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Christian Provencher : Une carrière consacrée au milieu de
l’éducation

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Officiellement « en vacances », l’ancien directeur général du Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) Christian Provencher revient sur 35 années de
carrière où passion et collaboration ont cohabité à son plus grand plaisir.
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S’il a quitté Coaticook pour Québec étant plus jeune dans le but d’étudier et de « découvrir

le monde », Christian Provencher a vite été rappelé par les paysages de son enfance. Après

avoir été enseignant d’éducation physique à la Commission scolaire des Îlets à

Charlesbourg, ce dernier a renoué avec l’Estrie dans les années 90 où il a, depuis, occupé

différents postes.

De l’école primaire du Plein-Coeur (Richmond) et de La Chanterelle (Valcourt), en passant

par les écoles secondaires du Tournesol (Windsor) et de La Ruche (Magog), Christian

Provencher a développé « une réelle passion » pour le milieu de l’éducation au fil du temps.

Il a par ailleurs œuvré à titre de conseiller pédagogique, directeur de centre de formation

générale adulte et professionnelle, directeur adjoint et directeur d’école (dont La Ruche) et

directeur du Service des ressources éducatives au Centre de services scolaire des

Sommets (CSSDS). 

« J’ai visiblement toujours été à la recherche de nouveaux défis », lance-t-il en riant. 

« J’ai toujours eu envie d’en faire plus, de m’élever plus

haut. Mais toutes ces fonctions, je les ai occupées dans

un seul but : favoriser la réussite scolaire des élèves. »

— Christian Provencher

Vers de nouveaux défis

L’ensemble de son parcours lui a d’ailleurs permis d’atteindre la direction générale du

CSSDS de 2009 à 2016. Néanmoins, après 25 ans au sein de cette organisation, d’autres

défis l’attendaient en milieu anglophone à la direction de la Commission scolaire Eastern

Townships (CSET). 

« Après toutes ces années, c’était bon pour l’organisation, tout comme pour moi, qu’il y ait

un changement, se remémore-t-il. Ce fut des années formidables. Mon passage à la

Eastern Townships demeure également une expérience enrichissante influencée par une

autre culture. J’ai beaucoup apprécié les gens que je côtoyais quotidiennement », raconte-

t-il.
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L’envie d’atteindre un nouveau sommet a néanmoins surgi lors du départ à la retraite d’An-

dré Lamarche, directeur général du CSSRS de 2015 à 2018.

« La grosseur de l’organisation et la diversité culturelle qu’elle accueille m’ont interpellé »,

mentionne M. Provencher y voyant alors un défi supplémentaire. « La vision de l’organisa-

tion qui prône beaucoup l’approche collaborative se collait également bien à mes valeurs.

Cette façon de travailler m’a toujours inspiré. »

Vers de nouvelles opportunités

Si M. Provencher a toujours particulièrement aimé travailler en équipe, tant avec les direc-

tions d’école que les gestionnaires, son rôle de directeur général est parfois venu avec des

responsabilités occasionnant des déceptions et du mécontentement.

En 35 ans, il a évidemment été témoin de plusieurs événements, notamment de certaines

compressions budgétaires en éducation. « Je suis quand même toujours resté positif, re-

late-t-il. Ces moments plus difficiles, même s’ils nous obligeaient à mettre la hache dans

nos ressources, nous permettaient de nous recentrer sur notre mission première, c’est-à-

dire la réussite éducative. »

« Dans chaque moment difficile, il y a des opportunités. C’est à nous de les créer », ajoute

celui qui, pour ce faire, a toujours misé sur la collaboration tant sur le plan local et régio-

nal que provincial. 

La pandémie demeure néanmoins le plus gros défi auquel M. Provencher aura été

confronté. « Comme tous les autres gestionnaires d’organisation, j’ai été happé par l’in-

connu. Nous avons dû nous réajuster et nous adapter rapidement », mentionne-t-il.

Et quelles opportunités nous lèguent ces deux dernières années? « Tout le côté numérique

en éducation qui se développait beaucoup trop lentement, répond-il sans hésitation. Nous

avons fait en deux ans des choses qui nous en auraient peut-être pris dix. Maintenant, il

faut regarder comment nous pouvons en tirer profit. »

« Nous avons tous appris beaucoup de cette pandémie.

Les employés du CSSRS comme les élèves qui ont fait

preuve d’une grande résilience en plus d’acquérir



beaucoup d’autonomie. Ils ont fait des apprentissages

qu’on ne retrouve pas nécessairement dans nos

programmes de formation. »

— Christian Provencher

Vers la retraite

M. Provencher précise par ailleurs que la pandémie n’aura pas fait en sorte de devancer

son plan de retraite, bien qu’il ait pris le temps d’analyser la situation au cours des deux

dernières années.

