














 

 

Le samedi 06 sept 2008 

Les ados heureux à l'école 
Louise Leduc 
La Presse 

On s'attend à tout, sauf à ça: les ados sont heureux à l'école. D'accord, c'est 
surtout pour les sports, les amis, les activités parascolaires. Les élèves du 
secondaire finissent quand même par l'avouer: l'école est un milieu de vie 
dans lequel ils se sentent bien. Les idées préconçues en prennent pour leur 
grade dans un sondage exclusif Segma La Presse-Gesca dont nous publions 
les résultats aujourd'hui et demain. 

Surprise! Les adolescents québécois sont heureux à l'école! Nouvelle peut-être un peu 
moins réjouissante: l'école, c'est «très facile» ou «facile» pour 75,9% des élèves 
interviewés. Ceci explique-t-il cela? 
 
Selon un sondage Segma-La Presse-Gesca commandé par La Presse auprès de 603 
jeunes du secondaire de partout au Québec, la quasi-totalité des jeunes 96% se disent 
heureux à l'école. 
 
«Peu importe où ils habitent, les jeunes disent que l'école est un milieu de vie dans 
lequel ils se sentent heureux, dit Raynald Harvey, président de Segma Recherche. 
Seule une minorité de jeunes sont exposés à des problématiques sérieuses à l'école, 
comme la violence ou la drogue.» 
 
Ce qu'ils préfèrent? «Les amis» arrivent de loin en tête de liste (à 25,3%) suivis des 
«activités sportives et parascolaires» (14,4%).. 
 
«L'idée que les jeunes soient malheureux à l'école est un mythe, un mythe que ce 
sondage détruit très clairement», dit la sociologue Madeleine Gauthier, professeur à 
l'Institut national de la recherche scientifique et membre de l'Observatoire Jeunes et 
Société. 
 
L'ennui, ajoute Mme Gauthier, c'est que de plus en plus, «l'école est un lieu de loisir». 
Or, «il peut y avoir un côté négatif à trop valoriser une sous-culture de l'école 
secondaire qui pourrait faire passer l'apprentissage au second rang», dit-elle. 
 
En entrevue, Jonathan le dit tout candidement: «J'aime l'école, parce que s'il n'y avait 
pas l'école, je ne pourrais pas jouer au football.» 
 
Le fait que l'école soit «très facile» (7,8%) ou «assez facile» (68,1%) ne gâche certes 
pas le plaisir des jeunes. 
 
«Ce qui frappe ici, c'est à quel point c'est impossible de couler: t'as toujours une 
deuxième chance, conclut Diego au terme d'un échange culturel qui lui a fait passer un 
an dans une école publique de Laval. Je n'ai pas étudié de l'année. Les professeurs ne 
donnaient à peu près jamais un seul devoir et j'ai fini l'année avec 83% de moyenne.» 
 
Lukas, son ami autrichien qui a fait le même programme et qui a passé lui aussi une 
année scolaire dans une école publique de la banlieue nord de Montréal, se montrait 
tout aussi sidéré en entrevue. «Aux examens, notamment à celui d'anglais (du 
Ministère) ça trichait vraiment beaucoup, dans la classe!» 
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Cette apparente facilité des cours étonne Réjean Parent, président de la Centrale des 
syndicats du Québec qui représente quelque 100 000 enseignants au Québec. «Si c'est 
si facile, pourquoi un jeune sur quatre décroche-t-il?» demande-t-il. «De deux choses 
l'une: soit certains élèves niaisent à l'école, soit ce n'est pas si facile qu'ils le pensent!» 
 

 

 
Les résultats 
 
> 25,3% de nos répondants disent que ce qu'ils préfèrent à l'école, ce sont les amis 
 
> 96,2% des élèves se disent très ou plutôt heureux à l'école 
 
> 75,9% trouvent les cours totalement faciles à réussir 
 
En général, lorsque tu es à l'école, te sens-tu très heureux, plutôt heureux, 
plutôt malheureux ou très malheureux? 
 
22,1%: Très heureux 
 
74,1%: Plutôt heureux 
 
96,2%: Total heureux 
 
2,7%: Plutôt malheureux 
 
1%: Très malheureux 
 
3,7%: Total malheureux 
 
0,1%: Ne sait pas/ ne répond pas 
 
En général, les cours donnés à l'école sont-ils... 
 
7,8%: Très faciles 
 
68,1%: Assez faciles 
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75,9%: Total faciles 
 
22,5%: Assez difficiles 
 
1,5%: Très difficiles 
 
24% Total difficiles 
 
0,1%: Ne sait pas/ ne répond pas 
 
Qu'aimes-tu le plus de ton école? 
 
8,8%: La qualité des professeurs 
 
11,4%: Le programme scolaire, soit le choix de cours offerts 
 
11,9%: L'ambiance générale/ le décor 
 
14,4%: Les activités parascolaires 
 
25,3%: Les amis 
 
0,9%: La discipline 
 
1,3%: La taille de l'école 
 
15,2%: Les activités sportives 
 
3,4%: Les arts plastiques 
 
1,6%: Pauses/ temps libres/ heure du dîner 
 
5,2 %: Autres 
 
0,4%: Ne sait pas/ ne répond pas 
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Le samedi 06 sept 2008 

Les notes, ça compte 
Louise Leduc 
La Presse 

Si les élèves québécois trouvent leurs cours faciles, ça ne signifie pas pour 
autant qu'ils se fichent de leurs résultats scolaires. Au contraire. 

Ainsi, «de mauvais résultats scolaires» est la réponse qui arrive au premier rang (18%) 
des choses qui sont susceptibles de rendre les élèves malheureux à l'école, aussi bien 
au public qu'au privé. 
 
L'intimidation (13,9%) et les cours (11,8%) arrivent assez loin derrière au palmarès 
des aspects susceptibles de rendre nos répondants malheureux. 
 
Chacun a ses raisons bien à lui de ne pas vouloir de mauvais (ou de trop, trop 
mauvais) résultats scolaires. Alexandra, qui veut faire une technique en esthétique 
pour quitter l'école au plus vite, veut juste «passer», point à la ligne. Justine, qui 
étudie dans une école privée de Montréal et qui avoue ne pas l'avoir facile en classe, 
redoute pour sa part d'être renvoyée de l'école si elle échoue. 
 
Idem pour Audrey, qui fréquente une des écoles privées qui se situent particulièrement 
bien dans le fameux palmarès annuel des écoles. «En juin, j'angoissais vraiment, dit-
elle. Mes parents paient cher pour m'envoyer à l'école privée depuis le secondaire I, et 
si j'avais coulé un seul de mes examens du ministère, j'étais mise à la porte de mon 
école.» 
 
Julien, qui entreprend sa quatrième secondaire dans une école publique de la Rive-Sud, 
s'assure lui aussi d'une moyenne à peu près acceptable. Sinon, dit-il, c'est l'expulsion 
du programme sports-études. 
 
Cédric, 15 ans, qui étudie à l'école publique en Abitibi-Témiscamingue et qui joue au 
hockey de façon très intensive, accorde lui aussi une assez grande importance à ses 
notes. «Je m'en vais en secondaire IV et là, il n'y a plus de blague à faire, dit-il. Ça va 
commencer à compter pour le cégep et comme j'aimerais être médecin ou dentiste 
pour tard, il faut que j'aie de bonnes notes». 
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Qu'est-ce qui te rend le plusmalheureux ou qui serait le plus susceptible de te 
rendre malheureux à l'école que tu fréquentes? 
 
