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CHNC-FM 
 
Retour en classe : les profs gaspésiens accueillent favorablement le plan de Québec 
 
10 août 2020 
 
Les enseignants de la Gaspésie font preuve d’ouverture après que Québec ait dévoilé le plan pour la rentrée 
scolaire. 
 
Le port du couvre-visage sera de mise à compter de la 5e année du primaire dans les déplacements dans 
l’école, mais pas obligatoire dans les classes. 
 
Les bulles dans les groupes sont éliminées mais une distance d’un mètre sera demandée dans les aires 
communes. 
 
L’enseignement à distance sera amélioré dans une éventuelle 2e vague de la pandémie et des règles 
claires sont en place en cas d’éclosion. 
 
La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier, souligne que le 
mot investissements pour le plan n'a pas été prononcé, notant au passage qu'il s'agit tout de même d'un 
pas dans la bonne direction. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/retour-en-classe-les-profs-gasp%C3%A9siens-accueuillent-
favorablement-le-plan-de-qu%C3%A9bec.html  
 
 
CJRG-FM 
 
Nouveau plan du gouvernement pour la rentrée scolaire cet automne 
 
11 août 2020 
 
Par Gilles Philibert  
 
Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a fait l’annonce hier des ajustements à son plan de 
match pour la rentrée scolaire, et ce, à la suite de nouvelles recommandations des autorités de santé 
publique. 
 
Ainsi, le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves à partir de la 5e année du primaire, 
incluant ceux du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes. 
 
Toutefois, le couvre-visage ne sera obligatoire à l’intérieur de la salle de classe ni dans une salle utilisée à 
des fins de restauration pendant la consommation de nourriture ou de boissons. 
 
Le couvre-visage ne pas obligatoire pour les élèves du préscolaire et des 2 premiers cycles du primaire, bien 
qu’il soit recommandé. De plus, la distanciation de 1 mètre entre les élèves de différentes classes qui 
circulent dans les aires communes, incluant les corridors, est également maintenue. 
 
Comme prévu en juin dernier, tous les élèves feront leur retour en classe à l’automne, à l’exception de ceux 
présentant une condition médicale particulière, pour lesquels un enseignement à distance sera offert par 
les centres de services scolaires. 
 
Pour permettre de réagir rapidement en cas d’éclosion, un guide pour la gestion des cas et des contacts de 
COVID-19 en milieu scolaire sera transmis aux organisations scolaires lundi prochain. 
 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/retour-en-classe-les-profs-gasp%C3%A9siens-accueuillent-favorablement-le-plan-de-qu%C3%A9bec.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/retour-en-classe-les-profs-gasp%C3%A9siens-accueuillent-favorablement-le-plan-de-qu%C3%A9bec.html


Ce guide inclut une marche à suivre visant à informer les parents sur les principales actions qui seront 
mises en œuvre si un élève présente des symptômes, si un élève obtient un test positif à un test, ou si 
plusieurs cas sont détectés au sein d’une ou plusieurs classes. 
 
Dans tous les cas, les parents de l’école en question seront avisés de la situation en cas d’éclosion et des 
mesures déployées dans les meilleurs délais par leur centre de service scolaire. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/nouveau-plan-du-gouvernement-pour-la-rentree-scolaire-
cet-automne/ 
 
 
CHAU-TVA 
 
DPJ : hausse de signalement appréhendée au secondaire 
 
Publié le 11 août 2020  
 
Par Louis-Philippe Arsenault 
 
La DPJ appréhende une hausse de signalement avec la rentrée scolaire qui approche, principalement au 
secondaire. La fermeture des écoles en mars avait fait diminuer le nombre de signalements. La réouverture 
des écoles primaires au printemps avait fait rebondir les interventions, ce que n’a pas encore connu le 
milieu secondaire. 
 
La directrice de la DPJ Gaspésie les Îles redoute la rentrée scolaire au secondaire. Pour la plupart, les élèves 
de ce niveau n’ont pas mis les pieds à l’école depuis près de 5 mois.  « Les adolescents n’ont pas connu ce 
retour scolaire au même titre que le primaire. C’est clair qu’on est un peu inquiet du retour des adolescents 
sur les bancs d’école à savoir comment ils ont passé à travers de la pandémie, est-ce qu’on a une détresse 
supplémentaire, donc on s’attend à une augmentation de signalement à leur égard », explique Michelle 
Frenette, directrice par intérim à la Direction de la protection de la jeunesse de la Gaspésie et des Îles.  Car 
les milieux scolaires sont bien souvent les yeux et les oreilles de la protection de la jeunesse.  « Les écoles 
sont bien sûr un tissu social important donc à la fermeture des écoles on a connu une baisse de 
signalement », ajoute-t-elle. 
 
La DPJ a recensé une diminution de 50 à 60% de signalements ce printemps pendant les 6 à 8 semaines 
où les écoles étaient fermées.  « Lorsque l’école primaire a repris et une partie de l’école secondaire à 
distance, on a vu un retour un peu plus à la normale donc une trentaine de signalements par semaine », 
relate la directrice de la DPJ Gaspésie les Îles. 
 
Jamais les services ont cessé à la direction de la protection de la jeunesse.  « Des familles, des voisins, des 
parents et des enfants eux-mêmes qui signalent eux-mêmes leur situation pour recevoir des services ce 
qu’on a continué à donner même pendant la pandémie », souligne Mme Frenette. 
 
En pleine période de recrutement, la DPJ de la Gaspésie et des Îles est à la recherche de nouveaux 
intervenants. Malgré tout elle se dit prête pour faire face à la rentrée scolaire. « Mais on est prêt, nos 
équipes sont en places, les services vont être offerts et si une famille a besoin de nos services, c’est clair 
qu’on va être disponible », assure-t-elle. 
 
La DPJ rappelle de ne pas hésiter à la contacter si vous craignez pour la sécurité ou le développement d’un 
enfant. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/dpj-hausse-de-signalement-apprehendee-au-secondaire/ 
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CHAU-TVA 
 
Rentrée scolaire: le masque obligatoire dès la 5e année 
 
Publié le 11 août 2020  
 
Par Patrick Giguère 
 
Le plan de la rentrée scolaire présenté hier par Québec est bien accueilli en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine. Reste maintenant à le mettre en place avec l’arrivée des élèves. 
 
Les vacances estivales tirent à leur fin et dans trois semaines les jeunes devront réintégrer les bancs 
d’école. Sac à dos et boite à lunch à la main, le masque fera lui aussi partie des essentiels du matériel 
scolaire dès la 5e année. 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’Éducation de l’Est-du-Québec (STEEQ) et les centres de services accueillent 
favorablement le plan de match présenté par le ministre de l’Éducation. 
 
« J’envisage ça de façon assez positive. On a fait tous nos plans d’affections, notre personnel est attitré aux 
groupes classes », indique Brigitte Aucoin, la directrice générale du centre de services scolaire des Îles-de-la-
Madeleine. 
 
« Oui on est heureux de ce plan parce que ça va nous permettre d’assurer la sécurité des élèves et du 
personnel, mais aussi par le fait que nos élèves maintenant dans les salles de classe vont être sans 
masque », fait savoir pour sa part Louis Bujold, le directeur général du centre de services René Lévesque. 
 
« C’est un beau pas vers l’avant, il reste encore énormément d’éléments à attacher dont tout le côté 
pédagogique. Qu’est-ce qu’il va en devenir des élèves qui n’étaient pas présents au mois de mars et des 
élèves avec des difficultés d’apprentissage ? Ce côté-là pédagogique ne se retrouvait pas dans le plan », 
affirme pour sa part Anne Bernier, la présidente du STEEQ. 
 
Avant d’ouvrir les livres pour apprendre de nouvelles matières, l’heure sera à la révision. « On va amorcer 
notre année scolaire en consolidant les apprentissages essentiels de l’année précédente avant de passer à 
ceux de l’année en cours. On va se donner une certaine période », ajoute monsieur Bujold. 
 
Advenant la fermeture d’une école en raison d’un cas positif ou d’une éclosion, on se tournerait alors vers 
l’enseignement à distance. « L’organisation de notre système est difficile au niveau de l’internet et de 
l’accessibilité aux outils. Présentement, ce n’est pas vrai que tous les enfants ont les outils nécessaires. Ce 
n’est pas vrai non plus que les enseignants sont nécessairement formés pour enseigner à distance », 
précise madame Bernier. 
 
« C’est sûr que dans notre plan de match, il y a d’identifier les familles qui n’auraient pas accès à internet ou 
qui auraient de la difficulté à avoir internet haute vitesse afin de voir les alternatives pour qu’elles ne soient 
pas pénalisées », assure madame Aucoin. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/rentree-scolaire-le-masque-obligatoire-des-la-5e-annee/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/rentree-scolaire-le-masque-obligatoire-des-la-5e-annee/


CJRG-FM 
 
Le respect des mesures sanitaires sera primordial lors de la rentrée scolaire 
 
12 août 2020 
 
Par Gilles Philibert  
 
Le respect des mesures sanitaires sera un facteur déterminant lors de la rentrée scolaire cet automne afin 
d’éviter la transmission du coronavirus. 
 
Le directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, 
mentionne qu’il est en discussion avec les Commissions scolaires et les écoles pour une réintégration 
scolaire harmonieuse et relativement sécuritaire dans le contexte. 
 
Même si les préparatifs ne sont pas entièrement complétés avec les institutions scolaires, il croit qu’il est 
préférable de ne pas retarder la rentrée : 
 
Extrait audio  
 
En cas d’éclosion, Yv Bonnier-Viger affirme que les services de santé seront aptes à traiter les cas de COVID-
19 puisque, règle générale, les enfants n’ont pas besoin d’hospitalisation. En cas d’hospitalisation 
d’adultes, le seuil d’admissibilité est nettement suffisant selon lui : 
 
Extrait audio 
 
Selon le directeur régional de santé publique, il n’est pas impossible qu’un enfant transmette le virus aux 
membres de sa famille : 
 
Extrait audio 
 
Règle générale, les résultats des tests de dépistage sont disponibles en dedans de 24 heures, ce qui donne 
une courte période de temps pour réagir à la situation. 
 
Selon Yv Bonnier-Viger, toutes les dispositions sont en place pour que la rentrée scolaire se passe bien : 
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-respect-des-mesures-sanitaires-sera-primordial-pour-
la-rentree-scolaire/?fbclid=IwAR0z6xe_LPe1bdpR0KEsjNwwh2uvtX_yhqcXyGg7ubyKiPeH_89hAni9ojw  
  
 
CJRG-FM 
 
Le STEEQ espère plus d’aide pour les élèves en difficultés 
 
19 août 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec soutient que les 20M$ annoncés par 
Jean-François Roberge pour aider les élèves à la rentrée scolaire sont insuffisants. 
 
Toutefois, certaines mesures annoncées par le ministre de l’Éducation sont bien accueillies. 
 
Québec a décidé de mettre de l’argent supplémentaire afin de venir en aide aux élèves du primaire et du 
secondaire pour embaucher du personnel qui fera du rattrapage scolaire et de l’aide aux devoirs. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-respect-des-mesures-sanitaires-sera-primordial-pour-la-rentree-scolaire/?fbclid=IwAR0z6xe_LPe1bdpR0KEsjNwwh2uvtX_yhqcXyGg7ubyKiPeH_89hAni9ojw
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-respect-des-mesures-sanitaires-sera-primordial-pour-la-rentree-scolaire/?fbclid=IwAR0z6xe_LPe1bdpR0KEsjNwwh2uvtX_yhqcXyGg7ubyKiPeH_89hAni9ojw


Cette initiative fait suite à la dernière année marquée par la COVID-19.  Pour la présidente du syndicat, Anne 
Bernier, le montant alloué semble peut-être important à première vue, mais lorsqu’on le répartit à travers 
les 3000 écoles au Québec, il est insuffisant : 
 
Extrait audio  
 
Anne Bernier se questionne aussi sur la façon dont cet argent sera distribué par région.  Selon elle, il y a 
deux bonnes nouvelles dans les annonces du ministre de l’Éducation. D’abord, ce sont les équipes-écoles 
qui décideront comment les montants seront investis dans leur institution : 
 
Extrait audio  
 
Anne Bernier salue aussi la décision d’éliminer toute la bureaucratie entourant l’octroi d’argent pour des 
élèves qui sont en difficulté d’apprentissage : 
 
Extrait audio  
 
Le Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec représente 2 300 personnes. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-steeq-espere-plus-daide-pour-les-eleves-en-difficultes/  
 
 
LE SOLEIL 
 
Rentrée repoussée pour plusieurs élèves gaspésiens 
 
20 août 2020 
 
Simon Carmichael 
 
Initiative de journalisme local - Le Soleil 
 
Le Centre de services scolaires des Chic-Chocs repousse la rentrée de quelques jours afin de mieux mettre 
en place les mesures gouvernementales pour prévenir la propagation de la COVID-19. Plutôt que de 
retourner à l’école le 27 août, 4800 élèves de 20 écoles gaspésiennes seront de retour en classe le 31 
août. 
 
«Cela permettra aux équipes-écoles de mieux préparer la rentrée et de faire les choix les plus efficaces, 
relativement à l’utilisation des nouvelles mesures», précise dans un communiqué la directrice générale du 
Centre de services scolaires des Chic-Chocs (CSSCC), Deslilas Fournier. 
 
La décision de déplacer des journées pédagogiques en début d’année suit les récentes annonces du 
ministre de l’éducation, Jean-François Roberge, concernant l’ajout de mesures financières dédiées à 
bonifier les services d’aide aux élèves dans les établissements scolaires, explique le Centre de services. 
 
Le syndicat satisfait  
Au cours des derniers jours, le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec avait demandé ce 
report du début des classes. Selon sa présidente, Anne Bernier, les quelques jours de préparation 
supplémentaires seront primordiaux pour assurer un bon accueil et la mise en place adéquate de certaines 
mesures imposées par la santé publique. «Ces jours-là vont nous permettre de mieux se préparer, de mieux 
s’approprier les nouvelles règles et d’avoir un retour en classe plus sécuritaire», explique-t-elle.  
 
Mme Bernier a aussi dénoncé la «fin de non-recevoir» exprimé par le ministre de l’Éducation, qui refusait 
catégoriquement d’ajouter des journées pédagogiques au calendrier scolaire pour de permettre quelques 
jours de planification et de préparation additionnels aux professeurs. Le ministre a cependant permis aux 
différents centres de services de modifier leurs calendriers scolaires en déplaçant des journées 
pédagogiques, ce qu’a fait le CSSCC.  

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-steeq-espere-plus-daide-pour-les-eleves-en-difficultes/


« Ces jours-là vont nous permettre de mieux se préparer, de mieux s’approprier les nouvelles règles et 
d’avoir un retour en classe plus sécuritaire » 
— Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec au sujet du report 
de la rentrée scolaire 
 
La présidente du syndicat se réjouit de la décision de reporter la rentrée, estimant qu’elle n’est que positive 
pour les élèves et pour le personnel enseignant. «Cette décision-là prouve que le Centre de services met au 
centre de ses décisions son personnel, qui lui a entre ses mains la réussite des élèves. Je ne peux qu’être 
satisfaite de l’écoute reçue et de la décision qui a été prise», note Mme Bernier.  
 
Du côté des Îles-de-la-Madeleine, les classes reprendront le 27 août, comme prévu, alors que pour le Centre 
de services scolaires René-Lévesque, des consultations sont en cours à ce sujet et une décision devrait être 
prise danse les prochains jours. 
 
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/rentree-repoussee-pour-plusieurs-eleves-gaspesiens-
6c9632ece3f2a0c53a14956c3331e7d0  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
La rentrée repoussée au 31 août pour les élèves du CSS des Chic-Chocs 
 
Publié le 20 août 2020 
 
Shanelle Guérin 
 
Le Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs en Gaspésie repousse la rentrée scolaire au 31 août. 
 
C’est à la suite des trois nouvelles mesures annoncées par le ministre de l’Éducation, Jean-François 
Roberge, pour favoriser la réussite scolaire en temps de pandémie, dont un investissement de 20 millions 
de dollars pour bonifier les services aux élèves en difficulté, que le CSS des Chic-Chocs a décidé de 
repousser la rentrée. 
 
Les journées pédagogiques du 4 janvier 2021 et du 12 mai 2021 ont été déplacées en août, avant la 
rentrée pour permettre aux équipes-écoles de mieux préparer la rentrée et de faire les choix les plus 
efficaces, relativement à l’utilisation des nouvelles mesures, précise la directrice générale du CSS des Chic-
Chocs, Deslilas Fournier, dans un communiqué. 
Le Centre de services scolaire indique que la nouvelle version du calendrier a fait l’objet d’une consultation 
auprès des membres du comité consultatif de gestion, du comité consultatif transitoire, du comité 
participation commission, du Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est-du-Québec et du comité 
de parents. 
 
Le CSS des Chic-Chocs précise que le service de garde sera ouvert dans les journées précédents la rentrée. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728081/date-report-rentree-scolaire-automne-2020-gaspesie 
 
 
CHAU-TVA 
 
Rentrée scolaire repoussée au CS des Chic-Chocs 
 
Publié le 20 août 2020  
 
Par Louis-Philippe Arsenault 
 
La rentrée scolaire est repoussée du 27 août au 31 août dans les écoles du centre de services scolaire des 
Chic-Chocs. 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/rentree-repoussee-pour-plusieurs-eleves-gaspesiens-6c9632ece3f2a0c53a14956c3331e7d0
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/rentree-repoussee-pour-plusieurs-eleves-gaspesiens-6c9632ece3f2a0c53a14956c3331e7d0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728081/date-report-rentree-scolaire-automne-2020-gaspesie
mailto:louisphilippe.arsenault@chautva.com


La directrice générale, Deslilas Fournier, mentionne que cela va permettre aux équipes-écoles de mieux 
préparer la rentrée et de faire les choix les plus efficaces, relativement à l’application des nouvelles 
mesures. 
 
Le service de garde sera toutefois offert les 27 et 28 août lors de ces deux journées pédagogiques prises 
ailleurs dans le calendrier scolaire. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/rentree-scolaire-repoussee-au-cs-des-chic-chocs/  
 
  
CJRG-FM 
 
Une rentrée scolaire repoussée de quelques jours 
 
20 août 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec souhaiterait que la rentrée scolaire soit 
retardée de quelques jours afin de donner plus de temps au personnel enseignant pour se préparer en 
raison de la COVID-19. 
 
Le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire devrait s’effectuer le 27 août prochain. 
 
La présidente du syndicat, Anne Bernier, explique qu’avec la pandémie beaucoup de changements doivent 
être effectués par les professeurs afin d’être prêts pour recevoir les élèves : 
Lecteur audio 
 
Extrait audio  
 
Selon le syndicat, du côté du ministère et du ministre de l’Éducation il n’est pas question de retarder la 
rentrée scolaire et encore moins de diminuer le nombre de jours en classe : 
 
Extrait audio  
 
Anne Bernier, ajoute que le seul moyen de repousser la rentrée des élèves serait que les Centres de 
services scolaire modifient eux même leur calendrier: 
 
Extrait audio  
 
Selon des informations qui ont circulé sur le web, ce scénario serait déjà à l’étude pour une rentrée possible 
le 31 août du côté du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. Une décision devrait être prise dans les 
prochains jours. La rentrée scolaire finalement reportée au 31 août. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/une-rentree-scolaire-repoussee-de-quelques-jours/  
 
 
CJRG-FM 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs repousse la rentrée au 31 août prochain. 
 
20 août 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire devait s’effectuer le 27 août prochain. 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/rentree-scolaire-repoussee-au-cs-des-chic-chocs/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/une-rentree-scolaire-repoussee-de-quelques-jours/


Selon l’institution, ce changement apporté au calendrier fait suite aux annonces du ministre de l’Éducation, 
en début de semaine, d’investir 20M$ de plus pour venir en aide aux élèves en difficultés. 
 
L’argent doit servir à embaucher de nouvelles ressources pour bonifier les services auprès des étudiants, 
comme pour de l’aide au devoir et du rattrapage scolaire. 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’enseignement de L’Est du Québec souhaitait que la rentrée scolaire soit 
retardée de quelques jours afin de donner plus de chance au personnel enseignant de se préparer en raison 
de toutes les nouvelles mesures entourant la COVID-19. 
 
Ce changement va permettre aux équipes-écoles de mieux préparer la rentrée scolaire et de faire des choix 
plus efficaces suite à ces nouvelles mesures. 
 
Pour arriver à cette modification au calendrier, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs explique avoir 
déplacé des journées pédagogiques prévues en janvier et en mai prochain pour les placer le 27 et 28 août. 
Les services de garde seront toutefois ouverts à ces dates. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-rentree-scolaire-reportee-au-31-aout/  
 
 
GASPÉSIE NOUVELLES ET l’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Rentrée scolaire repoussée au 31 août 
Centre de services scolaires des Chic-Chocs 
 
©Jean-Philippe Thibault - Gaspésie Nouvelles 
 
À noter que les services de garde des écoles seront ouverts les 27 et 28 août. 
 
La date de rentrée scolaire au Centre de services scolaires des Chic-Chocs a été repoussée au 31 août. 
 
Ce changement fait suite aux annonces faites par le ministre de l’Éducation lundi, concernant l’ajout de 
mesures financières dédiées à l’engagement de ressources pour bonifier les services d’aides aux élèves 
dans les établissements scolaires. La nouvelle version du calendrier a fait l’objet d’une consultation auprès 
des membres du comité consultatif de gestion, du comité consultatif transitoire, du comité participation 
commission, du Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec et du comité de parents. Il a 
été officialisé aujourd’hui , ce jeudi 20 août. 
 
Deux journées pédagogiques ont été déplacées, soit celles du 4 janvier 2021 et du 12 mai 2021, pour les 
placer les 27 et 28 août 2020. « Ceci pour permettre aux équipes-écoles de mieux préparer la rentrée et de 
faire les choix les plus efficaces, relativement à l’utilisation des nouvelles mesures », explique la directrice 
générale du Centre de services scolaires des Chic-Chocs, Deslilas Fournier. 
 
À noter que les services de garde des écoles seront ouverts les 27 et 28 août, afin de faciliter l’organisation 
de cette rentrée scolaire. Toutes les informations concernant la rentrée pour chacun des établissements 
sont disponibles sur le fil de presse du site Internet du Centre de services scolaires des Chic-Chocs. 
 
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2020/08/20/rentree-scolaire-repoussee-au-31-aout 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2020/08/20/rentree-scolaire-repoussee-au-31-aout  
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CHNC-FM 
 
Rentrée scolaire retardée au Centre de services scolaire des Chic-Chocs  
 
21 août 2020  
 
La rentrée scolaire est repoussée de quelques jours au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
Elle se fera le 31 août plutôt que jeudi prochain afin de permettre au réseau de mieux préparer la rentrée à 
la suite des annonces de Québec de lundi. 
 
Des journées pédagogiques prévues dans l’année ont été placées jeudi et vendredi prochain. 
Les services de garde seront toutefois ouverts. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/rentr%C3%A9e-scolaire-retard%C3%A9e-au-centre-de-services-
scolaire-des-chic-chocs.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Du transport scolaire pour tous les élèves en Gaspésie 
 
26 août 2020 
 
Contrairement à la situation vécue dans certains grands centres, aucun élève ne sera privé de transport 
scolaire cette année en Gaspésie. 
 
Les Centres de services scolaire doivent composer avec des capacités réduites de 72 à 48 élèves du 
primaire dans les autobus. 
 
À René-Lévesque, certains trajets ont dû être modifiés, quelques minibus ont été remplacés par des 
autobus pleine grandeur pour avoir la capacité nécessaire. 
 
Aux Chic-Chocs, tous les élèves seront transportés dans des parcours qui pourraient soit être prolongé ou 
être moins long. Les heures d’entrées et de sorties de classe sont modifiées à certaines écoles en raison de 
cette réalité. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/du-transport-scolaire-pour-tous-les-%C3%A9l%C3%A8ves-en-
gasp%C3%A9sie.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Rentrée des classes pour des élèves de la région 
 
Publié le 27 août 2020 
 
C’est une rentrée des classes peu ordinaire aujourd’hui pour les élèves du primaire et du secondaire de La 
Matanie et de la vallée de la Matapédia ainsi que les élèves du primaire des Îles-de-la-Madeleine. 
 
L'entrée de l'École Zénon-Soucy de Matane était bourdonnante ce matin. De nombreux parents sont venus 
conduire leur enfant. La fébrilité était palpable. 
 
"On a déjà eu de la pratique. D’après moi, ça devrait mieux aller qu’ailleurs", explique le père d'une petite 
élève, Sylvain Gauthier, qui fait référence à l'expérience vécue au printemps dernier avec le retour en classe 
au début de la pandémie. 
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De son côté, la maman, Michelle Fortin, souligne que sa famille doit maintenant s'adapter à cette nouvelle 
réalité. "Elle était anxieuse, dit-elle à propos de sa fille, parce qu’elle ne savait pas trop comment ça allait 
fonctionner : le déplacement dans les écoles, le port du masque, le contact avec les autres élèves..." 
Dans la cour d'école, des enseignantes tiennent des affiches avec leur nom. 
 
Horaires, façon de donner la formation, vie à l'école : tout a été adapté pour respecter les règles de la santé 
publique afin d'éviter une éclosion du coronavirus. 
 
Les équipes de direction assurent que la totalité des élèves pourra suivre sa formation à l’école. 
De nombreux parents sont venus conduire leurs jeunes directement à l'école. 
 
Les jeunes étaient fébriles jeudi matin lors de la rentrée scolaire à l'École Zénon-Soucy de Matane. 
 
Le directeur du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion, assure qu’il n’est plus 
question pour lui d’offrir une formation à distance comme ce printemps. 
 
Les programmes sont prêts, mais pourront être ajustés au besoin. "Ça fait un bout de temps qu’on s’y 
prépare, dit-il." 
 
On est plus que prêt. Je vous le redis, c’est quand même évolutif. On sait qu’il y aura des ajustements à voir 
et à appliquer. Mais non, on est très prêt. On a un bon plan de la rentrée. 
Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées 
 
Le directeur général dit être prêt pour une éventuelle éclosion de COVID dans une école de la région. Un 
protocole d’urgence doit d’ailleurs être transmis au gouvernement le mois prochain. "La mécanique du plan 
d’urgence s’est bien assise, c’est bien compris. On serait prêt à agir, que ça soit la semaine prochaine ou la 
semaine suivante", assure le directeur. 
 
Les défis du transport scolaire 
 
Offrir un transport scolaire aux élèves demeure un défi pour les centres de services scolaire. 
 
Aux Îles-de-la-Madeleine par exemple, la directrice générale se réjouit d'avoir pu offrir une place dans les 
autobus à tous les jeunes qui en avaient besoin. 
 
Des ajustements ont été nécessaires pour y parvenir, explique-t-elle : "On avait quand même fait appel aux 
parents parce qu’on avait peur de ne pas y arriver. On n’a pas eu beaucoup de volontaires non plus. Il faut 
savoir que c’est quand même exigeant d’assurer le transport matin, midi et soir. Malgré ça, on n’a pas eu 
besoin de refuser d’élèves." 
 
On a dû prendre, au lieu de certains minibus, on a dû prendre un autobus. On a dû retravailler un peu les 
circuits, mais on y est arrivé. 
Brigitte Aucoin, directrice générale du Centre de services scolaire des Îles 
 
Brigitte Aucoin souligne que ce sera au tour des élèves du secondaire d'entrer en classe demain. Il y a un 
total de 1086 élèves aux Îles cette année. 
 
Vendredi, ce sont les 4560 élèves du Centre de services scolaire René-Lévesque qui retrouveront leurs 
compagnons de classe. 
 
Au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, la rentrée est prévue le lundi 31 août. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729474/rentree-scolaire-ecoles-matane-matapedia-iles-madeleine  
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CJRG-FM 
 
26M$ pour la réfection des écoles en Gaspésie et aux Îles 
 
28 août 2020  
 
Par Richard O'Leary 
 
La région de la Gaspésie et des Îles reçoit 26M$ de Québec pour la rénovation de ses écoles. 
 
Cette somme fait partie du budget que les Centres de services scolaires recevront pour améliorer leurs 
infrastructures scolaires pour l’année 2020-2021. 
 
C’est la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de 
la Gaspésie et des Îles, Marie-Eve Proulx, qui en a fait l’annonce jeudi. 
 
Elle explique comment l’argent pourra être utilisé par les Centres de services scolaires : 
 
Extrait audio 
  
La ministre affirme que le 26M$ prévu pour la région est l’argent nouveau et s’ajoute aux montants déjà 
reçus l’an dernier. Elle ne peut cependant pas préciser combien recevront chacun des centres de services 
scolaires. 
 
Extrait audio 
  
Marie-Eve Proulx explique que c’est 1 milliard au Québec qui s’ajoute au 600M$ déjà annoncé en 2019 
pour le maintien d’actifs et les travaux de rénovation dans les écoles existantes. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/affaires-publiques/26m-pour-la-refection-des-ecoles-en-gaspesie-
et-aux-iles/ 
 
 
CHAU-TVA 
 
Rentrée scolaire : Masque et bonne humeur font la paire 
 
Publié le 28 août 2020 
 
Par Patrick Giguère 
 
C’était jour de rentrée scolaire aujourd’hui pour des milliers d’élèves de la Gaspésie. L’inquiétude en lien 
avec la COVID-19 a laissé place aux sourires et la bonne humeur. 
 
C’est pourtant bien réel. Après des mois d’incertitude et de planification, le terrain de l’école Bourg de 
Carleton-sur-Mer grouillait d’enfants ce matin. Ces derniers ont pu fraterniser à nouveau entre eux. 
 
Même si le risque zéro n’existe pas, les parents restent optimistes. «Ça m’énerve pas trop. Je pense qu’ils 
vont bien gérer. J’ai peur c’est sûr. Ils vont capoter avec une grippe ou quoi que ce soit. C’est plus ça mon 
inquiétude » , s’exclame Steeve Fortin. « Comme c’est là, il y a comme pas de cas, donc ça me stress comme 
pas trop. Le monde fait attention et les précautions sont là » , lance David Lévesque, un père de famille. 
 
Il y aura aussi de l’adaptation pour les enseignants. « On va prendre le vent comme il vient puis on va 
accompagner les jeunes le plus possible, mais il quand même comprendre qu’il y a des règles à suivre sauf 
qu’il faut aussi leur faire comprendre qu’on ne s’en va pas dans l’armée ou à la guerre » , explique Marc-
André Gauvreau , un enseignant de l’école secondaire Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer. «On va suivre 
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les recommandations puis on va faire en sorte que les enfants soient le plus heureux possible malgré tout 
ça » , assure l’enseignante, Julie Boudreau. 
 
L’heure était aussi aux retrouvailles et à la camaraderie à l’école secondaire Antoine-Bernard. À un certain 
moment, le port du masque et la distanciation sociale avaient complètement disparu du paysage. «À matin, 
ça va être plus compliqué .Tout le monde est content de se revoir, c’est sûr que ça ne sera pas respecté tant 
que ça » ,explique un élève de 3e secondaire. 
 
Les enseignants n’hésiteront pas à faire régner l’ordre. «Je pense que ça va être notre défi. Ils ont passé 
l’été ensemble, il faut être réaliste, mais ils ont quand même pris des habitudes ont va essayer de suivre ça 
» , indique madame Boudreau. 
 
« Il va y avoir beaucoup plus de surveillance à faire, mais n’empêche qu’on va faire ce que l’on peut », 
précise monsieur Gauvreau 
 
La rentrée se fera lundi pour les élèves du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/rentree-scolaire-masque-et-bonne-humeur-font-la-paire/  
 
 
CHNC-FM 
 
11,8 M $ pour rénover des écoles au Centre de services scolaire René-Lévesque 
 
28 août 2020 
 
Le budget de réfection des écoles du Centre de services scolaire René-Lévesque est bonifié de 51 % cette 
année. 
 
11,8 millions $ seront versés pour accélérer la rénovation ou le réaménagement de plusieurs écoles. 
 
Cette somme représente 45 % de l’ensemble de l’enveloppe dédiée à la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de 
25,9 millions $. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs n’était pas en mesure de donner les détails des sommes 
reçues avec cette annonce de Québec. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/118-m-pour-r%C3%A9nover-des-%C3%A9coles-au-centre-de-services-
scolaire-ren%C3%A9-l%C3%A9vesque.html  
 
 
CJRG-FM 
  
Les élèves du primaire et secondaire sont en classe 
 
31 août 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
C’est jour de rentrée pour les élèves du primaire et du secondaire sur le territoire du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
Au total cette année, c’est 2 882 étudiants qui sont accueillis dans 20 écoles, ce qui représente une légère 
hausse de 19 élèves. En plus, 200 élèves sont inscrits dans les deux centres de formation professionnelle. 
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La direction du centre explique que des changements ont été apportés à l’intérieur des écoles concernant la 
COBVID-19, comme des affiches pour indiquer les mesures à respecter. La directrice, Deslilas Fournier, 
précise les mesures prises pour respecter la distanciation sociale : 
 
Extrait audio 
 
Toutes les écoles ont reçu l’équipement nécessaire de protection pour les étudiants et le personnel 
enseignant comme le désinfectant et des visières. Le masque est obligatoire aussi pour les élèves à partir 
de la 4e année. 
 
Extrait audio 
Pour le transport scolaire, Deslilas Fournier affirme que les horaires ont été modifiés pour aider à respecter 
la distanciation dans les autobus et éviter que les élèves arrivent à des heures différentes: 
 
Extrait audio 
 
La directrice explique que le centre de service scolaire est en étroite collaboration avec la Santé publique 
afin de déterminer les mesures à prendre dans le cas où un élève ou un membre du personnel 
développeraient des symptômes de la COVID-19. 
 
Extrait audio 
 
Le Centre de service scolaire des Chic-Chocs dispose d’un budget annuel de 66M$. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-eleves-du-primaire-et-secondaire-sont-en-classe/  
 
 
CJRG-FM 
 
La Santé publique surveille de près la rentrée scolaire 
 
1 septembre 2020  
 
Par Richard O'Leary 
 
La direction de la Santé publique de la Gaspésie et des Îles surveille de près la rentrée scolaire pour éviter 
une propagation de la COVID-19. 
 
C’est plus de 7000 élèves du primaire et secondaire qui vont fréquenter les écoles du territoire gaspésien 
dans les prochaines semaines. 
 
Toutes les mesures ont été prises pour limiter les cas d’éclosion, tout en sachant que la vie scolaire doit 
reprendre le plus normalement possible pour les jeunes. 
 
Le directeur de la Santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, affirme que la rentrée représente un événement 
majeur en termes de rassemblement de personnes : 
 
Extrait audio 
  
Le Dr Bonnier-Viger explique qu’il était difficile d’appliquer la distanciation physique chez les jeunes élèves 
comme on peut le faire pour les adultes. La proposition de former des bulles avec les classes semblait alors 
la plus adéquate dans ces circonstances, même si cela représente un plus grand risque : 
 
Extrait audio 
  
Le directeur de la Santé publique précise que cette façon de faire devrait aussi limiter une transmission du 
virus à toute une école : 
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Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/la-sante-publique-surveille-de-pres-la-rentree-scolaire/  
 
 
CJRG-FM 
 
Escouades sanitaires en milieux scolaires 
 
4 septembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le CISSS de la Gaspésie et la Santé publique souhaiteraient créer des escouades sanitaires dans les écoles 
secondaires. 
 
Après le succès connu cet été avec ce type d’escouade auprès de la population et des visiteurs, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux croit que ce concept pourrait être un outil efficace pour sensibiliser 
les jeunes aux mesures à suivre pour éviter la transmission de la COVID-19. 
 
La directrice, Chantal Duguay, explique que des discussions ont lieu en ce moment avec les Centres de 
services scolaires de la Gaspésie pour instaurer ces escouades sanitaires, qui seraient composées de 
jeunes qui fréquentent les écoles secondaires : 
 
Extrait audio 
 
Selon la directrice du CISSS, le choix d’impliquer des jeunes dans les escouades sanitaires serait un atout 
pour faire passer les messages de la Santé publique : 
 
Extrait audio 
 
Selon la direction de la Santé publique, la rentrée scolaire représente un événement majeur en termes de 
rassemblements de personnes, ce qui augmente les risques de propagation de la COVID-19. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/escouades-sanitaires-en-milieux-scolaires/  
 
 
CJRG-FM 
 
51 préposés aux bénéficiaires gradueront dans la région cette semaine 
 
8 septembre 2020 
 
Par Service Information  
 
C’est 51 préposés aux bénéficiaires qui gradueront cette semaine après avoir suivi la formation accélérée. 
 
L’Attestation d’études professionnelles (AEC) en Soutien aux soins d’assistance en établissement de soins 
de longue durée a été lancée le 15 juin dernier à Gaspé, Carleton-sur-Mer, Sainte-Anne-des-Monts, Chandler 
et New Carlisle. 
 
Les étudiants ont reçu une bourse et se sont engagés à travailler pour le CISSS de la Gaspésie pendant au 
moins un an. 
 
En juin, 64 personnes étaient inscrites et c’est finalement 51 nouveaux préposés qui ont complété la 
formation accélérée. 10 ont suivi la formation à Gaspé, 5 à Sainte-Anne-des-Monts, 14 à Chandler, 14 à 
Carleton et 8 à New Carlisle. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/la-sante-publique-surveille-de-pres-la-rentree-scolaire/
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Jocelyne Ferguson, la directrice du Centre de formation professionnelle l’Envol se dit satisfaite de ces 
résultats. Les quelques abandons s’expliquent par différentes raisons : 
 
Extrait audio 
 
La formation habituelle obtenue avec un diplôme d’étude professionnelle dure 870 heures. La formation 
accélérée nécessite 375 heures. 
 
Il s’agit quand même d’une formation complète qui permettra aux futurs préposés d’être compétents. 
Jocelyne Ferguson explique que la formation accélérée est vraiment donnée en fonction des personnes 
âgées : 
 
Extrait audio 
 
Les étudiants ont reçu une bourse de 9 210$. Ceux qui ont abandonné ont dû rembourser les montants 
reçus. 
 
En collaboration avec CIEU-FM. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/51-preposes-aux-beneficiaires-gradueront-dans-la-region-cette-
semaine/  
 
 
CHAU-TVA 
 
Des inspecteurs de la CNESST dépêchés dans les écoles 
 
Publié le 8 septembre 2020 
 
Par: Louis-Philippe Arsenault 
 
La CNESST est dépêchée dans les écoles pour s’assurer que les milieux scolaires soient en mesure de 
suivre les consignes sanitaires. Une approche de sensibilisation qui fait suite à celles réalisées dans les 
bars, restaurants et différents milieux de travail. 
 
Depuis le début des classes des inspecteurs parcourent les écoles de la province.  « Ça peut être de 
l’affichage, ça peut être l’installation de mesures déjà en place, parfois on pense bien faire, maintenant elle 
peut être encore plus performante et optimale », explique le porte-parole de la CNESST, Nicolas Bégin. 
 
Contrairement à ce printemps où la CNESST était dépêchée seulement en cas de plaintes, les 1000 agents 
de prévention et les 300 inspecteurs sont mandatés par le ministère du Travail à titre préventif.  « C’est 
vraiment pour sensibiliser les travailleurs à l’importance d’appliquer les mesures sanitaires transmises par 
la CNESST, c’est aussi pour répondre à leur question, vraiment les sensibiliser », poursuit M. Bégin. 
 
Le Centre de service scolaire des Chic-Chocs a informé CHAU avoir accueilli  favorablement la venue 
d’agents de prévention et d’inspecteurs de la CNESST. 
 
Le type d’intervention est similaire à celui réalisé dans la restauration, les bars et les milieux de travail 
depuis la reprise des activités. « Il y a deux types d’intervention d’inspecteur, il y a à la suite d’une plainte si 
on veut donc à ce moment-là, l’inspecteur va se rendre en milieu de travail et il y a aussi les interventions à 
l’initiative de la CNESST », précise le porte-parole de la CNESST. 
 
Par ailleurs, le CISSS de la Gaspésie mettra sur pied une escouade sanitaire dans les écoles afin de 
sensibiliser les jeunes cette fois, au respect des mesures sanitaires. Une escouade semblable à ce qui avait 
été mis sur pied cet été pour sensibiliser les touristes de la région aux consignes sanitaire. Le CISSS 
souhaite toutefois faire appel à des jeunes pour jouer ce rôle, un meilleur moyen d’avoir de l’influence sur 
leur comportement. Une annonce devrait avoir lieu à ce sujet dans les prochains jours. 
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ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
La reprise des sports et loisirs en dehors des bulles fait des heureux dans l'Est 
 
Publié le 11 septembre 2020 
 
Marie-Jeanne Dubreuil 
 
Les élèves pourront désormais se regrouper lors d'activités sportives ou artistiques avec d'autres élèves qui 
ne font pas partie de leur bulle-classe. 
 
Élèves et entraîneurs de l’Est-du-Québec se réjouissent de la décision du gouvernement et de la santé 
publique de permettre la pratique de sports et d'activités parascolaires à l'extérieur de la bulle-classe. 
 
Les élèves pourront désormais fréquenter un maximum de deux groupes scolaires à l'extérieur de leur 
groupe-bulle dans les régions classées vertes (vigilance) ou jaunes (préalerte), selon le niveau d'alerte 
établie par Québec un peu plus tôt cette semaine. 
 
Cet assouplissement de Québec facilite ainsi l'organisation des entraînements pour les clubs sportifs et 
associations sportives, puisque les groupes pourront être plus diversifiés et contenir plus d’athlètes. 
 
"[Avant], dans certaines classes il y en avait huit ou neuf athlètes et dans d'autres classes, un seul. Ça 
devenait compliqué de faire du volleyball pour tout le monde avec 17 groupes-bulles", raconte le 
coordonnateur du programme de volleyball scolaire l'Impérial, à Gaspé, Dave Lavoie. 
 
Pouvoir sortir de la classe-bulle est un grand soulagement pour Charlotte Duguay, joueuse et entraîneuse de 
volleyball. 
 
C'est la joie! Partout dans le volleyball, on est pas mal fébriles, parce que nous, on a eu juste le droit à des 
pratiques par groupe-bulle. 
Charlotte Duguay, élève de cinquième secondaire 
 
Concrètement, la jeune femme, qui vient tout juste d’entamer sa dernière année au secondaire, pourrait 
aussi, en plus du volleyball, intégrer un groupe de musique ou d'improvisation scolaire. 
 
L'Institut d'enseignement de Sept-Îles, qui offre trois concentrations de sports-études et trois d'arts-études, 
estime également que le gouvernement provincial a pris la bonne décision en permettant les sports et 
loisirs en dehors des groupes-bulles. 
 
"Déjà, dans [les ligues et associations] civiles, ces jeunes-là s’entraînaient avec des mesures de 
distanciation sociale. Dès qu'ils sortaient des bulles-classes, ils voyaient des amis et tout", rappelle le 
directeur général, Mathieu Brien. 
Trop peu trop tard, pour certains 
 
Certains sports ne jouissent toutefois pas de la chance de pouvoir reprendre leurs activités. 
 
Les mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19 rendent difficile la pratique des sports de 
contacts, comme le football. 
 
L'organisation Les Griffons, à Gaspé, a décidé d'annuler sa saison le 12 août. Il serait impensable de 
pouvoir organiser un camp d'entraînement dans un si court délai, croit le directeur général, Sylvain Leblanc. 
 
Selon lui, le recrutement aurait dû se faire au printemps, au cœur de la pandémie. 
L'équipe des Griffons en entraînement 

https://cimtchau.ca/nouvelles/des-inspecteurs-de-la-cnesst-depeches-dans-les-ecoles/


Il est aussi difficile de nettoyer les espaces publics selon les mesures en vigueur, ajoute-t-il. 
 
"Par exemple, on doit désinfecter les deux vestiaires avant et après les parties. Les vestiaires des arbitres 
aussi avant et après ", explique M. Leblanc. 
 
L’essence même du football rend difficile l’adoption des protocoles respectant les mesures pour empêcher 
la propagation de la COVID-19. 
 
"Allez dire à des ados qui sont dans la fleur de l'âge : jouez au flag football et ne touchez pas à l'autre 
joueur, ça va être difficile, c'est un sport de contact", ironise Sylvain Leblanc. 
 
Les autres activités scolaires ne sont d’ailleurs pas à l’abri d’un sort comme celui du football, puisque toutes 
les activités en dehors des groupes-bulles pourraient être suspendues dans les régions qui passeraient à un 
niveau orange (alerte modérée) ou rouge (alerte maximale) a averti le ministre de l’Éducation, Jean-François 
Roberge. 
 
D'après un reportage de Martin Toulgoat 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1733254/sports-activites-parascolaires-covid-19-groupe-bulle-griffon-
imperial?fbclid=IwAR3iaWN4y5Z6Wnv-SE_u8N4LHW98xfBn3_gMvUfQsrSDVwqKyVbLC1h3MlI  
 
 
CJRG-FM 
 
12,5M$ pour la réfection des écoles 
 
22 septembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Centre de Services scolaire des Chic-Chocs a reçu 12,5M$ sur les 26M$ accordés par Québec  à la 
Gaspésie et les Îles pour la rénovation de ses écoles. 
 
Le montant de 26M$, annoncé à la fin août par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, fait partie 
du budget des Centres de services scolaires de notre territoire pour l’année 2020-2021. 
 
Le directeur du service des ressources matérielles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, David 
Smith, explique que les 12,5M$ serviront à améliorer les infrastructures à plusieurs niveaux. 
 
 Extrait audio 
 
Selon le directeur, il n’est pas possible pour l’instant de connaitre les détails des travaux qui seront 
effectués en raison du processus qui est en cours pour obtenir le feu vert du ministère de l’Éducation : 
 
Extrait audio 
 
Des travaux importants sont toutefois effectués en ce moment à l’école secondaire C.E. Pouliot. Il s’agit d’un 
investissement de plus de 1M$ qui provient du budget alloué en 2019-2020 :  
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/125m-pour-la-refection-des-ecoles/  
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CHAU-TVA 
 
26 millions pour la réfection des écoles de la Gaspésie et des Îles 
 
Publié le 24 septembre 2020  
 
Par Louis-Philippe Arsenault 
 
Québec alloue 26 millions de dollars à la réfection des écoles en Gaspésie. 
 
12,5 millions de ce montant iront au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. C’est 3,5 millions de plus 
que ce qu’avait reçu la commission scolaire l’année dernière. Le détail des travaux qui s’effectueront sera 
dévoilé une fois les projets approuvés par le ministère de l’Éducation. « Des toitures, des fenêtres, des 
réfections d’éléments mécaniques d’éléments électriques. C’est des travaux principalement de bâtiments, il 
y a peu de travaux de civile, cette année à ce niveau-là », indique David Smith, directeur du service des 
ressources matérielles au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Par ailleurs, des travaux d’aqueduc sont en cours à l’école secondaire C-E Pouliot de Gaspé. Évaluée à 1 
million de dollars, cette réfection était planifiée dans le budget 2019-2020 du Centre de services scolaire 
des Chic-Chocs. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/26-millions-pour-la-refection-des-ecoles-de-la-gaspesie-et-des-iles/  
 
 
CHAU-TVA 
 
Un cas de COVID-19 dans une école de Grande-Vallée 
 
Publié le 28 septembre 2020  
 
Par David-Alexandre Vincent 
 
Un élève de l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée, est infecté par la COVID-19. Le Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs a confirmé qu’il collabore avec la santé publique concernant cette infection. 
 
La direction indique que tout est mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des élèves et des 
membres du personnel de l’école concernée. 
 
Les parents ont été informés de la situation. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/un-cas-de-covid-19-dans-une-ecole-de-grande-vallee/  
 
 
CHNC-FM 
 
MISE À JOUR COVID-19 : 15 cas en Gaspésie lundi, dont 14 dans la MRC d'Avignon 
 
28 septembre 2020 
 
La série noire de la COVID-19 se poursuit en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 15 nouveaux cas sont 
enregistrés, dont 14 pour la seule MRC d’Avignon. 
 
Le quinzième est dans la MRC du Rocher-Percé. Les enquêtes épidémiologiques sont en cours. 
 
Le Directeur de la santé publique, le Dr Bonnier Viger, ne peut expliquer fondamentalement pourquoi 
Avignon est davantage touché, mais avance qu'une éclosion survenue dans un milieu fréquenté par des 
personnes âgées pourrait expliquer, sans pouvoir vérifier cette hypothèse. 

https://cimtchau.ca/nouvelles/26-millions-pour-la-refection-des-ecoles-de-la-gaspesie-et-des-iles/
https://cimtchau.ca/nouvelles/un-cas-de-covid-19-dans-une-ecole-de-grande-vallee/


Deux employés ont été infectés au CHSLD Résidence Saint-Joseph de Maria alors que huit résidents l’ont 
été au Manoir Lady Maria. Un suivi serré est fait aussi au Manoir du Havre, en raison du contexte actuel. 
 
Le CISSS souhaite recruter une trentaine de personnes afin de soutenir les équipes en place. Par ailleurs, 
une entreprise privée a été rappelée en renfort pour l’aspect désinfection au CHSLD et 18 préposés en 
CHSLD nouvellement formés se trouvent à la Résidence Saint-Joseph. 
 
Par ailleurs, un élève de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée a reçu un test positif au coronavirus. Sa 
classe a été mise en isolement dans l'attente de la suite des choses. 
 
104 cas sont maintenant actifs sur le territoire. On ne rapporte aucun décès et aucune hospitalisation. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-15-cas-en-gasp%C3%A9sie-lundi-dont-14-dans-la-mrc-d-
avignon.html?fbclid=IwAR3ETxIeDaOgDpj2i63tcxuDD6LtlGusrwCJjU5x425qS8GK2VWbtOGIGEA  
 
 
CJRG-FM 
 
COVID-19: 14 résultats négatifs à l’école Esdras-Minville 
 
30 septembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs se dit prêt à faire face à d’autres cas de COVID-19 et passer 
en télé-enseignement si cela est nécessaire. 
 
L’institution a recensé son premier cas d’élève atteint du coronavirus à l’école Esdras-Minville de Grande-
Vallée vendredi dernier. 
 
La classe de 15 élèves et 3 enseignants sont tous à la maison en isolement pour une période de 14 jours et 
sont en télé-enseignement depuis ce temps. 
 
La directrice du centre, Deslilas Fournier : 
 
Extrait audio 
 
Les élèves et le personnel enseignant ont subi des tests de dépistage de la COVID-19 et 14 d’entre eux ont 
reçu des résultats négatifs. 
 
Extrait audio 
 
Deslilas Fournier affirme que pour l’instant toutes les écoles disposent d’un certain nombre d’équipements 
pour du télé-enseignement dans le cas où d’autres classes seraient touchées par le virus. 
 
Et dans l’éventualité où plusieurs écoles devraient fermer leurs portes, le Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs disposera d’ici novembre des équipements nécessaires pour assurer les services éducatifs à la 
maison. 
 
Extrait audio 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/covid-19-14-resultats-negatifs-a-lecole-esdras-
minville/?fbclid=IwAR2YWYEFVC5WcjGrzwvisnpZOxJ5f43CmWLpeRSf9iBw0j1VJarn1bmUq-s 
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CJRG-FM 
 
Diminution de la taxe scolaire sur le territoire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
1er octobre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Les propriétaires fonciers situés sur le territoire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs voient leur 
compte de taxe scolaire diminuer de près de moitié. 
 
Cette baisse est attribuable à la décision du gouvernement du Québec d’uniformiser la taxe dans l’ensemble 
de la province à 10 cents du 100$ dollars d’évaluation. 
 
Le gouvernement avait inscrit dans son budget 2020-2021 une baisse graduelle de la taxe scolaire pour 
réduire le fardeau fiscal des propriétaires fonciers. 
 
Le directeur du service des ressources financières au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Martin 
Roy, explique qu’en raison de la COVID-19, le gouvernement a décidé d’agir plus rapidement et appliquer la 
diminution complète dès cette année: 
 
Extrait audio 
 
Pour le centre de service scolaire, cette uniformisation de la taxe lui fait perdre un revenu de 1,6M$. Martin 
Roy précise que ce montant est cependant récupéré grâce à une subvention provenant de Québec: 
 
Extrait audio 
 
Les revenus de taxation scolaire représentent 2,9% du budget du Centre de services scolaire des Chic-
Chocs, établi à plus de 65M$. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/diminution-de-la-taxe-scolaire-sur-le-territoire-du-centre-de-
services-scolaire-des-chic-chocs/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Cas de COVID-19 : six écoles de la Gaspésie sont touchées 
 
2020-10-01 | Mis à jour hier à 20 h 05 
 
Joane Bérubé 
 
Les centres de services scolaire (CSS) de René-Lévesque et des Chic-Chocs doivent composer avec des cas 
positifs de COVID-19 dans des établissements, tant parmi les élèves que le personnel. 
 
En ce qui a trait au CSS de René-Lévesque, ce sont trois personnes dans trois écoles qui ont reçu un 
résultat positif au test de dépistage du virus. 
 