« J’ai consciemment attendu que la situation sanitaire s’améliore. Je ne voulais pas qu’on

sente que je laisse tomber qui que ce soit. Ce n’est pas dans mes habitudes. Mais c’est

maintenant le moment pour moi de passer à autre chose. »

Est-il satisfait du travail accompli? « Je pense que j’ai été pas pire, répond M. Provencher

en riant. Je suis toujours assez critique de ce que je fais parce que j’essaie toujours de

m’améliorer. Mais je pense que j’ai réussi à regrouper les gens, même dans les moments

difficiles. » 

Christian Provencher entend par ailleurs continuer à enseigner à l’Université de Sherbrooke

(UdeS) au Département de gestion de l’éducation et de la formation. Il demeurera égale-

ment impliqué auprès de la Maison Caméléon de l’Estrie qui offre du répit aux familles vi-

vant avec une personne en situation de handicap.

« Pour la suite, je fais confiance à la vie. Je veux continuer de contribuer à ma façon au

secteur de l’éducation et au développement de ma région. Simplement avec moins d’inten-

sité qu’auparavant. »
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De la relève à la tête de trois grandes organisations scolaires

SABRINA LAVOIE

La Tribune

La pandémie aura certainement été favorable aux « temps de réflexion ». De nouveaux
visages prendront ainsi le relais de trois grandes organisations estriennes du milieu
de l’éducation après l’annonce de plusieurs départs pour la retraite.

Après avoir été pendant un peu plus de quatre ans à la tête du Centre de services scolaire

de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Christian Provencher vient de quitter son poste.
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C’est Sylvain Racette, anciennement directeur général de la Commission scolaire Riverside

en Montérégie, qui a pris le relais. Une occasion pour ce dernier de « retourner à ses ra-

cines », étant originaire de Sherbrooke.

« On a déjeuné ensemble lundi matin [le 4 avril]. Nous avons parlé de l’organisation et des

grands dossiers », racontait Christian Provencher lors d’une longue entrevue avec La

Tribune portant sur l’ensemble de ces 35 dernières années dans le milieu de l’éducation,

notamment à la tête d’organisations importantes. 

« Je demeure disponible jusqu’à la fin du mois d’avril pour le rencontrer de manière régu-

lière. Il sait néanmoins qu’il pourra toujours m’appeler. Mais je ne suis pas inquiet pour lui,

dit-il. M. Racette arrive dans un contexte favorable même si nous sommes sur la fin d’une

pandémie. »

« Il a une bonne équipe en place. Je quitte l’esprit tranquille », a-t-il confié.

Autres départs

La directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger, a elle aussi fait

l’annonce de son départ pour la retraite après avoir été aux commandes de l’institution

pendant plus d’une décennie.

« Après 36 ans à l’emploi du Cégep de Sherbrooke, dont plus de 12 ans à la direction géné-

rale, le temps est venu pour moi de passer le flambeau, de ralentir la cadence et d’entre-

prendre une nouvelle étape de ma vie », avait-elle confié.

Mme Bélanger quittera ses fonctions le 22 juin prochain. Elle en était à son troisième man-

dat consécutif à la direction du Cégep de Sherbrooke. .
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Édith Pelletier, directrice générale du CSS des Sommets, quittera ses fonctions en juillet.

— LA TRIBUNE, FRÉDÉRIC CÔTÉ

La directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) Édith Pelletier

a elle aussi annoncé son départ pour la retraite après de nombreuses années consacrées

au milieu de l’éducation.

« En juillet prochain, je délaisserai mes fonctions de directrice générale pour prendre ma

retraite. C’est avec beaucoup d’émotions que je quitterai cette organisation que j’adore et

dans laquelle j’évolue depuis près de 35 ans », a-t-elle indiqué.

Le processus d’embauche est toujours en cours au CSSDS afin de trouver celui ou celle qui

prendra sa place



Plus de 120 hospitalisations liées à la COVID en Estrie

ANTHONY OUELLET

La Tribune

L’Estrie a récemment franchi le cap des 120 hospitalisations liées à la COVID-19, chose
que la région n’avait pas faite depuis le 9 février dernier. Les patients nécessitant des
soins intensifs se font néanmoins bien rares dans les hôpitaux de la région.