11,7%: Les professeurs 
 
11,8%: Les cours 
 
2,5%: L'ambiance générale/ le décor 
 
4,9%: La discipline 
 
0,5%: La taille de l'école 
 
13,9%: L'intimidation et la violence subies par d'autres élèves 
 
18,5%: De mauvais résultats scolaires 
 
7,2%: Les examens 
 
8,6%: Les devoirs 
 
1,8%: Les activités parascolaires 
 
1,3%: Horaire 
 
4,4%: Amis 
 
2,5%: Rien ne serait susceptible de me rendre malheureux 
 
5,1%: Autres 
 
5,5%: Ne sait pas/ ne répond pas 
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Le samedi 06 sept 2008 

Les devoirs se bouclent en 46 minutes 
Louise Leduc 
La Presse 

Les jeunes Québécois disent consacrer quotidiennement 46 minutes à leurs 
devoirs en moyenne, les élèves des écoles privées leur consacrant 15 minutes 
de plus que ceux des écoles publiques. 

«Près d'un élève sur dix du secteur public - 9,3% - affirme ne jamais faire de devoirs, 
alors que ce n'est le cas que de 1% de ceux des écoles privées», fait observer Raynald 
Harvey, président de Segma Recherche. 
 
Ariane, qui fréquente une école privée de Montréal et qui dit en arracher en classe, 
explique qu'une heure de devoirs par soir, c'est tout ce qu'elle peut supporter. Les 
profs, ajoute-t-elle, ont des attentes démesurées. «Le prof de mathématiques nous dit 
que pour réussir, il faudrait consacrer 45 minutes aux mathématiques par soir. Mais il 
n'y a pas que les mathématiques, comme matière!» 
 
De toute façon, enchaîne-t-elle, pourquoi les professeurs sont-ils si pointilleux sur les 
devoirs, faits ou pas faits au jour dit? «Aux examens, si je ne réussis pas, je vais bien 
le voir que j'ai besoin de faire mes devoirs!» 
 
Jonathan, qui fréquente une école publique de Granby, dit pour sa part faire tous les 
devoirs qu'on lui demande. En 30 minutes, c'est bouclé. «Les professeurs pourraient en 
demander plus, d'autant que je sais que j'aurais besoin de réviser davantage. Mais les 
profs font attention, parce qu'ils savent qu'on fait beaucoup de parascolaires.» 
 
Consacrer entre 30 et 59 minutes à ses devoirs et leçons par soir - la réponse donnée 
par 34,6% de nos répondants - est-ce suffisant? Grande question que celle-là. Jean-
Pierre Proulx, professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'Université de 
Montréal, fait observer qu'à l'université, il est clairement recommandé de consacrer à 
l'étude deux fois plus que le temps passé dans les salles de cours. Au secondaire, où le 
nombre d'heures de cours est nettement plus élevé, aucune règle claire ne régit le 
temps à consacrer aux devoirs et aux leçons. 
 
Par contre, ce qui est sûr, ajoute-t-il, c'est que nombreux sont ceux qui connaissent 
leur Waterloo au cégep. «Au semestre d'automne, ça tombe comme des mouches en 
français et en philosophie!» 
 
Selon les données les plus récentes de la Fédération des cégeps du Québec, les 
nouveaux admis de l'automne 2006 ont échoué en moyenne à un cours sur six; 4,8% 
d'entre eux ont échoué à tous leurs cours et 11,4%, à la moitié de leurs cours. 
 
Chaque année, la Fédération des cégeps fait administrer son propre sondage, celui-là à 
ses futurs élèves qui finissent la cinquième secondaire. Ces dernières années, les 
jeunes de cinquième secondaire ont dit consacrer, sur sept jours, «entre deux et cinq 
heures» à leurs devoirs et leçons (à raison de 28,7% en 2006 et de 30,3% en 2007). 
 
En moyenne, combien de minutes passes-tu chaque jour a faire tes devoirs? 
 
9,6%: 10minutes et moins 
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12,4%: 11-29minutes 
 
34,6%: 30-59minutes 
 
29,2%: 60-119 minutes 
 
6,1%: 120 minutes et plus 
 
7,5%: N'a jamais de devoirs 
 
0,4%: Ne sait pas/ ne répond pas 
 
45,9: Moyenne (minutes) 
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Le samedi 06 sept 2008 

Les maths, la matière préférée des jeunes 
Louise Leduc 
La Presse 

Contre toute attente, les mathématiques arrivent à égalité avec l'éducation 
physique quand on demande aux élèves québécois du secondaire d'identifier 
leur matière préférée: 23,1% des jeunes interviewés préfèrent cette matière, 
et 23%, l'éducation physique. 

C'est cependant le jeu des moyennes garçons/filles qui fait pencher la balance, puisque 
plus du tiers (34%) des garçons ont dit préférer l'éducation physique et 28% des filles, 
les arts. 
 
Si les jeunes sondés disent aimer les mathématiques, les autres sciences (physique, 
biologie, chimie et écologie) ont nettement moins la cote. Seulement 7,7% des élèves 
ont choisi cette réponse. 
 
Les langues étrangères? Très peu appréciées: cette matière n'est la préférée que de 
5,3% des répondants, ce qui en fait la moins populaire de toutes. 
 
Clermont Gauthier, professeur à la faculté d'éducation de l'Université Laval, s'étonne 
quand il met en parallèle cette donnée sur la faveur accordée aux mathématiques et 
cette autre donnée, voulant que 57% des répondants disent faire moins d'une heure de 
devoirs (toutes matières confondues) par soir. «Même quand on est doué en 
mathématiques, cette matière demande de l'entraînement. Les jeunes ont beau dire 
qu'ils aiment les mathématiques, la vraie question, c'est de savoir s'ils sont bons dans 
cette matière.» 
 
Les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 
publiés en 2007, sont en tout cas vraiment très encourageants, dit pour sa part André 
Caron, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 
En avril et mai 2006, 57 pays de l'OCDE ont pris part à des épreuves identiques, en 
des examens de deux heures. Au Québec, 3695 élèves de 59 écoles ont participé à 
l'exercice. 
 
Les résultats? Le Québec s'est classé au cinquième rang en mathématiques par rapport 
aux autres pays. 
 
«Il va falloir arrêter de dire que l'école est pourrie, lance André Caron, président de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec. Il n'est pas possible que l'on se 
classe si bien et que l'on ait tout faux.» 
 
Puisque ces tests PISA sont administrés aux jeunes de 15 ans, ils évacuent une bonne 
partie de la réalité, fait cependant observer Jean-Pierre Proulx, professeur à la faculté 
des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Ils ne rendent pas compte, 
notamment, des très hauts taux de décrochage et de raccrochage scolaires, dit-il. 
 
Les dernières données du ministère de l'Éducation révèlent en effet que seulement six 
élèves sur dix obtiennent leur diplôme d'études secondaires dans les temps, en cinq 
ans. Au bout de sept ans, ils seront 72% à l'avoir finalement décroché. 
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«Plus de 80% finissent par avoir leur diplôme à 25 ans, mais l'éducation aux adultes, 
ça a son coût social, relève M. Proulx. Même s'ils décrochent entre-temps de petits 
boulots, les jeunes ne sont pas aussi productifs qu'ils pourraient l'être s'ils achevaient 
plus rapidement leurs études.» 
 
Quelle est ta matière préférée? 
 