Les établissements touchés sont l'école primaire des Audomarois de Saint-Omer, ainsi que les écoles Bourg 
et Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer. Ces écoles sont toutes situées dans la MRC  d'Avignon. 
 
Le protocole d'urgence du centre de services scolaire a été enclenché. Une lettre a déjà été envoyée aux 
parents afin de leur expliquer la situation. Pour le moment, seules les personnes qui ont reçu un résultat 
positif ont été placées en isolement. 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/diminution-de-la-taxe-scolaire-sur-le-territoire-du-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/diminution-de-la-taxe-scolaire-sur-le-territoire-du-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs/


Le directeur général du CSS de René-Lévesque, Louis Bujold, explique que les personnes atteintes par le 
virus se sont volontairement isolées il y a quelques jours déjà ce qui pourrait limiter le risque de 
contamination. 
 
Le CSS attend les résultats des enquêtes épidémiologiques, et en fonction de ceux-ci des mesures 
additionnelles pourraient être mises en place. 
 
L'isolement sera déterminé par la santé publique selon le type de contacts avec les personnes contaminées, 
précise le directeur général, Louis Bujold. 
 
Prêt pour l'enseignement à distance 
 
La directrice générale adjointe, Josée Arseneau, explique qu’entre-temps, les équipes vont se préparer à 
déployer l’enseignement à distance si nécessaire. Des capsules vidéo seront diffusées pour aider les 
enfants et les parents à se familiariser, s’il y a lieu, avec ce nouveau mode d’apprentissage. 
Une mère aide ses enfants à faire des devoirs. 
 
Le matériel pour la formation à distance est suffisant pour répondre aux besoins "d’un nombre important de 
classes en confinement ", assure Louis Bujold. Le CSS attend aussi la livraison d’équipement 
supplémentaire. Ce matériel tarde par contre à arriver en raison de la forte demande partout dans la 
province. 
 
Les parents et personnes concernées sont invités à consulter la page web du centre pour suivre l’évolution 
de la situation. La section sur la COVID-19 sera mise à jour quotidiennement. 
 
Deux écoles fermées dans Côte-de-Gaspé 
 
En après-midi, jeudi, le CSS des Chic-Chocs a aussi rapporté par communiqué le cas d’un employé dont le 
test à la COVID-19 s’est avéré positif. 
 
La personne travaillait dans trois établissements du territoire du CSS, dans les écoles Saint-Joseph-Alban, 
aux Quatre Vents et Saint-Paul. D’après le communiqué du CSS des Chic-Chocs, cet employé a effectué son 
dernier jour de travail le vendredi 25 septembre. 
 
Le Centre de services scolaire indiquait alors qu’une lettre serait envoyée aux parents pour spécifier les 
consignes. 
 
Puis, dans un second communiqué publié en fin de journée, le CSS des Chic-Chocs a finalement annoncé la 
fermeture de deux des trois établissements touchés. 
 
L’école Saint-Paul de Saint-Maurice-de-L’Échouerie et l’école Saint-Joseph-Alban de L’Anse-au-Griffon seront 
fermées à partir de vendredi 2 octobre jusqu’au 9 octobre inclusivement. 
 
Le risque que des membres du personnel de ces deux écoles puissent avoir été contaminés par le virus est 
considéré comme modéré. Tous doivent donc demeurer en isolement pour une période de 14 jours. 
 
Le CSS des Chic-Chocs indique qu’il n’a pas le personnel nécessaire pour remplacer ces employés en 
classe. 
 
Les titulaires de chaque groupe scolaire contacteront les parents pour amorcer rapidement l’enseignement 
à distance. La direction des écoles concernées demeure disponible pour répondre aux questions des 
parents. 
 
Au Québec, le nombre d'écoles touchées par la COVID-19 grimpe aussi. Près d'une école sur cinq doit 
composer avec des cas déclarés de personnes contaminées. 
 
Avec la collaboration d'Alexandre Courtemanche et de Marie-Christine Gagnon 



https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738070/cas-positif-coronavirus-ecoles-css-rene-levesque-chic-chocs  
 
 
CHNC-FM 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs adopte un budget déficitaire 
 
1er octobre 2020 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs adopte un budget déficitaire de 926 000 $ pour sa première 
année d’opération. 
 
Des revenus de 64,6 millions $ et des dépenses de 65,4 millions $ sont prévus, et le centre pigera dans les 
surplus accumulés de 9,7 millions $ de l’ex commission scolaire pour l’équilibrer. 
 
Des mesures pour la gestion de la COVID-19 sont incluses dans le document financier. 
 
Le centre de services prévoit investir 13,3 millions $ dans ses infrastructures, une hausse de 3,3 millions $ 
pour maintenir les actifs. L’ex commission scolaire devrait terminer son dernier exercice avec un surplus 
alors qu’un déficit de près de 1 million $ était annoncé, malgré le contexte sanitaire actuel. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/le-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-adopte-un-budget-
d%C3%A9ficitaire.html  
 
 
GASPÉSIE NOUVELLES 
 
Fermeture des écoles de St-Maurice et l’Anse-au-Griffon 
 
1er octobre 2020 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs vient tout juste d’annoncer la fermeture des écoles primaires 
Saint-Paul (Saint-Maurice-de-L’Échouerie) et Saint-Joseph-Alban (l’Anse-au-Griffon), du 2 au 9 octobre 
inclusivement. 
 
Le personnel de ces établissements est considéré à risque modéré et doit être en isolement pour une 
période de 14 jours. Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs explique ne pas avoir le personnel 
suffisant pour assurer la continuité des apprentissages dans ces établissements. Il se voit donc dans 
l’obligation de fermer ces deux écoles. La reprise des cours est prévue pour le 13 octobre, à moins d’avis 
contraire. 
 
« Nous rappelons à toutes nos communautés éducatives que notre priorité demeure la santé et la sécurité 
de nos élèves et de notre personnel. Nous veillons également à ce que tous nos élèves aient accès à des 
services de qualité, même si les apprentissages doivent se faire à distance », a expliqué par communiqué la 
directrice générale Deslilas Fournier. 
 
Cette dernière rappelle que tous les parents seront contactés par le titulaire de leur enfant, afin que débute 
l’enseignement à distance le plus rapidement possible. Dans l’intervalle, pour de plus amples informations, 
les parents sont invités à s’adresser à la direction de l’école. 
 
Quelques heures plus tôt, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a aussi annoncé qu’il collaborait 
avec la Direction régionale de santé publique à propos d’un cas confirmé de COVID-19 chez un employé 
affecté à trois établissements de son territoire, soit les écoles Saint-Joseph-Alban, aux Quatre-Vents (Rivière-
au-Renard) et Saint-Paul. L’employé qui a été testé positif a effectué son dernier jour de travail le vendredi 
25 septembre. Selon les informations préliminaires transmises, les élèves seraient considérés à risque 
faible par la Santé publique. Le Centre de services scolaire dit suivre la situation de près en collaboration 
avec les autorités régionales de la Santé publique. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738070/cas-positif-coronavirus-ecoles-css-rene-levesque-chic-chocs
http://radiochnc.com/nouvelles/item/le-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-adopte-un-budget-d%C3%A9ficitaire.html
http://radiochnc.com/nouvelles/item/le-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-adopte-un-budget-d%C3%A9ficitaire.html


Les parents de ces trois écoles sont d'ailleurs invités à surveiller le site Internet du CSSCC (www.cschic-
chocs.qc.ca) ou bien la page Facebook de l’école que fréquente leur enfant pour suivre l’évolution de la 
situation. 
 
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2020/10/01/fermeture-des-ecoles-de-st-maurice-et-l-anse-au-
griffon  
 
 
CJRG-FM 
 
Un cas de COVID-19 chez un employé du CSSCC 
 
1er octobre 2020 
 
Par Geneviève Patterson  
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a fait l'annonce de cette nouvelle en après-midi aujourd'hui.  
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSCC) a annoncé cet après-midi qu’il collaborerait avec la 
Direction régionale de santé publique de la région à propos d’un cas de COVID-19 confirmé chez un employé 
affecté à trois écoles primaires de son territoire:  Saint-Joseph-Alban (L’Anse-au-Griffon), aux Quatre-Vents 
(Rivière-au-Renard) et Saint-Paul (Saint-Maurice-de-l’Échouerie). 
 
Le Centre de services a indiqué qu’il communiquerait avec tous les parents d’élèves de ces établissements, 
qui recevront une lettre d’information d’ici la fin de la journée. 
 
Suite à cette annonce, une citoyenne a réagi sur les réseaux sociaux du Centre de services. Celle-ci aimerait 
qu’en ce temps de seconde vague de la pandémie, les membres du personnel des établissements sous la 
gouvernance du Centre de services des Chic-Chocs limitent leurs déplacements et demeurent attitrés à un 
seul et même endroit. Le Centre de Services soutient que, malgré ces déplacements, les mesures sanitaires 
mises en place sont conformes aux exigences du ministère de l’Éducation et de la Santé publique. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-cas-de-covid-19-chez-un-employe-du-csscc/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : un employé du Centre de services scolaire des Chic-Chocs touché par le virus 
 
1er octobre 2020 
 
Un employé du Centre de services scolaire des Chic-Chocs a attrapé la COVID-19. 
 
Cette personne œuvre aux écoles de Saint-Maurice-de-l’Échouerie, Rivière-au-Renard et l’Anse-au-Griffon. 
L’employé a été testé positif vendredi dernier. Selon la Santé publique, la transmission vers les élèves est 
considérée à risque faible. 
 
Les parents des écoles ont été informés de la situation. 
 
Un élève de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée avait été déclaré positif au virus en début de semaine. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-un-employ%C3%A9-du-centre-de-services-scolaire-des-
chic-chocs-touch%C3%A9-par-le-virus.html  
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CHNC-FM 
 
COVID-19 : deux écoles doivent fermer sur la Côte-de-Gaspé 
 
1er octobre 2020 
 
Deux écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs doivent fermer après qu’un employé ait attrapé 
la COVID-19. 
 
Les écoles Saint-Paul de Saint-Maurice-de-l’Échouerie et Saint-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon le sont dès 
maintenant jusqu’au 9 octobre inclusivement. 
 
Le personnel ayant été en contact avec cette personne est à risque modéré et doit être mis en isolement 
pour 14 jours. 
 
Comme le centre de services n’a pas les ressources suffisantes pour assurer une relève, la décision a été 
prise de fermer les deux établissements. 
 
La formation à distance sera déployée dès que possible. Le retour en classe est prévu le 13 octobre à moins 
d’avis contraire. 
 
Un élève de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée avait été déclaré positif au virus en début de semaine, 
mais l’établissement est demeuré ouvert. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-deux-%C3%A9coles-doivent-fermer-sur-la-c%C3%B4te-
de-gasp%C3%A9.html 
 
 
CJRG-FM 
 
Écoles fermées à Saint-Maurice et L’Anse-au-Griffon dû à un cas de COVID-19 
 
2 octobre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs ferme l’école primaire Saint-Paul à Saint-Maurice-de-
L’Échouerie et celle de Saint-Joseph-Alban de L’Anse-au-Griffon à la suite d’un cas de COVID-19. 
 
Du personnel de ces établissements a été placé en isolement pour 14 jours suite à une employée qui a été 
infectée par le virus. Le centre de services scolaire affirme ne pas avoir le personnel suffisant pour assurer 
la continuité de l’apprentissage des élèves dans ces établissements. 
 
Les parents seront contactés par le titulaire de leur enfant afin que débute le plus rapidement possible 
l’enseignement à distance. La reprise des cours dans les deux écoles est prévue le 13 octobre prochain. 
 
Le directeur de la santé publique, Dr. Yv Bonnier-Viger, qui collabore avec la le CSS des Chic-Chocs, explique 
qu’il s’agit d’une enseignante qui a eu des contacts avec des membres du personnel: 
 
Extrait audio 
 
Les risques que les personnes placées en isolement contractent la COVID-19 sont jugés modérés, selon le 
directeur de la santé publique: 
 
Extrait audio 
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Jeudi, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs avait annoncé qu’un membre de son personnel avait 
contracté la COVID-19. La personne travaillait aux deux écoles qui ont fermé leurs portes et à l’école aux 
Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, qui est cependant demeurée ouverte.  
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/ecoles-fermees-a-saint-maurice-et-lanse-au-griffon-du-a-un-cas-de-
covid-19/  
 
 
CHAU-TVA 
 
Des écoles fermées dans la Côte-de-Gaspé 
 
Publié le 2 octobre 2020  
 
Par Samy-Nicolas Levesque 
 
Des écoles de la Côte-de-Gaspé n’ont d’autres choix que de fermer leurs portes en raison de la COVID-19. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) a annoncé hier qu’un cas confirmé de COVID-19 chez 
un employé a affecté à trois établissements de son territoire. 
 
Il s’agit des écoles Saint‑Joseph‑Alban, aux Quatre-Vents et Saint-Paul. 
 
Pour l’instant, seulement l’école Saint‑Joseph‑Alban et l’école Saint-Paul seront fermés du 2 au 9 octobre 
inclusivement. 
 
Certains membres du personnel sont considérés à risque modéré et doivent donc être en isolement pour 
une période de 14 jours comme le recommande la santé publique. 
 
Le Centre de service scolaire a affirmé ne pas avoir le personnel suffisant pour assurer la continuité de ses 
classes, il se voit dans l’obligation de fermer ces deux écoles. La reprise des cours est prévue pour le 13 
octobre, à moins d’un avis contraire. 
 
Quant à l’école des Quatre Vents, elle reste ouverte pour l’instant. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/des-ecoles-fermees-dans-la-cote-de-gaspe/  
 
 
CJRG-FM 
 
Les 18 cas en isolement de l’école Esdras-Minville n’ont pas la COVID-19 
 
Par Richard O'Leary  
 
2 octobre 2020 
 
Les 18 personnes qui ont été en présence de l’élève de l’école Esdras Minville de Grande-Vallée infecté par 
la COVD-19 ont reçu un résultat négatif suite à un test de dépistage. 
 
C’est ce qu’indique le Centre de services scolaire des Chic-Chocs, après avoir reçu une confirmation de la 
direction de la Santé publique. 
 
En début de semaine, l’établissement affirmait que l’élève avait été placé en isolement ainsi que 15 de ses 
camarades de classe et 3 membres du personnel enseignant. 
 
Le centre de service scolaire précise que les 18 personnes subiront un autre test de dépistage samedi afin 
de bien valider leur état de santé. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/ecoles-fermees-a-saint-maurice-et-lanse-au-griffon-du-a-un-cas-de-covid-19/
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Si les résultats de ces nouveaux tests sont toujours négatifs, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
prévoit le retour en classe des élèves et des enseignants au cours de la semaine prochaine. 
 
Entre-temps, les élèves poursuivent toujours leur enseignement à distance. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-18-cas-en-isolement-de-lecole-esdras-minville-sont-
negatif/ 
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
COVID-19 : l’inquiétude monte dans la MRC d’Avignon 
 
2 octobre 2020 
 
À nouveau, la MRC d’Avignon affichait vendredi le plus grand nombre de cas de COVD-19 avec 19 
personnes de plus infectées à la COVID. 
 
Depuis le 1er septembre, 148 cas ont été détectés dans cette seule portion de la Gaspésie, dont 53 dans 
des établissements pour personnes âgées. 
 
La MRC compte 122 cas actifs. La COVID a d’ailleurs fait une cinquième victime au CHSLD de Maria au 
cours des dernières 24 heures. 
 
La fermeture de trois écoles où trois personnes ont reçu jeudi un test positif à la COVID-19 ajoute à aux 
craintes de la population. 
 
Dans la rue, les gens sont visiblement nerveux. «Je viens de me faire appeler par l'école de mon fils au 
primaire. Je n’ai pas pu le renvoyer à l'école cet après-midi et je dois le garder chez moi jusqu'au 15 octobre 
parce qu’il y a deux cas dans sa classe», commente une dame. «J'ai un peu peur que ça s'aggrave et j'ai un 
peu peur aussi des gens qui n'y croient pas», ajoute un citoyen. 
 
Les travailleurs anticipent la fermeture de leur entreprise ou la diminution des emplois. C’est déjà le cas, 
relève une employée de l’hôtellerie Baie-Bleue de Carleton-sur-Mer, où les services de restauration ont été 
fermés le matin et le midi. «C'est grave, c'est grave, réveillez-vous là, il y a du monde qui payent pour ça», 
lance une autre personne. 
 
Les visites de la population dans les hôpitaux de la région ont été suspendues. Ces visites demeurent par 
contre possibles pour les proches aidants ou des raisons humanitaires. 
 
La contamination communautaire est toujours importante dans la MRC, selon la direction régionale de 
santé publique, qui estime que tous les critères sont réunis pour passer au palier d'alerte maximale (rouge). 
 
Les municipalités de Carleton-sur-Mer, de Maria et de Nouvelle n’ont pas attendu cette décision et ont 
adopté cette semaine un plan de mesures sociosanitaires semblables à celles des zones rouges. 
 
La présidente du Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est-du-Québec-CSQ, Anne Bernier, 
confirme que la situation est aussi très insécurisante pour les enseignants déjà aux prises avec un surcroît 
de travail. 
 
Le syndicat se dit toutefois rassuré par les mesures prises jusqu’à maintenant par le Centre de services 
scolaire René-Lévesque. 
 
Ailleurs dans la région 
 
D’autres écoles de la région ont aussi été fermées en raison de la pandémie. 
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À Gaspé, les écoles primaires de Saint-Maurice-de-l'Échouerie et de L'Anse-au-Griffon ferment leurs portes 
jusqu'au 9 octobre, car une enseignante a reçu un test positif à la COVID-19 et il n’y a personne pour la 
remplacer. L’enseignement se poursuivra, mais à distance. 
 
Les élèves n’auront toutefois pas à passer de test de COVID-19, puisque les risques de transmission sont 
faibles, selon le Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
D'après les informations de Pierre Cotton 
 
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/covid-19-l-inqui%c3%a9tude-monde-dans-la-mrc-d-avignon/ar-
BB19EPgX?li=AA4REb  
 
 
CHAU-TVA 
 
Des escouades pour aider les jeunes à respecter les mesures 
 
Publié le 14 octobre 2020  
 
Par: Louis-Philippe Arsenault 
 
Des écoles de la Gaspésie ont aussi été touchées par le virus au cours des dernières semaines. La santé 
publique et le Centre de services scolaire des Chic-Chocs en feront plus pour sensibiliser les jeunes aux 
respects des mesures sanitaires en dehors des classes. 
 
La santé publique élaborera en collaboration avec les centres de services scolaires un projet d’escouade 
composée d’élèves du secondaire. Un peu sur le même principe des escouades de la santé publique qu’on 
a pu voir circuler dans les lieux touristiques de la Gaspésie cet été. « Des élèves de niveaux secondaires qui 
vont agir comme des vecteurs d’information positive par rapport aux distanciations et tout ça. On a aussi les 
infirmières scolaires qui sont bien impliquées sur les terrains qui vont éventuellement faire des 
représentations auprès des élèves », explique Deslilas Fournier, directrice générale du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. Si le projet est sur la table depuis plusieurs semaines déjà, on ne sait toujours pas 
encore quand ce projet verra le jour. 
 
Lancée il y a près de 10 jours, la plateforme « Répondez présents » qui vise à recruter des employés à la 
surveillance des élèves et à l’entretien ménager est bienvenue. « C’est vrai qu’ils nous manquaient certains 
surveillants pour certaines écoles, donc on espère avec cette ouverture-là des écoles, qu’on serait capable 
de combler. Oui il nous manque quelques personnes en surveillance, mais on est capable de palier avec 
l’interne présentement », assure Mme Fournier. 
 
Rencontrés, au centre-ville de Gaspé sur leurs du midi, les jeunes du secondaire ne voient pas les mesures 
sanitaires du même œil. 
 
« Moi je trouve que ça se gère bien quand même, ce n’est pas si pire », mentionne une élève de secondaire 
3. 
 
« C’est juste que c’est un peu compliqué avec les flèches, on ne peut pas trop manger avec nos amis, mais 
sinon ça va c’est le fun le travail ça va », ajoute cette autre élève. 
 
« C’est pas facile, faut tout le temps que t’ailles les masques, tu as tout le temps les profs qui sont plus 
sévères », affirme pour sa part cet élève. 
 
En dehors du terrain de l’école, plus difficile de respecter le 2 mètres. Depuis le début de l’automne, le 
centre de services scolaire des Chic-Chocs a répertorié un seul cas à l’école Esdras-Minville de Grande-
Vallée. Si ce cas avait forcé la fermeture d’une classe bulle fin septembre, tous les élèves sont maintenant 
de retour en classe. 
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https://cimtchau.ca/nouvelles/des-escouades-pour-aider-les-jeunes-a-respecter-les-mesures/  
 
 
CJRG-FM 
 
700 ordinateurs depuis la rentrée scolaire 2020 pour le CSCC 
 
20 octobre 2020 
 
Par Geneviève Patterson  
 
Le Centre de services scolaire des chic-chocs fait l’acquisition de 700 ordinateurs portables pour la 
présente année scolaire, distribués à travers ses établissements d’études secondaires et pour les élèves de 
la dernière année du primaire. 
 
L’an dernier, 450 appareils avaient été achetés et distribués à travers les établissements sous l’égide du 
Centre de services. Avec cette année, cette dépense totalise un montant de 650 000$ et un nombre total 
de 1150 nouveaux appareils. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des besoins en lien avec la pandémie. 
André Hughes, directeur par intérim du Service des ressources informationnelles au Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs : 
 
Extrait audio  
 
Ainsi, les étudiants de secondaire 4 et 5 des polyvalentes C.-E.-Pouliot, Antoine-Roy et Esdras-Minville seront 
bénéficiaires de ce nouveau service, de même que tous les élèves de 6e année. 
 
Le Centre de services attend la livraison de 150 appareils afin de finaliser la distribution pour l’année en 
cours.  Depuis le retour des vacances estivales, 1000 ordinateurs ont été distribués. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/700-ordinateurs-depuis-la-rentree-scolaire-2020-pour-le-cscc/  
 
 
CJRG-FM 
 
Les cours à distance, une adaptation pour tous les professeurs du CSSCC 
 
22 octobre 2020 
 
Par Geneviève Patterson  
 
L’acquisition de nouveaux ordinateurs impose une adaptation pour le personnel enseignant du Centre de 
services scolaire des Chic-Chocs, qui doit mettre en place une pédagogie à distance. 
 
Cette pédagogie à distance s’explique sous forme de 2 paliers : technique et numérique. Nathalie Cotton, 
directrice des Services scolaires aux jeunes, au Centre de services scolaire des Chic-Chocs : 
 
Extrait audio  
 
Certains cours à distance ont déjà débuté l’an dernier, tels que ceux de français et mathématiques. 
Puisqu’en ces temps de pandémie, tout peut basculer d’une journée à l’autre, l’approche pédagogique en 
ligne est différente que celle normalement proposée en classe, et demande une adaptation de la part des 
professeurs : 
 
Extrait audio  
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Nathalie Cotton termine en saluant le travail d’adaptation du personnel enseignant du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs : 
 
Extrait audio  
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/les-cours-a-distance-une-adaptation-pour-tous-les-professeurs-du-
csscc/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : une classe de l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard confinée 
 
25 octobre 2020 
 
Une classe de l’école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard est en confinement après qu’un élève ait 
testé positif à la COVID-19. 
 
En plus du groupe scolaire, quelques autres jeunes sont mis en retrait en raison de contacts étroits avec 
l’élève. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs ne peut donner pour l’instant le nombre exact de jeunes 
touchés par l’enquête épidémiologique de la Santé publique n’est pas terminée. L’enseignement à distance 
sera déployé pour ces jeunes dont le retour en place est prévu le 5 novembre. 
 
Il s’agit du 4e cas positif au centre de services scolaire des Chic-Chocs depuis le début de la pandémie. 
Pendant ce temps, deux classes demeurent confinées au Centre de services scolaire René-Lévesque aux 
écoles Quatre-Vents de Bonaventure et à la Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler. 
 
En tout, neuf cas sont actifs dans sept écoles du centre de services scolaire. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-une-classe-de-l-%C3%A9cole-antoine-roy-de-rivi%C3%A8re-
au-renard-confin%C3%A9e.html?fbclid=IwAR0-qd6WP1zfyu-e4x-iFMjE_J0KGW_j-
o2_jduUv6FUjBymA6eNKEL8HBg  
 
 
CJRG-FM 
 
3 écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs touchées par la COVID-19 
 
Par Richard O'Leary  
 
26 octobre 2020 
 
L’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé et l’école primaire aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard 
rapportent toutes les deux le cas d’une personne contagieuse qui a fréquenté leur établissement. 
 
Suite aux recommandations de la santé publique, les deux écoles ont procédé à l’isolement d’une classe 
d’élève pour une période de 14 jours. 
 
L’école secondaire Antoine-Roy rapporte aussi un cas de COVID-19. Certains enfants de classes et autobus 
scolaires concernés sont considérés comme des contacts étroits et ont été mis en isolement pour 14 jours. 
 
Ces informations proviennent de la page Facebook de chacune des écoles concernées. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/3-ecoles-du-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-
touchees-par-la-covid-19/  
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CJRG-FM 
 
Des précisons du Centre de services scolaires des Chic-Chocs 
 
Par Richard O'Leary  
 
26 octobre 2020 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs donne des précisions sur la situation des écoles touchées par 
la COVID-19. 
 
Dans un communiqué, le centre confirme que 4 classes de 4 établissements scolaires sont en confinement. 
 
L’école Antoine-Roy est sur cette liste et un retour en classe est prévu le 6 novembre. 
 
Pour ce qui est de l’école primaire aux Quatre-Vents du même endroit, la classe est en isolement jusqu’au 7 
novembre. 
 
L’école Saint-Rosaire de Gaspé est aussi touchée et les élèves isolés devraient être de retour en classe le 7 
novembre. 
 
Enfin, le centre de service scolaire mentionne qu’une unité externe d’une école secondaire à Gaspé est 
aussi en isolement et le retour à la normale sera déterminé par la direction de la Santé publique. 
 
Entre-temps, les parents des enfants concernés par les classes en isolement doivent récupérer le matériel 
scolaire pour que l’enseignement à distance puisse débuter le mardi 27 octobre. 
 
De plus, 2 membres du personnel du centre de services scolaire sont actuellement confinés à la maison. 
 
Aucune entrevue n’est accordée pour l’instant par le Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/des-precisons-du-centre-de-services-scolaires-des-chic-
chocs/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
COVID-19 : 4 classes en isolement au CSS des Chic-Chocs 
 
26 octobre 2020 - 11 h 08 | Mis à jour à 12 h 21 
 
Les élèves de quatre classes de quatre écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs doivent s'isoler 
pendant 14 jours après avoir été possiblement en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. 
 
On ignore pour l'instant si ce sont des élèves ou des membres du personnel qui ont contracté le virus. 
 
Le CSS confirme cependant que deux membres du personnel sont également en isolement pour les deux 
prochaines semaines. 
 
Liste des établissements touchés : 
 
    École secondaire Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
    École primaire aux Quatre-Vents (Rivière-au-Renard) 
    Unité externe à un établissement de niveau secondaire (Gaspé) 
    École primaire Saint-Rosaire (Gaspé) 
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À l'école primaire Saint-Rosaire, les élèves d'une des classes doivent rester à la maison pour 14 jours, 
puisqu'ils sont considérés comme des contacts "à risque modéré", peut-on lire dans une lettre envoyée aux 
parents dont les enfants fréquentent l'école. 
 
Pour sa part, l'école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard indique sur sa page Facebook qu'une 
personne ayant contracté la COVID-19 "a fréquenté l'école pendant sa période de contagiosité". 
 
Certains élèves qui ont côtoyé cette personne à l'école ou dans l'autobus scolaire sont aussi en isolement 
pour 14 jours. 
 
Le CSS refuse d'accorder une entrevue à ce sujet pour l'instant. "Notre temps [est] investi à la pleine gestion 
de la situation, nous n’accorderons pas d’entrevue pour le moment", nous indique-t-on par courriel. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744236/cas-covid-19-ecole-antoine-roy-riviere-renard-gaspesie-
confinement-mesures-test  
 
 
CHAU-TVA 
 
4 classes en isolement à Gaspé et à Rivière-au-Renard 
 
Publié le 26 octobre 2020  
 
Par: Louis-Philippe Arsenault 
 
Des cas de Covid-19 ont été répertoriés chez des élèves de 4 classes de 4 écoles différentes du Centre de 
services scolaire des Chic-Chocs. La Direction régionale de santé publique a demandé à ce que ces quatre 
groupes soient en isolement à la maison. 
 
Les classes touchées se trouvent à l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé, à l’école primaire aux Quatre-
Vents et à l’école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Le quatrième groupe placé en isolement se 
trouve à être une classe spécialisée de niveau secondaire d’une unité externe à un établissement de Gaspé. 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs ne donne pas plus de détails par souci de confidentialité. 
 
Les parents ont été invités à aller chercher le matériel scolaire aujourd’hui, la mise en place de 
l’enseignement à distance se fera dès demain. 
 
Le retour en classe est prévu le 6 novembre pour le groupe de l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé et 
celui de l’école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Le retour du groupe de l’école primaire aux 
Quatre-Vents, est prévu le 7 novembre. Pour ce qui est des élèves de l’unité externe, la Direction de santé 
publique est toujours à déterminer la date de retour en classe. 
 
2 membres du personnel du Centre de services scolaire des Chic-Chocs sont aussi actuellement confinés à 
la maison. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/4-classes-en-isolement-a-gaspe-et-a-riviere-au-renard/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : cinq classes maintenant confinées en Gaspésie ; trois aux Chic-Chocs et deux à René-Lévesque 
 
26 octobre 2020 
 
Deux autres classes du Centre de services scolaire des Chic-Chocs sont mis en isolement lundi matin car 
des élèves ont contracté la COVID-19. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744236/cas-covid-19-ecole-antoine-roy-riviere-renard-gaspesie-confinement-mesures-test
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744236/cas-covid-19-ecole-antoine-roy-riviere-renard-gaspesie-confinement-mesures-test
https://cimtchau.ca/nouvelles/4-classes-en-isolement-a-gaspe-et-a-riviere-au-renard/


Ces classes sont situées à l’école Saint-Rosaire, de Gaspé et aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard. 
 
Les élèves des classes touchées ont été mis en isolement à la maison pour une période de 14 jours. Les 
parents ont reçu une communication en ce sens ces dernières heures. Les autres élèves vaquent à leurs 
occupations. 
 
Dans les deux cas, l’enseignement à distance sera déployé rapidement. 
 
Ces deux classes s’ajoutent à celle de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard où un élève a été testé 
positif au cours de la fin de semaine. 
 
Six personnes ont contracté le coronavirus depuis le début de la 2e vague aux Chic-Chocs. 
 
Pendant ce temps, deux classes demeurent confinées au Centre de services scolaire René-Lévesque aux 
écoles Quatre-Vents de Bonaventure et à la Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler. 
 
En tout, neuf cas sont actifs dans sept écoles du centre de services scolaire. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-cinq-classes-maintenant-confin%C3%A9es-en-
gasp%C3%A9sie-trois-aux-chic-chocs-et-deux-%C3%A0-ren%C3%A9-l%C3%A9vesque.html 
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : 4 classes en isolement aux Chic-Chocs; 2 à René-Lévesque (mise à jour) 
 
26 octobre 2020 
 
Quatre classes du Centre de services scolaire des Chic-Chocs ont été mises en isolement lundi alors que 
deux membres du personnel sont confinés à la maison. 
 
Les classes se situent à l’école secondaire Antoine-Roy et primaire aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, à 
l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé et à l’unité externe d’un établissement de niveau secondaire de 
Gaspé. 
 
Dans la majorité des cas, l’enseignement en classe reviendra les 6 et 7 novembre. 
 
L’enseignement à distance est mis en fonction pour les élèves touchés. 
 
Pendant ce temps, deux classes demeurent confinées au Centre de services scolaire René-Lévesque aux 
écoles Quatre-Vents de Bonaventure et à la Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler. 
 
En tout, neuf cas sont actifs dans sept écoles du centre de services scolaire. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-4-classes-en-isolement-aux-chic-chocs-2-%C3%A0-
ren%C3%A9-l%C3%A9vesque-mise-%C3%A0-jour.html  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : sept classes maintenant confinées en Gaspésie 
 
26 octobre 2020 
 
Sept classes sont maintenant confinées en Gaspésie en lien avec la COVID-19. 
 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-cinq-classes-maintenant-confin%C3%A9es-en-gasp%C3%A9sie-trois-aux-chic-chocs-et-deux-%C3%A0-ren%C3%A9-l%C3%A9vesque.html
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La plus récente est située à la Polyvalente de Paspébiac du Centre de services scolaire René-Lévesque alors 
que deux cas de coronavirus sont rapportés dans cet établissement lundi après-midi. 
 
Par ailleurs, une classe à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure et une autre à la Polyvalente Mgr Sévigny 
de Chandler demeurent en confinement. 
 
Au total, 12 cas de la COVID-19 se trouvent au sein du centre de services scolaire. 
 
Plus tôt lundi matin, quatre classes du Centre de services scolaire des Chic-Chocs ont été mises en 
isolement alors que deux membres du personnel ont été confinés à la maison. 
 
Les classes se situent à l’école secondaire Antoine-Roy et primaire aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard, à 
l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé et à l’unité externe d’un établissement de niveau secondaire de 
Gaspé. 
 
L’enseignement à distance est mis en fonction pour les élèves touchés. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-sept-classes-maintenant-confin%C3%A9es-en-
gasp%C3%A9sie.html  
 
 
LE SOLEIL 
 
Gaspésie: demande pour repasser en zone orange et éclosions liées à la chasse 
 
26 octobre 2020 15h32 
 
Simon Carmichael 
 
Initiative de journalisme local - Le Soleil 
 
La santé publique gaspésienne a demandé au gouvernement que la MRC d’Avignon repasse en zone orange 
à la vue d’une accalmie des infections à la COVID-19 dans le secteur. Lundi, la région a ajouté 21 cas à son 
bilan, dont plusieurs liées à des éclosions dans des camps de chasse, comme le craignaient les autorités 
sanitaires 
 
Après avoir annoncé 20 cas samedi et 16 dimanche, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine rapporte 21 nouvelles 
infections sur son territoire lundi, dans tous les secteurs. 
 
Comme la situation s’améliore dans la MRC d’Avignon, où se trouvent les municipalités de Nouvelle, de 
Carleton-sur-Mer et de Maria, toutes trois en zone rouge, la santé publique régionale affirme avoir demandé 
au gouvernement que la région retourne en zone orange. «La situation dans Avignon semble calme [...] nous 
avons fait la demande au gouvernement [pour repasser en zone orange], maintenant on attend la réponse», 
note le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger. Aucun cas n’a été rapporté dans cette 
zone pour une troisième journée consécutive. 
 
La Haute-Gaspésie rapporte trois nouveaux cas, vraisemblablement liés à la chasse selon la santé publique. 
Depuis l’automne, la Haute-Gaspésie a été épargnée par la deuxième vague du virus, annonçant à peine 
une poignée de cas. «Il s’agit d’un effet secondaire de la chasse. C’est un exemple très concret», explique le 
directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger. 
 
Les MRC du Rocher-Percé et de Bonaventure rapportent toutes deux sept nouvelles infections à la maladie 
à coronavirus. 82 des 193 cas actifs en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine se retrouvent d’ailleurs dans 
cette dernière. La région de Paspébiac inquiète particulièrement la santé publique. «On s’est demandé si on 
devait passer en zone rouge [dans Bonaventure], mais on connaît les problèmes et comment les adresser. 
Ce n’est pas nécessaire pour l’instant», rapporte M. Bonnier-Viger. La MRC de la Côte-de-Gaspé annonce de 
son côté quatre nouveaux cas. 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-sept-classes-maintenant-confin%C3%A9es-en-gasp%C3%A9sie.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-sept-classes-maintenant-confin%C3%A9es-en-gasp%C3%A9sie.html


Le CHSLD de New Carlisle est le seul centre de soin sous éclosion ajoutant des cas à son bilan, avec deux 
nouveaux employés infectés. Le CISSS de la Gaspésie annonce aussi la fin officielle de l’éclosion au CHSLD 
de Maria, durement frappé en début de deuxième vague. Neuf personnes sont décédées du virus dans cet 
établissement. Les hospitalisations sont en baisse de deux, portant le total à 11. 
 
Éclosion dans les écoles et à la chasse 
 
Comme le craignait la santé publique régionale, plusieurs éclosions sont survenues dans les camps de 
chasse de la région au cours des derniers jours. «Il y a eu, comme on le croyait, de grosses éclosions un peu 
partout liées à la chasse», a expliqué en entrevue le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-
Viger, ajoutant que les personnes touchées proviennent autant de la région que de l’extérieur. 
 
Plusieurs écoles de la péninsule sont aussi touchées par le virus, alors que plusieurs classes ont été 
placées en isolement à la maison d’un bout à l’autre de la Gaspésie. Au centre de services scolaires des 
Chics-Chocs, par exemple, quatre classes de quatre établissements sont isolées dans les deux écoles 
secondaires de Gaspé ainsi que deux écoles primaires de la ville. 
 
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/gaspesie-demande-pour-repasser-en-zone-orange-et-
eclosions-liees-a-la-chasse-87a5393adee24aa7461fdcb76bfc66c0  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Une nouvelle cour d'école pour aider à dynamiser la communauté de Marsoui 
 
 30 octobre 2020 
 
Il y a de nombreux projets de revitalisation de cours d’école au Québec. À Marsoui, en Haute-Gaspésie, un 
projet dépasse les limites de l’établissement : il fait partie d’un vaste projet de revitalisation du milieu. 
 
Dans la nouvelle cour d'école de Marsoui, il y aura bien plus que de nouveaux modules de jeu... Il y aura 
aussi trois zones dédiées à l’enseignement extérieur, des bacs à légumes, des arbres fruitiers, des sentiers 
pédestres, de raquettes et de ski de fond. 
Les jeunes suivent une formation à l'extérieur. 
 
L’objectif est d'inclure la nature à l’enseignement académique, explique la directrice de l'école, Isabelle 
Gagné. 
 
    Ça nous permet d’avoir des contextes authentiques quand on est à l’extérieur pour l’apprentissage des 
enfants. 
    Isabelle Gagné, directrice de l'école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui 
 
La directrice précise que les activités offertes par les entreprises ou organismes de la région seront 
intégrées à la formation, si c'est possible. 
 
Attirer de nouvelles familles 
 
Le but est de se démarquer des autres écoles pour attirer de nouvelles familles dans la communauté, parce 
qu'à Marsoui, il n'y a que 30 élèves. 
 
Ce projet évalué à 150 000 $ mobilise les membres du Comité de développement, dont Marlène Sohier. 
Pour elle, une école en santé freinera l'exode de la population. 
 
    Ça fait des années qu’on a la crainte que l’école ferme. Donc, un projet comme ça, ça assure peut-être 
même une pérennité à notre école. 
    Marlène Sohier, membre du Comité de développement de Marsoui 
 

https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/gaspesie-demande-pour-repasser-en-zone-orange-et-eclosions-liees-a-la-chasse-87a5393adee24aa7461fdcb76bfc66c0
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La directrice est heureuse de constater autant d’enthousiasme autour du projet scolaire. 
 
Déjà, les résultats se font sentir. Elle affirme que de nouveaux élèves se sont inscrits récemment et les 
travaux n’ont même pas commencé. 
 
"On a huit élèves de plus cette année dans notre école : c’est beaucoup pour une petite école. Donc c’est 
très, très stimulant de voir que les gens sont prêts à embarquer avec nous. Ça nous donne envie de pousser 
ça encore plus loin." 
 
Si tout va bien, les élèves auront leur nouvelle cour d'école pour septembre prochain. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745846/cour-ecole-marsoui-projet-gaspesie-nature-classe  
 
 
CHAU-TVA 
 
La Côte-de-Gaspé, épicentre de la COVID-19 en Gaspésie 
 
Publié le 4 novembre 2020  
 
Par Louis-Philippe Arsenault 
 
Maintenant que la Côte-de-Gaspé est frappée de plein fouet par la pandémie, un appel à la vigilance est 
lancé. Alors que 81 cas sont actifs, la situation en préoccupe plusieurs. 
 
La santé publique mentionne que les cas sont répertoriés surtout dans les milieux scolaires et de travail, 
chez les familles où certains membres reviennent de la chasse et du Manoir Saint-Augustin. Le Dr Yv 
Bonnier-Viger mentionne que si certains résidents sont asymptomatiques, ce n’est pas le cas de tout le 
monde. Le directeur régional de santé publique ne fera pas la recommandation à Québec de faire passer la 
Côte-de-Gaspé en zone rouge puisque la situation est contrôlée. 
 
Avec les 19 nouveaux cas de COVID-19 répertoriés en 24 heures, la Côte-de-Gaspé est désormais 
l’épicentre de la pandémie en Gaspésie. 
 
« Ça devient de plus en plus préoccupant, on voit le nombre de cas progressivement, faut toujours rappeler 
aux gens les éléments de bases, si les gens respectent les consignes de bases, se désinfecte les mains 
souvent ça peut freiner les propagations du virus », indique le préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel 
Côté. 
 
L’augmentation des cas touche notamment le milieu scolaire alors que cinq classes sont fermées 
temporairement dans la Côte-de-Gaspé. 
 
Si pour certains l’augmentation des cas leur rappelle de redoubler de vigilance, d’autres continuent 
d’appliquer les mesures sanitaires à la lettre. 
 
« On pourrait se dire fermons tout pendant une semaine ou deux, mais ce n’est pas ça qui va se produire, si 
on tombe en zone rouge, on ferme plein d’éléments pi ça peut prendre des semaines voir des mois avant de 
rouvrir » poursuit-il. 
 
Daniel Côté ne souhaite pas que la situation des municipalités d’Avignon toujours en zone rouge se produise 
ici. Basculer au niveau d’alerte maximale pourrait faire mal à l’économie de la région et aux morales des 
citoyens. 
 
« Le défi collectif que je nous donne à tous les citoyens de la Côte-de-Gaspé, c’est : faisons tout ce qu’on 
peut, pour éviter de tomber en zone rouge », demande le préfet et maire de Gaspé, Daniel Côté. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-cote-de-gaspe-epicentre-de-la-covid-19-en-gaspesie/ 
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CJRG-FM 
 
Transport scolaire, pas facile à gérer lors de cas positif 
 
5 novembre 2020 
 
Par Service Information  
 
C’est le transport scolaire qui cause le plus d’ennuis à la Santé publique, lors de la confirmation d’un test 
positif à la Covid-19 chez un élève. 
 
Les enfants ne devraient pas partager le même banc, à moins d’être issus de la même fratrie. 
 
Le directeur régional de la Santé publique, Yv Bonnier-Viger, note que cette directive ne peut pas être 
toujours suivie puisque la flotte d’autobus scolaires n’est pas assez grande pour le nombre d’élèves qui a 
besoin de transport : 
 
Extrait audio  
 
Or, la Santé publique doit se résoudre à mener des enquêtes qui dépassent la bulle des élèves d’une même 
classe lorsqu’apparaît un cas : 
 
Extrait audio  
 
Par contre, le directeur régional de la Santé publique n’a pas déterminé s’il était apparu des cas issus du 
jumelage dans les autobus d’enfants provenant de classes différentes. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/transport-scolaire-pas-facile-a-gerer-lors-de-cas-
positif/?fbclid=IwAR11ScO1m-FMq2lZ-cV9ejcJpPzixfnM0APmhN8KHGw7qwJu3498bKeVZq0  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : plusieurs dizaines d'élèves en classe virtuelle en Gaspésie 
 
6 novembre 2020 
 
Une nouvelle classe de l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé est confinée vendredi, ce qui porte à deux 
les groupes d’élèves en enseignement virtuel dans cette école. 
 
Outre Saint-Rosaire, au total, cinq classes regroupant une centaine d’élèves au sein du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs sont touchés. Les autres se trouvent aux écoles des Quatre-Vents et Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard. 
 
Une poignée d’élèves sont aussi en isolement ayant été assis aux côtés d’un élève testé positif à la COVID-
19 à bord d’un autobus scolaire. 
 
Même si le secteur anglophone de l’école C.-E. Pouliot est frappé par la pandémie, aucun cas n’est déclaré 
du côté francophone. 
 
D’ailleurs, la commission scolaire Eastern Shore est muette sur la situation. Toutefois, des communications 
internes de l’école dont CHNC a obtenu copie montre que tous les élèves du secteur anglophone seront en 
formation à distance jusqu’au 13 novembre. 
 
Au Gaspé Elementary, une classe et quelques autres étudiants sont en confinement après qu’un cas positif 
ait été recensé alors qu’une autre classe a ses cours suspendues pour la journée. 
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Les écoles St Patrick/ St. Joseph de Chandler, Belle Anse Elementary de Percé sont aussi touchées. 
 
Au Centre de services scolaire René-Lévesque, une cinquième classe de la Polyvalente Mgr Sévigny de 
Chandler a été confinée jeudi. Neuf des 22 cas de la COVID-19 au sein du centre de services sont recensés 
dans cet établissement alors que selon nos informations, des dizaines d’élèves se trouvent en isolement. 
 
Quatre cas se trouvent à l’école la Source de Paspébiac alors qu’on en compte deux à la polyvalente de 
l’endroit où une classe est isolée, tout comme à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure qui compte trois 
cas. 
 
On compte un cas au Centre de formation professionnelle de Bonaventure, à l’école Antoine-Bernard de 
Carleton-sur-Mer, à l’école secondaire du Littoral de Grande-Rivière et à l’école Saint-Donat de Maria. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-plusieurs-dizaines-d-%C3%A9l%C3%A8ves-en-classe-
virtuelle-en-gasp%C3%A9sie.html  
 
 
CJRG-FM 
 
Près de la moitié des cas actifs en éducation et soins de santé 
 
6 novembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Environ 50% des 82 cas actifs de la COVID-19 dans la Côte-de-Gaspé sont dans des établissements qui 
offrent des soins de santé et dans le réseau scolaire, selon les données de la santé publique. 
 
Le directeur de la Santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger,  explique que la majorité des cas se retrouve dans 
ces deux groupes,suivis ensuite de personnes qui ont été infectées par d’autres individus qui ont participé à 
la chasse : 
 
Extrait audio  
 
Même avec ce nombre de cas, le Dr Bonnier-Viger, précise que le personnel de la santé publique, qui fait les 
enquêtes épidémiologiques, réussit à retracer les personnes qui seraient à risque de développer la maladie. 
La situation est toujours sous contrôle et est encore loin d’être similaire à celle d’Avignon lorsque ce secteur 
est entré en zone rouge : 
 
Extrait audio  
 
Cependant, malgré les bonnes données des derniers jours dans Avignon, le secteur est toujours en zone 
rouge même si les recommandations du directeur de la santé publique sont de baisser au niveau orange. 
 
Ce qui fait dire au préfet, Daniel Côté, qu’il faut éviter que la MRC de La Côte-de-Gaspé se retrouve en 
rouge, avec les mesures de confinement, puisqu’on ne sait pas, à quel moment on va en sortir : 
 
Extrait audio  
 
Sur cet aspect, le Dr Yv Bonnier-Viger déplore que ses recommandations ne soient pas appliquées pour 
Avignon, contrairement à ce que laissait entendre le fameux code de couleurs annoncé au début de la 2e 
vague : 
 
Extrait audio  
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-moitie-des-cas-actifs-sont-en-sante-et-en-
education/?fbclid=IwAR1kFCV-98hDSIFwa47K5Lzf39pImXs6klibomm1BWB-dM17DKjDrD-rbKU 
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https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-moitie-des-cas-actifs-sont-en-sante-et-en-education/?fbclid=IwAR1kFCV-98hDSIFwa47K5Lzf39pImXs6klibomm1BWB-dM17DKjDrD-rbKU


CJRG-FM 
 
Suspension des cours du secondaire au secteur anglophone à Gaspé 
 
6 novembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
La Commission scolaire anglophone Eastern Shores a décidé de fermer toutes ses classes de secondaire à 
Gaspé en raison de la COVID-19. 
 
Des cas de coronavirus ont été détectés chez des étudiants depuis la semaine dernière et pour éviter une 
propagation du virus la commission scolaire vient de décidé de suspendre les cours en présence dans les 
classes du secondaire 1 à 5. 
 
Le directeur de la santé publique, Le Dr Yv Bonnier-Viger, donne des précisions sur la situation. 
 
Extrait audio  
 
Les élèves poursuivent en ce moment leurs cours à la maison en télé-enseignement et devraient revenir en 
classe le 16 novembre. 
 
Une rencontre virtuelle a eu lieu avec les parents jeudi en soirée, ce qui a permis à la Santé publique 
d’apporter des précisions sur le fonctionnement des enquêtes lorsqu’il y a des cas de COVIDD-19 avec les 
élèves dans une école : 
 
Extrait audio  
 
Le Dr Yv Bonnier-Viger explique que la situation est aussi suivie du côté de l’école secondaire CE Pouliot, 
puisque les étudiants anglophones de la Commission scolaire Eastern Shores ont leurs classes 
d’apprentissage dans le même établissement. 
 
Extrait audio  
 
Nous avons essayé à quelques reprises d’avoir des informations supplémentaires avec la commission 
scolaire anglophone , mais sans succès jusqu’à maintenant. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/suspension-des-cours-du-secondaire-au-secteur-
anglophone-a-gaspe/?fbclid=IwAR3OcdLWtFyvMvOqEsuvx3D0E4xI9_40ZUSPF09ngxBmXqEjDxL94-Uu85k  
 
 
LE SOLEIL 
 
Contamination «active, mais contrôlée» à Gaspé 
 
6 novembre 2020  
 
Simon Carmichael 
 
Initiative de journalisme local - Le Soleil 
 
La COVID-19 continue sa progression à Gaspé. 21 des 25 nouveaux cas rapportés en Gaspésie s’y 
retrouvent et le virus se propage dans la communauté, mais la santé publique assure toujours être en 
contrôle de la situation. Toutes les classes en personne de la portion anglophone de l’école secondaire de 
Gaspé ont d’ailleurs été suspendues en raison d’éclosions. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/suspension-des-cours-du-secondaire-au-secteur-anglophone-a-gaspe/?fbclid=IwAR3OcdLWtFyvMvOqEsuvx3D0E4xI9_40ZUSPF09ngxBmXqEjDxL94-Uu85k
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/suspension-des-cours-du-secondaire-au-secteur-anglophone-a-gaspe/?fbclid=IwAR3OcdLWtFyvMvOqEsuvx3D0E4xI9_40ZUSPF09ngxBmXqEjDxL94-Uu85k


Comme c’est le cas depuis le début de la semaine, la grande majorité des cas annoncés par la santé 
publique vendredi se retrouvent dans la Côte-de-Gaspé. Les éclosions se multiplient, notamment dans les 
lieux publics tels que les écoles. Près de la moitié des 208 infections actives recensées dans la région s’y 
retrouvent désormais, mais la santé publique assure qu’il «n’y a pas lieu de trop s’inquiéter» puisque la 
majorité des cas sont reliés et qu’il est toujours possible de suivre la trace de la propagation.  
 
Même si la santé publique n’en a pas fait la demande formelle, la direction de la commission scolaire 
anglophone Eastern Shores a suspendu ses classes en personne à l’école secondaire C-E Pouliot de Gaspé 
en raison de nombreux cas de la maladie à coronavirus dans les classes. Selon le directeur de la santé 
publique gaspésienne, le Dr Yv Bonnier-Viger, la contamination aurait eu lieu en partie dans le transport 
scolaire, rendant l’isolement des bulles-classes plus difficile.  
 
Les cours en personne devraient reprendre le 16 novembre. La santé publique régionale assure que la 
section francophone de l’école secondaire est aussi sous surveillance, puisque tous les élèves partagent 
certains espaces. 
 
L’éclosion au Manoir Saint-Augustin prend aussi de l’ampleur alors que deux employés et sept résidents 
supplémentaires ont reçu des diagnostics positifs au virus, portant le total à neuf employés et 17 résidents 
atteints depuis de début de la semaine. La COVID-19 a aussi fait sa première victime dans l’établissement 
pour personnes âgées autonomes. 
 
Il n’est pas encore question de placer la Côte-de-Gaspé en zone rouge, assure la porte-parole du CISSS de la 
Gaspésie, Clémence Beaulieu-Gendron. «On peut toujours suivre la trace du virus, qui se propage surtout 
dans des milieux fermés comme les entreprises ou les écoles. Être en zone rouge ne changerait pas 
vraiment la situation pour l’instant», note-t-elle. 
 
Deux cas s’ajoutent aussi dans la MRC voisine de Rocher-Percé. Avignon et Bonaventure rapportent tous les 
deux une nouvelle infection. Un employé supplémentaire a reçu un diagnostic positif de COVID-19 à la 
résidence pour aînés Lady Maria.  
 
La région voit son nombre d’hospitalisation baisser de trois, pour un total de neuf personnes hospitalisées 
en raison de la maladie. 
 
