
 

 
 
 
 
 
Coup de chapeau aux Jeunes Explorateurs 2018 ! 
  
          Hier soir, j’assistais à la soirée Jeunes Explorateurs 2018 du Club Plein Air 
L'impact de mon ami Bob Cantin dont je vous ai déjà parlé: un enseignant 
exceptionnel qui œuvre depuis 35 ans auprès de jeunes en difficulté 
d'apprentissage.  À l'heure où plein de gens sont assis royalement sur leur sécurité 
d'emploi qu'ils soient bons ou pas, à l'heure où, en manque de main-d’œuvre 
criante, l'on discrimine facilement du marché du travail ceux qui ne sont pas très 
scolarisés, voici qu'hier nous avons eu un bel exemple de détermination d'un jeune 
qui à première vue, on pourrait croire quasi sans avenir.  Mais voilà qu'il nous a 
démontré parfaitement le contraire. 
  
          Ce jeune homme de 17 ans, avec une difficulté d'apprentissage, s'est retrouvé 
pour un stage de travail de 300 heures à la ville de Charlemagne. Il aimait tellement 
ça, qu'il s'est mis dans la tête de se faire employer aux travaux publics. Pas facile 
aujourd'hui de décrocher des postes de fonctionnaire permanents.  Hé bien à force de 
cœur au ventre, de dévouement au travail et de détermination, la ville l'a finalement 
embauché! WOW!  Fallait voir la satisfaction dans les yeux de son employeur qui 
disait qu'il ne pourrait plus se passer de lui.  Il fallait juste lui donner sa chance! 
Comme dirait une chanson de Dédé Desjardins: "Passe-moi la puck, pi j'vas en compter 
des buts!"  Vous n'entendrez jamais parler de lui à la télé ou dans les journaux mais 
des petits miracles comme ça, j'en vois plein depuis 15 ans dans la classe de ce prof 
exceptionnel! 
  
Son secret: Il croit en eux, sa passion des jeunes, le sentiment de pouvoir faire une 

réelle différence dans leur vie et du renforcement positif à puissance 1000!  Fallait 
voir les jeunes se dépasser durant les activités de plein air proposées durant toute 
l'année et rassemblées dans un film de 65 minutes créé par Bob.  Des jeunes filles qui 
couchent dans des grottes, des gars qui dorment dans des tentes l'hiver, de la 
randonnée, des activités nautiques, du travail d’équipe et j'en passe! Des sourires, des 
rires et des jeunes heureux de faire le maximum avec ce qu'ils ont reçu! Les 5 grandes 
devises de la classe sont:  

1- Ensemble, nous sommes plus forts.  
2- En équipe on va toujours plus loin.  
3- On ne laisse personne derrière.  
4- L’entraide c’est un beau cadeau.  
5- On s’adapte à la situation et on trouve des solutions. 

http://gestiondeclasse.ca/


Et ce ne sont pas que des paroles. Tout au long de l'année, Bob voit à ce que 
s'incarnent dans tous les gestes de la vie de ses élèves, ces cinq maximes.  On devrait 
les mettre sous les oreillers des participants au G7 qui se tient actuellement à La 

Malbaie!  
  
           Pour tous ces boulots dont les plus instruits ne veulent plus, donnez la chance à 
tous ceux pour qui ce serait une chance extraordinaire de pouvoir gagner leur vie avec 
fierté et dignité. Ces jeunes d’adaptation scolaire ne demandent qu'à faire leur preuve 
et seront, j'en suis certaine, des employés fidèles et fiables. 
  
Félicitations à chacun de ces jeunes tellement inspirants qui nous démontrent que 
tout n'est pas que question d'instruction mais surtout de DÉTERMINATION! Et ça, 
c'est à la portée de tous! Coup de chapeau à Bob Cantin, ce prof qui depuis presque 4 
décennies travaille avec cœur et passion, pour offrir les meilleurs outils qui 
augmenteront la confiance et l’estime d’eux-mêmes des élèves qui lui sont confiés. 
 

J’ai déjà hâte à la soirée des Jeunes Explorateurs 2019 !  
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