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Sauver le monde en famille, une vie
d'aventure
Marc-André Boisvert,
collaboration spéciale
Le Soleil
Anouk Malboeuf et Bertrand Meinier
ont quitté leur vie au Québec pour
venir soutenir un projet agricole au
Sénégal. Pour s'établir avec
Florence, deux ans, et Maxime,
quatre ans et demi, ils ont choisi
Saint-Louis, une ville plein de
charmes et de défis. «On adore la
vie de quartier dans notre voisinage
très sénégalais», explique Anouk.

Le petit Maxime, quatre ans et demi, s'amuse bien avec la nounou de la
famille.
Marc-André Boisvert, collaboration spéciale

La famille Malboeuf-Meinier n'en est
pas à sa première expérience.
Pendant un an, le couple a vécu en
Chine, alors que Maxime n'était
qu'un bébé. Pour eux, cette
expérience, c'est l'occasion de
concilier un travail passionnant et
une vie d'aventure. «On accomplit
des rêves ensemble», souligne
Anouk.

Pour Julie Dénommée, qui habite à Dakar, la capitale sénégalaise, c'est la passion de la découverte qui l'a
poussée vers le développement. «Ce sont les chemins qui se sont croisés et m'ont amenée ici», raconte-t-elle.
Installée au Sénégal depuis trois ans, c'est ici qu'elle a rencontré son conjoint et qu'elle a décidé d'avoir son
premier enfant, Noé.
Les enfants gagnent
L'aventure en famille, c'est du boulot. «Il a fallu être hyper organisés. On a choisi le projet en fonction des
enfants. Avant d'arriver, on a fait des grosses recherches.»
Loisirs, alimentation, cliniques, quartiers : le couple a mis beaucoup d'effort pour se renseigner. La décision
n'avait rien d'un coup de tête.
«Ici, tout est plus compliqué et prend plus de temps.» Anouk se remémore comment les premiers mois, elle
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devait aller au marché avec Florence sur le dos et Maxime à la main, tout en négociant les prix. «En y repensant,
une chance que je ne travaillais pas. On n'y serait jamais arrivé sinon.»
Mais les efforts en valent le coup puisqu'elle permet d'offrir aux enfants une ouverture à une autre culture.
«Florence parle le wolof avec sa nounou», lance Anouk, ravie.
Julie croit aussi que l'avantage pour Noé, c'est de s'ouvrir à l'autre. «Je pense que ça profite toujours de
connaître une autre culture. Ça profite aussi qu'il soit plus proche de la culture de son père en étant ici.» Pourtant,
elle est consciente que, si elle retourne au Québec, Noé devra s'adapter à une nouvelle culture.
Maxime, plus âgé, s'est bien intégré. «Il y a eu trois semaines où il n'était pas lui. Il était inconfortable. Puis,
après, j'ai vu un enfant au pas léger et j'ai compris que l'on avait fait le bon choix», souligne Anouk. Elle n'a
aucune crainte à envoyer Maxime acheter du pain au coin de la rue.
Les parents aussi!
Les avantages sont aussi multiples pour les parents. En Afrique, les personnes avec des enfants sont prises plus
au sérieux, rappelle Anouk. C'est aussi un bon moyen d'entrer en contact avec les gens dans la rue.
L'ouverture d'esprit aux enfants frappe Julie. «Je n'ai pas eu d'enfants au Québec, mais les gens ici me semblent
très tolérants en ce qui concerne l'allaitement dans les lieux publics, les bébés qui pleurent la nuit, etc.», croit-elle.
Pour Julie, dont le conjoint est camerounais, c'est aussi s'ouvrir à une façon différente d'être parent. «Les gens ne
cherchent pas à se définir par la parentalité. Ils se questionnent moins. Ils sont parents, c'est tout.»
Néanmoins, l'isolement peut menacer la vie de couple. «Au Québec, ta soeur peut venir garder les enfants pour
un soir. Ici, c'est difficile de trouver une gardienne», explique Anouk. Difficile donc de savourer un moment en
duo.
Mais Anouk et Bertrand ne peuvent être plus près. Ils travaillent dans le même bureau et partagent un
appartement plus restreint que ce qu'une famille québécoise normalement possède. «On préférait vivre dans
quelque chose de plus petit, mais de propre et de sécuritaire», souligne Anouk.
Julie, elle, affirme ne pas avoir d'autres effets sur sa vie de couple que ceux de n'importe quels parents,
puisqu'elle était déjà en terrain connu à l'arrivée de Noé.
Pour Anouk, ça paye de faire le saut. «On n'a qu'une vie à vivre. J'aurais eu des regrets si je ne l'avais pas fait.
Et, finalement, toute la famille en profite.»

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/famille/200812/06/01-808026-sauver-le-mo... 2008-12-08

Sophie Allard : Pour un Noël en santé | Santé

Page 1 sur 4

Publié le 07 décembre 2008 à 10h05 | Mis à jour le 07 décembre 2008 à 10h12

Pour un Noël en santé
Sophie Allard
La Presse
Il ne reste plus que 18 jours avant
Noël! On en profite pour dresser un
calendrier de l'avent version santé.
Question de se rendre au temps
des Fêtes et d'y survivre sans trop
de bobos. De la prévention du
rhume à la cuisson de la dinde, à
chaque date son conseil.
7 décembre: emplettes zen!