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/contamination-active-mais-controlee-a-gaspe-
e912e0f5880199d7baad157f74e92ff7?fbclid=IwAR05Rw8LLKp3H8RWxKsm2QXEqi2aR1GeHOQLT-
IWeKYEYsKvXj6VkZHeGG8  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : nette amélioration dans les écoles 
 
10 novembre 2020 
 
Le vendredi 13 aura une tournure positive au Centre de services scolaires des Chics-Chocs alors que les 
trois classes en confinement seront de retour dans les écoles. 
 
Un groupe à Antoine-Roy de Rivière-au-Renard verra l’isolement levé jeudi alors que ceux au Quatre-Vents 
de Rivière-au-Renard et Saint-Rosaire à Gaspé le seront vendredi. 
 
Par ailleurs, les élèves anglophones du secondaire du Gaspe Polyvalent sauront vendredi s’ils pourront 
retourner en classe à compter de lundi. 
 
Le plus récent portrait de la Commission scolaire Eastern Shores montre toujours sept cas positifs : trois 
membres du personnel et quatre élèves. L’enseignement à distance se poursuit. 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/contamination-active-mais-controlee-a-gaspe-e912e0f5880199d7baad157f74e92ff7?fbclid=IwAR05Rw8LLKp3H8RWxKsm2QXEqi2aR1GeHOQLT-IWeKYEYsKvXj6VkZHeGG8
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/contamination-active-mais-controlee-a-gaspe-e912e0f5880199d7baad157f74e92ff7?fbclid=IwAR05Rw8LLKp3H8RWxKsm2QXEqi2aR1GeHOQLT-IWeKYEYsKvXj6VkZHeGG8
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/contamination-active-mais-controlee-a-gaspe-e912e0f5880199d7baad157f74e92ff7?fbclid=IwAR05Rw8LLKp3H8RWxKsm2QXEqi2aR1GeHOQLT-IWeKYEYsKvXj6VkZHeGG8


Par ailleurs, une classe demeure en quarantaine jusqu’à vendredi au Gaspe Elementary School. Quatre cas 
sont rapportés. L’école Belle-Anse de Percé a aussi une classe en quarantaine en raison d’un cas positif. Le 
retour en classe est prévu lundi. 
 
Au Centre de services scolaire René-Lévesque, quatre classes de la Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler 
sont confinées avec sept cas rapportés; la cinquième étant située à la Polyvalente de Paspébiac avec deux 
cas. 
 
L’école la Source de Paspébiac compte quatre cas, deux à l’école Bourg de Carleton-sur-Mer. Un cas est 
rapporté à l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer et au centre de formation professionnelle de 
Bonaventure. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-nette-am%C3%A9lioration-dans-les-%C3%A9coles.html  
 
 
CHAU-TVA 
 
Les enseignants et le personnel de soutien font pression 
 
Publié le 11 novembre 2020  
 
Par David-Alexandre Vincent 
 
Le syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec entame des moyens de pression ces jours-ci. 
Les enseignants de la Gaspésie et des Îles et le personnel de soutien scolaire se prennent en photo en train 
de manifester devant les écoles. 
 
Le personnel est sans convention collective depuis le 30 mars dernier et les négociations avec le 
gouvernement du Québec n’avance pas, d’après le syndicat. 
 
Les enseignants sont aussi invités à faire du télétravail lors des journées pédagogiques et le personnel de 
soutien est appelé à respecter à la lettre les horaires de travail. 
 
Le syndicat exige un rattrapage salarial et une valorisation de la profession, afin d’attirer de la main-d’œuvre 
dans le réseau de l’éducation. 
 
« Il vient un moment où il faut se rallier pour finir par faire comprendre au gouvernement que si réellement, 
l’éducation au Québec est une priorité, il doit passer de la parole aux actes », dit Anne Bernier, présidente du 
Syndicat des travailleurs de l’Éducation de l’Est du Québec 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/les-enseignants-et-le-personnel-de-soutien-font-pression/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Quand la COVID-19 entre chez vos amis ou dans votre parenté 
 
La contamination communautaire compte pour la moitié des cas rapportés dans la MRC Côte-de-Gaspé  
 
Joane Bérubé 
 
Publié le 12 novembre 2020 
 
Les familles gaspésiennes sont tissées serrées. Les villages aussi. Le coronavirus en a profité et a fait des 
percées non désirées dans plusieurs communautés, particulièrement depuis deux semaines, à Gaspé et 
dans ses alentours. 
 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-nette-am%C3%A9lioration-dans-les-%C3%A9coles.html
https://cimtchau.ca/nouvelles/les-enseignants-et-le-personnel-de-soutien-font-pression/


Dans la dernière semaine, une centaine de personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la 
MRC Côte-de-Gaspé. La MRC compte actuellement 122 cas actifs, dont la moitié sont issus d'une 
transmission communautaire. 
 
Autrement dit, les gens qui ont été contaminés l’ont été dans leur famille, en discutant avec un voisin ou un 
ami, ou encore effectuant des emplettes. 
 
C’est ce qui est arrivé à Anne-Marie Roy et sa famille. 
 
Mère de deux jeunes enfants, elle habite à Gaspé dans le secteur Rivière-au-Renard avec son conjoint. La 
COVID-19 s’est invitée durant la fin de semaine à un souper avec des amis. "On respectait quand même les 
consignes de la santé publique. On était deux familles dans la maison maximum", raconte Mme Roy. 
 
La nouvelle est tombée le lundi matin suivant. 
Anne-Marie Roy debout dehors dans la rue devant une maisonnette. 
 
Avant même la santé publique, un premier appel est venu de la personne qui avait reçu un résultat positif à 
la COVID-19. "Ç’a été de se retirer tout de suite, les enfants étaient à la garderie, moi, au travail. On s’est 
mis en isolement en attendant les consignes de la santé publique ", relate Mme Roy. 
 
Les membres de sa famille ont été déclarés positifs à la COVID-19 au cours des jours suivants. 
 
Puis, Mme Roy a commencé à ressentir les symptômes de la maladie. "Ç’a n’allait pas du tout. J’avais 
encore beaucoup de maux de tête, de douleurs musculaires, de maux de ventre, toutes sortes de 
symptômes." 
 
L'exemple d'Avignon 
 
La contamination communautaire de laquelle est issu le cas de Mme Roy est bien différente d’une éclosion 
en milieu de travail ou dans un établissement institutionnel. "C’est une transmission qui est plus largement 
disséminée ", relève le Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
Il est donc plus difficile d’en retracer l’origine, même si, au départ, les cas sont parfois circonscrits à un seul 
lieu. 
 
Le Dr Bonnier-Viger donne l’exemple de la transmission du virus dans la MRC d’Avignon au début de 
l’automne. 
 
Quatre éclosions sont détectées : deux dans des résidences pour personnes âgées et deux dans des sites 
de loisirs communautaires. La transmission s’est rapidement répandue. "Quand on est arrivé à la zone 
rouge, c’était difficile de voir quel était le parcours du virus ", observe le directeur de santé publique. 
 
On n’en est pas là dans Côte-de-Gaspé, souligne le Dr Bonnier-Viger. 
 
    Même si on est en transmission communautaire, on a quand même une bonne idée de comment le virus 
circule, on n'est pas trop dépassés par ça, c’est pour ça qu’on reste à notre palier d’alerte actuel. 
    Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
Chasse et familles 
 
Il est par contre difficile de parler de la hausse des cas dans la MRC Côte-de-Gaspé sans mentionner la 
chasse à l’orignal qui a pris fin il y a une quinzaine de jours. 
 
Plusieurs chasseurs ont respecté à la lettre les mesures sanitaires, d’autres moins. 
 
 



Par exemple, 16 personnes ont partagé le même campement, rapporte la santé publique. Ils sont tous 
rentrés chez eux positifs à la COVID-19. "Ils ne sont pas aperçus tout de suite qu’ils étaient contaminés, bien 
sûr. Il y a eu quelques familles qui eu de la transmission de ces personnes-là ", raconte le directeur de la 
santé publique. 
 
Hormis les impacts de la chasse, la transmission du virus sur la pointe de la péninsule ressemble à celle 
des dernières semaines dans la MRC de Bonaventure. 
 
La santé publique notait que plusieurs résidents de la MRC de Bonaventure avaient supposé qu’ils avaient 
attrapé un rhume alors que c’était bel et bien la COVID-19. "Il y avait aussi des gens qui croyaient que parce 
qu’ils étaient en famille, ils n’avaient pas à respecter les distances ", rappelle le Dr Bonnier-Viger. 
 
    Le virus ne connaît pas les familles. Même si on a un frère, une sœur, des gens qu’on aime beaucoup, le 
virus ne le sait pas si vous les aimez ou pas. Il voit juste qu’il peut sauter sur une autre personne. 
    Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
 
Culpabilité et stress 
 
Cette chaîne de transmission s’arrête quand les gens contaminés et leurs contacts s’isolent. "Plusieurs des 
cas que l’on a aujourd’hui sont des gens qui sont déjà isolés et qui ont développé la maladie pendant qu’ils 
étaient en isolement ", explique le responsable de la santé publique. 
 
Même si sa famille s’est isolée rapidement, des contacts avaient quand même eu lieu avant. 
 
Anne-Marie Roy admet avoir été inquiète. "J’ai eu beaucoup de culpabilité, d’anxiété. Après ce souper, on a 
eu d’autres contacts avec d’autres gens de notre famille, des contacts assez rapprochés avec ma mère, des 
contacts avec mon beau-père, avec sa conjointe. Ça devient stressant." 
 
Les enfants étaient allés à l’école, ce qui ajoutait aux craintes d’avoir rendu quelqu’un d’autre malade. "On y 
repense, à toutes les conséquences qu’un souper banal entre amis peut avoir" commente Mme Roy. 
Des enfants en train d'étudier dans une classe. 
 
L’école est un lieu de souci pour bien des parents. "On a fait le choix de garder les enfants à l’école, c’est un 
risque que nous devons assumer", estime le Dr Yv Bonnier-Viger. 
École et COVID-19 
 
Ce risque, Annick Arseneau l’assume plus que tout autre. "J’ai cinq bulles classes chez moi", lance la mère 
de cinq enfants, dont quatre adolescents. 
 
La COVID-19 n’a pas réussi à entrer dans sa maison, mais elle cogne à la porte de plus en plus fort. 
 
La semaine dernière, son aînée, qui fréquente le cégep, s’est mise en quarantaine après avoir été en 
contact avec une personne positive. Après cet isolement, elle devait subir un test qui s’est avéré négatif. Les 
résultats sont tombés dimanche. 
 
Mme Arseneau pensait respirer un peu. Mais non. 
Un panneau d'arrêt avec deux feux clignotants rouge sur le côté d'un autobus scolaire. 
 
Cette semaine, ce sont deux de ses adolescents qui devront suivre leurs cours à la maison, puisqu'un jeune 
qui voyage avec eux en transport scolaire a été déclaré positif à la COVID-19. 
 
Les risques sont considérés comme faibles à modérés. 
 
 
 
 



"Quand on a un enfant qui développe la COVID dans une classe, on isole la classe. Ça fait déjà beaucoup, 
beaucoup de monde qui est touché par un seul cas. Le problème que l’on a, c’est que ces enfants ont aussi 
pris un transport pour venir à l’école et dans le transport, il y a des enfants de toutes les classes. On se 
retrouve parfois à contaminer une autre classe par un enfant contaminé à l’intérieur du même autobus", 
explique le Dr Bonnier-Viger. 
 
Le territoire est trop grand, les enfants trop nombreux pour un transport scolaire adapté aux bulles-classes. 
Chaque élève s’est vu assigner une place, ce qui limite les interactions entre les jeunes. 
 
Une de ces filles d'Annick Arseneau, qui voyage dans le même autobus que sa fratrie, pourra ainsi continuer 
à fréquenter l’école puisqu’elle était moins près du jeune infecté. 
 
    Ce qu’on réalise, c’est que chaque personne qui s’expose expose l’autre à un risque. 
    Annick Arseneau, résidente de la Côte-de-Gaspé, mère de cinq enfants 
 
Réduction des contacts 
 
La clé pour tout le monde, renchérit le Dr Bonnier-Viger, c’est de réduire ses contacts et à ce titre, se poser 
certaines questions. "Est-ce qu’il est nécessaire qu’on aille ensemble faire notre épicerie ou bien si on peut 
y aller seulement un seul? Est-ce qu’il est nécessaire de faire l’épicerie trois fois par semaine ou bien si on 
peut y aller une fois aux deux semaines?" 
Un homme portant un masque fait ses emplettes. 
 
Annick Arseneau avoue que la sensibilisation des adolescents à cet enjeu n’est pas une mince tâche. 
"J’essaie de leur expliquer que dans un environnement scolaire, au volley-ball, ils se désinfectent les mains, 
etc. , mais quand tu vas au restaurant, au Dollorama, que tu traînes au centre-ville avec tes amis pendant 
deux heures, tu n’as pas ta bouteille de Purell et tu n’as plus ton masque et il n’y a plus le professeur qui est 
là pour te dire de rester à deux mètres. Mais pour eux, c’est : on se voit tous là, pourquoi on ne se verrait 
pas? " 
 
Elle observe que le moral de ses troupes est à la baisse. 
 
    Je sens une frustration qui dans mon cas n’était pas là au début de l’épisode COVID-19. On essaie de 
s’accrocher au fait qu’il va neiger bientôt, qu’on va faire du ski. 
    Annick Arseneau, résidente de la Côte-de-Gaspé, mère de cinq enfants 
 
Encore un effort 
 
Selon le Dr Bonnier-Viger, cela pourrait prendre environ un mois à la Côte-de-Gaspé pour traverser la 
tempête, si la population suit les recommandations de la santé publique. "On espère que depuis une 
semaine nos messages ont bien passé et qu’il y a de moins en moins de gens qui s’exposent." 
 
Le médecin rappelle "que chaque personne a le pouvoir individuellement d’arrêter le virus " en respectant 
les quatre règles de base : rester à la maison si on a des symptômes grippaux, se laver les mains souvent, 
porter un masque en public et garder une distance de deux mètres avec les gens. 
 
En attendant une possible accalmie, chez Annick Arseneau, c’est l’organisation de la quarantaine. "Ça se 
gère bien avec le masque et désinfecter les mains, mais honnêtement, le filtre pour nous protéger le reste 
de la famille, je n’y crois pas trop ", commente Mme Arseneau. 
 
Elle note par contre que la benjamine de la famille a très bien intégré la notion de distanciation. "C’est rendu 
dans ses jeux, quand elle les place, ses bonhommes ont des distances!" 
 
Avec la collaboration de Bruno Lelièvre 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748932/covid-19-contamination-communautaire-gaspe-cas-vecus-
gaspesie-transmission   

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748932/covid-19-contamination-communautaire-gaspe-cas-vecus-gaspesie-transmission
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748932/covid-19-contamination-communautaire-gaspe-cas-vecus-gaspesie-transmission


CJRG-FM 
 
Contre le prolongement des vacances scolaires à Noël 
 
19 novembre 2020 
 
Par Service Information 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec ne souhaite pas une prolongation des 
vacances à Noël. 
 
Pour éviter la propagation du virus après rassemblements du temps des Fêtes, le gouvernement Legault 
songe à prolonger les vacances scolaires qui durent habituellement de 2 semaines. 
 
La présidente du STEEQ, Anne Bernier, consulte ses membres et cette idée semble rejeter par la majorité 
des travailleurs. Anne Bernier dit comprendre les risques de propagation mais d’autres solutions existent. 
 
La présidente suggère de maintenir les vacances à deux semaines mais les élèves pourraient demeurer en 
enseignement à distance pour les deux semaines qui suivent les vacances : 
 
Extrait audio  
 
Cette option aurait l’avantage de ne pas prolonger l’année scolaire jusqu’en juillet : 
 
Extrait audio  
 
La présidente se dit aussi préoccupée par les systèmes de ventilations vieillissants dans plusieurs écoles. 
Elle affirme que le gouvernement doit fournir l’aide nécessaire aux écoles afin d’améliorer ces équipements 
ou d’ajouter des systèmes de purification de l’air. 
 
La solution d’ouvrir les fenêtres comme proposée par certains, ne tient pas la route : 
 
Extrait audio  
 
Anne Bernier rappelle que dans plusieurs écoles polyvalentes les fenêtres sont rares ou ne s’ouvrent pas. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/pas-de-prolongement-des-vacances-scolaires-a-
noel/?fbclid=IwAR3xnq1jSujeMa3lSs2EXNeUI2HalqSqUgcYDcS3agmkEWNSwfgWp2kfhTw  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : la situation s'améliore toujours dans les écoles 
 
18 novembre 2020 
 
Contrairement aux autres régions du Québec où le nombre de classes confinées augmente et malgré le 
contexte particulier de la Gaspésie, la situation continue de s’améliorer dans les écoles de la région. 
 
Cependant, 14 cas positifs sont enregistrés du côté du Gaspe Polyvalent, le secteur anglophone de l’école 
secondaire C.-E. Pouliot alors que la formation à distance se poursuit jusqu’à vendredi pour l’ensemble des 
élèves du secondaire. 
 
Trois cas sont enregistrés au Shigawake-Port-Daniel School, et un cas aux écoles Belle-Anse de Percé et 
Gaspe Elementary de la commission scolaire Eastern Shores. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/pas-de-prolongement-des-vacances-scolaires-a-noel/?fbclid=IwAR3xnq1jSujeMa3lSs2EXNeUI2HalqSqUgcYDcS3agmkEWNSwfgWp2kfhTw
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/pas-de-prolongement-des-vacances-scolaires-a-noel/?fbclid=IwAR3xnq1jSujeMa3lSs2EXNeUI2HalqSqUgcYDcS3agmkEWNSwfgWp2kfhTw


Par ailleurs, deux classes francophones de l’école secondaire C.-E. Pouliot de Gaspé se font en formation à 
distance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Du côté de René-Lévesque qui a été plus durement touché par le virus, il ne reste plus que quatre cas et 
toutes les classes ont repris leurs activités. 
 
Les cas se trouve au Centre de formation professionnelle Chandler/Bonaventure, à l’école La Source de 
Paspébiac et à l’école Saint-Bernard de Port-Daniel-Gascons. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-la-situation-s-am%C3%A9liore-toujours-dans-les-
%C3%A9coles.html 
 
 
CHNC-FM 
 
298 fontaines d'eau dans les écoles non conformes aux normes sur le plomb en Gaspésie 
 
19 novembre 2020 
 
Plusieurs points d’eau des écoles gaspésiennes ont un taux de plomb dépassant les normes de Santé 
Canada établies à 5 microgrammes par litre. 
 
Cette proportion atteint 43 % des écoles primaires du Centre de services scolaire René-Lévesque alors qu’il 
est de 20 % pour l’ensemble des écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
À René-Lévesque, 207 équipements sur 470 doivent être remplacés. Des travaux simples, selon le directeur 
général, Louis Bujold, puisque les tuyaux ou entrées d'eau n'auront pas à être remplacées. 
 
Aux Chic-Chocs, 91 fontaines sur les 445 dépassent la norme. Les tests ont été faits de façon réaliste. Le 
directeur des ressources matérielles, David Smith, explique que l'eau a été prise à la suite du confinement 
des écoles alors qu'elle est demeurée stagnante durant plusieurs semaines. 
 
Les centres de services pourront utiliser les argents supplémentaires dédiés à la mise à niveau des 
bâtiments pour faire les correctifs. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/298-fontaines-d-eau-dans-les-%C3%A9coles-non-conformes-aux-
normes-sur-le-plomb-en-gasp%C3%A9sie.html  
  
 
JOURNAL DE QUÉBEC et TVA NOUVELLES 
 
Plomb dans l’eau: 300 fontaines à remplacer dans les écoles de la Gaspésie 
 
Jeudi, 19 novembre 2020 15:19 
 
Nelson Sergerie 
 
Près de 300 points d’eau des écoles gaspésiennes ont un taux de plomb dépassant les normes de Santé 
Canada et devront être remplacés. 
 
Au Centre de services scolaire René-Lévesque, un des deux centres de services scolaire de la Gaspésie, 207 
équipements sur 470, soit plus de 40 %, doivent être remplacés dans les écoles primaires. En ce qui a trait 
aux écoles secondaires du territoire, soit le secteur de la Baie-des-Chaleurs, les tests sont toujours en cours. 
 
Dans l’autre centre de services scolaire de la région, soit celui des Chic-Chocs, ce sont 91 des 445 fontaines 
de toutes les écoles, primaires et secondaires, qui dépassent la limite établie de 5 microgrammes par litre. 
On parle dans ce cas de plus de 20 % des fontaines à remplacer. 
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Au Centre de services scolaire René-Lévesque, le directeur général, Louis Bujold, estime que de simples 
travaux permettront de corriger la situation. «Le tout devrait se faire assez rapidement étant donné que ce 
ne sont que des changements d’équipement et non pas des changements à notre réseau 
d’approvisionnement en eau», a indiqué M. Bujold. 
 
L’estimation des coûts pour le remplacement reste à déterminer. 
 
Du côté du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, qui gère le réseau scolaire dans la région de Gaspé 
et en Haute-Gaspésie, les tests ont été faits de façon réaliste, a-t-on laissé savoir, jeudi. «On a testé les 
fontaines vers la fin du confinement. L’eau était stagnante depuis plusieurs semaines. De cette façon, nous 
avons eu les pires conditions, ce qui nous sécurise sur nos résultats», a expliqué le directeur des ressources 
matérielles, David Smith. 
 
Les coûts pour mettre les fontaines aux normes sont évalués à quelque 500 000 $. 
 
Les deux centres de services pourront utiliser les fonds dédiés à la mise à niveau des bâtiments pour faire 
les correctifs. 
 
https://www.journaldequebec.com/2020/11/19/plomb-dans-leau-300-fontaines-a-remplacer-dans-les-
ecoles-de-la-gaspesie  
 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/19/plomb-dans-leau--300-fontaines-a-remplacer-dans-les-ecoles-de-
la-gaspesie  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Des taux anormaux de plomb dans l'eau de certaines écoles du CSS des Chic-Chocs 
 
Publié le 19 novembre 2020 
 
L'eau de certaines écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs dépasse les normes de plomb, 
selon une analyse demandée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Le CSS des Chic-Chocs en a fait l’annonce jeudi matin par communiqué. 
 
Les résultats des analyses de la concentration de plomb, effectuées sur 445 points d'eau, révèlent que 
certains d'entre eux dépassent la nouvelle norme de Santé Canada établie l'an dernier. Celle-ci s’élève à 
cinq microgrammes par litre. 
 
Le CSS n’indique toutefois pas dans son communiqué de combien dépassait le taux de plomb dans les 
points d’eau problématiques. 
 
Toujours selon le communiqué, les lavabos des toilettes et des vestiaires sont désormais réservés 
exclusivement au lavage des mains, tandis qu’à d’autres points d’eau, les élèves doivent laisser couler l’eau 
avant de la consommer, à la demande du ministère. 
 
Le CSS ajoute que des correctifs seront apportés à 91 points d’eau servant à la consommation et à la 
préparation des aliments dans les semaines à venir. 
 
Certains points d’eau ont également dû être condamnés. 
 
Le CSS des Chic-Chocs n’était pas disponible pour répondre à nos questions vendredi. 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750974/plomb-eau-ecoles-centre-service-scolaire-chic-chocs-
analyses-ministere-
lavabos?fbclid=IwAR10Ztb9Jg3I8dDt3JJFtI92CcL5BCk7uZYXBTWgd8wjMzebv6I4EAhjcdo 
 
 
GASPÉSIE NOUVELLES 
 
20% des points d’eau à corriger 
 
19 novembre 2020 
 
Jean-Philippe Thibault - jpthibault@lexismedia.ca 
 
Avec le Québec qui a resserré l’an dernier sa norme de concentration maximale en eau potable à 5 
microgrammes par litre – comparativement à 10 précédemment – les gestionnaires d’établissements 
scolaires ont réalisé des tests de dépistage dans l’ensemble de leur réseau. 
 
Au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, des 445 points d’eau testés, 91 d’entre eux (20%) servant à 
la consommation et à la préparation des aliments dépassent la nouvelle norme. Des correctifs seront 
apportés dans les prochaines semaines et des affiches comportant des consignes ont été installées devant 
chaque point d’eau, selon l’utilisation qui en est faite. Certains points ont été condamnés. « À la demande 
du Ministère, nous avons réservé les lavabos des toilettes et des vestiaires exclusivement au lavage des 
mains, tandis qu’à d’autres points d’eau, les élèves doivent laisser couler l’eau le temps indiqué avant de la 
consommer. Pour que ces mesures préventives soient respectées, il a été demandé aux membres du 
personnel d’assister les élèves », a expliqué par communiqué la directrice générale Deslilas Fournier. 
 
Selon le ministère de l’Environnement, en général, l’exposition au plomb provenant de l’eau potable 
(principalement de la dissolution du plomb présent dans les tuyaux) est faible et comporte peu de risque 
pour la santé. Les effets d’une exposition pendant plusieurs années sont surtout de nature 
neurocomportementale, comme une diminution de la capacité d’apprentissage. Ils dépendent cependant de 
la fréquence et de la durée de l’exposition, ainsi que de la concentration de plomb dans l’eau. Pour qu’il y 
ait un véritable effet sur le niveau de plomb dans le sang, l’exposition doit être régulière et soutenue dans le 
temps (si la concentration de plomb dans l’eau est faible) ou ponctuelle (si la concentration est élevée). Les 
enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes (pour l’enfant à naître) sont plus sensibles aux effets du 
plomb que les adultes. 
 
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2020/11/19/20-des-points-d-eau-a-corriger  
 
 
CJRG-FM 
 
Plomb dans l’eau: 91 points de distribution au CSS Chic-Chocs sont touchés 
 
23 novembre 2020 
 
Par Richard O'Leary  
 
Voici à quoi ressemble la fontaine d'eau automatique en question. Photo: Gracieuseté/Commission Scolaire 
des Chic-Chocs. 
 
20% des points d’eau des établissements du Centre de services scolaire des Chic-Choc devront subir des 
correctifs afin de respecter la nouvelle règlementation sur la concentration de plomb de Santé Canada. 
 
Une grande opération de dépistage, demandée par le ministère de l’Éducation, a permis de tester 445 
points d’eau pour déterminer s’ils étaient conformes à la norme établie de 5 microgrammes par litre. 
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Le directeur du Service des ressources matérielles et de l’approvisionnement, David Smith, confirme que 91 
sites servant à la distribution d’eau pour la consommation et la préparation d’aliments devront subir des 
correctifs : 
 
Extrait audio  
 
Pour régler la présence de plomb dans l’eau, il y a plusieurs possibilités qui s’offrent au centre de service 
scolaire : 
 
Extrait audio  
 
David Smith affirme que l’option des abreuvoirs avec système de filtration est celle retenue puisque déjà 
certains de ces appareils ont été aménagés dans des établissements scolaires et d’autres étaient déjà 
prévus dans la planification. 
 
Extrait audio  
 
Les coûts des travaux d’installation des nouvelles fontaines devraient se chiffrer à au moins 500 000$. 
 
Entre-temps, en guise de prévention, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a placé des affiches aux 
endroits problématiques indiquant les mesures à suivre pour les élèves et le personnel. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/plomb-dans-leau-91-points-de-distribution-au-css-chic-
chocs-sont-touches/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : le Centre de services scolaire René-Lévesque connaît une hausse des cas dans ses murs 
 
30 novembre 2020 
 
Quatorze cas sont présentement actifs à la COVID-19 au Centre de services scolaire René-Lévesque, ce qui 
force le confinement de trois classes. 
 
L’école Le Phare de Port-Daniel est la plus touchée avec sept cas et une classe confinée. 
 
Le Centre de formation professionnelle Bonaventure-Chandler de Bonaventure compte trois cas et une 
classe en confinement alors que la Polyvalente de Paspébiac a un cas et une classe en isolement. 
 
L’école La Source de Paspébiac compte deux cas et l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure n’en démontre 
qu’un seul. 
 
Aucune classe n’est en confinement et un seul cas est positif dans un établissement du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-le-centre-de-services-scolaire-ren%C3%A9-
l%C3%A9vesque-conna%C3%AEt-une-hausse-des-cas-dans-ses-murs.html  
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CHNC-FM 
 
COVID-19 : les cas augmentent aux résidences du cégep de Gaspé et à l'école Saint-Joseph de Chandler 
 
7 décembre 2020 
 
Ce sont maintenant 14 personnes des résidences du campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles 
qui ont contracté la COVID-19 jusqu’à maintenant. 
 
Tel est le bilan révélé par l’institution en fin de journée, lundi. 
 
Ces gens sont isolés dans une aile spéciale du complexe et vivaient dans le même pavillon. 
 
Par ailleurs, une clinique mobile de dépistage se trouve au cégep afin d’encourager les quelque 175 
résidents à subir un test. 
 
La Direction de la santé publique cherche l’origine de cette éclosion. 
 
Au Centre de services scolaire René-Lévesque, une éclosion est en cours à l’école Saint-Joseph de Chandler 
où huit cas sont rapportés, essentiellement des membres du personnel. Selon nos informations, le 
personnel n’aurait pas eu de contacts avec les élèves. L’école a été fermée lundi. 
 
Par ailleurs, on rapporte neuf autres cas. 
 
Une classe en confinement, située au Centre de formation professionnelle de Bonaventure qui compte trois 
cas. 
 
L’école La Source de Paspébiac compte également trois cas. 
 
Au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, on ne rapporte qu’un cas. 
 
Selon un mémo envoyé à des parents dont CHNC a obtenu copie, le cas se trouverait à l’école Saint-Rosaire 
de Gaspé. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-les-cas-augmentent-aux-r%C3%A9sidences-du-
c%C3%A9gep-de-gasp%C3%A9-et-%C3%A0-l-%C3%A9cole-saint-joseph-de-chandler.html  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : un retour en classe qui s'est bien passé au secondaire aux Chic-Chocs 
 
19 janvier 2021 
 
Le retour en classe s’est bien passé pour les élèves du secondaire au Centre de services scolaire des Chic-
Chocs. 
 
Retardé d’une semaine, les jeunes étaient très heureux de retrouver leurs camarades d’école, souligne la 
directrice générale du centre, Deslilas Fournier. 
 
Pour l’instant, le principe d’alternance pour les élèves du 2e cycle est salué par tous en raison des nouvelles 
mesures ajoutées par Québec dans les écoles. 
 
Le centre a en quantité suffisante de masques pour les jeunes, qui demandent qu’un système de 
récupération soit mis en place. Des démarches se font avec le ministère. 
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Sur la ventilation des écoles, aucune situation critique ou dommageable n’a été notée à la suite d’une 
inspection. Les recommandations de Québec seront appliquées. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-un-retour-en-classe-qui-s-est-bien-pass%C3%A9-au-
secondaire-aux-chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Recycler des dizaines de milliers de masques : trop cher pour certaines écoles 
 
21 janvier 2021 
 
Depuis lundi, tous les élèves et membres du personnel des écoles secondaires du Québec doivent utiliser 
deux masques chirurgicaux différents par jour. Les centres de services scolaires de l'Est-du-Québec tentent 
de trouver les bons moyens de se débarrasser de ces milliers de masques qui, pour l'instant, seront jetés à 
la poubelle chaque semaine. 
 
À lui seul, un élève pourrait utiliser jusqu’à 10 masques par semaine. À titre d’exemple, cette nouvelle 
consigne sanitaire imposée par Québec représente une distribution de 25 000 masques par semaine 
seulement pour le Centre de services scolaire (CSS) de l'Estuaire, sur la Côte-Nord. 
 
Nombre de masques utilisés par semaine par certains centres de services scolaires de l'Est-du-Québec* 
Centre de services scolaire des Phares: 60 000 
Centre de services scolaire de René-Lévesque: 40 000 
Centre de services scolaire des Chi-Chocs: 25 000 
Centre de services scolaire de l'Estuaire: 25 000 
Centre de services scolaire du Fer: 24 500 
 
Ces dizaines de milliers de masques génèrent beaucoup de déchets, et les centres de services scolaires 
déplorent ne pas avoir de directives claires ni d’aide financière de la part du gouvernement sur la façon de 
s’en départir. 
 
C’est notamment l’avis de la porte-parole du CSS de l’Estuaire, Patricia Lavoie. Pour l'instant, on n’a pas 
encore de consignes propres à ça, c'est vraiment nous, par initiative, qui le faisons actuellement, dit-elle. 
 
Le CSS de l’Estuaire a donc décidé de conclure un contrat avec une entreprise qui fournit des boîtes de 
recyclage dans ses écoles et qui vient les chercher une fois qu’elles sont pleines de masques usagés. 
 
C'est un peu le même principe que les boîtes de récupération de cannettes, explique Patricia Lavoie. 
 
Toutefois, ce service coûte cher, poursuit Brigitte Leblanc, directrice de l'école secondaire Manikoutai de 
Sept-Îles. On a fait des soumissions pour des boîtes de recyclage, mais je ne vous cacherai pas que ce n’est 
quand même pas donné. 
 
Seulement cinq boîtes, dans une grande école comme la nôtre, ça coûte près de 1000 $. 
 
Brigitte Leblanc, directrice de l'école secondaire Manikoutai 
Des dizaines de masques dans une boîte en carton.  
L'enjeu des masques de protection est devenu criant avec la pandémie. 
 
Dans d’autres établissements, comme à l’école secondaire Manikoutai, les masques se retrouvent à la 
poubelle, faute de financement, déplore la directrice Brigitte Leblanc. 
 
Je ne peux pas prendre 17 000 $ de mon budget école pour ça. 
Brigitte Leblanc, directrice de l'école secondaire Manikoutai 

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-un-retour-en-classe-qui-s-est-bien-pass%C3%A9-au-secondaire-aux-chic-chocs.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-un-retour-en-classe-qui-s-est-bien-pass%C3%A9-au-secondaire-aux-chic-chocs.html


On va voir si le gouvernement va nous aider, dit-elle, parce que c’est bien beau d'avoir la boîte, mais 
comment on va rapatrier, qui va ramasser ça? 
 
Le ministère de l'Éducation soutient cependant que les écoles seront remboursées pour la mise en place de 
systèmes de recyclage des masques jetables, sans donner davantage de détails. 
 
Le ministre Jean-François Roberge a invité les écoles à faire appel aux entreprises de recyclage. Son 
attachée de presse a déclaré que les dépenses encourues pour l'achat et le recyclage de ces masques 
seront remboursées aux centres de services scolaires. 
 
De son côté, le CSS des Phares au Bas-Saint-Laurent affirme avoir entrepris des démarches pour le 
recyclage des masques, tandis que celui des Chic-Chocs, en Gaspésie, indique être en attente de directives 
de Québec. 
 
Environ 19 millions de masques chirurgicaux seront distribués puis jetés dans l'ensemble des écoles 
secondaires du Québec. 
 
D'après le reportage de Zoé Bellehumeur 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764786/recyclage-chirurgical-couvre-visage-centre-service-scolaire-
poubelle-covid  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
2 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CJRG-FM 
 
La qualité de l’air dans les classes respecte la règle 
 
2 février 2021 
 
Par Richard O'Leary 
 
Les résultats des premiers tests sur la qualité de l’air dans les écoles du Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs démontrent qu’il y a une ventilation adéquate qui diminue les risques de transmission de la 
COVID-19. 
 
Le ministère de l’Éducation a demandé en décembre que des tests sur les concentrations de CO2 soient 
effectués dans des écoles présélectionnées. 
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Moins il y a présence de dioxyde de carbone, plus la circulation d’air est bonne. Cela représente donc une 
diminution du risque de contracter le virus sous forme d’aérosol. 
 
4 écoles ont été testées sur le territoire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Pour plus de détails, écoutez nos bulletins d’information à 11h30-16h30 et 17h30. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-qualite-de-lair-dans-les-classes-respecte-la-regle/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
La tempête se poursuit dans l'Est-du-Québec 
 
3 février 2021 
 
La tempête ne s’est pas essoufflée dans l’Est-du-Québec. Écoles fermées et déplacements compliqués sont 
au rendez-vous ce matin. 
 
Presque partout sur les routes de l'Est-du-Québec, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite. 
 
À l’exception des tronçons qui se trouvent dans les grandes villes, comme Sainte-Anne-des-Monts, Matane 
et Rimouski, la route 132 est fermée dès la sortie de la ville de Québec jusqu’à Grande-Vallée, en Gaspésie. 
 
L'autoroute 20 est également fermée de Québec jusqu’à sa jonction avec la route 132. Idem pour la route 
185 en direction du Nouveau-Brunswick et la route 232 entre Rimouski et Lac-des-Aigles. 
 
En Gaspésie, une autre portion de la route 132 est fermée dans la Baie-des-Chaleurs, entre Bonaventure et 
Shigawake. La route 198 est également fermée de l’Anse pleureuse jusqu’à Murdochville. 
 
Les déplacements sont également un casse-tête sur la Côte-Nord, où la route 138 est fermée aux véhicules 
lourds de La Malbaie à Port-Cartier. 
 
Le ministère des Transports rapporte également un accident à quelques kilomètres à l'est de la rivière 
Betsiamites qui perturbe la circulation. 
 
Plus à l'est, la route 138 est également fermée à tout type de véhicule entre Natashquan et Kegaska. 
 
La chaussée est enneigée et la visibilité est réduite ou nulle sur de longs tronçons de la route. 
 
La route 389 est enneigée, mais la visibilité est bonne. 
 
Traverses annulées 
Toutes les traversées sont annulées aujourd'hui, entre Matane et la Côte-Nord. Les conditions de navigation 
défavorables qui sont prévues forcent la Société des traversées à prendre cette décision. 
 
La traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon est également fermée. 
 
La traverse entre l’île d’Entrée et Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine est aussi annulée. 
 
Écoles fermées 
 
Côte-Nord : 
Les cours sont suspendus pour la journée dans les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier du Centre de services 
scolaire du Fer, incluant l'Institut d'enseignement. Les élèves doivent demeurer à la maison, mais les 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-qualite-de-lair-dans-les-classes-respecte-la-regle/


services de garde sont ouverts. Le personnel administratif doit se présenter au travail et les autres 
membres du personnel doivent privilégier le télétravail. 
 
Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord a pris la même décision pour les cours prévus cet 
avant-midi, même ceux à distance. La direction prendra une décision vers 11 h ce matin pour ce qui est des 
cours de cet après-midi. 
 
Les écoles du Centre de services scolaire de l'Estuaire sont fermées pour la journée. 
 
Au Cégep de Sept-Îles, l'ensemble des cours se donne à distance aujourd'hui. 
 
Bas-Saint-Laurent : 
De l’autre côté de la rive, l'ensemble des établissements du Centre de services scolaire des Phares, ainsi 
que les garderies, sont fermés pour la journée. Même scénario pour le Centre de services scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs. 
 
Toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
sont fermées pour la journée. Les services de garde et les centres de formation professionnelle et 
d'éducation des adultes aussi. 
 
Pour le Centre de services scolaire Monts-et-Marées, soit les écoles sont fermées, soit les cours sont 
suspendus. Les services de garde sont fermés sur le territoire de Matane, mais demeurent ouverts dans la 
Matapédia. 
 
Finalement, les cégeps et des universités garderont également leurs portes fermées. L'Université du Québec 
à Rimouski n’ouvrira pas aujourd’hui, mais les cours à distance sont maintenus. 
 
Au Cégep de Rivière-du-Loup, les cours en présentiel et à distance sont suspendus pour la journée. Idem au 
Cégep de La Pocatière. 
 
Le Cégep de Rimouski est également fermé pour la journée. 
 
De son côté, le Cégep de Matane est fermé ce matin et la situation sera réévaluée vers 11 h. 
 
Gaspésie : 
Au Centre de services scolaire des Chic-Chocs les écoles sont fermées ou encore les cours sont suspendus. 
Le scénario est semblavle au Centre de services scolaire René-Lévesque, où toutes les activités 
d'enseignement sont suspendues. 
 
Le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles est fermé et tous les cours en présence sont 
suspendus à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec pour l’avant-midi. Les cours à distance sont 
cependant donnés. Une réévaluation de la situation sera faite en avant-midi. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768007/tempete-neige-hiver-panne-route-ecole-fermees-vent-
pannes-3-fevrier-2021  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Taux de réussite scolaire stable dans les MRC Haute-Gaspésie et Côte-de-Gaspé 
 
Rattrapage du mercredi 10 février 2021 
 
16 h 19 
Entrevue avec la DG du CSSCC, Deslilas Fournier 
Durée :11:39 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768007/tempete-neige-hiver-panne-route-ecole-fermees-vent-pannes-3-fevrier-2021
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Malgré les bouleversements liés à la pandémie, le taux de réussite scolaire demeure relativement stable 
dans les écoles du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. C'est ce que constate la directrice générale 
du Centre de services scolaires (CSS), Deslilas Fournier. Est-ce que ces résultats représentent la réalité ? 
Quelles sont les défis sur le terrain ? On en discute avec Mme Fournier. 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/342912/deslilas-
fournier-taux-reussite-scolaire-pandemie  
 
 
CJRG-FM 
 
La santé publique d’accord avec un retour en classe 
 
11 février 2021 
 
Par Service Information  
 
Le directeur régional de la santé publique est en faveur d’un retour en classe pour le 2e cycle du secondaire 
à temps plein. 
 
Cependant, le docteur Yv Bonnier-Viger estime qu’il faille attendre environ 3 semaines avant d’envisager 
une telle possibilité.  Un enseignant en Sciences et Mathématiques à l’école Antoine-Bernard de Carleton 
demande au ministre de l’Éducation de ramener les élèves de secondaire 3-4 et 5 en zone orange sur les 
bancs d’école à temps plein.  Une pétition a été lancée à ce sujet la semaine dernière. 
 
Yv Bonnier-Viger note que la pandémie est très difficile pour les jeunes, tant sur le plan académique que 
psychologique.  Il dit être en accord avec la demande que fait l’enseignant Donald-Mathieu Robichaud, mais 
il faut se donner le temps de voir les effets du relâchement des mesures et l’impact des variants sur une 
possible troisième vague. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-sante-publique-daccord-avec-un-retour-en-classe/  
 
 
CJRG-FM 
 
Meilleur taux de réussite scolaire dans la région 
 
11 février 2021 
 
Par Richard O'Leary 
 
Le taux d’échec pour les élèves du Centre de services scolaire des Chic-Chocs est beaucoup moins 
important que celui de plusieurs autres régions au Québec et les résultats obtenus sont même dans les 
cibles du ministère de l’Éducation. 
 
Alors que la moyenne provinciale du taux d’échec varie entre 17 et 20%, selon le ministre de l’Éducation, 
elle se situe chez nous entre 3 et 7% 
 
D’abord au primaire, la directrice du centre scolaire, Deslilas Fournier, précise que le taux de réussite moyen 
pour tous les niveaux primaires a atteint 93%. Les élèves de première année ont cependant eu un peu plus 
de difficulté à s’adapter. 
 
C’est au secondaire où l’effet de la pandémie s’est fait le plus sentir, surtout en ce qui concerne des 
mathématiques et des sciences. 
 
Pour plus de détails sur nos nouvelles, écoutez nos bulletins d’information du lundi au vendredi à 6h30-
7h30-8h30-11h30-16h30-17h30 à Radio Gaspésie. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/342912/deslilas-fournier-taux-reussite-scolaire-pandemie
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/342912/deslilas-fournier-taux-reussite-scolaire-pandemie
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-sante-publique-daccord-avec-un-retour-en-classe/


https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/meilleur-taux-de-reussite-scolaire-dans-la-region/ 
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : deux nouveaux cas sur la Côte-de-Gaspé 
 
11 février 2021 
 
Deux nouveaux cas de la COVID-19 sont enregistrés sur la Côte-de-Gaspé. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs confirme qu’une des deux infections est un élève inscrit à un 
programme de formation professionnelle. 
 
Le centre précise que la Direction de la santé publique mène son enquête épidémiologique. 
 
La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine compte maintenant cinq cas actifs, dont quatre sur la Côte-de-Gaspé et un 
dernier dans Avignon. 
 
Deux personnes demeurent à l’hôpital alors qu’aucune guérison n’est enregistrée. 
 
Huit infections sont enregistrées dans la région depuis le 1er février. Certains de ces cas sont des gens avec 
une adresse régionale, mais qui se trouvent à l’extérieur de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
 
Ceci porte à 1703 cas depuis le début de la pandémie dans l’ensemble de la région. 
 
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-deux-nouveaux-cas-sur-la-c%C3%B4te-de-
gasp%C3%A9-3.html  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : cinq cas en Gaspésie, dont quatre sur la Côte-de-Gaspé 
 
12 février 2021 
 
Cinq nouvelles infections à la COVID-19 sont enregistrées vendredi en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
portant le total à 1708 depuis le début de la pandémie. 
 
Quatre cas sont sur la Côte-de-Gaspé et le cinquième se trouve dans Rocher-Percé. Selon le CISSS de la 
Gaspésie, il s’agit de cas de transmission communautaire. 
 
Une classe de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard a dû être balancée en enseignement à distance 
après qu’un élève ait testé positif au coronavirus. 
 
C’est la deuxième personne à être atteinte du virus au Centre de services scolaire des Chic-Chocs alors que 
jeudi, un étudiant du centre de formation professionnelle avait été déclaré positif. 
 
Dix cas sont maintenant actifs : huit sur la Côte-de-Gaspé, un dans Rocher-Percé et le dernier dans Avignon. 
 
Une personne supplémentaire a été hospitalisée, pour un total de trois présentement. 
 
Aucune guérison n’est survenue dans les dernières 24 heures. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-cinq-cas-en-gasp%C3%A9sie-dont-quatre-sur-la-c%C3%B4te-
de-gasp%C3%A9.html?fbclid=IwAR2b6gx7FJsf0kgy41LOoAnpxRskzDC6p6pJN1JrRkA74fHREJ1aoCGcLyk  
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CJRG-FM 
 
Le Club des petits déjeuners s’agrandit 
 
17 février 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
L’école Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie bénéficie maintenant des programmes du Club 
des petits déjeuners pour les 61 élèves qui fréquentent l’institution. 
 
L’école devient ainsi la 3e école de la MRC de La Côte-de-Gaspé et la 10e du Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs à bénéficier de ce service qui offre un déjeuner chaque matin du calendrier scolaire pour près de 
760 élèves sur le territoire. 
 
En plus de répondre à un besoin, cela permet également d’inculquer cette valeur qui est de manger un 
repas sain qui procure des bienfaits scientifiquement démontrés. 
 
Le Club des petits déjeuners a pour mission d’aider les enfants à réaliser pleinement leur potentiel en 
classe. Chaque jour, leurs programmes permettent de servir plus de 157 000 petits déjeuners dans près de 
1 900 écoles de partout au Canada. 
 
Pour plus de détails sur nos nouvelles, écoutez nos bulletins d’information du lundi au vendredi à 6h30-
7h30-8h30-11h30-16h30-17h30 à Radio Gaspésie. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/le-club-des-petits-dejeuners-sagrandit/  
 
 
CHAU-TVA 
 
Le Club des petits déjeuners en expansion dans la Côte-de-Gaspé 
 
Publié le 17 février 2021  
 
Par: David-Alexandre Vincent 
 
Le Club des petits déjeuners prend de l’expansion dans la Côte-de-Gaspé. Trois écoles du secteur sont 
maintenant desservies. L’école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges-de-Malbaie peut bénéficier du 
service depuis le mois dernier. 
 
L’établissement scolaire s’est doté de deux frigos et d’un congélateur pour entreposer les denrées livrées 
par le Club.  Dix écoles du centre de services scolaires des Chic-Chocs sont associées avec le Club des petits 
déjeuners. 
 
Les élèves peuvent ainsi commencer la journée avec le ventre plein. 
 
Un déjeuner complet est offert à près de 760 élèves chaque matin. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/le-club-des-petits-dejeuners-en-expansion-dans-la-cote-de-gaspe/  
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L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Vague de démissions au nouveau centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
GOUVERNANCE SCOLAIRE 
CSCC 
 
4 mars 2021 
 
Selon nos sources, déjà quatre membres du conseil d'administration auraient claqué la porte au cours des 
derniers jours, dont le président David Dubreuil. Ce dernier a d'ailleurs partagé l'essentiel de sa lettre de 
démission sur les réseaux sociaux, affirmant que son souhait premier était de contribuer à l'avancement du 
système d'éducation. 
 
Toutefois, David Dubreuil dit s'être heurté à de nombreux obstacles qui ont freiné son implication. « J’avais 
sous-estimé les embûches qui se présenteraient sur notre route et le nombre d’heures démesuré à y 
investir. L’énergie que j’ai déployée jusqu’à maintenant ne porte pas fruit comme je le souhaitais. Je croyais 
sincèrement que mes compétences et ma détermination seraient bien accueillies et je réalise qu’il est plus 
difficile que je ne le pensais de changer une organisation » a-t-il partagé sur Facebook. 
 
D'autres sources bien informées qui ont préféré conserver l'anonymat parlent d'un climat malsain dans 
lequel travaillent les membres du conseil d'administration. On parle notamment d'une résistance au 
changement et aux nouvelles idées apportées. « On tente de nous dicter comment agir, ce qui va à 
l'encontre de mes valeurs. On subit de la pression et ça sème la discorde au sein du conseil », explique l'un 
d'entre eux. 
 
À titre d'exemple, on mentionne des comités chargés d'émettre des recommandations qui étaient inactifs 
depuis plusieurs années. Le hic, toujours selon nos sources, est que l'idée de remettre de tels comités sur 
les rails amèneraient davantage de gens aux tables décisionnelles, ce qui n'enchanterait pas certains 
membres de la direction actuelle du CSSCC. 
 
En plus du président David Dubreuil, un membre de la communauté, un membre parent et un membre du 
personnel auraient démissionné. D'autres démissions pourraient s'officialiser au cours des prochains jours. 
Rappelons que le conseil d'administration est formé de 16 membres provenant de différents milieux en plus 
du président et du vice-président. 
 
Le Centre de services scolaire a répondu par voie de communiqué à l'effet qu'elle ne ferait aucun 
commentaire sur le sujet, évoquant le caractère confidentiel du processus. « La prochaine séance du conseil 
d’administration se tiendra le 23 mars 2021, les documents faisant foi de la démission de certains 
administrateurs y seront donc transmis. » 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/03/04/vague-de-demissions-au-nouveau-centre-de-
services-scolaire-des-chic-chocs?fbclid=IwAR09_21-
szbwtz4q4yn6y6Qub5RZPnhLVc7jmnhrb7YuAUMLIfOkf56aQKM  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Démissions au C.A. du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
5 mars 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le Centre de services scolaire des Chics-Chocs confirme que des membres de son conseil d’administration 
ont remis leur démission et que des informations complémentaires seront divulguées à la prochaine séance 
du 23 mars prochain. 
 
Dans un communiqué, le centre de service a précisé que certaines informations ou rumeurs circulaient en 
ce moment voulant que des administrateurs aient déposé leur démission au conseil d’administration. 
 
Selon la loi sur l’instruction publique, un membre du conseil qui démissionne doit le faire par écrit et c’est 
lors de la réunion subséquente que le secrétaire général transmet les documents reçus. 
 
Pour l’instant, le Centre de service scolaire des Chics-Choc ne donnera pas de commentaire à court terme. 
 
Le conseil d’administration du Centre de service scolaire des Chic Chocs composé de 16 personnes 
bénévoles, dont 5 sont des parents, 5 sont issue de la communauté et 6 provenant des membres du 
personnel. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/ddemission-au-c-a-du-centre-de-services-scolaire/  
 
 
CHAU-TVA 
 
Vague de démissions au Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
Publié le 5 mars 2021 à 18:09 
 
Par: Louis-Philippe Morin 
 
Le Centre de service scolaire des Chic-Chocs observe ces jours-ci, une vague de démissions au sein de son 
conseil d’administration. Déjà quatre membres ont jetés la serviette. 
 
Des sources proches des démissionnaires évoquent de l’intimidation, de la résistance face aux 
changements envisagés et de la pression indue. D’autres démissions pourraient suivre sous peu, selon nos 
informations. 
 
Le Centre de service scolaire explique par communiqué que ces démissions en bloc seront traitées lors de la 
prochaine séance du conseil d’administration le 23 mars prochain, et que les raisons évoquées pour ces 
démissions demeureront confidentielles. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/vague-de-demissions-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs/  
 
 
CHNC-FM 
 
Climat toxique au sein du CA du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
8 mars 2021 
 
Climat toxique, harcèlement psychologique, la situation décrite par des administrateurs démissionnaires du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs soulèvent des questions. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/ddemission-au-c-a-du-centre-de-services-scolaire/
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Le tiers des 15 administrateurs ont indiqué avoir quitté leur poste, ce que ne confirme pas le centre de 
services tant que geste ne sera pas officialisé lors du prochain conseil d’administration le 23 mars prochain. 
 
Les administrateurs joints par CHNC n’accordent pas d’entrevue par crainte de représailles puisqu’une note 
reçue indique qu’ils ne sont plus protégés, ayant quitté leur fonction. 
 