23,1%: Maths 
 
9,4%: Francais 
 
7,7%: Sciences (physique, biologie, chimie, écologie) 
 
5,3%: Langues étrangères (anglais, autres langues) 
 
20,4%: Arts (musique, arts plastiques, théâtre, art dramatique) 
 
8,3%: Sciences humaines (histoire, économie, géographie) 
 
23%: Éducation physique 
 
0,1%: Aucune 
 
2,5%: Autres 
 
0,2%: Ne sait pas/ ne répond pas 
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Le dimanche 07 sept 2008 

Ados heureux: la ministre Courchesne répond 
Louise Leduc 
La Presse 

Percutant, le sondage Segma-La Presse-Gesca publié hier. Parce qu'il révèle 
que les jeunes aiment l'école... mais pour les sports, les amis. Parce qu'ils 
trouvent que c'est facile, aussi. D'autres ne l'aiment pas du tout, à cause de la 
violence, de la drogue. Qu'en pense la ministre de l'Éducation, Michelle 
Courchesne? On le lui a demandé. 

Q: Nos jeunes répondants se disent presque tous heureux à l'école. Ils sont 
68% à trouver leurs cours «assez faciles» et 7,8% à les trouver «faciles». 
Comment réagissez-vous à tant de bonheur et de facilité? 
 
R: J'ai trouvé le pourcentage de jeunes heureux (à l'école) assez élevé. Qu'ils soient 
heureux, c'est une bonne nouvelle! Ils expliquent cependant dans le sondage que cet 
état de bonheur n'est pas nécessairement lié au contenu de l'enseignement, mais aux 
activités sportives, aux amis, etc. 
 
Quand je lis ça, j'ai tendance à me référer au temps où j'étais mère de deux ados. D'un 
point de vue personnel, je pense sincèrement qu'il y a encore place à un effort accru. 
Dans tout ce débat sur les devoirs et les leçons, je persiste à dire que, même si les 
temps ont changé, il me semble qu'on pourrait exiger plus, surtout au secondaire, en 
matière de travail personnel. 
 
Est-ce que c'est une vieille matante qui parle? Je ne pense pas! J'essaie d'être sensible 
à l'évolution des choses. Je suis très à l'écoute de ce débat. 
 
Q: Justement, les jeunes disent qu'ils font 46 minutes de devoirs quotidiens 
au secondaire. Est-ce assez? 
 
R: Qui suis-je pour vous dire si c'est assez ou pas assez? Je ne suis pas enseignante ni 
pédagogue. Ce qu'il faut regarder, c'est si l'élève a un bagage de connaissances 
suffisant pour passer à une autre étape, puis voir au cégep de quel bagage il a besoin 
pour se présenter à l'université. 
 
Q: À l'école publique, on fait nettement moins de devoirs, on sèche cinq fois 
plus souvent ses cours et on trouve les cours nettement plus faciles. Comment 
convaincre les parents de faire encore confiance à l'école publique? 
 
R: Depuis une dizaine d'années, on a mis beaucoup d'énergie sur le «comment 
enseigner». On a perdu de vue, peut-être, l'importance de la matière. 
 
Pour le reste, prenez l'école Jeanne-Mance, une des plus difficiles à Montréal, où on 
nettoie les graffitis tous les week-ends. Dans cette école, qui n'est pas une école 
internationale ni à vocation particulière, un professeur de judo fait des miracles avec 
des jeunes très rock'n'roll, et ça, ce n'est pas connu. Les gens du Plateau, qui 
appartiennent à une catégorie sociologiquement plus élevée, boudent cette école. 
 
Q: Ont-ils raison de la bouder? 
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R: C'est sûr que, quand tu vois des graffitis partout, qu'il y a de la drogue au coin de la 
rue, comme parent, ça fait peur. Ils ont peur de la drogue. 
 
Q: Justement, 45,8% des jeunes disent constater souvent ou très souvent 
qu'il se consomme de la drogue ou de l'alcool à l'école. En entrevue 
journalistique, ils disent que c'est parfois devant l'entrée principale de l'école 
qu'on en consomme. Quelle est la responsabilité des directeurs d'école à cet 
égard? Sont-ils dépassés? 
 
R: L'école a une immense responsabilité à l'égard de cette problématique, et ça inclut 
les enseignants, les parents. Les directeurs d'école ne peuvent pas tout faire. Je crois 
aux tables de concertation, à l'élaboration de partenariats avec le milieu, avec des 
spécialistes du milieu scolaire, de la santé, pour qu'on trouve des solutions propres à 
chacun des territoires. L'école ne doit plus hésiter à aller chercher du soutien. 
 
Q: Et à appeler la police régulièrement? 
 
R: Ça ne se passe plus comme ça, maintenant. Les services policiers des grandes 
zones urbaines ont amélioré leur mode d'intervention. Ça passe beaucoup par 
l'établissement d'un dialogue avec les jeunes, par la prévention. 
 
Q: Dans le cadre de notre sondage, un jeune nous a dit qu'il commençait 
l'école à 7h. Compte tenu du rythme biologique des adolescents, qui les rend 
très peu performants le matin, avez-vous déjà envisagé d'obliger les écoles à 
ne pas commencer avant une certaine heure? 
 
R: Sept heures, c'est très tôt, surtout quand on pense au temps de transport, mais il 
n'y a vraiment pas beaucoup d'écoles qui commencent à 7h. Ce dont les parents se 
plaignent, c'est que les enfants ne sont pas à l'école assez longtemps. Ça fait partie, 
dans certains quartiers, de la problématique de délinquance quand, à 14h30, les 
enfants n'ont rien à faire et que les parents travaillent. 
 
Q: Allonger les heures de classe, c'est envisageable? 
 
R: C'est extrêmement déchirant pour une ministre de l'Éducation. Il faut respecter 
l'état des finances publiques. Il faut être réaliste. Une heure additionnelle, c'est 200 
millions par année. 
 
Q: Je ne vous demanderai pas, comme on l'a fait pour les jeunes, si vous avez 
déjà séché vos cours... 
 
R: C'est oui! J'en ai séché. Pas au secondaire, mais plusieurs au collégial! 
 
Q: Quelle est l'activité liée à votre travail que vous aimeriez le plus sécher? 
 
R: Je n'ai jamais séché la période de questions parce que je n'en ai pas le droit et 
parce que je crois, en démocratie, en la nécessité de rendre des comptes, mais c'est 
sûr que j'aime 100 fois plus faire des entrevues que de devoir répondre à des 
questions grosses comme la Terre en une minute et quelque. 
 
>>> À lire : Les ados heureux à l’école 
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Le lundi 08 sept 2008 

Dans la boîte à lunch d'une nutritionniste 
Jade Bérubé 
La Presse 
Collaboration spéciale 

Avoir une mère nutritionniste offre des avantages au moment d'ouvrir sa 
boîte à lunch. Et ce ne sont pas les enfants de la nutritionniste Josée 
Thibodeau qui diront le contraire. «C'est sûr qu'on m'a longtemps enviée à 
l'école, dit sa fille Laurence, 16 ans. Les autres trouvent toujours qu'on a des 
beaux lunchs même si pour moi, c'est un peu devenu normal.» 

Après avoir profité des précieux conseils de Mme Thibodeau, auteure du livre Du 
nouveau dans la boîte à lunch (Éd. De l'Homme, 2005) pour nos dossiers spéciaux sur 
le sujet, nous avons eu l'idée de demander à la mère de trois enfants de nous ouvrir 
les boîtes à lunch familiales, question de piquer quelques trucs au passage. 
 