Photo: Clipart

La moitié des Québécois sont
stressés par les emplettes des
Fêtes, selon la firme Décima. La
pire source de stress? Le cadeau
offert à sa douce moitié. Et l'amour
dans tout ça? Pour éviter la cohue
dans les boutiques, on magasine en
ligne ou on fabrique des cadeaux
maison. C'est le temps de s'y

mettre.

8 décembre: un peu de botox?
Les interventions esthétiques sont particulièrement populaires en décembre. «Le pic d'activité pour notre secteur
est la fin d'année, l'objectif étant d'avoir la meilleure mine possible pendant les Fêtes. C'est environ 5 à 10% de
plus», indique le plasticien new-yorkais Peter Fodor, cité par l'AFP. Tenté par une injection de botox? Pensez-y
bien. Une quarantaine de muscles participent aux rides d'expression, révélant nos émotions. Sans ces signes, il
risque d'y avoir des malentendus au réveillon!
9 décembre: recevoir sans flafla
Selon un sondage de la Coalition des associations des consommateurs du Québec, publié fin novembre, 73%
des personnes endettées manifestent des troubles de sommeil, 48% ont des troubles digestifs liés au stress, 63%
des maux de tête et 65%, des tensions musculaires. En temps de crise économique, on reçoit sans excès et on
limite ses dépenses.
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10 décembre: charité bien ordonnée
La générosité serait deux fois plus bénéfique pour la santé que l'aspirine contre les maladies cardiaques. On ne
donne pas qu'en ouvrant son portefeuille, mais en s'impliquant. Selon une étude de la London School of
Economics, les gens qui pratiquent le bénévolat de façon hebdomadaire sont 16% plus enclins à être en
excellente santé que ceux qui n'en font pas. Le bénévolat diminue les risques de mortalité chez les aînés même
lors de bénévolat occasionnel (- 41%), affirment des chercheurs de l'Université de Stanford. Donner réduirait
aussi l'anxiété et les risques de dépression.
11 décembre: du bon pied
Pour démarrer l'année du bon pied, on s'inscrit à la Course de la résolution, qui aura lieu le 31 décembre ou le
1er janvier selon les régions du Québec. Au programme: course de 3 km et de 5 km, marche de 1 km.
(Informations: runningroom.com). Bonne nouvelle, il reste quelques semaines pour s'entraîner.
12 décembre: party, party
Lors d'une réception, une personne sur cinq prend plus de cinq verres. «Une consommation abusive lors d'une
occasion donnée augmente la probabilité d'occurrence de relations sexuelles non protégées, conduite avec
facultés affaiblies, comportements violents et accidents», indique-t-on à Educ'alcool. Et que dire du lendemain de
veille! Après chaque verre de vin, on consomme un verre d'eau. Si on a trop bu, on appelle Nez rouge.
13 décembre: mon beau sapin
On aime bien la parure du roi des forêts, mais on aime moins les irritations respiratoires qu'il peut provoquer. Les
arbres artificiels dégageraient des composés organiques volatils irritants, tout comme les guirlandes, glaçons et
bombes à neige. Rangées dans le fond du placard depuis un an, les décorations sont peut-être recouvertes de
poussière. Avant de rentrer le sapin naturel dans la maison, on l'asperge d'eau. On secoue sapin de plastique,
guirlandes et compagnie à l'extérieur de la maison. S'il y a lieu, on passe un chiffon. Ça devrait réduire les
inconvénients.
14 décembre: vive le ski !
L'an dernier, on a signalé 13 000 accidents avec blessures dans les stations du Québec. «Il y a à peu près une
blessure par 500 jours skiés, peut-être plus», indique Claude Goulet, professeur au département d'éducation
physique de l'Université Laval. Pour prévenir, on s'assure d'avoir un équipement adéquat, on se réchauffe avant
la première descente, on évite les pistes glacées et trop achalandées, on arrête quand on est fatigué et on
respecte le code de sécurité du skieur.
15 décembre: hula-hoop virtuel
Pourquoi ne pas ajouter le Wii Fit à votre liste de cadeaux? Entraîneur personnel et jeu vidéo, le Wii Fit propose
plus de 40 activités pour améliorer sa forme physique: hula-hoop virtuel, surf des neiges sur planche d'équilibre.
On s'amuse plus qu'on transpire, paraît-il. C'est déjà bon, non?
16 décembre: père Noël au régime
Selon un sondage mené récemment en Espagne, 53% des enfants trouvent le père Noël trop gros. Conscients
de leur embonpoint, les pères Noël du monde ont décidé de maigrir, ont-ils annoncé lors de leur 51e congrès,
l'été dernier. Ils ont défilé dans les rues de Copenhague en vélo et à pied. Ils ont nagé et dansé le hula-hoop. Pas
question de faire une croix sur les biscuits! Ils savent qu'un régime amaigrissant en décembre peut être
catastrophique: les festins des Fêtes seront tentants et le corps, après privation, emmagasinera tout ce qu'il peut.
Effet yoyo garanti.
17 décembre: ouste rhume et gastro!
Le temps des Fêtes est propice aux poignées de main, bises et accolades. Un rhume en cadeau? «Pour prévenir,
