financier. « Ce n'est pas la première fois que cela arrive, admet
M. Morin, mais on souhaite ça le moins possible. »
Sur les 10 élèves inscrits au programme, 6 ont accepté de se déplacer à Amqui, mais pas sans
frustrations. La formation leur coûte plus cher et gruge du temps consacré à la famille.
C'est le cas de Carl Turcotte, qui a accepté de modifier ses plans. Il devra toutefois parcourir
quotidiennement 250 km pour faire l'aller-retour entre son domicile et le centre de formation.
Les élèves, syndicats et professeurs qui ont été interrogés se demandent si cette décision n'est pas
le résultat des récentes compressions imposées par Québec aux commissions scolaires.
Le directeur de la formation professionnelle de la Commission scolaire des Chic-Chocs s'en défend,
tout en expliquant que le financement de la formation professionnelle a toujours été très complexe.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/12/002-gaspesie-formation-professionnelle.shtml

JOURNAL L’AVANTAGE
Jean-Pierre Pigeon élu sans opposition

Dominique Fortier

Publié le 29 septembre 2014
Alors que les présidents des différentes Commissions scolaires du Québec seront élus pour la
première fois au suffrage universel, voilà que l’annemontois, Jean-Pierre Pigeon sera reconduit à son
poste sans opposition.

© Photo TC Media-Dominique Fortier

Jean-Pierre Pigeon entame un nouveau mandat de quatre ans la présidence de la Commission
scolaire des Chic-Chocs.
Il s’agit donc d’un nouveau mandat de quatre ans qui s’amorce pour Jean-Pierre Pigeon à la tête de la
Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC). Commissaire de 1984, Jean-Pierre Pigeon occupe le
poste de président depuis maintenant plus de dix ans. « Je suis très heureux de pouvoir continuer mon
travail au sein de la Commission scolaire. Les gens peuvent compter sur moi pour les quatre
prochaines années. »
Le rôle du président d’une Commission scolaire est de veiller à son bon fonctionnement, de voir à la
mise en œuvre des différentes dispositions de la loi sur l’instruction publique et d’appliquer les
décisions et règlements adoptés par le conseil des commissaires. « Nous avons la responsabilité de
coordonner le transport scolaire, voir à l’entretien des infrastructures, entériner les embauches de
personnel, répartir les ressources selon les besoins des écoles, octroyer des contrats et appliquer les
conventions collectives. »
Pour Jean-Pierre Pigeon, son rôle de président lui prend près de 40 heures par semaine de son temps.
« Avec un siège social à Gaspé, des rencontres à Grande-Vallée et deux MRC à couvrir, la lourdeur de
la tâche est grande. Je suis en contact presque quotidiennement avec le directeur général de la
CSCC. »

Avenir des Commissions scolaires
Pour ce qui est de l’avenir, Jean-Pierre Pigeon ne croit pas que le même remède qui a été administré
aux Agences de la Santé soit prescrit à l’ensemble des Commissions scolaires. « Il y aura peut-être
des fusions dans le coin de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean mais je crois qu’on devrait éviter
ça ici vu l’immensité de notre territoire. » Il ajoute que la Fédération des Commissions scolaires du
Québec aura des discussions avec le ministre Yves Bolduc après les élections de cet automne.
Peu d’élections
Par ailleurs, pour ce qui est des commissaires, il y a à peine deux circonscriptions sur huit qui
nécessiteront la tenue d’un scrutin le 2 novembre prochain. Il s’agit du comté 6 dans la Côte-de-Gaspé.
Pour ce qui est des quatre circonscriptions qui couvrent la Haute-Gaspésie, les commissaires ont déjà
été élus par acclamation. Il s’agit de Jean-Marc Lemieux, Jacques Létourneau, Sébastien Lévesque et
Marie-France Minville.
La Commission scolaire des Chic-Chocs gère annuellement un budget de 53 M$, chapeaute plus de
1 000 employés et gère 26 bâtiments.
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-09-29/article-3886030/Jean-Pierre-Pigeon-elu-sansopposition/1

CBGA-FM
Lutte contre l'intimidation : budgets réduits à la CS des Phares
Mise à jour le jeudi 2 octobre 2014 à 17 h 58 HAE
Le compte-rendu de Julie Tremblay
Alors qu'une centaine de personnes participaient jeudi à un grand forum sur l'intimidation à Québec, on
apprend que la Commission scolaire des Phares, au Bas-Saint-Laurent, réduit d'un peu plus du tiers
son budget alloué à la lutte contre l'intimidation.
Cette réduction fait partie du plan de retour à l'équilibre budgétaire de la Commission scolaire, qui doit
réduire ses dépenses de 840 000 $ cette année, tel que demandé par le ministère de l'Éducation.
Le budget alloué à la lutte contre l'intimidation sera ainsi réduit de 13 000 $ cette année, ce qui
représente un peu plus du tiers du budget de 44 000 $ allongé l'an dernier.
La directrice générale par intérim, Madeleine Dugas, assure que les activités contre l'intimidation vont
se poursuivre, mais que chaque école devra composer avec un budget moins important.
« Peut-être que, au lieu de faire venir quelqu'un pour donner un atelier sur quelque chose, eh bien on
va peut-être essayer de voir à l'interne si on peut le faire. Donc il y aura moindre coût dans ce senslà », prévoit-elle.
Le point dans l'Est
Les compressions budgétaires forcent la Commission scolaire des Phares, au Bas-Saint-Laurent, à
réduire son budget alloué à la lutte contre l'intimidation.
La Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, au Témiscouata, compte appliquer une formule
semblable à la CS des Phares : « Si on veut faire venir un conférencier : ces activités-là, pour cette
année, sont mises sur la glace », indique le directeur général, Bernard D'Amour.
Il tient cependant à dire que les budgets demeureront inchangés : « Les activités régulières, entourant
la sensibilisation, sont maintenues. »
Ailleurs dans l'Est du Québec, pas de réduction prévues non plus. Il a cependant été impossible, jeudi,
de joindre les représentants des Commissions scolaires du Littoral, sur la Côte-Nord et des Chicchocs, en Gaspésie.
Grand forum québécois
Un grand forum sur la lutte contre l'intimidation, promis par les libéraux lors de la dernière campagne
électorale, s'est ouvert jeudi, à Québec.
Le premier ministre Philippe Couillard s'est dit ouvert à l'adoption de nouvelles mesures pour contrer ce
phénomène. Or, le gouvernement reconnaît d'emblée qu'en période de compressions budgétaires, les
moyens financiers mis à la disposition des intervenants seront limités.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/02/011-compressions-lutte-intimidation-bas-saintlaurent.shtml

CHAU-TVA
Saint-Louis-du-Ha! Ha! ASTER annonce un partenariat avec Hydro-Québec
pour initier les jeunes à l’astronomie et aux sciences
Pascale Robitaille
Publié le 3 octobre 2014 à 15 h 54
Organisme d’interprétation scientifique est heureux d’annoncer le renouvellement de son partenariat
avec Hydro-Québec pour l'initiation des jeunes à l'astronomie et aux sciences. Le montant du
partenariat s'élève à 7 500 $. Cette somme va servir à offrir gratuitement les ateliers de sciences aux
écoles secondaires des commissions scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs et des Îles-de-laMadeleine.
Les écoles pouvant bénéficier de cet appui financier pourront choisir un atelier de science parmi la
série qui est offerte aux écoles sélectionnées et ne paieront, s’il y a lieu, que les frais quotidiens (repas
et hébergement) de Mario Rolle, l’éducateur scientifique qui se déplacera vers les écoles. ASTER a
procédé à une répartition équitable de ce montant au prorata du nombre d’étudiants dans chacune des
commissions scolaires. Cette tournée d’ASTER en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine va rejoindre
plus de 2500 élèves dans les commissions scolaires René-Lévesque et Chic-Chocs. Les écoles ont
profité de cette tournée pour faire bénéficier de nos services à un plus grand nombre d’élèves.
L’organisme va offrir entre autres l’atelier d’astronomie avec un de ses planétariums gonflables, l’atelier
Ciel en spectacle-Soleil développé avec l’appui du programme NovaScience du ministère Économie,
Innovation et Exportations et deux des trois ateliers de chimie de l’environnement et des bioressources
développés
en
collaboration
avec
l’université
du
Québec
à
Rimouski.
(http://www.asterbsl.ca/fr/sciences-au-secondaire) Les apprenants rejoints par cet appui d’HydroQuébec bénéficieront d’expériences et de connaissances qui leur permettront de mieux comprendre le
monde dans lequel ils vivent.
De plus, ils pourront aussi mieux percevoir les besoins futurs de notre société par rapport aux métiers
et professions en lien avec le monde des sciences et des technologies. La Commission scolaire des
Îles avec les écoles anglophones de l’archipel discutent actuellement sur la possibilité de nous inviter à
une tournée avec entre autres une commandite de CTMA pour un passage sur le traversier en
partance de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelleRegional_ASTER_annonce_un_partenariat_avec_Hydro_Quebec_pour_initier_les_jeunes_a_lastrono
mie_et_aux_sciences-15300

JOURNAL L’AVANTAGE
Pas de coupures dans les services aux élèves cette année

Dominique Fortier
Publié le 06 octobre 2014
Alors que plusieurs Commissions scolaire sont aux prises avec des coupures qui affectent directement
les services aux élèves, la Commission scolaire des Chic-Chos a réussi à reconduire l’ensemble de
ses programmes.

© Photo TC Media-Dominique Fortier
Michel Morin est soulagé d’avoir pu reconduire l’ensemble des programmes aux élèves pour
l’année scolaire 2014-2015 en raisons des surplus budgétaires.
Le Secrétaire général de la Commission scolaire des Chic-Chocs explique que des surplus budgétaires
ont permis de reconduire les programmes comme le plan de lutte à l’intimidation. « Le gouvernement
nous demandait de couper 7 000 $ sur 37 000 $ mais nous avons décidé d’investir le 7 000 $
manquant à même nos surplus budgétaires. »
L’ensemble des programmes et services est alors assurée pour l’année 2015, par contre, le Secrétaire
général n’est pas aussi confiant pour les années à venir. « Si on a réussit à garder la tête hors de l’eau
cette année, je ne peux rien garantir pour les années à venir. »
Bras de fer
Un bras de fer se joue actuellement entre le Ministère de l’éducation et les Commissions scolaires qui
voient leurs enveloppes destinées aux services aux élèves être amputées. Le ministre a demandé
cette année au réseau des commissions scolaires de couper 130 millions $, dont 90 millions $ dans
l'aide à la réussite scolaire et 10 millions $ dans l'adaptation scolaire.
La présidente de la Fédération des Commissions scolaires du Québec (FCSQ), Josée Bouchard a
affirmé que le ministre Bolduc ne leur donne aucune marge de manœuvre. De l’autre côté, Yves
Bolduc affirme qu’il y a moyen d’appliquer ces compressions budgétaires aux dépenses
administratives. Le ministre a même envoyé des vérificateurs dans certaines Commissions scolaires
qui ont décidé de couper ou d’abolir certains services comme l’aide au devoir.
La FCSQ martèle que moins de 5 % des budgets des Commissions scolaires sont destinées aux
dépenses administratives.

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-10-06/article-3894387/Pas-de-coupures-dans-les-servicesaux-eleves-cette-annee/1

CJRG-FM
Test de crédibilité
8 octobre 2014
Le président de la Commission scolaire René-Lévesque trouve illogique la théorie voulant qu’un faible
taux de participation, aux élections du 2 novembre, correspondrait à l’abolition des commissions
scolaires.
Le ministre Yves Bolduc a déclaré, la semaine dernière, que le taux de participation aux élections du 2
novembre prochain pourrait être crucial pour l’avenir des commissions scolaires au Québec.
Il a soutenu que ce sera un test de crédibilité.
À la Commission scolaire des Chic-Chocs les postes de huit commissaires et celui du président seront
en élection.
À la Commission scolaire René-Lévesque, 7 des 13 postes à la présidence et aux sièges de
commissaires ont été comblés sans opposition.
Jean Couture est en désaccord avec le parallèle que fait le ministre de l’Éducation.
Il soutient que dans cette logique, le bien fondé des conseils municipaux pourrait aussi être
questionné.
Pourtant, les élections municipales récoltent parfois de faibles taux de participation et, à l’occasion,
aucune candidature à certains postes :
Jean Couture admet que les commissaires ne gèrent par les mêmes genres de services de proximité
que les élus municipaux mais soutient qu’ils gèrent tout de même les services éducatifs d’un important
territoire.

JOURNAL L’AVANTAGE
Un duo de ministres pour l’inauguration du CFP de la Haute-Gaspésie

Dominique Fortier

Publié le 10 octobre 2014
Jamais officiellement inauguré, le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie a
eu droit au gratin de dignitaires pour cette coupe de ruban protocolaire, un an après le début
des cours.

© Photo TC Media-Dominique Fortier
Le ministre, Yves Bolduc a procédé à la coupe de ruban protocolaire accompagné par plusieurs
étudiants du cours « Montage de lignes électriques ».
« Il n’était pas question qu’ils procèdent à l’inauguration sans moi », a laissé tomber le ministre de
l’Éducation, Yves Bolduc, qui a participé activement à la réalisation du projet lors de son précédent
mandat à titre de ministre responsable de la Gaspésie.
Le ministre Bolduc a jouté qu’il considérait la Haute-Gaspésie comme étant l’une de ses MRC
préférées à développer en raison des grands défis économiques et démographiques. « J’ai compris
que la MRC a besoin de programmes exclusifs pour attirer les gens ici. »
La mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier a lancé que « les gens de la HauteGaspésie sont allés assez souvent ailleurs pour étudier, maintenant, c’est à leur tour de venir ici. » La
première dame de Sainte-Anne-des-Monts n’a pas manqué de souligner « le terrible massacre »
qu’elle a constaté au niveau de l’éducation postsecondaire lorsqu’elle est revenu dans la région après
trente ans d’exil en Montérégie. « Je ne comprends pas pourquoi on a pas réalisé avant que ce genre
de formation était essentielle à notre MRC. »
Travail collectif
Alors que le préfet, Allen Cormier a fait un clin d’œil à Bertrand Berger qui s’était battu également pour
la réalisation du projet, le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon a
souligné le tour de force d’avoir réalisé ce projet avec à peine 8,8 M$.
Le président de la Commission scolaire a aussi profité de la présence des ministres Jean D’Amour et
Yves Bolduc pour souligner à gros traits qu’il y avait encore 1000 mètres carrées de superficie nonutilisée dans le bâtiment. Il a mentionné l’idée d’amener les programmes d’études « Conduite de grue »
et « Transport par camion ».

Quant à Jean D’Amour, il a offert son soutien à la mairesse Pelletier pour la suite des choses, tout en
remerciant l’ex-ministre Gaétan Lelièvre pour son apport au projet.
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-10-10/article-3899410/Un-duo-de-ministres-pourl%26rsquo%3Binauguration-du-CFP-de-la-Haute-Gaspesie/1

CJRG-FM
Faible participation
28 octobre 2014
Un faible taux d’électeurs se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation dimanche dernier pour
les élections scolaires à la Commission scolaire des Chic-Chocs.
Au total, 118 personnes sur 5 mille 171 électeurs inscrits se sont déplacés pour voter dans les deux
secteurs en élection, soit un taux de participation de 2,33 %.
Dans le secteur 6, qui comprend L’Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-Os, St-Majorique
jusqu’à l’Anse-au-Cousin , un total de 43 personnes ont voté sur les 2 mille 404 inscrits sur la liste
électorale pour un pourcentage de participation de 1,79.
Dans le secteur 8, qui comprend Sandy Beach, Haldimand, York, Douglastown jusqu’à St-Georges-deMalbaie, 75 votes par anticipation ont été inscrits sur une possibilité de 2 mille 687 personnes inscrites
sur la liste électorale pour un taux de participation de 2,81 %

CJRG-FM
Prix bénévolat en loisir
29 octobre 2014
Le Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin pour la région Gaspésie/Les Iles est remis à
Pierre-Luc Synnott de Gaspé.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi dernier à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du
Parlement de Québec.
Le ministre responsable des régions Bas-St-Laurent et Gaspésie/Les Iles,Jean D’Amour, a tenu à
reconnaitre le dynamisme et le dévouement de Pierre-Luc Synnott a donné aux jeunes gaspésiens les
outils pour développer leurs habiletés sportives. Il a également ajouté que Pierre-Luc était un exemple
inspirant pour toute la communauté.
Le gouvernement à rendu hommage à 24 lauréates et lauréats qui se sont distingués par la qualité de
leur engagement dans les domaines du loisir et du sport, et ce, dans l’un des volets suivants : régional,
national, Relève ou Soutien au bénévolat.

Journal de Montréal
Élections scolaires

Un suffrage boudé partout au Québec

Catherine Bouchard

Publié le: dimanche 02 novembre 2014

PHOTO AGENCE QMI, STEPHANIE GENDRON

Les commissions scolaires Sir Wilfrid-Laurier (anglophone) et de Charlevoix sont parmi celles
qui semblent avoir attiré le plus d’électeurs, avec des taux de participation avoisinant les 13%
aux élections scolaires.
Elles sont parmi les rares organisations qui ont réussi à dépasser la barre des 10% de participation, la
plupart ayant eu du mal à rejoindre 8% des électeurs.
Pour la région de la Capitale-Nationale, les taux de participation aux élections scolaires varient entre
3.1% et 13.2%.
Ailleurs en région, les citoyens ont également boudé le processus. À la Commission scolaire des ChicChocs, en Gaspésie, le taux de participation moyen est de 7.9%, pour 5431 électeurs inscrits. Celle de
Beauce-Etchemin a obtenu un taux de 5,89%.
La Commission scolaire De La Jonquière a atteint un taux de participation de 8%.

