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Première journée au Sénégal. Sur la plage deNgor, dans la capitale Dakar, nous y avons pas-
sé quelques heures après une visite de la ville. Un petitmoment anodin,mais qui restera à
jamais gravé dansmamémoire: j’ai joué au football (soccer ici) avec ce petit garçon pendant
près d’une heure. Nous ne pouvions pas communiquer, mais notre passion pour le ballon
rond suffisait. Il était le petit garçon le plus heureux de la planète. En fait, non, il était le
deuxième;moi étant le premier! —PHOTOJULIENRENAUD

VOUS AVEZ UNE NOUVELLE OU UNEOPINION?
redaction@lequotidien.com

TWITTER
twitter.com/lequotidien_cyb

FACEBOOK
facebook.com/LeQuotidienProgresDimanche chronique

engagement dans la promotion
de la pratique du vélo auQuébec.
L’actualité récente, concernant le
débat entourant le port obligatoire
du casquede vélo auQuébec, a
ramené à l’avant-plan LouisGar-
neau.D’emblée, la situation a sem-
blé délicate pour l’hommed’affaires
qu’il est également.M.Garneau
s’est prononcé pour le port obliga-
toire du casque de vélo. Certains
ont crié au conflit d’intérêts puis-
que qu’il est un fabricant de cas-
ques de vélo.Même la présidente
deVéloQuébec s’en est prise à l’ex-
athlète en lui attribuant peude cré-
dibilité dans sa prise de position!
J’avouene voir aucuneproblé-
matique dans le fait queM.Gar-
neau soit un fabricant de casques.
Serait-il assez bête et bassement
mercantile pour se faire du capital
publicitaire dans le débat qui nous
préoccupe?Deplus, de par sa
fonction de conseiller auministère
des Transport, quel intérêt aurait-il
à ymettre à profit son commerce,
ses propres intérêts personnels?
Devant cette vague de scepticisme

M.Garneau a semble-t-il reculé.
LouisGarneau est revenuplus
modéré dans ses propos, arguant
que l’application d’une loi, qui obli-
gerait le port obligatoire du port
du casque de vélo, serait difficile-
ment applicable au Québec. Au
départ M. Garneau stipulait que
de circuler en vélo sans casque
était dangereux.
Je l’interpelle ici en lui deman-
dant de se remettre en selle dans
sa croisade pour le port obliga-
toire du casque de vélo. Il sera
plus que quiconque enmesure
de faire pencher la balance en ce
sens.
Rappelons qu’une telle loi existe
dans sept autres provinces cana-
diennes et dans de nombreux
pays à travers le monde. Ai-je
besoin de rappeler, ici, les acci-
dents récents au Québec impli-
quant des cyclistes et des auto-
mobilistes ? Dont celui des plus
violents qu’a subi la journaliste
Isabelle Richer, qui heureuse-
ment a évité le pire grâce au cas-
que protecteur qu’elle portait.

Je ne comprends pas non plus la
position dumaire deMontréal
qui se questionne encore sur le
bien-fondé d’une loi à cet effet.
Qu’attend-on au juste ? Le pire
comme d’habitude? À Sherbroo-
ke, une ville de 80 000 habitants, il
y a un règlement qui interdit aux
jeunes demoins de 18 ans de cir-
culer en vélo sans casque. Un bon
début ! Mais on peut prendre le
champ à tout âge.
J’ai grand peine à concevoir qu’on
doive se refaire le même coup
que les débats stériles qui ont
prévalu au Québec quandon a
renduobligatoire la ceinture de
sécurité en automobile ou celui
du casqueprotecteur auhockey.
Combiendeblessures graves et de
morts évitées?Arrêtons de branler
dans lemanche et rendons obliga-
toire le port du casquede vélo au
Québec. J’espère de tout coeur que
leministre des Transport duQué-
bec déposera une loi en ce sens dès
cet automne.
YvanGiguère
Saguenay

Notre journalisteJulienRenauds’estenvolépour leSénégal cetétéafinde
participer àunstagedecoopérationorganisépar l’UniversitéduQuébecà
Chicoutimi. Il a notammentmenéunprojetd’alphabétisation fonctionnelleen
français auprèsde femmesduvillagedeMissirah, enplusd’enseigner le français
dansuneclassedusecondaire.Voici lapremièredecinqchroniques relatant cette
expériencehorsducommun.