«Avoir trois enfants demande beaucoup d'organisation, lance d'emblée la nutritionniste 
en nous ouvrant la porte de sa cuisine. Mais on y arrive à condition de pouvoir se 
préparer et de n'avoir que de l'assemblage à faire le matin venu. Pour ma part, je me 
prépare les fins de semaine. Par exemple, mon chili peut être préparé le dimanche soir 
et peut même être congelé en portions individuelles et réutilisé plus tard. Je peux aussi 
faire cuire quelques poitrines de poulet en prévision des sandwichs ou des salades de la 
semaine.» 
 

Les légumes pré-coupés ou pré-lavés sont de plus en plus 
nombreux sur le marché, poursuit-elle. «Il y a des 
mescluns, des paquets de laitue ou d'épinards prêts à 
manger. Ça facilite les assemblages.» Pour préparer les 
lunchs de toute la famille (qui compte cinq membres), 
Mme Thibodeau se lève une demi-heure plus tôt chaque 
matin. «Quand on est organisé, l'assemblage peut se faire 
relativement rapidement. Aussi, les lunchs sont presque 
les mêmes pour tous. Je ne préparerais pas un lunch de 
chili et un lunch de poulet la même journée, ça serait 
l'enfer. Tout le monde n'a donc pas toujours son lunch 
préféré. Mais je peux faire des variantes dans les fruits et 
les crudités. Et ça marche!» 
 
Rappelons qu'un lunch équilibré doit contenir au moins 
deux portions de légumes, un fruit, environ 15 grammes 
de protéines, une portion de produits céréaliers et une 

portion de produits laitiers. 
 

À quoi correspond une portion? 
 
FRUITS ET LÉGUMES 
 
> Un fruit ou un légume de taille moyenne 
 
> Une demi-tasse de fruits ou de légumes coupés 
 

 

 
Le lunch de David, 11 ans: une 
salade grecque (tomates, 
poivrons, concombres, feta, 
poivrons, olives noires) 
accompagnée d'une tranche de 
pain aux raisins. Un lait au 
chocolat. Un bol de fruits 
(mûres, fraises, bleuets, raisins, 
cantaloup, melon d'eau). 
Photo David Boily, La Presse 
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> Une tasse de légumes feuillus (épinards) 
 
VIANDES ET SUBSTITUTS 
 
> Viande = la grosseur d'un petit poing 
 
> Légumineuses = un peu moins que le creux des mains 
 

PRODUITS CÉRÉALIERS 
 
> Riz, pâtes ou couscous = la grosseur d'un petit poing 
 
> Une tranche de pain de blé entier 
 
> Un demi-bagel, pain pita ou tortilla 
 
PRODUITS LAITIERS 
 
> Yogourt = moins que le creux des mains 
 
> Fromage = la grosseur de deux biscuits soda 
 
> Une tasse de lait 
 
Idées-lunch: 
 
Le lunch de Laurence, 16 ans: 
 
- Un bol de fraises. 
 
- Un jus de tomate. 
 
- Une salade jardinière (mesclun, tomates, fromage, concombres) à laquelle elle a 
ajouté des morceaux de poulet et des clémentines, le tout accompagné de craquelins. 
 
- Des crudités en accompagnement (carottes, pois mange-tout, poivrons). 
 
 

 

Le lunch de Dominic, 11 ans: un 
bol de mangue et de mûres. Un 
bol de chili con carne 
accompagné d'une tortilla de 
blé entier. Du lait nature. Des 
crudités en accompagnement 
(poivrons verts, poivrons 
rouges et haricots). 
Photo David Boily, La Presse 
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Le dimanche 07 sept 2008 

Guerre aux bactéries dans les boîtes à lunch! 
Jade Bérubé 
La Presse 
Collaboration spéciale 

L'actualité des dernières semaines a provoqué bien des craintes au sujet de 
l'alimentation. Plus que jamais, les consommateurs sont sensibles aux risques 
posés par certains aliments, par leur préparation et par leur emballage. Signe 
des temps, la boîte à lunch est montrée du doigt. Pour son premier dossier de 
la rentrée, le cahier Vivre en santé vous offre un guide pour vous aider à 
préparer des repas du midi sécuritaires... et succulents! 

Comment s'assurer que notre boîte à lunch répond aux conditions de salubrité ? Quels 
sont les aliments à risque? Le froid peut-il y côtoyer le chaud sans problème? On s'en 
doute bien, la boîte à lunch peut rapidement devenir un repaire à bactéries si on la 
néglige... 
 
«Il est impératif de bien se familiariser avec les règles de salubrité, affirme Marie-
Sylvie Trottier, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il faut toujours bien 
se laver les mains plusieurs fois durant la préparation du lunch et s'assurer que nos 
surfaces de travail et nos ustensiles sont propres pour éviter les contaminations 
croisées. On n'utilise pas un couteau qui a coupé des légumes pour couper un fromage 
sans le laver préalablement. Ensuite, bien sûr, il faut que les aliments cuits l'aient été 
de façon adéquate. » 
 
Une fois ces règles de base établies, on s'assure d'avoir une boîte à lunch à action 
isolante et on prend en considération les aliments qui s'y retrouvent. «Les aliments 
périssables doivent obligatoirement rester froids, précise-t-elle. On parle donc des 
produits laitiers, des viandes et volailles, des oeufs et de la mayonnaise mais aussi des 
crudités! Lorsqu'on coupe un fruit ou un légume, on brise certaines cellules. Les 
bactéries peuvent alors pénétrer par cette brèche. Il y a, par exemple, des bactéries 
dans les céleris ou les carottes puisque ceux-ci poussent dans la terre. Si le céleri est 
coupé, les bactéries peuvent se loger parmi les cellules déchirées. Un fruit ou légume 
coupé devrait toujours se garder au réfrigérateur. Et les restes de table, eux aussi, 
doivent être réfrigérés. » 
 
Les lunchs froids 
 
Il est préférable de préparer la veille le repas froid, comme par exemple le sandwich 
aux oeufs, au poulet ou la soupe froide. Les aliments sont ainsi déjà froids lorsqu'on les 
dépose dans la boîte à lunch le matin. Ensuite, on utilise des sacs réfrigérants ou des 
boîtes à jus congelés pour garder le tout le plus froid possible. «On n'a jamais trop de 
produits réfrigérants dans une boîte à lunch, dit Mme Trottier. Et plus il fait chaud, plus 
il faut en utiliser parce que les aliments doivent rester à une température égale ou 
inférieure à quatre degrés. Il faut d'ailleurs faire attention où on dépose sa boîte à 
lunch pendant l'avant-midi. On évite les endroits ensoleillés ou les radiateurs. » 
 
Qu'en est-il du thermos? «Pour pouvoir utiliser un thermos dans le cas des soupes 
froides à base de yogourt par exemple, il faut s'assurer que nous avons un thermos de 
qualité qui peut garder froid et chaud, ce qui n'est pas le cas de tous. On met alors le 
récipient au froid la veille, idéalement dans le congélateur si le thermos est adéquat. » 
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Un lunch qui n'est pas dans une boîte à lunch à action isolante peut être consommé 
sans inquiétude s'il n'a pas passé plus de deux heures sans être réfrigéré. C'est le cas 
des lunchs que l'on trimballe lorsqu'on a accès rapidement à un frigo. On ne garde 
toutefois jamais des aliments périssables plus de deux heures à la température de la 
pièce. 
 
Dans ces cas précis, il faut aussi faire très attention aux sources de chaleur 
importantes comme les chaufferettes de voiture en hiver. 
 