À la Commission scolaire de Montréal, peu avant 23h, le taux de participation culminait à 3%. 223
bureaux de vote sur 375 avaient été dépouillés.
La Commission scolaire Marie-Victorin, à Longueuil, a obtenu pour sa part 4% de taux de participation.
Les élections scolaires n’ont pas la cote auprès de la population et souffrent d’un faible taux de
participation. En 2007, seulement 7,9 % des électeurs s’étaient prononcés.
Réactions attendues
Le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, doit commenter aujourd’hui. La Coalition avenir Québec fera
de même, tout comme la présidente de la Fédération des commissions scolaires, Josée Bouchard.
Les résultats complets et officiels de ces élections municipales sont disponibles
www.mels.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/elections-scolaires-2014/resultats-2014/.

au

http://www.journaldemontreal.com/2014/11/02/un-suffrage-boude-partout-au-quebec

CBGA-FM
Commissions scolaires : l'Est boude les urnes
Mise à jour le lundi 3 novembre 2014 à 6 h 51 HNE

Une petite file d'électeurs attendaient, dimanche matin, de déposer leur vote au bureau de scrutin
aménagé à Saint-Anaclet, près de Rimouski.
Moins de 9 % des électeurs de la Commission scolaire des Phares et de celle de l'Estuaire se
sont rendus aux urnes dimanche.
L'organisation de ce scrutin a coûté 20 millions de dollars au gouvernement québécois. Cette année,
les présidents des commissions scolaires étaient élus pour la première fois.
C'est Gaston Rioux qui sera le nouveau président de la Commission scolaire des Phares

Il a défait son adversaire Liliane Potvin. Six commissaires ont été élus, soit Daniel Arseneault, Raynald
Caissy, Michel Pineault, Alain Rioux, Mylène Thibault et Lise Lévesque. Trois autres commissaires
avaient été élus sans opposition, soit André Trahan, Mario Ross et Marie-Claude Hamel.
Le taux de participation est de 8,44 % pour l'élection à la présidence et de 8,74 % pour celle des
commissaires. Il s'agit d'une baisse importante du taux de participation comparativement à la dernière
élection. En 2007, le taux était de près de 12 % sur le territoire de la Commission scolaire des Phares.
Sur l'autre rive du Saint-Laurent, à la Commission scolaire de l'Estuaire qui couvre le territoire de BaieTrinité à Tadoussac, la présidente sortante, Ginette Côté, a été réélue. Mme Côté a obtenu plus de
75 % des voix contre 24 % pour son adversaire Ken Gagnon.
Une seule circonscription était en élection. C'est la commissaire sortante, Sylvie Dufour, qui l'a
remporté. Le taux de participation pour la Commission scolaire de l'Estuaire a été d'un peu plus
de 6 %.
Dans plusieurs commissions scolaires, dont celle des Monts et Marées, dans la région de Matane, et
celle des Chic-Chocs, en Gaspésie, les présidents ont été reconduits dans leurs fonctions
sans opposition.
À la Commission scolaire du Fer, sur la Côte-Nord, le président, Rodrigue Vigneault, a été réélu. Le
taux de participation s'est établi à près de 7 %
Exception notable, le taux de participation à la Commission scolaire des Fleuves-et-des-Lacs, dans le
secteur du Témiscouata et des Basques, s'est élevé à 19 % ce qui constitue sans doute un des
meilleurs taux de participation au scrutin de dimanche. Cinq postes de commissaires sur onze étaient
en élections. Le président sortant de la CS des Fleuves-des-Lacs, Guilmont Pelletier a été réélu
sans opposition.
La participation aux élections scolaires a été très faible partout au Québec, soit près de 5 %. Dans
certains territoires, le taux de participation a même chuté de 50 %.
Selon le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, le faible taux de participation de l'ensemble de la
population du Québec démontre que la structure actuelle ne répond plus aux attentes de la population
et que des changements s'imposent.
Le premier ministre Philippe Couillard avait indiqué avant l'élection que le mandat des différents paliers
de décision du réseau scolaire serait revu en profondeur, peu importe le résultat du scrutin.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/11/03/001-bsl-cote-nord-commission-scolaire.shtml

Journal de Montréal
Paraplégique à la suite d’un accident de travail

Jonathan Plante sensibilise les jeunes face aux dangers
Nelson Sergerie

Publié le: mercredi 12 novembre 2014

PHOTO NELSON SERGERIE
Jonathan Plante donne des conférences auprès des jeunes pour les sensibiliser aux dangers du travail.

GASPÉ - Jonathan Plante, 34 ans, effectue une tournée du Québec pour sensibiliser les jeunes
aux dangers associés au travail, qui l’a laissé paraplégique à la suite d’un accident sur un
chantier de construction, en 2007. Chaque jour, 32 jeunes sont victimes d’un accident du
travail, selon la CSST.
« Je veux juste qu’ils soient conscients », lance d’entrée de jeu M. Plante, qui a donné sa conférence
devant quelque 400 jeunes de l’école secondaire et centre de formation professionnelle C.-E. Pouliot
de Gaspé, mercredi matin.
« C’est de prendre le trois à cinq secondes pour se demander est-ce que j’ai les bons outils pour
pouvoir retourner chez nous ce soir? », explique M. Plante.
Il raconte aux jeunes très attentifs les impacts de son accident sur plusieurs aspects de sa vie.
« La société s’est rendue compte que la prévention est plus qu’un investissement. C’est un cadeau
qu’on se donne à soi-même et à nos enfants que de prendre le temps de faire les choses comme il
faut. »

Basé sur l’humain
Jouer sur les sentiments est la façon utilisée pour attirer leur attention.
« Le but est de faire réfléchir. J’aime bien les faire rire et jouer sur les cordes sensibles. Ce sont des
émotions variées », illustre le conférencier.
Charpentier-menuisier, M. Plante a fait une chute de 15 pieds qui a entraîné une fracture de la colonne
vertébrale et une section complète de la moelle épinière.
Jonathan Plante poursuit sa tournée jeudi, à Rimouski.
http://www.journaldemontreal.com/2014/11/12/jonathan-plante-sensibilise-les-jeunes-face-aux-dangers

CHAU-TVA
32 000$ en prix seront distribués
3e édition du Grand Défi Bâtir ma Région
Denis-Michel Thibeault
Publié le 18 novembre 2014 à 15 h 35
Les entrepreneurs ont de nouveaux outils pour réaliser leur rêve. La troisième édition du Grand
Défi Bâtir ma Région est ouverte aux candidatures, mais cette fois à la grandeur du territoire.
Un avant-goût de l’entrepreneuriat pour les étudiants des Commissions scolaires de la région
gaspésienne, bref ce que les organisateurs visent, c’est de créer une étincelle chez les futurs
entrepreneurs.
« En fait, on veut créer un intérêt face à l’entrepreneuriat. On veut amener nos jeunes à entreprendre
des projets, à se mettre en action. C’est vraiment notre objectif », explique Julie Plourde, ASE au
Carrefour jeunesse emploi.
Des jeunes comme Marc-Antoine Dufresne et Alexandre Cotton ont pu, l’an dernier, bénéficier de
l’expertise de mentors. Un accompagnement qui leur a permis de se démarquer des autres.
« Je retiens que rien n’est impossible. Aussitôt qu’on a une idée, un projet en tête, il va toujours avoir
des personnes clés pour nous aider, pour nous aider à diffuser le projet à grande échelle », avance
Marc-Antoine.
Alexandre ajoute que: « Ça va surtout nous suivre cette aide-là. Ça nous a permis de voir c’est quoi
nos forces, c’est quoi nos compétences ».
Au Québec, une étude révèle qu’en 2018, la province aura perdu un entrepreneur sur sept par rapport
à la décennie précédente. Des chiffres qui révèlent le désintérêt des Québécois pour l’entrepreneuriat
comparativement aux autres Canadiens. L’initiative du CJE est de renverser la tendance.
« Il n’y a pas que les métiers traditionnels ou les professions que l’on reconnaît. Il y a aussi une
possibilité de démarrer une entreprise et d’évoluer. D’évoluer sur le plan personnel, sur le plan
financier, etc. Pour moi ça m’apparaît une avenue merveilleuse pour les jeunes », explique Antonio
Blouin, vice-président de la Commission scolaire des Chic-Chocs et entrepreneur lui-même.

Outre l’entrepreneuriat, le fait de s’impliquer dans un projet permet aussi le dépassement de soi, selon
le directeur adjoint de la polyvalente CE Pouliot, Steve Boulay.
« De s’engager dans un projet comme Bâtir ma région fait en sorte que tu dois débuter quelque chose
et tu dois le terminer. Tu débutes ton année scolaire et tu veux la terminer du bon pied. Tu veux
réussir. »
Au cours des deux premières années du défi Bâtir ma région, ce sont 57 projets qui ont été réalisés par
882 participants. Cette année, ce seront 32 000 $ en prix qui seront remis dans les 4 MRC.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_3e_edition_du_Grand_Defi_Batir_ma_Region-16195

CJRG-FM
Fusion en Gaspésie
19 novembre 2014
La Gaspésie se retrouvait avec une seule commission scolaire en vertu des plans de fusion que
prépare le gouvernement du Québec.
Selon des documents obtenus par le journal La Presse, le nombre de commissions scolaires
francophone au Québec passeraient de 60 à 46.
De ce nombre, la Commission scolaire des Chic-Chocs et celle de René Levesque seraient fusionnées
pour couvrir toute la péninsule gaspésienne.
Le territoire de la Commission scolaire des Chic-Chocs s’étend sur plus de 275 kilomètres entre Les
Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant Murdochville.
La Commission scolaire René Levesque s’étend sur plus de 300 kilomètres entre Cap-d’Espoir et le
secteur des plateaux de la Matapédia.
La Commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine ne serait pas touchée par les modifications
proposées par le ministère de l’Éducation.
La Commission scolaire anglophone Eastern Shores school board demeurerait aussi intacte.
Le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, annoncera aujourd’hui son plan de réorganisation.

CJRG-FM
Défi Bâtir ma région
19 novembre 2014
Le grand défi Bâtir ma région a été lancé hier à la polyvalente CE Pouliot.
Le défi propose aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux qui pourront répondre à un besoin
de leur communauté, dans l’objectif qu’ils s’approprient leur région comme milieu de travail.
Le Carrefour Jeunesse-emploi les parraine dans leur démarche et leur offre du financement et de
l’encadrement, afin que les projets voient le jour.
Pour la première fois cette année, le défi Bâtir ma région sera tenu au sein de la commission scolaire
René-Lévesque. Auparavant, le projet ne s’était tenu que sur le territoire de la commission scolaire des
Chic-Chocs.
Des jeunes de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard ayant participé l’année dernière sont venus
témoigner de leur expérience et encourager leurs confrères à participer. Marc-Antoine Dufresne
indique qu’il s’agit d’une occasion de faire sa part pour la communauté.
Le vice-président de la commission scolaire des Chic-Chocs Antonio Blouin a également tenu à
témoigner de l’importance de ce grand défi, pour le développement économique de la région. Il a
souligné le rôle que peut jouer un projet comme celui-ci dans l’avenir des jeunes et de leur milieu de
vie.
Le Grand défi Bâtir ma région est accessible aux jeunes du primaire, du secondaire, de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes.

CBGA-FM
Fusion des commissions scolaires : inquiétudes dans l'Est
Mise à jour le mercredi 19 novembre 2014 à 18 h 03 HNE
Les représentants des commissions scolaires rencontrent mercredi soir le ministre de
l'Éducation Yves Bolduc qui les informe sur les fusions qu'il envisage dans le réseau
scolaire du Québec.
Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, devrait annoncer un premier scénario de fusion et de
réorganisation des commissions scolaires. Ce n'est que jeudi à Québec que les dirigeants des
commissions scolaires devraient prendre connaissance des scénarios envisagés par le ministre
de l'Éducation.
D'après les sources de Radio-Canada, Québec ferait passer de 72 à 46 le nombre de commissions
solaires dans la province.

Sur les 46 commissions scolaires restantes :
36 francophones;
7 anglophones;
3 à statut particulier.
Ces changements ont pour but de faire des économies. En réduisant le nombre de commissions
scolaires, le gouvernement espère réduire les coûts.
« On veut optimiser le réseau en faisant des fusions et en même temps, on veut qu'il y ait plus de
pouvoir au niveau de l'école », a affirmé le ministre Bolduc mercredi en Chambre.
Portrait pour l'Est du Québec
Selon les informations obtenues, au Bas-Saint-Laurent, deux commissions scolaires sur quatre
disparaîtraient. La Commission scolaire des Phares serait fusionnée avec la Commission scolaire
des Monts-et-Marées. Celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup serait pour sa part fusionnée avec la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
En Gaspésie, il n'y aurait qu'une seule commission scolaire. Les commissions scolaires RenéLévesque et des Chic-Chocs seraient donc fusionnées.
Sur la Côte-Nord, il en resterait deux plutôt que quatre. On fusionnerait celles de la Basse-CôteNord et on fusionnerait les deux autres, soit la Commission scolaire de l'Estuaire et la Commission
scolaire du Fer.
De nombreuses inquiétudes
Le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux est inquiet pour les services
aux élèves.
« Il faut admettre que les dernières fusions en 1998 les bénéfices qu'on nous a annoncés, soit un
bénéfice de 65 millions alors que ça coûté 100 millions aux contribuables. Bien honnêtement,
pendant qu'on s'occupe à fusionner les commissions scolaires, ça va être difficile de s'occuper des
jeunes », affirme Gaston Rioux.
La présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrancois, est pour sa part
inquiète pour l'avenir des petites écoles.
« Moi j'appréhende beaucoup ça. On a fait des efforts ultimes, on a bouclé nos budgets sans couper
les services à l'élève. Avec une fusion, il va falloir réviser toutes nos façons de faire », ajoute-t-elle.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/11/19/010-fusions-commissions-scolaires.shtml

LA PRESSE
Publié le 19 novembre 2014 à 05h00

Commissions scolaires: les régions davantage touchées par les fusions

La Commission scolaire de Montréal perdrait une partie de son territoire au profit de MargueriteBourgeoys.
PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE
Tommy Chouinard
(Québec) L'Outaouais, l'Estrie et la Gaspésie n'auraient plus qu'une commission scolaire francophone
chacune en vertu des fusions en préparation à Québec, a appris La Presse. Plusieurs régions en
perdraient la moitié, mais Montréal conserverait les siennes. Les commissions scolaires anglophones
ne seraient pas épargnées par l'opération.
Comme La Presse le révélait en septembre, le gouvernement Couillard entend réduire de 72 à 46 le
nombre de commissions scolaires. Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, présentera sa proposition
à la Fédération des commissions scolaires cet après-midi, à Québec. Il le fait un peu plus deux
semaines après les élections scolaires, dont le taux de participation anémique de 4,85% l'a conforté
dans son intention de réformer le système. Le redécoupage bouleversera de toute évidence les postes
de commissaires qui viennent à peine d'être pourvus.

Selon des documents obtenus, le nombre de commissions scolaires francophones passerait de 60 à
36. Il y aurait sept commissions scolaires anglophones, au lieu de neuf. Les trois commissions
scolaires à statut particulier (crie, inuite et de la Basse-Côte-Nord) demeureraient.
À Montréal, les trois commissions scolaires francophones resteraient. Mais la CSDM perdrait une
partie de son territoire, dans l'ouest, au profit de Marguerite-Bourgeoys.
En Montérégie, on passerait de neuf à sept commissions scolaires. Celles de Saint-Hyacinthe et de
Sorel-Tracy seraient fusionnées. Les deux commissions scolaires de l'ouest de la région (Vallée-desTisserands et Grandes-Seigneuries) subiraient le même sort.
Refonte majeure à Québec
La refonte est importante dans la région de Québec. Les commissions scolaires de la Capitale, des
Découvreurs et de Portneuf seraient regroupées. Les Premières-Seigneuries et Charlevoix
fusionneraient. Il y aurait donc deux commissions scolaires plutôt que cinq, comme, du reste, en
Abitibi-Témiscamingue.
Dans les Laurentides, trois commissions scolaires seraient unifiées : Pierre-Neveu, des Laurentides, et
de la Rivière-du-Nord. Il y en aurait donc deux au total au lieu de quatre. Ce serait le cas aussi au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y aurait regroupement de Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean d'un
côté, de Rives-du-Saguenay et de la Jonquière de l'autre.
Alors qu'elles ont respectivement trois et quatre commissions scolaires, les régions de l'Estrie et de
l'Outaouais n'en auraient plus qu'une. En Gaspésie, les deux commissions seraient réunies.
Chaudière-Appalaches compte aujourd'hui quatre commissions scolaires, mais trois d'entre elles
seraient réunies si Québec mettait en oeuvre son plan. Seule celle des Navigateurs, à Lévis, ne serait
pas touchée.
Il y aurait deux mariages au Bas-Saint-Laurent : l'un entre les commissions scolaires des Phares et des
Monts-et-Marées, l'autre entre Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs.
Le Centre-du-Québec et la Côte-Nord vivraient la même situation: le nombre de commissions scolaires
serait réduit de trois à deux.
Il n'y aurait aucun changement à Laval (une commission scolaire) ni dans Lanaudière (deux). En
Mauricie, on se contenterait de redessiner les frontières des deux commissions scolaires.
À peu près toutes les commissions scolaires du Québec verraient leur territoire modifié dans
l'opération. Il y a des exceptions comme les Îles-de-la-Madeleine. Le gouvernement Couillard a défini
avec précision les nouvelles frontières.
Chez les anglophones, Québec veut mener à bien une fusion importante. Les commissions scolaires
New Frontiers, Riverside - l'une et l'autre en Montérégie - et Eastern Townships - en Estrie formeraient une seule entité.
Yves Bolduc ne se bornera pas à fusionner des commissions scolaires. Il entend revoir complètement
leur rôle, réformer leur gouvernance et réduire leurs pouvoirs au profit des écoles.
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201411/18/01-4820350-commissions-scolaires-les-regionsdavantage-touchees-par-les-fusions.php
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Commissions scolaires
Bolduc jongle avec des scénarios de fusions
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Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc.
Pendant qu'il s'apprête à rencontrer les commissions scolaires en fin de journée, le ministre de
l'Éducation Yves Bolduc continue à jongler avec des scénarios de fusions.
«On est en train de regarder des scénarios logiques. On va respecter la géographie et la démographie
(...) Tous les scénarios sont négociables», a exposé M. Bolduc ce matin. Cela signifie que le ministre
n'a pas l'intention de fusionner des commissions scolaires couvrant de vastes territoires, par exemple
en Gaspésie ou en Abitibi, ayant un petit nombre d'élèves.
À son avis, fusionner des commissions scolaires permettra de réaliser des économies. «Quand on fait
des regroupements il y a toujours des économies possibles. On peut avoir un seul siège social, un seul
service de taxation. On va avoir de meilleurs services.»

