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Annie GAGNON 
 
Située en zone rouge, la Polyvalente 
Robert-Ouimet d’Acton Vale n’a 
toujours pas repris la pratique des 
sports parascolaires. Afin de contrer 
l’inaction et les effets néfastes 
qui en découlent, la coordonnatrice 
du sport étudiant de cet établissement 
scolaire, Angélique Bochatay, prévoit 
mettre en place sous peu la pratique 
de sports extérieurs. 

Les mesures sanitaires draconiennes 
auront eu raison du sport étudiant 
en parascolaire à la Polyvalente 
Robert-Ouimet pour l’année 2020-
2021.  

Cependant, avec la venue du beau 
temps, la coordonnatrice aux sports 
étudiants offrira quelques activités 
sportives telles que le golf, la course, 
le tennis, le volley-ball à deux et 
l’entraînement extérieur. 

« Si nous avions basculé en zone 
orange, nous aurions pu offrir des 
activités plus diversifiées, mais en 

zone rouge, c’est vraiment compliqué. 
Avec l’annulation des examens du 
Ministère, les élèves seront présents 
jusqu’au 23 juin. Nous pouvons donc 
offrir des blocs de huit semaines, à 
compter de la mi-avril. Bien sûr, nous 
allons respecter les règles sanitaires 
requises en zone rouge qui, pour 

l’instant, nous permettent d’avoir un 
entraîneur avec huit athlètes au 
maximum », explique Mme Bochatay. 

Les athlètes de la PRO doivent 
donc être prêts à répondre à l’appel de 
la coordonnatrice du sport étudiant 
dans les prochains jours, juste à temps 
pour une remise en forme avant l’été.

Sports parascolaires

La PRO toujours en attente

Au cours des prochains jours, la coordonnatrice du sport étudiant de la PRO, Angélique 
Bochatay, lancera des sessions de huit semaines d’activités extérieures.

Tel qu’annoncé par le gouvernement 
Legault, les activités parascolaires 
ont repris leur cours dans les écoles 
du Québec, qu’elles soient en zone 
rouge ou orange. Tout comme la 
majorité des étudiants, les athlètes 
de l’école secondaire de l’Odyssée 
de Valcourt ont accueilli cette 
nouvelle avec grand bonheur. 

Privés d’activités intérieures organisées 
et de sport de groupe depuis plusieurs 
mois, les étudiants et les intervenants 
scolaires attendaient avec impatience 
l’assentiment du gouvernement et de la 
santé publique.  

Bien que des limitations soient 
 imposées, le basketball, le volleyball et 
le badminton peuvent maintenant être 
pratiqués après les heures de classe, et 
ce, sans respecter les bulles-classes.  

« Nous sommes très heureux de 
retrouver nos élèves au gymnase. Bien 
sûr, nous devons limiter le nombre de 
participants à huit par séance, sous la 
supervision d’un responsable et en 
gardant la distanciation de deux mètres 
en tout temps. Mais nous étions prêts à 
adhérer à ces mesures restrictives pour 
pouvoir reprendre les activités », a 
mentionné Stéphane Bernier, éduca-
teur physique et responsable des sports 
à l’Odyssée. 

Cependant, les athlètes de cheerlea-
ding devront patienter puisque leur 
discipline est un sport de proximité qui 
requiert des contacts étroits presque 
en tout temps.  

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
Le rendez-vous des étudiants de 
l’Odyssée avec le Grand défi Pierre 

Lavoie est reporté pour une deuxième 
année consécutive.  

En 2020, l’organisation avait annulé 
l’évé nement en raison de la pandémie 
et reporté la course de 24 heures aux 
8 et 9 mai 2021.  

Cependant, en raison de l’incerti-
tude persistante et des restrictions 
toujours en vigueur, les activités reliées 

au Grand défi Pierre Lavoie ont de 
nouveau été suspendues. 

« Nous étions inscrits pour la 
course de 2020. Nous gardons 
donc notre  priorité pour faire partie 
de la prochaine édition. Nous souhai-
tons grandement que cette course 
puisse être enfin tenue en 2022 », 
conclut M. Bernier.