Finies les files au micro-ondes 
 
Garder un lunch chaud tout un avant-midi est plus difficile quoique réalisable avec un 
thermos de qualité. «On doit faire bouillir de l'eau et immerger le thermos de 5 à 10 
minutes, recommande Marie-Sylvie Trottier. Ensuite, on réchauffe jusqu'à la limite de 
la cuisson les aliments avant de les verser dans le thermos. On va s'assurer qu'une 
soupe fait des bouillons sur le rond au moment de verser, par exemple. Aussi, il faut 
prendre soin de fermer rapidement le thermos et de ne pas l'ouvrir dans l'avant-midi 
afin qu'il garde toute sa chaleur. Si toutes ces procédures sont respectées, il n'y a 
aucun problème à consommer un lunch chaud cinq à six heures après l'avoir préparé. » 
 
Et si on combine les deux? 
 
Lorsqu'un lunch combine des aliments chauds et des aliments froids, on privilégie une 
boîte à lunch à compartiments isolants. «Le sac réfrigérant à côté du thermos va 
nécessairement réduire ses capacités.» souligne Mme Trottier. Par contre, on peut 
utiliser des aliments non périssables pour séparer le chaud du froid. Des aliments 
vendus à température pièce comme des puddings, des compotes, des craquelins 
peuvent servir de séparateurs.» 
 
Pour plus de renseignements : www.inspection.gc.ca/francais 
 
Que peut-on congeler?À peu près tout, sauf les crudités, les oeufs, les fromages à pâte 
molle, les condiments comme la moutarde, la mayonnaise, le ketchup, ainsi que 
certains fruits frais à base d'eau comme les melons ou les raisins. 
 
Par contre, il faut savoir que certains aliments se congèlent beaucoup moins longtemps 
que d'autres. Le riz cuit par exemple se congèle de six à huit mois alors que le tofu ne 
se garde au congélateur qu'un ou deux mois. Il faut donc se familiariser avec les 
durées de congélation recommandées par le ministère de l'Alimentation du Québec. On 
retrouve d'ailleurs un excellent guide adapté des publications du ministère dans le livre 
Boîte à lunch emballante des diététistes Marie Breton et Isabelle Émond. 
 
Boîte à lunch emballante de Marie Breton et Isabelle Émond, Éditions 
Flammarion, 2001. 
 
 
Et la décongélation? 
 
On évite toujours de décongeler à température de la pièce. Si on prévoit apporter un 
repas congelé pour dîner, on s'assure toujours d'insérer quand même un sac 
réfrigérant dans la boîte à lunch pour ne pas prendre le risque qu'il décongèle trop 
rapidement. Et on ne congèle jamais à nouveau un aliment qui a déjà été décongelé. 
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Les allergies alimentaires 
 
Une allergie alimentaire est une réaction excessive du système immunitaire en 
présence d'un aliment qui est normalement inoffensif. De plus en plus d'écoles 
imposent des restrictions dues au nombre croissant d'allergies alimentaires, 
notamment celles aux noix ou aux arachides. 
 
On peut néanmoins remplacer les noix ou les arachides par d'autres aliments ayant 
une forte teneur en protéines comme les fèves, les pois et les lentilles, les viandes et 
volailles, le lait, le yogourt ou encore le fromage. On peut également remplacer le 
beurre d'arachide par du beurre de pois dorés, qui y ressemble beaucoup en goût et en 
texture. 
 
Le saviez-vous? 
 
> On peut être allergique aux noix et non aux arachides, et vice-versa. 
 
> Seulement 20% des personnes allergiques aux arachides cesseront de l'être à un 
certain moment durant leur vie. 
 
> La noix de coco et la noix de muscade ne sont pas des noix, donc elles sont non 
allergènes pour les personnes allergiques aux noix. 
 
> Les produits désinfectants comme les gels antibactériens ne sont pas efficaces pour 
déloger l'allergène des mains contaminées. 
 
> L'huile d'arachide, de noix ou de tournesol doit être généralement évitée au même 
titre que l'aliment allergène. 
 
> Bien que l'arachide soit une légumineuse, l'allergie aux arachides s'étend rarement à 
l'ensemble des légumineuses (dans 5 à 10% des cas seulement). Source: Association 
québécoise des allergies alimentaires ; www.aqaa.qc.ca 
 
L'entretien de la boîte à lunch 
 
La boîte à lunch doit être lavée quotidiennement au retour de l'école ou du bureau. On 
jette tout d'abord les restes périssables avant de laver l'intérieur de la boîte avec de 
l'eau très chaude et du savon. L'ajout de bicarbonate de soude dans l'eau éliminera les 
odeurs récalcitrantes. Ensuite, on rince la boîte, on l'essuie et on la laisse ouverte afin 
qu'elle puisse sécher convenablement. On fait de même avec les divers contenants et 
le thermos. 
 
Le saviez-vous? 
 
> Il faut se laver les mains à l'eau chaude et savonneuse durant au moins 20 secondes 
avant et après avoir manipulé un aliment. 
 
> À température de la pièce, le nombre de bactéries dans un sandwich à la viande peut 
passer de cent à un million en l'espace de quatre heures. Brrr ! 
 
> Selon les experts en santé publique, il y aurait environ 11 à 13 millions de cas de 
toxi-infections alimentaires chaque année au Canada. 
 
Attention aux restes! 
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Les restes du souper de la veille sont souvent une bonne source d'inspiration pour la 
préparation d'un lunch. Encore faut-il user de prudence lors de leur récupération. Par 
exemple, une grosse quantité de nourriture chaude (soupe, ragoût, sauce) devrait 
toujours être séparée en plusieurs contenants peu profonds avant d'être mis au frigo 
afin de s'assurer qu'elle refroidisse rapidement. Un refroidissement lent favorise la 
prolifération des bactéries. Aussi, on peut laisser refroidir les aliments très chauds à la 
température ambiante jusqu'à ce qu'ils ne dégagent plus de vapeur avant de les 
réfrigérer. Il faut aussi faire attention de ne jamais mélanger nos restes à des aliments 
frais. Source : Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
www.inspection.gc.ca 
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Le samedi 06 sept 2008 

La cafétéria? Pas si mal, finalement 
Stéphanie Bérubé 
La Presse 

La mauvaise réputation des cafétérias scolaires serait-elle exagérée? 
Certainement si on en croit les jeunes qui la fréquentent: deux élèves sur trois 
trouvent que la nourriture qu'on leur sert est bonne, voire «très bonne.» 

Surprenant, n'est-ce pas? 
 
«Plutôt», répond Michel Asselin, président de Prima Sélect, une entreprise québécoise 
qui offre des services alimentaires haut de gamme. En fait, le sondage ne nous dit pas 
ce que tous ces jeunes clients satisfaits mettent dans leurs plateaux, note-t-il. «Dans le 
cas des cafétérias scolaires, la partie casse-croûte est très populaire, explique-t-il. Les 
jeunes vont se chercher un sandwich. Et tout le monde peut réussir un sandwich.» 
 
Michel Asselin met dans le mille: interrogés sur la qualité de leur cafétéria, Marie et ses 
copains jugent que la nourriture est plutôt bonne. Et que mangent-ils? Des paninis, 
répondent unanimement ces élèves de troisième secondaire d'un collège privé de 
Saint-Lambert. Uniquement des sandwichs. 
 