L'échec de 1998
La dernière vague de fusions avait permis de réduire de 156 à 72 le nombre de commissions scolaires
en 1998. Les gouvernement de Lucien Bouchard comptait réaliser des économies de 75 à 100 millions.
François Legault, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, reconnaît que les économies n'ont pas
été réalisées. M. Legault avait même dû rembourser 40 millions aux commissions scolaires pour
couvrir des frais liés aux fusions.
«Pour être capable de réaliser des économies, il ne faut pas juste fusionner des commissions scolaires
(...) Actuellement, on a une tonne d'employés dans les bureaux qui font des rapports à la fin de chaque
mois pour dire, de l'école à la commission scolaire et de la commission scolaire au ministère, comment
l'argent a été utilisé. Nous on dit, donnons une enveloppe globale à chaque école contentons-nous
d'évaluer (...) Réduire les commissions scolaires c'est une chose mais si on leur demande de faire les
mêmes rapports et de prendre les mêmes responsabilités qu'avant on n'aura pas de grosses
économies. Là où on fait des économies c'est quand on demande aux établissements de choisir les
moyens et qu'on se concentre sur l'évaluation des résultats», a dit le chef de la CAQ.
Économies de 125 millions
Quelques semaines avant de perdre le pouvoir, le gouvernement Marois avait lui aussi fait part de son
intention de fusionner des commissions scolaires dans le but de réaliser des économies de 125
millions. Les plus petites coûtent plus cher que les grosses, avait précisé l'ex-ministre des Finances
Nicolas Marceau. «Il y a de gros écarts en terme de coût par élève suivant la taille des commissions
scolaires, il y avait des gains à aller chercher en les regroupant», a rappelé M. Marceau mercredi.
Yves Bolduc partage cet avis. «Les commissions scolaires qui sont plus petites ne peuvent pas offrir
tous les services de façon efficiente. En regroupant on sera capables de le faire», a-t-il dit.
Le ministre de l'Éducation rencontre les représentants des commissions scolaires francophones et
anglophones en fin de journée à son cabinet. «On va travailler avec nos partenaires sur différents
scénarios», a-t-il dit.
Dans un communiqué émis ce matin, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
s'est montrée inquiète au sujet de scénarios évoqués dans certains médias. «Dans quelle mesure y at-il des économies à faire avec ces fusions? Comment s’assurer que toutes les modifications de
structures, qui prendront des années à mettre en place, assureront le maintien des services de qualité
aux élèves?», demande la FCSQ qui réunira ses membres à Québec demain pour leur exposer la
situation. «Nous sommes bouleversés», a pour sa part confié le président de l'Association des
commissions scolaires anglophones David Daoust.
http://www.journaldequebec.com/2014/11/19/bolduc-jongle-avec-des-scenarios-defusions#.VG0P6koY31A.facebook

CHNC-FM
Une commission scolaire en Gaspésie?
Par: Antoine Rivard-Déziel le mercredi, 19 novembre 2014

La Commission scolaire pourrait bien devoir fusionner avec la Commission scolaire René-Lévesque
selon les révélations du journal Le Presse de ce matin
(Thierry Haroun CHNC)
Les présidents de la Commission scolaire René-Lévesque et des Chics-Chocs ont été convoqués à
Québec pour une importante rencontre.
Jean Couture et Jean-Pierre Piegon se joindront à la Fédération des commissions scolaires du québec
pour cette importante rencontre au cours de laquelle le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, devrait
annoncer ses intentions. Plusieurs médias nationaux rapportent ce matin Que le ministère de
l'Éducation entend réduire de façon significative le nombre de commissions scolaires en procédant à
des fusions.
Selon La Presse, le plan prévoit une seule commission scolaire francophone en Gaspésie avec la
fusion des deux existantes.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/une-commission-scolaire-en-gasp%C3%A9sie.html

ROUGE FM 94,7
Commissions scolaires: Les discussions sur les fusions se poursuivent
Certains craignent la perte d'expertise et la grandeur des territoires couverts

Publié le 20 novembre 2014
Auteur : Benoit Simard
Le ministre de l'Éducation et les représentants des commissions scolaires sont toujours réunis à
Québec, afin de s'entendre sur un scénario visant à faire passer leur nombre de 72 à 46.
Pierre Girard de la commission scolaire de Charlevoix craint que la spécialité qu'ils ont développée soit
perdu, alors que Jean Couture, de la commission scolaire René-Lévesque en Gaspésie, déplore les
territoires imposés.
http://mauricie.rougefm.ca/info-reseau/2014/11/20/commissions-scolaires-les-discussions-sur-lesfusions-se-poursuivent

CBGA-FM
Réforme des commissions scolaires : inquiétudes et questionnements
dans l'Est
21 novembre 2014
Le reportage d'Isabelle Damphousse
Le plan de restructuration du réseau des commissions scolaires suscite de nombreuses
questions dans l'Est du Québec concernant, entre autres, la pérennité des établissements de
plus petite taille, la grandeur du territoire et l'avenir des enseignants.
Dans l'Est, le nombre de commissions scolaires va passer de 10 à 5. Le Bas-Saint-Laurent et la
Côte-Nord en auront deux et la Gaspésie une seule.
La survie des petites écoles est une inquiétude répandue.
L'annonce d'une fusion n'est pas de bon augure pour l'École Assomption, une « petite école de
village » à Baie-des-Sables.
L'école est une des dernières à offrir des cours à des élèves du secondaire. Les parents et les
enseignants ont réussi, après un long combat, à se faire entendre auprès de la
commission scolaire.
« On commence à être le village gaulois au milieu de l'Empire romain », résume l'enseignant au
secondaire, Christian Chaumont.
On craint de voir les élèves de la première et de la deuxième secondaire quitter le village pour
étudier à la polyvalente de Matane.

Le plan de restructuration des commissions scolaires dans l'Est du Québec. Photo : Radio-Canada
Inquiétudes
Les enseignants s'inquiètent également quant à leur avenir. Où vont-ils travailler?
En Gaspésie, la nouvelle commission scolaire va couvrir un territoire de plus de 500 kilomètres.
« On va avoir une commission scolaire et pour une raison x, y ou z, on n'a pas d'emploi pour moi
dans ce territoire, dit Martine Cliche, du Syndicat des enseignants de la Mitis. Je dois m'exiler. »
Si les différents acteurs se montrent capables de travailler ensemble, la réalité budgétaire est
différente d'une commission scolaire à l'autre.
Sur la Côte-Nord, la Commission scolaire du Fer à Sept-Îles reçoit 7 000 $ par élève.
Elle fusionnera avec la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord à Havre-Saint-Pierre, où le
budget par élève est de 11 000 $.
« Quand ils vont mettre les deux commissions scolaires ensemble, est-ce qu'on va faire un prorata,
un pourcentage, est-ce qu'on va financer tout le monde au plus haut montant? », s'interroge Janine
Hould, du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer.
Les commissions scolaires et les syndicats sont prêts à travailler ensemble dans l'Est du Québec.
Pour tous, la priorité demeure le service aux élèves, car certains craignent que cette fusion ait un
impact sur le taux d'obtention de diplôme.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/11/21/001-commissions-scolaires-reorganisationreactions-est-du-quebec.shtml

CJRG-FM
Fusion confirmée
21 novembre 2014
La fusion des Commissions scolaires des Chic-Chocs et de René-Lévesque fait finalement partie des
plans du ministre de l’Éducation.
Le président de la CS des Chic-Chocs a appris la nouvelle hier lors d’une rencontre avec la Fédération
des commissions scolaires du Québec.
Le scénario n’est cependant pas coulé dans le béton, selon Jean-Pierre Pigeon, qui explique que le
ministre, Yves Bolduc, laisse quelques marges de manœuvre.
Jean-Pierre Pigeon affirme que des discussions sont déjà amorcées avec son homologue de la
Commission scolaire René-Lévesque, afin de présenter un plan d’action, pour démontrer au ministre
de l’Éducation qu’il n’est pas rentable de fusionner les deux institutions.
La Fédération des commissions scolaires du Québec va rencontrer le 18 décembre Yves Bolduc pour
déposer les différentes propositions reçues.
Le ministre de l’Éducation devra ensuite trancher pour établir son scénario final qui devrait être
présenté à la mi-février.

CIEU-FM
Impensable!
24 novembre 2014
Le président de la Commission scolaire René-Levesque qualifie d’hypocrite l’attitude des libéraux
envers les commissions scolaires.
Lors d’une rencontre la semaine dernière la direction de la Commission scolaire René-Levesque a pris
connaissance de la nouvelle cartographie de l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Ce
scénario prévoit la fusion de la Commission scolaire René-Levesque avec celle des Chic-Chocs. S’il
venait à se réaliser le nombre total d’élèves serait de 11 500, le nombre d’établissements serait de 62,
le nombre d’employés serait de plus de 1 700 et le territoire serait de 700 kilomètres.
Pour le président de la Commission scolaire René-Levesque, Jean Couture, il s’agit d’un scénario
impensable. Selon lui-même si le projet semble coulé dans le béton pour le gouvernement, le ministre
Bolduc se dirait prêt à considérer la grandeur du territoire dans certaines situations. Il espère bien faire
la démonstration au ministre qu’une méga commission scolaire serait ingérable en Gaspésie :
Extrait audio
D’ailleurs Jean Couture affirme que les libéraux ont agi de façon hypocrite avec le dossier des
commissions scolaires. Il rappelle que 3 jours après sa nomination le ministre Bolduc s’était rendu au
conseil général des commissions scolaires à Québec et à ce moment le ministre parlait des
commissions scolaires comme des partenaires incontournables :

Extrait audio
Une rencontre est prévue le 18 décembre entre la Table des commissions scolaires et le bureau du
ministre Bolduc qui prendra acte des avis des commissions.
http://www.cieufm.com/index.aspx?informations-regionales&id=12500#1

CHAU-TVA
Les fusions devront attendre
Publié le 24 novembre 2014
Auteur : Louis Lessard
Les deux présidents des commissions scolaires des Chics-Chocs et René-Lévesque n’ont pas
assez de données pour adhérer au scénario de fusion proposé par le ministre Bolduc.
Selon le nouveau découpage du gouvernement, les commissions passeraient de trois à deux soit une
aux Îles et une en Gaspésie.
La nouvelle commission gaspésienne comprendrait 11 500 élèves jeunes et adultes, 62
établissements, 1 700 employés.
Les présidents estiment que le scénario sans fondement logique ne présente ni objectifs clairs, ni
avantages, ni vision éducative.
Ils souhaitent voir les chiffres et les données du ministère avant de se positionner.
La nouvelle commission se déplorait dans 5 MRC et regrouperait 50 municipalités.
La commission scolaire deviendrait officielle et fonctionnelle le 1er juillet 2016
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Les_fusions_devront_attendre_-16307

GRAFFICI
Fusion de commissions scolaires : quelles économies?
25 novembre, 15h55 Geneviève Gélinas, graffici.ca

Les commissions scolaires « se sont éloignées des gens » lors des fusions de 1998, ce qu’une nouvelle fusion
accentuerait, juge le président de la CS des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon. Photo: Geneviève Gélinas

GASPÉ – Les Gaspésiens ont du mal à croire que la fusion de leurs deux commissions scolaires (CS)
permettra d’économiser de l’argent. La levée de boucliers est loin d’être aussi forte que pour d’autres
mesures d’austérité du gouvernement Couillard, mais les inquiétudes sur les services aux élèves
demeurent.
Le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, a expliqué son projet jeudi aux représentants des CS. Le
nombre de commissions passerait de 72 à 46 dans la province. En Gaspésie, la CS René-Lévesque et
celle des Chic-Chocs seraient fusionnées pour en former une seule à la grandeur de la région
administrative, à l’exclusion des Îles, qui garderait sa propre instance.
Au repas-partage de solidarité dimanche à Gaspé, cette éventuelle fusion ne suscite pas la même
indignation que l’abolition de la Conférence régionale des élus et des centres locaux de
développement. Mais le scepticisme et l’inquiétude sont bien présents.
« Ce qui est dommage, c’est qu’il n’y aura plus de couleur locale, dit Carole Gingras, une citoyenne de
Gaspé. Déjà, on trouvait le territoire gros. C’est déjà dur de faire entrer [des projets] d’entrepreneuriat
dans les écoles. Là, ça va être encore plus difficile. »
« Qu’ils prouvent aux citoyens du Québec que c’est rentable, lance Gisèle O’Connor, citoyenne de
Rivière-au-Renard. Les dernières fusions, ce n’est pas vrai que ç’a été rentable. Les gens se sont mis
à voyager et ça coûte plus cher. »
En 1998, du côté nord, Québec a regroupé les CS des Falaises et de La Tourelle pour former celle des
Chic-Chocs. La même année, du côté sud, les CS de Rocher-Percé, de la Baie-des-Chaleurs et de
Miguasha ont été fusionnées.
Chez les parents interceptés près de l’école Saint-Rosaire de Gaspé, les avis diffèrent. « Comme
parent, ça ne m’affecte pas vraiment, dit Mélanie Dufresne, mais j’espère que les services aux enfants
demeureront. Il y a déjà un manque de services. On est chanceux, les nôtres vont bien, mais avoir un
psychologue, ça peut être long. »
Martin Legault, un père de famille, souhaite qu’une fusion rende les commissions scolaires plus
efficaces. « J’ai vécu des affaires pas mal plates avec mon fils. [Dans les commissions scolaires], il y a
du monde payé à ne rien faire, des pousse-crayon. » M. Legault voit d’un bon œil la décentralisation
vers les écoles prônée par le ministre Bolduc. « Pourquoi l’école, qui comprend les besoins de l’élève,
devrait quémander à la commission scolaire? »

Inquiétude chez les employés
Selon une éducatrice, employée de la CS des Chic-Chocs, le projet « crée de l’insécurité ». « J’espère
juste garder ma job, dit-elle. C’est sûr qu’en fusionnant, il va y avoir des emplois perdus. »
« Ça devient inquiétant, indique une enseignante de Grande-Vallée qui préfère conserver l’anonymat.
C’est un grand territoire. Certains se demandent s’ils garderont leur travail ou s’ils devront aller à
l’extérieur. On craint pour les services aux élèves. »
Un territoire immense
Les présidents des deux CS gaspésiennes rappellent l’immensité du territoire. La nouvelle commission
scolaire compterait 11 500 élèves (jeunes et adultes) dans 62 établissements, 1700 employés et
s’étendrait sur 700 kilomètres de route 132.
Le projet du ministre Bolduc « me paraît improvisé », commente d’emblée le président de la CS des
Chic Chocs, Jean-Pierre Pigeon, qui doute de réaliser des économies. « En 1998, Pauline Marois
[alors ministre de l’Éducation] avait promis des économies de 100 M$, rappelle-t-il. Finalement, ça avait
coûté 70 M$. François Legault [devenu ministre de l’Éducation entre-temps] avait dû signer un chèque
de 40 M$ l’année suivante et 30 M$ avaient été absorbés par les commissions scolaires […] 80 % de
nos budgets sont des salaires, explique M. Pigeon, et nos employés ont une sécurité d’emploi. »
Pendant le processus de fusion, « d’autres sphères de notre mission seraient tassées, plaide M.
Pigeon. On ne sera pas à 100 % dans les services éducatifs. »
Quant à la décentralisation des pouvoirs vers les écoles, « les directeurs d’école n’en veulent pas,
estime M. Pigeon. Ça prend tout leur petit change pour s’occuper des élèves. Faudrait-il qu’ils gèrent le
transport scolaire, les conventions collectives, les négociations de travaux?
Les deux CS ont examiné, il y a deux ans, la possibilité de regrouper des services. Pas si simple, ontelles constaté. Chaque CS a un système informatique distinct, complexe à intégrer, indique M. Pigeon.
« Fusionnerait-on le gestionnaire? Aux Chic-Chocs, il est déjà le directeur financier, du transport ET de
l’informatique! »
Déjà, les CS « se sont éloignées des gens » lors des fusions de 1998, ce qu’une nouvelle fusion
accentuerait, juge M. Pigeon. Il fait remarquer que d’autres CS, comme celles de l’Estuaire sur la CôteNord (5770 élèves) conserveraient leur territoire malgré un moindre nombre d’élèves.
10 % d’espoir de renverser la vapeur
Le président de la CS René-Lévesque, Jean Couture, estime à 10 % « les chances que M. Bolduc
revienne en arrière, partiellement », si les CS présentent des solutions. Selon M. Couture, les CS
pourraient jouer un rôle en développement, à l’heure où les CLD sont abolis. « Pourrait-on être un
acteur important dans les services aux entreprises? », dit-il.
Québec devrait présenter son projet de loi en février et les fusions seraient consommées le 1er juillet
2016.
Des spécialistes qui voyagent
François Tardif, de Gaspé, était président de la CS des Falaises lors de la fusion de 1998 et il est
devenu président de la CS des Chic-Chocs jusqu’en 2002. « Plus tu agrandis le territoire, dit-il, moins
tu as une connaissance pointue des réalités sociologiques et éducatives. Les commissaires scolaires
et le président n’ont pas les moyens d’un député pour se promener d’un bord à l’autre. »
M. Tardif s’inquiète aussi pour les spécialistes comme les enseignants de musique ou d’anglais, ainsi
que les professionnels comme les orthopédagogues. « Ils doivent déjà se promener beaucoup sur le
territoire pour donner une tâche complète. Plus le territoire est grand, plus [l’administration] peut se

sentir autorisée à les faire voyager. J’ai déjà eu un appel d’un spécialiste qui me disait : “je pars à 5 h
sans voir mes enfants et quand je reviens, ils sont couchés”. »
GRAFFICI.CA a tenté d’obtenir des témoignages d’employés des CS à visage découvert. À la CS des
Chic-Chocs, les employés ont la consigne de référer ces demandes à la responsable des
communications, qui nous a répondu que seul le président donnerait des entrevues. À la CS RenéLévesque, on « accueille bien notre demande », nous a-t-on répondu, mais on aurait pu y donner suite
seulement la semaine prochaine.
http://www.graffici.ca/nouvelles/fusion-commissions-scolaires-quelles-economies-4019/

JOURNAL DE MONTRÉAL
Partenariat novateur entre un festival et une école
Nelson Sergerie

Publié le: vendredi 28 novembre 2014

PHOTO NELSON SERGERIE
Le directeur du FMBM, Stéphane Brochu (à l’avant-plan), a présenté les instruments de musique qui
seront partagés avec l’école C.-E. Pouliot de Gaspé.
GASPÉ - Le Festival musique du bout du monde (FMBM) et l’école secondaire C.-E. Pouliot de
Gaspé ont mis sur pied un partenariat novateur : plutôt que d’entreposer les instruments de
musique durant la saison morte, les élèves pourront les utiliser dans leur projet éducatif.

