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Réparer des vélos en s’outillant pour la vie [VIDÉO]

MÉLANIE NOËL

La Tribune

Le programme Adopte un vélo de l’école secondaire de La Ruche à Magog, c’est une
initiative qui transforme des vélos destinés à la casse en vélos à prix modiques
destinés à des jeunes de la communauté. Mais c’est surtout une façon de former des
élèves de 15 à 18 ans, qui ont des troubles d’apprentissage ou de comportement, à
devenir des personnes autonomes, des citoyens engagés et des travailleurs productifs.
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« On récupère des vélos qui sont dirigés vers l’écocentre, donc qui seraient normalement

enfuis, et les élèves apprennent à les démonter, les nettoyer, les réparer et les ajuster. Ces

vélos sont retournés, à prix modiques, à des jeunes de famille peu nantie», explique Patrice

Maltais, enseignant du programme CFER Adopte un vélo, de l’école secondaire de La

Ruche.

CFER signifie Centre de formation en entreprise et récupération. Il s’agit d’abord d’un

centre de formation où les entreprises sont des outils de formation.

«L’objectif est de donner aux jeunes l’opportunité de faire un stage encadré par l’école

dans l’école. Les deux premières années, les élèves ont 150h puis 300h de stage à l’école.

La troisième année, comme ils ont développé des aptitudes de travailleur et une certaine

rigueur, ils vont en stage à l’externe, en entreprise», mentionne l’enseignant en regardant

fièrement deux élèves qui s’entraident pour démonter un vélo.

Le CFER s’adresse à des élèves inscrits au parcours de formation à un métier non spécia-

lisé. «Ce sont des jeunes qui sont en adaptation scolaire. Pour ces jeunes, l’école classique

n’a pas été une réussite pendant plusieurs années. Ici, ils trouvent leur compte avec l’as-

pect pratico-pratique qui réussit à les motiver. Ils sont beaux à voir grandir. Au début, ils

arrivent avec peu de connaissances et à la fin, ils sont parfois capables de m’en ap-

prendre», souligne M. Maltais précisant qu’une vingtaine d’élèves sont inscrits à ce

programme.

À l’atelier, les jeunes sont valorisés. «Je me souviens du sourire jusqu’aux oreilles de Yanic

la première fois qu’il a testé un vélo sur lequel il avait travaillé et qu’il a constaté que le

vélo fonctionnait. C’est certain qu’en plus des compétences, les jeunes développent une

confiance. Ils sont fiers et moi aussi», note l’enseignant.

Florence Lemay est à sa deuxième année au sein du programme. « J’ai essayé au début

pour voir si j’aimais ça et j’ai aimé ça alors j’ai continué. Maintenant, j’adore ça. Je suis ren-

due bonne et des fois, mon collègue Naith m’aide», explique la jeune femme de 17 ans.

« C’est mon moment préféré à l’école avec le cours d’éducation physique. Après le pro-

gramme, j’aimerais continuer de travailler en mécanique de vélo ou sinon en construction»,

ajoute Naith, qui a 16 ans.



Florence Lemay, 17 ans, participe à l’initiative «Adopte un vélo» depuis deux ans, un programme qui augmente sa

motivation scolaire tout en permettant à des enfants moins nantis de rouler à vélo.

— FOURNIE



L’enseignant demande à la blague si les élèves ont dit des niaiseries. «On a juste dit que tu

étais le meilleur prof au monde», lui répond Florence en riant.

Le programme existe depuis six ans. « Avant la pandémie, c’est environ 120 vélos par an-

nées qui étaient réparés et retournés aux jeunes, souvent avec l’aide de la Fondation

Christian Vachon. La pandémie nous a ralentis, par exemple on ne pouvait pas être autant

dans l’atelier, alors on récupère et répare environ 60 ou 70 vélos par année en ce moment»,

relate M. Maltais.

Le Ministère de l’Éducation du Québec reconnaît ce programme en accordant aux jeunes

qui réussissent cette formation de trois ans le « Certificat de Formation en Entreprise et

Récupération », reconnaissant la réussite de 900h d’insertion professionnelle.