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on se lave les mains souvent et on évite de se toucher les yeux, le nez et la bouche», indique Renée Paré,
médecin-conseil à la Direction de la santé publique de Montréal. Si un occupant de la maison est malade, on lave
souvent les surfaces de travail de la cuisine et les meubles de la salle de bains. La Dre Paré insiste: «Les
personnes à risque doivent se faire vacciner contre la grippe.» Et si on est malade, mieux vaut rater une soirée
que de contaminer les invités!
18 décembre: au lit!
Un adulte sur quatre manque de sommeil. On dort en moyenne 6,8 heures par nuit la semaine, selon un sondage
américain. Pendant les vacances, on se donne le droit de faire la grasse matinée. En attendant, on essaie de ne
pas rogner sur son sommeil malgré les partys et les préparatifs de Noël. Le manque de sommeil favorise
l'embonpoint, diminue les défenses immunitaires et les facultés cognitives, augmente les risques d'hypertension,
de diabète et de cancer. Au lit.
19 décembre: Noël en chansons
Chantons Noël sous la douche, dans la voiture ou dans une chorale. Des chercheurs de l'Université de Francfort,
en Allemagne, suggèrent que le chant a un effet bénéfique sur le système immunitaire. Selon d'autres travaux
allemands, l'écoute d'une musique rythmée et joyeuse pendant 50 minutes hausse la production d'anticorps et
engendre une baisse de cortisol, hormone du stress. Un remix dance du Minuit chrétien?
20 décembre: tout feu tout flamme
Rien de tel qu'un feu de foyer après une journée au froid. Saviez-vous qu'une centaine de substances toxiques se
dégagent de la fumée de bois? «On compte, parmi les effets néfastes, une augmentation du nombre de visites
aux urgences pour des infections des voies respiratoires inférieures et une exacerbation de l'asthme», indique-ton à l'Association pulmonaire du Québec. On fait quoi? Des petits feux intenses. On ne brûle que du bois sec,
jamais des déchets plastiques ou du bois traité, et on garde ses bûches dehors.
21 décembre: éteignons notre portable!
Quand on perd son portable, c'est la panique. Pour plusieurs, il est objet de dépendance. À la dernière mode
chez les jeunes: l'envoi de SMS la nuit. Selon une étude belge, citée dans Cerveau&Psycho, près de 14% des
adolescents envoient et/ou reçoivent un message texte nocturne entre une fois par jour et une fois par semaine.
Bonjour la fatigue et l'humeur maussade! L'utilisation du portable favoriserait l'impatience et le manque de
contrôle de soi. Cachons l'appareil.
22 décembre: pas de panique!
Vacances = stress? Possible. Selon l'Association américaine de psychologie, près de la moitié des femmes
(44%) sont plus stressées pendant le temps des Fêtes, contre 31% des hommes. Le psychologue clinicien
Nicolas Chevrier explique: «Les attentes sont souvent trop élevées, on dépense beaucoup d'énergie pour les
préparatifs, on veut que tout soit parfait.» Pour bien vivre les Fêtes, dit-il, on identifie les sources de stress, on
accepte en famille de changer les règles liées à Noël - on prépare un dessert et pas cinq! - et on se donne droit à
l'imperfection. On évite aussi de surcharger son horaire de vacances. Respirez...
23 décembre: le temps d'une dinde
«Pour réduire les risques de contamination, on garde au froid ce qui se mange froid. On garde au chaud les
aliments qui sont servis chauds», conseille la Dre Renée Paré. Glace et réchauds ne sont pas de trop. La dinde?
Selon Santé Canada, on la congèle immédiatement après l'achat si elle est surgelée ; on la décongèle au frigo ou
dans l'eau froide, on nettoie et on désinfecte les surfaces qui ont été en contact avec la volaille crue, on utilise un
thermomètre à cuisson (viande 185 F, farce 165 F) et on réfrigère les restes dans les deux heures suivant la
cuisson.
24 décembre: j'ai trop mangé!
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Durant les Fêtes, les occasions de s'empiffrer sont nombreuses. Quoi faire pour éviter ballonnements et
nausées? «On mange une petite soupe et une salade avant le buffet du réveillon, conseille la Dre Renée Paré.
On boit beaucoup d'eau, on mange des crudités et on espace les tentations. On donne le temps à notre cerveau
de réaliser qu'on n'a plus faim.» Une marche à l'air frais peut aider. Le lendemain, on privilégie des repas légers,
on boit de l'eau à profusion et on bouge.
25 décembre: Joyeux Noël!
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Veuves noires dans les raisins californiens
Stéphanie Bérubé
La Presse
Attention! La petite araignée qui
grouille dans vos raisins de la
Californie n'est peut-être pas aussi
inoffensive qu'elle en a l'air à
première vue. Quelques Québécois
ont déjà eu la désagréable surprise
cet automne de découvrir une
veuve noire dans leurs fruits, une
araignée au venin très dangereux.