Le festival a acheté pour 156 000 $ d’instruments et d’équipements de scène. La direction voulait en
faire profiter la communauté.
« Lorsqu’on s’est rendu compte qu’il y avait un maillage possible avec C.-E. Pouliot, on s’est dit qu’on
avait l’opportunité de créer la relève. On parle souvent de persévérance scolaire. Pour moi, la musique,
c’est une façon d’allumer certains jeunes », explique le directeur du FMBM, Stéphane Brochu.
« C’est une opportunité afin que nos jeunes puissent avoir l’accès à de l’équipement de qualité pour
faire de la musique », renchérit le directeur-adjoint de C.-E. Pouliot, Steve Boulay.
La direction de l’école a investi dans des instruments à corde et aménage des locaux insonorisés.
Pour le festival, l’acquisition de tels équipements évite de les louer, ce qui permettra des économies
appréciables.
Place à la relève
Les deux organisations souhaitent que ce partenariat puisse permettre à des artistes de la « relève »
de se produire au festival.
« On ne sait pas où ça va nous mener. Mais la vision du FMBM est de développer la relève. Le but est
d’offrir aux artistes gaspésiens une vitrine », précise M. Boulay.
Une idée qu’est loin d’exclure la direction du festival.
http://www.journaldemontreal.com/2014/11/28/partenariat-novateur-entre-un-festival-et-une-ecole

CBGA-FM
Musique, festival et persévérance scolaire
Mise à jour le lundi 1 décembre 2014

Partenariat entre le C.E. Pouliot et le Festival de musique du bout du monde Photo : FMBM
Dans un partenariat inédit, le Festival de musique du bout du monde (FMBM) de Gaspé
s'associe à l'école C.E. Pouliot pour une importante acquisition d'instruments de musique.
Les organisateurs de l'événement et l'institution scolaire s'entendent aussi sur un programme
d'échanges de services et de location d'équipements professionnels.
Le FMBM avait comme projet d'acquérir des instruments de musique et de l'équipement de
sonorisation. Chaque année, il devait louer cet équipement.
Le directeur adjoint du C.E. Pouliot Steve Boulay, responsable du projet, explique que l'école avait
le projet de renouveler certains instruments de l'école. « Le partenariat s'est fait tout
naturellement », raconte M. Boulay.

Instruments de musique Photo : FMBM
Le FMBM a fait une recherche de financement. La même chose pour l'école qui disposait d'un
budget pour acheter de nouveaux instruments à cordes.
Les équipements seront entreposés dans des locaux tout neufs à l'école. Elle pourra ainsi mettre à
la disposition des élèves des instruments et de l'équipement de qualité pour développer leurs
compétences en musique.
La pratique de la musique est d'ailleurs un élément qui peut aider à accroître le sentiment
d'appartenance des jeunes envers leur école, croit Steve Boulay.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/12/01/004-gaspesie-fmbm-ecole.shtml

CJRG-FM
Fermeture d’écoles
1er décembre 2014
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec affirme que la fusion des commissions
scolaires des Chic-Chocs et de René-Lévesque occasionnera des fermetures d’écoles et des pertes
d’emplois.
L’idée du ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, de faire passer le nombre des commissions scolaires
de 72 à 46 au Québec n’amènera aucune économie et est une menace pour la région et le
gouvernement, estime le syndicat.
L’organisation rappelle que lors de la dernière fusion en 1998, le gouvernement devait récupérer 100
millions de dollars, mais a plutôt injecté 70 millions les années suivantes pour soutenir la démarche.
La présidente du syndicat, Nathalie Fournier, affirme aussi qu’une fusion entre Chic-Chocs et RenéLévesque va provoquer des fermetures d’école en Gaspésie :
Extrait sonore
Le vice-président et enseignant, Pierre Luc Synnott, craint aussi pour les emplois du bureau de la
Commission scolaire des Chic-Chocs qui sont situés à Gaspé.
Extrait sonore
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’est du Québec remet aussi en question la fusion des
deux commissions scolaires de la Gaspésie en raison de l’étendue du territoire.

CJRG-FM
Entente profitable
1er décembre 2014
Le FMBM et l’école CE Pouliot partageront un lot d’instruments de musique de calibre professionnel
pour leurs activités.
Musique du bout du monde et la polyvalente CE Pouliot ont procédé à l’inauguration d’une série
d’instruments de musique de haute qualité qui servira aussi bien pour l’école que pour le festival.
Ce partenariat entre les deux organisations permettra aux jeunes d’apprendre la musique sur des
instruments professionnels, et ces derniers pourront prêter main-forte sur scène, en contact avec les
musiciens invités, lors du Festival de musique du bout du monde l’été prochain.
Comme l’indique le président du FMBM, Frédéric Ste-Croix, l’acquisition d’équipements évite de devoir
louer le nécessaire à l’extérieur de la région chaque année. Et il considère ce partage comme un retour
vers la communauté qui appuie l’évènement depuis 12 ans.
L’investissement de Musique du bout du monde se chiffre à 156 000 dollars, dont les deux tiers sont
originaires de subventions.
De son côté, l’école CE Pouliot s’est associée à Desjardins pour acheter des guitares, des basses et
des djembés, et des locaux de pratique seront aménagés pour que les élèves profitent de l’ensemble
de ce tout nouveau parc instrumental.

CJRG-FM
Rencontre pédagogique
1er décembre 2014
Plus de 300 membres du personnel de la commission scolaire des Chic-Chocs s’est réuni à GrandeVallée, dans le cadre d’un évènement pédagogique.
Il y avait dix ans qu’un évènement du genre s’était tenu dans la région. Pour les organisatrices du
rassemblement Annie Smith, enseignante à l’école St-Rosaire, et Nathalie Cotton, conseillère
pédagogique, regrouper les différents corps de métier du monde scolaire rappelle aux employés qu’ils
ont tous un objectif commun. Nathalie Cotton :
Extrait sonore
Des conférences, des ateliers et une pièce de théâtre ont permis au personnel scolaire de se
spécialiser, de partager leur réalité et de mettre en commun leur façon de travailler. Annie Smith :
Extrait sonore
Les deux organisatrices de l’évènement pédagogique rappellent l’importance de la tenue
d’évènements du genre pour permettre aux acteurs du monde de l’éducation de se rallier, de se mettre
à jour et de se rappeler qu’ils ont tous pour objectif la réussite des élèves.

Commission scolaire René-Lévesque

Une résolution d’opposition à la fusion

Par Frédéric Durand
Mercredi 10 décembre 2014 10:36:37 HNE

TC Media - Frédéric Durand
Le conseil des commissaires de la CSRL a adopté une résolution d’opposition au projet de réforme
scolaire du ministre Bolduc, le 9 décembre.
BONAVENTURE - La Commission scolaire René-Lévesque (CSRL) a adopté une résolution, le 9
décembre, par laquelle elle signifie son opposition au projet de réforme scolaire, qui inclurait la fusion
de la CSRL et de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Un avis d’une dizaine de pages faisant état
de cette position a également été envoyé au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Yves
Bolduc.
La résolution adoptée est un résumé de cet avis, et se conclut de la même manière, avec les deux
demandes suivantes : « De préserver l’intégrité territoriale actuelle et de maintenir l’autonomie de la
Commission scolaire René-Lévesque dans le projet de loi qui sera déposé en février 2015; Une
rencontre dans les meilleurs délais avant le dépôt de ce projet de loi. »

Position
Les préoccupations de la CSRL quant au projet de fusion sont nombreuses, mais la taille du territoire à
couvrir par une commission scolaire unique en Gaspésie est sans doute la principale. La commission
scolaire proposée couvrirait effectivement un territoire linéaire de 700 km, amenant le personnel à
effectuer de longs déplacements.
La CSRL déplore en outre de ne disposer que de trop peu d’information sur les quatre enjeux
annoncés du projet de loi, soit : l’avenir des élus scolaires; la décentralisation des pouvoirs et
responsabilités vers les établissements; la taxe scolaire régionale; et la fusion des commissions
scolaires.
Advenant une fusion, la nouvelle structure couvrirait 700 km linéaires de territoire, compterait 62
établissements, 11 500 élèves, plus de 1700 employés, plus de 50 municipalités dans cinq MRC.
http://www.hebdosregionaux.ca/gaspesie/2014/12/10/une-resolution-dopposition-a-la-fusion

JOURNAL L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Serge Chrétien devient propriétaire du gym
Dominique Fortier

Publié le 13 décembre 2014
L’homme d'affaires bien connu de Sainte-Anne-des-Monts, Serge Chrétien a pris possession du gym
qui est situé dans les locaux de l'école Gabriel-Le Courtois afin de fonder le Maximum Gym.

© Photo TC Media - Dominique Fortier
Serge Chrétien réalise un vieux rêve, soit celui d'être propriétaire de son propre gym.
Il y a longtemps que Serge Chrétien voulait avoir son propre gym mais il ne voulait faire compétition à
un autre établissement similaire. Lorsque la Commission scolaire des Chic-Chocs s'est montrée
intéressée à délaisser la gestion du gym, Serge Chrétien a sauté sur l'occasion. « Je veux continuer à
aider les jeunes à se dépasser. Évidemment, il y a toujours une salle d'haltérophilie mais je veux
également mettre de l'entraînement fonctionnel style crossfit à l'avant-plan. » Il aimerait bien
redémarrer une cellule d'athlétisme et restaurer les installations extérieures pour la course, le lancer et
le saut.

Serge Chrétien entretient la philosophie qu'une jeunesse active qui a des objectifs sera moins encline à
décrocher de l'école. D'ailleurs, le nouveau propriétaire de Maximum Gym s'est engagé à verser une
partie des frais d'inscription à un fonds jeunesse dédié aux sports. « Un jour, nous pourrons dire que
nous avons formé des futurs champions olympiques ici-même en Haute-Gaspésie! »
Nouvel espace et nouveaux équipements
Les locaux ont été réaménagés et une nouvelle salle d'haltérophilie a été installée. La superficie du
gym a donc augmentée et le nombre d'appareils a pratiquement doublé. « Il y a des nouveaux vélos
d'entraînements, des tapis roulants, des exerciseurs capables d'accueillir six personnes à la fois et
davantage de barres de musculation. »
Serge Chrétien voit déjà l'engouement puisqu'en quelques semaines à peine, les inscriptions sont déjà
passées à plus de 115 membres.
Parmi les nouveautés au gym, Serge Chrétien parle de plans d'entraînement personnalisés pour tous,
autant les jeunes que les gens ayant des difficultés motrices.
http://www.lavantagegaspesien.com/Sports/2014-12-13/article-3975738/Serge-Chretien-devientproprietaire-du-gym/1

CHAU-TVA
Défilé du père Noël à St-Majorique
Denis-Michel Thibeault

Publié le 18 décembre 2014 à 16 h 04
Auteur : Louis Lessard
Une centaine d’élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Majorique ont envahi le cœur
de Gaspé village pour vivre leur première édition du défilé du Père Noël.
Des chars allégoriques et des élèves regroupés par thèmes ont déambulés à pied jusqu’à la salle
paroissiale de Saint-Majorique. Les élèves ont terminé le défilé par une petite prestation musicale. Le
défilé est constitué d’une série de chars, d’accessoires et de costumes fabriqués par les parents
complices et un groupe d’élèves. La circulation a été fermée en alternance sur une seule voie.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Defile_du_pere_Noel_a_St_Majorique-16802

JOURNAL DE MONTRÉAL

NELSON SERGERIE

Pierre-Olivier Fortin

Jeudi, 18 décembre 2014 10:46 MISE à JOUR Jeudi, 18 décembre 2014 10:52
Malgré le temps assez banal sur la région de Québec, les conditions routières à l’extérieur de la ville
sont pénibles jeudi midi, particulièrement dans la Réserve faunique des Laurentides, alors que la route
175 a été le théâtre de nombreux accidents.
Un peu avant midi, un véhicule lourd a fait une mise en portefeuille à la hauteur du kilomètre 83 entre
Stoneham et Québec, indique la Sûreté du Québec (SQ), entraînant la fermeture de deux voies en
direction sud. Les véhicules peuvent cependant circuler sur l’accotement.
Deux heures plus tôt, Transports Québec avait fermé la route pour un peu plus d’une heure en raison
de la glace qui rendait la route dangereuse. Les gens de Québec qui souhaitaient se rendre à
Saguenay étaient freinés à la hauteur du kilomètre 107 à Stoneham. Un carambolage impliquant
environ sept véhicules était survenu à cet endroit quelques minutes plus tôt.
25 cm en Gaspésie
La tempête qui sévit en Gaspésie rend la visibilité nulle par endroits, alors que toutes les grandes
routes sont enneigées. C’est aussi le cas de plusieurs voies de circulations principales dans les régions
de la Beauce, de Bellechasse, de Charlevoix, du Saguenay et de la Côte-Nord.
Jusqu'à maintenant, la Gaspésie, la région la plus éprouvée par cette tempête, avait reçu 15
centimètres en fin d'après-midi.
Environnement Canada maintenait un avertissement de tempête hivernale en raison des forts vents,
jusqu'à 70 kilomètres/heure en soirée et dans la nuit de vendredi. Entre cinq et 10 centimètres
supplémentaires sont attendus d'ici vendredi midi.
La commission scolaire des Chic-Chocs a suspendu les cours pour la journée dans les écoles des
secteurs de Grande-Vallée et de Cloridorme ainsi qu’en Haute-Gaspésie.

Les écoles anglophones du secteur de Gaspé ont également suspendu les cours, tout comme les
écoles de la commission scolaire René-Lévesque dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé.
L’hiver n’est pas encore officiellement arrivé, mais depuis le début de novembre, Gaspé a reçu 167
centimètres de neige, avant la tempête de jeudi.
— Avec la collaboration de Nelson Sergerie
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/18/la-175-nord-fermee

CBGA-FM
Difficile d'éviter la fusion
21 janvier 2015
La direction de la Commission scolaire René-Lévesque devra trouver des alternatives autres que le
statu quo pour éviter la fusion intégrale avec la Commission scolaire des Chic-Chocs.
C’est ce que le président, Jean Couture, et la directrice, Chantal Bourdages, ont expliqué aux
commissaires pendant la réunion, hier soir, à Bonaventure.
Le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, souhaite réduire le nombre de commissions scolaires
francophones au Québec de 60 à 46.
De ce nombre, la Commission scolaire des Chic-Chocs et celle de René- Lévesque seraient donc
fusionnées pour couvrir toute la péninsule gaspésienne.
La Commission scolaire René-Lévesque s’oppose à ce scénario et demandait le statu quo étant donné
la grandeur du territoire et ses particularités régionales.
À quelques semaines du dépôt du projet de loi, il apparaît que ce scénario a peu de chance d’être
accepté par le ministre.
Une rencontre avec le ministre est réclamée le plus rapidement possible.
Jean Couture affirme que d’ici là, afin de se préparer, un comité plénier se réunira le 27 janvier afin de
cogiter sur d’autres alternatives que le statu quo.
À titre d’exemple, au lieu de fusionner les deux entités la Commission scolaire René-Lévesque et des
Chic-Chocs pourraient fusionner certains services, comme le service de paye, mais il ne s’agit à ce
moment-ci que d’hypothèses, car l’information circule toujours au compte-gouttes :
Extrait sonore
Quoiqu’il en soit, l’année 2015-2016 en sera une de transition et les changements, quelles qu’ils soient,
devraient être effectifs en 2016-2017.
http://www.cieufm.com/?informations-regionales&id=12662#1

CJRG-FM
Campagne M’as-tu vu?
9 février 2015
La 27e campagne de sécurité dans le transport scolaire est présentement en cours.
La campagne «M’as-tu vu?» suit son cours en Gaspésie comme ailleurs en province. Après 27 ans de
sensibilisation, les impacts sont réels, selon le coordonateur aux ressources matérielles et au transport
scolaire pour la commission scolaire des Chic-Chocs, David Smith.
Selon lui, l’information a fait son chemin de l’élève à l’adulte.
L’objectif de la campagne «M’as-tu vu?» est de sensibiliser les élèves tout comme les conducteurs
d’automobiles à l’importance de la sécurité entourant le transport scolaire, les écoles et les élèves qui
cheminent entre l’école et la maison.
Comme le précise la technicienne en transport scolaire Chantal Tapp, l’autobus scolaire demeure le
choix le plus sécuritaire pour se rendre à l’école :
Davantage d’informations sont disponibles sur le site internet de la commission scolaire des ChicChocs.
Source : Ariane Aubert Bonn
http://radiogaspesie.ca/portfolio/14731/

CJRG-FM
Gagne ta vie en Gaspésie
12 février 2015

Les organisateurs de la tournée Gagne ta vie, cet automne, sont satisfaits de l’opération qui a été
menée dans les écoles secondaires de la région.
Ils estiment avoir sensibilisé 2000 élèves à considérer un avenir pour eux en Gaspésie et aux Îles dont
les écoles de Rivière-au-Renard, Gaspé, Grande-Vallée et Murdochville.
La série de rencontres visait à démystifier les possibilités offertes par les métiers de la formation
professionnelle et technique. La tournée avait pour but aussi de présenter les possibilités d’emploi qui
attendront les jeunes, à la sortie de leur formation post-secondaire.

