
Lors d’une répétition avant l’enregistrement, Ludov ik (debout) 
se pratique à poser la question qu’il adressera au Premier 
ministre, sous les yeux de son enseignante, Geneviè ve Doyon 
(derrière lui) et d’un autre enseignant, Martin Bil odeau (à 
l’avant-plan). 
 

Un élève de l’École du Dôme 
questionne Justin Trudeau 

GATINEAU, LE 05 NOVEMBRE 2015 – Pour Ludovik Michau d, un 
élève de 10 ans de la classe de 5e année de l’ensei gnante Geneviève 
Doyon à l’École du Dôme, la date du 4 novembre 2015  restera sûrement 
gravée profondément dans sa mémoire. 

 C’est ce jour-là, en effet, c’est-à-dire hier, qu’il a personnellement 
adressé une question au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, 
fraîchement assermenté, au sujet de l’avenir des parcs nationaux et de leur 
financement. M. Trudeau s’est fait un plaisir de répondre, sur l’écran, dans le 
cadre d’un échange sur sa page Youtube. 

 L’activité, très originale, avait pour but de permettre à des élèves de 
tout le Canada d’interagir directement avec le Premier ministre, à distance, 
par communication vidéo, entre Ottawa et cinq écoles réparties un peu 
partout sur le territoire canadien. Le choix des écoles se voulait un reflet de la 
diversité canadienne. 
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L’ensemble des élèves de la classe, avec leur ensei gnante.  

 Il y avait ainsi une école franco-manitobaine de Winnipeg (Manitoba), 
une école inuite de Repulse Bay (Nunavut), une école autochtone de Sydney 
(Nouvelle-Écosse), une école anglophone de Toronto (Ontario) et une école 
francophone de Gatineau (Québec). Celle de Gatineau était donc l’École du 
Dôme et le groupe retenu était la classe de Mme Doyon. Chaque école 
choisissait une classe, puis un élève, et chacun des élèves retenus pouvait 
poser une question à M. Trudeau, pour un total de cinq questions. 

 Le choix des écoles a été fait par le bureau du Premier ministre. Tout 
s’est fait très rapidement puisque l’École du Dôme n’a été avisée du choix 
que le vendredi  30 octobre, à 16 h 30, c’est-à-dire quelques jours à peine 
avant l’enregistrement. Par la suite, les choses sont allées rondement: la 
direction a été mise au courant, le groupe de Mme Doyon a été retenu, le 
groupe a fait l’objet d’une sélection pour identifier l’élève et la question à 
poser a été raffinée et mise au point. 

 Les détails techniques de l’enregistrement étaient très complexes, 
puisqu’il impliquait six lieux différents, d’un bout à l’autre du pays. Cela a 
aussi été réglé rapidement. À quelques minutes de l’enregistrement, des tests 
étaient encore effectués sur place, dans la classe, par les gens du service 
des technologies de l’information. 

 Finalement, tout s’est bien passé et, en vingt minutes, les élèves des 
cinq écoles ont posé leur question et M. Trudeau leur a répondu. Nul doute 
que, pour Ludovik, comme pour les autres élèves directement impliqués, 
l’expérience restera mémorable. Ce n’est certainement pas à tous les jours 
qu’on a l’occasion de questionner le Premier ministre de son pays! 
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 Ultimes réglages avant le début de l’enregistremen t. On remarque la 
présence de la présidente de la CSPO, Johanne Légar é, tout à droite, et 
de quelques techniciens du service des technologies  de l’information. 

 

Bravo à tous ceux et celles qui ont été impliqués dans cette expérience 
unique! 

 

 - 30 - 

 

 Référence: Mme Rachelle Ada, directrice adjointe de  
l’École du Dôme 

 819-595-5125, poste 818-711 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
 

  Service des communications - CSPO     
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