Le soleil ardent darde ses rayons
sur le front de la mer, les piro-
gues valsent doucement au gré

des vagues, les tissus polychromes
dansent sous le zéphyr. Bienvenue
à Missirah. Bienvenue au Sénégal,
lepaysde la «teranga» (hospitalité)!
Missirahestunpetit villageausud-

ouest du pays, dans le Sine-Saloum.
Port depêcheparfois animé, parfois
timide, il héberge un arbremillénai-
re aux fresquesd’images splendides,
une biodiversité riche, une jeunesse
dynamique, des femmes de coeur,
deshommesdeprojet.
J’y ai passé 65 jours, du 10mai au

13 juillet, encompagniedesixautres
stagiairesenvoyéspar l’Universitédu
QuébecàChicoutimi.Les65 jours les
plus enrichissants, stimulants et gra-
tifiants dema vie. Depuis l’été 2009,
l’UQACorganisecestage,quiestpro-
posé tant aux étudiants duCertificat
en coopération internationale, qu’à
ceux d’autres programmes conne-
xes.Dans le premier cas, la duréedu
séjour estde65 jours et vautpour six
crédits; dans le second, les étudiants
obtiennent trois crédits après 45
jours. Le stage en coopération inter-
nationale constitue une expérience
valorisante qui permet demettre en
pratique les connaissances acquises
au cours du cheminement universi-
taire et de développer des habiletés
dans l’intervention terrain. J’ai eu la
chancedepartager cette expérience
avec mes confrères toubabs (nom
donné aux Blancs) Mario Gagné,
Érika Lavoie, Clémence Jegaer,Noé-
mie Boivineau, CamilleMarchand-
Sénécal et Nicolas Dontigny. Nom
sénégalais : Landing Traoré,Maria-
me Sarr, Adama Sylla, Khady Diop,
AlimatouCorret IbrahimaSarr.Pour
mapart,vouspouvezm’appelerBouh
Sidibe.Mario Gagné, un professeur
d’agronomie,amissurpiedunprojet-
pilotedecompostagededébrisorga-
niques, enplusdedispensercertains
conseilsauxécologistes,notamment
enmatière de santé et sécurité dans
le cadre de travaux horticoles en
pépinière. Aussi, le papa du groupe
aoffert des coursd’initiationà la lan-
gueanglaise auprèsd’élèvesdeCM2

(dernière annéeduprimaire).
Étudiantes en géographie, nos

deux Franco-québécoises, Clémen-
ce et Noémie, ont réalisé plusieurs
entrevues afin de recenser les vertus
médicinales des plantes et de rela-
ter l’histoire derrière chaque instru-
ment de musique traditionnel. La
documentation seramise en valeur
dans un écomusée, construit par
l’Association Fannabara, dont les
activités ont pour but de sensibili-
ser la communauté, de restaurerdes
écosystèmes dégradés, de préserver
lepatrimoinecultureletdeperpétuer
lessavoirsmandingues.Ellesontaus-
si dispensé des cours de géographie
auCEMdeMissirah, à ungroupede
sixième année (première année du
secondaire).
Notre petit couple de plein air,

Camille et Nicolas, a pour sa part
mené un double stage, en coopé-
ration internationale et en plein air.
Ils ont participé aux activités de la
pépinière de Fannabara, construit
plusieurs palissades grâce à une
technique de tissage de paille, offert
une formation enpremiers soins en
région isoléeauxécoguides, rédigé la
description des circuits touristiques
offerts par Fannabara, créé un nou-
veausite Internetpour l’associationet
donné quelques recommandations
sur l’art deguiderdes touristes.
En tandem avec Érika Lavoie, j’ai

donné des cours d’alphabétisation
fonctionnelle en français à quatre
groupes de femmes, enplus d’ensei-
gner le français dans une classe de
sixièmeannée. J’y reviendraidansma
prochainechroniqueplusendétail. Je
medois de remercier la professeure
responsable,MarieFall.Cettegrande
dame fait preuve d’un dévouement
sans commune mesure pour son
paysd’origine, et nous avons consta-
té l’ampleur des retombées de ces
nombreux projets, qui demandent
énormément de temps et d’efforts.
Les présentations sont chose faite,
et jeme dois déjà de conclure cette
première chronique.Mes prochains
écrits seront beaucoupplus person-
nels. Êtes-vous prêts pour un petit
périple auSénégal?
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