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Éducation/enseignements 

Les commissions scolaires défendent leur expertise 

21 mars 2014 

Stéphanie Martin 
Le Soleil 

(Québec) Guerre de juridiction en vue entre Montréal et Québec et les commissions 

scolaires. Les premières veulent s'arroger des pouvoirs en éducation; les secondes font 

valoir le peu de connaissance des villes en matière d'éducation. 

http://bit.ly/1lWddDC 

Un prix du MELS pour reconnaître les instigateurs de passions dans la promotion 

de la lecture chez les jeunes 

Collaboration spéciale, publié le 21 mars 2014  

Le milieu scolaire est invité à participer aux Prix Étincelle de « La lecture à l’école » 

(anciennement le Plan d’action sur la lecture à l’école), du MELS.  

http://bit.ly/PXs9Y7 

 
Concours d'écriture Ma plus belle histoire 

QUÉBEC, le 20 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des syndicats de 

l'enseignement (FSE) est fière de dévoiler aujourd'hui, en collaboration avec la Centrale 

des syndicats du Québec (CSQ), son tout nouveau recueil de textes publié au terme du 

concours d'écriture Ma plus belle histoire. Encore cette année, le recueil est lancé à 

quelques jours de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF), qui aura lieu 

du 29 mars au 6 avril.  

http://bit.ly/NzQbX8 

 

La FAE propose cinq mesures concrètes pour l'école publique - 32 000 enseignantes 

et enseignants du Québec mobilisés pour faire de l'éducation publique la priorité de 

la campagne électorale 

MONTRÉAL, le 20 mars 2014 /CNW Telbec/ - En cette période d'élections et à quelques 

heures du débat des chefs, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) tient à 

rappeler à tous les partis politiques l'importance de l'école publique pour le 
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développement de la société québécoise et propose cinq mesures concrètes afin d'assurer 

le maintien d'un réseau d'écoles publiques, garant d'une véritable égalité des chances.  

http://bit.ly/1dij5ri 

 

 

Politique provinciale 

Un «pacte de non-agression»PLQ-CAQ mis au rancart 

21 mars 2014 

Denis Lessard 
La Presse 

(Québec) Inquiets des élections à venir, une poignée de députés de la Coalition avenir 

Québec ont proposé aux libéraux une entente susceptible de leur éviter l'hécatombe. D'un 

côté, le PLQ ne présentait pas de candidats contre plusieurs élus caquistes, afin d'aider à 

leur réélection; de l'autre, la CAQ n'attaquait pas le PLQ durant la campagne électorale. 

http://bit.ly/1gFtfwG 

Débat des chefs: qui dit vrai? 

20 mars 2014 

Vincent Brousseau-Pouliot, Pascale Breton, Catherine Handfield, Pierre-André 

Normandin, Martin Croteau, Sylvain Larocque 

La Presse 

Les chefs de parti disent-ils toute la vérité lors du débat? Leurs déclarations prennent 

souvent quelques libertés avec la vérité et doivent être nuancées. Nos journalistes ont 

vérifié des affirmations de Pauline Marois, Philippe Couillard, François Legault et 

Françoise David lors du débat de jeudi soir. Verdict sur quelques unes d'entre elles. 

http://bit.ly/1g86DJO 

Les libéraux préparent la transition 

21 mars 2014 

Denis Lessard 
La Presse 

(QUÉBEC) L'approche des élections pousse les partis à préparer le lendemain. Dans le 

camp libéral, on a déjà choisi le responsable du «comité de transition», l'ancien premier 

ministre Daniel Johnson. Un poste névralgique qui orientera les premières décisions d'un 

éventuel gouvernement Couillard. 

http://bit.ly/1phNRjD 

Marois et Couillard croisent le fer 

21 mars 2014 | Robert Dutrisac , Guillaume Bourgault-Côté , Marco Bélair-Cirino | 

Québec 
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Lors du premier débat des chefs, Pauline Marois a tenté de sortir de la dynamique de 

l’élection référendaire tandis que Philippe Couillard, avec l’aide surprenante de François 

Legault, s’est évertué à la ramener sur ce terrain. 

http://bit.ly/1g888rB 

 

Politique municipale 
 

Arrestations du 15 mars : plus de 50 organisations interpellent les élu-e-s 

municipaux 

MONTRÉAL, le 21 mars 2014 /CNW Telbec/ - Après la publication de la lettre signée 

par 120 intellectuel-le-s, c'est au tour des organisations syndicales, étudiantes, 

communautaires, féministes et de défense des droits de dénoncer la dérive policière du 15 

mars dernier. La Ligue des droits et libertés (LDL), appuyée par 55 autres organisations, 

demande aux élu-e-s municipaux d'intervenir pour que de telles atteintes à la liberté 

d'expression ne se reproduisent plus.  

http://bit.ly/1eZ0qvu 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 
 

Quebec debate: Couillard won’t let Marois change the channel  

KONRAD YAKABUSKI 

The Globe and Mail 

Published Friday, Mar. 21 2014 

We now know how Pauline Marois spent those long hours in debate preparartion – 

crafting a response to polls showing her Parti Québécois sinking fast on voter fears of a 

third referendum. 

http://bit.ly/1d7we6c 

 

In debate, Couillard holds his own as Marois is put on the ropes  

SOPHIE COUSINEAU  

The Globe and Mail 

Published Thursday, Mar. 20 2014 

A political debate never really is about the finer issues or the subtleties of public policy. 

For better or for worse, it boils down to a simple question: Who won? 

http://bit.ly/1fM6Opt 

 

Student governments are the cradle of the old boys’ club 

Brent Epperson, Special to The Gazette March 20, 2014 

The media have recently had a great deal to say about “rape culture” at Canada’s colleges 

and universities. What media reports have missed is that rape culture arises in the context 

of broader inequalities that women continue to face. While political correctness often 

masks the perceptions that underpin gender inequalities, women still confront a political 

system that, despite some progress in recent decades, remains an old boys’ club. 

http://bit.ly/1jgsaPd 
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Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/1gFxSGW 
Peanuts : http://bit.ly/1gi9eC3 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1iKfH82 
 

Caricatures 
 

http://bit.ly/PLDZ7G 

http://bit.ly/OEosFY 

http://bit.ly/1g87QB1 

http://bit.ly/1eSgvnL 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1nJGtSM
http://bit.ly/1gFxSGW
http://bit.ly/1gi9eC3
http://bit.ly/1iKfH82
http://bit.ly/PLDZ7G
http://bit.ly/OEosFY
http://bit.ly/1g87QB1
http://bit.ly/1eSgvnL

