
 

 

 Service du secrétariat général et des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse hebdomadaire des journaux 
Semaine du 5 au 11 février 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journaux consultés : 
 
Actualités-L’Étincelle 
La Pensée de Bagot 
La Tribune 
Le Reflet du Lac 
 





Des élèves se mobilisent contre le port du masque
[VIDÉO]

VIATKA SUNDBORG

La Tribune

Une centaine d’élèves de l’école secondaire Le Tournesol se sont mobilisés
vendredi matin afin de protester contre les mesures sanitaires. Cette
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manifestation pacifique organisée entre autres par le président du conseil des
élèves visait principalement à dénoncer le port du masque en classe.  

Les adolescents présents criaient à l’unisson « Liberté » et les automobilistes les

encourageaient à coups de klaxon. Bien que le vacarme causé par la mobilisation

était impressionnant, les autorités ont souligné que le tout s’était déroulé dans le

plus grand respect des règles.  

« C’est important pour nous de faire comprendre au gouvernement que l’on en a

assez ! », explique Érick Cyr-Charland, président du conseil des élèves de l’école

secondaire Le Tournesol. Celui-ci affirme avoir été encouragé par ses camarades

de l’école Richmond regional High School qui ont mené une manifestation sem-

blable jeudi matin.  

Les adolescents étaient présents à l’intersection de la route 249 et du chemin de

la Rivière. Au début de la manifestation, les protestataires ont marché de l’école

secondaire Le Tournesol jusqu’à leur point de rencontre. Aucune rue n’a été entra-

vée lors de ce déplacement.  

« On souhaite se battre pour ceux qui n’ont plus la force d’endurer le port du

masque en classe », a ajouté Érika Fortin, une étudiante de cinquième secondaire

qui se disait inquiète de la santé mentale de ses pairs.  

Cette mobilisation a été organisée par les élèves. Ceux-ci avaient avisé les autori-

tés et fourni leur itinéraire. Ils comptaient retourner en classe en après-midi.

Richmond a lancé le bal

Des élèves de l’école Richmond regional High School avaient été les premiers dans

la région à se mobiliser jeudi matin afin de demander un assouplissement des

mesures sanitaires. Les adolescents sont restés à l’extérieur de leur établisse-

ment d’enseignement tout l’avant-midi, pancartes et drapeaux à la main.  

Une soixantaine d'élèves étaient présents lors de cette manifestation, rapportait

Radio-Canada.  



Leur revendication principale concernait le port du masque obligatoire dans leur

établissement scolaire.  

En avant-midi, les élèves ont bloqué la rue Laurier entre la route 143 et la rue

Armstrong. La Sûreté du Québec (SQ) était présente pour assurer la sécurité de

tous.  

Les élèves avaient avisé la direction ainsi que les autorités, expliquait aussi Radio-

Canada. La manifestation s’est déroulée dans le calme et de façon pacifique.  

Des parents mécontents

Rappelons que des écoles situées sur le territoire de l’Estrie et du Centre-du-

Québec sont la cible de parents mécontents qui espèrent un assouplissement ra-

pide des mesures sanitaires dans les établissements scolaires « pour le bien-être

des enfants ». 

Des parents se sont d’abord mobilisés au Centre-du-Québec. Le mouvement a

néanmoins pris de l’ampleur, s’étendant désormais jusqu’à Sherbrooke et dans les

Hauts-Cantons. 

Des drapeaux du Canada, des peluches et des affiches ont été accrochés aux clô-

tures de certaines écoles pour manifester l’impatience des parents face aux me-

sures sanitaires.

- Avec Sabrina Lavoie

https://www.latribune.ca/2022/02/03/des-parents-militent-pour-un-assouplissement-des-mesures-sanitaires-dans-les-ecoles-ef5519214fb523c60b1fdfb0627ca989
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