Toutefois, ces personnes soulignent notamment que la direction tente d’avoir une mainmise sur le CA. 
 
De nouvelles idées proposées par les administrateurs seraient mal accueillies par les gestionnaires et des 
comités inactifs comme celui pour les élèves en difficultés ne peuvent être relancés, un non-sens pour un 
des démissionnaires dans le contexte actuel. 
 
Ces personnes souhaitent que le ministère de l’Éducation se penche sur le fonctionnement de 
l’organisation. 
 
Le président démissionnaire, David Dubreuil, a écrit sur Facebook avoir sous-estimé les embûches et 
l’énergie déployée ne porte par fruit comme il le souhaitait. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/climat-toxique-au-sein-du-ca-du-centre-de-services-scolaire-des-
chic-chocs.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Le ministère de l'Éducation accompagne le Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
9 mars 2021 
 
Le ministère de l’Éducation est au fait de la situation difficile qui se déroule au sein du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
L’attaché de presse du ministre Jean-François Roberge, Jean-François Del Torchio, a indiqué à CHNC que le 
ministère accompagne les dirigeants et les membres du conseil d’administration depuis novembre. Une 
ressource externe a même été embauchée pour aider et accompagner le conseil dans l’appropriation de la 
nouvelle gouvernance. 
 
Rappelons que cinq membres du conseil d'administration ont quitté le navire récemment sous des 
allégations de climat toxique et de harcèlement psychologique. Certains ont souligné que la direction tente 
d’avoir une mainmise sur le CA, que les nouvelles idées proposées par les administrateurs seraient mal 
accueillies par les gestionnaires et des comités inactifs comme celui pour les élèves en difficultés ne 
peuvent être relancés, un non-sens pour un des démissionnaires dans le contexte actuel. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-minist%C3%A8re-de-l-%C3%A9ducation-accompagne-le-
centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs.html  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La reprise des activités parascolaires lundi représente tout un défi 
 
10 mars 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
Le signal lancé la semaine dernière par le gouvernement pour la reprise des activités parascolaires est bien 
reçu par le directeur des sports de l’Impérial de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. 
 
Pour Simon Germain, les mesures annoncées permettront d’ouvrir des plateaux sur l’heure du midi pour les 
activités moins encadrées. Toutefois, il ne sera pas possible de reprendre les activités pour les athlètes de 
l’Impérial. 
 
Simon Germain affirme que certains défis seront à relever pour l’horaire hybride puisque les élèves des 
secondaires 3-4-5 sont en présentiels soit 1 journée sur 2, sans compter les contraintes de transport. De 
plus, la collaboration des élèves de secondaire 5, qui jouent un rôle d’entraîneur pour les plus jeunes, ne 
sera pas possible sur les plateaux puisqu’il y aurait un mélange de 2 classes. 
 
Pour pallier aux quelques activités intérieures autorisées, il affirme que la conception d’une patinoire 
derrière la résidence de l’école rend possibles certaines activités, au grand plaisir des étudiants. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-reprise-des-activites-parascolaires-lundi-represente-
tout-un-defi/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : situation difficile dans le secteur de l'Estran 
 
12 mars 2021 
 
La COVID-19 continue d’avoir des impacts majeurs dans le secteur de l’Estran de la MRC de la Côte-de-
Gaspé. 
 
Les bureaux municipaux de Cloridorme et de Grande-Vallée sont fermés par mesure préventive. À Grande-
Vallée, ils le sont jusqu’au 22 mars. 
 
Par ailleurs, deux élèves l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée ont testé positifs. Le secondaire un et deux 
est en classe virtuelle jusqu’au 24 mars. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire poursuivent leur 
apprentissage normalement, selon le principe d’un jour en classe sur deux, selon les consignes de Québec. 
 
Un élève de l’école primaire du P’tit-Bonheur de Grande-Vallée a aussi testé positif. Ce cas a été détecté 
durant la relâche, ce qui n’a pas nécessité de fermeture de classe. 
 
Par ailleurs, un membre du personnel du Centre de services scolaire des Chic-Chocs a été diagnostiqué 
positif. 
 
Pendant ce temps, trois cas sont actifs à l’école Sainte-Marie, de Cap-d’Espoir. Toutefois, aucune classe 
n’est confinée. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-situation-difficile-dans-le-secteur-de-l-estran.html  
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CHNC-FM 
 
Démission d'administrateurs au Centre de services scolaire des Chic-Chocs : le CA prend acte 
 
24 mars 2021 
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs a pris acte mardi soir des cinq 
démissions survenues ces dernières semaines. 
 
Les membres de la communauté Catherine Beaulieu et Michel Perré, du personnel Vincent Rineau et des 
parents Nancy Chicoine et David Dubreuil qui était le président ont quitté. De façon anonyme, certains ont 
évoqué du harcèlement psychologique, un climat toxique et la mainmise de la direction sur le CA. 
 
La personne autorisée à répondre selon la loi, la directrice générale, Deslilas Fournier, a commenté 
brièvement, expliquant qu'une méconnaissance du rôle des membres du CA expliquerait les événements. 
 
Un ancien travailleur de l’éducation, Jean-Yves Dupuis, a déploré le silence face aux allégations. 
 
Julie Pariseau devient présidente et les postes vacants ne seront pourvus qu’en septembre, selon la loi, ce 
qu’a déploré M. Dupuis, y voyant un déficit démocratique. 
 
Mme Fournier répondra à nos questions plus tard mercredi. 
 
 
CHNC-FM 
 
Pas de climat toxique au CSS des Chic-Chocs, assure la direction 
 
24 mars 2021 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs affirme qu’il n’y a pas de harcèlement psychologique ou de 
climat toxique au sein du CA. 
 
Des démissionnaires ont allégué ces faits. La directrice générale, Deslilas Fournier, assure que ce n’est pas 
le cas, déclarant que ce n'est pas des façons de faire ai sein de l'organisation. 
 
La méconnaissance de la nouvelle gouvernance explique, selon elle, les départs et que le ministère de 
l’Éducation soutient le centre. 
 
En réponse au délai pour combler les cinq sièges vacants, Mme Fournier explique que l’organisation a 
autorité pour poursuivre l’administration et le CA a résolu d’attendre à la prochaine rentrée. 
 
La gestionnaire souhaite que la tempête soit terminée. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/pas-de-climat-toxique-au-css-des-chic-chocs-assure-la-
direction.html  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Démissions au CA du centre de services scolaire 
 
24 mars 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
5 membres du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs ont remis leurs 
démissions mardi soir lors de l’assemblée mensuelle de l’organisme. 
 
Il s’agit du président, David Dubreuil, Nancy Chicoine du comité de parents, Catherine Beaulieu et Michel 
Pérrée membres de la communauté et Vincent Rineau membre du personnel. 
 
Les raisons entourant leurs démissions n’ont pas été divulguées, étant donné les règles de confidentialité 
entourant le processus. 
 
La directrice du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, a commenté le départ du 1/3 
des membres du CA en soulignant que leur rôle d’administrateur ne correspondait probablement pas à leurs 
attentes. 
 
Les démissions ont tout de même soulevé des interrogations d’un ancien membre du conseil des 
commissaires de la commission scolaire de l’époque Jean Yves Dupuis qui se questionnait sur les raisons 
de ce départ outre celui entourant leur rôle comme administrateur au sein du CA. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/demission-au-ca-du-centre-de-services-scolaire/ 
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
24 mars 2021 
 
Le CSS des Chic-Chocs commente la démission de cinq administrateurs 
VAGUE DE DÉMISSIONS 
 
Dominique Fortier - dfortier@lexismedia.ca 
     
Cinq membres du conseil d'administration ont démissionné en l'espace de quelques jours au début du mois 
de mars. 
 
Trois semaines après la démission de cinq membres du conseil d'administration du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs, la direction générale a accepté de commenter le contexte entourant ses départs. 
 
Au moment de remettre leur démission, certains membres avaient évoqué un climat malsain qui régnait 
entre le conseil d'administration et la direction du Centre de services scolaire. L'ex-président, David Dubreuil 
avait pris la parole publiquement pour exprimer sa déception face à son passage au conseil 
d'administration. Ce dernier avait affirmé s'être heurté à de nombreux obstacles et que ses efforts pour faire 
changer les choses n'avaient pas été bien accueillis. D'autres ont dit avoir reçu de la pression pour orienter 
leurs décisions. 
 
Outre David Dubreuil, les autres démissionnaires sont Vincent Rineau, Catherine Beaulieu, Nancy Chicoine 
et Michel Perrée. 
 
 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/demission-au-ca-du-centre-de-services-scolaire/


Entre entrevue pour la première fois depuis la vague de démissions, la directrice générale Deslilas Fournier 
s'est défendue d'avoir exercé quelconque pression sur les membres du conseil d'administration. « Est-ce 
que les gestionnaires du CSS provoquent un climat malsain ou une certaine forme de harcèlement ou 
d'intimidation? La réponse est non. Nous sommes un organisme d'éducation et nous sommes tenus aux 
règles de bienveillance. Nous sommes les porte-paroles de la bonne communication. » 
 
Appelée à commenter directement les démissions des dernières semaines, la directrice générale parle 
d'une insatisfaction des conseillers face à leur rôle, mais également d'une incompréhension de leur mandat. 
« La dynamique a beaucoup changé depuis l'implantation des centres de services scolaires. L'ancien conseil 
des commissaires était responsable des moyens d'actions pour répondre aux prescriptions ministérielles. La 
distinction avec le conseil actuel est qu'il a un rôle de conseil et de vigie mais sur la manière dont les 
moyens seront mis en place plutôt que sur les moyens eux-mêmes. » 
 
Selon Deslilas Fournier, cet aspect mal compris du rôle des membres du conseil aurait pu amener une 
certaine frustration qui aurait pu mener, dans certains cas, à des démissions prématurées. « Le conseil 
d'administration n'a pas le pouvoir d'imposer de nouveaux comités ou d'autres structures au Centre de 
services ni dans les écoles. Nous sommes très encadrés et régis par les orientations ministérielles. » 
 
Par ailleurs, nos sources avaient confirmé que des mises en demeure avaient été remises au cours des 
derniers mois. Questionnée à savoir pourquoi on avait emprunté cette voie, la directrice générale a préféré 
de pas commenter, refusant même de confirmer si des mises en demeure avaient bel et bien été 
distribuées. « Des ententes de confidentialité m'empêchent de commenter pour le moment », a-t-elle 
répondu. 
 
Quant au budget du CSS des Chic-Chocs, on confirme qu'on anticipe un déficit de 1,3 M$ dans la colonne 
des frais Covid. Selon Deslilas Fournier, les centres de services scolaires ont eu carte blanche pour engager 
les dépenses nécessaires pour tout ce qui a trait au matériel sanitaire, à l'embauche de personnel affecté à 
la désinfection des lieux et à l'ajout de ressources pour les élèves. Ce budget Covid est géré 
indépendamment du budget régulier. On aurait eu la garantie que le gouvernement trouverait une façon de 
rééquilibrer le tout une fois la pandémie terminée. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/03/24/le-css-des-chic-chocs-commente-la-demission-
de-cinq-administrateurs  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Démissions au Centre de services des Chic-Chocs : un conseil réduit à 10 personnes 
 
Publié le 24 mars à 20 h 08 
 
Joane Bérubé 
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs a entériné mardi soir la démission 
de cinq des quinze membres du conseil, dont le président, David Dubreuil. 
 
Ces défections survenues au cours des dernières semaines sont venues jeter une ombre sur les premiers 
pas du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Bien que les lettres de démission n’aient pas été lues lors de la séance du conseil d'administration, les 
démissions ont été attribuées par la direction générale à une mauvaise compréhension du rôle des 
administrateurs. 
 
La nouvelle loi est venue modifier substantiellement les rôles de la direction générale et des 
administrateurs, fait valoir la directrice du Centre de services scolaire, Deslilas Fournier. 
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La transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires s’est amorcée juste avant la 
pandémie en février 2020 avec l’adoption, sous le bâillon, du projet de loi déposé par le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge. Les commissaires élus sont dorénavant chose du passé et de nouveaux 
membres du conseil d’administration ont été nommés à l’automne. 
 
Les élus étaient à l’époque souverains, indique la directrice générale du Centre de service, ce n’est plus le 
cas. Les administrateurs ont un rôle de décision, de vigie, de veille stratégique sur des mécanismes de 
contrôle, qui sont beaucoup plus encadrés et qui donnent moins de place à l’insertion dans les projets 
pédagogiques qu’on va distribuer davantage vers les équipes-écoles , explique Mme Fournier. 
 
Il faut comprendre que le conseil d'administration, présentement, son rôle est vraiment stratégique, mais au 
niveau administratif, financier, légal.  
 
Deslilas Fournier, directrice générale du Centre de services scolaires des Chic-Chocs 
La directrice générale ajoute que les membres du conseil délèguent ainsi leurs fonctions et pouvoirs aux 
cadres des services et aux directeurs d’établissements. 
 
Pas pour ces raisons 
Le président démissionnaire du Centre de services des Chic-Chocs, David Dubreuil, qui a été exclu de la 
rencontre de mardi, n’accepte pas les raisons avancées par la direction générale pour expliquer la défection 
des administrateurs, dont deux parents. J’espère que personne n’a été dupe quant aux explications du 
Centre de services scolaire. C’est vraiment ne pas avoir de respect pour les membres du conseil 
d’administration qui sont des bénévoles et qui ont donné du temps dans cette organisation au cours des 
derniers mois. Il n'y a rien de plus faux. 
 
C’est un peu ce que croit l’ancien commissaire, Jean-Yves Dupuis, qui assistait, mardi, à la réunion des 
administrateurs. Pendant une quarantaine d’années, il a agi comme élu au sein de l’ancienne commission 
scolaire. Que cinq personnes intelligentes démissionnent en même temps, la compréhension du rôle, ils 
l’avaient parce que quand ils ont déposé leur candidature, ils savaient dans quoi ils s’embarquaient, 
commente l'ex-commissaire. 
 
Il estime que la nouvelle loi donne beaucoup de pouvoirs à la direction générale. La loi veut que la direction 
du centre de service prenne beaucoup de place. Ça, c’est malsain. Même que la présidente du conseil 
d’administration n’est même pas la porte-parole officielle du centre de service, c’est la directrice. 
 
Un conseil à petite échelle 
Il a été convenu que les cinq démissionnaires ne soient pas remplacés avant la prochaine rentrée et que le 
conseil d’administration du Centre de services scolaire fonctionnerait d’ici là, avec le tiers des postes en 
moins. 
 
L'ex-président rappelle que lors de l'abolition des commissions scolaires, le ministre de l'Éducation, Jean-
François Roberge a indiqué vouloir mettre les parents au cœur de sa réforme. 
 
Il ne comprend pas cette décision. La loi, souligne M. Dubreuil, prévoit que ce soit 15 personnes. Le comité 
de parents a le devoir de nommer deux nouveaux représentants pour le district numéro 2 et le district 
numéro 4 qui ont le droit de siéger au conseil d’administration. Les parents doivent être à la table du conseil 
d’administration, c’est un élément primordial de la loi sur l’instruction publique. 
 
La directrice générale Deslilas Fournier n’y voit pas de problème. 
 
La loi le permet, soutient la DG qui ajoute que les administrateurs travaillent pour l’ensemble de la 
collectivité et non pas seulement pour une clientèle précise ou une partie du territoire. On leur demande 
d’enlever leur chapeau : quand on est au conseil d’administration, on ne représente plus le groupe ni une 
entité. Au fait, de croire qu’il y a des groupes qui ne sont pas représentés présentement, c’est une mauvaise 
interprétation parce que c’est l’inclusion de tous et de chacun qui forme le conseil d’administration. 
 



Mme Fournier rappelle que ce sont les administrateurs qui ont fait ce choix. Il faut comprendre qu’il ne reste 
qu’une rencontre publique d’ici la fin de l’année scolaire, souligne-t-elle. 
 
À la rentrée, les comités de parents et les conseils d’établissement vont donc élire d’autres représentants. 
Ça donnera peut-être une meilleure compréhension, une meilleure ouverture face à l’inclusion dans le 
conseil. 
 
Cet argument ne satisfait pas M. Dupuis qui y voit une atteinte de plus à la démocratie scolaire. 
 
De remettre ça en septembre, avant que l’élection soit faite, avant que tous les officiers soient nommés, ça 
va aller au mois d’octobre. Si ces personnes étaient élues présentement, il reste un conseil d'administration 
et ils ont le temps avant la prochaine année scolaire d’avoir les formations et de se préparer à leur rôle. 
 
Lors de la séance du conseil d’administration, il est d’ailleurs intervenu pour interroger les administrateurs 
sur cette décision. Les parents sont en droit d’avoir une pleine représentation au conseil d’administration 
comme la communauté est en droit d’être représentée. Là, c’est plus facile de faire passer des choses avec 
dix personnes qu’avec quinze. 
 
La directrice générale est bien consciente des impacts qu’a eus cette démission en bloc. 
 
Il est difficile, ajoute-t-elle, qu’il n’y ait pas d'irritants ni d’incompréhension ou de frustrations dans une 
organisation qui gère 800 employés. Outre l’inquiétude que j’aurais pour l’image ou sur ce qui paraît bien ou 
pas bien, ce n’est pas là-dessus qu’on pose la majeure partie de nos actions, c’est sur notre mission, c’est 
de rendre les meilleurs services possibles à nos élèves. 
 
La rencontre prévoyait le remplacement à la présidence. C’est celle qui occupait le poste de vice-présidence, 
Julie Pariseau, qui a été nommée présidente. Karine Fournier la remplacera au poste de vice-présidente. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779783/chic-chocs-demission-conseil-administration-css-deslilas-
fournier-dg 
 
Nouvelle audio : Émission Au cœur du monde / Rattrapage du 24 mars 2021 / Bloc de 16 h 39 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/520996/rattrapage-du-
mercredi-24-mars-2021  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Un rôle différent de celui des commissions scolaires 
 
25 mars 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
La directrice du Centre de services scolaire des Chic-Chocs se défend d’être la cause des insatisfactions des 
membres démissionnaires du conseil d’administration de son organisme. 
 
Deslilas Fournier réagit ainsi après à la démission de 5 membres du CA cette semaine. 
 
Selon elle, un des cas est relié à un départ pour cause de maladie. Pour les autres, la directrice explique 
qu’elle ne se sent pas responsable des irritants dénoncés par ces derniers. 
 
La directrice précise qu’il s’agit d’un manque de compréhension des administrateurs dans leur rôle, qui est 
complètement différent aujourd’hui de celui des commissaires du conseil d’administration de l’ancienne 
commission scolaire. 
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Deslilas Fournier ne nie pas non plus que des avis légaux aient été envoyés à certains membres par le 
passé entourant le respect de la confidentialité. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-role-different-de-celui-des-commissions-
scolaires/?fbclid=IwAR0nJp3kHNZHgbsz4Lgr1fMVy7z2fEqP0AFQk0uUGzTjIZ0l-03RZT8fdds  
 
 
CHNC-FM 
 
La députée de Gaspé observe ce qui se passe au CSS des Chic-Chocs 
 
25 mars 2021 
 
Les enjeux de gouvernance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs soulèvent des questions aux yeux 
de la députée de Gaspé. 
 
Alors que des allégations de climat toxique ont été soulevées et que la direction évoque plutôt une 
méconnaissance des règles de gouvernance, Méganne Perry Mélançon a été interpellée par la tempête qui 
sévit. 
 
L’élue a reçu des appels à son bureau et est en contact avec le cabinet du ministre de l’Éducation. 
 
La députée n’a pas discuté de la situation directement avec le ministre Jean-François Roberge. 
 
Le ministère accompagne le Centre de service scolaire depuis l’automne dernier dans la nouvelle 
gouvernance. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9-observe-ce-qui-se-
passe-au-csss-des-chic-chocs.html  
 
 
TÉLÉ GASPÉ 
 

 
 
Lien de l’entrevue : https://fb.watch/4sGztH4SsQ/  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Démission du CA du CSS, la version de l’ancien président 
 
29 mars 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
Le président démissionnaire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, David Dubreuil, veut remettre 
les pendules à l’heure concernant sa démission et celles de 4 administrateurs du conseil d’administration. 
 
La semaine dernière, la directrice de l’organisme, Deslilas Fournier, a affirmé ne pas se sentir responsable 
des irritants dénoncés par les membres démissionnaires. 
 
Pour défendre ses opinions, David Dubreuil précise que ses arguments se basent sur les articles de loi sur 
l’instruction publique. Il considère que le ministre Jean-François Roberge doit être ouvert afin de modifier 
certaines situations, dont le fait qu’uniquement la direction générale soit porte-parole du CA. 
 
Le président démissionnaire réagit également aux propos de la directrice générale à l’effet que c’est un 
manque de compréhension dans leur rôle au sein de l’organisation qui a mené à leurs démissions. 
 
David Dubreuil aurait apprécié entendre la nouvelle présidente nommée, Julie Pariseau, sur la décision de 
reporter à plus tard le remplacement des 5 membres démissionnaires au sein du conseil d’administration. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/demission-du-ca-du-css-la-version-de-lancien-
president/?fbclid=IwAR231amZY4NpNmmIX7LyKegvXVqihwCfT995XjZ0NbEOgPGfToIEe1BWuWU  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
La neige tombe toujours dans l’Est-du-Québec 
 
29 mars 2021 | Mis à jour à 7 h 58 
 
La neige est lourde ce matin et elle n’a pas fini de tomber dans l’Est-du-Québec. De nombreuses écoles 
suspendent leurs cours et les déplacements sont difficiles dans la région. 
 
Selon Environnement Canada, de 15 à 20 cm devraient encore tomber en Basse-Côte-Nord. 
 
De la Minganie à la Manicouagan, on attend plutôt 5 à 10 cm supplémentaires. Idem pour l’ensemble de la 
Gaspésie et pour le secteur de Matane. 
 
Du côté des Îles-de-la-Madeleine, des rafales de 90 km/h pourraient souffler. Environnement Canada 
prévient qu'elles pourraient causer des dommages. L'archipel attend 20 mm de pluie. 
 
Des tronçons de route fermés 
 
Les routes sont enneigées et la visibilité est réduite par endroit sur l'ensemble du territoire. 
 
Sur la Côte-Nord, la route 389 est fermée de Baie-Comeau jusqu'à Manice-5 et la route 138 est fermée de 
Mani-utenam à Rivière-au-Tonnerre. 
 
La circulation est interdite aux véhicules lourds entre Baie-Comeau et Port-Cartier sur la route 138 et de 
Manic-5 jusqu'au Relais Gabriel sur la route 389. 
 
Des écoles suspendent leurs cours 
Des centres de services scolaire suspendent leurs cours pour l’avant-midi ou l’ensemble de la journée. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/demission-du-ca-du-css-la-version-de-lancien-president/?fbclid=IwAR231amZY4NpNmmIX7LyKegvXVqihwCfT995XjZ0NbEOgPGfToIEe1BWuWU
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Sur la Côte-Nord, les cours sont suspendus dans les écoles du Centre de services scolaire du Fer à Sept-Îles 
et Port-Cartier. Même situation à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. 
 
Les cours sont suspendus pour la journée également au Centre de services scolaire de l'Estuaire et pour 
l'avant-midi au Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord. 
 
En Gaspésie, certaines écoles sont fermées au Centre de services scolaire René-Lévesque. Même scénario 
dans plusieurs établissements du Centre de services scolaire Chic-Chocs. 
 
Certains Cégeps de la région garderont également leurs portes fermées pour l’avant-midi, comme 
notamment le Cégep de Sept-Îles. 
 
La plupart des garderies demeurent cependant ouvertes. 
 
Par ailleurs, les forts vents causent des pannes de courant à Baie-Comeau et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780642/tempete-est-quebec-route-ecole-fermeture-29-mars-2021 
 
 
CHNC-FM 
 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs : des commentaires qui ne passent pas pour le président 
démissionnaire 
 
29 mars 2021 
 
Le président démissionnaire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs qualifie de manque de respect 
de la direction générale après les propos émis au conseil d'administration mardi dernier. 
 
David Dubreuil commente son départ pour la première fois, lui qui s’est vu refuser l’accès au CA alors que 
sa démission était officialisée. La direction a parlé d’un manque de compréhension du rôle des 
gestionnaires pour expliquer la décision, un mot qui ne passe pas. Selon lui, pour faire un travail sérieux 
dans la démarche et faire une reddition de compte, le CA doit avoir accès aux documents pour avoir un 
jugement clair. Les points à l'ordre du jour ont été retirés, ce qui trouble le démissionnaire. 
 
M. Dubreuil considère qu’il y a affront à la démocratie d’attendre en septembre pour remplacer les cinq 
démissionnaires. 
 
Le principal intéressé lève le voile sur le climat toxique, alors qu’il a été exclu des réunions de travail depuis 
décembre. Il a tenté à plusieurs reprises de rencontrer le conseil pour avoir des explications, ce qui a été 
refusé. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-des-commentaires-
qui-ne-passent-pas-pour-le-pr%C3%A9sident-d%C3%A9missionnaire.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780642/tempete-est-quebec-route-ecole-fermeture-29-mars-2021
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-des-commentaires-qui-ne-passent-pas-pour-le-pr%C3%A9sident-d%C3%A9missionnaire.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs-des-commentaires-qui-ne-passent-pas-pour-le-pr%C3%A9sident-d%C3%A9missionnaire.html


L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Vague de démissions au CSS des Chic-Chocs: l'ex-président répond à la directrice générale 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
30 mars 2021 
 
Dominique Fortier  
 
L'ex-président du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, David Dubreuil, a répondu à la directrice 
générale, Deslilas Fournier, qui affirmait que les administrateurs avaient quitté leurs poste, entre autres, 
parce qu'ils saisissaient mal le rôle qui leur était confié. 
Libéré de son devoir de réserve, l'ex-président tenait à revenir sur certains propos tenus par Deslilas 
Fournier lors de sa sortie médiatique suivant le dernier conseil d'administration. « Chacun a droit à ses 
opinions et c'est bien correct mais je crois qu'il serait bon de préciser certains mécanismes de 
fonctionnement pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. » 
 
Tout d'abord, David Dubreuil tenait à expliquer que les membres du conseil d'administration n'ont pas le 
droit de s'exprimer publiquement à propos du Centre de services scolaire puisque la directrice générale est 
la seule personne autorisée à agir en tant que porte-parole de l'organisation. « C'est un défaut de la loi. Si on 
parle, on peut avoir des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion du conseil. Ça met une 
pression énorme sur les membres puisqu'on ne peut pas s'exprimer si un problème survient. » 
 
L'ex-président croit aussi que les administrateurs comprenaient très bien le rôle qu'ils avaient à jouer. « 
Nous sommes tous des professionnels. Je siège d'ailleurs sur cinq autres conseils d'administration et 
comités. Je connais le fonctionnement. Notre rôle est précis selon l'article 176. On parle de s'assurer de la 
gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières, de s'assurer qu'un soutien adéquat 
soit apporté aux écoles et de veiller à la pertinence et la qualité des services offerts aux élèves. Ça ne 
pourrait pas être plus clair. » 
 
Pour ce qui est des postes vacants qui ne seront pas remplacés, David Dubreuil estime qu'ils doivent être 
comblés, ne serait-ce que pour l'aspect démocratique de la chose mais aussi, parce que la loi est sans 
ambiguïté à ce sujet en vertu de l'article 175.10. Ce dernier soulève aussi le problème du double entonnoir. 
« Notre seul employé est la direction générale et les autres employés relèvent de la direction générale. 
Même si la tâche est déléguée à quelqu'un, le conseil d'administration est quand même imputable », 
explique-t-il. Ainsi, selon l'ex-président, l'implication du conseil est essentielle afin d'éviter tout problème, 
notamment en ce qui a trait aux embauches et des conflits d'intérêts qui pourraient en découler. 
 
Finalement, David Dubreuil tenait à rappeler à la direction générale que le conseil d'administration a 
amplement le droit de créer de nouveaux comités pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. « On peut 
créer autant de comités qu'on veut, c'est prévu à la loi. De prétendre le contraire est faux. Mon but a 
toujours été d'agir dans l'intérêt des écoles et des élèves. Il faut donc que chaque sou soit mis à la bonne 
place puisqu'au final, on est aussi redevable aux contribuables », conclut-il. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/03/30/vague-de-demissions-au-css-des-chic-chocs-l-
ex-president-repond-a-la-directrice-generale  
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CFIM 
 
Centre de services scolaire: Calendrier, allocation des ressources et réactions aux démissions des 
Chic-Chocs 
 
31 mars 2021 
 
Publié par Antonin Valiquette 
Îles de la Madeleine 
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles adoptait mardi le calendrier scolaire de 
l’année 2021-2022, qui fixe notamment la semaine de relâche du 14 au 18 mars 2022 au primaire et au 
secondaire. 
 
La version finale du calendrier sera dévoilée sous peu aux parents, une fois que quelques ajustements 
administratifs auront été apportés. 
 
Le conseil adoptait aussi son cadre d’allocation des ressources éducatives pour l’offre des services de 
récupération, de psychologie, d’orthophonie, d’orthopédagogie ainsi que pour les équipements et pour les 
ressources humaines en éducation spécialisée. 
 
La directrice du Centre de services scolaire des Îles, Brigitte Aucoin 
 
La directrice du centre de services, Brigitte Aucoin, souligne que ces services amènent depuis les dernières 
années un taux d’intégration de plus en plus élevé des élèves handicapés ou en difficultés d’apprentissage 
dans une classe ordinaire, avec une proportion de 99% au primaire et de 84% au secondaire pour l’année 
en cours: 
 
Extrait audio 
 
Les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage au Centre de services scolaire des Îles représentent 
13% de la clientèle étudiante du primaire et 34,5% de celle du secondaire. 
 
En réunion ordinaire, les membres du conseil d’administration madelinot ont précisé que le 
dysfonctionnement qui a mené à la vague de démissions du conseil du centre de services des Chic-Chocs 
en Gaspésie la semaine dernière, ne se reflète pas dans l’organisation madelinienne : 
 
Extrait audio 
 
En raison du déclin démographique qui a constamment fait diminuer les clientèles des écoles au cours des 
dernières années, le centre des services scolaires prévoit une stabilité, avec un nombre d’élève moyen 
passant de mille 200 cette année à une estimation de mille 213 d’ici 2024. 
 
https://cfim.ca/centre-de-services-scolaire-calendrier-allocation-des-ressources-et-reactions-aux-
demissions-des-chic-chocs/  
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CHNC-FM 
 
Les profs du CSS des Chic-Chocs en grève partielle le 14 avril 
 
1er avril 2021 
 
Les enseignants du Centre de services scolaire des Chic-Chocs déclencheront une grève partielle le 14 avril 
prochain. 
 
L’arrêt de travail se fera de minuit une minute à 9 heures 30. 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec effectue une grève de courte durée pour 
perturber l’administration scolaire tout en minimisant les impacts sur les élèves. 
 
Sans contrat depuis un an, les enseignants réclament davantage de services, un allègement des tâches, un 
meilleur salaire et moins de précarité. 
 
La présidente, Anne Bernier, souligne que personne n'aime faire la grève, mais Québec est complètement 
fermé. Le personnel enseignant se bat pour de meilleures conditions qui ont un impact sur la réussite des 
élèves, dit-elle. 
 
Les profs des Chics-Chocs avaient donné un mandat de grève à 79 %, mais ceux de René-Lévesque avaient 
refusé à 64 % en décembre dernier. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-profs-du-css-des-chic-chocs-en-gr%C3%A8ve-partielle-le-14-
avril.html 
 
 
JOURNAL DE QUÉBEC 
 
Grève «de courte durée» dans une majorité d’écoles le 14 avril 
 
Jeudi, 1 avril 2021 08:10 
MISE À JOUR Jeudi, 1 avril 2021 10:50 
 
SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI  
DAPHNÉE DION-VIENS  
 
Les enseignants du primaire et du secondaire affiliés à Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-
CSQ), qui représente la majorité des profs du Québec, seront en grève «de courte durée» le 14 avril pour 
protester contre l’absence de résultats dans leurs négociations avec le gouvernement Legault. 
 
Après un débrayage dans le réseau collégial mardi, la Fédération a annoncé jeudi matin la tenue de cette 
première journée de grève dans le réseau scolaire, qui se déroulera entre minuit et 9h30.  
 
«On a voulu aller vers une grève innovante, parce que notre objectif n’est pas de faire manquer de l’école 
aux élèves, mais de perturber l’administration scolaire», a affirmé la présidente de la Fédération, Josée 
Scalabrini. 
 
Écoutez l'entrevue de Josée Scalabrini avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio: 
 
Cette grève «de courte durée» se fera sentir dans les écoles de 58 centres de services scolaires de la 
province (voir plus bas pour la liste complète). Les enseignants du réseau anglophone emboîteront aussi le 
pas.   
 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-profs-du-css-des-chic-chocs-en-gr%C3%A8ve-partielle-le-14-avril.html
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Ces centres de services devront jongler avec l’impact de ce moyen de pression, qui complique l’organisation 
du transport scolaire et des services de garde, puisque les enseignants affiliés à la FSE-CSQ ne seront pas 
en classe avant 9h30, explique Mme Scalabrini.  
 
Au cours des dernières semaines, les enseignants de la FSE se sont prononcés pour un mandat de grève 
pouvant aller jusqu’à cinq journées ponctuelles, à exercer au moment opportun.  
 
Le débrayage du 14 avril sera considéré comme une grève de 90 minutes, ce qui permet à la FSE de 
multiplier, au besoin, les initiatives semblables au cours des prochaines semaines.  
 
Les écoles de Québec, Lévis et Gatineau seront quant à elle fermées jusqu’au 12 avril, a annoncé le 
gouvernement Legault hier.  
 
«Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous parlons de grève aujourd’hui. C’est parce que les enseignants 
attendent des changements significatifs à leurs conditions de travail, qui sont par ailleurs directement liées 
aux conditions d’apprentissage des élèves. Or le peu offert après des années de sous-investissement ne 
permet pas d’atteindre cet objectif», a affirmé Mme Scalabrini.  
 
Le gouvernement Legault a présenté mercredi une nouvelle offre aux employés du secteur public, jugée 
«nettement insuffisante» par la Centrale des syndicats du Québec.  
 
Sur le plan monétaire, Québec fait passer les hausses salariales de 5% à 6% en trois ans si la croissance 
économique est au rendez-vous et si l’indice des prix à la consommation dépasse 5%. Une somme 
forfaitaire de 400 millions de dollars est aussi offerte.  
 
Au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on affirme avoir posé «un geste concret et 
surtout équilibré», qui démontre la volonté de Québec d’en arriver rapidement à une entente avec le secteur 
public.  
 
Sous le gouvernement libéral, la dernière ronde de négociation s’est soldée par une entente salariale de 
5,25% en cinq ans en situation de surplus budgétaire, alors que le gouvernement Legault propose plus de 
5% sur trois ans en contexte de déficit, fait valoir son attaché de presse, Florent Tanlet.  
 
Les conventions collectives des employés de l’État sont échues depuis un an.  
 
VOICI LA LISTE DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES OÙ LES ENSEIGNANTS SERONT EN «GRÈVE DE 
COURTE DURÉE» LE 14 AVRIL:        
 
Capitale-Nationale 
· Charlevoix (SEC-CSQ)  
· Découvreurs (SEDR-CSQ)  
· Portneuf (SEP-CSQ)  
 
Chaudière-Appalaches 
· Appalaches (SEA-CSQ)  
· Beauce-Etchemin (SEC-CSQ)  
· Côte-du-Sud (SECS-CSQ)  
· Navigateurs (SEDR-CSQ)  
 
Bas-Saint-Laurent 
· Fleuve-et-des-Lacs (SEGP-CSQ)  
· Kamouraska - Rivière-du-Loup (SEGP-CSQ)  
· Monts-et-Marées (SERM-CSQ)  
· Phares (SERM-CSQ)  
 
 
 



Centre-du-Québec 
· Bois-Francs (SEBF-CSQ)  
· Chênes (SERD-CSQ)  
· Riveraine (SELR-CSQ)  
 
Côte-Nord 
· Estuaire (SEHCN-CSQ)  
· Fer (SERF-CSQ  
· Moyenne-Côte-Nord (SERF-CSQ)  
· Littoral (SERF-CSQ et LNSETA)  
 
Estrie 
· Hauts-Cantons (SEE-CSQ)  
· Région-de-Sherbrooke (SEE-CSQ)  
· Sommets (SEE-CSQ)  
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
· Chic-Chocs (STEEQ-CSQ)  
· Îles (STEEQ-CSQ)  
 
Laurentides 
· Laurentides (SEEL-CSQ)  
· Hautes-Laurentides (Pierre-Neveu) (SPEHR-CSQ)  
· Rivière-du-Nord (SERN-CSQ)  
 
Lanaudière 
· Affluents (SERM-CSQ)  
· Samares (SEL-CSQ)  
 
Mauricie 
· Chemin-du-Roy (SEVF-CSQ)  
· Énergie (SEM-CSQ)  
 
Montérégie 
· Grandes-Seigneuries (APL-CSQ)  
· Hautes-Rivières (SEHR-CSQ)  
· Marie-Victorin (Champlain-CSQ)  
· Patriotes (Champlain-CSQ)  
· Saint-Hyacinthe (SEVM-CSQ)  
· Sorel-Tracy (SEBR-CSQ)  
· Trois-Lacs (SERV-CSQ)  
· Vallée-des-Tisserands (Champlain-CSQ)  
 
Abitibi-Témiscamingue 
· Harricana (SEUAT-CSQ)  
· Lac-Abitibi (SEUAT-CSQ)  
· Lac-Témiscamingue (SEUAT-CSQ)  
· Or-et-des-Bois (SEUAT-CSQ)  
· Rouyn-Noranda (SEUAT-CSQ)  
 
Nord-du-Québec 
· Baie-James (SEUAT-CSQ)  
 
Outaouais 
· Hauts-Bois-de-l’Outaouais (SPEHR-CSQ)  
 
 



Saguenay–Lac-Saint-Jean 
· Jonquière (SELJ-CSQ)  
· Lac-Saint-Jean (SELAC-CSQ)  
· Pays-des-Bleuets (SELH-CSQ)  
· Rives-du-Saguenay (SES-CSQ)  
 
Réseau anglophone 
(Les enseignants sont représentés par l’Association provinciale des enseignants et enseignantes du 
Québec)        
 
Commission scolaire Central Québec (CQTA-SECQ)        
Commission scolaire Eastern Shores (ESTA-AEES)        
Commission scolaire Eastern Townships (ATA-AEA)        
Commission scolaire English-Montréal (MTA-AEEM)        
Commission scolaire Lester B. Pearson (PTU-SEP)        
Commission scolaire New Frontiers (CVTA-AECV)        
Commission scolaire Riverside (RTU-SER)        
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (LTU-SEL)        
Commission scolaire Western Québec (WQTA-AEOQ)       
 
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/01/greve-de-courte-duree-dans-une-majorite-decoles-le-14-
avril 
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Les administrateurs du CSS des Chic-Chocs réagissent aux démissions 
 
Publié le 2 avril à 16 h 41 
 
Joane Bérubé 
 
Les administrateurs du CSS des Chic-Chocs répliquent aux messages négatifs diffusés à la suite de la 
démission de 5 des 15 administrateurs. 
 
Les administrateurs veulent rassurer la communauté et les parents sur le bon fonctionnement de 
l’organisation, indique une des administratrices, Anik Truchon. 
 
Ils affirment que les allégations de harcèlement et d’intimidation de la part de la direction générale sont 
sans fondement. 
 
Des enquêtes sont en cours, mais des enjeux de confidentialité les empêchent d’en parler publiquement, 
indiquent les administrateurs dans un communiqué signé par tous ceux qui sont encore en poste. Lorsqu’on 
aura les résultats de ces démarches, on en prendra acte et les décisions seront prises à ce moment-là, 
affirme Anik Truchon. 
 
Parmi les administrateurs démissionnaires, certains ont affirmé avoir reçu des mises en demeure de la part 
des procureurs du Centre de services scolaire. 
 
Toutefois, selon Yves Galipeau, ancien directeur du Cégep de la Gaspésie et des Îles et administrateur du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs, les administrateurs actuels ne sont pas concernés par ces 
notifications. 
 
La directrice générale a été questionnée précisément sur ces mises en demeure. Si mes souvenirs sont 
bons, elle n’a pas nié qu’il puisse y en avoir. Néanmoins, c’est dans le passé, ce n’est pas quelque chose 
qui nous concerne actuellement et, personnellement, je ne suis au courant d’aucune lettre d’avocat ou de 
quoi que ce soit, affirme M. Galipeau. 
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Ce dernier assure que tous les administrateurs travaillent dans un climat sain et dans le respect du rôle de 
chacun. On est une équipe résolument engagée avec la direction du Centre de services scolaire. Il faut faire 
évoluer notre CSS pour amener les jeunes vers la réussite. On est en bonne intelligence. On travaille bien 
ensemble. Il n’y a pas de harcèlement. 
 
Tout le monde, ajoute-t-il, exerce son mandat en toute liberté et en toute indépendance. 
 
Une question de rôle? 
Les démissions de quatre des cinq administrateurs ont été attribuées par la direction générale du Centre de 
services scolaire des Chic-Chocs à une mauvaise compréhension du rôle des administrateurs. Un cinquième 
administrateur aurait démissionné pour des raisons de santé. 
 
Yves Galipeau rappelle que le mandat de gouvernance des administrateurs en est un de validation, 
d’orientation et d’approbation et que ces derniers veillent aux intérêts de l’ensemble des parties, 
particulièrement des élèves. 
 
Il rejoint en cela l’interprétation de la directrice générale, Deslilas Fournier, pour qui les administrateurs 
délèguent leurs fonctions et leurs pouvoirs aux cadres des services et aux directeurs d’établissements. On 
n’a pas à s'immiscer dans la façon dont le quotidien se gère, ajoute Anik Truchon. 
 
En apprentissage 
Nés en juin dernier, les nouveaux centres de services scolaires n'ont que quelques mois. 
 
Mme Truchon estime que les turbulences récentes au sein du conseil d’administration peuvent être vues 
comme une leçon d’apprentissage. On a la chance de compter sur l’appui des gens du ministère de 
l’Éducation. On est en train de marquer l’histoire non seulement dans notre région, mais aussi dans 
l’ensemble du Québec, avec cette nouvelle façon de gouverner. On est fiers de pouvoir contribuer au 
développement de cette nouvelle forme de gouvernance. 
 
Les autres membres du conseil d'administration (10 administrateurs votants et un administrateur du CSS) 
ont choisi de poursuivre leur mandat sans pourvoir aux postes absents. 
 
C’est un choix assumé, admettent Yves Galipeau et Anik Truchon. On ne souhaitait pas accueillir de 
nouvelles personnes dans la tourmente vécue au cours des dernières semaines, commente Mme Truchon. 
 
Elle ajoute que les administrateurs se préparent à intégrer les nouveaux membres dès la rentrée scolaire. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782009/css-chic-chocs-administrateurs-conseil-demissions  
 
 
CHNC-FM 
 
Les administrateurs en poste satisfaits de leur situation au Centre de services scolaires des Chic-Chocs 
 
2 avril 2021 
 
Les administrateurs du centre de service scolaire des Chic-Chocs qui sont toujours en poste affirment que 
leur situation est très bonne. 
 
Plus tôt cette semaine cinq démissions sont survenues, assorties d’allégations de harcèlement 
psychologique et de travail entravé par la direction. Les administrateurs restants ont choisi de donner leur 
point de vue, parmi eux, Anick Truchon. 
 
Yves Galipeau abonde dans le même sens 
 
Les 11 administrateurs ont signé un communiqué adhérant à ces propos. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782009/css-chic-chocs-administrateurs-conseil-demissions


https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-administrateurs-en-poste-satisfaits-de-leur-situation-au-
centre-de-services-scolaires-des-chic-chocs.html  
 
 
CHAU-TVA 
 
Déclaration des administrateurs du conseil d’administration du centre de service scolaire des chic-chocs 
 
Publié le 5 avril 2021 à 11:05 
 
Par: Marie-Michelle Martel 
 
Le 23 mars dernier, lors de notre dernière séance ordinaire, la démission de cinq administrateurs a été 
rendue publique et a suscité beaucoup de questionnements dans la population et les médias. Au lendemain 
de l’annonce, bien que la direction générale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) ait 
accordé des entrevues pour permettre une meilleure compréhension de la situation, plusieurs propos 
inexacts et mensongers à l’égard des gestionnaires de l’organisation et des administrateurs en fonction 
circulent toujours dans les médias sociaux et traditionnels. À titre de membres du conseil d’administration 
et devant cette problématique qui perdure, nous prenons la parole aujourd’hui afin de préserver l’intégrité 
de notre institution qui joue un rôle fondamental dans nos communautés. Ainsi, nous désirons rectifier 
plusieurs faits et répondre aux différentes allégations qui ont circulé dans les médias, les médias sociaux et 
au sein de la population. Nous pouvons vous assurer que la réalité du CSSCC est toute autre que celle 
décrite par certaines personnes. 
 
D’abord, nous sommes dans l’obligation de vous informer que depuis quelques mois, nous sommes au fait 
d’une situation comportant des éléments confidentiels qui ne peuvent être exposés publiquement dans le 
respect des enquêtes qui sont en cours. Par contre, sachez que les allégations d’intimidation et de 
harcèlement psychologique par la direction générale envers les administrateurs sont sans fondement. Nous 
ne subissons aucune pression de la part des gestionnaires dans nos prises de décisions. Nous oeuvrons 
présentement dans un climat sain, de collaboration et dans le respect du rôle et des responsabilités de 
chacun. 
 
Ensuite, à titre d’administrateurs qui sommes issus des membres du personnel, des parents et de la 
communauté, sachez que nous avons, entre autres, comme intérêt commun de mettre à profit nos 
différents champs d’expertise pour s’assurer de la saine gestion du centre, tout en étant guidés 
fondamentalement par la réussite éducative des élèves. De plus, nous tenons à rassurer la population à 
l’effet que le CSSCC est géré dans le respect des lois et règlements qui nous sont prescrits et dans l’intérêt 
de toutes les parties prenantes. 
 
En conclusion, nous souhaitons mettre un terme à cette polémique pour nous concentrer sur notre mandat 
et poursuivre sur la voie de la saine gouvernance. 
 
Les administratrices et administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
Mme Julie Pariseau, présidente 
M. David Smith 
Mme Karine Fournier, vice-présidente 
M. Luc Chrétien 
M. Guillaume Bérubé 
M. Yves Galipeau 
Mme Nadine Côté 
M. Antonio J. Blouin 
Mme Sonia Tremblay 
Mme Isabelle Gagné 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/declaration-des-administrateurs-du-conseil-dadministration-du-centre-de-
service-scolaire-des-chic-chocs/  
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CJRG-FM 
 
Les enseignants syndiqués CSQ en grève courte durée le 14 avril 
 
6 avril 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
Les enseignants du centre de services scolaire des Chic-Chocs, affilié à la CSQ, entameront un 1er 
mouvement de grève légale de courte durée le 14 avril prochain. 
 
En l’absence d’avancées aux tables de négociation pour le renouvellement de leur convention collective, les 
enseignants répliquent par cette action en raison de la fermeture du gouvernement de répondre à leurs 
priorités exprimées. 
 
Les revendications touchent principalement de meilleures conditions de travail en lien avec l’apprentissage 
des élèves, une meilleure composition des classes et des ajouts de services et une hausse des 
rémunérations. 
 
La présidente du syndicat CSQ pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Anne Bernier, explique le 
nouveau principe de grève qui sera enclenché : 
 
Extrait audio  
 
À l’effet que le 1er ministre François Legault clame haut et fort que l’éducation est une priorité, Anne Bernier 
considère que le gouvernement doit donc passer de la parole aux actes : 
 
Extrait audio  
 
Cette 1ère grève de courte durée affectera 58 centres de services sur l’ensemble du territoire québécois. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-enseignants-syndiques-csq-en-greve-courte-duree-le-
14-avril/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Sainte-Anne-des-Monts veut une résidence pour les étudiants en formation professionnelle 
 
Publié le 6 avril 2021, à 19 h 57 
 
Joane Bérubé 
 
Le maire, Simon Deschênes, demande au Centre de services scolaire (CSS) de rénover l'ancien bâtiment qui 
servait de résidence aux étudiants du secondaire pour loger ceux de la formation professionnelle. 
 
Actuellement, les étudiants inscrits au Centre de formation professionnelle Micheline-Pelletier reçoivent de 
l’aide financière pour leur hébergement, mais ils doivent trouver eux-mêmes leur logement. 
 
Ça devient de plus en plus difficile, indique le maire, en raison de la pénurie de logements. 
 
La région a connu un solde migratoire positif l’an dernier et l’engouement s’est poursuivi au cours des 
derniers mois. C’est la première que je vois des gens qui ont de la difficulté à se loger à Sainte-Anne-des-
Monts. On vit une mini-crise du logement. C’est un heureux problème, mais il faut trouver des solutions, 
commente le maire Deschênes. 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-enseignants-syndiques-csq-en-greve-courte-duree-le-14-avril/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-enseignants-syndiques-csq-en-greve-courte-duree-le-14-avril/


Avant la pandémie, le maire avait demandé à l’ancienne commission scolaire d’examiner la possibilité de 
restaurer l’ancienne résidence étudiante située près de l’école Gabriel-Le Courtois. C’est un projet 
structurant, fait valoir Simon Deschênes, qui pourrait répondre à la crise du logement actuelle. Les 
étudiants pourraient être hébergés gratuitement, au même titre qu’à Gaspé. Ça pourrait peut-être rendre un 
inventaire de logements disponibles pour de jeunes familles, de jeunes travailleurs. 
 
L’étude de faisabilité sur le projet a été réalisée par le centre de service scolaire l’an dernier, mais le maire 
n’a pas consulté l’étude. 
 
Il estime toutefois que les besoins sont assez importants pour envisager une nouvelle construction si la 
détérioration du bâtiment actuel s’avérait trop avancée. Pourquoi pas? On a de gros surplus dans ce centre 
scolaire. On a une relance économique qui va passer par la construction d’infrastructures. On a une crise du 
logement. Tous les ingrédients sont là pour parvenir à trouver une solution, indique le maire. 
 
La directrice du CSS des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, indique que le projet est toujours en analyse. 
 
Il s’agit, souligne-t-elle, d’un investissement majeur. Les rapports sont déposés. Les équipes vont se 
pencher là-dessus pour voir quels seront les investissements. On souhaite vraiment être en mesure 
éventuellement de rénover cette résidence qui pourrait accueillir nos élèves et qui sait peut-être même des 
gens de la communauté pour pallier une certaine pénurie. 
 
Mme Fournier assure qu’actuellement, tous les étudiants de Sainte-Anne-des-Monts demeurent bien logés. 
 
Le maire et la direction générale doivent se rencontrer au cours des prochains jours. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782724/residence-renovation-sainte-anne-des-monts-centre-
services-scolaires  
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Des administrateurs du CSS des Chic-Chocs affirment ne subir aucune pression de la direction 
ÉDUCATION 
 
7 avril 2021 
 
À la suite des sorties publiques de certains ex-administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
évoquant un climat de travail malsain, deux administrateurs toujours en poste ont, à leur tour, pris la parole 
pour réfuter toute allégation d'ingérence et pressions qui auraient pu être faites à leur endroit. 
 
Les administrateurs, Yves Galipeau et Anik Truchon ont émis une déclaration dans laquelle ils affirment que 
les propos qui circulent quant à des pressions indues de la part de la direction du CSS des Chic-Chocs sont 
sans fondement. « Nous ne subissons aucune pression de la part des gestionnaires dans nos prises de 
décisions. Nous oeuvrons présentement dans un climat sain, de collaboration et dans le respect du rôle et 
des responsabilités de chacun. » 
 
Lors d'une entrevue avec Yves Galipeau et Anik Truchon, on a demandé à ces derniers pourquoi ils 
acceptaient de sortir publiquement alors qu'on affirmait il y a quelques semaines à peine que la direction 
générale était la seule porte-parole du CSSCC. À cet effet, on a répondu qu'il s'agissait d'une déclaration à 
titre d'administrateur et non pas au nom du Centre de services scolaire. « Certains commentaires émis 
pouvaient même atteindre notre propre réputation à titre d'individu. Nous ne subissons aucune pression 
pour notre prise de décision. Nous estimons qu'il était nécessaire de nous exprimer à notre tour pour 
affirmer que nous exerçons notre rôle en toute indépendance, et ce, toujours avec la réussite des élèves en 
tête », expliquent les administrateurs. 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782724/residence-renovation-sainte-anne-des-monts-centre-services-scolaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782724/residence-renovation-sainte-anne-des-monts-centre-services-scolaires


Quant aux mises en demeure et aux enquêtes en cours, les administrateurs ne nient pas l'existence de tels 
processus mais s'en remettent à l'aspect confidentiel de la chose pour justifier de ne pas commenter sur le 
sujet. « On attend le résultat de ces enquêtes mais on tient à rappeler qu'on ne subit aucune pression de la 
part des gestionnaires. À notre égard, il y aucun problème entre la direction et le conseil d'administration. Ça 
fonctionne bien et on veut tourner la page sur cette polémique », ajoute Anik Truchon. 
 