Plusieurs anciens élèves du programme Adopte un vélo ont trouvé un emploi dans la région

de Magog après leur stage. «C’est souvent les entreprises qui les ont pris en stage qui les

gardent. On parle d’usines ou de divers commerces. Il y en a un qui est demeuré dans le

domaine de la mécanique de vélo et qui travaille maintenant chez Planète cycle & ski»,

souligne l’enseignant.

Les gens qui souhaitent se débarrasser de leur vieux vélo peuvent en faire don à l’équipe

d’Adopte un vélo.



Sept employeurs nommés «meilleurs boss» en Estrie

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Sept employeurs de la région de l’Estrie se sont démarqués en remportant le prix du
«meilleur boss» dans le cadre d’un concours organisé par le Projet Partenaires pour la
réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) et Conciliation études-travail Estrie.

Lancé cet hiver dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie, le

concours «Mon boss c’est le meilleur», qui en est à sa troisième édition, vise à souligner
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l’engagement des employeurs face à la conciliation études-travail. Pour ce faire, les jeunes

Estriens qui occupent un emploi pendant leurs études, et en nouveauté cette année, les

stagiaires, étaient invités à mentionner de quelle manière leur patron ou leur patronne les

appuie dans leur conciliation études-travail et dans leur réussite éducative.

«Encore une fois cette année, nous observons combien les jeunes apprécient l’écoute, l’ou-

verture d’esprit et la flexibilité de leur employeur», mentionne Lisa Champeau, agente de

développement en mobilisation des gens d’affaires au Projet PRÉE. 

«Mais au-delà de leurs bonnes pratiques de conciliation études-travail, les employeurs se

démarquent tout particulièrement par leurs petites attentions et l’ambiance conviviale

qu’ils offrent en milieu de travail. C’est la preuve que de petits gestes simples au quotidien

peuvent avoir un impact important dans le parcours d’un jeune.»

D’autant plus que la conciliation des études et du travail touche un nombre important

d’élèves. Selon une récente enquête portant sur la santé psychologique des jeunes dirigée

par la Dre
 Mélissa Généreux, 38% des élèves du secondaire travailleraient durant leurs

études. Chez les jeunes du postsecondaire (éducation aux adultes, formation profession-

nelle, collégiale et universitaire), cette proportion augmente à 59%.

Le concours vise ainsi à sensibiliser les jeunes et les employeurs aux bonnes pratiques en

matière de conciliation études-travail, et à sensibiliser les employeurs au rôle majeur qu’ils

peuvent jouer dans la persévérance scolaire et la réussite éducative de leurs étudiants-

employés.

Voici la liste des employeurs sélectionnés :

Dépanneur St-François, à Lambton

MRC du Granit

Employeur engagé: Lucie Bélanger, propriétaire

«Lucie est toujours à l’écoute de mes besoins. Elle sait que les études sont ma priorité et

sait respecter mes demandes. Elle s’informe souvent de mes études et comment ça se

passe. De plus, mon environnement de travail, y compris les autres employés, permettent

de modifier mon horaire si j’en ai besoin (exemple: il m’est facile de me faire remplacer si

je ne suis pas disponible à travailler). Je ne pourrais sincèrement pas souhaiter mieux

comme boss!» 



– Jeanne Rousseau, étudiante au Campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches,

19 ans

Employeur engagé: Lucie Bélanger, propriétaire

— FOURNIE

Bistro Kóz, à Magog

MRC de Memphrémagog

Employeur engagé: Geneviève Filion, chef exécutive

«En plus d’être à l’écoute, Geneviève est très drôle et amusante. Elle sait que ce n’est pas

facile d’être plongeur et elle m’apporte des frites durant la soirée et m’oblige à aller



prendre des pauses si j’oublie. Elle a même changé mon horaire pour que je puisse aller

aux tournois de pêche à Lac-Mégantic, en famille, pour tout l’hiver.»