Photo: David Boily, La Presse

C'est le cas de François Hébert, le
chef du bistro de l'agence de
marketing Sid Lee, qui a repéré la
petite bête hier matin. Il lavait ses
raisins quand il a vu l'araignée. Il a
vite identifié la veuve noire à la
tache en forme de sablier qu'elle
porte sur l'abdomen. Le chef a eu la
présence d'esprit de la capturer
vivante et d'appeler les inspecteurs

provinciaux, semant néanmoins l'émoi chez ses collègues.

«Nous demandons aux gens de nous le signaler s'ils trouvent des veuves noires», confirme René Blais de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais très peu le font, surtout parce qu'ils n'identifient pas
l'araignée. Il n'y a qu'entre cinq et 25 signalements par année dans tout le Canada, mais leur nombre est en
hausse, autant dans le pays qu'au Québec.
«Nous avons effectivement aussi noté une augmentation du nombre d'araignées dans les fruits importés»,
indique Clément Falardeau, porte-parole du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec. En 2007-2008, une seule veuve noire a été signalée au Ministère. Il y en a eu quatre cette année, mais il
reste quatre mois à l'année financière. Comme l'automne est la haute saison pour les producteurs de raisins
californiens, les signalements sont plus nombreux à compter de la fin août jusqu'au temps des Fêtes, autant ici
qu'aux États-Unis. Cette hausse n'a toutefois pas été signalée à la source, c'est-à-dire en Californie.
La veuve noire est très présente dans les vignes californiennes. «En fait, les producteurs l'aiment bien parce
qu'elle mange d'autres insectes qui sont nuisibles pour les raisins», explique René Blais, de l'ACIA. Normalement,
les raisins sont traités avant de quitter les États-Unis et peu d'araignées survivent à l'opération. Celles qui
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résistent doivent aussi passer l'épreuve du transport. Les plus coriaces s'endormiront durant le voyage et se
réveilleront à la fruiterie ou à la maison.
À l'Agence canadienne d'inspection des aliments, on rappelle de toujours laver les raisins à l'eau tiède, justement
pour réchauffer les araignées qui pourraient être en dormance à cause de la réfrigération. S'il y a une araignée,
mieux vaut la tuer que de la garder vivante, dit encore l'Agence. Comme les enfants sont plus vulnérables au
venin, on recommande de retirer les raisins rincés de la grappe avant de les leur donner à manger.
Le venin est toxique, mais les veuves noires mordent très rarement. Dans ce cas, il faut immédiatement consulter
un médecin.
La veuve noire est l'organisme vivant que l'on trouve le plus souvent dans les fruits et légumes frais. Elle ne peut
pas contaminer les fruits.
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Écoles illégales fermées: le ministère n'a
pas les coordonnées des élèves
Marie Allard
La Presse
Fait étonnant, le ministère de
l'Éducation dit ne pas avoir les
coordonnées des élèves qui
fréquentaient les sept écoles
illégales ayant fermé leurs portes au
Québec depuis 2007. «Le Ministère
ne possède pas les coordonnées de
chaque élève, a indiqué à La
Presse Stéphanie Tremblay, porteparole du Ministère. Ce sont les
commissions scolaires qui assurent
le suivi de ces élèves.»
Tel que rapporté hier par La Presse,
six écoles clandestines ont fermé
depuis deux ans à Lachine,
Montréal, Montréal-Nord, NotreUne des écoles illégales fermées en 2007.
Dame-des-Bois et Saint-Jérôme. Un
Photo: La Presse
septième établissement, l'Institut
Laflèche de Saint-Paul-de-Joliette,
a été définitivement fermé par la
Cour supérieure en juin 2007, mais il n'accueillait plus d'enfants depuis quelques années déjà.

Reste à savoir où sont, aujourd'hui, les élèves de ces ex-écoles. «Chaque établissement qui ferme ses portes est
invité, par le biais d'une lettre, à transmettre le nom des élèves à la commission scolaire qui a juridiction sur son
territoire», a expliqué Mme Tremblay. Tous l'ont fait, a-t-elle assuré.
Mais cela ne veut pas dire que les enfants ont été inscrits dans des écoles légales. Les chrétiens
fondamentalistes qui envoyaient leurs 144 enfants à l'Institut Laflèche les ont tous gardés à la maison, rapportait
Radio-Canada en 2007. Évalués par la commission scolaire des Samares, ils ont eu à peine 59% en maths au
primaire et 27% au secondaire.
Jusqu'à 16 ans, un enfant ne peut officiellement être dispensé de fréquenter une école que s'il «reçoit à la maison
un enseignement et y vit une expérience éducative équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école», selon le
ministère de l'Éducation. Est-ce bien le cas dans les familles de ces enfants, membres de groupes religieux
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fermés?

