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OLIDE GAUVIN

Stagiaire - Animation culturelle - Métiers & Traditions

Catherine d’Alexandrie, patronne des cordiers,
charrons, fileuses de laine, meuniers,
rémouleurs, tourneurs… et des filles à marier!
Grâce à Marguerite Bourgeoys, il faudrait ajouter à cette longue
liste des protégés le métier de confiseuse. En effet, confectionnée
le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, la recette de la tire
aurait été mise au point par Sœur Bourgeoys pour attirer les «petits
sauvages» qu’elle voulait instruire. L’histoire veut qu’elle l’ait justement baptisée «tire» en référence à son pouvoir d’attraction ou
encore était-ce en hommage aux magnifiques reflets dorés résultant de l’étape particulière de sa fabrication?
J’ai toujours apprécié faire la cuisine en mélangeant les ingrédients
avec mes mains et je dois avouer que j’ai la dent plutôt sucrée… la combinaison parfaite pour confectionner de la tire Sainte-Catherine! Chaque
année, autour de cette date, ma mère, ma belle-sœur et moi nous ins-
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tallons dans la cuisine pour honorer cette tradition. Les mains
enduites de beurre, on se muscle les bras à l’étirer, la replier et l’étirer encore, toujours en la vrillant sur elle-même. Un vrai chantier
qu’aurait dit mon grand-père! L’avantage de le faire à trois : on peut
prendre des pauses et se relayer! Vous verrez la couleur de la tire pâlir
jusqu’à devenir d’un beau blond doré. Vous saurez alors le secret de
sa belle couleur!
Finalement, le grand bonheur de la tire Sainte-Catherine, c’est de
pouvoir déguster nos «kisses» ou nos «klondaks» durant les semaines
qui suivent. Faire soi-même la tire à la mélasse est assez simple et plutôt amusant si vous aimez vous mettre les mains «dans» la pâte!
Notre recette de tire est disponible à metiers-traditions.com
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COLETTE ÉTHIER
Directrice de l’AUTAL

L’arrivée de l’accessibilité universelle au
Réseau de transport de Longueuil
Dans le cadre de la loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées, les sociétés de transport, depuis 1980, ont l’obligation d’intégrer le service du transport adapté (TA). Par contre, n’entre pas qui
veut au TA. Le ministère des Transports du Québec a instauré, en 1998,
une Politique d’admissibilité pour bénéficier de ce service.
Comme les personnes ayant une limitation fonctionnelle ont souvent
peu d’alternatives pour effectuer leurs déplacements, le TA est essentiel puisque cela leur permet d’exercer leur pleine citoyenneté en accédant aux services : travail, étude, santé et loisir.
Cependant, le TA a certaines contraintes. Les usagers doivent prévoir
leurs déplacements en faisant une réservation 24 heures à l’avance et
respecter une plage horaire d’embarquement de 30 minutes.

Un nouveau service: une partie de la solution – Pour une plus grande
liberté d’action!
Projet-pilote - RTL universel : qu’est-ce que c’est? Les clients se
déplaçant avec une aide à mobilité telle que fauteuil roulant, quadriporteur, triporteur ou toutes personnes en situation de handicap peuvent utiliser les autobus à plancher bas avec rampe amovible du transport en commun régulier sur la ligne 74 reliant le terminus de Longueuil
et le secteur Bellerive du Vieux-Longueuil. Le service est disponible, sur
une période d’un an, les samedis et les dimanches et par la suite, disponible en tout temps. Le RTL prévoit également rendre d’autres lignes
accessibles.
Rens. : 450-646-2224.

Le RTL offrira un service de transport
gratuit les 24 et 31 décembre

Les dons recueillis durant ces deux journées
seront remis à l’AUTAL
LONGUEUIL. Lors de l’assemblée publique du 1er novembre, les
membres du conseil d’administration du Réseau de transport de
Longueuil (RTL) ont adopté une résolution pour offrir un service de
transport gratuit, incluant celui du transport adapté, la veille de Noël et
la veille du jour de l’An, sur l’ensemble de son territoire.
Chaque année, depuis 2003, le RTL invite ses clients à faire un don en
argent, lors des journées de transport gratuit offertes les 24 et 31 décembre.
La somme ainsi recueillie est entièrement remise à un organisme qui se
consacre à l’amélioration de la qualité de vie des résidents du territoire.
Cette année, les dons amassés seront remis à l’Association des usagers du
transport adapté de Longueuil (AUTAL).

Fondé en 1981, l’AUTAL est un organisme qui a pour mission la défense
et la promotion des droits et intérêts des personnes handicapées utilisant
le transport adapté du Réseau de transport de Longueuil.
«C’est avec une grande joie que le RTL offrira encore cette année le transport gratuitement aux citoyens de l’agglomération de Longueuil durant
deux journées lors de la période des fêtes, soit le 24 et le 31 décembre, a
déclaré la présidente du RTL et mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.
Comme notre tradition le veut, nous invitons les gens à faire un don dans
nos autobus lors de ces journées. Cette année, nous aurons le plaisir de
remettre l’argent ainsi amassé à un de nos fidèles partenaires, l’AUTAL.»
Source : Ville de Longueuil

lecourrierdusud.ca

STYLE DE VIE
ÉDUCATION&FORMATION

Les mythes
à propos
des écoles
privées

Le financement des écoles privées a fait
couler beaucoup d’encre récemment. Force
est de constater qu’il existe plusieurs
mythes à propos de nos écoles.
Le premier mythe : les écoles privées
sélectionnent seulement les meilleurs
élèves. La réalité est que les écoles privées
n’ont pas toutes la même mission. Depuis sa
fondation, le Collège Charles-Lemoyne s’est
toujours voulu accessible et accepte tous
les élèves qui réussissent leur primaire.
C’est un choix dont nous sommes fiers. Par
contre, il est vrai que nous classons les
élèves dans des groupes homogènes. Nous
voulons mettre tous nos élèves au défi de
se dépasser et de réussir au meilleur de
leurs capacités. Les élèves du profil enrichi
sont poussés à se dépasser et performent
très bien, mais jamais nous n’abandonnerons un élève qui vit des difficultés pour
améliorer notre classement dans un palmarès. Au contraire, nous mettons tout en
œuvre pour encadrer, aider et guider ces
élèves vers l’obtention du diplôme.
Le deuxième mythe : le financement des
écoles privées est couteux pour l’État. Au
contraire, les parents qui font le choix de l’école
privée paient leurs taxes et leurs impôts et
financent donc le système public. Par contre,
ils choisissent de payer un pourcentage de
la scolarité de leurs enfants qui fréquentent
l’école privée, un pourcentage qui n’est
donc pas assumé par l’État. Si ces élèves
intégraient le système public, l’État aurait à
payer 100% de leur scolarité au lieu d’en
financer qu’une partie.
Un dernier mythe: les écoles privées s’enrichissent avec les subventions. En réalité, nos
écoles sont des organismes sans but lucratif qui
ne font aucun profit, mais qui réinvestissent
leurs ressources pour leurs élèves.
La réalité est que les écoles privées donnent la possibilité aux parents de choisir
une école dont le projet éducatif reflète
leurs valeurs et leurs besoins; une école qui
a le pouvoir de choisir et d’évaluer ses
enseignants, d’offrir un encadrement rigoureux, de faire ses propres choix de gestion
et d’investissement pour mieux répondre
aux besoins de ses élèves. Tout cela, à
moins de coûts pour le payeur de taxes.
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Directeur général du Collège
Charles-Lemoyne