– Nathan Hamel, étudiant à l’école secondaire de la Ruche, 14 ans

Employeur engagé: Geneviève Filion, chef exécutive

— FOURNIE

Fromagerie Nouvelle-France, à Racine

MRC du Val-Saint-François

Employeur engagé: Marie-Chantal Houde, copropriétaire

«Ma patronne m’appuie dans tous mes projets. Elle est ouverte d’esprit, m’aide à dévelop-

per mes capacités au travail et m’aide à rester motivée sur le côté études et travail. Elle

est toujours présente pour moi et mes collègues. Je n’aurais pas pu souhaiter mieux

comme premier emploi.» 



– Rosalie Bonneville, étudiante à l’école secondaire Mitchell-Montcalm (pavillon Montcalm),

17 ans





Employeur engagé: Marie-Chantal Houde, copropriétaire

— FOURNIE

Sports Trans-Action, à Coaticook

MRC de Coaticook

Employeur engagé: Alexandre Boucher, copropriétaire

« Mon boss… c’est vraiment le meilleur! N’étant seulement que dans la vingtaine, il se dis-

tingue par son ouverture d’esprit et son leadership. Il fait en sorte que malgré la COVID-19

et ses mesures, les employés sont tous respectés, valorisés et mis en confiance. Il réussit

à prendre du temps pour nous chaque fois que nous en avons besoin. Il a une grande qua-

lité qui est de satisfaire le client à tout prix. Il va même jusqu’à faire des réunions avec des

professionnels pour avoir des conseils et organiser des petites soirées entre collègues pour

nous rapprocher les uns des autres. Il nous réserve des surprises de temps à autre. Il est

très compréhensif, actif, positif, toujours de bonne humeur et surtout, fiable. Merci. »

- Timothé Quirion, étudiant au Campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches, 18

ans





Employeur engagé: Alexandre Boucher, copropriétaire

— FOURNIE

Parc régional du Mont-Ham, à Ham-Sud

MRC des Sources

Employeur engagé: Christine Leroux, responsable de l’accueil et du service à la clientèle

«Christine est la meilleure boss, puisqu’elle est toujours ouverte à mes disponibilités, mes

questionnements, mes suggestions et encore! Elle est toujours là pour moi, quand elle voit

que je me sens différente d’habituellement. Elle est à l’écoute, elle est toujours prête à

m’aider en cas de besoin et à m’en apprendre plus. Le Mont-Ham est mon premier emploi.

Mes horaires sont idéaux, j’ai du temps pour moi, pour mes études. C’est la première job

que beaucoup de monde aimerait avoir, surtout avec cette équipe incroyable. C’est une

personne à l’écoute, généreuse, constamment joyeuse, ouverte d’esprit, très sympathique

et sociable, dynamique... Bref la meilleure boss qu’on ne peut avoir.» 

– Élaudy Duteau, étudiante à l’école secondaire de l’Escale, 14 ans



Employeur engagé: Christine Leroux, responsable de l’accueil et du service à la clientèle

— FOURNIE

Marché Tradition Lagassé, à Weedon

MRC du Haut-Saint-François

Employeurs engagés: Bruno et Martin Lagassé, copropriétaires

«Nos patrons sont toujours à l’écoute de tous nos besoins. Par exemple, si dans notre mi-

lieu de travail, on a besoin de plus d’outils ou de temps pour accomplir une tâche, ils vont

essayer du mieux qu’ils peuvent pour nous le donner. Aussi, nos tâches accomplies sont

toujours sécuritaires. De plus, ils s’informent de comment nous allons et comment nos

études vont. Je trouve aussi qu’ils sont souples au niveau des horaires. Ce ne sont jamais

des horaires trop chargés; on ne travaille jamais trop et c’est facile de se faire remplacer,

lorsque nous en avons besoin.» 

– Éléonore Patry, étudiante à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 17 ans





Employeurs engagés: Bruno et Martin Lagassé, copropriétaires

— FOURNIE

Le Refuge des Brasseurs, à Sherbrooke

Ville de Sherbrooke

Employeurs engagés: Marc-Olivier Brault, Louis-Philippe Brault et Myriam Tremblay Colin,

copropriétaires

«Mes boss ont tous vécu, récemment, la situation universitaire et ils sont donc très com-

préhensifs lorsqu’un problème arrive et que nous demandons des accommodations. Ils se

soucient également de nos projets d’avenir afin de nous aider comme ils peuvent à les réa-

liser. Ils établissent des liens solides avec leurs employés afin d’être des personnes res-

sources en cas de besoin, un peu comme des parents pour certaines personnes. Ils brillent

par leur côté humain, ils ne se soucient pas seulement de leur entreprise et du roulement

de celle-ci. Ils cherchent toujours à rendre les employés confortables durant et après leur

quart de travail. Ils ont une très grande ouverture d’esprit et ils sont aussi très empa-

thiques. Par ailleurs, ils se sont associés avec l’association étudiante de l’Université de