ÉCOLES FERMÉES
Les sept écoles illégales qui ont
fermé leurs portes depuis 2007
1. Académie vision biblique, Montréal
2. École de madame Klyne ou Frank,
Lachine
3. École traditionnaliste
Notre-Dame du Très Saint Rosaire,
Notre-Dame-des-Bois
4. Église évangélique de
Saint-Jérôme, Saint-Jérôme
5. Greater Grace Christian Academy,
Montréal
6. Institut Laflèche,
Saint-Paul-de-Joliette (fermeture en
2004, officialisée en 2007)
7. Mission de l'Esprit-Saint,
Montréal-Nord
(L'Église-école Académie chrétienne
de la Petite-Nation a aussi fermé ses
portes, après avoir eu un permis)
Source : ministère de l'Éducation
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Une école évangélique subventionnée
Marie Allard
La Presse
Une école évangélique privée est
subventionnée depuis l'an dernier, a
appris La Presse. Contrairement
aux écoles clandestines dont il était
question dans nos pages hier,
l'Académie chrétienne Rive-Nord,
de Laval, utilise les programmes du
ministère de l'Éducation depuis 10
ans. Son projet éducatif consiste
néanmoins à «instruire l'élève sur le
plan scolaire dans une perspective
biblique».
En février 2007, la Commission
consultative de l'enseignement
privé a fait une recommandation
défavorable à l'octroi de
L'Académie chrétienne Rive-Nord
subventions à l'Académie
Photo: David Boily, La Presse
chrétienne Rive-Nord. Des
installations inadéquates et des
profs non qualifiés justifiaient ce refus. Si le ministère de l'Éducation a passé outre, c'est parce que l'école a
démontré qu'elle allait occuper de nouveaux locaux, construits derrière une grande église en pierre du quartier
Fabreville, a expliqué Stéphanie Tremblay, porte-parole du Ministère.

«Il y a eu des améliorations majeures», a confirmé Éric Lanthier, directeur général de l'Académie et pasteur à
l'église La Bible parle. L'école dispose maintenant d'un labo, d'un gymnase, et ses enseignants ont tous des
brevets, sauf rares exceptions.
L'Académie touche environ 1800$ en subventions par élève du primaire; la maternelle et le secondaire ne sont
toutefois pas subventionnés. Reste aux parents à payer les droits de scolarité allant de 2700$ à 5500$ par an,
selon les niveaux. Ce prix comprend 45 minutes de classe additionnelles par jour, consacrées à l'enseignement
religieux protestant.
Ce sont 180 élèves «issus de tout près d'une vingtaine d'églises protestantes différentes», au profil multiethnique,
qui fréquentent l'Académie. Un nombre en progression constante, a dit M. Lanthier.
Enseignement du créationnisme
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C'est par une dévotion que commencent leurs journées, dès 8h20. «Nous voulons voir le Seigneur devenir la
première influence dans la vie des enfants», précise le site internet de l'école.
Mais la religion n'occupe pas toute la place, a assuré le directeur. Parle-t-on de la Bible durant un cours de
maths? «C'est assez rare dans le cours de mathématiques, mais ça peut arriver», a-t-il répondu. Et en français?
«Ça peut arriver. Vous savez, le livre de Job est reconnu comme un chef d'oeuvre littéraire, alors on peut en citer
des passages. Mais ça a toujours un lien avec ce qui est enseigné.»
En sciences, traite-t-on de la théorie de l'évolution, contraire aux croyances évangéliques? «On enseigne
l'évolution, a dit M. Lanthier. On ne dit pas que c'est un dogme absolu, on la présente comme une théorie. On va
enseigner aussi qu'il y a une théorie qui s'appelle le créationnisme, qui a certains fondements scientifiques. C'est
présenté sommairement.» Pourtant, aucun des manuels de sciences approuvés par le Ministère ne traite de
créationnisme, sauf un qui fait référence à la Bible «lue au pied de la lettre à une certaine époque».
«La religion, c'est une couleur qu'on donne à notre école, pour que les parents qui ne se retrouvent plus dans le
système scolaire public puissent avoir un lieu où ils retrouvent leurs valeurs, a fait valoir M. Lanthier. Ici, on ne
cause pas de préjudice lorsqu'on fête Noël de manière traditionnelle, lorsqu'on chante des cantiques ou qu'on fait
une célébration de Pâques. C'est ça que les parents recherchent.»
L'Académie donne également le nouveau cours d'Éthique et culture religieuse. Elle n'a pas demandé à Québec
d'en être exemptée, contrairement à une autre école évangélique légale, l'Emmanuel Christian School de Dollarddes-Ormeaux.
Il est à noter que des écoles privées catholiques, juives et musulmanes sont également subventionnées par
Québec.