La dernière tournée Gagne ta vie pour présenter les perspectives d’avenir dans la région remontait à
2009. Cet automne, c’était la première fois que le Comité de valorisation de la formation
professionnelle et technique s’associait à la Stratégie d’établissement durable des personnes en
Gaspésie pour rencontrer les jeunes.
Agente de communication, Sandra McNeil note que le message était livré de façon divertissante et
visait à associer davantage le métier possible au bout de la formation :
Dans la majorité des cas, la raison principale qui pousse une personne à s’établir dans une région est
liée directement à son emploi.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/gagne-ta-vie-en-gaspesie/

CHNC-FM
Début de la semaine de la persévérance scolaire
Par Antoine Rivard-Déziel

Le lundi, 16 février 2015

Thierry Haroun CHNC
À l'occasion de la semaine de la persévérance scolaire qui s'amorce aujourd'hui, la Commission
scolaire des Chics-Chocs invite la population à encourager les élèves dans leurs études.
L'établissement rappelle que la persévérance est l'affaire de tous: personnel scolaire, parents et
partenaires. Chaque jour, les jeunes doivent être encouragés à persévérer, insiste le directeur Jean
Letarte, ajoutant que chaque pas, petit ou grand, est important. Le conseiller pédagogique, Simon
Thibault, souligne pour sa part l'importance de l'implication des parents pour accrocher leurs enfants à
l'école.
Le personnel est invité à porter le ruban de la persévérance scolaire tout au long de la semaine. Des
activités se tiendront par ailleurs dans plusieurs écoles du territoire.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-semaine-persévérance-scolaire-est-commencée.html

CJRG-FM
Persévérance scolaire
17 février 17 2015

Les journées de la persévérance scolaire sont de retour cette année.
Du 16 au 20 février, les jeunes tout comme les adultes seront encouragés à mettre en valeur les efforts
des leurs pour les encourager à poursuivre leur travail.
Plusieurs activités thématiques sont prévues sur le territoire de la commission scolaire des Chic-Chocs.
À l’école Saint-Rosaire de Gaspé, un joueur de l’équipe de football Les Griffons du grand Gaspé fera
un témoignage sur la persévérance dont il a fait preuve à l’école et dans les sports.
Les jeunes qui fréquentent le service de garde de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Fontenelle
recevront un bracelet en élastique ainsi que des messages de leurs parents.
À l’école des prospecteurs de Murdochville, les élèves du primaire recevront un signet sur lequel est
inscrit un message personnalisé de leur enseignante.
Finalement, à l’école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard, les parents, grands-parents et
membres de la communauté pourront écrire des mots d’encouragement aux élèves. Ces mots serviront
à la création d’une murale.
Source : Ariane Aubert Bonn
http://radiogaspesie.ca/portfolio/perseverance-scolaire/

CJRG-FM
Le député de Gaspé inquiet
17 février 2015

Le député de Gaspé s’inquiète pour la situation de l’éducation dans la région.
C’est en apprenant la fermeture de l’école internationale d’été de l’université Laval que Gaétan Lelièvre
a
tenu
à
signaler
sa
crainte
pour
l’avenir
de
l’éducation
en
Gaspésie.
Il déplore le fait que des coupes à l’université Laval aient des répercussions jusqu’ici en Gaspésie:
De plus, il souligne le statut précaire des institutions d’enseignement de la région. En exemple, il cite
l’école des pêches qui bénéficie actuellement d’un sursis pour son maintien en opération.
S’il fait confiance à l’équipe en place pour leur compétence à remettre l’établissement sur pied, il
déplore tout de même la façon dont le gouvernement libéral appuie la cause:
Finalement, concernant la situation générale de l’éducation en Gaspésie, voici ce que Gaétan Lelièvre
affirme:
C’était le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre.
Source : Ariane Aubert-Bonn
http://radiogaspesie.ca/portfolio/le-depute-de-gaspe-inquiet/

CIEU-FM
Un territoire particulier?
18 février 2015
La Commission scolaire René-Lévesque a toujours bon espoir d’obtenir un statut de territoire particulier
pour la Gaspésie.
Le gouvernement a décidé de réduire de manière significative le nombre de commissions scolaires au
Québec. Selon ce scénario, la Commission scolaire René-Lévesque et la Commission scolaire des
Chic-Chocs seraient fusionnées pour former une seule commission pour toute la Gaspésie.
Les directions des deux commissions scolaires ont tenté de rencontrer le ministre Yves Bolduc afin de
lui expliquer les conséquences désastreuses d’un tel scénario pour la Gaspésie. Les deux directeurs et
les deux présidents ont finalement rencontré le 11 février deux membres du cabinet du ministre.
Le président Jean Couture a expliqué au personnel du ministre que des fusions avaient déjà eu lieu en
Gaspésie en 1998 et que, d’une certaine façon, la région a déjà fait sa part, contrairement à d’autres
commissions scolaires. Les difficultés de gestion d’un territoire de 700 kilomètres ont aussi été
méticuleusement présentées. Jean Couture ne peux spéculer sur les résultats de cette rencontre, mais
il affirme que l’écoute était bonne :
Jean Couture explique qu’il a toujours bon espoir que la commission obtienne le statut de territoire
particulier. Pour ce faire, les députés de la Gaspésie seront invités à se joindre à la démarche de
persuasion :
La Commission scolaire René-Lévesque travaille déjà à la rédaction du mémoire qui sera présenté en
commission parlementaire après le dépôt de la Loi.
http://www.cieufm.com/informations-regionales&id=12795

LE SOLEIL
Secondaire en spectacle: l'avenir incertain malgré une «rencontre positive»
Publié le 20 février 2015 à 10h51 | Mis à jour le 20 février 2015 à 10h51

Après Chapeau, les filles!, c'est au tour de Secondaire en spectacle de passer dans le tordeur du
ministère de l'Éducation. (photo Janick Marois)
Gilles Gagné
Collaboration spéciale
Le Soleil
(Carleton) La directrice de la Corporation Secondaire en spectacle, Hélène Martin, a rencontré des
représentants du ministère de l'Éducation jeudi afin de voir comment il sera possible de trouver des
solutions aux coupes budgétaires de 40% imposées à son organisme par l'État québécois. Bien qu'elle
dise que cette rencontre a été «positive», Mme Martin admet qu'il est «impensable» de voir un avenir
pour Secondaire en spectacle «au-delà du 31 juillet 2015 si le contexte financier ne s'améliore pas».
«Nous avions un budget de 535 000$ mais il a été coupé de 210 000$. Il reste environ 325 000$. Il
était prévu d'envoyer 228 000$ aux régions pour les finales locales et 100 000$ pour le Rendez-vous
pan-québécois de Rivière-du-Loup. Si nous ne trouvons pas d'autres sources de financement avant la
fin de notre année financière (31 juillet), nous ne pourrons organiser d'activités en 2015-2016», dit-elle.
Secondaire en spectacle emploie deux personnes pour la coordination nationale. En Gaspésie, Nicolas
Méthot, de l'Unité régionale loisir et sport, entité en charge de l'organisation des finales locales et
régionales, précise que la nouvelle donne budgétaire force tous les partenaires à s'unir pour sauver les
activités des prochaines semaines. «Il manque 9000$ sur un budget régional de 50 000$. J'ai eu un
appel d'appui du directeur de la commission scolaire Chic-Chocs. Cette année, n'ayez crainte. Mais
l'an prochain, c'est la grande incertitude. Les commissions scolaires défraient déjà 7500$ des 50 000$,
paient les frais d'inscription de 300$ et le transport pour le Rendez-vous pan-québécois, ce qui est
énorme», dit-il.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201502/20/01-4845918-secondaire-en-spectaclelavenir-incertain-malgre-une-rencontre-positive.php

CHNC-FM
Commission scolaire : l’espoir renaît
Par: Antoine Rivard-Déziel
24 février 2015

Le président de la commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture.
(Thierry Haroun CHNC)
L'espoir d'éviter la fusion des deux commissions scolaires de la Gaspésie renaît.
Un mois après avoir déclaré que le statu quo ne semblait plus être possible, le président de la
commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture, rapporte que de récentes discussions avec
Québec pourraient changer la donne. Ce dernier croit que les arguments touchant l'étendue du
territoire ont été bien entendus par l'appareil gouvernemental.
Alors que le projet de loi prévoyant la diminution des commissions scolaires se fait toujours attendre,
M. Couture assure que les pressions se poursuivent. Ce dernier n'écarte pas déposer un mémoire de
la commission scolaire si le projet de loi prévoit toujours une fusion.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/commission-scolaire-l-espoir-renaît.html

CHNC-FM
Le volet régional de «Chapeau les filles!» est amputé
Par: Antoine Rivard-Déziel

24 février 2015
La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie-les-Îles est consternée par
l'amputation du volet régional de Chapeau, les filles!
Organisé depuis plus de 10 ans, ce concours vise à souligner la volonté des femmes qui choisissent
d'étudier dans des programmes de formation menant à des métiers traditionnellement masculin. Les
concours régionaux sont abolis au profit d'une seule compétition nationale. Ce programme fonctionnait
pourtant bien, selon la coordonnatrice de la Table, Mireille Chartand, qui se dit découragée par cette
coupe du gouvernement Couillard.
L'an dernier, 16 jeunes femmes de la Gaspésie-les-Îles ont reçu un prix dans le cadre de ce concours.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-programme-chapeau-les-filles-est-amputé.html

CBVT (TV - Ici Radio-Canada GÎM)
Destination Maroc
Téléjournal Est du Québec, le mardi 24 février 2015
Le reportage de Jean-François Deschênes

Dix jeunes de Sainte-Anne-des-Monts s'apprêtent à affronter le choc des cultures. Depuis un an et
demi, ils préparent leur aventure au Maroc où ils partageront le quotidien de communautés berbères.
Jean-François Deschênes les a rencontrés avant leur départ.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/24/017-maroc-sainte-anne-des-montsberberes.shtml

CJRG-FM
Non à la fusion!
25 février 2015

Le député de Bonaventure appuie les dirigeants des 2 commissions scolaires de la région dans leurs
démarches pour éviter la fusion.

Sylvain Roy affirme que la fusion des commissions scolaire de la Gaspésie aurait des effets néfastes
sur le personnel et les élèves.
Le gouvernement a décidé de réduire de manière significative le nombre de commissions scolaires au
Québec.
La semaine dernière, la direction de la Commission scolaire René-Lévesque a confirmé que le député
de Gaspé, Gaétan Lelièvre, et le député de Bonaventure, Sylvain Roy, seront invités à joindre leur voix
à celle des commissions scolaires, pour tenter de convaincre le ministre d’accorder un statut de
territoire particulier à la Gaspésie et éviter la fusion.
Sylvain Roy est d’avis qu’un territoire de plus de 700 kilomètres carrés serait ingérable.
Il affirme comprendre et partager les inquiétudes des commissaires : Extrait audio
Sylvain Roy rappelle que le gouvernement libéral est majoritaire et en début de mandat.
Pour cette raison, il pourrait être difficile de le convaincre de faire marche arrière.
Cependant, il croit que les récentes bourdes du ministre de l’Éducation pourraient forcer la nomination
d’un autre titulaire à ce poste.
Le député Roy y voit là une possible brèche et espère qu’un hypothétique nouveau ministre aurait plus
d’écoute : Extrait audio
Des rencontres, entre les dirigeants des commissions scolaires et les députés pourraient avoir lieu en
mars.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/non-a-la-fusion/

CHNC-FM
Des élèves disent non à l’intimidation
27 février 2015

Les écoles Saint-Rosaire et de la Découverte font parties de la Commission scolaire des Chics-Chocs
(Archives CHNC)
Plus de 400 élèves des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte à Gaspé affichent leur engagement
contre l'intimidation.

Organisée pour une seconde fois en autant d'année, la Journée du chandail rose se veut une façon de
manifester son engagement pour une vie scolaire sans intimidation. Le mouvement de la Journée des
chandails rose a débuté en 2007 dans une école de la Nouvelle-Écosse. Deux adolescentes étaient
venues en soutien à un élève victime de moquerie en achetant et en distribuant des chandails roses.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/des-élèves-disent-non-à-l-intimidation.html

CJRG-FM
Démission d’Yves Bolduc
27 février 2015

Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs n’est pas surpris de la démission du ministre
de l’Éducation, Yves Bolduc.
Selon Jean-Pierre Pigeon, les exigences économiques de son gouvernement ont eu raison du ministre
Bolduc :
Extrait audio
La démission d’Yves Bolduc entraînera assurément un ralentissement dans les dossiers en cours.
Jean-Pierre Pigeon affirme également que plusieurs ministres se sont succédés dans les dernières
années :
Extrait audio
Avant son départ, Yves Bolduc avait affirmé qu’il envisageait d’abolir les élections scolaires en plus de
proposer de créer des conseils d’administration qui remplaceraient les conseils des commissaires à la
tête des commissions scolaires. Cette proposition prévoyait la mise en place de collèges électoraux,
formés notamment de représentants du réseau de l’éducation, qui désigneraient les membres des
conseils d’administration à la tête des commissions scolaires. Le directeur de la Commission scolaires
des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon est d’avis que cette proposition sera revue par le nouveau
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, François Blais.
Source: Gilles Philibert
http://radiogaspesie.ca/portfolio/demission-dyves-bolduc/

LE PHARILLON
Elle se mérite une bourse
28 février 2015
Emilie Fortin-Lapointe, une étudiante de l’École C.-E.-Pouliot de Gaspé vient de se mériter une bourse
de 5000 $ de L'Association Horatio Alger du Canada dans le cadre du Programme de bourses d'études
le très honorable Brian Mulroney du Québec. L'Association offre des bourses d'études à des étudiants
à temps plein au secondaire ayant des difficultés financières et qui ont fait preuve d'intégrité et de
détermination face à l'adversité. Ces étudiants démontrent aussi de la force de caractère, possèdent
un bon dossier scolaire, se sont engagés à poursuivre des études postsecondaires, et ont le désir de
contribuer à la société. (A.L.)
http://www.lepharillon.ca/2015/02/28/elle-se-merite-une-bourse

CJRG-FM
Contre l’intimidation
2 mars 2015
Pour une deuxième année consécutive, l’ensemble des élèves des écoles Saint-Rosaire et de la
découverte ont participé à la journée du chandail rose.
Cette journée thématique visant à contrer l’intimidation a été organisée par Christophe Banville et
Étienne Boudreau, élèves de 6e année.
Comme l’indique Christophe Banville, cette initiative découle d’un mouvement qui a pris racine en
Nouvelle-Écosse en 2007.
Extrait audio
Par la suite, le port du chandail rose est devenu un symbole de lutte contre l’intimidation.
L’intimidation est un phénomène que l’ensemble des jeunes des écoles Saint-Rosaire et de la
Découverte se sont engagés à enrayer.
Ils ont tous signé un contrat à cet effet, comme l’explique Étienne Boudreau.
Extrait audio
Les élèves se sont également engagés, par ce contrat à lutter contre toute forme d’intimidation.
Source : Ariane Aubert Bonn
http://radiogaspesie.ca/portfolio/contre-l-intimidation/

CJRG-FM
Bâtir ma région
3 mars 2015
Quatre jeunes de la polyvalente CE Pouliot viennent de mettre sur pied une entreprise de soutien
informatique.
Nommée Ordimoteur, leur entreprise a été créée dans le cadre du grand défi Bâtir ma région. Après
présentation de son plan d’affaires, l’équipe a obtenu un financement de 200 dollars pour mener son
projet à bien.
Claudelle Goudreau-Ferguson, Charles-Antoine Jalbert, Maxime Perry et Gabriel Samson offrent des
services d’aide à domicile en informatique. Gabriel Samson décrit les services offerts.
Extrait audio
Ce projet permet aux élèves et à leurs clients de développer différentes habiletés, comme le précisent
Claudelle Goudreau-Ferguson et Maxime Perry.
Extrait audio
Finalement, comme l’indique Charles-Antoine Jalbert, Ordimoteur sera légués aux prochaines cohortes
d’étudiants afin de maintenir le service actif dans les années futures.
Extrait audio
C’était Charles-Antoine Jalbert.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/batir-ma-region-3/

LE PHARILLON
La MRC veut être tenue au courant
12 mars 2015
ÉDUCATION - Malgré l’assurance qui a été donnée à la préfète de la Côte-de-Gaspé, que l’école
primaire de Cloridorme ne fermerait pas ses portes, la MRC a décidé de s’impliquer dans le dossier de
l’école Notre-Dame. La MRC a donc passé une résolution afin de demander à la Commission scolaire
des Chic-Chocs(CSCC) de la tenir informée de toutes les évolutions possibles au sujet des fermetures
potentielles d’école sur son territoire. Cependant, la préfète de la MRC, Delisca Ritchie-Roussy, affirme
que la CSCC lui a certifié que l’école n’était pas en danger de fermeture. « Une école, c’est un critère
de vitalité pour une ville », a expliqué M. Ritchie-Roussy, afin de justifier pourquoi la MRC tient à être
informée des possibilités de fermeture d’école.
http://www.lepharillon.ca/2015/03/12/la-mrc-veut-etre-tenue-au-courant

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Nouvelle approche éducationnelle à l'école de L'Anse
Dominique Fortier

Publié le 16 mars 2015
L'école de L'Anse de Sainte-Anne-des-Monts vient d'accoucher d'un nouveau projet éducatif destiné
aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage.