Sherbrooke et ils engagent 80% ou plus d’étudiants. Ceci est très intéressant, comme ils

sont situés très près de l’Université!» 

– Antoine Boutin, étudiant à l’Université de Sherbrooke, 22 ans



Employeurs engagés: Marc-Olivier Brault, Louis-Philippe Brault et Myriam Tremblay Colin, copropriétaires

— FOURNIE



L'équipe Desjardins a retenu l'attention dans la classe "participation". (Photo : gracieuseté)

La traversée du lac Memphrémagog de retour…  à La Ruche

  

NATATION. 80 nageurs de 7 à 70 ans ont réalisé un grand total de 7250 longueurs de piscine lors de la seconde édition du

nage-o-thon, qui se déroulait samedi dernier au Centre sportif de La Ruche.

Quatre équipes ont chacune nagé à relais sur une distance de 42 kilomètres, ce qui représente l’équivalent d’une traversée du lac

Memphrémagog. Ces quatre groupes ont tous fait 1680 longueurs sous les 3 h 30. L’équipe Tourigny a cumulé le meilleur temps

avec 2 h 30 dans la catégorie «compétition».

Le 3 mai 2022 à 9 h 03 min

Par Dany Jacques

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=20116&zoneid=96&sig=853f5f4e354068b14f3b07600e5df38549e9f8cb6acc650db5b218e1937d8b9b&oadest=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjsuFiYd9XrJP_2PF_dL0QmloNCSakfZvS2Hey_ShNDaIu-o-lOolSlJw5hyEyydlhQV4UI7k03Oe6iM_LpE-JRfEiDGKRZC4yF3BnlSthKs8PeBNh3H2p7gLbfBtnlGHYxtfLJxFDljCnInsotFZfXCoLsZmmXE%26amp%3Bsig%3DCg0ArKJSzF7iDsoUIaZ9%26amp%3Bfbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26amp%3Burlfix%3D1%26amp%3Badurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sportsexperts.ca%2Ffr-CA%2Fpromotions-circulaires%2Fpromotions%2Fachetez-obtenez%253Futm_source%253DTC-Media%2526utm_medium%253Dcpr%2526utm_campaign%253DSPR_Q2-Achetez-obtenez%2526utm_content%253DREA_DIS_AF_SB_Sports-Experts_Q2-Achetez-obtenez_TC-Media_FR%2526dclid%253D%2525edclid
https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=19744&zoneid=267&sig=78015d6f44f234a71ac8fbd977da868e7d2d874f98a0e95fb8aa7648ff2029e0&oadest=https%3A%2F%2Fwww.ajrlacroix.ca%2Ffr%2F


Soulignons également la performance de l’équipe Desjardins dans la classe «participation».

Ce rendez-vous de la communauté aquatique de Magog était de retour après deux années d’absence en raison de la pandémie.

Cette activité a permis de remettre 4000 $ au Club de natation artistique Les Mem-Fées.

Pour la première fois, ce «nage-o-thon» était ouvert aux 12 ans et moins. Trois de ces équipes avaient chacune une heure pour

réaliser entre 100 et 150 longueurs à relais.

Les prochaines compétitions des Mem-Fées se tiendront en mai avec des championnats provinciaux des 13 ans et plus à

Drummondville (21-22-23 mai) et des 12 ans et moins à Blainville (28-29 mai). Le gala de �n d’année clôturera la saison le 11 juin.

javascript:window.open(window.clickTag)
https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=19748&zoneid=91&sig=25447fa87f963603d5e9a15c9079eb64b1de7faf0a45904f29cd77ce7a077236&oadest=https%3A%2F%2Fwww.century21estrie.com%2F
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Ham-Sud - Le concours « Mon boss c’est 
le meilleur », organisé par le Projet 
Partenaires pour la réussite éducative en 
Estrie (PRÉE), en collaboration avec 
Conciliation Études-Travail Estrie et lancé 
en février dernier dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire en 
Estrie, en était à sa 3e édition cette année.  