Sports parascolaires

L’Odyssée de Valcourt reprend vie

Forcé d’annuler son événement 
pour une deuxième année con -
sécutive, l’équipe du Grand défi 
Pierre Lavoie (GDPL) revient 
en force avec la tenue d’une 
édition renouvelée et amplifiée 
du « 1 000 000 de km Ensemble » 
en juin. 

En 2020, le Québec entier s’est 
mobilisé pour relever le défi lancé 
par les organisateurs du GDPL. 
Pierre Lavoie, qui avait qualifié le 
défi d’audacieux, avait alors été 
touché de voir que le défi du 
1 000 000 de km avait été réalisé 
en moins de deux jours. 

Pour 2021, l’organisation pré -
voit créer un événement virtuel 
majeur pour motiver les Québé-
cois à prendre part au Défi et, 
ainsi, continuer de développer une 
culture en santé préventive. 

COVID-19 : 
le Grand défi 
Pierre Lavoie 
renouvelle sa 
programmation

Inactifs depuis novembre, les étudiants de l’école secondaire de l’Odyssée ont repris leurs activités avec grand bonheur. 



07/04/2021 7 avril 2021 - Le Reflet du Lac

https://www.lerefletdulac.com/archives/7-avril-2021/ 2/2



07/04/2021 7 avril 2021 - Le Reflet du Lac

https://www.lerefletdulac.com/archives/7-avril-2021/ 2/2



laTribune 
Une « grave erreur » d'écarter les 
enseignants du plan de vaccination 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

En Estrie comme ailleurs au Québec, des voix s'élèvent 
pour que le personnel enseignant soit inclus dans la 
campagne de vaccination à titre de travailleurs essentiels. 

Dans le contexte où les enseignants des zones rouges, 
autres que celle de l'île de Montréal, et des régions visées 
par les mesures spéciales d'urgence ne font toujours pas 
partie du plan de vaccination annoncé par le ministre de 
la Santé Christian Dubé, la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) indique craindre une potentielle rupture de 
services. 

« Nous rassurons le ministre : les membres du personnel 
de l'éducation et de la petite enfance ne sont pas jaloux 
des autres groupes prioritaires. Ils demandent simplement 
d'exercer leur travail en respect de leur santé et de leur 
sécurité, alors que la distanciation physique est inexistante 
dans leurs milieux. C'est une question de cohérence pour 
éviter la fermeture de groupes et la rupture de services », 
a affirmé mardi la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, par 
voie de communiqué. 

En zone orange, difficile donc pour les enseignants 
d'anticiper la vaccination avant la fin de l'année scolaire. 
Selon Richard Bergevin, président du Syndicat de 
l'Enseignement de l'Estrie (SEE), il s'agit d'une « grave 
erreur » qui ne tient pas compte de la réalité. 

La troisième vague s'en vient. On peut essayer de 
l'atténuer, mais nous allons devoir passer au travers. Pour 
cette raison, nous souhaitons qu'il y ait une vaccination 
massive le plus rapidement possible afin de créer un effet 
d'immunité dans nos écoles et ainsi pouvoir les garder 
ouvertes. » 

« Nous croyons que la Santé publique fait une grave 
erreur en ne priorisant pas le personnel enseignant et 
qu'elle devrait réviser sa position pour l'ensemble de la 
population, pour les élèves et pour tous les enseignants 
qui prennent quotidiennement des risques », affirme M. 
Bergevin rappelant les défis entourant l'enseignement à 
distance combiné au télétravail des parents. 

En date du mercredi 7 avril, près de 200 élèves et 19 
membres du personnel enseignant du Centre de services 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) étaient 
retirés des lieux d'enseignement (primaire et secondaire). 

Du côté de Centre de services scolaire Des Sommets 
(CSSDS), on indique que moins de cinq cas de COVID-
19 ont été répertoriés à l'école secondaire de l'Escale à 
Val-des-Sources. Même si le remplacement de personnel 
représente un défi depuis plusieurs années, le CSSDS 
affirme ne pas voir de « nouveaux enjeux » jusqu'à 
maintenant. 