Mardi, on signalait 125 hospitalisations sur l’ensemble du territoire estrien. De ce nombre,

seulement deux se trouvent aux soins intensifs.
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Il s’agit d’une hausse de 15 hospitalisations en comparaison à la semaine dernière. Les

chiffres dans cette catégorie grimpent tranquillement et sans arrêt depuis la fin du mois

de mars.

L’Hôtel-Dieu de Sherbrooke accueille 48 patients positifs à la COVID. De son côté, l’Hôpital

de Granby héberge 35 de ces patients, alors qu’on en compte 32 à l’Hôpital Fleurimont. Les

centres de Brome-Missisquoi-Perkins et Memphrémagog sont les hôtes des autres

hospitalisations.

Dans les sept derniers jours, 10 nouveaux décès causés par la COVID ont eu lieu. Depuis le

début de la pandémie, on en recense 560 en région.

Dans les écoles

Les absences motivées par la COVID dans les écoles de la région ont aussi connu une

hausse.

Du côté du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 504 élèves étaient ab-

sents en raison du virus lors de la dernière comptabilisation le 7 avril dernier. Au total, il y

avait 1845 absences toutes raisons confondues sur les 20 000 élèves du centre.

Ce chiffre n’a toutefois rien à voir avec ce qui était observable au plus fort de la cinquième

vague. À titre comparatif, 1213 absences liées à la COVID étaient enregistrées à ce même

centre en date du 10 février.

Au Centre de services scolaire des Sommets, 256 absences motivées par le virus étaient

observées en date du 8 avril sur les 742 absences totales. La majorité des élèves non pré-

sents pour cause de COVID (197) sont d’âge primaire. Ce sont 8300 personnes qui étudient

à ce centre.

Finalement, au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, 93 étudiants et huit ensei-

gnants manquaient à l’appel en date du 12 avril en raison de la COVID. Le centre compte

plus de 7000 étudiants.

Milieux de vie

En Estrie, 16 milieux de vie pour aînés sont présentement en éclosion de type zone rouge,

c’est-à-dire touchant 25 % ou plus des résidents.



Fait à noter, seulement trois de ces milieux sont des CHSLD. Les 13 autres sont des rési-

dences privées pour aînés (RPA).

Trois RPA régionales supplémentaires de la région sont en zone orange, soit une éclosion

touchant entre 15 % et 25 % des résidents. Deux CHSLD sont dans cette même situation en

Estrie.



Maryline Grégoire est l'une de celles ayant contribué au succès du Dé� têtes rasées. (Photo : Le Re�et du Lac - Dany Jacques)

Le Dé� têtes rasées signe une récolte record à La Ruche

SOCIÉTÉ. En moins d’une heure mercredi après-midi à La Ruche de Magog, le Dé� têtes rasées a permis de récolter une

somme record de 8636 $ au pro�t de Leucan Estrie.

Sept étudiants et trois membres du personnel ont sacri�é leur chevelure pour venir en aide à cet organisme qui soutient des

enfants atteints de cancer et leur famille.

Selon Leucan Estrie, il s’agit du plus important montant amassé dans cette école secondaire depuis plusieurs années. La dernière

édition, qui avait eu lieu en 2017, avait récolté 1370 $. « C’est inespéré », a spontanément lancé la chargée de projets Geneviève

Bordeleau, quelques minutes après l’activité de �nancement.
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Leucan Estrie invite maintenant des donateurs et d’autres courageux à contribuer au succès du Dé� des têtes rasées de Magog et

de Sherbrooke, qui se tiendra dans le secteur Rock Forest, le 29 mai.

Mme Bordeleau remercie les étudiants Simone Aubin, Florence Carrier, Ophélie Martin, Élie Bergeron, Mélya Côté et Jayden

Beaudoin pour leur participation.

Les employés Georges Bitar, Ariane Quirion et Maryline Grégoire ont également contribué au succès du dé�.
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(Photo : Le Re�et du Lac - Patrick Trudeau)

Une collecte de sang signée Santé globale

LA RUCHE. Les élèves de 4e et 5e secondaire du programme Santé globale ont tenu leur collecte de sang annuelle à l’école

secondaire de La Ruche, mardi dernier (12 avril)

Quelque 120 dons de sang ont été recensés lors de cet événement supervisé par les enseignants du programme.

Sur la première photo, on aperçoit l’un des donneurs, Zackarie Garneau (un ancien élève de La Ruche), en compagnie des

enseignants Patrick Bilodeau, Serge Trudeau, Pascal Duquette et Éric Traversy. 
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Sur la deuxième photo, on reconnaît les élèves Juliette Gagné, Lili-Rose Vallières et Mélodie Boire, responsables de l’accueil, en

compagnie de Serge Trudeau, Éric Traversy, Patrick Bilodeau, Olivier Letarte-Préfontaine et Alexandre Trépanier.