Évangélique depuis 21 ans
C'est sans permis du ministère de l'Éducation qu'a ouvert l'Académie biblique
Laval, il y a 21 ans. Pendant 10 ans, ses élèves ont utilisé une méthode
pédagogique évangélique. En 1997, l'école est sortie de l'illégalité en se
conformant aux programmes scolaires québécois. Elle a alors adopté le
nouveau nom d'Académie chrétienne Rive-Nord.
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Malgré la loi, Québec approuve des écoles
évangéliques
Marie Allard
La Presse
Il y a deux ans, des écoles
clandestines ont été découvertes en
Outaouais, en Estrie et à MontréalNord. Saviez-vous qu'il y en avait
aussi à Lachine, LaSalle, Dollarddes-Ormeaux, Saint-Lazare, SaintJérôme et Montréal? Huit écoles
évangéliques ont reçu un permis du
ministère de l'Éducation pour le
primaire, mais continuent de
recevoir des jeunes du secondaire
dans l'illégalité, a appris La Presse.
Même si elles utilisent un
programme scolaire texan basé sur
la Bible, le ministère de l'Éducation
a donné un permis à huit écoles
Les élèves de la Faith Christian Academy, de Saint-Lazare, jouent dehors
primaires évangéliques qui
lors d'un cours d'éducation physique. Fondée illégalement en 2002, cette
accueillaient les enfants dans la
école utilise un programme évangélique. Ses profs enseignent «?l'amour de
clandestinité, a appris La Presse.
Dieu et le désir de lui obéir?», précise son site internet.
Québec tolère aussi qu'elles
Photo David Boily, La Presse
reçoivent des élèves du secondaire,
illégalement, contre l'avis de la
Commission consultative de
l'enseignement privé qui recommandait d'intégrer ces jeunes dans des écoles reconnues.
Ouvertes clandestinement depuis deux, cinq ou même 20 ans selon les cas, ces écoles font partie de
l'Association des Églises-écoles évangéliques du Québec. Leur «enseignement» est basé sur la méthode
pédagogique School of Tomorrow de l'Accelerated Christian Education, un programme évangéliste conçu au
Texas. «Les élèves font leurs apprentissages de manière autodidacte à partir du matériel rédigé en anglais,
indique la Commission dans son dernier rapport annuel (2006-2007). Il n'y a pas, à proprement parler,
d'enseignement ou d'enseignants.»
Le ministère de l'Éducation a conclu une entente avec sept de ces écoles primaires afin de les intégrer au
système scolaire québécois au terme d'un cheminement qui prend fin en juin prochain.
Les conditions prévues: l'an dernier, les écoles devaient embaucher «au moins un enseignant qualifié» pour
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enseigner la langue première (français ou anglais), la géographie, l'histoire, l'éducation à la citoyenneté, les arts
et l'éducation physique, selon le programme officiel du Ministère. Quant à la méthode School of Tomorrow, elle
était réservée aux autres disciplines, soit la science et technologie, les maths et la langue seconde. Il s'agit
pourtant d'une méthode créationniste, ce qui pose un problème pour l'enseignement de la science.
À partir de cette année, les écoles évangéliques devaient utiliser le programme officiel du ministère de l'Éducation
pour toutes les disciplines, y compris l'éthique et culture religieuse. Or, La Presse a appris que ce n'est pas le
cas: elles font toujours appel à School of Tomorrow pour les sciences, les maths et la langue seconde. Le
Ministère a finalement «convenu (avec les écoles) que c'était la même chose que l'an dernier», a expliqué
Stéphanie Tremblay, porte-parole du Ministère. Une huitième école évangélique s'est par ailleurs ajoutée à
l'entente cette année.
Résultats non dévoilés
Fait à souligner, le Ministère a évalué les élèves de fin de primaire de ces écoles évangéliques au printemps
dernier, mais refuse de rendre les résultats publics. «Cette évaluation va être réalisée encore une fois cette
année, et c'est là qu'on va pouvoir savoir s'il y a une maîtrise équivalente des compétences», s'est justifiée Mme
Tremblay.
Aucun inspecteur n'a été envoyé dans les écoles l'an dernier, mais des visites auront lieu au cours de la présente
année scolaire, en vue du renouvellement des permis qui viennent à échéance à la fin juin. L'entente prévoyait
que dès septembre prochain, les écoles évangéliques devraient respecter les mêmes critères que les autres
établissements privés du Québec. Mais l'emploi commun du programme évangélique et de celui du Ministère
perdurera, selon des sources évangéliques. «Le renouvellement de permis aura lieu au cours de la présente
année, alors je ne peux pas m'avancer», a indiqué Mme Tremblay.
Quant aux élèves du secondaire, leur situation est encore plus troublante. Le Ministère n'a pas donné de permis
aux écoles évangéliques pour le secondaire, si bien que leur diplôme n'est pas reconnu. Mais le Ministère tolère
que le «petit nombre d'élèves du secondaire» restent dans les écoles, sous la supervision d'un enseignant
qualifié. «Cette façon de faire est viable et valide jusqu'au 30 juin 2009, a dit Mme Tremblay. C'est ce qui a été
convenu de faire.»
Jusqu'à 4000 élèves
Les écoles évangéliques ont refusé de répondre aux questions de La Presse, suggérant de téléphoner à leur