Ils sont tout à fait représentatifs de la moyenne. Ils apportent leur lunch la plupart du 
temps, mais achètent un repas une fois de temps en temps. Ou alors un biscuit en 
collation. 
 
Seulement 16% des élèves interrogés n'ont pu se prononcer sur leur cafétéria parce 
qu'ils n'y mangent jamais. Tous les autres la fréquentent au moins pour une boisson ou 
des collations occasionnellement. 
 
De tous les utilisateurs, à peine 20% n'aiment pas ce qu'on leur propose et jugent la 
nourriture mauvaise ou même très mauvaise, dans 5% des cas. 
 
Raynald Harvey, président de la firme de sondage Segma, note aussi que les jeunes 
qui fréquentent l'école privée ont davantage tendance à bien juger la nourriture servie 
dans leur établissement. Il souligne aussi que les élèves qui sèchent leurs cours ou qui 
ont été violentés sont plus nombreux à juger sévèrement leurs cafétérias. «On peut 
penser que les jeunes qui vivent des problématiques ont tendance à avoir une attitude 
plus négative face à tous les aspects de l'école», dit le sondeur. 
 
Quant à la malbouffe, plus de la moitié des élèves sont heureux de voir disparaître les 
poutines et les pogos des menus de leur cafétéria. Surtout les filles: 64% d'entre elles 
se réjouissent de la décision du gouvernement du Québec de dire adieu à la friture. 
 
En général, la nourriture servie à la cafétéria de ton école est-elle...? 
 
11,8%: Très bonne 
 
52%: Bonne 
 
(63,8%: Total bonne) 
 

Page 1 sur 2Cyberpresse

2008-09-08http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080906/CPACTUALITES/809...



 

13,8%: Mauvaise 
 
6%: Très mauvaise 
 
(19,8%: Total mauvaise) 
 
16% Ne mange jamais à la cafétéria 
 
0,3% Ne sait pas / ne répond pas 
 
Es-tu d'accord pour que l'on élimine complètement la malbouffe de ton école? 
 
54,9%: Oui 
 
41,8%: Non 
 
3,2%: Ne sait pas / ne répond pas 
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Vivre en famille 

GRAND-PARENT  

Faire de la place aux grands-parents 

Le 7 septembre 2008 sera la Journée 
nationale des grands-parents! Profitez-en 
pour leur dire que vous les aimez et que vous 
appréciez leur présence dans votre vie. 

J’ai chanté sur la balancelle avec ma mamie. 
J’ai cuisiné des biscuits à 8 heures du soir 
avec elle, j’ai cousu de petits vêtements, j’ai 
découvert des trésors dans ses tiroirs. J’ai 
grandi sous ses bras chauds dans une maison que je fréquentais le plus souvent 
possible. 

J’ai tapé du marteau avec mon papi. J’ai fait des casse-têtes avec lui, j‘ai cuisiné 
sa fricassée de patates, j’ai chanté. J’ai sommeillé auprès de ce costaud aux mains 
solides qui sentaient le labeur et la douceur de l’amour que je prenais sans 
hésitation pour me laisser transporter vers de nouvelles aventures. 

C’est tellement merveilleux de penser que la relation que j’ai avec mes grands-
parents paternels se résume à des souvenirs de plénitudes, de bonheur et de bon 
temps qui passe tranquillement. 

J’ai eu la chance de vivre à 2 minutes de chez eux et je m’y suis réfugiée dès que 
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mes deux jambes et ma mère me l’ont permis. Je voulais toujours être auprès 
d’eux. Quand j’ai dû commencer l’école, j’allais manger avec eux plusieurs midis 
par semaine. Je me souviens encore de l’odeur de la bonne soupe et des 
sandwichs grillés. À l’adolescence, j’y suis allée moins souvent, mais je me 
souviens que j’aimais toujours faire un petit tour par là. Je m’assoyais auprès de 
mon papi et je le regardais bidouiller un quelconque meuble, malgré son Parkinson 
de plus en plus envahissant. Je le revois assis dans sa chaise berçante à nous 
raconter des souvenirs de son enfance ou nous dire de bonnes blagues et en rire 
de bon cœur.  

  

Le 7 septembre 2008 sera la Journée nationale des grands-parents! Profitez-
en pour leur dire que vous les aimez! 

D’autre fois, je m’assoyais à la table de cuisine avec ma 
mamie et je cuisinais des beignes ou des biscuits. Je la 
revois qui fredonnait pendant qu’elle rapiéçait ou tricotait 
des bas. Je suis partie vivre en appartement avec pas 
grand-chose dans le camion, mais j’avais la chaise 
berçante que mon grand-père m’avait aidée à décaper 
après l’avoir achetée dans une vente-débarras. Je l’ai 
toujours aujourd’hui! J’ai bercé mes enfants dedans, mais 
malheureusement, mon grand-père nous a quittés avant 
de me voir dans ma robe de mariée ou dans mes robes de 
maternité. 

Maintenant, je suis mère et je suis si contente que mes 
enfants puissent partager du temps avec ma grand-mère. Dès que je le peux, je 
passe faire un tour par chez elle, pour partager un bon repas. Elle se plaît 
tellement à cuisiner de bons plats pour sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants. 
Elle me fait tellement rire quand elle me dit que ce n’est pas grand-chose quand 
elle prépare du filet de porc, des patates, de la salade. Il y en a toujours trop. Ou 
quand elle trouve qu’elle n’a pas de dessert, mais que pourtant elle nous offre de 
la crème glacée, des beignes, des biscuits ou d’autres merveilles sucrées. Mes 
enfants l’adorent. Elle a toujours un petit quelque chose pour eux, une petite 
surprise. 

1  
2  
page suivante  
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Le lundi 08 sept 2008 

Fusillades: une enquête internationale lancée à Montréal 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Il y a eu la tragédie de Columbine, celle Virginia Tech puis celle du collège 
Dawson il y a presque deux ans jour pour jour: près d'une centaine de 
fusillades ont bouleversé des établissements scolaires de la planète entre 
1965 et 2007. 

Mais alors que le phénomène semble prendre de l'ampleur, les écoles sont toujours 
très mal outillées pour le prévenir. Une professeure de l'UQAM a mobilisé un groupe de 
chercheurs internationaux pour corriger la situation. 
 
Camelia Dumitriu souhaite établir d'ici à quelques mois un plan d'action qui pourrait 
être implanté dès l'automne 2009 dans toutes les écoles de la province afin de prévenir 
les événements d'«extrême violence». Ce plan comporterait notamment un guide pour 
faciliter l'identification des personnes susceptibles de commettre de tels crimes et des 
suggestions concrètes pour renforcer la sécurité des établissements scolaires. 
 
Le modèle sera dressé à partir des observations d'une équipe d'universitaires des 
États-Unis, d'Europe et d'Australie, qui passeront au peigne fin neuf tragédies 
survenues au cours des 10 dernières années sur quatre continents. 
 
Un triste constat se dégage déjà des recherches: «Plusieurs tragédies auraient peut-
être pu être évitées», dit Mme Dumitriu. 
 
En 2007, l'auteur d'une tuerie dans un lycée finlandais n'a pas été intercepté même s'il 
avait publié sur YouTube une vidéo annonçant ses intentions plusieurs heures avant de 
passer à l'acte. Son entourage connaissait son tempérament violent. Il a tué neuf 
personnes. «Plusieurs personnes avaient reçu des lettres de menace, plusieurs 
personnes ont été impliquées avant la tragédie. C'est un cas typique où on aurait eu 
une chance d'intervenir», dit-elle. 
 