Port du masque obligatoire : pas souhaitable, mais 
nécessaire 

Questionné au sujet du port du masque obligatoire, 
qui s'étend désormais jusqu'aux élèves des premières 
années du primaire, Richard Bergevin affirme faire 
confiance à la Santé publique concernant ce dossier. 

« Ce n'est pas souhaitable d'un point de vue 
communicationnel, surtout chez les plus petits. 
Lorsqu'on pense à la prononciation, c'est important que 
l'élève voie les lèvres de son enseignant et vice versa. 
Ceci étant dit, nous tenons compte de la décision de la 
Santé publique et travaillons dans le même sens », ajoute 
le président du SEE. 

Il précise que la gestion du port du masque se passe « 
assez bien » dans les écoles, malgré quelques oublis chez 
les plus jeunes. 
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Tribune 
Magog veut construire un nouvel aréna au 
parc de l'Est 
SÉBASTIEN LAJOIE 
La Tribune 

La Ville de Magog change son fusil d'épaule. 
Maintenant que le projet d'un complexe de deux glaces 
jouxté à l'école La Ruche n'a pas obtenu le financement 
gouvernemental demandé, Magog s'oriente maintenant 
vers la construction d'un nouvel aréna, au parc de l'Est. 
Tout juste à côté de l'aréna actuel. 

« Nos équipes travaillent sur cette option. La décision 
finale n'est  pas encore prise, mais si on fait la réfection de 
l'aréna actuel, on perturberait pendant au moins 18 mois 
l'offre de services, soit les programmes sport-études, les 
Cantonniers, le hockey mineur. Et ça fait déjà un an que 
tous sont pénalisés à cause de la COVID, ça n'a  pas de bon 
sens, on ne les enverra pas en autobus ailleurs », a dit la 
mairesse Vicky-May Hamm. 

« On veut savoir combien ça coûterait bâtir une nouvelle 
infrastructure tout juste à côté de l'aréna actuel, pour 
qu'éventuellement on puisse les connecter ensemble afin 
d'avoir un complexe de deux glaces. On veut procéder par 
phases, afin qu'il n'y  ait pas d'interruption de services. » 

Le projet à La Ruche était estimé à 2.5 millions de dollars, 
et une aide financière de 18 millions de dollars était 
demandée aux deux paliers de gouvernement. 

Le projet n'a  pas été accepté. 

Gérer l'espace 

Tout juste à côté de l'aréna actuel, dans le parc de l'Est, 
on retrouve entre autres deux terrains de baseball, dont 
l'un a été rénové pour la présentation du baseball lors des 
Jeux du Canada de 2013. 

« On va avoir des décisions à prendre. On peut penser 
que les terrains de tennis, qui de toute façon, sont désuets, 
pourraient être enlevés de là. On va être à l'étroit, c'est 
sûr. Voilà pourquoi on voulait s'installer à La Ruche. Je ne 
crois pas qu'on va toucher aux terrains de baseball, on va 
réfléchir à bien gérer ça pour que ça fonctionne. De toute 
façon, une des deux glaces n'aurait pas d'estrades. Donc 
ça réduirait l'espace disponible. On pourrait convertir 
l'aréna actuel en centre multifonctionnel, avec une glace. II 
y a plein d'options. Mais on veut une construction neuve  

située à côté de l'aréna actuel. On va être un peu à 
l'étroit, pour le stationnement, l'accueil des autobus, 
mais on a des idées », a poursuivi la mairesse de Magog. 

Chiffrer le projet 

Si la volonté de la mairesse et du conseil municipal de 
Magog est forte pour concrétiser rapidement ce projet de 
construction, il est trop tôt pour en évaluer les coûts, dit-
elle. 

« On a déjà regardé mille et un scénarios. On a déjà en 
tête une grandeur budgétaire, que je ne partagerai pas 
tout de suite, je ne veux pas que personne ne parte en 
peur. Les coûts de construction explosent en ce moment. 
On souhaite que la décision soit prise cette année, on a 
prévu le coup et on a des montants prévus au budget, 
pour la mise aux normes. Donc on peut aller en appel 
d'offres assez rapidement si notre plan tient la route. 
Mais pour les autres échéanciers, il faudra voir selon ce 
que nos équipes vont nous suggérer », a précisé Vicky-
May Hamm. 