© Photo TC Media - Dominique Fortier
La directrice de l'école de L'Anse présente « La Ruche » qui sera utilisé pour venir en aide aux élèves
ayant des difficultés d'apprentissage.
Après un an et demi d'efforts, l'école a enfin pu présenter son projet nommé « La Ruche ». Il s'agit d'un
local adapté aux élèves qui éprouvent des difficultés à divers niveaux. Les buts visés sont l'attention et
la concentration, la stimulation sensorielle, le travail autonome et la motricité fine.
Pour se faire, l'école s'est entourée de professionnels du Centre de réadaptation, du CSSS et de la
Commission scolaire qui ont bien voulu servir de mentors aux éducatrices.
La directrice de l'école, Véronique Doirom a constaté que les besoins étaient importants dans son
école. « Nous n'avons pas de classe d'adaptation scolaire malgré des élèves en besoin. Nous avions
besoins d'outils supplémentaires. »
L'approche adoptée est la méthode Snoezelen qui est une stimulation multisensorielle. Afin de
maximiser les chances de réussite, le local a été aménagé complètement en blanc. Cette neutralité des
couleurs permet ainsi à l'élève de se concentrer davantage sur la tâche à accomplir.
Des élèves ont déjà commencé à bénéficier de cette nouvelle approche mais de l'aveu même de la
directrice, il vaut mieux franchir les étapes tranquillement. « Nous avons environ 10 % des élèves qui
sont en suivi avec cette approche. Nous voulons mesurer les impacts concrets et mieux cibler nos
interventions avant d'y inclure d'autres enfants. »
Si tout fonctionne comme prévu, une salle aventure, qui est en quelque sorte, l'aboutissement de la
méthode Snoezelen, sera aménagée d'ici deux ans.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-03-16/article-4078343/Nouvelle-approcheeducationnelle-a-lecole-de-LAnse/1

CJRG-FM
Aide aux écoles
25 mars 2015

Le gouvernement du Québec verse un montant de 67 mille 200 dollars à 8 commissions scolaires du
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie/Les Iles pour favoriser les sorties culturelles scolaires dans des lieux
culturels.
Cette contribution financière permettra à des élèves de participer à différentes activités notamment des
ateliers au musée, au théâtre ou à la bibliothèque. Ainsi, les enseignants seront en mesure
d’approfondir certains apprentissages faits en classe.
Les rapprochements entre l’éducation et la culture permettront aux élèves d’être des acteurs créatifs,
critiques et proactifs dans leur cheminement personnel.
La Commission scolaire des Chic-Chocs obtient 9 mille dollars sur plus de 840 mille dollars consacrés
à la mise en œuvre de cette mesure dans toutes les régions du Québec.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/aide-aux-ecoles/

CBGA-FM
D'autres choix difficiles pour les commissions scolaires
31 mars 2015

L'École Victor-Côté de Matane. Photo : Joane Bérubé

Les compressions imposées par Québec aux Commissions scolaires causent des maux de tête
aux gestionnaires.
À la Commission scolaire des Monts-et-Marées, les coupes devraient atteindre plus d'un million et
demi de dollars. La présidente, Céline Lefrancois, soutient que les services aux élèves seront
touchés inévitablement.
« L'impact va être énorme. Ça va être très très difficile de joindre les deux bouts. Malheureusement, la
possibilité va être de couper dans les services aux élèves, à première vue, les élèves en difficulté,
l'aide aux devoirs. Nous en sommes rendus là maintenant. Nous nous faisions un devoir de préserver
nos services aux élèves. Tous nos critères de répartition devront être revus à la baisse. Nous avions
réussi à absorber les coupures de 700 000 $ l'an dernier, mais cette fois, ce sera très difficile. » —
Céline lefrançois, présidente de la commission scolaire des Monts-et-Marées
Chic-Chocs: une réserve 4 millions $ qui devra retourrner au ministère
La déception est grande du côté de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Selon le président, JeanPierre Pigeon, elle ne pourra plus utiliser les surplus accumulés au cours des dernières années. La
direction était parvenue à amasser une réserve de 4 millions $ qui retournera au ministère de
l'Éducation. « On avait agi en bons pères de famille et comme ça se fait dans toutes les familles, on
s'était gardé une petite marge de manoeuvre, mais là on ne pourra plus l'utiliser. Nous allons être
obligés de couper dans les services aux élèves. On en est rendus à un moment fatidique. »
Les règles budgétaires seront connues vers le 9 avril. Chaque commission scolaire en saura un peu
plus sur les budgets qui leur seront octroyés et ce que vont représenter les compressions.
Graves conséquences pour les cégeps et les universités
Selon professeur-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski, Jean Bernatchez, les conséquences
seront graves conséquences pour les cégeps et universités. Jean Bernatchez constate qu'au cours des
quatre dernières années, les universités ont perdu 10 % de leurs subventions gouvernementales.
Jean Bernatchez croit aussi que les restrictions de dépenses nuiront aussi de façon marquée aux
commissions scolaires qui n'ont plus guère de marge de manoeuvre. Il ne croit pas que des coupes
supplémentaires puissent de faire au niveau administratif comme le souhaite le gouvernement.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/31/002-commissions-scolaires-compressionsbudget.shtml

CHNC-FM
Les commissions scolaires mécontentes
Par: La rédaction le jeudi 16 avril 2015

Archives CHNC

L'intention du ministre de l'Éducation, François Blais, d'abolir les élections scolaires soulève un tollé en
Gaspésie.
Le président de la Commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture, est à la fois surpris et
grandement déçu d'une telle éventualité. Selon lui, ça pourrait mener à une décentralisation des
décisions qui ne soient pas en phase avec la réalité sur le terrain. «Ce n'est vraiment pas une bonne
nouvelle.»
Tout aussi choqué, son collègue de la commission scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, juge
que ce serait un déni de démocratie. «Je vais vous le dire monsieur, je suis outré par une telle
éventualité», a-t-il fait valoir en entrevue à CHNC.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-commissions-scolaires-mécontentes.html

CJRG-FM
Inquiétude
16 avril 2015

Le président de la commission scolaire des Chic-Chocs s’inquiète d’une possible abolition des conseils
de commissaires.
Jean-Pierre Pigeon déplore l’incertitude dans laquelle patauge son organisation depuis les derniers
mois quant à une possible fusion et, récemment, quant à la possibilité d’abolir les conseils de
commissaires.
Comme l’indique M. Pigeon, les effectifs ont déjà été réduits au cours des dernières années. La gestion
d’une possible fusion des commissions scolaires de la région repose sur le conseil. Il estime que le
gouvernement envoie un message dur à accepter.
Extrait audio
De plus, Jean-Pierre Pigeon rappelle que les commissaires occupent un rôle crucial pour le bon
fonctionnement des établissements scolaires. En plus de gérer et répartir le budget, administrer le
transport scolaire, voir aux conventions collectives, les commissaires de la région se rencontrent deux
à trois fois par mois et parcourent de longues distances pour ce faire. Dans ce contexte, M. Pigeon
admet qu’il est compréhensible que peu de personnes soient intéressées par une telle implication.
Concernant le faible taux de votation aux élections scolaires, Jean-Pierre Pigeon rappelle que ce ne
sont pas tous les citoyens qui se croient aptes à se prononcer sur des situations d’ordre scolaire quand
ils n’ont pas d’enfants à l’école ou quand ils ne paient pas directement de taxes scolaires.

La possibilité que l’administration des commissions scolaires soit reléguée aux municipalités inquiète
également Jean-Pierre Pigeon:
Extrait audio
Le président de la commission scolaire des Chic-Chocs demande que la situation concernant l’avenir
de son organisation soit éclaircie le plus tôt possible par le ministre de l’éducation François Blais.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/inquietude/

CHAU-TVA
Soccer: le Grand Gaspé se joint à la Ligue A
Léa Beauchesne
Publié le 27 avril 2015 à 18 h 09
Les jeunes de neuf à 16 ans du Grand Gaspé pourront maintenant faire partie d’une ligue de soccer de
niveau A. L’Association régionale de l’Est-du Québec a créé cette ligue en 2013 dans le but
d’uniformiser l’expérience compétitive des jeunes joueurs de la région.

Dès cet été, les 400 jeunes joueurs de la région auront deux options : ils pourront s’inscrire à la saison
régulière locale, mais pourront aussi choisir de participer à la Ligue A.
Le directeur technique du Club de Gaspé, Daniel Fournier, estime que ce modèle permettra aux jeunes
de se dépasser:
«On va jouer constamment contre les mêmes équipes donc on va pouvoir s’améliorer contre des gens
de notre niveau.»

La ligue rassemblera des joueurs de la Pocatière jusqu'à Gaspé qui s'affronteront au cours de trois
grands rassemblements. L'arrivée de cette ligue en Gaspésie assure une base solide pour la création
de niveau supérieur. Le directeur espère d'ailleurs pouvoir amener le AA sur son terrain dans un futur
proche.
Basée sur le modèle du système scolaire, la nouvelle formule se distingue de l'ancienne, où les
équipes se déplaçaient pour jouer un seul match à la fois:
«Ça créait beaucoup d’insatisfaction. Les gens de l’Ouest devaient toujours aller voir le monde de l’Est
et non l’inverse. Maintenant, étant tous sur le même groupe, tout le monde se déplace», explique
l'entraineur.
Soccer vs hockey
Même si le hockey demeure le sport de prédilection en Gaspésie, le soccer s'impose dans de
nombreux foyers. Tout aussi demandant physiquement, il se révèle moins violent pour l’enfant…et pour
le porte-feuille.
Au hockey, certains jeunes sont parfois mis à l'écart, faute de talent ou, plus arbitrairement, d'avoir des
parents influents dans la communauté. Un phénomène apparemment absent sur le terrain de soccer.
Inscriptions
Gaspé: Mardi, 28 avril à la cafétéria de la Polyvalente CE Pouliott entre 17h et 21h
Rivière-au-Renard: Mardi, 5 mai à l'agora de l’école Antoine-Roy entre 18 et 20h30.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Soccer_le_Grand_Gaspe_se_joint_a_la_Ligue_A19180

CHNC-FM
Fédérales 2015 : Jean-Pierre Pigeon pourrait tenter sa chance
Le lundi 27 avril 2015

Le président de la Commission scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pigeon
(Thierry Haroun CHNC)
Le président de la commission scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pierre-Pigeon, pourrait tenter sa
chance du côté du Parti conservateur du Canada dans le cadre des prochaines élections fédérales
pour le comté de la Gaspésie-les-Îles.

Jean-Pierre Pigeon confirme à CHNC être en réflexion sur sa possible candidature à l'investiture du
PCC dont la date n'est pas encore choisie. Ce dernier note toutefois que absolument rien n'est arrêté
sur ce plan pour le moment. Et qu'une décision ne sera pas prise avant quelques semaines. M. Pigeon
est impliqué au sein du Parti conservateur du Canada depuis une trentaine d'années.
On rappellera que le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, a finalement décidé, après plusieurs
semaines de réflexion, de ne pas poser sa candidature à l'investiture.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/fédérales-2015-jean-pierre-pigeon-pourrait-tenter-sachance.html

CHAU-TVA
Des ados à la découverte de la danse contemporaine
Léa Beauchesne
Publié le 12 mai 2015 à 12 h 30
Mardi matin, une centaine d’adolescents de la polyvalente C-E Pouliot de Gaspé ont vécu
l’aboutissement d’un an de travail. Ils ont découvert le monde de la danse contemporaine grâce
au projet La Cité.

Cette initiative intègre les jeunes de régions éloignées dans la création de projets artistiques par
l'utilisation des nouvelles technologies. Pour cette première édition, les élèves ont échangé avec les
danseurs professionnels de la Compagnie Manon fait de la danse, basée à Montréal. Les jeunes
impliqués ont découvert le processus complet de création d'un spectacle grâce à cet échange de
longue haleine.
De leur côté, les artistes professionnels utilisaient l'apport des jeunes dans l'élaboration de leur œuvre.
Après des mois de travail, les voilà à Gaspé pour présenter le fruit de leurs efforts.

Une journée de découverte
Le spectacle intitulé CRASH était présenté mardi avant-midi à tous les jeunes de l’école C-E Pouliot.
Des ateliers de médiation et de danse suivaient cette présentation.
«Les élèves sont excités! Non seulement de rencontrer les artistes et de voir l’œuvre, mais aussi de
participer aux ateliers avec les artistes du spectacle.»
-Caroline Smith, coordonnatrice pour CD Spectacles
Les jeunes de la polyvalente se retrouvent rarement en contact aussi étroit avec des formes d'art
comme la danse contemporaine. L'initiative leur a donc permis de découvrir un nouvel univers.
Le spectacle est une idée originale de la chorégraphe Manon Oligny, elle qui désirait mettre son art au
profit de la sensibilisation à l'intimidation. Finalement, c'est une rencontre entre cette dernière et
l'enseignante de français Monique Fournier qui a permis de concrétiser le projet. Tant du côté des
jeunes que tu côté des artistes, il s'agissait d'une première.
«Toutes les réflexions des jeunes ont quand même tinté nos personnages. Tinté la façon dont on
approchait nos personnages. Ça a été une belle collaboration je dirais!»
-Marilyn Daoust, danseuse professionnelle

Le projet voulait également démontrer aux élèves qu’il est possible de vivre de son art et que la
persévérance amène la réalisation de grandes choses. L’initiative se poursuit à l’automne 2015 avec
une nouvelle cohorte et un nouveau projet.
http://chau.teleinterrives.com/nouvellealaune_Des_ados_a_la_decouverte_de_la_danse_contemporaine-19528

CBGA-FM
La maternelle et la 1re année jumelées dans quelques villages de la
Gaspésie
Mise à jour le mercredi 20 mai 2015 à 15 h 03 HAE

Vestiaire d'enfants dans une classe de maternelle Photo : CBC

En raison d'un trop faible nombre d'élèves, quatre classes de maternelle en Gaspésie seront
regroupées avec celles de première année.
Plutôt que de fermer les classes de maternelle, les dirigeants de la commission scolaire des ChicChocs ont décidé de jumeler les deux niveaux à l'école Saint-Antoine de Gros-Morne (un élève de
maternelle), des Prospecteurs de Murdochville (5), Saint-Paul de Saint-Maurice-de-l'Échouerie (5)
et Saint-Joseph-Alban de l'Anse-au-Griffon (3).
Un programme adapté sera toutefois offert aux 14 élèves de maternelle.
Version définitive le 17 juin
Actuellement, ce nouveau plan d'organisation scolaire est évalué notamment par les syndicats des
enseignants et le comité de parents. Une deuxième version de ce plan d'organisation scolaire, où il
y aura peut-être des modifications, sera présentée le 17 juin.
Le regroupement des élèves de maternelle et de première année se fait depuis quelques années
déjà dans les écoles de Cloridorme et Marsoui.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/20/015-maternelle-premiere-anneeregroupement-gaspesie-chic-chocs.shtml

LE SOLEIL
Est-du-Québec: à l'ère des classes multiprogrammes
Publié le 24 mai 2015

À Saint-Léandre, dans La Matanie, Joyce Truchon est la seule enseignante de l'école, avec 10 élèves de la
première à la troisième année.

Collaboration spéciale Johanne Fournier
Johanne Fournier
Collaboration spéciale
(Saint-Léandre) L'Est-du-Québec rime souvent avec baisse démographique. Plusieurs milieux doivent
rivaliser d'initiatives afin de maintenir leur école de village ouverte. La méthode la plus souvent mise de
l'avant est d'instaurer des classes multiprogrammes.
C'est le cas de l'école Notre-Dame de Cloridorme, en Gaspésie, où la commission scolaire envisage de
ne former qu'une seule classe avec 12 élèves de la maternelle à la sixième année. «C'est
inconcevable», réagit Michelle Fournier, un parent, qui est aussi présidente du conseil d'établissement.
«Le professeur ne pourra pas apprendre à lire et à écrire aux plus jeunes et faire la géographie et les
sciences des cinquième et sixième années.»
Conséquence : les parents de 8 de ces 12 élèves ont demandé d'envoyer leurs enfants à GrandeVallée, rapporte la présidente du comité de parents de la commission scolaire des Chic-Chocs, Sylvie
Pelletier. «Je ne sais pas pourquoi la commission scolaire s'entête à garder cette école-là ouverte»,
soutient-elle.
Selon Mme Pelletier, qui est également commissaire, des parents d'élèves des écoles primaires de
Murdochville et de Grande-Vallée prévoient garder leurs enfants à la maison à l'automne si
l'organisation scolaire, qui propose des classes multiprogrammes, ne change pas. «À l'école SaintAntoine de Gros-Morne, un enfant de la maternelle sera jumelé avec cinq élèves de la première à la
quatrième année», s'indigne-t-elle.
Les 17 écoles primaires et secondaires de la commission scolaire des Chic-Chocs demeurent
ouvertes, en dépit d'un déclin de 27 % de sa population scolaire dans la dernière décennie. Certaines
d'entre elles comptent seulement deux classes.

