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Val-des-Sources - Le 15 octobre dernier, 
l’école secondaire de l’Escale a chaleureu-
sement accueilli un kiosque de sensibilisa-
tion à la pauvreté, activité faisant écho à la 
Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté. Découlant de la Table d’action 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
des Sources de la CDC et conjointement 
organisée par Cuisine Amitié, le Service 
budgétaire populaire (SBP), la Maison des 
jeunes de l’Or Blanc, une agente du milieu 
de la Maison des Familles FamillAction et 

le Service d’organisation communautaire 
du CIUSSSE-CHUS, cette activité n’aurait 
pas été possible sans la participation des 
élèves qui ont été nombreux à répondre à 
l’appel.      

Invité à venir déguster deux types de com-
potes de pommes à l’aveugle (l’une faite 
avec des pommes de l’épicerie et l’autre, 
avec des pommes dites à chevreuil), 
l’objectif était d’utiliser le thème des appa-
rences trompeuses comme amorce de dis-
cussion sur les différents visages que peut 
prendre de la pauvreté. Mobilisés autour 
de cet enjeu de société majeur, les interve-
nants leur ont demandé : « La pauvreté, ça 
ressemble à quoi ? » et « Comment fait-on 
pour construire une société plus juste ? ». 
Les réflexions que nous ont partagées ces 
adolescents ont de quoi déloger les stéréo-
types qu’entretiennent certains adultes 
face à la Génération Z.   

Dans un premier temps, la pauvreté leur a 
fait penser au manque d’argent, à l’endet-

tement, au manque d’accès à de la nourri-
ture saine, à une garderie ou à un loge-
ment chauffé. Toutefois, en y réfléchissant 
un peu plus, certains ont partagé percevoir 
la pauvreté comme étant l’écart entre 
l’accès aux ressources d’un ménage défa-
vorisé et celui de la moyenne de l’ensem-
ble de la société. Leur analyse s’éloigne 
donc d’une compréhension purement indi-
viduelle de la problématique.   

Très réfléchis, ils comprennent que la pau-
vreté est un enjeu de société qui découle 
des inégalités sociales.  Synonyme de 
manque d’amour ou d’intimidation pour 
certains, la pauvreté fut également perçue 
comme une situation qui isole, une forme 
d’exclusion sociale. L’entraide et le partage 
équitable des richesses, des aides finan-
cières plus grandes de la part du gouver-
nement et des dons plus généreux de la 
part des citoyens, un taux d’imposition plus 
élevé pour les mieux nantis et la création 
de services d’hébergement et alimentaire, 

la réutilisation de certains biens et l’ouver-
ture de magasins à prix modiques, ne sont 
que quelques exemples de solutions qu’ils 
nous ont suggérées pour construire un 
monde plus juste.  

Comme l’a fait remarquer une élève, il faut 
parfois des tragédies, comme un génocide 
ou une guerre, pour pousser une commu-
nauté à s’entraider. Allons-nous attendre 
que le pire arrive ou construirons-nous un 
monde à la vision des jeunes qui ne 
demande que de mettre la main à la pâte ?  

Ils ont aussi eu l’idée de planter des arbres 
fruitiers un peu partout dans la MRC…qui 
embarque ?   

Veuillez noter que plusieurs organismes du 
territoire des Sources offrent des services 
aux personnes dans le besoin. Leurs coor-
données se trouvent dans le Bottin des 
ressources communautaires de la CDC 
(info-cdc.blogspot.com).

Des jeunes en mode solution face à la pauvreté
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FOOTBALL. La saison de football 2021 à 
l’école secondaire de La Ruche a pris fin offi-
ciellement le week-end dernier lorsque les 
Carnicas benjamins se sont inclinés 14-7 en 
finale face aux Patriotes de l’école interna-
tionale du Phare.

Dirigée par le duo père-fils Michel et Éric 
Turcotte, l’équipe magogoise avait terminé 
au deuxième rang de la ligue benjamins 
D3  sans plaquage des Cantons-de-l’Est, 

grâce à une fiche de 5-1.
Ironiquement, leur seule défaite du 

calendrier régulier avait justement été 
subie aux mains des Patriotes, qui ont pour 
leur part été invaincus (6-0) tout au long de 
la saison.