Yves Galipeau tenait aussi à faire la distinction entre l'ancienne structure et l'actuelle organisation. « Ça 
ressemble beaucoup à ce qu'on fait au Cégep. Je retrouve une structure plus classique contrairement au 
conseil des commissaires qui était élu par la population. Nous avons un rôle stratégique, soit d'approuver, 
diriger et orienter les décisions en s'appuyant sur le plan de réussite scolaire. Ce n'est pas à nous d'agir et 
d'affecter des ressources puisque ces décisions sont prises par des gens qui travaillent de plus près avec 
les élèves que nous. Nous avons une équipe de gestionnaires très compétente. Nous pouvons toutefois 
renvoyer les gens à la table à dessin si nous avons des bonnes raisons de ne pas approuver certaines 
dispositions. » 
 
Remplacer ou ne pas remplacer 
Quant au remplacement des administrateurs démissionnaires, deux discours reposant sur deux articles de 
loi différents étaient énoncés. À cet effet, Yves Galipeau avoue que certaines dispositions du règlement 
restent à éclaircir. On a d'ailleurs demandé au ministère de l'Éducation de préciser le tout mais la réponse 
se fait toujours attendre une semaine plus tard. « Nos conseillers juridiques nous ont toutefois confirmé qu'il 
n'y avait pas d'obligation de les remplacer à toute vapeur mais nous entendons quand même le faire avant 
la prochaine rentrée scolaire. » 
 
Ce dernier a martelé que le message à véhiculer est celui d'un climat positif. « Nous avons tous nos propres 
expertises et nos personnalités et nous avons un engagement commun et nous nous rejoignons tous là-
dessus. Maintenant, si certains ont décidé de quitter, c'est leur choix personnel. » 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/04/07/des-administrateurs-du-css-des-chic-chocs-
affirment-ne-subir-aucune-pression-de-la-direction  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La députée de Gaspé veut une intervention du ministre 
 
12 avril 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
La députée de Gaspé interpelle le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, pour qu’il intervienne afin 
de faire la lumière sur la situation qui prévaut au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Le mois dernier, 5 membres du conseil d’administration, incluant le président, ont remis leur démission 
considérant le climat qui règne au sein de l’organisation. 
 
Selon Méganne Perry-Mélançon, l’inquiétude est palpable au sein de la population depuis les événements. 
Elle affirme être déjà en contact avec le cabinet du ministre pour qu’il intervienne rapidement dans ce 
dossier sans toutefois avoir obtenu d’engagement formel. 
 
À l’effet que le gouvernement a fait appel à une firme pour accompagner le centre de services des Chic-
Chocs, elle considère que ce n’est pas suffisant puisqu’elle n’a pas de pouvoir décisionnel. 
 
La députée de Gaspé estime que les personnes qui ont des éléments importants à soulever doivent avoir 
accès à une instance pour livrer leurs points de vue sur la situation qui a mené aux démissions. 
 
Pour plus de détails sur nos nouvelles, écoutez nos bulletins d’information du lundi au vendredi à 6h30-
7h30-8h30-11h30-16h30-17h30 à Radio Gaspésie. 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/04/07/des-administrateurs-du-css-des-chic-chocs-affirment-ne-subir-aucune-pression-de-la-direction
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https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-deputee-de-gaspe-veut-une-intervention-du-ministre/ 
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Grève de courte durée pour le personnel enseignant du CSS Chic-Chocs 
 
13 avril 2021 
 
Par Gilles Philibert  
 
Les enseignants des centres de services scolaire des Chic-Chocs et des Îles syndiqués CSQ amorcent une 
1ère journée de grève de courte durée mercredi de minuit 01 à 9h30. 
 
Pour empêcher la tenue de cette journée de grève, les gestionnaires scolaires ont déposé une demande 
d’injonction qui a finalement été rejetée lundi par la Cour supérieure. 
 
La Fédération des centres de services scolaire croit que cette grève leur causera des ennuis d’organisation 
puisqu’elle compliquerait l’organisation du transport d’écoliers et des services de garde, par exemple. 
 
La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini, cite des exemples qui, à 
son avis, démontrent le contraire. 
 
La présidente du syndicat pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Anne Bernier, mentionne que cette 
grève de courte durée vise à perturber l’administration scolaire en vertu de l’absence d’avancée pour le 
renouvellement de leur convention collective. 
 
Anne Bernier espère que les parents comprennent que les actions des enseignants ont pour but d’assurer la 
qualité de l’éducation de leurs enfants. 
 
Pour plus de détails sur nos nouvelles, écoutez nos bulletins d’information du lundi au vendredi à 6h30-
7h30-8h30-11h30-16h30-17h30 à Radio Gaspésie. 
 
 
CHNC-FM 
 
Le syndicat des profs dénonce la mauvaise foi des centres de services scolaire 
 
13 avril 2021 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec qualifie de mauvaise foi la contestation de la 
grève par la Fédération des centres de services scolaire. 
 
Les professeurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs et ceux de la commission scolaire Eastern 
Shores débraieront de minuit à 9 heures 30 mercredi. Après un refus devant la Cour supérieure, les centres 
de services scolaire s'étaient tournés vers le Tribunal administratif du Québec pour empêcher la grève. 
Toutefois, la partie patronale a retiré sa demande après une conciliation. 
 
La présidente du syndicat, Anne Bernier, souligne pourtant que l'amélioration des conditions de travail 
permet aussi d'améliorer la réussite scolaire des élèves et les centres de service scolaire en bénéficient 
directement. Les centres le savaient depuis le 1er avril dernier qu'il y aurait grève. De contester maintenant 
relève de la mauvaise foi, soutient la présidente. 
 
Comme c’est une journée pédagogique aux Chic-Chocs, les services de garde n’ouvriront qu’à 9 heures 30. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-deputee-de-gaspe-veut-une-intervention-du-ministre/


https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-syndicat-des-profs-d%C3%A9nonce-la-mauvaise-foi-des-
centres-de-services-scolaire.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Les enseignants du primaire et du secondaire sortent les piquets de grève 
 
Publié le 14 avril 2021 
 
Joane Bérubé 
 
L’ensemble des membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) des écoles primaires et 
secondaires ainsi que la formation professionnelle seront en grève jusqu’à 9 h 30. 
 
Ce mouvement de grève sera suivi par les enseignants des écoles de la Côte-Nord. 
 
De l’autre côté du fleuve, le début des classes sera aussi perturbé par ce court débrayage dans les écoles 
des centres de services scolaire des Monts-et-Marées, des Chic-Chocs et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que 
celles des centres de services scolaires des Phares, du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-
Loup. 
 
La grève touche aussi les écoles de la Commission scolaire Eastern Shores qui gère les écoles anglophones 
de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
 
Au total, dans l’ensemble du Québec, 73 000 syndiqués sont en arrêt depuis de 00 h 01 jusqu’à 9 h 30 
mercredi matin. 
 
Un nouveau genre de débrayage 
Cette grève de très courte durée est une toute première dans le milieu de l’éducation au Québec, selon la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La CSQ explique qu’elle a pour but de perturber l’administration 
scolaire tout en minimisant les répercussions sur les services administratifs. 
 
Au cours des derniers jours, les gestionnaires ont contesté sans succès la tenue de cette grève devant les 
tribunaux arguant les problèmes engendrés dans l’organisation des services de garde et du transport 
scolaire. 
 
Devant l’impasse des négociations, les membres de la CSQ se sont donné, en décembre et janvier derniers, 
un mandat de grève de cinq jours à être exercé au moment jugé opportun. Un premier débrayage a eu lieu 
le 31 mars dernier par les quelque 10 000 syndiqués à la CSQ du secteur collégial. 
 
Depuis, Québec a déposé une troisième offre le 31 mars dernier qui a été aussitôt jugée insuffisante et 
rejetée par les syndiqués. 
 
En éducation, la CSQ dénonce surtout la surcharge de travail, le manque de ressources et le sous-
financement du réseau et réclame une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un 
allègement de la tâche et moins de précarité. 
 
Le syndicat rappelle par ailleurs que les enseignants québécois, majoritairement des femmes, sont les 
moins bien payés du Canada. 
 
Les syndiqués de l'État sont sans contrat de travail depuis un an. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784631/greve-education-csq-primaire-secondaire  
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CHNC-FM 
 
COVID-19 : sept cas actifs dans les écoles en Gaspésie 
 
20 avril 2021 
 
Sept cas de la COVID-19 demeurent actifs dans les écoles en Gaspésie. 
 
Six cas se trouvent au sein de deux écoles de la MRC du Rocher-Percé au Centre de services scolaire René-
Lévesque. 
 
L’école Sainte-Marie de Cap-d’Espoir est la plus touchée avec cinq cas et une classe confinée. 
 
L’autre cas est recensé à l’école Saint-Paul de Pabos. 
 
Aux Chic-Chocs, un élève du centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie est positif au 
coronavirus. 
 
Le groupe de 28 étudiants a basculé en télé-enseignement lundi et le retour en classe est prévu le 30 avril. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-sept-cas-actifs-dans-les-%C3%A9coles-en-
gasp%C3%A9sie.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Trois classes ont plus de 2000 parties par millions de CO2 en Gaspésie 
 
20 avril 2021 
 
Trois classes sur 356 en Gaspésie dépassent le seul des 2000 parties par millions de CO2. 
 
Deux se trouvent à la Commission scolaire Eastern Shore et l’autre au Centre de services scolaire des Chic-
Chocs. Tel est le résultat du rapport dévoilé mardi par le ministère de l’Éducation qui ne précise pas à 
quelles écoles se trouvent ces classes. 
 
Cette mesure est survenue au milieu d’un cours alors que le niveau était sous ce seul au début et à la fin de 
la période. 
 
Une majorité de classe se situe sous le seuil de 1000, le niveau recommandé par Québec. 
 
Toutefois, le rapport souligne que 10 classes dans les trois groupes ont un seuil entre 1500 et 2000 parties 
par millions de CO2 durant un cours. 
 
Dans les classes au-delà des 2000, le ministère de l’Éducation indique que des mesures correctrices 
doivent être prises immédiatement. 
 
Les centres de services scolaire vont réagir dans les prochains jours. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/trois-classes-ont-plus-de-2000-parties-par-millions-de-co2-en-
gasp%C3%A9sie.html 
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RADIO-CANADA 
 
Un niveau record de mauvaise qualité de l'air dans une classe sans ventilation 
Radio-Canada dévoile les pires résultats des tests de dioxyde de carbone (CO2) dans les écoles du Québec. 
 
Publié le 20 avril 2021 
 
Avec 3948 parties par million (ppm) de CO2 mesurées en présence des élèves, soit quatre fois la limite fixée 
par le ministère de l'Éducation du Québec, le cas de l'école montréalaise du Petit-Chapiteau prouve à lui 
seul l'importance de bien ventiler une classe pour assurer la qualité de l'air. 
 
Le 2 février, le temps est humide à l'extérieur et le thermomètre affiche trois degrés sous zéro dans le 
quartier Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
 
L'enseignant présent dans la classe modulaire trouve qu'il fait froid à l'intérieur. En plus de garder les 
fenêtres fermées, il décide d'éteindre manuellement le système de ventilation à apport d'air frais. 
 
Lorsque la première mesure de CO2 est faite à l'heure du midi, avant l'arrivée des élèves, le niveau est 
correct : 621 ppm. 
 
Mais après l'arrivée des 23 élèves, au milieu de cours, la qualité de l'air s'est fortement dégradée : 
3948 ppm. 
 
Il s'agit du niveau de CO2 le plus élevé que nous ayons constaté parmi les résultats dévoilés pour le moment 
par les centres de services scolaires du Québec [voir plus bas]. 
 
Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a promis de rendre public un portrait complet de toutes 
les écoles de la province, dans les prochains jours. 
 
Dans sa directive aux écoles, Québec demande de respecter une concentration de 1000 ppm pour garantir 
une bonne qualité de l’air, car un taux de CO2 supérieur nuit à la réussite éducative. 
 
L’Institut national de santé publique du Québec dit que la transmission [du virus de la COVID-19] est 
augmentée dans les espaces restreints, ventilés de façon inadéquate, à forte densité d’occupants et 
lorsque la durée d’exposition est prolongée. 
 
Lors du test à l'école du Petit-Chapiteau, le protocole a été respecté. Après la deuxième mesure, fenêtres 
fermées au milieu du cours, le technicien a ouvert les fenêtres durant 20 minutes, comme requis pour la 
troisième mesure. Le niveau de CO2 est alors redescendu à 871 ppm. 
 
À notre connaissance, il n'y a pas eu d'éclosion dans cette école depuis le début de la pandémie. 
 
La direction avait demandé d'ouvrir les fenêtres 
 
Même si ce n'est pas recommandé pendant le cours par la santé publique et le ministère de l'Éducation, le 
Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) avait demandé d'ouvrir les fenêtres en tout temps, une 
façon de faire critiquée. 
 
Une enquête de Radio-Canada a montré que cette pratique a été largement utilisée lors des tests par 
plusieurs CSS, ce qui a eu pour effet d'abaisser les résultats. 
 
« Comme tout était revenu normal avec l’application de la directive d’ouverture des fenêtres, les classes ont 
pu se poursuivre normalement », explique le porte-parole du CSSDM Alain Perron. 
Une technicienne est retournée sur place le vendredi 5 février pour rependre les mesures, et les résultats 
affichaient 809 ppm pendant la présence de 25 personnes. On constate dans le rapport détaillé que les 
quatre fenêtres ont alors été maintenues ouvertes à 100 % avant et pendant la présence des élèves. 
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Parallèlement, la compagnie propriétaire des modulaires a été avisée d’intervenir rapidement sur le 
système de ventilation. Un bris du système a nécessité une intervention qui a été effectuée le 10 février. 
Une citation de :Alain Perron, porte-parole du Centre de services scolaire de Montréal 
 
« Les enseignants ont été informés du fonctionnement du système et un rappel de la directive d’ouverture 
des fenêtres a été fait », dit le porte-parole du CSSDM. « Depuis, un suivi a été fait et aucune situation 
problématique n’a été soulevée. » 
 
Transparence à géométrie variable 
 
Seulement le tiers des centres de services scolaires (CSS) du Québec ont publié les données brutes de leurs 
échantillonnages, école par école, comme l'a fait le CSSDM. 
 
Ailleurs, on retrouve presque autant de façon de présenter les données qu’il y a de CSS, ce qui les rend 
difficilement comparables. 
 
Certains ont présenté uniquement une des trois mesures, d’autres, la moyenne, d’autres encore, le nombre 
d'occurrences par niveaux de ppm. 
 
Le ministère avait pourtant exigé de chacun qu’il lui remette un fichier Excel complet avant le 22 mars, mais 
ces fichiers n’ont pas toujours été transmis aux parents et au public. 
 
Québec avait passé ce message aux CSS : « L’important est de communiquer ces résultats. La forme vous 
appartient ». 
 
Le ministère n’a pas de portrait précis des correctifs apportés 
 
Au-delà de 1000 ppm, les CSS devaient mettre en place des actions correctives, comme la réalisation de 
travaux (percer des plexiglas, par exemple), l’ajout d’équipement (ventilation mécanique, échangeur d’air), 
la fermeture de classes ou la diminution du nombre d’élèves dans une salle. 
 
Au-delà de 1500 ppm, les correctifs devaient être effectués dans le mois suivant (donc au plus tard le 
15 avril) et, au-delà de 2000 ppm, les CSS devaient prendre ces mesures dans la semaine suivante et en 
aviser le ministère de l'Éducation. 
 
Pourtant, le ministère n’a pas été en mesure de nous dire si tous les correctifs ont été réalisés et quel est le 
pourcentage d'avancement. Québec nous a redirigé vers les CSS. 
 
[Les CSS] ont toute l’expertise nécessaire et le financement adéquat pour réaliser les travaux et suivre les 
opérations d’entretien dès qu’une situation survient, explique le porte-parole du ministère, Bryan St-Louis. 
 
Le ministère effectue un suivi auprès des CSS et CS pour les cas les plus problématiques pour s’assurer 
que des correctifs ont été effectués ou qu’ils sont en voie de l’être. 
 
Une citation de : Bryan St-Louis, porte-parole du ministère de l’Éducation du Québec 
 
Aucun compromis n’est fait pour s’assurer que les élèves puissent étudier dans des lieux sécuritaires, 
soutient le ministère. 
 
Une centaine d'échangeurs d'air ont été distribués par le gouvernement dans des classes mal ventilées, 
mais plusieurs autres sont gardés en réserve. Jeudi, le ministre Roberge ignorait combien étaient encore 
disponibles. 
 
Résultats au-delà de 3000 ppm 
Centre de services scolaire de Montréal(Nouvelle fenêtre) : Maximum : 3948 ppm [voir plus haut] 
14 mesures à plus de 2000 ppm, dont 5 à l'annexe de l'école Alphonse-Desjardins 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/ventilation-qualite-air/
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Centre de services scolaire des Mille-Îles(Nouvelle fenêtre) : Maximum : 3220 ppm à la Nouvelle école 
primaire Domaine-Vert Nord, de Mirabel 
Centre de services scolaire de Portneuf(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 3200 ppm à l'école primaire de la 
Riveraine, à Portneuf 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands(Nouvelle fenêtre) : 2 % des mesures à plus de 
2000 ppm 
 
Résultats au-delà de 2000 ppm 
Centre de services scolaire des Affluents(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 2460 ppm dans une classe 
modulaire de l'école Bernard-Corbin, à Terrebonne 
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 2246 ppm 
Centre de services scolaire des Appalaches(Nouvelle fenêtre) : Les deux tiers des classes avaient plus de 
1000 ppm au milieu du cours. Maximum de 2125 ppm 
Centre de services scolaire de l'Énergie(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 2195, à l'école Jacques-Cartier, à 
Lac-à-la-Tortue, au milieu du cours et encore au-delà de 2000 ppm après l'ouverture des fenêtres 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin(Nouvelle fenêtre) : Le quart des mesures à plus de 
2000 ppm à l'école Monseigneur-Fortier, à Saint-Georges 
Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées(Nouvelle fenêtre) : Au moins une classe au-delà des 
2000 ppCentre de services scolaire des Grandes-Seigneuries(Nouvelle fenêtre) : 3 % des mesures au-
dessus de 2000 ppm 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 2005 ppm à l'école Saint-
Romuald, à Farnham, au milieu du cours et encore plus de 1500 ppm après l'ouverture des fenêtres 
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay(Nouvelle fenêtre) : Une mesure à plus de 2000 ppm, à 
l'école Saint-Félix, de Saint-Félix-d'Otis 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud(Nouvelle fenêtre) : Trois classes à plus de 2000 ppm 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe(Nouvelle fenêtre) : Deux classes à plus de 2000 ppm 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke(Nouvelle fenêtre) : Dans le tiers des écoles, on a 
trouvé au moins une mesure à 2000 ppm, mais après la reprise des tests, aucune 
 
Résultats au-delà de 1500 ppm 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs : Maximum de 1937 ppm à l'école Sainte-Madeleine, à Vaudreuil-
Dorion 
Centre de services scolaire de l'Estuaire(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1881 ppm, au milieu du cours, à 
l'école Saint-Coeur-de-Marie, à Baie-Comeau 
Centre de services scolaire de la Capitale(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1851 ppm 
Centre de services scolaire des Découvreurs(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1674 ppm 
Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1600 ppm 
Centre de services scolaire des Navigateurs(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1585 ppm 
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1538 ppm 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1530 ppm 
Centre de services scolaire Marie-Victorin(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1565 ppm à l'école secondaire 
Jacques-Rousseau de Longueuil (ventilation mécanique) 
Centre de services scolaire de Charlevoix(Nouvelle fenêtre) : Le tiers des mesures dépassent 1500 ppm à 
l'école Laure-Gaudreault, de Clermont 
Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup(Nouvelle fenêtre) : Au moins sept classes 
entre 1500 et 2000 ppm 
Centre de services scolaire de la Riveraine : 3 % des locaux analysés obtiennent entre 1500 et 2000 ppm 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord(Nouvelle fenêtre) : Aucune mesure au-dessus de 2000 
ppm, selon le CSS, mais pas de résultats détaillés publiés 
Centre de services scolaire des Sommets(Nouvelle fenêtre) : aucun résultat au-dessus de 2000 ppm 
 
Résultats au-delà de 1000 ppm 
Centre de services scolaire Harricana(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1480 ppm à l'école secondaire 
d'Amos 
Centre de services scolaire de Laval(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1487 ppm, à l'école les Explorateurs 
(édifice 2) 
Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1380 ppm 
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Centre de services scolaire des Chênes(Nouvelle fenêtre) : Maximum de 1192 ppm 
 
Résultats sous les 1000 ppm 
Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord : Toutes les mesures inférieures à 1000 ppm, selon le 
CSS, mais les données n'ont pas été publics 
Centre de services scolaire des Patriotes(Nouvelle fenêtre) : Deux classes entre 1500 et 2000 ppm 
Centre de services Scolaire des Phares(Nouvelle fenêtre) : 4 % des classes au-dessus de 1500 ppm 
Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais(Nouvelle fenêtre) : Mesure dans deux écoles de plus 
de 1500 ppm 
 
Résultats à consulter école par école 
Centre de services scolaire des Samares(Nouvelle fenêtre) : Résultats à consulter école par école 
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy(Nouvelle fenêtre) : Résultats à consulter école par école 
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries(Nouvelle fenêtre) : Résultats à consulter école par 
école 
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais(Nouvelle fenêtre) : Résultats à consulter école par 
école 
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue(Nouvelle fenêtre) : Résultats à consulter école par école 
 
Résultats non publiés ou introuvables 
Centre de services scolaire De La Jonquière : Notre CSS compte informer tous les parents avant de déposer 
les informations sur notre site Web, ou encore avant de les transmettre aux journalistes. 
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire de la Baie-James : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire de Lac-Abitibi : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons : Résultats pas encore publics 
Centre de services scolaire des Îles : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire des Laurentides : Résultats pas encore publics 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs : Résultats pas encore publics 
Centre de services scolaire des Bois-Francs : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire du Fer : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean : Résultats pas encore publics 
Centre de services scolaire du Littoral : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire René-Lévesque : Résultats introuvables 
Centre de services scolaire des Draveurs : Résultats introuvables 
 
Avec la collaboration de Naël Shiab 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786015/ecole-petit-chapiteau-montreal-tests-quebec  
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CHNC-FM 
 
Autre départ nébuleux au Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
21 avril 2021 
 
Le directeur des Ressources humaines, Karl Duguay, en poste que depuis août, démissionne et quittera le 
15 mai. Contacté, M. Duguay a fait savoir par le centre qu’il ne voulait pas répondre aux questions de CHNC 
et par soucis de confidentialité, le service des communications ne partagera pas les motifs de son départ. 
Cette démission s’ajoute à la vague de départs au CA en février. La députée de Gaspé, Méganne Perry 
Mélançon demande au ministère de faire la lumière sur la gouvernance. 
 
Elle ne sent pas la volonté de bouger alors que les réponses ne sont pas concrète, souhaitant avoir de 
vraies réponses et être en mesure d'orienter les gens qui veulent parler de la situation. 
 
Des conseils d’établissements demandent que les postes au CA soient comblés immédiatement plutôt 
qu’en septembre. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/autre-d%C3%A9part-n%C3%A9buleux-au-centre-de-services-
scolaire-des-chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Qualité de l’air : beaucoup d’écoles de la Gaspésie et des Îles n’atteignent pas la cible 
 
Publié le 22 avril 2021 
 
Isabelle Larose 
 
Alors que 48 % des classes québécoises n’atteignent pas la cible ministérielle en matière de qualité de l’air, 
ce taux s’élève à 58 % au Centre de services scolaire (CSS) des Îles et à 39 % au CSS René-Lévesque. 
 
Le CSS René-Lévesque a échantillonné 200 classes dans 30 bâtiments. Comme partout au Québec, les taux 
de dioxyde de carbone ont été mesurés à trois reprises durant une période de cours, soit avant le début du 
cours, au milieu du cours et vingt minutes après l’ouverture des fenêtres ou de la porte. 
 
Le tiers des locaux analysés ont obtenu des résultats compris en 1000 et 1500 parties par million (ppm) de 
C02, un taux jugé acceptable, mais supérieur à la valeur cible de 1000 ppm du ministère de l'Éducation. 
 
De plus, 6 % des locaux testés ont dépassé le seuil acceptable de 1500 ppm, un résultat pour lequel le 
Ministère exige la mise en place de mesures correctives à l’intérieur d’un mois. 
 
Les écoles ayant présenté des résultats supérieurs à 1500 ppm dans certains locaux sont les suivantes : 
Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer (4 locaux), Bon-Pasteur de Grande-Rivière (3 locaux), Bon-Pasteur de 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé (1 local), Sacré-Cœur de Newport (1 local), Saint-Joseph de Chandler(1 local) et 
l’école du Plateau de Saint-François-d’Assise (1 local). 
 
Dans ces locaux, le CSS René-Lévesque a apporté des correctifs. L’organisation scolaire a effectué de 
nouveaux tests depuis et assure que les taux de CO2 ont été abaissés sous le seuil optimal de 1000 ppm. 
 
À l’école Antoine-Bernard, c’est ventilé mécaniquement et on s’est aperçu qu’il y avait des sorties de 
ventilation extérieures qui étaient obstruées par la neige, explique le directeur général du CSS René-
Lévesque, Louis Bujold. On a fait les ajustements pour s’assurer que ça ne se reproduise plus. 
 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/autre-d%C3%A9part-n%C3%A9buleux-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs.html
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Dans le cas des autres locaux, aucun système de ventilation mécanique n’est en place. Les mesures de 
suivi ont consisté à rappeler les bonnes pratiques d’ouverture des fenêtres aux enseignants et à s’assurer 
de leur application. 
 
De façon générale, le CSS René-Lévesque estime que les résultats obtenus sont très satisfaisants, 
considérant que 95 % des classes analysées respectent le niveau d’acceptabilité fixé par le ministère de 
l’Éducation (moins de 1500 ppm de C02). 
 
On est satisfait des résultats parce qu’on a d’anciennes écoles non ventilées, ce qui fait en sorte qu’on 
aurait pu s’attendre à des taux élevés, mais on voit que les membres du personnel appliquent les mesures 
de ventilation, mentionne Louis Bujold. 
 
Idéalement, on aimerait que nos écoles soient en bas de 1000 ppm, mais c’est difficile avec une majorité 
de nos écoles primaires qui sont non ventilées. 
 
Une citation de :Louis Bujold, directeur général du Centre de services scolaire 
58 % locaux testés aux Îles dépassent la cible 
Du côté du Centre de services scolaire des Îles, 58 % des 38 locaux échantillonnés ne respectent pas la 
valeur cible de concentration de dioxyde de carbone. 
 
Au total, 22 classes ont obtenu des résultats compris en 1000 et 1500 parties par million (ppm) de C02. 
 
Ce sont 18 % des locaux testés qui ont dépassé le seuil acceptable de 1500 ppm. Ces salles de classe se 
trouvent à l'école Centrale (2 locaux), Stella-Maris (1 local), St-Pierre (1 local), de même qu'à la Polyvalente 
des Îles (4 locaux). 
 
Le directeur du service des ressources matérielles du Centre de services scolaire des Îles, Jean-Michel Cyr, 
explique que le respect des consignes d’ouverture des fenêtres est au cœur du problème, puisque la 
majorité des écoles madeliniennes ne disposent pas de ventilation mécanique. 
 
Le portrait qu’on voit dans nos chiffres c’est qu’on est capable de pouvoir atteindre les seuils lorsqu’on 
effectue une ventilation adéquate, souligne M. Cyr. Toutefois, ça démontre aussi qu’on doit continuer à 
communiquer l’information pour s’assurer que les bonnes pratiques soient appliquées. 
 
Le CSS des Îles mène actuellement des démarches auprès du Ministère pour obtenir une vingtaine 
d’échangeurs d’air pour améliorer la situation. 
 
On est à regarder les solutions mécaniques qui pourraient être combinées à de bonnes pratiques de 
ventilation pour atteindre les cibles en tout temps. 
 
Une citation de :Jean-Michel Cyr, directeur du service des ressources matérielles du Centre de services 
scolaire des Îles 
 
Le Centre de services scolaires des Îles songe aussi à acquérir des équipements qui permettraient des 
mesures en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l’air. 
 
Le plus tôt possible, on aimerait avoir des mesures continues, surtout dans les locaux les plus 
problématiques, pour voir comment ça varie dans le temps et avoir le plus d’informations possible sur les 
ajustements à faire sur les comportements humains ou les ajouts mécaniques, affirme Jean-Michel Cyr. 
 
Note de la rédaction : Les données que le CSS des Îles a fournies directement à Radio-Canada diffèrent de 
celles compilées par le ministère de l’Éducation. Le CSS des Îles explique que de premiers tests avaient été 
effectués en décembre, à l’aide d’un appareil de mesure non calibré, pour finalement être refaits en mars. 
Le ministère a tout de même conservé les premières données, alors que l'organisation scolaire les a 
évacuées de son rapport final. 
 
 



Et dans les autres centres de services scolaires? 
Au moment de publier ces lignes, Radio-Canada n’avait pu obtenir les résultats complets et détaillés des 
tests de qualité de l’air menés dans les écoles des centres de services scolaires Monts-et-Marées, Chic-
Chocs et Eastern Shores. 
 
Le ministère de l’Éducation a toutefois publié un rapport sur la qualité de l'air intérieur (Nouvelle fenêtre) 
comprenant des données compilées pour chacun des centres de services scolaires. Ce rapport n'expose 
toutefois pas les données pour chacun des locaux échantillonnés. 
 
Selon ces données ministérielles, le CSS des Monts-et-Marées compte 25 % des 114 locaux testés avec un 
résultat excédant la cible de 1000 ppm de CO2, lors de la 2e mesure prise au milieu du cours. 
 
Du côté du CSS des Chic-Chocs, ce chiffre s’élève à 33 % pour 109 classes échantillonnées alors qu’il est de 
31 % pour l’organisation scolaire anglophone Eastern Shores où 65 locaux ont fait l’objet d’un test de 
qualité de l’air. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787168/qualite-air-css-rene-levesque-iles-de-la-madeleine-cible-
dioxyde-
carbone#:~:text=Alors%20que%2048%20%25%20des%20classes,200%20classes%20dans%2030%20b%
C3%A2timents.  
 
 
LE DEVOIR 
 
Un « devoir de loyauté » qui dérange dans les centres de services scolaires 
 
23 avril 2021 
 
Marco Fortier 
Éducation 
 
Récemment, 7 des 15 membres du CA ont démissionné à cause d'une crise au sein du Centre de services 
scolaire de Montréal (un huitième est parti pour d’autres raisons). 
 
Le ministère de l’Éducation propose d’encadrer le travail des administrateurs de centres de services 
scolaires en leur imposant notamment un devoir de « loyauté » et de « réserve ». Des membres et d’ex-
membres de conseils d’administration craignent que cette limite à la liberté d’expression mène à une « 
dérive » visant à faire taire les voix dissidentes. 
 
Une ébauche de règlement prévoit que les membres de CA exercent leurs fonctions « de bonne foi, avec 
prudence et diligence et [fassent] preuve de loyauté envers le centre de services scolaire ». « Le membre est 
solidaire des décisions prises par le conseil d’administration », précise le projet de code d’éthique. 
 
Les administrateurs doivent aussi « faire preuve de réserve dans [leurs] commentaires sur les décisions 
prises par le conseil d’administration, notamment sur un site Internet, un blogue ou un réseau social », 
prévoit le règlement publié le 24 mars dans la Gazette officielle du Québec. Une période de consultation de 
45 jours est prévue. 
 
 S’ils veulent faire taire toute voix qui pose des questions, qu’ils abolissent les centres de services scolaires 
et que ça devienne des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation 
 
— David Dubreuil 
 
Ce code d’éthique et de déontologie est calqué sur les règles de gouvernance d’autres organisations 
publiques, notamment en santé, fait-on valoir à Québec. Les membres de CA gardent l’entière liberté de 
parole lors des séances publiques du conseil, mais ils doivent éviter d’étaler leurs divergences ailleurs dans 
l’espace public, soulignent nos sources. 
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« Dérive gestionnaire » 
 
Cette ébauche de règlement inspirée par les règles de « saine gouvernance » provoque des grincements de 
dents dans le milieu scolaire. Jean Bernatchez, professeur en administration scolaire à l’Université du 
Québec à Rimouski, exprime des réserves sur ce projet de code d’éthique. Il doit lui-même implanter ces 
règles déontologiques au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, à Montmagny, où il siège en tant 
qu’administrateur responsable du comité d’éthique. 
 
Il est bien embêté par le règlement proposé par Québec. « C’est comme si on voulait faire fonctionner les 
centres de services scolaires comme n’importe quelle autre business. Mais ce n’est pas la même chose, on 
gère un bien commun qui est l’éducation. J’y vois un certain nombre de dangers, ce que j’appelle une dérive 
gestionnaire », dit cet observateur aguerri de la gouvernance scolaire. 
 
Le professeur est d’accord avec le principe de solidarité avec les décisions du conseil d’administration. Il 
constate toutefois que bien des membres de CA sont mal à l’aise avec l’interprétation rigide de cette règle 
dictant un « devoir de réserve » et de « loyauté » aux administrateurs. 
 
L’impression qui se dégage du modèle de gouvernance mis en place par le ministre Jean-François Roberge, 
c’est que les directeurs généraux de centres de services scolaires sont redevables au ministre, souligne 
Jean Bernatchez. Certains conseils d’administration ont à leur tour l’impression de devoir répondre aux 
directions de centre de services — et non l’inverse. 
 
La démission récente de 7 des 15 membres du CA du Centre de services scolaire de Montréal (un huitième 
a démissionné pour d’autres raisons) et celle de 5 membres du Centre de services des Chic-Chocs, en 
Gaspésie, illustrent ce malaise, selon Jean Bernatchez. Il est convaincu que des tensions surgissent aussi 
dans d’autres centres de services. 
 
« On peut remettre peu de choses en question avec ce modèle de gouvernance, dit-il. Les gens qui 
s’engagent dans un CA mettent beaucoup d’heures, beaucoup d’énergie pour défendre leurs convictions, 
mais dans certains milieux, ils ont l’impression de faire du rubber-stamping, d’approuver des décisions qui 
leur sont dictées par les directions générales. » 
 
La notion même de « loyauté » rend Jean Bernatchez mal à l’aise. « Comment définit-on la loyauté ? Est-ce 
qu’on est déloyal si on exprime dans l’espace public qu’une telle décision ne fait pas notre affaire ? Est-ce 
que j’ai le droit de dire que je suis solidaire avec la cause des enseignants ? C’est quand même mon métier 
! » explique-t-il. 
 
Suivre les règles 
 
David Dubreuil, président démissionnaire du Centre de services des Chic-Chocs, estime lui aussi que le 
projet de code d’éthique rate la cible. Lui et quatre autres membres bénévoles du conseil d’administration 
ont été à couteaux tirés avec la direction du centre de services durant leurs quatre mois au conseil. « S’ils 
veulent faire taire toute voix qui pose des questions, qu’ils abolissent les centres de services scolaires et 
que ça devienne des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation », lance-t-il. 
 
Deslilas Fournier, directrice générale du Centre de services des Chic-Chocs, estime que les membres 
démissionnaires étaient insatisfaits du partage des rôles et des prérogatives entre le CA et la direction. Elle 
souligne que les 11 membres restants du conseil ont déclaré qu’ils sont à l’aise avec les règles d’éthique en 
place. 
 
Les difficultés dans la gouvernance scolaire n’ont rien à voir avec une tentative de museler les parents 
membres du conseil d’administration, affirme aussi Julien Le Maux, professeur au Département de sciences 
comptables à HEC Montréal. Il a démissionné du conseil du CSSDM en février dernier en raison de 
désaccords avec les façons de faire des parents et d’autres membres du conseil. 
 
« Ils sont rentrés au CA pour avoir un conflit avec la direction, dit-il. Ils n’ont jamais été d’accord avec le 
projet de loi 40 qui a réformé la gouvernance scolaire. Le code de déontologie actuel et la nouvelle version 



proposée n’empêchent absolument pas les administrateurs de faire leur job. Mais quand on est membre 
d’un CA, on donne son opinion dans les réunions publiques du CA, et non sur les réseaux sociaux. » 
 
https://www.ledevoir.com/societe/education/599411/un-devoir-de-loyaute-qui-derange-en-education  
 
 
CHAU-TVA 
 
Finales régionales de Secondaire en spectacle: des performances grandioses! 
 
Publié le 27 avril 2021 
 
Par: Communique de presse 
 
Les deux finales régionales de Secondaire en spectacle présentées en mode virtuel vendredi et samedi 
soirs derniers ont eu un franc succès. Les jeunes artistes des écoles secondaires de la région ont présenté 
des performances exceptionnelles devant les spectateurs présents. 
 
Parmi toutes les performances, les membres du jury ont eu la dure tâche de ne retenir que quelques 
numéros. Ces jeunes artistes sélectionnés seront de l’édition virtuelle du rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en spectacle du 28 au 30 mai. Ils feront partie des quelques 1000 participants de partout au 
travers le Québec. 
 
Rappelons que Secondaire en spectacle est un programme réalisé un peu partout dans les écoles 
secondaires de la province. Dans la région Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine, deux finales régionales ont réuni 
des artistes issus de onze écoles différentes. 
 
Lauréats des finales régionales de Secondaire en spectacle: 
 
Centres de services scolaires des Chic-Chocs et des Îles 
 
Prix Rendez-vous panquébécois : 
Noé Bélanger et son groupe Irène (Antony Martin, William Moris, Benoit Francoeur et Félix Côté),  de l’école 
C.-E.-Pouliot de Gaspé avec leur interprétation du numéro « Cantalou ». 
Ils se voient remporter la chance de filmer un vidéoclip de leur prestation, par des professionnels, afin que 
celui-ci soit diffusé lors d’un des spectacles du Rendez-vous panquébécois virtuel qui se déroulera du 28 au 
30 mai 2021. 
 
Prix Langue Française : 
Vincent Côté et Yohan Cloutier-Huet de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée avec leur Création totale, « 
Une arrestation pas comme les autres ». Vincent et Yohan se voient remettre un certificat-cadeau à une 
librairie. 
 
Coup de coeur du public : 
« Un beau grand bateau », interprété par Danyk Vigneau et Jean-Gabriel Poirier de la Polyvalente des Îles. 
 
Centre de services scolaire René-Lévesque 
 
Prix Rendez-vous panquébécois : 
Brittany Bujold de l’école Aux Quatre-Vents de Bonaventure avec son numéro de danse, dans la catégorie 
Création partielle, « Pourquoi tout perdre ». 
Elle se voit remporter la chance de filmer un vidéoclip de sa prestation, par des professionnels, afin que 
celui-ci soit diffusé lors d’un des spectacles du Rendez-vous panquébécois virtuel qui se déroulera du 28 au 
30 mai 2021. 
 
 
 

https://www.ledevoir.com/societe/education/599411/un-devoir-de-loyaute-qui-derange-en-education


Prix Langue Française : 
Olivier Duguay de l’école Aux Quatre-Vents de Bonaventure avec sa Création totale, « Néo, le temps de vivre 
». Olivier se voit remettre un certificat-cadeau à la Libraire Liber. 
 
Prix Enregistrement Studio et CIEU FM : 
Olivier Duguay de l’école Aux Quatre-Vents de Bonaventure avec sa Création totale, « Néo, le temps de vivre 
». Olivier se voit remettre un enregistrement de sa chanson au Studio Tracadièche de Carleton-sur-Mer en 
plus d’une entrevue, d’une prestation en studio et de la diffusion de son enregistrement à la radio de CIEU 
FM. 
 
Coup de coeur du public: 
« Zombie », de Maître Gims, numéro de danse, d’Emy Allain et Jessy Blais-Allain de l’école Mgr Sévigny de 
Chandler. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/finales-regionales-de-secondaire-en-spectacle-des-performances-
grandioses/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Qualité de l’air à l'école : des classes à problèmes à Matane, Sept-Îles et New Richmond 
 
Publié le mercredi 28 avril 2021 à 16 h 30 
 
UN TEXTE DE ISABELLE LAROSE  
 
Des écoles des organisations scolaires Eastern Shores et Monts-et-Marées présentent des concentrations 
de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 2000 parties par million (ppm), alors que la norme jugée 
acceptable est de 1500 ppm. 
 
À la commission scolaire anglophone Eastern Shores, 13 % des locaux, soit 11 des 87 classes 
échantillonnées, dépassent la norme ministérielle de 1500 ppm. 
 
Les écoles qui comprennent ces locaux sont les suivantes : 
 
New Richmond High School (4 locaux) 
Flemming Elementary School de Sept-Îles (3 locaux) 
Centre de formation professionnelle (CFP) Northern Lights de Sept-Îles (3 locaux) 
Escuminac Intermediate School (1 local) 
La situation est particulièrement préoccupante au New Richmond High School et au CFP Northern Lights où 
on retrouve respectivement deux locaux et une classe qui présentent des concentrations de CO2 au-delà de 
2000 ppm, ce qui nécessite la mise en place de mesures correctives dans un délai d’une semaine selon le 
ministère de l'Éducation. 
 
La Commission scolaire Eastern Shores est l'organisation qui administre les écoles anglophones de la 
Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. 
 
La directrice des services financiers et matériels de la Commission scolaire Eastern Shores, Suzanne Ward, 
précise que des mesures de correction ont été mises en place. 
 
Certains groupes où on avait l’espace ont été relocalisés, explique Mme Ward. On a planifié des travaux 
dans certains locaux et quand la relocalisation était impossible, on a augmenté les demandes et la 
fréquence de ventilation. 
 
Selon elle, c’est le non-respect des directives de ventilation naturelle qui est au cœur du problème, car la 
majorité des écoles de la Commission scolaire Eastern Shores ne dispose pas de système mécanique. 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/finales-regionales-de-secondaire-en-spectacle-des-performances-grandioses/
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Quand on regarde le pourcentage d’ouverture des fenêtres, il n’était pas assez élevé, admet Mme Ward. On 
a beaucoup insisté, depuis que les résultats sont sortis, pour que les fenêtres et les portes soient ouvertes 
le plus souvent possible, même toute la journée lorsqu’il fait beau. 
 
Un nouvel échantillonnage des locaux à problèmes est prévu d'ici la fin de la semaine. 
 
La Commission scolaire Eastern Shores a commandé six échangeurs d'air au ministère de l'Éducation et 
l'école secondaire anglophone de New Richmond de même que le CFPNorthern Lights pourront en 
bénéficier. 
 
Plusieurs écoles matanaises font piètre figure 
Au Centre de services scolaire Monts-et-Marées, 9 % des locaux où la qualité de l’air a été testée dépassent 
la concentration de dioxyde de carbone jugée acceptable. 
 
Ce sont 11 des 121 classes échantillonnées qui présentent des résultats au-delà du seuil ministériel de 
1500 parties par million de C02. 
 
Plusieurs écoles matanaises font partie du lot : 
Zénon-Soucy de Matane (3 locaux) 
Bon-Pasteur de Matane (2 locaux) 
Victor-Côté de Matane (2 locaux) 
Noël-Fortin de Matane (1 local) 
Saint-Victor de Matane (1 local) 
l'école Monseigneur-Belzile de Saint-Ulric (2 locaux). 
Dans les écoles Zénon-Soucy et Victor-Côté, une classe a même dépassé le taux de 2000 ppm de C02. 
 
Le directeur général du Centre de services scolaires Monts-et-Marée, Alexandre Marion, précise que des 
tests subséquents ont été réalisés et il assure que la concentration de C02 est revenue à un niveau 
acceptable lorsque les portes et fenêtres sont ouvertes fréquemment. 
 
Pour moi, si les consignes de ventilation sont respectées, il n’y a pas d’enjeu de ventilation, on reste à 
l’intérieur de ce qui est demandé, affirme M. Marion. 
 
Il y a vraiment une obligation d’ouvrir les fenêtres et d’assurer qu’on fasse circuler l’air pour le bien-être de 
tout le monde. Quand on le fait, ça fonctionne. 
 
Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire Monts-et-Marées. 
Le directeur du Centre de services scolaire Monts-et-Marées dit suivre de près le dossier de la qualité de l'air 
de ses écoles. Il n'exclut pas la possibilité de déménager des groupes dans d’autres locaux si d'autres tests 
démontraient que la qualité de l'air ne respecte pas les normes ministérielles. 
 
On va rester aux aguets, affirme M. Marion. Ça va demeurer un souci et on va surveiller ça. 
 
Les résultats se font attendre du côté des Chic-Chocs 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs n'a toujours pas dévoilé publiquement les données 
transmises au ministère de l'Éducation. 
 
Nous rendrons publics les résultats des tests de qualité de l’air après en avoir informé les membres de 
notre personnel et les parents de nos élèves, indique la conseillère en communication, Marie-Noëlle Dion en 
précisant que l'information serait idéalement diffusée sur le site web de l'organisation scolaire cette 
semaine. 
 
Alors que 48 % des classes québécoises n’atteignent pas la cible ministérielle en matière de qualité de l’air, 
ce taux s’élève à 58 % au CSS des Îles et à 39 % au CSS René-Lévesque. 
 
https://ici.radio-canada.ca/amp/1788625/qualite-air-ecole-monts-et-marees-eastern-shores-co2  
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CHNC-FM 
 
Qualité de l'air dans les écoles 
 
29 avril 2021 
 
La qualité de l’air est critique dans 1,7% des classes du centre de services scolaires des Chic-Chocs, alors 
que tous les autres locaux répondent aux normes de concentration de Co2. 
 
L’ensemble des classes a été évalué, dans le but de réduire la propagation de la Covid-19. Le ministère de 
l’éducation vise des concentrations en bas de 1000 ppm, mais les normes jugent acceptables des 
concentrations jusqu’à 1500 ppm. Au-delà de ce seuil, des actions doivent être prises. C’est le cas pour 
deux locaux situés aux écoles Saint-Rosaire et Des Prospecteurs. 76,7% des classes ont une qualité d’air 
idéale, 21,6% d’entre elles ont une qualité acceptable. Seulement 1,7% des locaux dépassent les normes. 
Pour améliorer la situation, l’ouverture des portes ou des fenêtres pendant 20 minutes a permis de rétablir 
des valeurs acceptables. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/qualit%C3%A9-de-l-air-dans-les-%C3%A9coles.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Qualité de l’air : plus de 30 % des écoles du CSS des Chic-Chocs n'atteignent pas la cible 
 
1er mai 2021 
 
Au Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs, 36 % des classes dont la qualité de l'air a été testée ne 
respectent pas la valeur cible de concentration de dioxyde de carbone. 
 
Sur les 116 locaux échantillonnés par le CSS, 34 ont obtenu des résultats jugés acceptables, mais 
supérieurs à la valeur cible du ministère de l'Éducation, fixée à 1000 parties par millions de C02. 
 
De cet échantillon, 7 % des locaux ont toutefois dépassé le seuil acceptable de 1500 ppm. 
 
Écoles où des locaux ont dépassé le seuil acceptable 
École de l'Anse à Sainte-Anne-des-Monts 
École des Prospecteurs à Murdochville 
École aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard 
École St-Joseph-Alban à L’Anse-au-Griffon 
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Fontenelle 
Un local de l'école l'Escabelle de Cap-Chat a même obtenu une concentration de CO2 frôlant les 2500 ppm, 
soit le pire résultat parmi toutes les classes échantillonnées en Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ce 
taux nécessite un délai d'action immédiat, soit un délai maximal d’une semaine selon Québec. 
 
Le CSS des Chic-Chocs a refusé de commenter la situation en entrevue. 
 
Par voie de communiqué, l'organisation soutient que des tests ont été repris dans les locaux à problèmes, 
en appliquant la mesure d’ouverture de portes et de fenêtres de façon plus systématique. Les résultats 
obtenus ont alors été abaissés sous le seuil jugé acceptable de 1500 ppm, assure le CSS. 
 
Méthodologie 
Pour chacune des classes, les taux de CO2 ont été mesurés à trois reprises durant une période de cours. 
Une première mesure a été prise avant le cours, une seconde au milieu du cours et la troisième mesure a 
été prise après l’ouverture des fenêtres ou de la porte durant une période de 20 minutes. 
 
Dans le tableau compilé des résultats qui est présenté sur le site web du CSS des Chic-Chocs, seuls les 
résultats de la troisième lecture sont pris en compte. L’organisation compile ainsi seulement deux classes 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/qualit%C3%A9-de-l-air-dans-les-%C3%A9coles.html


ayant dépassé le niveau acceptable de 1500 ppm de CO2, alors que ce seuil a été dépassé dans 8 locaux 
lorsque l'ensemble des lectures sont considérées, plutôt que la troisième seulement. 
 
Par ailleurs, le taux des classes qui ne respectent pas la cible ministérielle en matière de qualité de l’air 
s’élève respectivement à 58 % au CSS des Îles-de-la-Madeleine et à 39 % au CSS René-Lévesque. 
 
Avec les informations d'Isabelle Larose 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1789512/qualite-air-css-gaspesie-dioxyde-
carbone?fbclid=IwAR2DSyvi5ClDSQE-FvdiIdtrTECPRNJYAY28WMK6xe4uTALCqtSLrcdWPec  
 
 
CJRG-FM 
 
Grève mardi des employés de soutien du CSS des Chic-Chocs 
 
3 mai 2021 
 
Par Gilles Philibert 
 
L'école primaire St-Rosaire, au centre-ville de Gaspé, le 9 avril dernier. Photo: Geneviève Patterson. 
Près de 400 employés de soutien du Centre de services scolaire des Chic-Chocs seront en grève demain 
(mardi) pour manifester contre le gouvernement du Québec dans le cadre du renouvellement de leur 
convention collective. 
 
Après plus de 47 rencontres à la table des négociations, il n’y a toujours pas d’entente. Les pourparlers 
entre les 2 parties achoppent relativement aux conditions salariales, la valorisation de la profession, la 
précarité et la rétention du personnel. 
 
La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier, précise que le 
personnel de soutien englobe plusieurs types de travailleurs essentiels au bon fonctionnement des activités. 
 
Selon Anne Bernier, il est impossible d’offrir des cours sans la présence du personnel de soutien, et ce, pour 
la santé et la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Pour cette raison, les élèves devront 
demeurer à la maison. 
 
Cette grève touchera les écoles primaires, secondaires, la formation professionnelle et générale aux adultes 
et les centres administratifs compris sur le territoire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Des manifestations sont prévues à Rivière-au-Renard, Gaspé, Grande-Vallée, Mont-Louis et Sainte-Anne-des-
Monts. 
 
Il s’agira de la 1ère journée de grève d’un mandat de 5 jours à utiliser aux moments jugés opportuns. 
 
Pour plus de détails sur nos nouvelles, écoutez nos bulletins d’information du lundi au vendredi à 6h30-
7h30-8h30-11h30-16h30-17h30 à Radio Gaspésie. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/greve-mardi-des-employes-de-soutien-du-css-des-chic-
chocs/  
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CHNC-FM 
 
Les employés de soutien du réseau scolaire en grève mardi 
 
3 mai 2021 
 
Les employés de soutien du Centre de services scolaire des Chic-Chocs et de la Commission scolaire 
Eastern Shore seront en grève mardi. 
 
Le débrayage se fera sans ligne de piquetage, mais des rassemblements sont prévus notamment à Gaspé, 
Rivière-au-Renard, Grande-Vallée, Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts. 
 
La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier, souligne 
qu'après 48 rencontres, les négociateurs patronaux n'avaient pas de réel mandat du gouvernement. Elle 
ajoute que lorsque le premier ministre Legault a été plus que patients, ses membres ont été très patients. 
 
La rétention du personnel, la précarité et le manque de valorisation sont les principaux enjeux. 
 
Aux Chic-Chocs, les élèves auront des rencontres virtuelles et des travaux seront à réaliser par les jeunes, 
les écoles étant fermées. 
 
Les employés de soutien du CSS René-Lévesque avaient voté contre la grève en décembre. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-employ%C3%A9s-de-soutien-du-r%C3%A9seau-scolaire-en-
gr%C3%A8ve-mardi.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Le personnel de soutien en grève dans des écoles de l’Est-du-Québec 
 
Publié le 4 avril 2021 
 
Le personnel de soutien est en grève dans plusieurs écoles de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine, mardi, pour dénoncer l'état des négociations pour le renouvellement de leur convention 
collective. 
 
Sur la Côte-Nord, les cours sont suspendus dans toutes les écoles du centre de services scolaire du Fer en 
raison de cette grève. Les services de garde sont fermés également. 
 
La grève des membres du personnel de soutien touche également le centre de services scolaire du Littoral 
et la Commission scolaire anglophone Eastern Shores. De l'autre côté du fleuve, le personnel de soutien des 
écoles centres de services scolaires des Chic-Chocs et des Îles est aussi en grève. 
 