Changer les mentalités 
 
Des mentalités sont à changer. «Il faudra faire beaucoup de sensibilisation. Les gens 
ont l'impression qu'il ne peut rien arriver dans les écoles, ou ne savent pas à qui 
s'adresser lorsqu'ils ont des soupçons.» 
 
Le groupe de recherche comprendra aussi une série de conseils à suivre pendant et 
après une fusillade. Les études démontrent que plus d'une école sur deux aux États-
Unis est dépourvue de plan d'urgence. Aucune enquête du genre n'a été menée au 
Canada, mais la situation serait similaire, dit Mme Dumitriu. 
 
Le collège Dawson n'avait pas de programme de gestion de crise quand Kimveer Gill y 
a fait irruption, pas plus qu'il n'y avait de cellule de crise qui aurait pu se mobiliser 
rapidement dans un centre de gestion de crise. «Plus on gère la crise rapidement et 
efficacement, plus on limite les conséquences psychologiques sur les victimes», 
rappelle la professeure. 
 
Mme Dumitriu a été bouleversée par les témoignages qu'elle a recueillis au lendemain 
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de la tragédie du collège Dawson. «Les gens entendaient des coups de feu sans savoir 
ce qui se passait, s'il y avait 1, 10 ou 15 tireurs, ni où ils étaient.» La situation du 
collège Dawson n'est pas unique, relève-t-elle, mais démontre clairement l'importance 
d'établir des systèmes de communication fiables afin de garder contact avec les 
témoins d'une fusillade. 
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Le samedi 06 sept 2008 

Un automne tristounet en vue 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Mauvaise nouvelle: le dicton «le trois fait le mois» ne se confirmera pas cette 
fois-ci. Les météorologues annoncent un mois de septembre aux antipodes de 
la journée chaude et ensoleillée de mercredi. Préparez vos parapluies: 
l'automne sera pluvieux pour tout le sud et le centre du Québec. 

Au cours des trois prochains mois, Montréal et la grande région comprise entre 
Gatineau et Saguenay se retrouveront en plein coeur d'un corridor où les précipitations 
seront plus abondantes que la normale à cause du courant La Niña sur les côtes du 
Pacifique. 
 
Ce courant marin froid, petit cousin du célèbre El Niño, cause un refroidissement de 
l'océan Pacifique au niveau de l'Équateur qui se fait sentir sur tout le globe et qui a fait 
la pluie et le beau temps sur le Québec depuis plusieurs semaines déjà. La Niña 
favorisera aussi la formation d'ouragans plus forts et plus nombreux que de coutume 
dans les Antilles. 
 
Le Québec ne sera pas touché directement, explique Martin Bélanger, météorologue à 
MétéoMédia, mais les vestiges de ces puissantes tempêtes pourraient déverser 
beaucoup d'eau sur la province. 
 
Les précipitations pourraient donc dépasser largement les 251 mm observés en 
moyenne au fil des dernières années. Une autre bonne raison de s'abonner au musée. 
 
Petite consolation: si l'automne 2008 s'annonce particulièrement mouillé, il ne sera pas 
nécessairement plus gris que les précédents. Selon Martin Bélanger, il est impossible 
de prévoir le nombre d'heures d'ensoleillement que nous réservent les prochaines 
semaines. «Tout dépend de la fréquence et de l'intensité des précipitations. Il pourrait 
pleuvoir peu, mais très souvent, ou plus rarement mais de façon plus abondante. Dans 
ce cas, on aurait de belles percées de soleil», assure-t-il. 
 
Les températures devraient aussi être légèrement au-dessus des normales dans la 
région de Montréal. 
 
Étonnamment, cet automne pluvieux ne sera pas tout à fait à l'image de l'été. 
 
Les données compilées par MétéoMédia révèlent que les mois de juin, juillet et août 
n'ont pas été plus maussades que la normale à Montréal. «Les perceptions ont été 
faussées par le mois de juillet, qui a été anormalement peu ensoleillé. 
 
Mais le mois d'août a compensé et changé le portrait de l'été», remarque M. Bélanger. 
Bilan: les trois derniers mois ont été aussi ensoleillés, aussi secs et même plus chauds 
que la normale. 
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Le dimanche 07 sept 2008 

LE CAUCHEMAR DES PLUS-QUE-PARFAITS 

Dompter le stress qui étouffe 
Isabelle Mathieu 
Le Soleil 
Québec 

Des bons élèves qui pensent à s’enlever la vie parce que la pression devient 
trop forte, ça existe. Et il y en aura toujours plus si on n’apprend pas aux 
jeunes à dompter ce stress qui les étouffe, croient les spécialistes. 

Le prof de chimie Guy Evans, qui vient de prendre sa retraite d’une école de la Rive-
Nord de Montréal, a encore bien présent en mémoire l’histoire d’une jeune élève, 
complètement submergée par le stress, aux alentours de Noël, il y a quelques années.  
 
«Elle anticipait d’avoir de mauvais résultats et elle pensait que ça allait mal à l’école, 
raconte M. Evans, encore bouleversé. Et si ça allait mal à l’école, pour elle, ça allait mal 
partout.» 
 
Heureusement, ajoute-t-il, le réseau d’aide de l’école l’a prise en charge à temps et l’a 
aidée à remonter la pente. 
 
Bien malin qui pourra trouver des statistiques sur le nombre de dépressions ou de 
tentatives de suicide liées au stress scolaire.  
 
Mark Mercier, psychologue à l’école secondaire De Rochebelle, est convaincu que le 
problème est carrément sous-estimé. «Je ne sais pas jusqu’à quel point on ne minimise 
pas les symptômes, affirme-t-il. On intervient seulement quand le jeune est en crise, 
ne veut plus aller à l’école et n’est plus fonctionnel.» 
 
Un élève sur cinq 
 
La professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Michelle Dumont 
explore depuis 15 ans le stress des adolescents. Avec, en filigrane, l’idée que plus tôt 
les jeunes apprendront à gérer leur stress, mieux ils seront outillés pour faire face à un 
des maux du siècle, l’épuisement professionnel. 
 
«Pour les jeunes comme pour les adultes, lorsqu’il y a trop de stress, on devient 
prisonnier de nos sensations et, de nos perceptions, rappelle Michelle Dumont. L’idéal, 
c’est d’être un peu stressé et en même temps, de se faire confiance.» 
 
À l’automne 2006, elle a entrepris, avec son équipe, une importante recherche dans 
deux écoles secondaires publiques de la Mauricie. > 
 
> En suivant 517 jeunes durant leur quatrième et cinquième secondaire, les 
chercheurs veulent arriver à décrire leur niveau de stress amoureux, familial et 
scolaire. Ils mesureront si les étudiants souffrent de stress de performance, à quel 
point ils anticipent l’échec, comment ils se préparent aux examens. 
 
Les chercheurs de l’UQTR investiguent aussi leurs ressources, mesurent leur 
perfectionnisme, jaugent leur estime d’eux-mêmes et tentent de voir s’ils sacrifient des 
choses dans leur vie pour gagner un point de plus. 
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Déjà, l’enquête donne des résultats intéressants. Sur l’échantillon de 517 adolescents, 
on constate que 22,1 % vivent un stress de performance élevé et 24,8 %, un stress 
moyen. 
 
