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Éducation/enseignements 
 
Campagne électorale  

Le milieu de l’éducation déplore le silence des partis politiques 

15 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation  

La Fédération des cégeps et celle des commissions scolaires déplorent que le thème de 

l’éducation n’ait été que très peu abordé jusqu’ici dans la campagne électorale. Il faut 

cesser les débats de structures et se pencher sur des mesures concrètes, ont-elles soutenu. 

http://bit.ly/1iVv9N2 

 

Élections Québec 2014 : l'AQETA rappelle aux partis politiques l'importance de la 

question des troubles d'apprentissage 

MONTRÉAL, le 14 mars 2014 /CNW Telbec/ - L'association québécoise des troubles 

d'apprentissage (AQETA) profite de la campagne électorale pour rappeler aux partis 

politiques l'importance de la cause des troubles d'apprentissage, cause qui touche 800 000 

personnes au Québec. L'association souligne aussi  l'importance de la lutte au décrochage 

et de mesures de soutien à apporter aux élèves en difficulté. Dans ce contexte, il est 

important que tous les partis politiques se prononcent sur la situation.  

http://bit.ly/1kWSMJy 

 

Élections 2014: l'éducation et la formation des adultes, un levier pour accroître 

l'exercice de la citoyenneté et des droits 

MONTRÉAL, le 14 mars 2014 /CNW Telbec/ - Alors que la population du Québec est 

appelée aux urnes le 7 avril prochain, l'ICÉA s'adresse aux quatre principaux partis 

politiques pour connaître leur position en matière de droit à l'éducation et à la formation 

pour la population adulte. La qualité de la vie démocratique d'une société se mesure 

notamment à la participation de la population à la vie publique et communautaire, nous 

croyons que l'éducation des adultes contribue à accroître le plein exercice de la 

citoyenneté et des droits de la part de la population au Québec. Pour prendre 

connaissance de la démarche de l'ICÉA : http://bit.ly/1hjdYUn  

http://bit.ly/PIjVDg 

http://www.ledevoir.com/auteur/lisa-marie-gervais
http://www.ledevoir.com/societe/education
http://bit.ly/1iVv9N2
http://bit.ly/1kWSMJy
http://bit.ly/1hjdYUn
http://bit.ly/PIjVDg


VINCI consolide sa suprématie en enseignement préscolaire à titre de partenaire 

principal de la 69e conférence nationale de l'Association for Supervision and 

Curriculum Development 

NORTH ANDOVER, MA, le 14 mars 2014 /CNW/ - VINCI Education, fournisseur des 

solutions primées d'apprentissage mixte VINCI, continue de renforcer sa position 

dominante sur le marché de l'enseignement préscolaire et primaire en devenant un 

commanditaire principal de la 69
e
 conférence annuelle de l'Association for Supervision 

and Curriculum Development (ASCD). 

http://bit.ly/1dfKnsB 

 

Universités/Cégeps 
 

Université Concordia  

À la recherche d’un compromis pour harmoniser développement durable et 

croissance économique 

La SIPC offre une formation unique en investissement durable 

15 mars 2014 | Claude Lafleur | Éducation  

Le monde de la finance évolue. Ainsi, il devient de plus en plus rentable, pour ne pas dire 

vital, d’investir dans l’économie de façon à favoriser le développement durable. Il ne faut 

donc pas se surprendre de constater que l’Université Concordia ait mis en place un 

programme d’agrément pour professionnels en placement durable. Une initiative de 

l’École de gestion John-Molson. 

http://bit.ly/Nni4ld 

Voter sur le campus, une première au Québec 

15 mars 2014 

Les étudiants pourront voter dans leur collège ou leur université quelques jours avant les 

élections du 7 avril, grâce à une nouvelle mesure mise en place par le Directeur général 

des élections du Québec pour inciter un plus grand nombre de jeunes de 18 ans et plus 

à voter. 

http://bit.ly/1gzA17H 

 

 

Politique provinciale 
 

Front commun syndical en vue des prochaines négociations du secteur public 

MONTRÉAL, le 16 mars 2014 /CNW Telbec/ - Les organisations syndicales des secteurs 

public et parapublic unissent leurs forces en vue des prochaines négociations avec le 

gouvernement québécois. C'est en Front commun qu'elles négocieront le renouvellement 

de leurs conventions collectives, qui viendront à échéance le 31 mars 2015.  

http://bit.ly/1cQnl0z 

http://bit.ly/1dfKnsB
http://www.ledevoir.com/auteur/claude-lafleur
http://www.ledevoir.com/societe/education
http://bit.ly/Nni4ld
http://bit.ly/1gzA17H
http://bit.ly/1cQnl0z


 

Électeurs en herbe : des milliers d'adolescentes et d'adolescents à la découverte de la 

démocratie ! 

MONTRÉAL, le 14 mars 2014 /CNW Telbec/ - Avec la campagne électorale provinciale 

qui débute, c'est le retour d'Électeurs en herbe, un programme d'initiation à la démocratie 

proposé aux jeunes de 12 à 17 ans partout au Québec. Écoles, maisons de jeunes et 

organismes jeunesse sont invités à participer à ce projet d'actualité tout à fait 

gratuitement!  

http://bit.ly/1gyq8eh 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 
 

L’affaire PKP ou la petite histoire d’un grand échec démocratique 

17 mars 2014 | Jean-Claude Leclerc | Éthique et religion  

« Onde de choc » à La Presse et « coup de tonnerre » au Devoir, l’adhésion de Pierre 

Karl Péladeau au Parti québécois était pourtant écrite dans l’histoire dès la naissance du 

PQ. René Lévesque, défait dans Laurier en 1970, refuse alors la chronique que lui offre 

Le Devoir, pour aller au Journal de Montréal où il va « consolider », dit-il à Claude 

Ryan, son « électorat ». Le PQ y gagnera un plus grand public et le Journal de quoi 

concurrencer La Presse. 

 http://bit.ly/Ood2pJ 

La Charte des frayeurs 

17 mars 2014 

Alain Dubuc 
La Presse 

Le sondage CROP que publiait récemment La Presse a montré que les positions sur la 

Charte des valeurs québécoises se sont cristallisées. 51% des Québécois sont pour la 

Charte, 40% s'y opposent. Chez les francophones, l'appui est nettement majoritaire, à 

61%, contre 29% d'opposants. 

http://bit.ly/1gtpEl4 

L’icône 

17 mars 2014 | Jean-François Nadeau | Québec  

Une photo de Pierre Karl Péladeau circule beaucoup ces jours-ci dans l’éther du Net. On 

y voit le magnat de la presse prenant une bière en tête à tête avec Pierre Falardeau, l’air 

parfaitement détendu, le regard plutôt admiratif. 

http://bit.ly/1mcSCxX 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1kBVXUm 

Garfield : http://bit.ly/PIkxIX 

http://bit.ly/1gyq8eh
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-claude-leclerc
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion
http://bit.ly/Ood2pJ
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAlain+Dubuc&sort=recent
http://bit.ly/1gtpEl4
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-francois-nadeau
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/1mcSCxX
http://bit.ly/1kBVXUm
http://bit.ly/PIkxIX


Peanuts : http://bit.ly/1ebEZdQ 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1nxLQV2 

 

Caricatures 
 

http://bit.ly/1fj7rLx 

http://bit.ly/1cQh4lv 

http://bit.ly/1gF2Fo1 

http://bit.ly/1kBSTrb 
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