avocat, Claude Grant. Ce dernier n'a pas répondu à nos appels. À l'Alliance évangéliste du Canada, l'avocat Don
Hutchinson a précisé qu'il n'avait «pas d'information à jour sur le statut des écoles évangéliques au Québec»,
n'ayant pu joindre ses contacts dans la province.
Il est à noter que huit écoles illégales ont fermé leurs portes au Québec depuis 2007, dont l'Académie chrétienne
de la Petite-Nation, à Saint-André-Avellin, l'une des écoles évangéliques liées par entente avec le Ministère.
«Elles ont fermé leurs portes à la suite d'interventions du Ministère», a indiqué Mme Tremblay. Toutes n'étaient
cependant pas évangéliques.
En 2006, l'avocat Claude Grant avait affirmé à Radio-Canada que de 3000 à 4000 enfants étaient éduqués dans
une vingtaine d'écoles évangéliques illégales au Québec. Les sept premières écoles évangéliques liées par
entente avec le Ministère comptaient, quant à elles, 200 élèves en 2006-2007.
Petit tour guidé
«À l'été 2002, Dieu a dit?: Ouvrez une école dans l'église. Le résultat, c'est la Faith Christian Academy.» Voilà
comment l'Église baptiste communautaire de Hudson justifie la création de son école clandestine, sur son site
internet. Située dans un secteur champêtre, l'école accueillait 43 élèves en 2006-2007, dont 25 au secondaire.
Lors du passage de La Presse, quelques enfants jouaient dans la neige devant l'école, protégés des regards par
une palissade.
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«C'est le cours d'éducation physique», a expliqué en anglais une enseignante. Rencontrée dans le hall, la
directrice a refusé de nous parler, même si son école a obtenu un permis du ministère de l'Éducation pour le
primaire (le secondaire est toujours illégal).
Le site internet de la Faith Christian Academy précise que ses profs «utilisent un curriculum centré sur Dieu» et
qu'ils «enseignent toutes les matières de façon à révéler un Dieu méthodique, aimant, omniscient et éternel».
La règle des six pouces
À Dollard-des-Ormeaux, une église de briques abrite une autre école évangélique, la Cedar Christian Academy.
Fondée illégalement il y a 16 ans «pour obéir aux Écritures» disant qu'il faut préparer les enfants pour la vie «et
pour l'éternité», cette école comptait 40 élèves en 2006-2007.
«Un tempérament obéissant est de mise», précise l'école dans son livret de règlements, consulté par La Presse.
Si l'élève «critique les politiques et décisions», il risque l'expulsion. La «règle des six pouces» doit aussi être
respectée. Ce que cela veut dire? Qu'aucun élève ne doit avoir les mains à moins de six pouces d'un de ses
camarades...
Assis à des bureaux séparés par des cloisons, les jeunes doivent garder le silence, poursuit le livret. En cas de
difficulté académique, ils lèvent le drapeau chrétien (orné d'une croix rouge) pour avoir l'aide d'un superviseur. Si
leur problème est d'une autre nature, c'est le drapeau canadien qui est brandi.
Détenant un permis pour le primaire depuis l'an dernier, la Cedar Christian Academy reste dans l'illégalité pour
son cours secondaire. Dans sa lettre d'information d'avril 2006, elle demandait d'ailleurs «de prier pour que les
cégeps acceptent nos élèves», privés de diplômes du ministère de l'Éducation.
Jusque dans le Nord-du-Québec
À LaSalle, c'est dans un secteur industriel que se trouve l'Académie chrétienne de la Maison du serviteur, cachée
dans l'immeuble de l'Assemblée du plein évangile. Seuls deux paniers de basketball installés dans le
stationnement laissent deviner qu'on y trouve des jeunes. Il y avait pourtant 26 élèves en 2006-2007, selon la
Commission consultative de l'enseignement privé.
Située au-dessus d'un commerce, rue Somerled à Montréal, l'Académie chrétienne Logos n'existe quant à elle
que depuis 2005. En juin 2007, la Commission consultative de l'enseignement privé notait qu'elle n'avait «pas été
en mesure de déposer un certificat de zonage ni un permis d'occupation». Un peu plus de 20 élèves la
fréquentaient à l'époque.
À Granby, l'Église-école Alpha-Omega, qui relève de l'Assemblée chrétienne de Granby, a vu le jour il y a 20 ans.
Elle accueillait 13 élèves, dont six au secondaire, en 2006-2007.
Le Centre académique de l'Outaouais, de l'Église Nouvelle Alliance de Gatineau, existe aussi depuis 20 ans.
«Tout au long de l'année scolaire, la direction et le personnel de l'école se donnent afin de participer à l'éducation
de votre enfant, au moyen d'une saine discipline, conforme aux voies de notre Seigneur Jésus-Christ», indique la
directrice Danielle Grant dans le site internet de l'école. Il y avait 38 élèves en 2006-2007.
Vient enfin l'Académie Dabwetamun, du village cri de Mistissini, dans le Nord-du-Québec. Ouverte en 2006, ses
droits de scolarité étaient alors de 350$ par mois, selon le site internet cri Nation.
Quant au voisinage, il ne semble pas dérangé par ces établissements clandestins. «Les enfants de l'école sont
gentils et bien élevés, a témoigné Laurette, caissière du dépanneur 4 coins, voisin de la Faith Christian Academy.