Une seule école de la Gaspésie est condamnée à fermer en septembre. Il s'agit de l'école Assomption
de Val-d'Espoir, en Gaspésie. La commission scolaire René-Lévesque parle de fermeture temporaire.
Cette décision laisse un goût amer chez certains parents, puisque le village compte suffisamment
d'enfants pour maintenir l'école ouverte, d'autant plus qu'ils ont travaillé fort, au cours des dernières
années, pour développer un concept d'école entrepreneuriale et communautaire. «Le problème, c'est
que les parents de 11 enfants les enverront à l'école de Cap-d'Espoir, déplore une mère de Vald'Espoir, Nancy Rail. Il y aurait 17enfants à la rentrée, ce qui serait assez.»
Vers d'autres fermetures?
Sept écoles situées dans les MRC de La Matanie, de Rimouski-Neigette et de La Mitis n'ont pas le
minimum d'élèves requis pour offrir la maternelle à l'automne. Les commissions scolaires des Montset-Marées ainsi que des Phares feront connaître leur décision prochainement.
Saint-Léandre, dans La Matanie, a mis de l'avant des initiatives afin de maintenir son école primaire
ouverte. Elle dispose d'une classe jumelée de 10 élèves de première à la troisième année et, à la
prochaine rentrée, elle pourrait même ouvrir une deuxième classe de 6 élèves de la quatrième à la
sixième année.
«C'est incroyable, ce que ces gens-là ont fait pour la sauvegarde de leur école», commente la
présidente de la commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrançois. L'école mise sur le
développement d'un programme sports-étude en équitation dès septembre.
À Sainte-Françoise, dans Les Basques, l'école compte une classe jumelée de la quatrième à la
sixième année. Ils sont sept élèves. «Aucune école n'a été fermée depuis 1998», fait savoir le directeur
général de la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D'Amours. «On va se battre pour
maintenir nos écoles de village.»
À la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, les écoles de Saint-Roch-des-Aulnaies, de
Saint-Onésime et de Sainte-Louise se concertent afin d'offrir la maternelle.
«Les enfants peuvent tous aller à la maternelle, mais pas nécessairement dans leur village», explique
le secrétaire général de la commission scolaire, Éric Choinière. «Pour les autres niveaux, on a des
classes jumelées.»
Sur la Côte-Nord, la commission scolaire de l'Estuaire, qui a perdu près de 2000 élèves en 10ans,
s'entête à garder l'école Père-Duclos de Franquelin ouverte, même si son nombre d'élèves n'est que
de sept et qu'elle ne peut compter sur l'aide financière de Québec. Malgré la diminution de population
scolaire depuis 2012, il n'est pas non plus envisagé par la commission scolaire du Fer de fermer des
écoles.
Aux Îles-de-la-Madeleine, aucune école n'a fermé ses portes depuis 10ans, en dépit d'une baisse des
effectifs de 36 %. L'école la moins populeuse est celle de Grande-Entrée, avec 22 élèves. Elle en
comptera 17 à la rentrée. Les trois élèves de maternelle n'ont pas d'enseignante attitrée.
Avec Geneviève Gélinas, Steeve Paradis, Gilles Gagné, Fanny Lévesque et André Bécu
(collaboration spéciale)
Des parents dénoncent le maintien de petites écoles
Le comité de parents de la commission scolaire des Chic-Chocs, en Gaspésie, prévoit une vaste
mobilisation mardi soir, lors de la séance publique du conseil des commissaires qui se tiendra à
Grande-Vallée. Les organisateurs attendent environ 150 parents qui iront faire connaître leur
insatisfaction concernant l'organisation scolaire des écoles de village. «On tend la main aux
commissaires afin de dénoncer les coupures dont les commissions scolaires sont victimes», décrit la
présidente du comité de parents, Sylvie Pelletier. Elle considère certains jumelages de classes, comme

la maternelle avec la première année, comme étant insensés. Pour elle, l'organisation proposée pour
certaines petites écoles mène tout droit vers la catastrophe.
«Est-ce qu'on va continuer à desservir des écoles de village au détriment de la qualité des services
aux élèves?» se demande Mme Pelletier, qui est aussi commissaire. «On a l'impression qu'on fait du
cheap labour sur l'éducation de nos enfants. Il y a des désavantages à envoyer nos enfants dans des
petites écoles parce qu'il y a des services qui ne sont pas offerts. Rend-on vraiment service à l'élève?»
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201505/23/01-4872057-est-du-quebec-a-lere-desclasses-multiprogrammes.php

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Parents invités à manifester leurs inquiétudes

Dominique Fortier

Publié le 25 mai 2015
Le comité de parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs invitent la population à se rendre au
prochain conseil des commissaires qui se déroulera le 26 mai afin de manifester leurs inquiétudes face
aux importants changements dans l'organisation scolaire.

© Photo TC Media - Dominique Fortier
Selon l'organisation scolaire 2015-2016, l'école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui aurait droit, au
mieux, à une journée et demi de direction par semaine.
Un autobus partira de l'église de Cap-Chat à 16 h 30 pour amener tous les gens qui désirent se rendre
à Grande-Vallée pour exprimer leurs inquiétudes et leur mécontentement face à la nouvelle
organisation scolaire qui prévoit notamment des jumelages de groupes, de suppression de classes et
des pertes de services entre autres, au niveau de la psychoéducation.
On parle notamment de Cap-Chat où l'école L'Escabelle verra dès l'an prochain des jumelages entre
les classes de 3e et 4e secondaire dans plusieurs matières dont anglais, français et éducation
physique.
Toujours à Cap-Chat, on dénonce que le service de psychologie est pratiquement absent alors que la
psychoéducation est à 80 % à Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts.

D'autres exemples sont soulevés par le comité de parents comme le fait que la directrice de l'école
Bois-et-Marées de Tourelle et Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui devra diviser son temps entre ses
tâches de direction et des tâches administratives qui se feront à partir de Cap-Chat. On prévoit donc
que les deux écoles de l'Est auront leur directrice moins de deux jours par semaine.
C'est dans cette optique que le comité de parents invite la population à se rendre en grand nombre au
conseil des commissaires de 26 mai prochain. Le départ en autobus se fait à l'église de Cap-Chat à 16
h 30.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-05-25/article-4158071/Parents-invites-amanifester-leurs-inquietudes/1

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Parents, enfants et enseignants manifestent contre l'organisation scolaire

Dominique Fortier

Publié le 27 mai 2015

Près de 150 personnes étaient présentes pour manifester contre l'organisation scolaire 2015-2015 qui
prévoit des jumelages de niveaux et des abolitions de postes d'enseignants.
Photo TC Media - Dominique Fortier
La mardi 26 mai, l'école Esdras-Minville de Grande-Vallée a été le théâtre d'une manifestation
réunissant près de 150 personnes venues de partout en Gaspésie pour dénoncer la nouvelle
organisation scolaire.
Des parents, des étudiants et des professionnels de l'enseignement venus d'aussi loin que Cap-Chat et
Gaspé attendaient de pied ferme, les représentants de la Commission scolaire des Chic-Chocs qui se
réunissaient pour une séance du conseil des commissaires.
Les points les plus controversés sont le jumelage de niveaux, l'abolition de classes et le manque de
ressources adaptées, notamment en psychologie. La présidente du Syndicat des travailleurs de
l'enseignement de l'Est-du-Québec (STEEQ), Nathalie Fournier, estime que la Commission scolaire va
trop loin dans son organisation scolaire pour 2015-2016. « Est-ce qu'ils veulent nous ramener à
l'époque des Filles de Caleb? Ça semble être le cas à l'école de Cloridorme où l'on veut faire une seule

classe de maternelle à 6e année avec les 13 élèves qui la fréquentent. C'est illogique et irresponsable
de faire ça. »
Pour sa part, le vice-président du STEEQ, Pierre-Luc Synnott se questionne sur l'attractivité des
milieux avec de telles organisations scolaires. « On peut se demander si des familles auraient vraiment
envie de venir s'installer dans des villages où les écoles ont des classes surchargées à 32 élèves.
Puisqu'on ne prévoit pas de grands changements au niveau du nombre d'élèves, on demande à la
Commission scolaire d'agir en bon père de famille et de conserver le statu quo pour 2015-2016. »
Message au gouvernement
Par ailleurs, les représentants du STEEQ lancent aussi un message au gouvernement concernant sa
vision de l'éducation. « Ce n'est pas la Commission scolaire qui décide de ses budgets mais bien le
gouvernement qui a fait le choix d'investir seulement 0,2 % de plus cette année. Ça signifie des coupes
de 350 M $ pour l'ensemble de la province. Dans notre région, ça signifie des plus grandes classes
dans les villes centres et des classes jumelées dans les petites municipalités », explique Pierre-Luc
Synnott.
La présidente du comité de parents, Sylvie Pelletier a rappelé que les enfants sont en droit de recevoir
une éducation de qualité et que celle-ci passe par des choix censés. « Les parents sont mobilisés et
prêts à aider. Nous tendons la main à la Commission scolaire pour mettre de la pression sur le
gouvernement. On ne doit pas faire payer les enfants. »
Tout juste avant la rencontre des commissaires scolaires, Mélanie Clavet, une maman d'un enfant
qu'elle qualifie de « pas pareil » a fait un touchant plaidoyer concernant la difficulté à obtenir des
services spécialisés, à commencer par un diagnostic approprié. Elle a mentionné que l'élève en besoin
se perd souvent dans des piles de papiers et dans les dédales administratives avant de recevoir les
services appropriés.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-05-27/article-4160559/Parents%2C-enfants-etenseignants-manifestent-contre-lorganisation-scolaire/1

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Les parents expriment leurs inquiétudes aux commissaires scolaires

Dominique Fortier
Publié le 27 mai 2015
La salle du conseil des commissaires scolaires des Chic-Chocs était pleine à craquer pour la séance
ordinaire du 26 mai. Plus d'une dizaine de parents ont exprimé leurs inquiétudes face à la nouvelle
organisation scolaire proposée.
Les parents en avaient long à dire aux dirigeants de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Plusieurs
d'entre eux ont livré des témoignages personnels concernant leurs propres enfants. C'est le cas
d'Élizabeth Roy qui a demandé comment une classe jumelé de 4e à 6e année avec des enfants ayant
des troubles d'apprentissage s'améliorerait en y ajoutant 6 élèves comme le propose la nouvelle
organisation scolaire 2015-2016.
Puis un papa de Cap-Chat a parlé de son fils qui vit des difficultés d'apprentissage depuis le début son
parcours scolaire. « On prépare un plan d'intervention mais on nous dit en même temps que les
ressources ne seront pas au rendez-vous l'an prochain pour le réaliser. »

D'autres parents ont dénoncé la proposition de la Commission scolaire d'abolir la classe ressource à
l'école Esdras-Minville. La classe unique multiniveaux à l'école de Cloridorme est aussi revenue dans
les préoccupations des parents à plusieurs reprises.
La mairesse se prononce
La mairesse de Grande-Vallée, Nathalie Côté a pris la parole en s'adressant directement au président
de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon avec qui elle s'était entretenue plus tôt
dans la journée. « Je représente la population et elle est inquiète pour l'avenir de ses élèves. Ce qu'on
demande, c'est le statu quo pour l'année qui vient. Même s'il faut que vous adoptiez un budget
déficitaire, ce ne serait pas dramatique. »
Elle a également lancé au président que les plans d'intervention doivent être
présentés aux élèves et aux parents, seulement s'il y a les ressources qui les
accompagnent. « Au lieu de mettre en œuvre 25 plans d'intervention sans
ressources, concentrons-nous au moins sur cinq plans qu'on pourra réaliser. »
La mairesse a également martelé l'importance pour la Commission scolaire de trouver rapidement des
spécialistes pour combler les postes vacants en psychologie.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-05-27/article-4160953/Les-parents-exprimentleurs-inquietudes-aux-commissaires-scolaires/1

CBGA-FM
Commission scolaire des Chic-Chocs : le jumelage des classes contesté
Mise à jour le mercredi 27 mai 2015 à 6 h 57 HAE

Du matériel scolaire (archives) Photo : iStockphoto
Quelque 150 enseignants, parents et élèves des écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont
manifesté mardi soir, lors du conseil des commissaires tenu à l'école secondaire de Grande-Vallée.
Ils voulaient dénoncer le jumelage des classes de niveaux différents et la difficulté d'obtenir les
services de psychologues ou d'orthopédagogues.
De nouveaux jumelages sont notamment proposés pour la rentrée 2015 aux écoles primaires de
Cloridorme et de Murdochville ainsi qu'à l'école secondaire de Grande-Vallée.
« C'est un peu ridicule, tout ce qui se passe. Mon enfant est en 3e année et les élèves sont déjà dans
des classes jumelées. Il a le syndrome de Gilles de Latourette et a des besoins particuliers. Depuis les
débuts qu'on se bat pour des services et là, on apprend qu'on coupe partout, partout, partout. » —
Mélanie Clavet, parent de Petite-Vallée

Compressions supplémentaires de 800 000 dollars
La Commission scolaire des Chic-Chocs n'exclut pas l'idée d'établir un budget déficitaire pour
maintenir les mêmes services, alors qu'elle s'attend à encaisser des compressions supplémentaires de
800 000 dollars pour 2015.
Quant à l'ajout de classes multiniveaux, une décision définitive sera prise au mois d'août.
« Ce n'est pas une fin de non-recevoir, a indiqué le président de la Commission scolaire des ChicChocs, Jean-Pierre Pigeon. Ça peut évoluer. On va entendre les commentaires de la directrice des
services éducatifs qui va nous faire des recommandations mais, il va sans dire que ça existe déjà dans
d'autres commissions scolaires. »
M. Pigeon ajoute que les classes jumelées ne sont pas une nouveauté à la commission scolaire et
qu'elles découlent de la décision de ne pas fermer d'écoles qui a été prise, il y a plusieurs années.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/27/001-commission-scolaire-chic-chocsjumelage-classes-conteste.shtml

CJRG-FM
Contre le jumelage
27 mai 2015

En effet, une mobilisation massive s’est tenue lors du conseil des commissaires de la commission
scolaire des Chic Chocs.
Environ 150 personnes étaient à Grande-Vallée pour faire part de leurs inquiétudes aux commissaires
par rapport aux modifications de l’organisation scolaire proposées pour la rentrée 2015.
Dans cette première version, touts les élèves de Cloridorme, de la maternelle à la sixième année, se
retrouveraient dans une seule classe.
À Murdochville, la maternelle serait également associée à d’autres niveaux.
Des niveaux seraient jumelés dans plusieurs écoles secondaires et les classes spécialisées seraient
supprimées, ainsi que plusieurs postes de personnes ressources pour les élèves en difficulté.
De nombreux parents ont fait entendre leur voix.
Le président de la commission scolaire, Jean-Pierre Pigeon, a tenu à les rassurer en précisant qu’il faut
généralement plusieurs version de l’organisation scolaire avant d’en arriver à une version finale, et qu’il
est coutume de commencer avec une offre minimaliste avant de la bonifier.

Jean-Pierre Pigeon ne cache toutefois pas que les coupes dans les services éducatifs découlent
directement de la décision de maintenir tous les établissements ouverts. Il s’est engagé à porter la voix
des citoyens auprès du ministre de l’éducation.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/contre-le-jumelage-2/

CHAU-TVA
Grande-Vallée
Chic-Chocs: 150 élèves, parents et enseignants manifestent leur inquiétude
Léa Beauchesne
Publié le 27 mai 2015
Quelque 150 citoyens se sont mobilisés à Grande-Vallée mardi soir pour protester contre la baisse des
services aux élèves. Cette importante manifestation s’adressait aux commissaires de la Commission
scolaire des Chic-Chocs qui élabore présentement leur plan pour la prochaine année.

Chaque année, le Conseil des commissaires doit définir ce qu’on appelle l’organisation scolaire:
combien d’enseignants, de personnel de soutient, de classes pour chaque école. Une première
version, présentée en avril, sème le mécontentement.
Le cas le plus frappant est probablement celui de Cloridorme, où les 13 élèves de la maternel à la
sixième année risquent d’être jumelés dans une seule et même classe.
Les commissaires précisent toutefois que les coupes budgétaires n'ont rien à voir avec la création de
classes multi-niveaux. Chaque année, le gouvernement provincial accorde un nombre précis
d'enseignants à chaque région.
La rassemblement de mardi visait justement à demander aux élus scolaires de défendre leur région et
de demander à Québec de ne pas diminuer le nombre de professeurs pour la prochaine année.
Les coupes en éducation réduisent considérablement l'accès à des services spécialisés. De nombreux
jeunes en difficulté d'apprentissage se retrouvent intégré à des classes régulières sans support
additionnel.