Même si le personnel de soutien n’a pas empêché les enseignants de continuer d’offrir leurs services aux 
élèves pendant cette journée de grève, certaines écoles ont tout de même décidé de suspendre leurs cours. 
D’autres ont plutôt opté pour une journée de cours en ligne. La Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS-CSQ) soutient qu’aucune école ne tient de journée de cours traditionnelles : une preuve que le 
personnel de soutien est indispensable, selon le Syndicat. 
 
Selon nous, la preuve est faite : le personnel de soutien scolaire est essentiel dans le réseau de l’éducation 
québécoise. Sans nous, rien ne peut fonctionner de façon habituelle, explique Éric Pronovost, président dela 
Fédération. 
 
D’ailleurs, sur la Côte-Nord, les membres de Syndicat de l’enseignement de la région du Fer organiseront, en 
soutien à leurs collègues, une chaîne humaine à Sept-Îles, Port-Cartier, Fermont et Blanc-Sablon. 
 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/les-employ%C3%A9s-de-soutien-du-r%C3%A9seau-scolaire-en-gr%C3%A8ve-mardi.html
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La semaine dernière, des centaines de professionnels de l’éducation ont également manifesté dans 
d’autres centres de services scolaires de la Côte-Nord, de la Gaspésie ainsi qu’au Bas-Saint-Laurent pour 
faire pression sur le gouvernement. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790150/chic-choc-littoral-fer-iles-centre-service-scolaire  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Poussée de 11 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie 
 
Publié le 5 mai 2021 
 
Avec les 11 nouveaux cas de la maladie répertoriés mercredi, ce sont vingt-deux cas en tout qui ont été 
ajoutés au bilan depuis lundi. Une telle hausse n’avait pas été vue depuis le 2 janvier dans la région. À 
Marsoui, un élève et trois membres du personnel de l’école primaire ont été testés positifs à la COVID-19. 
 
Malgré une baisse marquée de la contagion au cours des dernières semaines, et le passage de la région au 
niveau d'alerte jaune, la COVID-19 n’a vraisemblablement pas dit son dernier mot en Gaspésie. 
 
Parmi les 11 nouvelles personnes contaminées, 5 vivent en Haute-Gaspésie, 4 dans la MRC de Bonaventure 
et 2 dans celle du Rocher-Percé. 
 
Cas par MRC : 
Avignon : 420 cas 
Bonaventure : 398 cas (+4) 
Rocher-Percé : 462 cas (+2) 
La Côte-de-Gaspé : 477 cas 
La Haute-Gaspésie : 56 cas (+5) 
La Direction régionale de santé publique (DRSP) fait aussi état d’une nouvelle personne malade de la 
COVID-19 qui a dû être hospitalisée. C’est le cas maintenant de trois résidents de la région. 
 
La santé publique ajoute à son bilan huit nouveaux cas liés à un variant du virus pour un cumulatif de 63 
cas de variant. 
 
Selon l’Institut national de santé publique, 100 % des cas de la Gaspésie et des Îles qui ont été analysés par 
criblage sont des variants de la souche initiale de la COVID-19. 
 
Jusqu’à maintenant, la santé publique dénombre 1864 résultats positifs à la COVID-19 en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine. 
 
Cas à Marsoui 
D’après les données compilées par les autorités sanitaires, il n'y a eu aucune guérison au cours des 
dernières heures. Avec l’ajout de nouvelles contaminations, il y a présentement 31 porteurs actifs du virus 
en Gaspésie et aucun aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
C’est dans la MRC de Bonaventure où on en compte le plus, soit 14. Toutefois, huit résidents de la Haute-
Gaspésie sont désormais considérés comme des cas actifs. Il n’y en avait aucun lundi. 
 
Une clinique de dépistage est en service, devant le CLSC de Marsoui, depuis mardi. L’école primaire, où des 
cas ont été dépistés, a été fermée le lundi midi. Le téléenseignement sera offert aux élèves jusqu’au 14 
mai. L’école compte près de 30 élèves. 
 
Dans le secteur de Bonaventure, le Centre de services scolaire René-Lévesque déclarait des cas dans trois 
écoles, mardi, ainsi qu’un cas au centre administratif. La situation demeure inchangée. 
 
Le Bas-Saint-Laurent compte 23 nouveaux cas, mais aucun dans les trois MRC de l'est du territoire. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790150/chic-choc-littoral-fer-iles-centre-service-scolaire


Au Québec, 915 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte 
à 354 390 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie. Jusqu’à 
maintenant, 10 964 personnes ont perdu la vie à la suite de la COVID-19. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790668/bilan-covid-19-gaspesie-iles-5-mai-2021  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Le village de Marsoui atteint par la COVID-19 
 
Publié le 5 mai 2021 
 
Lundi, un premier cas de COVID-19 a été déclaré à l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges du petit village 
de Marsoui qui compte 275 habitants. L’école a été fermée et la réunion du conseil municipal de lundi, 
annulée. 
 
Depuis le début de la semaine, au moins trois autres cas ont été confirmés. Le Centre de services scolaire 
indique que les élèves poursuivront leur apprentissage en téléenseignement jusqu’au 14 mai. 
 
Le virus a jusqu’à maintenant contaminé un élève et trois membres du personnel dans la petite école de 30 
élèves. 
 
Selon le responsable des communications du CISSS de la Gaspésie, Jean Morin, tous les élèves de la classe 
concernée ainsi que tous ceux qui ont eu des contacts avec les personnes contaminées ont été mis en 
isolement. Tous ont été testés, assure M. Morin. 
 
Une clinique mobile de dépistage a d’ailleurs été installée au village. D’après le maire de Marsoui, Ghislain 
Deschênes, plus de 70 résidents du village s’y sont rendus dans la seule journée de mardi. La clinique 
devait demeurer ouverte jusqu’à mercredi 16 h. 
 
Le CISSS n’était pas en mesure d’indiquer si cette clinique serait déplacée par la suite ailleurs en Haute-
Gaspésie. 
 
Hausse des cas en Haute-Gaspésie 
La Direction régionale de santé publique fait état de huit personnes contaminées à la COVID-19 en deux 
jours en Haute-Gaspésie. Jusqu’à maintenant, la MRC avait été plutôt épargnée par la pandémie ne 
cumulant qu’une cinquantaine de cas depuis mars 2020. 
 
Le responsable des communications du CISSS de la Gaspésie, Jean Morin, ne pouvait pas dire si tous ces 
cas sont liés à l'éclosion à l'école de Marsoui ni si d'autres résultats positifs s'étaient ajoutés au cours des 
dernières heures. 
 
La santé publique, dit-il, attend les résultats de tous les tests ainsi que des enquêtes épidémiologiques afin 
d’avoir un portrait clair de la situation. 
 
Dans une note publiée sur la page Facebook de la municipalité, le maire de Marsoui invite ses concitoyens à 
la vigilance et au respect des consignes sanitaires. 
 
Le message sera aussi distribué dans la boîte aux lettres des résidents puisque certains résidents du village 
ne sont pas branchés à Internet. La bibliothèque municipale, le centre récréatif et le gymnase ont été 
fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Près de 30 % des habitants de Marsoui sont âgés de 65 ans et plus. D’après le maire Deschênes, la 
majorité a déjà reçu une première dose de vaccin. 
 
Avec la collaboration de Bruno Lelièvre 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790668/bilan-covid-19-gaspesie-iles-5-mai-2021
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ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Un membre du personnel de l’école Saint-Maxime du Mont-Louis atteint de COVID-19 
 
Mis à jour le 8 mai 2021 
 
Brigitte Dubé 
 
Un membre du personnel de l’école Saint-Maxime du Mont-Louis a reçu un résultat positif au dépistage de 
la COVID-19, selon le Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Suivant les recommandations de la santé publique, deux groupes de 1re et de 2e secondaire, ainsi que leur 
famille, ont été placés en isolement de façon préventive. 
 
Ces élèves ont donc basculé en télé-enseignement. Pour le moment, leur retour en présentiel est prévu pour 
le 18 mai prochain. 
 
Le maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, dit partager l'inquiétude de la population. Il estime toutefois que la 
santé publique fait bien son travail et il préfère faire preuve d'optimisme. 
 
On se croise les doigts et on espère que ça fasse pas l’effet boule de neige, avec des cas qui pourraient se 
multiplier rapidement, mentionne-t-il. On va voir pour la suite des choses, peut-être qu’il ne se passera rien, 
peut-être que ça va mourir, espérons-le. Mais c'est certain qu’il y a des inquiétudes en ce moment.  
 
Une clinique de dépistage de la COVID-19 est d’ailleurs en place depuis 13 h au CLSC de Mont-Louis. Elle 
sera ouverte jusqu'à 18h et samedi, de 8 h à 16 h. Elle est accessible à tous, avec ou sans rendez-vous. 
 
La santé publique de la Gaspésie dit demeurer discrète sur la cause exacte de cette opération, par souci de 
confidentialité. 
 
Rappelons que l’école primaire de Marsoui est aux prises avec une éclosion de COVID-19 depuis le début de 
la semaine. 
 
Jusqu'ici, la Haute-Gaspésie avait été relativement épargnée par la pandémie. La MRC recense 61 cas 
jusqu'ici. Cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés dans l'éclosion de l'école primaire de Marsoui, 
pour un total de neuf. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791355/cas-covid-19-mont-louis-ecole  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : situation préoccupante dans les écoles du CSS des Chic-Chocs 
 
10 mai 2021 
 
La situation demeure préoccupante au Centre de services scolaire des Chic-Chocs alors que plusieurs 
écoles sont aux prises avec la COVID-19. 
 
La plus touchée est Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui avec sept cas positifs chez les élèves sur une 
trentaine et trois membres du personnel. L’école est fermée depuis une semaine et le télé-enseignement 
est de mise jusqu’au 17 mai. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790740/marsoui-covid-19-eclosion-ecole-primaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791355/cas-covid-19-mont-louis-ecole


L’école Saint-Maxime à Mont-Louis compte un membre du personnel positif et les groupes de secondaire 1 
et 2 ont été isolés de façon préventive et ont basculé en télé-enseignement jusqu’au 18 mai. 
 
Enfin, l’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard a un élève positif et une classe de maternelle ainsi que 
les élèves du service de garde sont en isolement préventif jusqu’au 20 mai. 
 
Au Centre de services scolaire René-Lévesque, la situation est moins dramatique. 
 
Deux cas sont rapportés à la Polyvalente de Paspébiac et deux classes sont confinées alors qu’un cas se 
trouve à l’école La Source et une classe confinée. 
 
Un cas est aussi confirmé au Centre administratif de Bonaventure. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-situation-pr%C3%A9occupante-dans-les-
%C3%A9coles-du-css-des-chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
COVID-19 : 12 nouvelles contaminations en Gaspésie 
 
Publié le 10 mai 2021 
 
Joane Bérubé 
 
Selon la Direction régionale de santé publique (DRSP), avec ces 12 nouveaux cas, le nombre de 
contaminations recensées jusqu’à maintenant dans la région est maintenant de 1916. 
 
Selon la répartition par MRC des derniers tests positifs à la COVID-19, deux personnes vivent dans la MRC 
de La Côte-de-Gaspé, quatre dans celle du Rocher-Percé et six dans la MRC de la Haute-Gaspésie. 
 
Cas par MRC 
Avignon: 422 cas 
Bonaventure : 406 cas 
Rocher-Percé: 470 cas (+4) 
La Côte-de-Gaspé: 488 cas (+2) 
La Haute-Gaspésie: 79 cas (+6) 
Îles-de-la-Madeleine : 51 cas 
La région compte aussi une nouvelle personne hospitalisée après avoir développé la maladie pour un total 
de quatre hospitalisations. 
 
Deux personnes sont maintenant considérées comme rétablies. Toutefois, il y a 75 porteurs actifs du virus 
dans la région. Aucun ne réside aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Au total, 31 résidents de la Haute-Gaspésie sont actuellement des porteurs actifs du coronavirus. Ils sont 
19 dans la MRC de Bonaventure et 13 dans La Côte-de-Gaspé. D'ailleurs, six nouvelles infections à la 
COVID-19 étaient rapportées dimanche dans La Côte-de-Gaspé. 
 
En Gaspésie, deux écoles, celle de Mont-Louis et celle de Marsoui ont été touchées la semaine dernière à la 
suite de la découverte de cas positifs à la COVID-19. Du côté de la Baie-des-Chaleurs, deux classes de la 
polyvalente de Paspébiac et une de l'école primaire La Source sont toujours confinées afin d'éviter la 
propagation du virus. 
 
En Gaspésie, près de la moitié de la population, soit 48,6 %, a reçu un premier vaccin. Dans la péninsule, 
c’est dans la MRC du Rocher-Percé où la progression de la vaccination est la plus importante. Plus de la 
moitié de la population, 52,9 % a reçu une première dose tandis que 7,5 % ont complété le programme de 
vaccination. 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-situation-pr%C3%A9occupante-dans-les-%C3%A9coles-du-css-des-chic-chocs.html
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Le CISSS des Îles a notamment vacciné plus de 79 % de la population. Plus de 20 % des Madelinots ont 
aussi reçu une seconde dose. C’est le cas par contre d’à peine 6  % des Gaspésiens. 
 
Au Québec, 42 % de la population est maintenant vaccinée contre la COVID-19. Toutefois, seulement 2,1 % 
ont eu droit à la seconde dose. 
 
L'est du Bas-Saint-Laurent toujours épargné 
La santé publique du Bas-Saint-Laurent ajoute 57 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan. La propagation du 
virus se poursuit surtout dans l’ouest du territoire. 
 
Deux cas seulement sont recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette et aucun dans les trois MRC de l’est 
de la région, soit celles de la Mitis, de la Matapédia et de la Matanie. 
 
Au Québec, les autorités sanitaires recensent 662 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 
heures, ce qui porte à 358 796 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la 
pandémie. 
 
La santé publique fait également état de six nouveaux décès, ce qui porte à 10 993 le total de vies perdues 
au Québec en raison de la pandémie. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791936/bilan-covid-gaspesie-iles-10-mai-2021  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : la députée de Gaspé rencontre le ministre de l'Éducation 
 
11 mai 2021 
 
Une rencontre se tiendra mardi en fin de journée entre le ministre de l’Éducation et la députée de Gaspé 
pour parler de la gouvernance du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Une demande d’enquête a été déposée au ministre en avril par des administrateurs démissionnaires et 
d’autres acteurs, évoquant le climat toxique et les tensions au sein de l’institution. 
 
En février, cinq membres du CA ont quitté sous des allégations de climat toxique et de harcèlement 
psychologique. Certain ont évoqué que la direction avait une mainmise sur le CA, qui a répliqué par une 
méconnaissance de la nouvelle structure de gouvernance. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9-
rencontre-le-ministre-de-l-
%C3%A9ducation.html?fbclid=IwAR3BPcqwBhofKZhdueVgOyIZrqRDIB8yGHSoreWtVyX-7p5C4bLdxZOGATM  
 
 
CHAU-TVA 
 
Climat au Chic-Chocs: la députée de Gaspé rencontrera le ministre de l’Éducation 
 
Publié le 11 mai 2021  
 
Par Patrick Giguère 
 
La députée de Gaspé rencontrera cet après-midi le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Méganne 
Perry-Mélançon discutera de la gouvernance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791936/bilan-covid-gaspesie-iles-10-mai-2021
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Les points abordés dans cette rencontre d’environ 45 minutes n’ont pas été divulgés. Une lettre adressée 
au ministère a été envoyée par un groupe de personnes le mois dernier pour faire la lumière sur la situation 
qui perdurait depuis l’automne dernier. 
 
Rappelons que plusieurs membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ont remis leur 
démission cet hiver pour un climat jugé malsain. 
 
La députée de Gaspé avait aussi interpellé monsieur Roberge pour que des actions concrètes soit prises 
sans tarder pour améliorer ce climat allégué. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/climat-au-chic-chocs-la-deputee-de-gaspe-rencontrera-le-ministre-de-
leducation/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Sept cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan régional de la Gaspésie 
 
2021-05-11  
 
Joane Bérubé 
 
Alors que c’est en Haute-Gaspésie que le plus grand nombre de cas était rapporté au cours des derniers 
jours, c’est maintenant au tour de La Côte-de-Gaspé de voir le nombre d'infections au SRAS-CoV-2 
augmenter sur son territoire. 
 
La direction régionale de santé publique de la Gaspésie et des Îles fait état de quatre nouveaux cas de 
COVID-19 dans la MRC La Côte-de-Gaspé, de deux nouveaux cas dans celle de la Haute-Gaspésie et d’un 
nouveau cas dans Bonaventure. 
 
Cas par MRC : 
Avignon : 422 cas 
Bonaventure : 407 cas (+1) 
Rocher-Percé : 470 cas 
La Côte-de-Gaspé : 492 cas (+4) 
La Haute-Gaspésie : 81 cas (+2) 
Îles-de-la-Madeleine : 51 cas 
 
Huit personnes supplémentaires sont désormais considérées comme rétablies. Compte tenu de cette 
diminution de gens malades, 74 résidents de la Gaspésie sont toujours considérés comme contagieux. 
 
La situation demeure inchangée dans Bonaventure où on compte,comme la veille, 19 cas actifs. Il y a 
maintenant 16 porteurs actifs du virus dans La Côte-de-Gaspé. Par contre, c’est toujours en Haute-Gaspésie 
que la santé publique dénombre le plus grand nombre de porteurs actifs du virus, soit 29. 
 
Quatre personnes sont à l’hôpital après avoir développé des symptômes graves de la maladie. Il s’agit du 
même constat qu’hier. 
 
Situation maîtrisée 
Jusqu’à maintenant, depuis le début du mois de mai, le virus a été détecté chez 87 personnes en Gaspésie. 
Le niveau d’alerte de la région, toujours au palier jaune, ne devrait pas changer, selon le directeur de santé 
publique de la région, le Dr Yv Bonnier-Viger. 
 
Ce dernier affirme que les récentes éclosions en Haute-Gaspésie ont été bien circonscrites et ne devraient 
pas s’étendre. 
 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/climat-au-chic-chocs-la-deputee-de-gaspe-rencontrera-le-ministre-de-leducation/
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Une clinique mobile de dépistage devrait être de retour cette semaine dans les municipalités touchées. Elle 
sera notamment à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, vendredi. Le CISSS rappelle que la clinique de dépistage de 
Sainte-Anne-des-Monts est toujours accessible sept jours sur sept. 
 
Le Dr Bonnier-Viger invite ses concitoyens à ne pas baisser la garde puisque le virus circule toujours. Il leur 
rappelle de subir un test lorsque des symptômes de rhume ou de fièvre apparaissent. 
 
Situation dans les écoles 
Lundi, des élèves, qui fréquentent une classe de maternelle et le service de garde de l'école Aux-Quatre-
Vents de Rivière-au-Renard ont été isolés préventivement à la suite du dépistage d’un cas parmi les élèves. 
 
Le retour en classe de ces élèves, qui reçoivent un enseignement à distance, est prévu le 20 mai. 
 
Des cas se sont aussi ajoutés vendredi dernier au bilan de l'école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui, 
fermée depuis le 3 mai. Sept élèves et trois membres du personnel ont été infectés par le virus. 
 
Prévu à l’origine vendredi, le retour en classe des élèves pourrait ne s'effectuer que lundi prochain. 
 
Un seul cas est toujours déclaré positif à l'école du village de Saint-Maxime-du-Mont-Louis où les deux 
groupes de première et de deuxième secondaire ont été isolés de façon préventive. 
 
L'enseignement à distance sera de mise jusqu'au 18 mai. 
 
Le bilan du centre de services scolaire des Chic-Chocs est actuellement de 12 cas. Du côté de la Baie-des-
Chaleurs, le Centre de services scolaire dénombre quatre cas. Ce bilan demeure inchangé depuis le 8 mai. 
 
La propagation du virus se poursuit au Bas-Saint-Laurent 
Au Bas-Saint-Laurent, les MRC de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia ne présentent pas de 
nouveaux cas pour une seconde journée consécutive, ce dont s'est réjoui le député Pascal Bérubé sur son 
compte twitter. 
 
Malgré ce bon bilan dans l’est de la région, le virus de la COVID-19 continue de se propager dans l'ouest du 
Bas-Saint-Laurent qui dénombre 50 des 55 nouveaux cas rapportés par le CISSS. À elle seule, la MRC de 
Rivière-du-Loup en compte 30. 
 
Au Québec, un total de 660 nouveaux cas de COVID-19 a été dépisté au cours des dernières 24 heures, ce 
qui porte à 359 456 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie. 
 
La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 9 nouveaux décès, ce qui porte à 11 002 
le total de vies perdues au Québec en raison de la COVID-19. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792258/bilan-covid-gaspesie-iles-11-mai-2021  
 
 
CHAU-TVA 
 
CS des Chic-Chocs: Déception et espoir suite à la rencontre 
 
Publié le 12 mai 2021 
 
Par: Patrick Giguère 
 
Déception et espoir. Ce sont les deux mots qui résument bien la rencontre de 45 minutes hier entre la 
députée de Gaspé et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.Elle avait pour objectif d’éclaircir la 
situation qui prévaut actuellement au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792258/bilan-covid-gaspesie-iles-11-mai-2021


Selon Méganne Perry Mélançon, le ministre ne semblait pas être au fait du dossier malgré les nombreuses 
démissions et la médiatisation des allégations de climat toxique et d’harcèlement. 
 
Cette dernière a demandé qu’une personne soit attitrée pour recueillir les témoignages de façon 
confidentielle pour éviter les représailles. 
 
La députée de Gaspé n’a pas obtenu d’engagement ferme comme elle le souhaitait. Néanmoins, elle 
demeure confiante que le dossier franchira une nouvelle étape prochainement. 
 
«Je pense que le ministre était un peu trop optimiste en pensant qu’en ayant des nouveaux administrateurs 
avec le départ de certains et l’arrivé de d’autres que le problème allait se régler de lui-même. Je pense que 
le problème est un petit plus profond que ça. (…) Il va regarder dans sa boîte à outil comme il m’a dit et il va 
me faire un suivi d’ici la fin de l’année scolaire. Pour moi, c’est important que ça se fasse rapidement.» 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/cs-des-chic-chocs-deception-et-espoir-suite-a-la-rencontre/  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : pas d'engagement du ministre, selon la députée de Gaspé 
 
12 mai 2021 
 
La députée de Gaspé n’a pas obtenu d’engagement formel de la part du ministre de l’Éducation pour 
bouger rapidement sur la gouvernance du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Méganne Perry Mélançon estime que la rencontre aura permis de faire la lumière sur ce dossier, au-delà de 
ce qui a été mis sur la place publique. 
 
Certaines personnes ayant des liens d’emploi avec le centre auraient des choses à dire, mais sous le 
couvert de l’anonymat. 
 
Pas d’engagement sur le remplacement rapide des administrateurs démissionnaires. Selon la lecture de la 
députée, le ministre avait cru que leur départ avait calmé le jeu. 
 
La députée croit que le problème perdure depuis des années. Selon elle, il faut aller au fond des choses. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-pas-d-engagement-du-ministre-selon-la-
d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9.html  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La députée de Gaspé veut une intervention du ministre Roberge 
 
13 mai 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
La députée de Gaspé espère toujours que le ministre de l’Éducation entame des procédures pour aller au 
fond des choses entourant la gouvernance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Méganne Perry Mélançon a rencontré mercredi le ministre Jean-François Roberge pour lui faire part de ses 
inquiétudes sur les départs d’administrateur et le climat qui sévirait au centre de service. 
 
La députée précise que la discussion a au moins permis au ministre d’avoir l’heure juste sur la situation. 
 

https://cimtchau.ca/nouvelles/cs-des-chic-chocs-deception-et-espoir-suite-a-la-rencontre/
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-pas-d-engagement-du-ministre-selon-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9.html
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Selon Méganne Perry Mélançon, le ministre de l’Éducation doit nommer une personne pour entendre les 
témoignages des bénévoles et travailleurs sur le climat qui règne au CSS des Chic-Chocs. Les gens 
impliqués doivent pouvoir parler en toute confidentialité, car ils craignent des représailles. 
 
La députée de Gaspé garde espoir que Jean-François Roberge acquiesce à sa demande, mais ne veut pas 
se faire trop d’illusion, puisque ce dernier ne semblait pas très réceptif. 
 
En mars dernier, 5 membres du conseil d’administration du Centres de service scolaire des Chic-Chocs ont 
démissionné de leur poste. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-deputee-de-gaspe-veut-une-intervention-de-roberge/  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La vaccination se déplace dans les écoles 
 
13 mai 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le CISSS de la Gaspésie débute des cliniques de vaccination contre la COVID-19 dans les établissements 
scolaires de la région afin de rejoindre le plus de jeunes possible. 
 
Des cliniques sans rendez-vous sont d’abord organisées au Cégep de la Gaspésie et des Îles dans ses 
campus de Gaspé et de Carleton-sur-Mer le vendredi 14 mai. Il est possible qu’une autre journée soit 
ajoutée, soit lundi 17 mai. 
 
La vaccination à Gaspé se tiendra de 9h à 15h et à Carleton-sur-Mer de 9h à 12h. 
 
Les vaccins utilisés sont ceux de Moderna et ils seront réservés majoritairement pour la clientèle étudiante 
et pour certains membres du personnel. Les doses seront administrées dans les cafétérias des campus 
respectifs. 
 
Le directeur de la Santé publique, Yve Bonnier-Viger, précise que cette opération vise à favoriser la 
vaccination chez les jeunes. Selon les dernières données de l’INSPQ recueilli en avril, 14% des 18-24 ans 
n’avaient pas l’intention de recevoir le vaccin. 
 
Yve Bonnier-Viger affirme aussi que des discussions sont déjà amorcées avec les centres de services 
scolaires pour instaurer des cliniques de vaccination dans toutes les écoles secondaires de la Gaspésie afin 
d’inoculer les 12 ans et plus. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-vaccination-se-deplace-dans-les-ecoles/  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
COVID-19: 6 nouvelles contaminations dont 4 en Haute-Gaspésie 
 
13 mai 2021 
 
Six nouvelles infections à la COVID-19 ont été dépistées au cours des dernières heures en Gaspésie. 
Toutefois, le nombre de personnes rétablies et le nombre de personnes hospitalisées sont à la baisse. 
 
Quatre personnes ayant reçu un résultat positif à la COVID-19 sont des résidents de la Haute-Gaspésie. Les 
autorités sanitaires ont aussi détecté un nouveau cas dans la MRC d’Avignon et un autre dans La Côte-de-
Gaspé. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-deputee-de-gaspe-veut-une-intervention-de-roberge/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-vaccination-se-deplace-dans-les-ecoles/


Cas par MRC : 
Avignon: 424 cas (+1) 
Bonaventure: 407cas 
Rocher-Percé : 470 cas 
La Côte-de-Gaspé: 493 cas (+1) 
La Haute-Gaspésie: 86 cas (+4) 
Îles-de-la-Madeleine : 51 cas 
La Direction régionale de santé publique indique que sept personnes sont désormais considérées comme 
rétablies, ce qui porte le nombre de résidents de la Gaspésie toujours contagieux à 65. 
 
Depuis hier, le nombre de porteurs du virus en Haute-Gaspésie est passé de 30 à 28, de 15 à 13 dans la 
MRC de Bonaventure et de 15 à 14 dans La Côte-de-Gaspé. 
Il y a moins de cinq cas toujours actifs dans les MRC du Rocher-Percé et d’Avignon et aucun aux Îles-de-la-
Madeleine. 
 
Mise à jour des variants 
Le nombre de contaminations issues de variants de la COVID-19 est maintenant de 97. 
 
Selon les données transmises par l’Institut national de santé publique (INSPQ), le taux de variants des tests 
réalisés en Gaspésie au cours des sept derniers jours est de 88,9 %. Un peu plus de 70 % de ces variants 
sont ceux qui ont été d’abord repérés au Royaume-Uni. 
 
Le Centre de service scolaire des Chic-Chocs précise que le bilan dans les écoles est toujours de 12 cas, 
aucune nouvelle infection ne s'est ajoutée depuis mardi. Le Centre de service scolaire René-Lévesque 
déclare toujours quatre cas. La situation n’a pas évolué depuis le 8 mai. 
 
Jusqu’à maintenant, 1931 résultats positifs à la COVID-19 ont été cumulés en Gaspésie et aux Îles. Plus de 
38 000 tests ont été réalisés dans la région depuis le début de la pandémie. 
 
Triste bilan 
Au Bas-Saint-Laurent, les éclosions en cours continuent de se propager. La santé publique rapporte 47 
nouvelles infections à la COVID-19 dont deux en Matanie et une dans la MRC de la Mitis. Le bilan de la 
Matapédia demeure inchangé. 
 
Le Bas-Saint-Laurent est actuellement en tête des régions les plus touchées par la COVID-19. On y 
dénombre 436 cas actifs, soit l'équivalent de 221,6 cas pour 100 000 habitants. 
 
Québec dénombrait jeudi 781 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 5 décès des suites de la maladie. Les 
hospitalisations sont à la baisse avec 520 personnes traitées en raison de la COVID-19. 
 
Cinq décès se sont ajoutés au dernier bilan. Depuis le début de la pandémie, 11 017 personnes ont perdu 
la vie dans la province après avoir contracté le coronavirus. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792904/bilan-cas-quotidien-covid-19-gaspesie-iles-13-mai-2021  
 
 
CHNC-FM 
 
Nouvelle démission au CA du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
14 mai 2021 
 
Un sixième administrateur quitte ses fonctions au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Sonia Tremblay, qui était membre du conseil d’administration à titre de membre du personnel dans la 
catégorie personnel professionnel non-enseignant, a remis sa démission. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792904/bilan-cas-quotidien-covid-19-gaspesie-iles-13-mai-2021


Jointe par CHNC, Mme Tremblay a décliné notre demande d’entrevue. Le sujet est à l’ordre du jour du 
prochain conseil d’administration mardi. 
 
Ce nouveau départ survient alors que la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a rencontré le 
ministre de l’Éducation Jean-François Roberge cette semaine pour expliquer le contexte lié au climat toxique 
dénoncé par d’anciens administrateurs. 
 
http://radiochnc.com/nouvelles/item/nouvelle-d%C3%A9mission-au-ca-du-centre-de-services-scolaire-des-
chic-chocs.html  
 
 
ICI GASPÉSIE-LES ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Des captations du Mixbus pour réinventer Secondaire en spectacle 
 
15 mai 2021 
 
Isabelle Larose 
 
Les lauréats des finales régionales de Secondaire en spectacle ne pourront se regrouper pour présenter un 
spectacle, en raison de la pandémie. À défaut de pouvoir monter ensemble sur les planches, les jeunes 
artistes qui se sont démarqués en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent voient tout de même leur prestation 
captée par le Mixbus. 
 
L’ancien autobus scolaire, converti en studio d'enregistrement et muni d'une scène sur le toit, s'est arrêté 
près du phare de Carleton-sur-Mer samedi matin et poursuivra sa route vers Amqui en après-midi. 
 
Ça nous permettait d'avoir une scène mobile qui était facile à déplacer, toute équipée pour présenter les 
numéros des jeunes, explique le directeur général du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle, Louis-Philippe Lemay. Que soit de la danse, de la musique, du conte, du slam ou du théâtre, on 
est équipé pour capter tous ces numéros-là. 
 
Lauréate de la finale régionale du Centre de services scolaire René-Lévesque, Brittany Bujold, 17 ans, de 
l'école aux Quatre-Vents de Bonaventure a eu la chance de présenter son numéro de danse devant les 
caméras du Mixbus. 
 
L’expérience est vraiment malade, de faire ça devant un bus et d’avoir un décor comme ça à l’extérieur, 
avec toutes les caméras et le drone. J’ai trouvé ça magique! 
 
Une citation de :Brittany Bujold, lauréate gaspésienne de Secondaire en spectacle 
L’étudiante se désole de ne pas avoir pu vivre en personne le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle, mais se considère chanceuse d’avoir tout de même pu vivre une expérience d’enregistrement. 
 
J’aurais aimé vivre l’expérience avec tout le monde, mais j’aime quand même mieux qu’on puisse se 
produire différemment, admet Britanny Bujold. L’an passé, tout avait été annulé. 
 
C’est une expérience différente. Je pense que c’est le summum qu’on pouvait avoir avec la situation 
actuelle, se réjouit la coordonnatrice gaspésienne de Secondaire en spectacle, Judith Lebrun. 
 
Lauréats de la Gaspésie 
 
Brittany Bujold, danse (École aux Quatre-Vents) 
Noé Bélanger, Félix Côté, William Norris, Anthony Martin et Benoît Francoeur, musique (École C.-E.-Pouliot) 
Lauréats du Bas-Saint-Laurent 
Claudie Noël et Nolan Murray, danse (Polyvalente de Matane) 
Alizée Richer, musique (Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière) 
Mérédith Rousseau, musique (École secondaire de Trois-Pistoles) 

http://radiochnc.com/nouvelles/item/nouvelle-d%C3%A9mission-au-ca-du-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs.html
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Les prestations captées par le Mixbus en Gaspésie et aux Bas-Saint-Laurent seront présentées virtuellement 
lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se tiendra du 28 au 30 mai. Certains 
participants des régions métropolitaines présenteront des numéros en direct d’un studio de Laval. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793400/captation-mixbus-secondaire-en-spetacle-gaspesie-bas-st-
laurent  
 
 
JOURNAL DE QUÉBEC 
 
La moitié de l’année scolaire à la maison 
Des élèves de la Beauce et de l’Outaouais auront eu près de deux fois moins de jours d’école en présence 
que d’autres 
 
Lundi, 17 mai 2021  
 
DAPHNÉE DION-VIENS  
 
Les adolescents de la Beauce et de l’Outaouais franchiront à nouveau les portes de leurs écoles 
secondaires aujourd’hui, après une période de fermeture de six semaines qui aura contribué à creuser les 
écarts avec d’autres régions du Québec, où les élèves ont été présents en classe presque deux fois plus 
souvent qu’eux. 
 
En Gaspésie, les élèves de la fin du secondaire ont eu droit jusqu’à maintenant à près de 140 jours d’école 
en chair et en os. À l’école secondaire Gabriel-Le Courtois, à Sainte-Anne-des-Monts, il n’y a eu aucun cas de 
COVID-19 parmi les élèves ou le personnel en date de vendredi dernier.  
 
À l’inverse, les élèves de troisième, de quatrième et de cinquième secondaire d’une partie de la Beauce ont 
été présents à l’école environ 75 jours sur les 154 qui se sont écoulés au calendrier scolaire, sans compter 
les nombreuses fermetures de classes sporadiques.   
 
À la Polyvalente de Saint-Georges, un groupe de cinquième secondaire a vécu trois périodes d’isolement à la 
maison depuis la rentrée.   
 
La pression sera forte pour les élèves qui seront de retour sur les bancs d’école lundi, alors que le deuxième 
et dernier bulletin comptera pour 65% de l’année scolaire.   
 
Dans les écoles, des membres du personnel redoutent les impacts négatifs de l’enseignement en ligne 
pendant de longues semaines, alors que la fin de l’année approche à grands pas.  
 
«Un fossé énorme» 
 
À Québec, où les élèves du secondaire sont de retour en classe à temps partiel depuis la semaine dernière, 
des directions d’école ont pu constater au cours des derniers jours à quel point la période de fermeture a 
porté un dur coup à certains élèves.  
 
C’est le cas à l’école secondaire Vanier, où plusieurs jeunes proviennent d’un milieu défavorisé et sont issus 
de l’immigration. Les élèves «vulnérables» sont devenus des élèves «ultra-vulnérables», constate le directeur, 
François Pouliot.   
 
 
«Quand les enseignants ont repris contact avec les jeunes en début de semaine, ils ont réalisé qu’il y avait 
un fossé énorme qui s’était creusé», dit-il. L’équipe-école a mis en place plusieurs mesures pour leur donner 
un coup de pouce, dont des cours de rattrapage le samedi, mais les jours sont comptés.  
 
«On va manquer de temps d’ici la fin de l’année pour pouvoir amener nos élèves vers la réussite. On a peur 
que le taux d’échec soit plus élevé», laisse-t-il tomber.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793400/captation-mixbus-secondaire-en-spetacle-gaspesie-bas-st-laurent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793400/captation-mixbus-secondaire-en-spetacle-gaspesie-bas-st-laurent


Paralysés par l’anxiété 
 
À Roger-Comtois, la plus grosse école secondaire de la région de Québec, le niveau de stress a monté d’un 
grand chez certains élèves depuis le retour en classe, constate la directrice, Laurie L’Hérault.  
 
«Il y a comme un blocage pour ceux qui ont un profil plus anxieux. On voit des travaux non remis, des contre-
performances», dit-elle.  
 
Les élèves en difficulté ont été les plus désavantagés par la longue période d’enseignement en ligne, 
indique la directrice. «Ça va avoir eu un impact majeur. Ceux qui passaient sur la ligne à la première étape, 
là, ils vont peut-être échouer. C’est ma grosse inquiétude», laisse-t-elle tomber.  
 
Une série de mesures ont été mises en place pour les aider à réussir leur année à nouveau chamboulée par 
la COVID-19.   
 
Le portrait varie toutefois d’une école à l’autre. À l’école secondaire de La Seigneurie, à Beauport, la 
directrice Marie-Josée Landry ne s’attend pas à un taux d’échec plus élevé en fin d’année.   
 
L’appréhension «la plus importante» dans les rangs du personnel et des élèves est de devoir s’adapter à un 
autre changement d’ici la fin de l’année scolaire, si le gouvernement Legault autorise le retour à temps plein 
d’ici la fin juin, indique-t-elle.  
 
 
SEULEMENT 76 JOURS EN CLASSE: TROP DE DISTRACTIONS POUR LOUIS-PHILIPPE     
 
◆ Louis-Philippe Roy, 16 ans    
 
Élève de quatrième secondaire      
Polyvalente de Saint-Georges, Beauce      
76 jours de présence à l’école depuis la rentrée         
  
Louis-Philippe Roy était «super heureux» lorsqu’il a appris il y a quelques jours qu’il retournerait en classe. 
L’enseignement virtuel, très peu pour lui.  
 
«L’école en ligne, c’est vraiment compliqué pour une chose: la concentration. À la maison, tu as plein 
d’autres distractions que tu n’as pas à l’école», lance cet élève de quatrième secondaire de la Polyvalente 
Saint-Georges, en Beauce.  
 
Le jeune homme ne l’a déjà pas facile à l’école, puisqu’il a «le gros paquet de difficulté»: il est dyspraxique et 
dyslexique. «Passer une journée devant un écran, c’est très dur pour moi, je suis vraiment fatigué à la fin de 
la journée.»  
 
Louis-Philippe a bien essayé à la rentrée comme plusieurs élèves de rattraper le retard accumulé au 
printemps 2020, avec la première période de fermeture, mais le passage à l’enseignement hybride dès le 
début octobre a freiné son élan, raconte-t-il. «On rushait quand on est passé à temps partiel, ç’a eu un 
impact sur nos résultats», dit-il.   
 
L’élève de 16 ans a été en classe 76 jours sur 154 depuis le début de l’année. Il se considère quand même 
comme étant «très chanceux», puisque contrairement à plusieurs amis, il n’y a pas eu de cas de COVID-19 
dans son groupe, ce qui aurait mené à un isolement préventif de deux semaines à la maison.  
Le jeune homme a travaillé fort pour remonter la pente dans certaines matières, aidé par son 
orthopédagogue, avec qui il a eu un suivi même pendant la période de fermeture qui a débuté en avril.  
 
Louis-Philippe n’a jamais manqué de cours en ligne, même si la concentration n’y était pas toujours. «Il y a 
des périodes où j’avais tellement de la difficulté à me concentrer que j’ai rien compris», laisse-t-il tomber.  
 



Le jeune homme devra maintenant patienter jusqu’à mardi avant de retrouver les corridors de son école, 
puisqu’il commencera l’école hybride avec une journée à l’écran lundi.  
 
«Avoir le prof en avant de toi, en classe, c’est vraiment comme ça qu’on apprend. Le contact humain, c’est le 
plus important dans un parcours scolaire.»  
 
UNE ANNÉE PRESQUE NORMALE POUR ALEXANNE EN GASPÉSIE     
 
◆ Alexanne Lemieux, 17 ans    
 
Élève de cinquième secondaire      
École Gabriel-Le Courtois, Saint-Anne-des-Monts, Gaspésie      
136 jours de présence à l’école depuis la rentrée          
 
Alexanne Lemieux, une élève de cinquième secondaire de l’école secondaire de Sainte-Anne-des-Monts, en 
Gaspésie, s'estime bien chanceuse d’avoir eu une année scolaire «presque normale».   
 
Hormis la période d’enseignement en ligne imposée à tous les élèves du secondaire en janvier suivie de 
deux semaines de fréquentation à temps partiel, elle a pu se rendre à l’école tous les jours depuis la 
rentrée.  
 
«C’est vraiment un avantage pour nous d’être à l’école», lance-t-elle.  
 
L’enseignement à distance du début janvier lui a fait réaliser la chance qu’elle a, ajoute-t-elle.  
 
«En ligne, on a moins de motivation et on a beaucoup plus de distractions. On a vu une différence quand on 
est revenus à l’école, c’était mieux pour nos résultats et aussi pour notre vie sociale», affirme cette élève qui 
a franchi l’entrée de son école lors de 136 jours sur les 154 qui se sont écoulés jusqu’à maintenant.  
 
Dans cette petite école qui compte un peu plus de 300 élèves, la contrainte de la bulle-classe ne s’est pas 
fait sentir en cinquième secondaire, où on ne retrouve qu’un seul groupe d’élèves. Le port du masque en 
classe a été limité à deux semaines en début d’année, avant le retour de la région en zone orange.  
 
Le directeur adjoint de l'école, Jérôme Bernier-Auclair, se réjouit aussi d’avoir pu accueillir ses élèves à 
l’école pour la grande majorité de l’année. «Je considère que nos jeunes ont été avantagés», dit-il.  
 
Il est toutefois trop tôt pour affirmer que cette présence en classe aura permis de rattraper le retard 
accumulé par des élèves pendant le confinement du printemps 2020, ajoute le directeur. 
 
https://www.journaldequebec.com/2021/05/17/la-moitie-de-lannee-scolaire-a-la-maison  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : les cas augmentent à l'école de Saint-François-d'Assise 
 
18 mai 2021 
 
Le nombre de cas de la COVID-19 à l’école du Plateau de Saint-François continue d’augmenter. 
 
Quatre infections sont maintenant enregistrées et l’école est fermée jusqu’au 28 mai. 
 
Un cas est recensé à l’école des Deux-Rivières de Matapédia et quatre classes sont confinées. Toutefois, 
l’école demeure ouverte. 
 

https://www.journaldequebec.com/2021/05/17/la-moitie-de-lannee-scolaire-a-la-maison


Pendant ce temps, la situation s’améliore au Centre de services scolaire des Chic-Chocs alors que les élèves 
des écoles Notre-Dame-des-Neige de Marsoui et Saint-Maxime de Mont-Louis ont repris les cours mercredi 
matin après des fermetures liées à la COVID-19. 
 
Selon le centre, il n’y aurait aucun cas dans les établissements, mais les infections déclarées durant la 
fermeture d’un établissement sont considérées comme de la transmission communautaire et n’entrent pas 
dans les statistiques des écoles. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-les-cas-augmentent-%C3%A0-l-%C3%A9cole-de-saint-
fran%C3%A7ois-d-assise.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Le Comité de parents du CSS des Chic-Chocs en appelle à son tour au ministre de l'Éducation 
 
20 mai 2021 
 
Le Comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs porte plainte à l’endroit de la haute 
direction et du CA et demande au ministre de l’Éducation une enquête. 
 
Une résolution majoritaire relate dans 17 points le manque de communication entre la direction et le comité 
de parents et des mises en garde et lettres d’avocats transmises à au moins deux parents. 
 
Le comité note l’absence d’amélioration des relations qui a mené au départ d’administrateurs en raison du 
climat d’intimidation et de harcèlement de la direction générale. La résolution mentionne que le ministère 
est au fait. 
 
Au même moment, dans une note obtenue par CHNC, le ministre Jean-François Roberge a accepté la 
demande de la députée de Gaspé et a ouvert une adresse courriel pour toute personne voulant faire 
parvenir leurs préoccupations sur la situation actuelle. 
 
La direction générale de la vérification interne et des enquêtes du ministère de l’Éducation analysera les 
plaintes reçues en toute confidentialité. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-comit%C3%A9-de-parents-du-css-des-chic-chocs-en-appelle-
%C3%A0-son-tour-au-ministre-de-l-%C3%A9ducation.html  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : le ministre n'a plus le choix d'intervenir, selon la députée de Gaspé 
 
21 mai 2021 
 
Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a plus le choix et doit se mouiller les mains dans le 
dossier du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
C’est ce que croit la députée de Gaspé à la suite de la sortie du Comité de parents qui demande une 
enquête au ministre. 
 
Le comité a porté plainte à l’endroit de la haute direction et du CA et demande au ministre de faire la 
lumière sur le manque de communication entre les parents et la direction et sur les allégations de climat 
toxique. 
 
Méganne Perry Mélançon déplore que la démarche lancée par le ministère reste à l’interne et doute de son 
indépendance. Avec la demande d’enquête, le ministre n’a plus le choix. 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-les-cas-augmentent-%C3%A0-l-%C3%A9cole-de-saint-fran%C3%A7ois-d-assise.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-les-cas-augmentent-%C3%A0-l-%C3%A9cole-de-saint-fran%C3%A7ois-d-assise.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-comit%C3%A9-de-parents-du-css-des-chic-chocs-en-appelle-%C3%A0-son-tour-au-ministre-de-l-%C3%A9ducation.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-comit%C3%A9-de-parents-du-css-des-chic-chocs-en-appelle-%C3%A0-son-tour-au-ministre-de-l-%C3%A9ducation.html


https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ministre-n-a-plus-le-choix-d-intervenir-
selon-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9.html  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Rien ne va plus entre le comité de parents et le CSS des Chic-Chocs 
 
21 mai 2021 
 
Joane Bérubé 
 
Le comité de parents du Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs demande l’intervention du 
ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, afin d'examiner de plus près la gestion du CSS. 
 
Une résolution en ce sens a été votée à la majorité malgré deux absentions lors de la dernière rencontre du 
comité de parents, mardi. 
 
Cette résolution inclut aussi le dépôt d’une plainte formelle au ministre contre la haute direction du Centre 
de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) et son conseil d’administration. 
 
Le comité de parents s'interroge sur le rôle du conseil d'administration et sur le fait que les administrateurs 
démissionnaires ne soient pas remplacés. 
 
Le conseil d’administration a d’ailleurs entériné, lors de sa dernière rencontre – qui se tenait mardi soir à 
l'instar de celle du comité de parents – la démission d’un autre de ses membres, soit celle de la 
représentante des employés professionnels de l’organisation. 
 
Au total, 6 des 15 administrateurs du CSS ont quitté l’organisation depuis sa formation à l’automne 2020. 
 
En mars dernier, dans la foulée des cinq premières démissions, le conseil d’administration du CSSCC avait 
décidé de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires avant la prochaine rentrée scolaire. 
 
Cette décision a par la suite été discutée lors d'une rencontre du comité de parents, le 19 avril, pendant 
laquelle le comité a adopté majoritairement une résolution pour demander aux administrateurs du CSSCC 
de réviser leur position. 
Cette résolution, ainsi qu’une autre s’opposant au transfert du local réservé à l’atelier de sciences de la 
polyvalente C.-E.-Pouliot de Gaspé, ne sont toutefois jamais parvenues officiellement au conseil 
d’administration. 
 
Au début du mois de mai, la présidente du comité de parents, Karine Fournier, ainsi que la secrétaire du 
comité, Julie Pariseau, ont remis leur démission. Dans sa lettre de démission, Karine Fournier mentionne 
spécifiquement qu’il n’est pas question pour elle de signer les deux résolutions, ce qui doit normalement 
être fait avant de les acheminer au conseil d'administration du centre de services scolaire. 
 
Toujours au C.A., mais plus au comité de parents 
Depuis les démissions survenues à l’hiver au conseil d’administration du centre de services scolaire, il ne 
restait que trois parents administrateurs. 
 
En temps normal, cinq parents doivent siéger au sein du conseil d'administration. Ces parents sont élus par 
le comité de parents, dont les membres sont eux-mêmes désignés par les conseils scolaires des différentes 
écoles. 
 
Avant de donner leur démission au sein du comité de parents, Karine Fournier avait été élue vice-présidente 
du conseil d’administration du CSS et Julie Pariseau, présidente. La Loi 40, qui a aboli les commissions 
scolaires, prévoit que ce sont les parents membres du conseil d’administration qui doivent occuper ces deux 
postes. 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ministre-n-a-plus-le-choix-d-intervenir-selon-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ministre-n-a-plus-le-choix-d-intervenir-selon-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9.html


Or, lors de la rencontre du conseil d’administration, mardi, les deux administratrices ont été interpellées lors 
de la période de questions par l’ex-commissaire Jean-Yves Dupuis. 
 
M. Dupuis a demandé la démission des deux administratrices puisqu’elles ne siègent plus au comité de 
parents. La Loi 40 a cependant prévu ce genre de situation et l'autorise, a rappelé Mme Pariseau en 
réponse à cette intervention. 
 
Il ne reste donc au C.A. du CSSCC qu'un seul parent toujours membre du comité de parents. 
 
Correspondances et informations 
La demande d’enquête formulée par le comité de parents survient après qu’une requête similaire a été 
envoyée au ministre Roberge le 1er avril dernier. 
 
Cette lettre était signée par sept personnes, dont cinq parents parmi lesquels figuraient les trois 
administrateurs démissionnaires, et deux anciens élus de l’ex-commission scolaire. 
 
L'un des signataires de cette première requête, Jean-Yves Dupuis, est aussi intervenu lors du conseil 
d’administration de mardi dernier pour signaler qu’une lettre qu'il avait expédiée aux administrateurs n’avait 
pas été inscrite à l’ordre du jour de la correspondance reçue. La missive, a-t-il, expliqué, demandait le 
remplacement dans les plus brefs délais des administrateurs démissionnaires. 
 
Des demandes similaires ont aussi été adoptées par au moins deux conseils d’établissements scolaires, 
aucune qui n'a cependant été lue lors des rencontres du conseil administration. 
 
Par ailleurs, les administrateurs ont aussi entériné, mardi, le changement de vocation de l’atelier de 
sciences des élèves du C.-E.-Pouliot. La mesure touchera environ 400 élèves qui devront être relocalisés, et 
le réaménagement coûtera plus de 360 000 $ au centre de services scolaire. 
 
Tel que mentionné, la résolution du comité de parents, qui s'opposait au projet, n’a pas été déposée, mais 
une résolution du conseil d’établissement de la polyvalente C.-E.-Pouliot s'opposant à ce transfert a pourtant 
été acheminée en juillet 2020 au CSSCC. Une réunion extraordinaire des parents avait été organisée 
spécifiquement sur le sujet en plein milieu des vacances. 
 
Il n’a été nulle mention, lors de la réunion de mardi, de cette opposition des parents. 
 
Un comité consultatif 
La loi 40 ne donne qu’un pouvoir consultatif aux parents bénévoles, sauf s’ils siègent au conseil 
d’administration. Il revient donc aux administrateurs de disposer de ces consultations et d’en faire ou non 
mention. Ce processus de consultation semble toutefois être l'un des principaux éléments à la source des 
dysfonctionnements entre le comité de parents et l’administration du centre de services. 
 
Ces problèmes précèdent la réforme, confirme la trésorière du comité de parents, Nancy Chicoine. 
 
Au printemps dernier, les deux parties s’étaient entendues pour entreprendre une médiation. Une firme a 
été embauchée à l’automne, mais le processus a été abandonné en cours de route, au début de l’hiver. 
 
Dans sa requête au ministre Roberge, le comité de parents fait état de lacunes de communication 
présentes depuis trois ans, de mésentente sur les rôles de chacun et de désaccords récurrents. 
 
On comprend très bien que toutes nos demandes ne peuvent pas être acceptées, mais si ce n’est pas 
accepté, venez nous expliquer les pourquoi.  
 
Une citation de :Nancy Chicoine, trésorière du comité de parents 
Il semble aussi que les ajournements et reports entravent la constitution ou l’action de comités auxquels 
tiennent les parents. 
 



C’est le cas entre autres du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou avec des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Ce comité, exigé par la loi, s’est réuni deux fois entre février 2017 
et janvier 2021. Il y a eu deux autres rencontres depuis, mais le comité devra se constituer à nouveau à la 
prochaine rentrée scolaire, déplore le comité de parents. 
 
Une communication à rétablir 
Plusieurs démarches ont été entreprises avant d’en arriver à s’adresser directement au ministre, souligne 
Mme Chicoine. 
 
On demande au ministre de venir voir et écouter ce que les gens ont à dire. 
 