Après avoir vu la ferme et fromagerie La 
Maison Grise de Wotton et le P’tit Bonheur 
de Saint-Camille recevoir pareil honneur 
respectivement en 2020 et 2021, voilà que 
la palme revient cette fois au Parc régional 
du Mon-Ham et à la responsable de 
l’accueil et du service à la clientèle de 
l’endroit, Mme Christine Leroux.  

C’est la jeune Élaudy Duteau, étudiante à 
l’école secondaire de l’Escale et également 
employée au Parc régional du Mont-Ham, 

qui avait proposé la candidature de 
madame Leroux au grand concours théma-
tique.  

« Christine est la meilleure boss, puis-
qu’elle est toujours ouverte à mes disponi-
bilités, mes questionnements, mes sug-
gestions et encore. Elle est toujours là pour 
moi, quand elle voit que je me sens diffé-
rente d’habituellement. Elle est à l’écoute, 
elle est toujours prête à m’aider en cas de 
besoin et à m’en apprendre plus. Le Mont-
Ham est mon premier emploi. Mes horaires 
sont idéaux, j’ai du temps pour moi, pour 
mes études. C’est le premier job que beau-
coup de monde aimerait avoir, surtout avec 
cette équipe incroyable. C’est une per-
sonne à l’écoute, généreuse, constamment 
joyeuse, ouverte d’esprit, très sympathique 
et sociable, dynamique… Bref la meilleure 
boss qu’on ne peut avoir. », mentionne 
l’étudiante au sujet de sa patronne.  

Le Parc régional figure donc parmi les sept 
employeurs nommés « employeurs enga-
gés pour la réussite éducative » en Estrie.  

« Encore une fois cette année, nous obser-
vons combien les jeunes apprécient 
l’écoute, l’ouverture d’esprit et la flexibilité 
de leur employeur », mentionne par voie de 
communiqué Mme Lisa Champeau, agente 
de développement en mobilisation des 
gens d’affaires au Projet PRÉE. 

« Mais au-delà de leurs bonnes pratiques 
de conciliation études-travail, les 
employeurs se démarquent tout particuliè-
rement par leurs petites attentions et 
l’ambiance conviviale qu’ils offrent en 
milieu de travail. C’est la preuve que de 
petits gestes simples au quotidien peuvent 
avoir un impact important dans le parcours 
d’un jeune. » A-t-elle également ajouté.

Christine Côté, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi des comtés de 
Richmond & Drummond-Bois-Francs, Christine Leroux, récipiendaire du certificat 
et Lisa Champeau, agente de liaison Mobilisation des gens d’affaires Projet PRÉE.

Le Parc régional du Mont-Ham remporte la mention « Le Parc régional du Mont-Ham remporte la mention « 
Employeur engagé pour la réussite éducative » Employeur engagé pour la réussite éducative » 
Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com
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AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL À SAINT-FRANÇOIS

Saint-François-Xavier-de-Brompton – 
Les élus et les parents déplorent le 
mutisme du Centre de services scolaire 
des Sommets dans le projet d’agrandisse-
ment de l’école primaire de l’Arc-en-ciel de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, qui 
comporte, selon plusieurs, certaines lacu-
nes, dont la disparition de la bibliothèque 
municipale à l’intérieur de l’école. 

Avec le projet d’agrandissement, la biblio-
thèque municipale, actuellement aména-
gée dans l’école Arc-en-ciel, devra être 
déménagée faute d’espace. Le CSS des 
Sommets fournit les locaux alors que la 
municipalité gère les bénévoles. Les élè-
ves et la population ont accès à la biblio-
thèque. 

« Nous avons alors demandé un échéan-
cier. Nous n’avons jamais eu de réponse. 
Rien ne fonctionnait. Nous avons alors fait 
appel au député André Bachand qui a 
réussi à nous organiser une rencontre avec 
le CSS des Sommets », raconte Alexandre 
Roy, conseiller municipal à Saint-François-

Xavier-de-Brompton. 