Précisons qu’une autre collecte de sang aura lieu à Magog, ce vendredi 22 avril, au sous-sol de l’église Saint-Jean-Bosco. Celle-ci

est chapeautée par les Auxiliaires bénévoles et elle se déroulera de 13 h 30 à 19 h 30. On doit réserver sa place en ligne

(jedonne.hema-quebec.qc.ca) ou au 1 800 343-7264.
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Les Cantonniers viennent de balayer leur série demi-�nale 3 de 5 face au Rousseau Royal. (Photo : Le Re�et du Lac - Patrick Trudeau)

Les Cantonniers éliminent Laval-Montréal et retrouveront
Lévis en �nale

SÉRIES. Un scénario de rêve pour plusieurs observateurs vient de s’écrire alors que les deux meilleures équipes de la Ligue

de développement M18 AAA, Magog (2e) et Lévis (1er), s’affronteront en grande �nale  pour l’obtention de la Coupe

Jimmy-Ferrari.

Les Cantonniers ont obtenu leur laissez-passer pour la ronde éliminatoire ultime en décrochant un gain de 7-3 face au Rousseau

Royal de Laval-Montréal, ce soir à l’aréna Fleury, remportant ainsi leur demi-�nale 3 de 5 en quatre parties (3-1).

Alix Durocher s’est particulièrement distingué dans cette victoire avec un tour du chapeau.

Comme ils l’ont fait à quelques reprises au cours de cette série, les Magogois ont cependant dû jouer du hockey de rattrapage en

début de rencontre.

Ils tiraient même de l’arrière 0-2 après cinq minutes de jeu, avant d’amorcer une irrésistible remontée.

Lorsque Durocher a marqué le premier de ses trois buts au second engagement, les visiteurs n’ont plus jamais regardé derrière.

Lewis Gendron, Shawn Pearson, Jules Boilard et Éli Baillargeon ont aussi touché la cible pour les vainqueurs.

De retour devant le �let magogois, Louka Cloutier a mérité la victoire. Ses coéquipiers ont dominé 41-22 dans les tirs
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Vince Élie,Thomas Verdon et Bily Pelletier ont inscrit les buts des Montréalais.

Sous toutes réserves, la �nale 4 de 7 devrait s’amorcer ce samedi 16 avril à Lévis (16 h) et se poursuivre au même endroit le

lendemain (dimanche à 13 h 30).

Les joutes 3 et 4 seront disputées à l’aréna de Magog mardi et mercredi prochains (19 et 20 avril à 19 h).

Lors de leurs deux confrontations en saison régulière, chaque équipe a obtenu une victoire sur la glace de l’adversaire.

Détenteurs du premier rang au classement général, les Lévisiens (9-0) n’ont toujours pas subi la défaite lors des séries 2022.

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=18937&zoneid=91&sig=22325da0170440dcfdc449bf9e2dbd978c619b5e5df95e1ef01556051a1c6a0f&oadest=https%3A%2F%2Fwww.sherbrooke.concessionsubaru.ca%2FWebPage.aspx%3FWebSiteID%3D268
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L’équipe Clatou de La Tourelle,  sur la photo on retrouve :  Mme Chantal Lapointe-
Gallant (Présidente), Loïk Anctil, Maïka Boisvert, Clarence Pépin, Juliette Jacques-
Saucier, Alys Perreault-Forgues et Jean Nadeau (responsable du concours).

Concours Opti-Génie à 
l’école La Tourelle

Val-des-Sources — Interpellés par la 
cause et grandement sensibles à tout ce 

qui se passe présentement en Ukraine et 
donc par le fait même, aux diverses souf-
frances de ses centaines de milliers d’habi-
tants fuyants les attaques armées initiées 
par la Russie, les membres de la branche 

De gauche à droite: les Lions Marc DesRosiers, Yannick Boisvert-Boucher, prési-
dent, Lucie Gagné, trésorière et Denis Brouillard, secrétaire. (Crédit photo : Marc 
DesRosiers)

La branche Lions des Sources vient en aide aux 
réfugiés ukrainiens
Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com

Lions des Sources ont décidé d’apporter 
un peu de leur soutien aux réfugiés ukrai-
niens.  

Ainsi, c’est par l’entremise d’un don de 
mille dollars fait à la fondation des Lions du 
Canada pour la Lions Club Internationnal 
Fondation (LCIF), dans le cadre du Fonds 
Réfugiés et populations déplacées, que la 
branche des Sources a décidé de s’impli-
quer auprès des gens durement touchés.  