Une citation de : Nancy Chicoine, parent bénévole, trésorière du comité de parent et membre 
démissionnaire du conseil d’administration 
 
La résolution qu’on a faite, dit-elle, a plusieurs considérants, peut-être un peu sommaires, pour lesquels on 
a des preuves, des pièces qu’on peut détailler. C’est sûr que cette résolution s’applique au comité de 
parents, mais on se rend compte que c’est plus large que ça. On demande au ministre de venir voir ce qui 
se passe pour améliorer la situation et rétablir la communication entre les parents et la commission 
scolaire.  
 
Dans le contexte, l’implication des parents est plus difficile. 
 
Au cours des dernières années, les mandats du comité de parents n’ont pas avancé beaucoup parce qu’on 
est concentré à vouloir se faire entendre et se faire écouter alors que ça devrait être simplement dans 
l’ordre des choses , explique la trésorière. 
 
Nancy Chicoine, qui fait aussi partie des signataires de la lettre expédiée en avril dernier au ministre Jean-
François Roberge, ajoute qu’elle déplore la division au comité de parents. 
 
La présidente et la vice-présidente du conseil d’administration ainsi que les ex-membres du comité de 
parents n’ont pas souhaité accorder d’entrevue. Certaines personnes nous ont toutefois fait parvenir leurs 
lettres de démission qui soulignent un climat tendu au sein du comité de parents. 
La directrice générale du CSSCC, Deslilas Fournier, est présentement absente pour des raisons 
personnelles et devrait répondre à notre demande d’entrevue à son retour, la semaine prochaine. 
 
Le contenu de la première demande d’enquête a été récemment discuté lors d’une rencontre avec le 
ministre Jean-François Roberge, selon la députée de Gaspé, Méganne Perry-Melançon. 
 
La députée promet de suivre le dossier. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794938/css-chic-chocs-parents-comite-enquete-ministre-education-
plaintes  
 
Émission Au cœur du monde – Segment de 16 h 47 
Reportage de Joane Bérubé  
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/534644/rattrapage-
du-vendredi-21-mai-2021 
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La gouvernance au CSS des Chic-Chocs, le ministère entendra des témoignages 
 
21 mai 2021 
 
Par Service Information  
 
La Direction générale de la vérification interne et des enquêtes du ministère de l’Éducation va entendre des 
témoignages sur la gouvernance au Centre de services scolaire des Chic-Chocs afin de déterminer s’il y a 
lieu de déclencher une enquête. 
 
C’est ce que rapporte la députée de Gaspé qui a reçu une confirmation en ce sens cette semaine du cabinet 
du ministre de l’Éducation. 
 
Méganne Perry Mélançon explique que les personnes impliquées peuvent, grâce à un lien avec le ministère 
de l’Éducation, témoigner de la situation. 
 
Extrait audio  
 
La pression se fait de plus en plus grande sur Jean-François Roberge pour qu’il intervienne personnellement 
dans le dossier, d’autant plus que le comité de parents du centre de service scolaire demande à son tour 
une enquête sur la gouvernance. 
 
Extrait audio  
 
Depuis février, 6 des 15 administrateurs du conseil d’administration du Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs ont remis leur démission. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-gouvernance-au-css-des-chic-chocs-le-ministere-
entendra-des-
temoignages/?fbclid=IwAR3gWdKgoXEtdA1zhp_Qc2CdM049WCvsajX2YrX7FlqT4_JifFrWzUhqXOk  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
CSS des Chic-Chocs : une adresse courriel pour les lanceurs d’alerte 
 
21 mai 2021 
 
Joane Bérubé 
 
À la suite d’une rencontre entre la députée e Gaspé et le ministre de l’Éducation concernant certaines 
allégations sur la gestion et le climat de travail au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, le cabinet du 
ministre Roberge invite les gens à s'exprimer s’ils ont été témoins d'irrégularités. 
 
La députée de Gaspé, la péquiste Méganne Perry Mélançon, a envoyé une lettre au ministre Roberge dans 
laquelle elle demandait une enquête sur la gestion du Centre de services scolaire. 
 
L’envoi de cette lettre, signée par cinq parents et deux anciens commissaires, a été effectué dans la foulée 
de la démission de cinq membres du conseil d’administration du Centre de services scolaire, qui venait à 
peine d’être formé à l’automne. 
 
Selon la députée péquiste, le ministre a souligné qu’aucune plainte n’avait encore été formulée concernant 
le Centre de services scolaire. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-gouvernance-au-css-des-chic-chocs-le-ministere-entendra-des-temoignages/?fbclid=IwAR3gWdKgoXEtdA1zhp_Qc2CdM049WCvsajX2YrX7FlqT4_JifFrWzUhqXOk
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-gouvernance-au-css-des-chic-chocs-le-ministere-entendra-des-temoignages/?fbclid=IwAR3gWdKgoXEtdA1zhp_Qc2CdM049WCvsajX2YrX7FlqT4_JifFrWzUhqXOk
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Le cabinet du ministre et le ministère souhaitent donc documenter, s’il y a lieu, les situations 
problématiques à l'adresse signalements@education.gouv.qc.ca(Nouvelle fenêtre). Les témoignages des 
gens qui répondront à l’invitation seront pris en charge par le service des enquêtes à l’interne, indique Mme 
Perry Mélançon. 
 
Bien qu’elle estime voir la démarche comme une bonne nouvelle, la députée aurait souhaité que le ministre 
nomme une personne qui aurait recueilli des témoignages afin de déterminer si une enquête était 
nécessaire. 
 
La députée veut participer à l'exercice, mais aurait aimé que le ministre s’investisse davantage. J’aurais 
aimé qu’il assume ce leadership, qu’il envoie personnellement une note de service à tous les employés du 
Centre de services, pour montrer qu’il prend la situation au sérieux et qu’il veut le maximum d’informations 
pour aller au fond des choses. 
 
Un questionnement 
Méganne Perry Mélançon juge que la démarche choisie ne montre pas de réelle volonté de la part du 
ministre de se saisir du dossier. 
 
Elle rappelle que les enjeux de confidentialité sont extrêmement importants et que certaines personnes 
craignent de perdre leur emploi. C’est là qu’on n’arrive pas à avoir un processus suffisamment fiable pour 
que les gens puissent témoigner sans avoir aucun enjeu par rapport à leur emploi ou à un contrat. 
 
Elle se demande aussi si le cabinet du ministre sera vraiment proactif. Plus j’avance dans le dossier et plus 
j’ai des contacts avec le cabinet de Jean-François Roberge, plus j’ai l’impression qu’ils sont très proches de 
l’administration et du conseil d’administration. 
 
La demande d’enquête du comité de parents, qui a été déposée jeudi au cabinet du ministre, lui paraît 
toujours aussi pertinente, puisqu’elle émane de bénévoles et de ceux que le ministre a indiqué vouloir 
mettre au coeur de sa réforme. Le Centre de services scolaire est un bon exemple pour vérifier si la nouvelle 
structure n’est pas une problématique en soi, observe la députée. Les directions générales sont très, très 
proches des sous-ministres adjoints et des cabinets politiques, ce qui fait que, quand on a des situations 
comme ici où on doit dénoncer, on n’arrive pas à avoir l’écoute nécessaire. Le ministre représente des 
citoyens, il est là pour les citoyens, et je trouve ça un peu dommage de voir la manière dont c’est géré par 
son équipe. 
 
Pour moi, le dossier n’est pas terminé, assure la députée. Il faut que le ministère soit bien au fait qu’on 
n’est pas uniquement quelques administrateurs frustrés qui connaissaient mal le rôle qu’il devait jouer. On 
n’est pas là. 
 
Interpellé, le cabinet du ministre a adressé Radio-Canada au ministère qui a répondu qu’il suit la situation 
dans ce CSS et apporte l'aide nécessaire. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795257/css-chic-chocs-rencontre-laberge-melancon-enquete-plainte  
 
 
MA GASPÉSIE 
 
L’intervention du ministre réclamée au Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
 
24 mai 2021  
 
Nelson Sergerie Accueil, Politique 
 
La députée de Gaspé croit que le ministre de l’Éducation n’a plus le choix et doit agir dans le dossier du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795257/css-chic-chocs-rencontre-laberge-melancon-enquete-plainte


C’est ce que croit Méganne Perry Mélançon à la suite de la sortie du Comité de parents qui demande une 
enquête au ministre. Dans une résolution, le comité porte plainte également à l’endroit de la haute direction 
et du conseil d’administration.  
 
La résolution majoritaire relate dans 17 points le manque de communication entre la direction et le comité 
de parents et des mises en garde et lettres d’avocats transmises à au moins deux parents. 
 
Le comité note l’absence d’amélioration des relations qui a mené au départ d’administrateurs en raison du 
climat d’intimidation et de harcèlement de la direction générale. La résolution mentionne que le ministère 
est au fait. 
 
Par ailleurs, le ministre Jean-François Roberge a accepté la demande de la députée de Gaspé et a ouvert 
une adresse courriel pour toute personne voulant faire parvenir leurs préoccupations sur la situation 
actuelle. 
 
La direction générale de la vérification interne et des enquêtes du ministère de l’Éducation analysera les 
plaintes reçues en toute confidentialité.   
 
Méganne Perry Mélançon déplore que la démarche lancée par le ministère reste à l’interne et doute de son 
indépendance. 
 
 Avec la demande d’enquête, le ministre n’a plus le choix. 
 
« On parle de climat toxique, de harcèlement, de toutes sortes d’allégations. Si le ministre veut démontrer 
qu’il assume son rôle de leader, qu’il travaille pour les citoyens et non pas seulement pour les 
administrateurs et la direction de son centre de service, il faut qu’il montre que cette nouvelle structure-là 
était vraiment pour donner des pouvoirs aux parents », affirme la députée.    
 
https://magaspesie.ca/lintervention-du-ministre-reclamee-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-
chocs/?fbclid=IwAR0QEWgdyVtXq_k4En1ccSD5602vioqVAbHCDdeYrgLDJYAuw3pQkQVi-pU  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Le CSS des Chic-Chocs lance une enquête sur le climat de travail 
Les administrateurs du CSSCC veulent comprendre ce qui se passe dans l'organisation. 
 
2021-05-25 | Mis à jour aujourd’hui à 6 h 48 
 
Joane Bérubé 
 
Les administrateurs du Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs ont approuvé, mardi soir, une 
résolution pour recruter une firme qui devra réaliser un diagnostic organisationnel. Ils souhaitent 
comprendre ce qui se passe au sein de l'organisation où les relations sont tendues. 
C’est par une courte réunion d'à peine 10 minutes que les administrateurs du CSS des Chic-Chocs ont 
tranché la question. 
 
Yves Galipeau, ancien directeur du cégep de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et membre du tout jeune 
conseil d'administration du centre de services scolaire, a fait la présentation de la résolution. Il en a aussi 
fait la proposition, appuyée par Guillaume Bérubé, parent administrateur. 
 
M. Galipeau a expliqué que, depuis quelques semaines, des éléments générant un certain malaise ont été 
portés à la connaissance des administrateurs ainsi que des membres du comité de gouvernance et 
d’éthique. 
 
À cela se sont ajoutées la démission récente du directeur des ressources humaines ainsi que les absences 
pour maladie de deux personnes clés de l’administration, a-t-il ajouté. 

https://magaspesie.ca/lintervention-du-ministre-reclamee-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs/?fbclid=IwAR0QEWgdyVtXq_k4En1ccSD5602vioqVAbHCDdeYrgLDJYAuw3pQkQVi-pU
https://magaspesie.ca/lintervention-du-ministre-reclamee-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs/?fbclid=IwAR0QEWgdyVtXq_k4En1ccSD5602vioqVAbHCDdeYrgLDJYAuw3pQkQVi-pU


M. Galipeau a souligné que les administrateurs souhaitent comprendre ce qui se passe au sein de 
l’organisation afin de mieux cerner l’origine de ce malaise et d’aider la direction générale à rétablir une 
santé organisationnelle. 
 
Parmi les considérants présentés en préambule de la résolution, les administrateurs ont fait état d’une 
correspondance récente entre la direction générale et le ministère de l’Éducation référant à des problèmes 
de gouvernance et qui invitait la direction à lui communiquer à court terme les solutions qu’elle comptait 
mettre en place. 
 
Le préambule fait aussi mention d’éléments préoccupants sur le climat organisationnel et de 
représentations effectuées à cet effet auprès des administrateurs. 
 
C’est le comité de gouvernance et d’éthique qui a été mandaté pour recruter une firme qui effectuera 
l’analyse sur le climat organisationnel. C’est aussi le comité qui déterminera les paramètres de l’enquête 
ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité du processus. Le résultat de l’analyse 
organisationnelle sera d’ailleurs remis de manière confidentielle aux membres du conseil d’administration. 
 
La semaine dernière, le comité de parents a voté une résolution pour demander au ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge, de lancer une enquête sur la gestion du Centre de services scolaire. La députée de 
Gaspé, Méganne Perry-Mélançon était aussi intervenue auprès du ministre après avoir été mise au courant 
de certains éléments. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796044/centre-services-scolaires-chic-chocs-enquete-climat-travail-
education  
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Un diagnostic organisationnel sera lancé au Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
CLIMAT DE TRAVAIL 
 
26 mai 2021 
 
Dominique Fortier - dfortier@lexismedia.ca 
 
Le conseil d'administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs a annoncé qu'une firme 
indépendante serait mandatée pour enquêter sur climat de travail au sein de l'organisation. 
Au cours des derniers mois, le conseil d'administration a vu sa taille réduire considérablement avec le 
départ de plusieurs membres, ce qui fait que celui-ci affiche actuellement six postes vacants. Lors de leur 
départ, quelques membres avaient ouvertement fait état de relations difficiles avec certains membres de la 
direction. 
 
Or, lors de la séance extraordinaire du Centre de services scolaire des Chic-Chocs du 26 mai, 
l'administrateur Yves Galipeau, reconnu pour ses compétences en éthique, gouvernance et relations de 
travail, a annoncé qu'un mandat allait être donné à une firme indépendante pour enquêter sur le climat de 
travail actuel. « Au sein du comité de gouvernance, nous avons une perception d'indices d'un certain 
malaise au sein de l'organisation qui s'est manifesté par le directeur des Ressources humaines ainsi que le 
départ en congé de maladie de deux autres directeurs de services. » 
 
Yves Galipeau a aussi confirmé que cette décision est motivée par des témoignages d'autres personnes au 
sein de l'organisation qui confirment ce malaise. « À titre de conseil d'administration responsable de la 
bonne marche de l'organisation et soucieux d'offrir à l'ensemble du personnel, un cadre qui favorise le plein 
épanouissement, nous estimons qu'il est essentiel de connaître la teneur de ce malaise au sein de 
l'organisation. Nous voulons donner à notre direction générale, des outils qui permettront de ramener une 
santé organisationnelle plus favorable à l'atteinte de nos objectifs. » 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796044/centre-services-scolaires-chic-chocs-enquete-climat-travail-education
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796044/centre-services-scolaires-chic-chocs-enquete-climat-travail-education


Rappelons que la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a récemment interpellé le ministre de 
l'Éducation, Jean-François Roberge quant à l'état actuel des choses au CSS des Chic-Chocs. Elle demandait 
alors qu'il intervienne afin de faire la lumière sur les allégations de climat de travail malsain dénoncé par 
certains administrateurs démissionnaires.   
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/26/un-diagnostic-organisationnel-sera-lance-au-
centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : le CA commande un diagnostic organisationnel 
 
26 mai 2021 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs commande un diagnostic organisationnel à la suite du 
malaise qui persiste au sein de l’organisation. 
 
Le comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration constate ce fait après le départ du 
directeur des ressources humaines et de deux cadres supérieurs en congé de maladie. 
 
Membre du CA ayant une expertise en gouvernance, Yves Galipeau a reçu des confidences sur la situation 
actuelle. 
 
Une lettre du sous-ministre adjoint du ministère de l’Éducation du 11 mai a été reçue à la direction générale 
demandant les moyens pour y remédier. 6 membres du CA ont quitté sous des allégations de climat toxique. 
Le comité de parents demande l’intervention du ministre. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ca-commande-un-diagnostic-
organisationnel.html  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Une firme analysera le climat organisationnel du CSS des Chic-Chocs 
 
26 mai 2021 
 
Par Richard O'Leary  
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaires des Chic-Chocs va mandater une firme 
indépendante afin de réaliser une analyse sur le climat qui règne dans l’organisation. 
 
Cette décision a été prise lors d’une séance extraordinaire du conseil à la suite de certains éléments 
préoccupants qui ont été portés à l’attention d’administrateurs. 
 
Le choix de faire un diagnostic organisationnel repose aussi sur une correspondance de sous-ministre 
adjoint du ministère de l’Éducation le 11 mai dernier à l’attention de la direction générale concernant des 
problèmes de gouvernance. Il était demandé à la direction de lui communiquer à court terme quels moyens 
seraient mis en place pour remédier à la situation. 
 
Dans un communiqué, le président du comité d’éthique et de gouvernance et administrateur sur le conseil, 
Yves Galipeau, précise que certains indices laissent croire qu’il faut améliorer le climat de travail. Il précise 
qu’il faut outiller les gestionnaires dans leur rôle dans le nouveau mode de gouvernance avec les centres de 
services scolaires. 
 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/26/un-diagnostic-organisationnel-sera-lance-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/26/un-diagnostic-organisationnel-sera-lance-au-centre-de-services-scolaire-des-chic-chocs
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ca-commande-un-diagnostic-organisationnel.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-ca-commande-un-diagnostic-organisationnel.html


Il ajoute que, comme administrateur, il faut s’assurer du bon fonctionnement de l’organisation afin qu’elle 
puisse assurer sa mission auprès du personnel, des élèves et de la communauté. 
 
Plus de détails dans nos bulletins d’information de jeudi matin. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/une-firme-analysera-le-climat-organisationnel-du-css-des-
chic-chocs/ 
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : le comité de parents salue la commande du diagnostic organisationnel 
 
26 mai 2021 
 
Le Comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs estime que la décision de commander 
un diagnostic organisationnel est un pas dans la bonne direction, mais demeure prudent pour la suite des 
choses. 
 
Le comité avait dévoilé plusieurs malaises dans une récente résolution dans laquelle il en appelait au 
ministre Jean-François Roberge. 
 
La trésorière, Nancy Chicoine, ne peut porter jugement sur le geste de mardi soir en séance extraordinaire 
du CA. 
 
Le comité espère y trouver une place. 
 
Mme Chicoine convient que la démarche soit confidentielle pour les gens qui souhaiteront témoigner, mais 
exige que les résultats de la démarche soient rendus public. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-le-comit%C3%A9-de-parents-salue-la-
commande-du-diagnostic-organisationnel.html  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS des Chic-Chocs : la députée de Gaspé souhaite que les recommandations soient suivies 
 
26 mai 2021 
 
La députée de Gaspé salue la demande de diagnostic organisationnel commandé par le Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
 
Méganne Perry Mélançon constate que la pression des dernières semaines, liées notamment au climat 
toxique et de harcèlement psychologique à la suite du départ d’administrateurs et du directeur des 
ressources humaines, donne des résultats. 
 
L’élue souhaite que les constats soient faits et s’attend à des résultats une fois le rapport déposé. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-des-chic-chocs-la-d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9-
demeure-prudente.html  
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ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
L'enquête interne au CSS des Chic-Chocs sera attendue de pied ferme 
 
La démarche du CSS des Chic-Chocs est relativement bien reçue par les gens concernés. 
 
27 mai 2021 
 
Joane Bérubé 
 
La décision du Centre de services scolaires des Chic-Chocs (CSSCC) de réaliser un diagnostic sur le climat 
de travail est dans l’ensemble reçue favorablement, même si certains y voient une avenue complémentaire 
à d'autres démarches. 
 
Le Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine accueille 
positivement la résolution du conseil d’administration. 
 
C’est un travail qui doit être fait pour offrir un meilleur service aux élèves et pour permettre aux travailleurs 
d’évoluer dans un cadre de travail serein, observe Steeve Loisel qui représente tous les professionnels des 
centres de services scolaires de la Gaspésie. 
 
Actuellement, le climat de travail est lourd au Centre de services scolaires des Chic-Chocs (CSSCC), constate 
M. Loisel. 
 
Lors de l'adoption de la résolution visant la mise sur pied de l'enquête interne, les administrateurs du CSS 
ont noté des éléments générant un certain malaise avaient été portés à leur connaissance. 
 
À cela se sont ajoutées la démission récente du directeur des ressources humaines ainsi que les absences 
pour maladie de deux personnes clés de l’administration, sans compter la vague de démissions au conseil 
d'administration du CSS en mars dernier. 
 
Le président du Syndicat espère que la démarche et d’autres qui sont en cours permettent de régler les 
problèmes dont lui ont fait part certains membres. On représente beaucoup de corps d'emplois différents. 
Les situations sont différentes l’une de l’autre. On a lancé une enquête sur le climat de travail aux services 
éducatifs et pour l’instant, on a émis des constats. 
 
M. Loisel fait valoir que le recrutement de professionnels, souvent détenteurs d’une maîtrise et parfois d’un 
doctorat, demeure un enjeu. Si les conditions de travail, si les postes ne sont pas des postes intéressants, si 
on donne des bouts de tâche, c’est insuffisant pour les professionnels. Ils vont préférer aller travailler dans 
les grands centres. 
 
Il espère des résultats pour la prochaine année. Si on a du personnel heureux, qui a le goût de travailler, qui 
n'est pas blasé par le système, on va avoir de meilleurs services aux élèves. On veut plus de transparence, 
on veut des relations cordiales avec l’employeur, c’est vers ça qu’on travaille. 
 
Une première étape 
La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, qui est intervenue auprès du ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, pour le sensibiliser aux problèmes du Centre de services scolaire, salue le geste des 
administrateurs. Elle y voit une première étape vers une solution. 
 
Il était d’abord important, dit-elle, de donner une voix à ceux qui ont des situations à dénoncer. On voyait 
qu’il y avait un flou étant donné que les gens m’interpellaient directement. 
 
Selon elle, la personne ou l’organisation à qui sera confié le mandat devra être neutre et le processus devra 
être confidentiel. Je vois que le conseil d’administration a penché dans cette direction. Ceci dit, il va falloir 
que les résultats soient rendus publics. Pour moi, c’est important qu’on agisse de manière très 
transparente. Ça concerne toute la population. 



La députée s'attend aussi à ce que les recommandations soient appliquées. Il faudra qu’il y ait une suite. 
 
Elle rappelle que le ministère de l’Éducation met une adresse courriel à la disposition des gens qui ont été 
témoins ou qui ont vécu des situations dénonçables. Il faut que les gens continuent de faire des 
signalements. 
 
Un mandat important 
C’est une invitation à laquelle a d’ailleurs répondu le président démissionnaire du conseil d’administration, 
David Dubreuil, qui a pris rendez-vous avec un interlocuteur du ministère afin de témoigner de son 
expérience. 
 
Appelé à commenter la démarche du CSSCC, il y voit en premier lieu un aveu des problèmes. Ce n’était pas 
le cas, souligne David Dubreuil, il y a à peine quelques semaines. 
 
Sceptique et critique, il veut toutefois laisser une chance à la démarche. 
 
Je souhaite sincèrement, dit-il, que les propos que j’ai entendus au cours des deux derniers mois soient 
dévoilés et que ces situations qui m’ont été rapportées, sans que je puisse les valider, soient du passé et 
qu’on puisse offrir aux 900 employés du Centre scolaire des Chic-Chocs, un lieu de travail plaisant où 
l’intégrité et la confiance soient présentes sur une base quotidienne. 
 
Il en appelle à plus de transparence de la part des administrateurs, notamment lors de leur rencontre 
publique qu'il juge expéditive et où les mots élèves et parents sont rarement prononcés. 
 
Des questions de gouvernance 
Les difficultés constatées n’affecteraient pas le fonctionnement des écoles, croit Yves Galipeau, membre du 
conseil d’administration. C’est plus au sein des instances, des interactions qu’il peut y voir et au sein de la 
gouvernance. Notre intention est bien de trouver et d’identifier [des solutions] et on va aller jusqu’où il faut 
aller pour le faire, assure M. Galipeau. 
 
On tient beaucoup à ce que la population sache qu’elle a affaire à un conseil d’administration qui est 
sérieux et qui, lorsqu’il y a un problème, fait tout son possible pour le résoudre. 
 
Une citation de :Yves Galipeau, administrateur du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
L’administrateur se dit bien conscient que l’assurance de la confidentialité est au cœur du processus. 
Surtout en région où les liens sociaux, les liens familiaux sont beaucoup plus serrés. 
 
Yves Galipeau fait valoir que le CSS des Chic-Chocs n’est pas le premier centre de services à réaliser un 
diagnostic organisationnel. Ces gens travaillent en étroite collaboration avec la direction. C’est un processus 
qui est respectueux des codes de gouvernance de notre organisation. 
 
Anik Truchon, qui est aussi administratrice, explique que l’analyse ne touchera pas seulement les employés. 
On souhaite que l’ensemble des cadres supérieurs puissent être consultés, les membres démissionnaires 
du conseil d’administration, les membres actuels du conseil d’administration pour avoir cette vue 
d’ensemble complète pour arriver en bout de piste avec des recommandations claires. 
 
Une preuve qui reste à faire 
David Dubreuil ne sait pas s’il va y participer à l’exercice. Certains doutes persistent malgré tout. Je pense 
qu’on essaie de sauver les meubles face à une gouvernance que je constate inadéquate, commente-t-il. 
 
Il souligne d’ailleurs que le dépôt des recommandations à la direction générale n’est pas propice à la mise 
en œuvre d’un climat de confiance, essentiel dans ce genre de processus. Si j’étais un employé, je ne 
sentirais pas que la table est mise pour la confidentialité et une enquête indépendante. 
 
L’ex-président aurait aussi aimé que la démarche soit paritaire, en collaboration avec les parents, les 
travailleurs et les cadres, et qu’elle ne repose pas sur les seules épaules du comité de gouvernance et 
d’éthique. 



Il observe que les démissions de plusieurs administrateurs, à l’hiver, avaient été attribuées à une mauvaise 
compréhension de leur rôle. Il faut corriger le tir de ce côté-là quitte à faire des excuses, souligne l’ex-
président. 
 
Je suis prêt à me laisser convaincre, mais il va falloir qu’il y ait un changement de cap à 180 degrés. 
 
Une citation de :David Dubreuil, ex-président du C.A. du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Pour M. Dubreuil, la démarche du comité de parents qui demande au ministère de lancer une enquête sur 
la gestion du Centre de services scolaire demeure valide jusqu’à preuve du contraire. 
 
C’est aussi ce que croit la députée péquiste Méganne Perry Mélançon. Est-ce que le ministre va répondre à 
la plainte formelle du comité de parents? La démarche du comité de parents doit être complémentaire. 
 
Même si le Centre de services agit de manière autonome, Yves Galipeau explique que le ministère suit 
étroitement le processus. Deux rencontres ont eu lieu avec le ministère préalablement à la décision de 
lancer l’analyse organisationnelle. 
 
Le conseil d’administration souhaite confier le mandat d’analyse organisationnelle à une firme d’ici le 4 juin. 
Le public sera informé des différentes étapes du processus, indique Mme Truchon. 
 
L’objectif est de déposer les recommandations et de les rendre publiques au début de la prochaine rentrée 
scolaire, mais l’échéancier sera aussi établi selon l’ampleur du mandat. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796375/centre-services-scolaire-chic-chocs-diagnostics-meganne-
perry-melancon-david-dubreuil-steeve-loisel  
 
 
CHNC-FM 
 
Le CSS des Chic-Chocs cherche à comprendre ce qui se passe 
 
27 mai 2021 
 
Pas question de partir dans une chasse aux sorcières avec le diagnostic organisationnel commandé par le 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Le conseil d’administration a détaillé le processus après son adoption mardi soir : le contrat sera donné 
rapidement et le rapport est attendu en septembre. 
 
Alors que des démissionnaires et le comité de parents ont ciblé la direction, l’administratrice Anik Truchon 
ne remet pas en doute cet élément, soulignant que c'est une démarche collective pour faire la lumière sur 
les événements. 
 
Le rapport ne sera pas rendu public mais les administrateurs promettent de dévoiler les conclusions. 
 
La directrice générale, Deslilas Fournier, est en congé maladie depuis mardi. 
 
Le secrétaire général, Claude Petitpas, assumera l’intérim. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-css-des-chic-chocs-cherche-%C3%A0-comprendre-ce-qui-se-
passe.html  
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MA GASPÉSIE 
 
Le CSS des Chic-Chocs commande un diagnostic organisationnel 
 
27 mai 2021  
 
Nelson Sergerie Accueil, Nouvelles 
 
Plongé dans la tourmente depuis la démission de six administrateurs et du directeur des ressources 
humaines ces dernières semaines, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs commande un diagnostic 
organisationnel pour trouver une sortie de crise.    
 
Pas question de partir dans une chasse aux sorcières prévient le conseil d’administration qui a détaillé 
mercredi le processus après son adoption mardi soir : le contrat sera donné d’ici le 4 juin, mais en raison 
des vacances estivales, il est plus réaliste d’estimer le dépôt du rapport pour septembre. 
 
Au fil des mois, les démissionnaires et le comité de parents ont ciblé particulièrement la direction. Mais 
l’administratrice Anik Truchon ne remet pas en doute les membres gestionnaires. 
 
« On entreprend une démarche collective pour faire la lumière sur ce qui se passe en impliquant l’ensemble 
des gens concernés. On fait référence aux employés, les membres du conseil d’administration, les membres 
du conseil d’administration qui ont démissionné afin d’avoir un portrait global », explique Mme Truchon. 
 
Sans rendre le rapport public, les administrateurs promettent de dévoiler les conclusions du diagnostic. 
 
La directrice générale, Deslilas Fournier, est en congé maladie depuis mardi. 
 
Le secrétaire général, Claude Petitpas, assumera l’intérim.   
 
La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon salue la démarche, constatant que la pression des 
dernières semaines, liées notamment au climat toxique et de harcèlement psychologique à la suite du 
départ d’administrateurs et du directeur des ressources humaines, donne des résultats.   
 
« Je veux quand même que le ministre accompagne le conseil d’administration une fois que l’analyse sera 
faite pour prendre les bonnes décisions », affirme la députée.   
 
Pour sa part, le Comité de parents estime que la décision de commander un diagnostic organisationnel est 
un pas dans la bonne direction, mais demeure prudent pour la suite des choses. 
 
La trésorière, Nancy Chicoine, ne peut porter jugement sur la démarche, mais espère que le comité y 
trouvera une place. 
 
« Mes attentes en bout de ligne, c’est de régler le problème et de rétablir la communication avec le Comité 
de parents, mais le problème étant plus gros que ça, j’espère que les gens vont y trouver leur compte. » 
 
Mme Chicoine convient que la démarche soit confidentielle pour les gens qui souhaiteront témoigner, mais 
exige que les résultats de la démarche soient rendus public. 
 
Le comité avait dévoilé plusieurs malaises dans une récente résolution dans laquelle il en appelait au 
ministre Jean-François Roberge. 
 
https://magaspesie.ca/le-css-des-chic-chocs-commande-un-diagnostic-organisationnel/  
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ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Émission Bon pied bonne heure!  
 
27 mai 2021 
 
Enquête sur le climat de travail au Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Une firme réalisera le diagnostic organisationnel du Centre de services scolaire des Chic-Chocs dans un 
processus qui sera confidentiel. Il s'agit d'une première étape pour améliorer le climat de travail, alors que 6 
administrateurs ont notamment claqué la porte récemment. On en discute avec les administrateurs Yves 
Galipeau et Anik Truchon. 
 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs :  entrevue avec des administrateurs / Segment de 6 h 45 :  
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-
heure/episodes/535739/rattrapage-du-jeudi-27-mai-2021  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Recrutement et réaffectations au CSS des Chic-Chocs 
 
Le 28 mai 2021 
 
Joane Bérubé 
 
Le CSS des Chic-Chocs s'affaire à pourvoir aux postes vacants. À la mi-mai, neuf postes de gestionnaires, 
dont cinq à l’administration générale, étaient occupés par intérim au centre de services scolaire, et ce, en 
raison de deux départs, mais aussi de congés prolongés. 
 
Depuis s’est ajouté le poste de direction générale qui est assumé temporairement par le directeur adjoint, 
Claude Petitpas. 
 
Pour la prochaine année, M. Petitpas devrait toutefois ne conserver officiellement que son poste de 
secrétaire général et responsable de la nouvelle gouvernance. 
 
Les deux postes laissés vacants par les démissions récentes du directeur des ressources humaines et du 
directeur du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé devraient être pourvus d’ici le 1er juillet, assure le 
CSS des Chic-Chocs. Des entrevues étaient d’ailleurs en cours vendredi pour le poste à la direction des 
ressources humaines. 
 
Dans les écoles du CSS, seul le poste à la direction des écoles Notre-Dame-de-Liesse, à Saint-Georges-de-la-
Malbaie, et Saint-Joseph-Alban, à L’Anse-au-Griffon, demeure vacant. Le CSS indique qu'il devrait être 
pourvu sous peu. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796909/css-chic-chocs-gestionnaires-affichage-recrutement-interim 
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
Des indices alarmants ont mené au déclenchement du diagnostic organisationnel au CSS des Chic-Chocs 
 
29 mai 2021 
 
Dominique Fortier - dfortier@lexismedia.ca 
     
Les administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs ont précisé les raisons et les indices 
jugés alarmants qui les ont mené à commander un diagnostic organisationnel. 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/episodes/535739/rattrapage-du-jeudi-27-mai-2021
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/episodes/535739/rattrapage-du-jeudi-27-mai-2021
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796909/css-chic-chocs-gestionnaires-affichage-recrutement-interim


L'administrateur et ex directeur général du Cégep de la Gaspésie, Yves Galipeau, a expliqué qu'il est 
important d'aller au fond des choses afin de trouver la sources des problèmes. « Nous sommes dans une 
démarche de diagnostic organisationnel. Nous voulons donc un portrait des relations et du climat de travail, 
des processus administratifs, des communications, de l'adhésion aux valeurs de l'organisation. » 
 
Le conseil d'administration est d'avis que certains indices suggèrent un malaise au sein de l'organisation à 
commencer par un taux de roulement du personnel cadre qui est anormalement élevé. On parle aussi de 
nombreuses dénonciations anonymes quant à des malaises et des situations problématiques. En bref, 
suffisamment d'éléments ont été soulevés pour justifier le déclenchement du diagnostic. « Toutefois, les 
conclusions, je ne les connais pas. C'est pourquoi nous désirons ce diagnostic organisationnel. Nous 
souhaitons avoir des propositions qui nous permettront d'aller de l'avant avec de nouvelles bases. » 
 
Quant au suivi dudit diagnostic organisationnel, l'administratrice Anik Truchon explique que la population 
sera informée des conclusions du rapport et confirme que le tout sera fait avec la plus grande transparence. 
« Nous allons partager ces recommandations avec les parents, la population et le personnel du CSS de Chic-
Chocs afin d'apporter, au besoin, des nouvelles bonnes pratiques au sein de l'organisation. Nous sommes 
en transition actuellement avec ce nouveau modèle de gouvernance. Cette démarche fait donc partie de 
l'équation. Il faut préciser aussi que ce processus est collectif et se fait en collaboration avec la direction 
générale. » 
 
Le conseil d'administration affirme aussi qu'il veillera au suivi et à l'application des recommandations jugées 
pertinentes. « C'est à la direction de s'assurer que les choses soient mises en place pour assurer le bon 
fonctionnement de l'organisation. De notre côté, nous exerçons une veille, en prudence et en vigilance. 
Lorsque nous aurons les conclusions du diagnostic, nous aurons un devoir de suivi avec la direction pour 
s'assurer que les recommandations soient prises en compte et passent dans les pratiques quotidiennes du 
CSS des Chic-Chocs », ajoute Yves Galipeau. 
 
Du côté de la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, qui suit le dossier depuis le début, l'étape du 
diagnostic organisationnel est un « geste important ». Elle se réjouit que la décision ait été prise d'effectuer 
une analyse plus approfondie de la situation. « Parallèlement à ça, je veux toujours que le ministre de 
l'Éducation suive ce dossier. La pression politique qui a été faite au cours des dernières semaines a fait 
bouger les choses. D'ailleurs, la journée même où j'ai rencontré le ministre de l'Éducation, Jean-François 
Roberge, le sous-ministre adjoint adressait une lettre à la direction générale afin de savoir ce qui allait être 
fait pour améliorer le climat. » 
 
La députée ajoute qu'il est toujours d'actualité pour les gens qui vivent des situations jugées problématiques 
au sein de l'organisation de signaler le tout au service des enquêtes du ministère de l'Éducation. « C'est ce 
qui va déterminer par la suite s'il y a matière à enquêter de manière plus approfondie. » 
 
Méganne Perry Mélançon souhaite de tout cœur que les démarches entreprises portent leurs fruits afin que 
la population regagne confiance dans l'organisation et que le personnel puisse acquitter ses tâches dans un 
climat de travail sain et efficace. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/29/des-indices-alarmants-ont-mene-au-
declenchement-du-diagnostic-organisationnel-au-css-des-chic-chocs  
 
 
CHNC-FM 
 
Un prix provincial pour deux membres du personnel du CSS Chic-Chocs 
 
28 mai 2021 
 
Deux membres du personnel du Centre de services scolaire des Chic-Chocs se démarquent à l’échelle 
provinciale pour le projet Rendez-vous littéraires. 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/29/des-indices-alarmants-ont-mene-au-declenchement-du-diagnostic-organisationnel-au-css-des-chic-chocs
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/05/29/des-indices-alarmants-ont-mene-au-declenchement-du-diagnostic-organisationnel-au-css-des-chic-chocs


L’enseignante en deuxième année à l’école Saint-Rosaire de Gaspé Caroline Boudreau et la bibliothécaire 
du centre de services scolaire Stéphanie Noël reçoivent le prix Florilège pour avoir incité les jeunes à la 
lecture. 
 
Le projet est né au printemps 2019 et rejoint maintenant via la plate-forme virtuelle École en réseau une 
vingtaine de classes de deuxième année de partout au Québec. 
 
Pour Mme Noël, cette activité inculque de bonnes habitudes de lecture. 
 
L’activité contribue à l’amélioration de la qualité du français parlé et écrit. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/un-prix-provincial-pour-deux-membres-du-personnel-du-css-
chic-chocs.html  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : l'école Gabriel-Le Courtois à son tour frappée par le virus 
 
31 mai 2021 
 
Une autre école est frappée de plein fouet par la COVID-19. 
 
Au tour de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts à devoir composer avec le virus alors que 
quatre élèves ont été testés positifs depuis vendredi dernier. Un groupe a basculé en télé-enseignement et 
le retour en classe est prévu le 10 juin. 
 
Par ailleurs, la situation demeurait préoccupante mais stable avec 19 cas au Centre de services scolaire 
René-Lévesque. 
 
Dix étaient actifs à l’école du Plateau de Saint-François-d’Assise avec quatre classes confinées et la 
fermeture de l’école. 
 
Neuf cas et neuf classes sont fermées à l’école des Deux-Rivières de Matapédia. Le secteur secondaire 
demeure fermé mais le secteur primaire est ouvert, selon le bilan de vendredi dernier. Aucune mise à jour 
n’avait été faite lundi matin. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-l-%C3%A9cole-gabriel-le-courtois-%C3%A0-son-tour-
frapp%C3%A9e-par-le-virus.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Autre grève en éducation jeudi 
 
2 juin 2021 
 
Les employés de soutien du Centre de services scolaire des Chic-Chocs et de la Commission scolaire 
Eastern Shore débraieront à nouveau jeudi. 
 
Aux Chic-Chocs, la grève aura lieu de minuit à midi : les cours sont suspendus au primaire et les services de 
garde seront fermés. Au secondaire, les cours seront en mode virtuel. 
 
Le syndicat évoque des bris de service dans un contexte de pénurie de main d’œuvre si rien n'est fait en ce 
sens. 
 
La grève à Eastern Shore aura lien en après-midi. 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/un-prix-provincial-pour-deux-membres-du-personnel-du-css-chic-chocs.html
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Ceux de René-Lévesque avaient voté contre la grève en décembre. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/autre-gr%C3%A8ve-en-%C3%A9ducation-jeudi.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Pas de grève jeudi du personnel de soutien en éducation 
 
2 juin 2021 
 
Revirement de dernière minute alors que la grève des employés de soutien du Centre de services scolaire 
des Chic-Chocs et de la Commission scolaire Eastern Shore prévue jeudi est annulée. 
 
Dans un communiqué, la Fédération du personnel de soutien scolaire dont fait partie le Syndicat du 
personnel de l’éducation de l’Est du Québec a indiqué que comme le gouvernement ne respecte aucune 
règle de négociations habituelles, le syndicat a choisi de jouer sur le même terrain de jeu. Le syndicat 
prévient qu’il utilisera la stratégie du yo-yo et qu’il annoncera des journées de grève qui pourront ou 
pourront ne pas avoir lieu. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs précise que les cours seront donnés normalement. 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/pas-de-gr%C3%A8ve-jeudi-du-personnel-de-soutien-en-
%C3%A9ducation.html  
 
 
CHNC-FM 
 
Des finissants de l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard déplorent l'annulation de leur bal 
 
3 juin 2021 
 
Tout comme bien d’autres finissants, les 24 élèves de secondaire 5 d’Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
dénoncent l’annulation de leur bal de fin d’année. 
 
Alors que toutétait prêt pour souligner l’événement le 12 juin prochain, les directives sanitaires les privent 
jusqu’à maintenant d’un tel rassemblement. 
 
Les élèves ne comprennent pas la décision, d’autant plus que la même bulle-classe a été maintenue depuis 
septembre dernier et que la région est en voie de passer en zone verte. 
 
Leur porte-parole, Guillaume Lemieux, estime que c'est un non sens alors que le groupe se voit déjà sans 
distanciation et sans masque. 
 
L’organisation avait prévu une cérémonie avec distanciation plutôt qu’un bal comme tel, afin de souligner la 
persévérance et la réussite sous la forme d'un cabaret avec chanson. 
 
Québec pourrait revoir sa décision. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/des-finissants-de-l-%C3%A9cole-antoine-roy-de-rivi%C3%A8re-
au-renard-d%C3%A9plorent-l-annulation-de-leur-bal.html  
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ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Nouvelle éclosion de COVID-19 en Haute-Gaspésie 
 
7 juin 2021  
 
Le directeur de la santé publique de la Gaspésie et des Îles, Dr Yv Bonnier-Viger, confirme une nouvelle 
éclosion de cas de COVID-19 en Haute-Gaspésie. 
 
Trois classes de l'école secondaire Gabriel-Le Courtois et du Centre de formation professionnelle de la 
Haute-Gaspésie ont été mises en isolement. En une semaine et demi, neuf élèves et un membre du 
personnel ont été diagnostiqués positifs. 
 
Cette éclosion a touché deux circuits d'autobus précise la porte-parole du Centre de services scolaires des 
Chic-chocs qui ajoute que la Direction de la santé publique a demandé à 219 personnes qui ont fréquenté 
ces endroits de rester chez eux en isolement préventif. 
 
Le Dr Bonnier-Viger, considère la situation sérieuse, mais sur le point d'être maîtrisée. Ce qu’on voit, c’est 
qu’on a été en mesure de repérer les cas très rapidement et d’isoler aussi les contacts des cas très 
rapidement et les gens respectent les consignes d’isolement, malgré qu’il y a beaucoup de monde isolé. 
 
Il y a très peu de cas qui se développent. Donc je pense qu’on est quand même en contrôle de la situation, 
du moins pour le moment. 
 
Une citation de :Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Parmi ceux qui sont isolement préventif, il y a le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Il 
restera en quarantaine avec son enfant qui a été assigné à la maison. 
 
Conséquence : le conseil municipal qui devait être public lundi soir sera finalement virtuel. On demande 
notamment, à ce qu’un des deux parents demeure avec l’enfant pour une période de 14 jours. […] Moi, avec 
la dernière année, je pense qu’on est capable de travailler à distance par visioconférence. 
 
Par ailleurs, le Dr Bonnier-Viger précise qu' il n'y a rien à craindre pour les gens qui ont assisté au baptême 
du bateau d'Exploramer en fin de semaine. 
 
Le docteur souligne aussi que c'est le variant Britannique qui circule dans la région. 
 
Le CISSS de la Gaspésie a ajouté deux nouveaux cas au bilan de la grande région aujourd'hui pour un total 
de 12 cas dans en Gaspésie. 
 
Avec les informations de Jean-François Deschênes 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1799515/eclosion-covid-19-haute-gaspesie-sainte-anne-monts-
polyvalente-gabriel-le-courtois 
 
 
CHNC-FM 
 
Grève des professionnels aux CSS René-Lévesque et Chic-Chocs mercredi avant-midi 
 
8 juin 2021 
 
Nouvelle grève des professionnels des Centres de services scolaire René-Lévesque et des Chic-Chocs 
affiliés à la CSQ débrayeront une demi-journée, mercredi avant-midi. 
 
Le président du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Steve 
Loisel, souligne que c’est toujours le statu quo à la table des négociations. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1799515/eclosion-covid-19-haute-gaspesie-sainte-anne-monts-polyvalente-gabriel-le-courtois
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https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gr%C3%A8ve-des-professionnels-aux-css-ren%C3%A9-
l%C3%A9vesque-et-chic-chocs-mercredi-avant-midi.html  
 
 
CHAU-TVA 
 
Diplôme d’études professionnelles en Conduite d’engins de chantier : le partenariat se poursuit 
 
Publié le 9 juin 2021 
 
Par: Communique de presse 
 
Le Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) du Centre de services scolaire des Navigateurs 
poursuit le partenariat avec le Centre de formation de La Haute-Gaspésie (CFHG) du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs afin de continuer de former des opérateurs d’engins de chantier dans l’est du 
Québec jusqu’en 2023. 
 
La première entente de délocalisation du CNCEC en Gaspésie, amorcée en mars 2019, a permis de former 
13 nouveaux opérateurs et plus de 85 % d’entre eux travaillent aujourd’hui dans le domaine, dont 72 % 
dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
Les deux directeurs des centres de formation professionnelle, M. André Paradis du CNCEC et M. Steven 
Richard du CFHG, sont unanimes : la poursuite de cette collaboration ne peut qu’être bénéfique pour pallier 
la forte demande pour le DEP et combler les besoins des entreprises en construction dans l’est du Québec. 
Les efforts déployés pour offrir une formation à la hauteur de celle donnée à Lévis se sont montrés 
fructueux. La nouvelle cohorte de Sainte-Anne-des-Monts commencera ses cours le 5 août 2021, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin. 
 
Les intéressés peuvent trouver toute l’information sur le site Web du CNCEC (taformation.ca/cncec). 
 
À propos du DEP Conduite d’engins de chantier 
Cette formation professionnelle, dont les demandes d’admission sont particulièrement nombreuses, est 
d’une durée de 1095 heures (10 mois). On y enseigne, entre autres, la conduite d’engins de chantier, 
l’entretien des routes, les travaux d’excavation, le nivelage de surfaces, etc. 
 
Le CNCEC accueille 96 nouveaux élèves par année (sélectionnés parmi plusieurs centaines de demandes) 
et est le plus grand chantier-école au Québec. Le CFHG accueillera 16 futurs opérateurs. 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/diplome-detudes-professionnelles-en-conduite-dengins-de-chantier-offert-en-
gaspesie-le-partenariat-se-poursuit/  
 
 
RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
210 000$ pour une nouvelle cour d’école au village de Saint-George-de-Malbaie 
 
9 juin 2021 
 
Par Guillaume Whalen 
 
La cour de l’école Notre-Dame-de-Liesse sera rénovée pour 210 000 $ et sera prête à accueillir les élèves 
lors de la rentrée scolaire 2022-2023. 
 
Située dans le village de Saint-George-de-Malbaie, à cheval entre les MRC de Rocher-Percé et celle de la 
Côte-de-Gaspé, la cour d’école avait été rénovée dans les années 2000. «Certaines infrastructures méritent 
un coup de neuf tant elles sont désuètes», souligne Émilie Desbois, parent bénévole chapeautant le projet. 

https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gr%C3%A8ve-des-professionnels-aux-css-ren%C3%A9-l%C3%A9vesque-et-chic-chocs-mercredi-avant-midi.html
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gr%C3%A8ve-des-professionnels-aux-css-ren%C3%A9-l%C3%A9vesque-et-chic-chocs-mercredi-avant-midi.html
https://cimtchau.ca/nouvelles/diplome-detudes-professionnelles-en-conduite-dengins-de-chantier-offert-en-gaspesie-le-partenariat-se-poursuit/
https://cimtchau.ca/nouvelles/diplome-detudes-professionnelles-en-conduite-dengins-de-chantier-offert-en-gaspesie-le-partenariat-se-poursuit/


Étant la seule école à des kilomètres à la ronde, c’est pourquoi cet établissement a reçu de grandes 
sommes monétaires pour la rénovation. 
 
La soixantaine d’enfants présents dans cette école primaire pourront prochainement profiter de récréations 
de meilleure qualité. La revitalisation de cette cour se fera grâce à une décoration évoquant la nature riche 
et l’immense beauté du paysage gaspésien en installant des grandes roches sur lesquelles s’asseoir 
notamment. Ces ajouts seront disposés de façon à évoquer un parcours d’hébertisme. Aussi, une des 
pièces maîtresse de ce plan d’aménagement repose sur la nouvelle glissade sécuritaire quatre saisons. 
 
L’ajout d’une classe verte extérieure garnie d’un endroit de détente possédant des zones d’ombre et 
d’ensoleillement est une idée phare de cette grande rénovation. Un espace sportif sera également installé 
pour pouvoir pratiquer le soccer et le basketball entre autres. N’oublions pas que l’aire d’amusement sera 
revigorée avec de nouveaux modules. 
 
Les travaux débuteront lors de l’été 2022 et ça fait maintenant deux ans que le comité travaille sur les 
plans d’aménagement et la recherche de partenaires de financement. Il reste encore 20 000 $ à trouver 
pour boucler le budget. D’autres rénovations de cour d’école de cette envergure verront probablement le 
jour dans le Centre de services scolaire des Chic-Chocs dans les temps à venir, indique Marie-Noëlle Dion, 
conseillère en communication. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/210-000-pour-une-nouvelle-cour-decole-au-village-de-
saint-george-de-malbaie/  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : l'éclosion en Haute-Gaspésie concerne encore les écoles 
 
9 juin 2021 
 
L’éclosion en cours à l’école Gabriel-Le Courtois et au Centre de formation professionnelle de la Haute-
Gaspésie de Sainte-Anne-des-Monts a des liens avec celle survenue à Marsoui en mai. 
 
C’est ce qu’indique la Direction régionale de la santé publique alors que les 13 cas actifs en Gaspésie se 
trouve en Haute-Gaspésie. Un rassemblement dans une érablière pourrait être le point de propagation. La 
situation préoccupe le directeur régional, le Dr Yv Bonnier Viger, mais la situation demeure sous contrôle et 
est limité dans un territoire précis. 
 
Quatre classes sont fermées à Gabriel-Le Courtois. 
 
Des gens ont trop tardé à se faire tester alors qu’ils éprouvaient des symptômes. 
 
Une soixantaine de personnes sont isolées. 
 
Même en vert, le spécialiste invite à la vigilance. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-l-%C3%A9closion-en-haute-gasp%C3%A9sie-concerne-
encore-les-%C3%A9coles.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/210-000-pour-une-nouvelle-cour-decole-au-village-de-saint-george-de-malbaie/
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ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Le CSS des Chic-Chocs démarre son enquête organisationnelle 
 
10 juin 2021 
 
Joane Bérubé  
 
Les administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs mandatent la firme Cabinet RH pour 
réaliser une étude indépendante sur le climat de travail de l’organisation. 
 
Au cours des derniers mois, près de la moitié des membres du conseil d'administration ont démissionné. 
 
Le travail commencera par un sondage auprès des employés administratifs du centre de services scolaire et 
des directions d’établissement. Les membres du comité de parents et du conseil d’administration, incluant 
les administrateurs démissionnaires, seront aussi invités à participer à ce sondage. 
 
Des entrevues individuelles se tiendront en juillet et août et l’ensemble du processus sera mené de manière 
confidentielle. 
 
Les constats et recommandations doivent être déposés à l’automne. 
 
L'un des administrateurs du conseil d'administration du CSS, Yves Galipeau, se dit bien conscient qu’une 
partie du processus se déroulera durant les vacances. Il espère que tout de même que les gens n’auront 
pas peur de s’exprimer. 
 
Il rappelle que la firme qui réalise l'étude est indépendante et neutre. 
 
J’espère que les gens seront à l’aise pour parler, pour dire ce qui se passe, c’est quoi leur vécu, c’est quoi 
les irritants, c’est quoi qui ne fonctionne pas. 
 
Une citation de : Yves Galipeau, porte-parole du conseil d'administration du CSS des Chic-Chocs 
M. Galipeau souhaite obtenir des conclusions, des recommandations qui sont fondées sur des faits et qui 
permettront à son organisation d’aller de l’avant. 
 