Notons que du côté juvénile, les Carnicas 
ont vu leur saison prendre fin le 29 octobre 
à la suite d’une défaite en demi-finale face 
au Collège Clarétain.

En saison régulière,  la troupe de 
Sébastien Hénault a compilé une fiche de 
deux victoires et trois défaites.

Les Carnicas benjamins ont connu une excellente saison régulière avant de s’incliner en 
finale, dans un match chaudement disputé.   (Photo gracieuseté)

Les Carnicas benjamins 
s’inclinent en finale
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La rentrée à l’école d’Omerville repoussée
après la relâche de mars

CLAUDE PLANTE

La Tribune

Les élèves de l’école primaire du secteur Omerville à Magog ne pourront la réintégrer avant
mars prochain.

Des retards de construction s’accumulent au chantier lancé le printemps dernier, a appris La Tribune.

Selon Édith Pelletier, directrice générale du Centre de services scolaires des Sommets (CSSDS), les

élèves retrouveront leurs locaux de la rue Gérin qu’après la relâche scolaire du mois de mars.

« Force est constater que la pandémie a causé des retards à cause de la rareté des matériaux et de la

main-d’œuvre », confirme-t-elle.

« Donc la rentrée des élèves doit être repoussée après la semaine de relâche. Ça nous permettra de

bien faire les choses et de pouvoir procéder au déménagement. »

En juin dernier, on avait officiellement lancé les travaux en présence du ministre de l’Éducation, Jean-

François Roberge. Le projet, dont on parle depuis des années et qui prévoit unir les deux pavillons de

l’école Deux-Soleils, est estimé à plus de 10 millions $.



Rappelons que ce chantier comprend un ajout d’espace de près de 1000 mètres carrés, où seront no-

tamment logés un gymnase double et un corridor actif. La structure du bâtiment est conçue pour

maximiser l’apport de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.

Plusieurs travaux de réfection et de mise aux normes seront également effectués dans les bâtiments

actuels (système de ventilation, de déshumidification, de chauffage et de climatisation, plomberie,

etc.). Une agora extérieure sera également aménagée.

Le chantier bat encore son plein, a pu constater La Tribune sur place.



Le chantier comprend un ajout d’espace de près de 1000 mètres carrés, où seront notamment logés un gymnase double et un corridor

actif.

— LA TRIBUNE, JESSICA GARNEAU

 Enjeux de sécurité



On avait prévu que les élèves allaient pouvoir s’installer dans les locaux rénovés en décembre, même

si les travaux n’allaient pas être exécutés complètement.

Il y avait des enjeux de sécurité pour les jeunes et le personnel, ajoute Mme Pelletier.

Depuis mars dernier, les 183 enfants suivent leurs cours dans les locaux de l’école La Relance sur la

rue Sherbrooke à Magog,

« Les gens se trouvent bien à La Relance, soutient la gestionnaire. 

« Ils ne pâtissent pas de se trouver là pour les cours. »

Selon la directrice générale du CSSDS, le retard de livraison d’une pièce majeure, comme une poutre

d’acier par exemple, peut avoir un effet « de domino » dans l’exécution du chantier. Les corps de mé-

tier impliqués peuvent voir leur horaire d’exécution des travaux décalés, dit Mme Pelletier.

On a aussi dû composer avec de l’amiante dans les murs des écoles, mentionne pour sa part le direc-

teur adjoint du service des ressources matérielles, Alain Thibault.

« C’était prévu et planifié au départ, fait-il remarquer. Ça n’a pas occasionné des délais. »

« Nous avons affaire à des bâtiments vieux de 70 ans. Des imprévus peuvent survenir. On doit refaire

tout le filage et toute la plomberie pour être aux normes. C’est assez complexe. »

Au chapitre du budget, on demeure dans les échelles prévues, assure Mme Pelletier. On a prévu une

contingence d’environ dix pour cent. « Nous sommes en deçà du dix pour cent actuellement et nous

pensons le demeurer, mais il peut toujours survenir des imprévus », signale-t-elle.



« Nous sommes en contact quotidien avec l’entrepreneur pour le déroulement du chantier et les bud-

gets », déclare M. Thibault.
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