Statu quo
Puisque le nombre d'élèves demeure stable, les représentants syndicaux demandent que le personnel
le soit lui aussi.
«Pour nous, c’est non-négociable. On ne veut pas qu’il y ait moins de services en Gaspésie et dans
nos régions à cause que le gouvernement donne moins d’argent.»
-Pierre-Luc Synnott, vice-président du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec

Plus difficile en région
Une étude de la fédération des Syndicats enseignants est présentement en cours. Elle dévoile que les
coupes en éducation affectent davantage les régions que les milieux urbains.
La version officielle de l’organisation scolaire sera dévoilée au début août.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Chic_Chocs_150_eleves_parents_et_enseignants_manifestent_leur_inquietude-19791

CBGA-FM
La fin des élections scolaires déçoit dans l'Est
Mise à jour le vendredi 29 mai 2015 à 15 h 13 HAE

La décision d'abolir les élections scolaires vient en partie du faible taux de participation.
(4,86% en 2014)
L'abolition des élections scolaires au Québec suscite de vives réactions dans l'Est du Québec. Le
ministre de l'Éducation, François Blais, souhaite créer une nouvelle gouvernance régionale.
Le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault, dénonce le manque d'ouverture du
ministre de l'Éducation. « Le ministre devant un parterre d'élus scolaires représentant toutes les
régions du Québec n'est même pas capable de dire quand va se terminer le mandat qui est prévu de
se terminer en novembre 2017. »
« Le monde scolaire est déçu de la position du ministre de l'Éducation et je n'ai pas l'intention d'arrêter
de travailler pour autant dès la semaine prochaine. » — Le président de la Commission scolaire du Fer,
Rodrigue Vigneault
Jean Couture, le président de la Commission scolaire René Lévesque, estime que la fin des élections
scolaires au Québec vient éliminer un des derniers lieux de concertation en région. « Si nous n'avions
pas travaillé sur tout ce qui est l'école à distance, les projets de travail par ordinateur, je ne pense pas
que quelqu'un d'installé à Québec, derrière une porte close avec une poignée en or, aurait été capable
de sentir le besoin du terrain », a-t-il dit.
Un accueil froid au Bas-Saint-Laurent
Pour le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, ces changements de
structures risquent de se faire aux dépens des élèves, surtout dans le contexte de compressions
budgétaires actuel. « Tout le temps que l'on va passer à débattre de structure, à changer les structures
que ça soit au niveau des élections scolaires ou des fusions. C'est du temps qui ne sera pas consacré
aux jeunes », fait-il valoir.
« Je lance un cri à la population: ne vous faites pas avoir, faites quelque chose. » — La présidente de
la Fédération des commissions scolaires du Québec, Josée Bouchard
Le président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D'Amours, qualifie la décision
d'improvisée. « Je pense que l'éducation est un enjeu majeur au Québec, dit-il. Actuellement, il n'y a
pas de concertation, il n'y a pas de consultation sur les nouvelles orientations et sur la gestion de
l'éducation dans la mesure où nous avons des services à rendre. »
En plus de l'abolition des élections, Québec veut aussi modifier ce qu'il appelle la démocratie
scolaire et apporter des changements au système de perception de la taxe scolaire qui génère
environ deux milliards de dollars.

Ces changements surviennent alors que d'autres compressions budgétaires ont été imposées aux
commissions scolaires, entraînant des suppressions de postes et des réductions de services.
Où vont aller les taxes scolaires?
Le politologue et spécialiste du secteur de l'éducation de l'UQAR, Jean Bernatchez, estime que
l'abolition des taxes scolaires crée un problème. « Plus d'élections scolaires ça veut dire plus de taxes
scolaires. Il y a là un gros problème parce que la taxe scolaire sert à financer les commissions
scolaires à la hauteur de 15%. »
« Il va falloir prendre l'argent à quelque part. Pour les contribuables ça peut être un jeu à somme nulle,
mais ce qu'ils ne vont pas payer aux commissions scolaires ils vont le payer sous une autre forme. » —
Jean Bernatchez, politologue à l'Université du Québec à Rimouski.
Des craintes partout au Québec
L'annonce a été reçue froidement par la présidente de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, Josée Bouchard. « Il veut créer des mégastructures avec des conseils d'administration. On va
nommer quelques personnes pour couvrir d'immenses territoires et qui soit disant va augmenter la
qualité des représentants de l'éducation », déplore-t-elle.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/29/012-fin-elections-scolaires-quebec.shtml

CJRG-FM
Un déficit…
01 juin 2015

La mairesse de Grande-Vallée propose à la Commission scolaire des Chic-Chocs d’adopter un budget
déficitaire.
Nathalie Côté, a émis cette proposition dans le cadre de la manifestation de 150 personnes s’étant
tenue lors du dernier conseil des commissaires, en réponse au projet de modifier l’organisation scolaire
avec du jumelage de niveau.
Selon Nathalie Côté, il pourrait non seulement s’agir d’une solution temporaire afin d’éviter de couper
dans les services aux élèves, mais également d’une façon d’envoyer un message clair au
gouvernement concernant la position de la commission scolaire sur l’importance des besoins des
jeunes de la région.
Extrait audio

Le conseil des commissaires a reçu sa proposition et le président, Jean-Pierre Pigeon, n’exclut pas
cette possibilité.
Extrait audio
Rappelons que pour la prochaine année, le gouvernement provincial coupe le financement de la
commission scolaire des Chic-Chocs de 800 mille dollars. La commission scolaire possède un surplus
d’environ 4 millions, mais le gouvernement ne l’autorise qu’à y piger 200 mille dollars.
Vendredi, le ministre de l’Éducation, François Blais, a surpris les commissions scolaires en annonçant
la fin des élections scolaires.
Le ministre veut instaurer un nouveau mode de gouvernance scolaire et le nombre de commission
scolaires pourrait aussi diminuer.
Journaliste: Ariane Aubert-Bonn
http://radiogaspesie.ca/portfolio/un-deficit/

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
18 jeunes honorés au Gala Optimiste

Dominique Fortier

Publié le 02 juin 2015
Le jeudi 21 mai dernier se tenait l'annuel Gala méritas du Club Optimiste de Cap-Chat visant à
récompenser les jeunes des écoles Saint-Norbert et L'Escabelle pour leurs efforts et
accomplissements tout au long de l'année scolaire.
© Photo Gracieuseté
18 jeunes des écoles Saint-Norbert et L'Escabelle de
Cap-Chat ont été honorés par le Club Optimiste de
Cap-Chat.
Cette année, l'organisation de l'Opti-gala a remis pas
moins de 18 mentions d'honneur aux élèves
accompagnées d'une photo d'eux prise par le
photographe Jérôme Landry. Tout d'abord, Cassiopé
Gauthier et Laila Ben Jeddou ont reçu l'honneur pour
les classes de maternelle. En 1ière et 2e années, les
méritas sont allés à Samuel Normand Vallée,
Jasmine Dumont et Félix Boulay. Le méritas de la 3e année est allé à Charles-Xavier Therrien alors
que Mégane Kenney a reçu les honneurs de la 4e année. Tanya Dulude a été honorée en 5e année et
deux méritas ont été remis aux élèves de 6e année, soit Nathan Vigneau et Alexis Savard. Quant à
Troy Dumont-Lévesque, il a reçu un méritas pour la classe à effectif réduit.
Au niveau secondaire, Myriam Gosselin, Alice St-Laurent, Jessica Létourneau et Arianne Blanchette
ont reçu un méritas pour les niveaux secondaires 1 à 4. Marie-Pierre Tremblay et Allison Gagné ont

toutes deux décroché un méritas pour leur implication dans les activités parascolaires. Le club de
course « Les pieds de vent » a également honoré l'un des siens, soit Michael Marceau.
Finalement, la Gang allumée a de nouveau été décorée pour leur implication dans la prévention du
tabagisme. La gang de Cap-Chat a été choisie parmi 17 groupes.
La lieutenante-gouverneure, Johanne Cayouette et son conjoint du Club Optimiste de Matane étaient
présents pour l'événement ainsi que la présidente du Club Optimiste de Cap-Chat, Jacinthe Côté qui a
tenu à remercier chaleureusement les bénévoles, les parents et la directrice des écoles Saint-Norbert
et L'Escabelle, Colette Malouin pour sa collaboration.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-06-02/article-4167357/18-jeunes-honores-auGala-Optimiste/1

CHNC-FM
Élections scolaires : Jean Couture n’est pas surpris
Le mardi 02 juin 2015
Le président de la Commission scolaire René-Lévesque, Jean Couture, n'est guère surpris de
l'intention de Québec de réformer ces organismes.
Le ministre de l'Éducation a annoncé la fin des élections scolaires et la mise en place d'une nouvelle
forme de gouvernance en plein congrès de la Fédération vendredi. M. Couture déplore que les
changements envisagés pour l'automne n'aient fait l'objet d'aucune consultation.
M. Couture soutient que les commissions scolaires ne se laisseront pas faire.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/élections-scolaires-jean-couture-n-est-pas-surpris.html

CHNC-FM
Le Mini-relais pour la vie a lieu aujourd'hui à Gaspé
Le 4 juin 2015
Les élèves des écoles St-Rosaire et de la Découverte à Gaspé participent aujourd'hui à la 2e édition
du Mini-relais pour la vie.
Dès 13 h, les jeunes participants seront rassemblés sur le terrain de soccer synthétique dans la cour
d'école pour assister au coup d'envoi de leur après-midi sportif . Après un bon échauffement, ces
derniers se diviseront en trois grands groupes et se déplaceront, à tour de rôle, aux activités prévues
au programme qui se tiendront dans trois espaces distincts.
En plus de la marche au profit de la Société canadienne du cancer, des jeux sont à l'horaire au
gymnase de même qu'une conférence et des kiosques portant sur les saines habitudes de vie
préparés par les infirmières scolaires. Lobjectif de l'initiative est de recueillir 2 552 $.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-mini-relais-pour-la-vie-a-lieu-aujourd-hui-à-gaspé.html

CHAU-TVA
Mini-relais pour la vie de Gaspé Relais pour la vie: les jeunes de Gaspé
s'activent et remettent 2500$
Léa Beauchesne

Publié le 4 juin 2015 à 18 h 15
Amasser des fonds pour la lutte contre le cancer n’est pas seulement l’affaire des grands. 400 jeunes
des écoles primaires St-Rosaire et Découverte ont bougé tout l’après-midi à Gaspé dans le cadre du
2e Mini-relais pour la vie.

Dans le cadre de cette journée, les jeunes participent à des activités physiques et à une conférence
pour les sensibiliser à l'adoption de saines habitudes de vie. Le tout est jumelé à une levée de fond qui
permet de développer leur sens de l'autre.
Le projet est une initiative d'Annie Smith, enseignante à St-Rosaire. Ce mini relais ne devait être qu'un
projet de classe, mais s'est finalement étendu à l'ensemble des élèves, pour le plus grand plaisir de
Madame Smith. Le projet pourrait bien se répandre ailleurs dans la province:
«C’est unique au Québec. Ça ne se fait pas ailleurs ces minis relais-là. J’en ai entendu parler l’année
dernière, je voulais venir voir comment ça se passe pour ensuite partager l'idée.»
-Denis Amiot, directeur du Relais pour la Vie, section Bas-St-Laurent-GÎM
Le directeur souhaite présenter l'idée à ses collègues pour que d’autres écoles organisent ce genre
d’activités.
Les jeunes y trouvent leur compte de plusieurs manières, comme l'explique Carolina, élève de StRosaire: «C’est vraiment le fun. Pas seulement parce qu’on est avec nos amis, mais parce qu'on peut
aider les gens qui sont malades. Alors on peut donner une autre chance aux gens d’avoir une vie
meilleure.»
Pour cette deuxième édition, les jeunes ont amassé 2 246$ qui seront remis au Relais pour la vie Côtede-Gaspé.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Relais_pour_la_vie_les_jeunes_de_Gaspe_s_activent_et_remettent_2500_-19972

CJRG-FM
Mini relais pour la vie
5 juin 2015
Près de 400 jeunes de l’école primaire St-Rosaire de Gaspé ont amassés plus de 2200 dollars pour le
cancer.
Les élèves ont tenu un mini relais pour la vie pour une deuxième année consécutive durant l’après midi
de jeudi.
Un montant total de 2 246 dollars sera remis au Relais pour la vie qui se tient le 12 juin prochain à
Gaspé.
http://radiogaspesie.ca/portfolio/mini-relais-pour-la-vie/

L’AVANTAGE GASPÉSIEN
Jean-Pierre Pigeon sera candidat à l'investiture du Parti conservateur

Dominique Fortier

Publié le 9 juin 2015
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs et organisateur de longue date du Parti
conservateur, Jean-Pierre Pigeon sera de la course à l'investiture dans la circonscription de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
© Photo TC Media - Dominique Fortier
Jean-Pierre Pigeon fera probablement le saut en
politique fédérale puisqu'il est le seul candidat pour
l'instant à l'investiture du Parti conservateur du Canada.
Suite à la décision du préfet de la Haute-Gaspésie, Allen
Cormier de ne pas être candidat, la place était grande
ouverte pour Jean-Pierre Pigeon qui a finalement décidé de
se lancer. « Je voulais d'abord avoir la bénédiction de mon
épouse avant d'accepter puisque c'est tout un contrat. Ça
demande beaucoup de temps à l'extérieur de la maison. »
Bénédiction reçue de sa femme, Jean-Pierre Pigeon peut maintenant se présenter à l'investiture du
Parti conservateur qui devrait se tenir dans les prochaines semaines. Si personne d'autre ne se
manifeste, le militant de longue date du PCC deviendra le candidat officiel. « J'ai trouvé plusieurs
candidats dans le passé pour le parti mais j'ai toujours eu l'idée de me présenter. C'est le moment où
jamais. Je ne veux pas regretter plus tard de ne jamais avoir fait le saut. »

Grande famille
Interrogé sur ses positions qui peuvent être divergentes du parti, notamment au niveau de la réforme
de l'assurance-emploi où M. Pigeon avait manifesté son désaccord face à l'approche du gouvernement
conservateur, il répond que c'est normal d'avoir différentes opinions au sein d'une même famille.
Jean-Pierre Pigeon affirme qu'il entretient de bons liens avec ses collègues conservateurs et que le
parti lui-même l'a approché pour la prochaine élection. Il estime qu'il sera en mesure de bien défendre
la région en accord avec la vision du Parti conservateur.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/Politique/2015-06-09/article-4176002/Jean-PierrePigeon-sera-candidat-a-linvestiture-du-Parti-conservateur/1

CHNC-FM
Jean-Pierre Pigeon tente sa chance avec le PCC
Par: Thierry Haroun le mercredi, 10 juin 2015

Jean-Pierre Pigeon (Archives CHNC)
Le président de la commission scolaire des Chics-Chocs, Jean-Pierre-Pigeon, se lance dans la course
à l'investiture conservatrice dans le comté de la Gaspésie-les- Îles.
Ce dernier était en réflexion depuis plusieurs semaines et sa décision a été prise tout récemment avec
l'approbation de sa conjointe. Sa candidature au sein de ce parti de droite était toute naturelle puisqu'il
y est bénévole et agent financier depuis une trentaine d'années, dit-il entrevue à CHNC.
La date de l'investiture du Parti conservateur du Canada dans notre région n'est toujours pas fixée.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/jean-pierre-pigeon-tente-sa-chance-avec-le-pcc.html

CJRG-FM
Candidat conservateur
12 juin 2015

Jean-Pierre Pigeon briguera l’investiture des conservateurs en Gaspésie-les-Îles en vue de la
prochaine élection fédérale.
Le président de la commission scolaire des Chic-Chocs affirme avoir pris cette décision après une
longue réflexion avec son épouse. La politique et le parti conservateur l’intéressent depuis longtemps.
Son association comme candidat pour les conservateurs est toute naturelle, car il œuvre comme
bénévole au sein de ce parti depuis l’époque de Joe Clark.
Son message pendant la campagne sera simple. La région est absente du pouvoir depuis beaucoup
trop longtemps et Jean-Pierre Pigeon est convaincu que Stephen Harper remportera les prochaines
élections. Il explique que certains affirment que les conservateurs sont absents de la plupart des
débats régionaux et que la réforme de l’assurance emploi a été néfaste pour la région.
Il est convaincu que la région aura une meilleure écoute si elle est du coté du pouvoir :
Extrait audio
Jean Pierre Pigeon affirme que la campagne sera très intéressante avec des gens connus comme
l’actuel député néodémocrate Philip Toone et le préfet du Rocher-Percé, Diane Lebouthillier, pour les
libéraux.
La date pour l’assemblée d’investiture pour le parti Conservateur n’est pas encore connue
http://radiogaspesie.ca/portfolio/candidat-conservateur/

CHAU-TVA
Jean-Pierre Pigeon tentera sa chance à l’investiture des Conservateurs en
Gaspésie
Louis Lessard Partager
Publié le 12 juin 2015
Jean-Pierre Pigeon tentera sa chance à l’investiture des conservateurs en Gaspésie.
Si les membres retiennent sa candidature, il se mesurera à Nicolas Roussy du Bloc Québécois, au
député néo-démocrate Philip Toone et à Diane Lebouthillier, chez les libéraux.
Une course qui risque d’être intéressante. Jean-Pierre Pigeon est président de la commission scolaire
des Chic-Chocs, il estime que la région est trop loin des postes de pouvoir.
Il se dit convaincu d’une victoire imminente des Conservateurs. Il croit donc qu’une participation de la
Gaspésie au pôle de décision passe par l’élection d’un candidat du parti au pouvoir.
« Lorsque quelqu’un fait partie de la machine depuis longtemps avec les contacts qu’il a c’est plus
facile. Dans mon cas je fais partie du PC depuis Joe Clark. J’ai d’immenses contacts avec le Parti
conservateur et même si nous étions dans un comté qui n’était pas au pourvoir on avait une certaine
influence »
La date pour l’assemblée d’investiture pour le parti conservateur n’a pas encore été dévoilée.
http://chau.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Jean_Pierre_Pigeon_tentera_sa_chance_a_linvestiture_des_Conservateurs_en_Gaspesie_20130