Au fil d’entrevues et de questionnaires, Michelle Dumont a pu remarquer que les 
jeunes qui souffrent de stress de performance élevé vivent davantage de détresse 
psychologique. «Ils vont se blâmer, se tourner vers les autres pour obtenir de l’aide, 
observe-t-elle. C’est bien de demander de l’aide aux parents, amis, spécialistes, s’ils ne 
deviennent pas dépendants de cette aide.» 
 
La recherche chez les étudiants de la Mauricie a montré que plus le stress de 
performance monte, plus les notes en maths baissent. Les jeunes se sentent aussi 
moins optimistes, moins efficaces, moins capables de résoudre leurs problèmes. Ils 
vont se mettre à développer davantage un perfectionnisme négatif, excessif.  
 
Les filles ont toujours un niveau de stress psychologique plus élevé, remarque la 
chercheure. «Elles font plus d’anxiété, vont anticiper le pire, vont avoir des symptômes 
physiques plus marqués», détaille Mme Dumont. 
 
La recherche de l’UQTR aboutira d’ici quelques mois à un programme de gestion du 
stress, qui sera proposé à toutes les écoles secondaires. 
 
L’enseignant, le psychologue ou le psychoéducateur de l’école sera chargé d’aider les 
étudiants lors de rencontres individuelles, en petits groupes ou avec la classe entière. 
 
En utilisant les discussions de groupe ou en duo, les jeux de rôle et les questionnaires, 
les étudiants apprendront à mieux connaître les sources de stress et à identifier les 
symptômes. Ils pourront aussi pratiquer des techniques de relaxation et s’exercer à 
changer les pensées négatives en pensées positives. 
 
«Si, en situation d’échec scolaire, on ne fait que prier pour que le prochain examen soit 
plus facile, on ne fait rien et alors, on se maintient en situation d’échec, résume 
Michelle Dumont. Alors qu’on pourrait avoir un certain pouvoir.» 
 
Les médicaments, l’exception 
 
Les adolescents qui prennent des médicaments pour passer au travers demeurent 
l’exception, estiment les psychologues. «Certains étudiants sont référés à des 
médecins, surtout chez les jeunes de secondaire 3 à 5, note Mark Mercier De 
Rochebelle. Ils vont avoir besoin d’anxiolytiques pour éviter de se rendre au burn-out 
scolaire.» 
 
À Roberval, François Laroche a aussi envoyé des jeunes anxieux chez le pédiatre pour 
déterminer si la médication pouvait être utile. «Mais ce que je dis aux jeunes, c’est que 
les pilules, ce n’est pas un effet miracle, insiste le psychologue scolaire. C’est 
davantage dans l’organisation scolaire et dans la relaxation que le jeune doit 
travailler.» 
 
Simplement apprendre et pratiquer la technique de respiration abdominale – respirer 
davantage avec le ventre qu’avec le thorax – aidera beaucoup à calmer l’anxiété. 
 
Le jeune doit aussi être capable de se parler, de se rassurer lui-même lors d’une 
période de stress comme un examen. 
 
À De Rochebelle, certains étudiants auront droit à un allègement d’horaire pour se 
sortir la tête hors de l’eau. On les dispense temporairement d’un cours qu’ils apprécient 
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plus ou moins afin de pouvoir aller travailler à la bibliothèque. «Ça dégage leurs soirées 
et ça leur permet de se reposer», explique Mark Mercier.  
 
Érika en a passé, des heures, dans le petit bureau de la psychologue Odette  
Bussières, au Séminaire Saint-François, à essayer de comprendre pourquoi elle avait 
constamment l’impression qu’elle allait échouer. «J’étais incapable  
d’évaluer ma performance», reconnaît l’adolescente. 
 
Aujourd’hui, la jeune fille a l’impression d’être mieux en mesure de contrôler son 
anxiété... sauf peut-être durant la période des examens finaux. «Je me force tellement 
pour me calmer, raconte-t-elle. Je prends ça journée par journée. J’étudie, mais je me 
dis que je ne peux pas faire plus.» 
 
Michaël, tellement angoissé qu’il a du mal à lever les yeux sur son interlocuteur, ne 
veut pas continuer ses études secondaires dans un tel état de stress. «Il faudrait 
vraiment que la note devienne moins importante que l’effort, soupire le garçon. Ça me 
rend triste, j’ai l’impression d’être seul avec ce problème-là...» 
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Le samedi 06 sept 2008 

Listeria: plusieurs fromages rappelés au Québec 
Violaine Ballivy  
La Presse Canadienne 
Québec 

En raison des nombreux cas de listériose au Québec et du nombre de 
fromages contaminés par la bactérie Listeria, le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) procède à une opération majeure 
pour contrôler cet épisode d'infection alimentaire. 

C'est ce qu'ont indiqué le directeur de la Direction de la coordination de l'inspection et 
des mesures d'urgence au MAPAQ, Guy Auclair, et le directeur de la Direction de la 
santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux, le docteur Horacio 
Arruda, samedi, lors d'un point de presse à Québec. 
 
Cette décision survient moins d'une journée à la suite du rappel de huit sortes de 
fromages de la Fromagerie Médard de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, dont la date 
d'emballage est ultérieure au 12 juillet. 
 
Ce retrait important est mené chez plus de 300 détaillants du Québec qui figurent sur 
les listes de distribution. 
 

M. Auclair a demandé l'aide de tous les détaillants et de la 
population du Québec pour identifier les fromages 
contaminés et jeter ces produits, pour enrayer le plus 
rapidement cet épisode de contamination. 
 
De son côté, le Dr Harruda a indiqué que des inspections 
seront menées dans les usines concernées par le rappel 
des formages. 
 
Au Québec, 15 cas de contamination à la Listeria ont été 
confirmés. De ces cas, une personne est décédée de 

l'infection. De plus, neuf cas sont en attente de confirmation, ce qui porte le potentiel 
de contamination à 24 dans la province. 
 
>>> La liste des fromages visés par le rappel 
 
 

 

 

Le fromage 14 arpents de la 
Formagerie Médard. 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-09-08http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080906/CPACTUALITES/809...



 

 

 

Le lundi 08 sept 2008 

Ottawa songerait à étendre l'irradiation des aliments 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Dans la foulée de la crise de la listériose, Santé Canada se préparerait à 
dépoussiérer son projet de modification réglementaire pour allonger la liste 
des aliments pouvant être traités par irradiation. 

L'irradiation consiste à exposer des aliments aux rayons gamma du cobalt 60 pour 
éradiquer les bactéries pathogènes qu'ils pourraient contenir. 
 
Cette mesure sanitaire controversée était pourtant sur la voie d'évitement depuis 
quatre ans, malgré un avis favorable donné en 2004 par les scientifiques du ministère 
fédéral de la Santé. Pour le moment, elle pourrait viser le boeuf, le poulet, les 
crevettes ainsi que les mangues, selon ce que rapporte lundi Le Devoir. 
 
Le ministère serait sur le point de prendre le pouls de l'opinion publique sur 
l'irradiation. Pendant 22 mois, il y a eu des consultations publiques à ce sujet, d'un 
océan à l'autre, entre 2002 et 2004. 
 
Monique Lacroix, de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS-Armand 
Frappier) et chercheuse au Centre d'irradiation du Canada, se réjouit de cette 
présumée intention. 
 
La technique est déjà autorisée au pays depuis les années 60 pour le traitement des 
pommes de terre et des oignons et, depuis 1984, pour les farines, les épices et les 
aliments déshydratés. 
 
L'irradiation est en cours dans près de 50 pays dans le monde, dont les États-Unis, 
mais avec une obligation: l'emballage du produit doit porter une mention à cet effet. 
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