M. Roy a participé à cette rencontre. « Ils 
(CSS des Sommets) nous ont dit qu’ils 
étaient pour être gentil avec nous en nous 
livrant l’information nécessaire. Depuis ce 
temps, c’est le silence radio. Ils n’ont pas 
de stratégie. Nous ne sentons pas que 
c’est un échange. Ce sont des décisions 
imposées. » 

Quoi qu’il en soit, la municipalité cherche à 
relocaliser sa bibliothèque. Dans le projet 
de la nouvelle école Arc-en-ciel, une biblio-
thèque est prévue avec uniquement des 
livres pour enfants. À l’heure actuelle, la 
majorité des livres appartiennent à la 
bibliothèque municipale. « Tout le monde 
va payer le prix de ces rénovations. Il y 
aura moins de choix de livres », mentionne 
M. Roy, qui est aussi parent. 

Selon lui, le véritable problème, c’est 
l’imposition de la maternelle quatre ans. « 
Le gouvernement a dit oui à l’agrandisse-
ment, mais conditionnel à l’aménagement 
d’une maternelle quatre ans. Tant qu’à 
avoir un agrandissement, pourquoi ne pas 
prévoir l’argent nécessaire pour avoir à la 

fois une garderie quatre ans et une biblio-
thèque municipale », souligne le conseiller 
municipal. 

Une lettre 
Il y a quelques jours, les parents ont reçu 
une lettre exposant les grandes lignes du 
projet. C’est la première fois qu’ils avaient 
de l’information à ce sujet. La missive n’a 
pas été expédiée à la municipalité. 

En fait, M. Roy ne sait pas si l’agrandisse-
ment sera un jour concrétisé. L’inflation 
pourrait être une bonne porte de sortie. « 
C’est un projet qui a l’air tellement bâclé… 
C’est malheureux parce que c’est un très 
beau projet. Nous avons besoin de cet 
agrandissement. Ici, la courbe démogra-
phique est bonne », de dire M. Roy.

La bibliothèque municipale n’a plus sa place dans le projet d’agrandissement de 
l’école primaire de l’Arc-en-ciel.

Pas de place pour la bibliothèque municipalePas de place pour la bibliothèque municipale
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Saint-François-Xavier-de-Brompton — 
Peu de détails sont encore fournis par le 
Centre de services scolaire des Sommets 

au sujet des travaux de rénovation de 
l’école Arc-en-ciel de François-Xavier-de-
Brompton. Ce qui est certain, c’est que les 
coûts du projet seront revus à la hausse.  

« La surchauffe dans le milieu de la cons-

truction nous force à revoir le coût du projet 
à la hausse », mentionne-t-on au Centre de 
services scolaire des Sommets.  

Selon la direction, il est encore tôt pour par-
ler en détail du projet, « tout n’est pas atta-
ché et il nous reste plusieurs étapes à fran-
chir avant le lancement des travaux ». 

Dans les prochains jours, le Centre de ser-
vices scolaire des Sommets déposera les 
plans et devis au ministère de l’Éducation 
pour approbation. 

« Il nous est donc impossible actuellement 
de confirmer avec exactitude à quel 
moment pourront débuter les travaux. »  

En ce qui concerne le déménagement et 
l’organisation scolaire pour la durée des 
travaux, différentes options sont présente-
ment évaluées.  

« Nous serons en mesure de transmettre 
davantage d’informations quand le proces-
sus sera plus avancé. Nous pouvons toute-
fois confirmer que les élèves ne seront pas 

relocalisés dans un autre secteur que celui 
du Val-Saint-François et que tout sera mis 
en œuvre pour s’assurer qu’ils puissent 
profiter d’un milieu sécuritaire et accueillant 
avec leur équipe-école », promet-on au 
Centre de services scolaire des sommets.

École Arc-en-ciel : le coût du projet revu à la hausseÉcole Arc-en-ciel : le coût du projet revu à la hausse
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

On ne sait pas encore quand les travaux de rénovation de l’école Arc-en-ciel seront 
lancés.
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