Même si Magog a essuyé un refus dans sa demande de 
subventions gouvernementales dans le cadre du 
programme PAFIRS (Programme d'aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives) pour son 
complexe de deux glaces à La Ruche, elle fera à nouveau 
une demande, moindre cette fois, au même programme 
pour la construction du nouvel aréna. 

« La subvention demandée ne sera pas conditionnelle 
par exemple. Il y a une autre phase du PAFIRS qui a été 
annoncée dans le dernier budget, donc il y aura un autre 
appel de projets d'infrastructures sportives. On s'est fait 
dire que si on avait un plus petit projet, avec un plus 
petit montant, on aurait plus de chances. Alors on va le 
faire, quitte à faire le projet en différentes phases ». 

Est-ce que les utilisateurs potentiels de cette 
infrastructure, comme la Commission scolaire des 
Sommets ou les autres municipalités de la MRC de 
Memphrémagog, pourraient être appelés à participer au 
financement de cet aréna? 

« C'est à réfléchir. Dans notre scénario à La Ruche, 
c'était clair que tout le monde participait et était 
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partenaires dans ce projet qui devait être géré par un 
OBNL. Ce n'était  donc plus une infrastructure municipale. 
Ça appartenait à la région. J'avais dit à mes collèges de la 
MRC, plutôt que de vous charger une surtaxe, on allait 
transformer le projet en infrastructure régionale. Mais là, 
c'est sur notre terrain, dans des conditions différentes. On 
n'a pas écarté ce scénario. C'est de la gymnastique, gérer 
une surtaxe, gérer des inscriptions qui proviennent de 
l'extérieur. Mais on n'en est pas là. On va voir les coûts, et 
ensuite, on verra les possibilités de financement », a 
analysé la mairesse. 

Le système de réfrigération de l'aréna de Magog arrive à 
sa fin de vie utile et plusieurs rénovations ou 
modifications sont nécessaires, dit-elle. 

« Et dès qu'on touche le bâtiment, on doit le mettre aux 
normes. Les gens qui nous disent que ça coûterait moins 
cher de rénover, c'est faux. A terme, ça coûterait plus cher 
qu'une construction neuve. » 

Ce projet d'une deuxième glace à Magog fait jaser à 
Magog depuis plusieurs années déjà. Et pour cause, dit 
Vicky-May Hamm, les besoins sont réels. 

« On a fait réaliser une étude, il y a quelques années, qui 
démontraient que les heures de location les plus 
populaires (prime time) étaient occupées à 128 %. Les 
autres plages, un peu moins. Et là, on est en explosion 
démographique. Les gens choisissent la région de plus en 
plus, on va être attractif, d'après moi, pour encore une 
dizaine d'années. Il y a l'effet de la pandémie, les gens 
choisissent la région. Le secteur Omerville va se 
développer. On en a pour 10 ans, alors pour moi c'est clair 
qu'on a besoin d'une deuxième glace. Encore plus si on 
peut en faire une infrastructure régionale. » 

Une décision prise avant les élections? 

Vicky-May Hamm a déjà indiqué qu'elle ne se 
représenterait pas aux prochaines élections municipales, 
prévues en novembre prochain. 

Voilà pourquoi elle aimerait que le dossier soit réglé 
avant qu'elle ne parte, après 12 ans à la tête de la ville. 

« Avant que je ne devienne mairesse, il y a des gens qui 
rêvaient d'une deuxième glace à Magog. Ce qui est 
décevant, c'est que le gouvernement nous a fait languir, de 
six mois en six mois, pour finalement nous dire : " Vous 
avez un beau projet, il est A1, mais on n'a pas assez 
d'argent! " Le gouvernement a fait le choix de favoriser 
des petits projets, plutôt que des petits chantiers. Je peux 
comprendre, tu fais plus d'heureux, dans plusieurs 
régions. Mais dans une perspective de relance 
économique, des grands chantiers peuvent être très 
structurants pour une communauté. » 
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