Ça ne me dérange pas si c'est illégal. C'est une école baptiste privée, ce n'est pas une école publique.»
L'ABC de la méthode School of Tomorrow
La méthode School of Tomorrow «est utilisée depuis 35 ans, dans plus de 170 écoles partout au Canada»,
affirme son concepteur, l'Accelerated Christian Education. «Dans le monde, 7500 écoles de 151 pays
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l'emploient», a dit à La Presse Claude Payant, ex-représentant de l'Association des églises-écoles évangélistes
du Québec (AEEEQ).
Basé sur la Bible, ce programme scolaire texan est appliqué de manière autodidacte par les enfants, qui
progressent à leur rythme à l'aide de manuels et de logiciels informatiques, sans professeurs. «C'est très sérieux,
a assuré M. Payant. Ça forme des jeunes travaillants et responsables.»
La femme de M. Payant distribue la méthode à des parents québécois qui éduquent leurs enfants eux-mêmes, à
la maison, ce qui est permis par l'État. «Règle générale, ce sont des gens qui désirent des valeurs
traditionnelles», a-t-il précisé.
Aujourd'hui, plusieurs choisissent de commander le matériel directement du siège social canadien, situé à
Portage La Prairie au Manitoba. Au primaire, des droits de scolarité de 250?$ par écolier sont exigés, sans
compter le matériel qui coûte de 360 $ à 590?$ par année.
Dans son rapport annuel 1995-1996, le Vérificateur général du Québec soulignait que «par le passé», le
ministère de l'Éducation avait estimé «que les programmes d'études offerts par l'AEEEQ présentaient des
similitudes avec ses propres programmes», ce que rappellent ses partisans. Le Ministère a toutefois indiqué à La
Presse ne pas avoir fait d'évaluation récente de School of Tomorrow.
«Le ministère de l'Éducation devrait être ferme»
«Le ministère de l'Éducation devrait être ferme: la loi, c'est la loi. Il faut suivre le programme du ministère de
l'Éducation, c'est comme ça que ça marche», estime Lorraine Derocher, auteure de Vivre son enfance au sein
d'une secte religieuse, paru cette année aux Presses de l'Université du Québec.
Au Québec, «100?% des écoles illégales et clandestines le sont pour des raisons religieuses», affirme-t-elle.
Dans le cas des écoles évangéliques, «même si elles ne sont pas très fermées, l'enfant va vivre un processus de
socialisation hyperreligieux, qui lui procure une façon particulière de voir le monde». Il est difficile de se défaire de
cette lecture religieuse de la réalité par la suite.
Dans ces écoles, «le discours religieux reçu n'est jamais confronté à un autre discours qui encouragerait le
jugement critique», souligne Mme Derocher, qui est candidate au doctorat en études du religieux contemporain à
l'Université de Sherbrooke.
Cela contrevient à la Convention relative aux droits des enfants, qui stipule que l'éducation doit «préparer l'enfant
à assumer ses responsabilités de la vie dans une société libre», ajoute-t-elle.
Écoles légales
Le permis vaut pour le primaire, mais le secondaire reste illégal
1 > Académie chrétienne de la Maison du serviteur à LaSalle
2 > Académie chrétienne Logos, des Ministères Logos Deliverance du Canada à Montréal
3 > Association d'éducation chrétienne Cedar à Dollard-des-Ormeaux
4 > Église-école Académie chrétienne de la Petite-Nation, de l'Église évangélique de la Petite-Nation à SaintAndré-Avellin (a fermé ses portes depuis)
5 > Église-école Académie Dabwetamun, dans le village cri de Mistissini
6 > Église-école Alpha-Omega de l'Assemblée chrétienne de Granby, à Granby
7 > Église-école Centre académique de l'Outaouais, de l'Église Nouvelle Alliance à Gatineau
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8 > Église-école Faith Christian Academy, de l'Église baptiste communautaire de Hudson à Saint-Lazare
Sources: Commission consultative de l'enseignement privé et ministère de l'Éducation
Écoles fermées
1 > Académie vision biblique, Montréal
2 > École de madame Klyne ou Frank, Lachine
3 > École traditionaliste Notre-Dame du Très Saint Rosaire, Notre-Dame-des-Bois
4 > Église évangélique de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme
5 > Greater Grace Christian Academy, Montréal
6 > Institut Laflèche, Saint-Paul-de-Joliette
7 > Mission de l'Esprit-Saint, Montréal-Nord
(L'Église-école Académie chrétienne de la Petite-Nation a aussi fermé ses portes, après avoir eu un permis.)
Note: ces écoles ne sont pas toutes évangéliques
Source: ministère de l'Éducation
Les évangéliques au Québec
La croissance des principales Églises évangéliques est «beaucoup plus rapide au Québec que dans le reste du
Canada», selon Frédéric Castel, chargé de cours au Département des sciences des religions de l'UQAM.
Mais le nombre de fidèles est difficile à évaluer, «tant les dénominations se multiplient», précise-t-il. Au Québec, il
y avait 35 500 baptistes, 22 700 pentecôtistes, 7600 membres de l'Église missionnaire évangélique et 6700
adventistes en 2001, sans compter les autres dénominations comptant de 500 à 1000 membres. Environ 40?%
des fidèles sont francophones, estime M. Castel.
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