Pour l’administrateur, il demeure important d’aller au fond des choses. On observe, dit-il, un résultat, un 
climat organisationnel qui n’est pas optimal. On veut savoir ce qui se passe.  
La firme aura pour objectif de déposer des recommandations qui permettront d’améliorer à court, moyen et 
long terme le climat de travail et la santé organisationnelle, ajoute-t-il. 
 
Yves Galipeau convient que la mise en œuvre de ces recommandations pourrait prendre un certain temps et 
nécessitera un échéancier. 
 
Les changements pourraient être nombreux. Attitudes, processus, culture organisationnelle, énumère 
l’administrateur. Comment mobiliser notre personnel, comment mobiliser nos gens? Ce ne sont pas des 
choses qui se font en claquant des doigts, il faut se donner du temps pour que ça passe dans les pratiques.  
 
Il rappelle toutefois que le rôle des administrateurs du CSS n’est pas celui des gestionnaires. C’est la 
gouvernance qui nous préoccupe. C’est à la direction générale de voir comment ils vont faire atterrir ces 
recommandations. Nous, ce sera de voir à ce qu’il y ait un plan d’action en bonne et due forme. 
 
Depuis mars dernier, 6 des 15 membres du conseil d’administration du CSS des Chic-Chocs ont 
démissionné. Ce printemps, plusieurs postes administratifs ont été occupés par intérim en raison de 
démissions ou de congés. 
 
Le comité de parents a écrit au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, afin qu’il intervienne et 
enquête sur la gouvernance. 



https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800671/centre-services-enquete-chic-chocs-suite-firme-rh-ecoles-
administration  
 
 
CHNC-FM 
 
CSS Chic-Chocs : le rapport sur le climat organisationnel déposé au début de la rentrée scolaire 
 
10 juin 2021 
 
La firme chargée de mener une analyse indépendante du climat au Centre de services scolaire des Chic-
Chocs déposera son rapport au début de la prochaine année scolaire. 
 
Le Cabinet RH a été choisi et selon Yves Galipeau, membre du Conseil d’administration, l’audit externe est 
une première étape importante pour rehausser le climat organisationnel. 
 
Un sondage sera transmis aux employés administratifs, aux directions, aux membres du comité de parents 
et du CA, incluant les démissionnaires et des entrevues se tiendront durant l’été. 
 
Le directeur par intérim, Claude Petitpas, croit que le rapport donnera de nouveaux outils pour améliorer 
l’organisation. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/css-chic-chocs-le-rapport-sur-le-climat-organisationnel-
d%C3%A9pos%C3%A9-au-d%C3%A9but-de-la-rentr%C3%A9e-scolaire.html  
 
 
MA GASPÉSIE 
 
COVID-19 : une situation préoccupante en Haute-Gaspésie 
 
10 juin 2021  
 
Nelson Sergerie Accueil, COVID-19 
 
La situation de la COVID-19 en Haute-Gaspésie préoccupe la Direction de la santé publique Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine. 
 
L’éclosion en cours à l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts a des liens avec celle survenue à 
Marsoui en mai, selon la Santé publique. 
 
Quinze des 16 cas actifs dans la région se trouvent dans la MRC de la Haute-Gaspésie. 
 
L’origine de cette nouvelle propagation serait un rassemblement dans une érablière. 
 
« La situation préoccupe et nous inquiète un peu. On ne peut pas dire que c’est une situation hors contrôle. 
C’est une éclosion qui est limitée à un territoire précis », commente le directeur régional, le Dr Yv Bonnier 
Viger. 
 
Jeudi matin, trois classes – deux primaires et une secondaire – étaient fermées à Gabriel-Le Courtois. Elles 
sont toutes en téléenseignement. 
 
Selon le Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 105 élèves sont absents en raison de la COVID-19, soit 
en raison des classes fermées, qu’ils ont un frère ou une sœur provenant d’une des classes touchées ou 
qu’ils partagent le circuit d’autobus d’un élève infecté. 
 
Selon le Dr. Bonnier Viger, des gens ont trop tardé à se faire tester alors qu’ils éprouvaient des symptômes, 
ce qui a été un vecteur important de la transmission. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800671/centre-services-enquete-chic-chocs-suite-firme-rh-ecoles-administration
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Seulement en juin, 14 des 15 cas rapportés par la Santé publique se trouve dans la MRC de la Haute-
Gaspésie. 
 
Même si la région est passée lundi au palier d’alerte verte, le spécialiste invite une fois de plus la population 
à la vigilance.    
 
Quatre cas de la COVID-19 se sont ajoutés jeudi en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dont trois en Haute-
Gaspésie. 
 
Le dernier se trouve dans Rocher-Percé. Une guérison est survenue. 
 
Deux personnes demeurent hospitalisées. 
 
https://magaspesie.ca/covid-19-une-situation-preoccupante-en-haute-gaspesie/  
 
 
NEWS . IN – 24 
 
The CSS des Chic-Chocs starts its organizational investigation 
 
2021-06-11 
 
The CSS des Chic-Chocs starts its organizational investigationThe CSS des Chic-Chocs starts its 
organizational investigation 
 
In recent months, nearly half of the board members have resigned. 
 
The work will begin with a survey of administrative employees of the school service center and school 
administrators. Members of the Parents’ Committee and the Board of Directors, including those who have 
resigned, will also be invited to participate in this survey. 
 
Individual interviews will be held in July and August and the entire process will be conducted confidentially. 
  
The findings and recommendations must be tabled in the fall. 
  
One of the directors of the board of directors of CSSschool service center, Yves Galipeau, is well aware that 
part of the process will take place during the holidays. He still hopes that people will not be afraid to speak 
out. 
 
He recalls that the firm carrying out the study is independent and neutral. 
 
I hope people will be comfortable talking, saying what is going on, what is their experience, what the irritants 
are, what is not working. 
 
A quote from:Yves Galipeau, spokesperson for the board of directors of the CSS des Chic-Chocs 
Mr. Galipeau wishes to obtain conclusions, recommendations that are based on facts and which will allow 
his organization to move forward. 
 
For the administrator, it remains important to go to bottom of things. We observe, he says, a result, an 
organizational climate that is not optimal. We want to know what’s going on. 
  
The firm’s objective will be to submit recommendations that will improve the work climate and organizational 
health in the short, medium and long term, he adds. 
 
Yves Galipeau agrees that the implementation of these recommendations could take some time and will 
require a deadline. 
 

https://magaspesie.ca/covid-19-une-situation-preoccupante-en-haute-gaspesie/


There could be many changes. Attitudes, process, organizational culture, lists the administrator. How to 
mobilize our staff, how to mobilize our people? These are not things that are done by snapping your fingers, 
you have to give yourself time to make it happen. 
 
However, he recalls that the role of the directors of the CSSschool service center is not that of managers. It 
is governance that concerns us. It is up to the general management to see how they land these 
recommendations. We will have to see that there is a formal action plan. 
  
Since last March, 6 of the 15 members of the board of directors of CSSschool service center Chic-Chocs 
have resigned. This spring, several administrative positions were filled on an acting basis due to resignations 
or holidays. 
 
The parents’ committee wrote to the Minister of Education, Jean-François Roberge, to intervene and 
investigate the governance.   
 
https://news.in-24.com/news/60663.html  
 
 
L’AVANTAGE GASPÉSIEN 
 
La Santé publique ferme trois écoles et un établissement de services à Sainte-Anne-des-Monts 
COVID-19 
 
11 juin 2021 
 
Dominique Fortier  
 
La Santé publique de la Gaspésie a procédé à la fermeture de quatre établissements de Sainte-Anne-des-
Monts afin d'éviter une transmission communautaire importante de Covid-19. 
 
Les établissements scolaires visés sont les écoles de l'Anse, l'école Gabriel-Le Courtois et le Centre de 
formation de la Haute-Gaspésie. Le bâtiment du 230, route du Parc qui abrite le Centre de réadaptation, 
Partagence et la Croisée est aussi fermée pour une période de deux semaines. À noter que le CPE La Marée 
montante n'est pas touché par cette mesure. 
 
Cette décision a été prise afin de freiner une transmission communautaire. La Santé publique a d'ailleurs 
noté une recrudescence des cas en Haute-Gaspésie depuis maintenant deux semaines. Puisque la source 
exacte de la contamination n'est pas encore précisément identifiée, un important appel au dépistage a été 
lancé. On demande ainsi à toute personne ayant fréquenté l'un de ces quatre établissements depuis le 4 
juin dernier à appeler sans tarder au 1-877 644-4545. Les personnes présentant des symptômes seront 
traitées en priorité. Le centre de dépistage est situé dans le stationnement de l'hôpital de Sainte-Anne-des-
Monts. 
 
La Santé publique recommande d'ailleurs aux gens de redoubler de prudence, de respecter davantage les 
consignes sanitaires et de limiter leurs contacts au minimum le temps que la situation se stabilise. 
 
Cette situation signifie donc la fin précipitée des classes pour les élèves annemontois. « Les élèves feront de 
l’enseignement à distance, et ce, pour le reste de l’année scolaire. En ce qui a trait aux examens de fin 
d’année, les élèves et les parents seront informés des modalités à suivre au cours des prochains jours », 
précise la responsable des communications au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Marie-Noëlle 
Dion. 
 
Quant au Centre de formation de la Haute-Gaspésie, les étudiants des programmes de Plomberie et 
chauffage et Montage de lignes électriques voient leur formation suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour les 
élèves en soins infirmiers, ils participeront aux efforts de vaccination et de dépistage via leurs stages. Pour 
les autres programmes, ils seront confinés au téléenseignement. 
 

https://news.in-24.com/news/60663.html


Finalement, l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts restreint les visites aux proches aidants à raison de deux 
fois par jour jusqu'à avis contraire de la Santé publique. 
 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/06/11/la-sante-publique-ferme-trois-ecoles-et-un-
etablissement-de-services-a-sainte-anne-des-monts  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Dépistage massif à Sainte-Anne-des-Monts 
 
Le 11 juin 2021 
 
Joane Bérubé 
 
Par mesure de prévention, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de la Gaspésie a demandé la 
fermeture que quatre établissements de Sainte-Anne-des-Monts, dont deux écoles et le centre de formation 
professionnelle. 
 
C'est une fin de classe abrupte pour les jeunes de Sainte-Anne-des-Monts. À l'école Gabriel-Le Courtois, les 
jeunes de niveau primaire ont été invités à récupérer leurs effets personnels en matinée, vendredi. Ceux de 
niveau secondaire l'ont fait quelques heures plus tard, en après-midi. 
 
Ces élèves, comme ceux de l'école de L'Anse, ne retourneront pas en classe d'ici la fin de l'année scolaire 
puisque la fermeture ordonnée par la santé publique s'étendra sur deux semaines. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs indique que les élèves poursuivront leur formation en 
enseignement à distance, et ce, pour le reste de l’année scolaire. Les élèves et les parents seront informés 
au cours des prochains jours des modalités à suivre concernant les examens. 
 
Le personnel du Centre de formation professionnelle et des organismes qui logent au 230 du Parc, dont 
Partagence et le Centre de réadaptation de la Gaspésie, est invité à demeurer à la maison en télétravail 
durant cette période, qui pourrait s'allonger si la santé publique le juge nécessaire. 
 
Le télé enseignement sera aussi de rigueur pour la plupart des programmes du Centre de formation 
professionnelle de la Haute-Gaspésie. Les élèves des programmes Plomberie et chauffage et Montage de 
lignes électriques devront attendre l’autorisation de la Santé publique afin de poursuivre leurs cours. 
 
Le CPE du 230 route du Parc n'est pas touché par la mesure et demeure ouvert. 
 
Pour éviter la transmission communautaire 
Depuis deux semaines, nous avons des cas qui émergent de ces endroits-là et on n'arrive pas à identifier 
correctement la source. On n'arrive pas à savoir qui transmet à qui. C'est comme si on avait une source qui 
se promène sans qu'on puisse réussir à l'identifier, explique le directeur régional de santé publique, le Dr Yv 
Bonnier-Viger. 
 
Tous les jeunes et employés de ces établissements sont invités à subir un test de dépistage. Une roulotte à 
cet effet a déjà été installée près de l'hôpital. Un second site de dépistage devrait aussi ouvrir ses portes au 
cours des prochains jours. 
 
La stratégie vise à éviter la contamination communautaire et à éviter que des gens qui n'auraient pas de 
symptômes répandent le virus, ajoute le Dr Bonnier-Viger. Le risque est là, indique le responsable de la 
santé publique régionale. À ce moment-là, il faudrait prendre des mesures plus importantes. 
 
Le spécialiste en prévention des infections recommande d'ailleurs à la population de se comporter comme 
si elle était en zone rouge et de respecter avec rigueur les mesures de base. Surtout, et c'est vraiment 
important, d'aller se faire dépister au moindre symptôme, ajoute le médecin. 

https://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/06/11/la-sante-publique-ferme-trois-ecoles-et-un-etablissement-de-services-a-sainte-anne-des-monts
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La situation sera réévaluée la semaine prochaine. 
 
Une éclosion en cours 
Déjà, en début de semaine, les autorités sanitaires faisaient état d'une éclosion qui touchait les élèves et le 
personnel. 
 
Trois classes de l'école secondaire Gabriel-Le Courtois et du Centre de formation professionnelle de la 
Haute-Gaspésie ont été mises en isolement au début de la semaine. Les élèves de deux circuits d'autobus 
avaient été en contact avec des personnes infectées par le virus. 
 
Selon les autorités sanitaires, entre 100 et 200 personnes sont toujours en isolement. 
 
Depuis lundi, 15 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés en Haute-Gaspésie. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800884/sainte-anne-des-monts-covid-19-depistage-fermetures-
ecoles  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : la Santé publique fait fermer des écoles à Sainte-Anne-des-Monts 
 
11 juin 2021 
 
La Santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ordonne la fermeture pour deux semaines de trois 
écoles et du Pavillon de la montagne, sauf le CPE, à Sainte-Anne-des-Monts en raison de la propagation de 
la COVID-19. 
 
Les écoles touchées sont le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie, les écoles Gabriel-Le 
Courtois et de l’Anse. Un appel au dépistage est lancé.  
 
Le directeur régional de la Santé publique, le Dr Yv Bonnier Viger, précise que malgré l'isolement de 
certaines personnes, il y a toujours des cas qui surviennent et a de la difficulté à bien suivre le 
cheminement du virus. 
 
La Santé publique garde espoir de pouvoir contrôler la situation et il n’est pas question pour le moment de 
renforcer les mesures sanitaires. 
 
Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, ajoute qu'il y a des centaines de personnes mises en 
isolement et demandent aux gens de ne pas hésiter à se faire tester. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-la-sant%C3%A9-publique-fait-fermer-des-
%C3%A9coles-%C3%A0-sainte-anne-des-monts.html  
 
 
MA GASPÉSIE 
 
Fermetures d’établissements scolaires à Sainte-Anne-des-Monts 
 
11 juin 2021  
 
La direction régionale de la Santé publique a pris la décision de procéder à la fermeture de quatre 
établissements scolaires dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts en raison d’une éclosion. 
 

• Le centre de formation de la Haute-Gaspésie; 
• L’école Gabriel- Le Courtois; 
• L’école de l’Anse; 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800884/sainte-anne-des-monts-covid-19-depistage-fermetures-ecoles
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Le 230 route du Parc. Les enfants qui fréquentent le CPE de l’endroit ne sont pas touchés par cette mesure. 
Les personnes ayant fréquenté l’un de ces endroits depuis le 4 juin dernier doivent également s’inscrire 
pour un test de dépistage en composant le 1 877-644-4545. 
 
Le centre de dépistage est présentement situé à l’extérieur du bâtiment de l’hôpital de Sainte-Anne-des-
Monts. 
 
L’ensemble de ces établissements, excluant le CPE, seront fermés pour les deux prochaines semaines à 
moins d’avis contraire par suite d’une nouvelle évaluation de la situation au cours de la semaine prochaine. 
 
https://magaspesie.ca/fermetures-detablissements-scolaires-a-sainte-anne-des-monts/  
 
 
LE SOLEIL 
 
COVID-19: éclosions, fermetures d’écoles et dépistage massif en Haute-Gaspésie 
 
12 juin 2021 
 
Johanne Fournier 
Collaboration spéciale 
 
Relativement épargnée par la contagion de COVID-19 jusqu’à récemment, La Haute-Gaspésie est frappée 
par des éclosions, des fermetures d’écoles et des dépistages massifs. 
 
Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie, les écoles Gabriel-Le Courtois et de l’Anse ainsi que l’édifice 
regroupant plusieurs organismes situés au 230, route du Parc, que les gens de l’endroit connaissent sous le 
nom du Pavillon de la Montagne, sont aux prises avec des éclosions de SRAS-CoV-2. Par conséquent, ces 
quatre établissements, tous situés à Sainte-Anne-des-Monts, ont fermé leurs portes pour les deux 
prochaines semaines, à moins d’avis contraire de la direction de la santé publique qui résulterait d’une 
nouvelle évaluation de la situation au cours de la semaine prochaine. 
 
«On a eu des cas qui ont eu beaucoup, beaucoup de contacts, indique le directeur régional de la santé 
publique, Yv Bonnier-Viger. Ça nous oblige à isoler beaucoup de gens. On ne réussit malheureusement pas à 
cerner toutes les mini-éclosions qu’on a. On ne peut pas faire l’histoire comme à Marsoui, où il y a eu 
beaucoup de cas, mais où on arrive à se faire une tête pour savoir qui a amené ça et d’où ça vient. Tandis 
que dans ces établissements-là, on a l’impression de ne pas être capable de bien saisir le parcours du virus. 
Alors, on a pensé qu’avant de perdre le contrôle, c’était une bonne idée de tester tous ces gens-là pour voir 
où est-ce qu’on en est, si on n’a pas des gens asymptomatiques qui se promènent et qui ne savent pas 
qu’ils sont porteurs du virus.» 
 
Appel au dépistage 
 
La direction de la santé publique de la Gaspésie lance un appel au dépistage auprès des personnes qui ont 
fréquenté ces quatre endroits depuis le 4 juin. L’organisme précise qu’il est important de prendre rendez-
vous en composant le 1 877 644-4545. Les personnes qui présentent des symptômes obtiendront un 
rendez-vous en priorité. Le centre de dépistage est situé à l’extérieur de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie s’attend à ce que l’opération de 
dépistage se tienne sur quelques jours. 
 
Le Dr Bonnier-Viger tient à préciser que le Centre de la petite enfance (CPE) La Marée montante de Sainte-
Anne-des-Monts n’est pas touché par une éclosion et qu’il n’est donc pas visé par l’appel au dépistage, 
même si ses locaux se trouvent à l’intérieur de l’édifice du 230, route du Parc. «On n’en a pas eu [de cas de 
COVID-19] au CPE, qui a une porte dédiée, spécifie le directeur de la santé publique. On ne fera pas de tests 
auprès des enfants, en tous cas pas pour le moment, tant que ce ne sera pas adéquat.» 
 

https://magaspesie.ca/fermetures-detablissements-scolaires-a-sainte-anne-des-monts/


Dans un courriel envoyé en fin de journée vendredi, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a précisé 
que les élèves des écoles de l’Anse et Gabriel-Le Courtois recevront de l’enseignement à distance pendant 
la période de fermeture de leur classe. «Les élèves et les parents seront informés des modalités à suivre au 
cours des prochains jours», a fait savoir la conseillère en communication du Centre de services scolaire, 
Marie-Noëlle Dion. 
 
La plupart des programmes de formation du Centre de formation de La Haute-Gaspésie ont aussi basculé 
en téléenseignement. Les élèves du programme Santé, assistance et soins infirmiers poursuivent leur stage, 
tout en contribuant aux efforts de vaccination et de dépistage de la COVID-19. «Toutefois, les élèves des 
programmes Plomberie et chauffage et Montage de lignes électriques devront attendre les 
recommandations et l’autorisation de la santé publique afin de poursuivre leurs apprentissages au centre 
de formation de Sainte-Anne-des-Monts», indique Mme Dion. 
 
Considérant la situation épidémiologique en Haute-Gaspésie, le CISSS annonce que les visites à l’hôpital de 
Sainte-Anne-des-Monts sont limitées à deux visites d’aidants naturels par jour. L’organisme réitère 
l’importance, pour les personnes qui éprouvent des symptômes du coronavirus, d’aller passer un test de 
dépistage le plus rapidement possible. 
 
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/covid-19-eclosions-fermetures-decoles-et-depistage-massif-
en-haute-gaspesie-96a3da575851820999cdc26058e977f2  
 
 
CHNC-FM 
 
COVID-19 : sept cas, tous en Haute-Gaspésie 
 
12 juin 2021 
 
La propagation du virus de la COVID-19 se poursuit en Haute-Gaspésie. 
 
Sept nouvelles infections sont enregistrées samedi. Vingt-quatre cas sont maintenant actifs dans cette 
MRC. 
 
Une nouvelle personne a été hospitalisée, ce qui porte à trois les patients à l’hôpital. 
 
Une seule guérison s’est ajoutée au bilan. 
 
Depuis le 1er juin, 25 cas ont été déclarés : 24 en Haute-Gaspésie et le dernier dans Rocher-Percé. 
 
Rappelons que vendredi, la Direction de la santé publique a fermé les écoles Gabriel-Le Courtois et de 
l’Anse, ainsi que le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie et le Pavillon de la montagne, 
sauf le CPE, tous à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/covid-19-sept-cas-tous-en-haute-gasp%C3%A9sie.html  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
Des enfants découvrent le mont Saint-Pierre pour l’amour du plein air 
 
14 juin 2021 
 
Par Guillaume Whalen 
 
Dans le cadre d’un projet voulant promouvoir le plein air auprès des enfants et adolescents, deux grandes 
randonneuses partent le 14 juin pour gravir le mont Saint-Pierre avec des élèves du primaire. 
 
Trois classes du deuxième cycle, c’est-à-dire avec des élèves de troisième et quatrième année, issues de 
trois écoles différentes à Marsoui, Mont-Louis et Gros-Morne participent à cette ascension. Bien qu’elles ne 
se connaissent pas, les deux grandes randonneuses Virginie Le Blanc, 34 ans, et Alexiane Huard, 25 ans, 
accompagneront donc les enfants et partageront la richesse de leur périple accompli l’été dernier lors de la 
pandémie. Ces deux femmes ont toutes deux parcouru le Sentier International des Appalaches, le SIA. 
 
L’origine de ce projet, chapeauté par l’unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (l’URLS 
GÎM), puise sa source d’une étude lancée en 2018 qui dresse un portrait du plein air en Gaspésie. Une des 
principales faiblesses du rapport était la méconnaissance des locaux de leur propre territoire et de leurs 
opportunités d’activités accessibles dans la péninsule. Ainsi, le projet d’allier deux grandes randonneuses à 
des écoles primaires a pour but de soulever les passions de partir à l’aventure dès un très jeune âge. La 
montée du mont Saint-Pierre culmine donc vers la fin de ce projet amorcé en hiver 2019. 
 
Tout en inculquant leur savoir sur la sécurité en forêt et la reconnaissance des sentiers aux enfants, elles 
essaieront aussi de faire comprendre la motivation derrière les longues randonnées en plein air. Confondre 
les sceptiques du plein air demeure leur mission. Des ateliers de déshydratation d’aliments ont également 
été réalisés tout au long du processus. Aussi, une attention particulière aux oiseaux afin de susciter la 
flamme de l’ornithologie et reconnaître les divers chants. Pour Virginie, il n’y avait aucun doute d’embarquer 
dans le projet. « Je suis une gaspésienne lover depuis que je suis toute petite, donc après avoir bénéficié 
autant du territoire, ça me fait vraiment plaisir de le partager aux autres», s’exclame-t-elle. 
 
Les deux femmes travaillent chacune en travail social alors ça allait de soi de raconter leur histoire et de 
donner de leur temps pour les autres. D’autant plus que Virginie pratique l’activité physique auprès des 
réfugiés et jeunes décrocheurs pour les réinsérer dans leur milieu. 
 
Le mont Saint-Pierre demeure aussi une montagne symbolique selon Alexiane Huard puisque 400 KM après 
le début de la traversée du SIA enfoncé dans les bois, ce mont offre la première vue imprenable sur le 
fleuve. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/des-enfants-decouvrent-le-mont-saint-pierre-pour-
lamour-du-plein-air/  
 
 
ICI GASPÉSIE–LES-ÎLES (RADIO-CANADA) 
 
Résultats rassurants après le dépistage massif contre la COVID-19 en Haute-Gaspésie 
 
Le 14 juin 2021 
 
Le Directeur de la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger, se dit 
satisfait des résultats obtenus lors du dépistage massif pour contrer la COVID-19 en fin de semaine en 
Haute-Gaspésie. 
 
Sur les 458 personnes testées, entre samedi et lundi, seulement 13 personnes ont reçu un résultat positif. 
 
Quelque 800 personnes fréquentant ces établissements ont été invitées à aller se faire tester. 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/des-enfants-decouvrent-le-mont-saint-pierre-pour-lamour-du-plein-air/
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L'éclosion survenue en Haute-Gaspésie la semaine dernière a forcé la fermeture de quatre établissements; 
le centre de formation professionnelle, l'école de l'Anse, l’école Gabriel-Le Courtois et le pavillon de la 
Montagne. 
 
Yv Bonnier-Viger croit que si les résultats continuent sur cette voie, il pourrait recommander leur 
réouverture. 
 
On avait des cas qui, depuis deux semaines, émergeaient de ces milieux-là et on avait de la difficulté à 
suivre la trajectoire du virus, explique Dr Bonnier-Viger. 
 
Probablement qu’avec cette seule mesure-là on va avoir réglé le problème, indique le directeur régional de 
la santé publique. 
 
La santé publique croit avoir trouvé la source de l'éclosion des derniers jours en Haute-Gaspésie. 
 
Les enquêteurs ont établi des liens avec les gens infectés à Marsoui il y a près d'un mois. 
 
Peut-être qu’effectivement, on est à la queue d’une série de vague de transmission et que ça va s’arrêter là, 
espère l’expert en santé publique. 
 
L'importance du dépistage 
Le Dr Bonnier-Viger souligne que les équipes de la santé publique ne peuvent tester qu'environ 200 
personnes chaque jour et insiste sur l’importance de subir un test de dépistage lorsque nécessaire. 
 
La contagion peut être sournoise, comme l’a remarqué David-Yan Auclair, un père de famille qui a lancé un 
appel au dépistage sur Facebook. Il a eu la surprise d’apprendre qu’il y avait un cas positif dans sa famille. 
 
Ça nous est tombé dessus, probablement par l’école, avec des symptômes assez subtils, indique-t-il. 
 
Ça peut nous toucher même si on a fait attention tout au long de la pandémie, ajoute M. Auclair, qui espère 
que ces concitoyens se feront dépister au moindre doute. 
 
Avec les informations de Jean-François Deschênes 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801508/covid-19-pandemie-coronavirus-region-sante-
publique?fbclid=IwAR0AoAZc7IbZ9h_jFh6V72h3Zs8cYnEHXHEGjPs-PuELhD2BYa8aJqJRuQ0  
 
 
TVA NOUVELLES 
 
Zone verte: trois écoles fermées en raison d’éclosions de COVID 
 
Katia Laflamme | TVA Nouvelles| Publié le 14 juin  
 
Trois écoles de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, sont fermées en raison d’une éclosion de COVID-19. 
 
Si la Gaspésie est récemment passée en zone verte, la région de la Haute-Gaspésie reste toutefois 
surveillée en raison de nouvelles éclosions de COVID-19, qui ont entraîné la fermeture de trois écoles de 
Sainte-Anne-des-Monts. 
 
La santé publique continue de suivre la situation de près en Haute-Gaspésie, la région comptant 28 cas 
actifs en date de lundi, dont 13 nouveaux cas qui ont été rapportés depuis samedi. 
 
Un appel au dépistage a d’ailleurs été lancé pour les personnes qui ont fréquenté le centre de formation de 
la Haute-Gaspésie, l’école Gabriel -Le Courtois, l’école de l’Anse et le 230 route du Parc, à l’exception du 
CPE. 
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Le directeur de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, croit que 
plusieurs résidents de la Haute-Gaspésie ont tardé à se faire dépister, ce qui a compliqué le traçage des 
cas. 
 
«On n’arrivait plus à trouver vraiment la trajectoire du virus, donc on considérait que c’était plus prudent de 
cesser d’utiliser ces installations et de faire tester tout le monde», a expliqué le Dr Yv Bonnier-Viger. 
 
Un deuxième site de dépistage a ainsi été installé par les autorités de la santé publique de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine. Et l’appel au dépistage semble avoir été entendu, puisque plus de 450 personnes ont 
passé un test de dépistage au cours de la fin de semaine en Haute-Gaspésie. 
 
La zone verte de la Gaspésie n’est toutefois pas menacée par cette éclosion, puisque la santé publique croit 
être en mesure de la circonscrire rapidement. 
 
«On est toujours en situation verte et nos commerces sont encore ouverts, je pense que c’est important de 
prendre nos responsabilités et de passer au travers rapidement», a souligné le maire de Sainte-Anne-des-
Monts, Simon Deschênes. 
 
La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a enregistré trois nouveaux cas de coronavirus lundi, dont 
deux en Haute-Gaspésie. 
 
https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/14/zone-verte-trois-ecoles-fermees-en-raison-declosions-de-covid  
 
 
JOURNAL DE QUÉBEC 
 
Sainte-Anne-des-Monts : Éclosion de Covid-19 dans trois écoles 
 
Lundi, 14 juin 2021  
 
La santé publique continue de suivre la situation de près en Haute-Gaspésie, tandis que 11 nouveaux cas 
ont été rapportés au cours de la fin de semaine. 
 
Un appel au dépistage a été lancé pour les personnes qui ont fréquenté le Centre de formation de La Haute-
Gaspésie, l’école Gabriel-Le Courtois, l’école de l’Anse et le 230 route du Parc, à l’exception du CPE. 
 
Un deuxième site de dépistage a d’ailleurs été installé par les autorités de la santé publique de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
L’appel au dépistage semble avoir été entendu puisque plus de 450 personnes ont passé un test de 
dépistage au cours de la fin de semaine en Haute-Gaspésie. 
 
https://www.journaldequebec.com/2021/06/14/sainte-anne-des-monts-eclosion-de-covid-19-dans-trois-
ecoles  
 
 
GASPÉSIE NOUVELLES 
 
Session chargée pour la députée de Gaspé 
 
15 Juin 2021 
 
©Jean-Philippe Thibault - Gaspésie Nouvelles 
 
Transport par autocar, changement de ministre responsable de la Gaspésie, décentralisation des emplois, 
départ de l’ex-collègue dans Bonaventure, projet Galt, reprise du sport supervisé, manque de logements et 
de services de garde, climat au Centre de services scolaire des Chic-Chocs; les derniers mois n’ont pas été 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/14/zone-verte-trois-ecoles-fermees-en-raison-declosions-de-covid
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de tout repos pour Méganne Perry Mélançon, porte-parole d’une dizaine de dossiers au sein du PQ, mais qui 
dresse tout de même un bilan positif de sa session parlementaire. 
 
La députée de Gaspé a eu un bon temps de glace dans son parti, interpellant plusieurs ministres au Salon 
bleu et lors des crédits budgétaires, tout en multipliant les sorties médiatiques. 
 
Féminicides  
Sur le plan national, la vague de féminicides sans précédent a particulièrement touché la députée de Gaspé 
et porte-parole en matière de condition féminine, qui se montrait secoué en conférence de presse locale 
mardi matin. Rappelons qu’un 13e meurtre du genre vient tout juste de survenir. « Ç’a été un pan assez 
triste de mon travail cette année. Ç’a été long avant que l’argent descende vers les maisons d’hébergement 
et il faut savoir maintenant où il va aller. Avec le déconfinement, toutes les maisons savaient qu’elles 
allaient avoir un nombre plus élevé de demandes. Il y en a 35 000 refusées au Québec par année et il y a 
un gros rattrapage à avoir. » 
 
Pendant la session parlementaire, Méganne Perry Mélançon a demandé que l’aide d’urgence promise aux 
maisons d’hébergement leur soit rapidement donnée, que leur financement soit rehaussé et que des 
mesures soient mises en place rapidement pour protéger les femmes vulnérables, dont le port du bracelet 
électronique par les hommes violents et la mise en place d’une cellule de crise dans chacune des régions 
du Québec. « À cet égard, je salue les avancées du gouvernement, mais il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir. » 
 
Ministre responsable de la Gaspésie  
Revenant sur l’arrivée de Jonatan Julien comme ministre responsable de la Gaspésie, elle se dit heureuse 
que ce dernier n’ait pas trois régions sous son aile comparativement à Marie-Ève Proulx auparavant. « Je 
voulais un ministre qui a du temps pour nous, de l’intérêt pour nos dossiers [...] J’étais contente qu’on nous 
attribue un ministre avec plus d’affinités sur les besoins des Gaspésiens. La première rencontre a été très 
prometteuse et il a une écoute active. Lorsqu’on lui parle d’enjeux, il a déjà des solutions. Et une volonté, 
sur quoi on peut faire un bon bout de chemin, même si je suis un peu préoccupé pour le futur de l’éolien. » 
 
Galt 
Plus localement, Méganne Perry Mélançon tient à rappeler que le projet Galt appartient ultimement à des 
intérêts autrichiens et que le PQ déposera un projet de loi cet automne pour l’abandon de l’exploration et 
l’exploitation des hydrocarbures. « Il faut les avoir à l’œil. On doit mettre à terme à cette filière sans avenir 
au Québec. C’est un dossier qui tire la Gaspésie vers le bas. Il faut développer la région de façon écologique. 
Ça ne fait aucun sens pour moi. On est rendu ailleurs. » 
 
CSSCC 
La députée est aussi revenue sur le climat au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, qui a occupé une 
partie de son temps. « Plusieurs personnes m’ont appelé directement au bureau pour me dire qu’ils n’ont 
pas de voix, qu’ils ne peuvent témoigner auprès des bonnes instances. Il faut s’assurer d’une saine et 
transparente gouvernance. On attend que le ministre de l’Éducation prenne la situation en main. On a réussi 
à montrer que l’enjeu était sérieux, mais on attend des actions concrètes », soutient-elle, ne se montrant 
pas tout à fait convaincu par l’analyse indépendante qui sera faite sur le climat organisationnel. 
 
Logements et CPE 
Tout comme elle ne se montre pas convaincu que la CAQ saisisse les répercussions du manque de 
logements et de services de garde en Gaspésie. « On a un gouvernement qui nie l’existence de la crise du 
logement, et ça c’est grave parce pendant ce temps tu ne fais rien pour la régler. Notre crise est différente, 
mais pas moins sérieuse. Ça freine notre développement. On m’a dit qu’on parlait de moi au conseil des 
ministres parce que je reviens sans cesse sur ces questions. Ça me conforte un peu et je crois que c’est 
signe que les démarches portent fruit. » 
 
Loin des 5 000 emplois en régions 
Quant à la promesse faite de décentraliser 5 000 emplois en régions, l’étude des crédits a plutôt montré 
que le compte est à 473 entre octobre 2018 et février 2021, dont 43 pour la Gaspésie et les Îles-de-la-
Madeleine. « On est très loin du compte et on est inquiet que le pouvoir décisionnel ne sera pas décentralisé 



[...] Il n’y a d’ailleurs plus personne qui au gouvernement qui parle de développement économique régional, 
ni qui en a la charge. » 
 
Quant aux élections provinciales d’octobre 2022, la députée de Gaspé n’a pas caché ses intentions de se 
représenter, sans toutefois commenter les propos de Gaétan Lelièvre qui n’a pas fermé la porte à un 
éventuel retour en politique provinciale. 
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2021/06/15/session-chargee-pour-la-deputee-de-gaspe  
 
 
CHAU-TVA 
 
La députée de Gaspé dresse son bilan de la dernière session 
 
Publié le 15 juin 2021 
 
Par: Francis Gallant 
 
La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon dresse un bilan positif des derniers mois. 
 
Elle a défendu notamment la particularité épidémiologique de la circonscription en plus de s’assurer d’une 
meilleure gestion de déplacement entre les régions et la reprise du sport supervisé. La députée qui se 
représentera lors des prochaines élections en 2022 opte et souhaite que les programmes d’aide aux 
entreprises soient plus flexibles et accessibles. Quatre enjeux majeurs attirent son attention : la situation au 
centre de services scolaire des Chic-Chocs, le projet Galt, la pénurie de logements et le manque criant de 
places en garderie, explique la députée. 
 
« Notre crise est différente de celle qui est vécue à Montréal, mais a besoin de la même attention. Nous on 
s’attendait à ce qu’il y ait des primes pour garder les services de garde présentement, car il y en a beaucoup 
qui ferme actuellement et aussi pour inciter d’autres à démarrer » 
 
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-deputee-de-gaspe-dresse-son-bilan-de-la-derniere-session/  
 
 
CHNC-FM 
 
Plusieurs dossiers doivent se régler, selon la députée de Gaspé dans son bilan de fin de session 
 
15 juin 2021 
 
La crise sanitaire, celle au Centre de services scolaire des Chic-Chocs, les manques de logements et de 
places en garderie et le projet Galt ont retenu l’attention de la députée de Gaspé dans son bilan de fin de 
session parlementaire. 
Méganne Perry Mélançon prend acte du diagnostic organisationnel du centre de services scolaire, mais ce 
n’est pas assez. Elle souligne que plusieurs acteurs impliqués demandent un accompagnement plus formel 
et il doit se faire par le ministre lui-même. 
 
Sur le projet Galt, l’élue rappelle la position du Parti québécois sur le dépôt d’un projet de loi visant à 
interdire les activités pétrolières. 
 
La députée déplore que le logement souffre d’un manque d’investissement et trouve anormal que la MRC 
du Rocher-Percé doive se substituer à Québec pour stimuler le nombre de places en garderie. Selon elle, il y 
a quelques mesurettes mises sur la table, mais il y a aussi la question du maintien de qualité au sein du 
réseau. 
 
https://www.radiochnc.com/nouvelles/item/plusieurs-dossiers-doivent-se-r%C3%A9gler-selon-la-
d%C3%A9put%C3%A9e-de-gasp%C3%A9-dans-son-bilan-de-fin-de-session.html  
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RADIO GASPÉSIE (CJRG-FM) 
 
La député de Gaspé assène une pluie de reproches au gouvernement caquiste 
 
15 juin 2021 
 
Par Guillaume Whalen 
 
Méganne Perry Mélançon décoche de nombreuses flèches au gouvernement caquiste au moment de faire 
le bilan de la dernière session parlementaire au salon bleu 
 
Lors d’une conférence de presse tenue dans ses bureaux de circonscription à Gaspé, une première en 
présentiel depuis longtemps, elle s’insurge notamment, d’un point de vue régional, de la crise du logement 
actuelle vécue dans la région à laquelle le gouvernement accorde peu d’attention. Un grand désagrément 
qui touche autant les locaux qui déménagent que les nouveaux arrivants désirant s’installer en Gaspésie, ce 
qui ultimement freine le développement de la péninsule, rapporte-t-elle. Du côté des CPE, elle insiste pour 
que des primes soient attribuées pour stimuler la création de service de garde en milieu familial et limiter 
leur fermeture. 
 
Sinon, le cheval de bataille de la députée de Gaspé demeure la situation au Centre de services scolaire des 
Chic-Chocs telle que présentée par les médias au cours des derniers mois comme le climat toxique 
sévissant dans la gestion du centre. Elle demande au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, 
d’entendre les témoignages des personnes touchées par cette situation. Le démantèlement du projet Galt 
contrôlé par des intérêts autrichiens entre aussi dans la mire de Méganne Perry Mélançon. Rappelons qu’au 
début du mois de juin, la députée a lancé un plan, avec le soutien de tout son parti, pour sortir 
définitivement le Québec des hydrocarbures. 
 
Les grands enjeux auxquels la jeune députée donne beaucoup d’énergie demeurent et restent la condition 
féminine et le développement d’une économie durable verte, martèle-t-elle. Elle lance également un cri du 
cœur pour qu’un plan d’action soit mis en branle pour aider les femmes victimes de violence conjugale. 
Dans la nuit de mardi à mercredi, un treizième féminicide a ébranlé le quartier Limoilou, à Québec. Selon les 
dires de la politicienne, les centres d’hébergement, faute de ressources et de place, refusent 35 000 
demandes aux femmes qui désirent fuir leur domicile. La CAQ avait en effet débloqué 222,9 millions pour 
lutter contre ce fléau en avril dernier, mais Méganne Perry Mélançon implore pour plus de détails sur cette 
somme. 
 
Elle souhaite ardemment se présenter à nouveau pour son comté lors des prochaines élections en automne 
2022. 
 
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-depute-de-gaspe-assene-une-pluie-de-reproches-au-
gouvernement-caquiste/  
 
 
MA GASPÉSIE 
 
Bilan de session chargé pour la députée de Gaspé 
 
15 juin 2021  
 
Nelson Sergerie Accueil, Politique 
 
La session parlementaire qui s’est terminée vendredi dernier a été très chargée pour la députée de Gaspé. 
 
Dans son bilan présenté mardi, Méganne Perry Mélançon évoque entre autres la crise sanitaire, celle au 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs, les manques de logements et de places en garderie et le projet 
Galt. 
 

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-depute-de-gaspe-assene-une-pluie-de-reproches-au-gouvernement-caquiste/
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/la-depute-de-gaspe-assene-une-pluie-de-reproches-au-gouvernement-caquiste/


À propos de la tourmente qui sévit au centre de services scolaire, la députée prend acte du diagnostic 
organisationnel commandé par le conseil d’administration, mais note qu’il ne s’agira que de 
recommandations. À ses yeux, ce n’est pas assez. 
 
« Beaucoup de gens impliqués demandent un accompagnement plus formel et que cet accompagnement se 
fasse par le ministre lui-même. Il a été interpellé à plusieurs reprises », rappelle l’élue. L’établissement a 
indiqué que le rapport sera prêt en septembre. 
 
Sur le projet Galt, l’élue rappelle la position du Parti québécois sur le dépôt d’un projet de loi visant à 
interdire les activités pétrolières. La députée a interpellé le gouvernement à plusieurs reprises pour 
demander le retrait des investissements publics dans le projet situé à l’Ouest de Gaspé. 
 
L’élue péquiste déplore que le logement souffre d’un manque d’investissement et trouve anormal que la 
MRC du Rocher-Percé doive mettre sur la table un incitatif de 5000 $ pour favoriser l’ouverture de nouveaux 
services de garde en milieu familial, se substituant à Québec pour stimuler le nombre de places en garderie. 
 
« Ce n’est pas normal. Il y a eu quelques ‘mesurettes’, mais il y a aussi la question de garder la qualité dans 
le réseau », dit-elle. 
 
Alors qu’un 13e féminicide est survenu au Québec, la députée de Gaspé constate que le gouvernement a 
mis en place des mesures, mais elle demande un plan d’action global sur cette question. 
 
Méganne Perry Mélançon ajoute qu’avec les départs de Pierre Fitzgibbon et Marie-Ève Proulx au 
développement économique, le gouvernement ne parle plus des régions dans son plan d’action. 
 
Avec le déconfinement progressif dans la province, la députée entend retourner sur le terrain à la rencontre 
des citoyens. 
 
https://magaspesie.ca/bilan-de-session-charge-pour-la-deputee-de-gaspe/  
 
 
LA PRESSE 
 
Tutelle du CSSDM - Au gouvernement d’assumer ses responsabilités, dit Catherine Harel Bourdon 
 
Publié le 18 juin 2021  
 
Louise Leduc et Marie-Eve Morasse 
 
Catherine Harel Bourdon, ex-présidente de l’ancienne Commission scolaire de Montréal et actuelle porte-
parole du Mouvement pour une école moderne et ouverte 
 
Alors que Québec évoque des problèmes de gouvernance qui datent de plusieurs années au centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM), Catherine Harel Bourdon, ex-présidente de l’ancienne mouture de 
l’organisation, estime que c’est plutôt la réforme scolaire « dysfonctionnelle et technocratique » de la 
Coalition avenir Québec (CAQ) qui a mené à la mise en tutelle du plus important centre de services scolaire 
au Québec. 
 
« Le ministère et le ministre [de l’Éducation] discréditent le passé pour ne pas assumer leurs propres 
responsabilités », dénonce Catherine Harel Bourdon, ex-présidente de l’ancienne Commission scolaire de 
Montréal et actuelle porte-parole du Mouvement pour une école moderne et ouverte (MEMO). 
 
En point de presse, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, a fait valoir mercredi que « ça [faisait] 
quelques semaines, sinon quelques mois qu’il n’y [avait] plus quorum au conseil d’administration. Or, le 
conseil d’administration est extrêmement important dans la nouvelle gouvernance. On a des gens de la 
communauté, des gens du personnel, des écoles et des parents. C’est le cœur même de la nouvelle 
gouvernance ». 

https://magaspesie.ca/bilan-de-session-charge-pour-la-deputee-de-gaspe/


Sur les 15 membres du conseil d’administration, 8 ont démissionné au cours des derniers mois, paralysant 
le conseil d’administration et, partant, le CSSDM. 
 
Le ministre Roberge a cependant ajouté – comme le disait à peu de choses près le communiqué du 
Ministère mercredi – que les problèmes de gouvernance « dataient de plusieurs années, bien avant 
l’adoption de la loi 40 [qui a transformé les commissions scolaires en centres de services scolaires]. Il y 
avait eu des signes avant-coureurs ». 
 
En entrevue avec La Presse, Catherine Harel Bourdon a défendu son bilan, se disant très fière du travail 
accompli par son équipe, que ce soit « en matière de gouvernance démocratique, de gestion financière 
malgré la décennie d’austérité […], de relations harmonieuses avec les parents et leurs représentants ». 
 
Claudia Landry, directrice des communications au cabinet du ministre de l’Éducation, a assuré que la tutelle 
– en place pour au moins six mois – ne risquait pas de se traduire par des coupes particulières et que les 
parents et les écoles n’avaient rien à craindre à ce sujet. 
 
Le CSSDM a refusé de commenter sa mise en tutelle jeudi. 
 
Au cabinet du ministre, on n’a pas précisé la nature des problèmes des dernières années. 
 
Au printemps 2020, le CSSDM a publié un communiqué annonçant « un budget équilibré pour une 
quatrième année consécutive ». La pandémie a cependant amené le gouvernement à éponger certaines 
pertes au CSSDM, comme ç’a été le cas dans d’autres centres de services scolaires. 
 
« Pas une bonne nouvelle » 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, indique 
que la tutelle, « c’est exactement ce qu’on ne voulait pas qu’il arrive », et elle estime, elle aussi, que la 
situation actuelle est une conséquence de la réforme scolaire. 
 
Pour nous, une tutelle, ce n’est pas une bonne nouvelle. Pendant la pandémie, on a travaillé beaucoup avec 
le centre de services, on a trouvé beaucoup de solutions ensemble. Les relations patronales-syndicales ne 
sont pas toujours faciles, mais on est arrivés à des choses intéressantes. Les relations de travail sous forme 
de tutelle, ça change la dynamique. C’est inquiétant. 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
 
Marc-Étienne Deslauriers, président du Comité de parents de la commission scolaire de Montréal, croit qu’« 
il faut travailler sur la gouvernance, la façon dont les choses se font. On est dans le fonctionnement, pas 
dans l’attribution de budgets ». 
 
Il dit se faire poser la question : « Mais qu’est-ce qui se passe à Montréal ? » « Je saisis l’occasion pour leur 
demander : “Qu’est-ce que vous faites pour que ça aille si bien chez vous ?” » 
 
Il prend l’exemple de Laval, où « la direction générale, le conseil d’administration, le comité de parents, tous 
les gens se parlent, entendent les propositions ». 
 
Claudia Landry, du cabinet du ministre de l’Éducation, défend la réforme scolaire de la CAQ. « Relativisons 
les choses : nous parlons d’un centre de services scolaire sur 60. » 
 
Caroline Lemieux, directrice des communications à la Fédération des centres de services scolaires du 
Québec, ne mentionne quant à elle que cet autre cas, celui des Chic-Chocs, où 5 membres sur 15 ont 
démissionné en mars 2021, dont le président. 
 
Cela ne touche cependant pas le quorum. 
 
Avec La Presse Canadienne 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-06-18/tutelle-du-cssdm/au-gouvernement-d-assumer-
ses-responsabilites-dit-catherine-harel-bourdon.php  
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LA PRESSE 
 
La tutelle s’imposait (mais Québec doit revoir sa copie) 
 
Publié le 20 juin 2021 
 
ALEXANDRE SIROIS 
 
Il est difficile de voir les problèmes de gouvernance au centre de services scolaire de Montréal, ayant mené 
à une tutelle, autrement que comme un œil au beurre noir pour le ministre de l’Éducation Jean-François 
Roberge. 
 
Bien sûr, ça ne veut pas dire que sa réforme de la gouvernance scolaire (issue du controversé projet de loi 
40) doit déjà être considérée comme un échec. 
 
Il est trop tôt pour tirer de telles conclusions. 
 
N’empêche qu’il est maintenant clair que les changements n’ont pas mené à des voies ensoleillées à la 
grandeur du Québec. 
 
Il y a encore du sable dans l’engrenage, dont une partie s’est accumulée en raison des modifications 
apportées, justement. 
 
Impossible de le nier, même si on pense que le statu quo était intenable. 
 
Rappelons que le gouvernement avait décidé d’en finir avec les élections scolaires – dont le taux de 
participation était famélique – et s’est débarrassé des commissaires qui manquaient, selon lui, de légitimité 
(et il n’avait pas tort). 
 
Les commissions scolaires ont été abolies. Elles ont été remplacées par les centres de services. À leur tête : 
des conseils d’administration formés de cinq parents, cinq membres de la communauté et cinq membres du 
personnel du centre. 
 
On touche ici au cœur des problèmes du centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Ils découlent 
d’un conflit entre la direction générale et une partie des membres du conseil d’administration qui a été créé 
l’an dernier. 
 
On n’entrera pas ici dans les détails sauf pour dire que chacune des deux parties est convaincue que l’autre 
est responsable du dysfonctionnement actuel. 
 
Huit des quinze membres du conseil d’administration ont claqué la porte, si bien que ce dernier est 
paralysé. 
 
Bref, réforme ou pas, le plus grand centre de services de la province est encore aux prises avec des 
problèmes de gouvernance. 
 
Et la tutelle, qui durera au moins six mois, était assurément nécessaire. 
 
Une poignée de membres du conseil d’administration d’au moins un autre centre de services, celui des 
Chic-Chocs, en Gaspésie, ont démissionné. 
 
Le déséquilibre entre le pouvoir des directions générales et celui des nouveaux administrateurs a été cité 
comme un des problèmes du nouveau modèle de gouvernance. 
 
Mais un autre, rapporté par Le Devoir en avril et lié au premier problème, est hautement préoccupant : on 
impose un devoir de réserve et de loyauté aux membres du conseil d’administration à l’égard du centre de 
services. Certains estiment qu’il s’agit d’une façon de les réduire au silence. 



 
Un expert réputé de la gouvernance en milieu scolaire, cité par le quotidien et à qui nous avons parlé, a lui-
même quitté son poste au conseil d’administration du centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. 
 
« J’avais un malaise par rapport au code d’éthique et de déontologie, parce que je ne pouvais plus 
m’exprimer dans l’espace public », nous a expliqué Jean Bernatchez. 
 
Ajoutez à cela qu’on demande désormais aux directions générales de s’exprimer au nom des centres de 
services… mais qu’elles ne le font généralement pas. 
 
Et tout porte à croire qu’elles n’oseront pas contredire le ministre ou lever le ton lorsque quelque chose ne 
tournera pas rond. 
 
Si bien qu’il y a comme une odeur malsaine d’omerta qui s’est installée, comparativement à la situation qui 
avait cours avant la réforme de la gouvernance. 
 
Comme pour nous le prouver, d’ailleurs, le CSSDM a refusé nos demandes d’entrevue pour cet éditorial, 
tout comme pour celui sur la vétusté des écoles, publié la semaine dernière. 
 
Bonjour la transparence. Et que dire de la reddition de comptes ? 
 
Au bureau du ministre, on se veut rassurant. On rappelle que l’objectif premier était de dépolitiser le 
processus. Et si on reconnaît que les directeurs généraux pourraient prendre la parole davantage, on 
affirme du même souffle que la pandémie n’a pas facilité l’implantation de la réforme. 
 
Soyons donc bons princes pour l’instant et n’allons pas jusqu’à dire que le ministre Roberge a encore une 
fois échappé le ballon. 
 
Contentons-nous d’affirmer que sa réforme est perfectible et qu’il aurait tout avantage à trouver rapidement 
une façon de l’améliorer. 
 
C’est essentiel s’il veut nous convaincre que sa véritable intention était de rapprocher le pouvoir décisionnel 
de l’élève et non de le centraliser de façon telle que c’est de son bureau qu’on tirera les ficelles, sans que 
personne ne puisse remettre en cause les décisions prises pour le réseau. 
 
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-06-20/la-tutelle-s-imposait-mais-quebec-doit-revoir-sa-
copie.php  
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