« Cette fondation nous sert à aider des per-
sonnes où qu’elles soient dans le monde. 
Ce montant sera utilisé entièrement pour 
aider les réfugiés. Aucune portion de ce 

montant ne servira à l’administration. Des 
Lions bénévoles sont présents partout pour 
rendre service. Ils gèrent les fonds eux-
mêmes. », de commenter M. Denis 
Bouillard, membre de la branche Lions des 
Sources.  

En plus de cette contribution financière et 
humanitaire, l’organisme tient à rappeler 
qu’elle demeure présente localement, afin 
de venir en aide aux personnes qui pour-
raient s’avérer aux prises avec des besoins 
essentiels à combler. Pour informations ou 
pour placer une demande auprès de l’orga-
nisme, il est possible de contacter le Lion 
Marc DesRosiers au 819-879-0321. 
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Saint-Denis-de-Brompton – La 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
vient de faire l’acquisition des lampadaires 
se trouvant sur son territoire. Auparavant, 
c’était la responsabilité d’Hydro-
Sherbrooke.  

« Actuellement, c’est Hydro-Sherbrooke 
qui dessert tout ce qui touche à l’éclairage 
public. À la demande de la municipalité, 
c’est eux qui installent les lampadaires. Il y 
a un tarif applicable pour ça », explique 
Liane Boisvert, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à la Municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton. 

Seuls les poteaux demeureront la proprié-
té d’Hydro-Sherbrooke. « Ça fait plusieurs 
années que nous discutons avec Hydro-
Sherbrooke pour faire l’acquisition des 
lampadaires. Une fois que la transaction 
sera conclue, nous achèterons la lumière 
et la potence. Nous allons nous occuper de 
l’entretien et de les remplacer. Nous avons 

eu une très bonne collaboration d’Hydro-
Sherbrooke dans ce dossier », soutient la 
directrice générale. 

Plutôt que de défrayer un montant forfai-
taire annuel pour les lampadaires, les auto-
rités municipales vont seulement payer un 
tarif pour l’électricité et pour l’installation. 
Saint-Denis-de-Brompton s’occupera 
maintenant des réparations.  

À la suite de cette transaction, dont le mon-
tant n’a pas été dévoilé, des économies 
substantielles sont à prévoir. « Hydro-
Sherbrooke n’était pas obligé de nous ven-
dre le parc de lampadaires. Nous avons eu 
une belle collaboration. Nous sommes 
heureux des discussions que nous avons 
eues avec Hydro-Sherbrooke. À l’intérieur 
de deux ans, nous allons récupérer la mise 
», souligne Mme Boisvert. 

Annuellement, à l’heure actuelle, il en 
coûte environ 95 000 $ pour payer l’éclai-
rage sur le territoire de Saint-Denis-de-
Brompton.

Saint-Denis-de-Brompton est maintenant propriétaire de son parc de lampadaires.

Saint-Denis fait l’acquisition du parc de lampadaires
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Val-des-Sources —Le dimanche 10 avril der-
nier, les jeunes de l’école Masson, représen-
tant le Club Optimiste d’Asbestos, ont une fois 
de plus fait belle figure en remportant la finale 
du sous-secteur de la compétition Opti-
Génies présentée à Sherbrooke.  

L’équipe a triomphé en s’imposant lors de ren-
contres âprement disputées, face aux équipes 
de Sherbrooke, Magog et Rock Forest. C’est 
donc dire que les jeunes poursuivront leur 
impressionnant parcours en se rendant du 
côté de Saint-Nicolas le 1er mai prochain, afin 
de participer à la finale de secteur.  

Il s’agit de l’avant-dernière étape de cette 
compétition amicale de connaissance géné-
rale, avant la grande finale de la Région Est, 
qui sera présentée à Victoriaville le 14 mai. 
Nous souhaitons donc le meilleur des succès 
possibles aux jeunes participantes et partici-
pants de la région des Sources dans la suite 
de leur ascension.

Geneviève Gauthier (responsable du sous-secteur), Chantale Lapointe-Gallant (présidente), Évan Perreault, Sophie Bégin, 
Gabriel Pouliot, Clara Parenteau, Jacob Bégin, Annie Savoie (parent bénévole qui pratique les jeunes) et Jean Nadeau (respon-
sable du concours opti-génie).

Direction Saint-Nicolas pour l’équipe Opti-Génie de 
l’école Masson
Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com
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