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Une journée de découvertes et
d’exploration professionnelle dans les
Sources



Val-des-Sources —Le 13 avril dernier, les quelques 300 jeunes de
l’école secondaire l’Escale et du centre d’éducation des adultes des
Sommets, ont pu profiter d’une journée des plus particulière dans le
cadre de l’activité Mon avenir, Ma région.

La tenue de ce colloque aura notamment permis aux participants
d’assister à une inspirante conférence de la part de Mme Émilie
Ferland, ayant pour titre Un chemin pas comme les autres.

La jeune femme, copropriétaire du Miller Zoo, situé à Frampton au
Québec et que l’on peut également voir dans l’émission Un Zoo pas
comme les autres, diffusée sur les ondes de TVA, a ainsi
généreusement partager avec l’auditoire, sur son expérience
personnelle ainsi que sur son parcours inspirant parsemé de
réussites, mais aussi d’échecs qui l’ont menée à l’accomplissement
de pouvoir vivre de sa passion pour les animaux.

Par la suite, une exploration des métiers était offerte via des circuits
de visites, établis en fonctions des intérêts professionnels. Ces
parcours étaient organisés sous forme de visites d’entreprises dans le
secteur industriel, des métiers d’urgence, de la production et santé



animale, de l’enseignement, des technologies, de la santé et de la
petite enfance.

Les jeunes ont donc pu en apprendre davantage sur les réalités des
différents domaines de professions ayant des opportunités d’avenir
dans la région.

« Je pensais m’inscrire dans une technique en éducation spécialisée
et suite à ma visite dans le circuit d’enseignement, je considère
maintenant la possibilité de m’inscrire au baccalauréat en
enseignement en adaptation scolaire et sociale », exprima Marie-
Neige Grenier Blanchet, étudiante en secondaire 4.

Le colloque Mon avenir Ma région a pour objectifs de favoriser
l’émergence d’un choix de carrière, de contribuer à développer le
sentiment d’appartenance envers la région et de favoriser la
persévérance scolaire.

Ce dernier est rendu possible grâce à la contribution de nombreux
partenaires dont le Secrétariat à la jeunesse, la Caisse Desjardins des
Sources, l’École secondaire de l’Escale, le Centre d’éducation des
adultes des Sommets, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de
Richmond et Drummond Bois-Francs, la SADC des Sources et la MRC
des Sources.



Des contrôleurs routiers ciblent les pare-chocs verts des
autobus scolaires

SABRINA LAVOIE

La Tribune

En guise de moyen de pression de la part du Syndicat des contrôleurs routiers, des
chauffeurs d’autobus ont été interceptés au cours des derniers jours pour avoir
conduit un véhicule jugé «non conforme» en raison de la couleur de leur pare-choc.
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Tel que rapporté par Radio-Canada jeudi matin, les pare-chocs de couleur verte qui

servent à différencier les autobus alimentés au propane enfreindraient la réglementation

québécoise.

Celle-ci stipule que «les pare-chocs [des autobus] doivent être noirs ou gris foncé, sauf

ceux de l’autobus d’écoliers entièrement mû par l’électricité qui doivent être bleus». 

Bien que les pare-chocs verts aient toujours été tolérés, des chauffeurs d’autobus scolaire

ont affirmé avoir été interceptés par des contrôleurs routiers du Québec mercredi matin. Il

s’agissait alors d’un moyen de pression utilisé par les contrôleurs qui rappellent être sans

convention collective depuis le 30 mars 2020.

«Les autobus scolaires sont ciblés pour des vérifications mécaniques. On vérifie sporadi-

quement l’ensemble des autobus, s’assurer que les sorties de secours sont conformes,

s’assurer qu’il y a assez de places assises. On vérifie aussi la couleur des pare-chocs», ex-

plique la négociatrice pour les contrôleurs, Nathalie Rainville, via une nouvelle partagée sur

le site de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ).

L’enjeu du salaire serait au cœur du litige.

Pas d’impact en Estrie pour le moment

Le moyen de pression utilisé par le Syndicat des contrôleurs fait réagir, notamment au

Centre-du-Québec où des véhicules ont été interceptés. En Estrie, aucun trajet scolaire n'a

été perturbé pour le moment.

Sur le territoire du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), 56 au-

tobus appartenant aux transporteurs Autobus des Cantons, Autobus Pouliot et Autobus

Magog sont alimentés au propane. On assure toutefois que tous les circuits ont été effec-

tués sans problème.

Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons mentionne pour sa part compter sur

sept véhicules au propane. Quatre par le transporteur Autobus Vausco et trois par le trans-

porteur Autobus G. Dion, précisément dans la région de Lac-Mégantic.

«Aucune interception ni obligation de se rendre au garage n’ont été rapportées pour le mo-

ment», précise-t-on.

Même constat sur le territoire du Centre de services scolaire des Sommets où certains vé-

hicules de remplacement sont alimentés au propane.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1877775/autobus-scolaire-propane-pare-chocs-verts-reglementation


Au Service de police de Sherbrooke, on affirme par ailleurs n’avoir jamais dû intervenir en

vertu de la Loi sur le transport qui exige qu’un pare-chocs soit de couleur noire ou bleue.

+

Code non standardisé

Questionné quant à l’aspect sécuritaire et préventif du code de couleur des transporteurs

permettant d’identifier le type de carburant d’un véhicule, le pompier de Sherbrooke Simon

Gilbert rappelle que celui-ci n’est pas standardisé.

«Il faut toujours être prudent», mentionne celui qui est également président du Syndicat

des pompiers de Sherbrooke. «Ce code de couleur nous permet effectivement d’identifier

plus rapidement le carburant utilisé et les risques qui y sont associés, mais nous interve-

nons toujours avec méfiance en respectant les mêmes mesures de sécurité peu importe le

véhicule», raconte-t-il.

Le code de couleur pourrait néanmoins avertir les citoyens et les autres premiers répon-

dants des potentiels dangers. Mais pour l’instant, «il ne faut rien prendre pour acquis»

alors que cette pratique n’est pas étendue à l’ensemble de la province, conclut M. Gilbert.
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