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Éducation/enseignements 
 

Élections - L'éducation, en occuper le champ avec optimisme ! 

QUÉBEC, le 30 mars 2014 /CNW Telbec/ - En cette dernière semaine de débat sur les 

cibles d'intérêt public susceptibles de se retrouver dans les plans des élus pour notre 

réussite collective, le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire 

(CRIRES) se joint aux différents groupes qui constatent que l'éducation n'est guère dans 

la mire des partis politiques.  

http://bit.ly/1rXNXRE 

 

L'éducation, quelle éducation ? 

ANJOU, QC, le 30 mars 2014 /CNW Telbec/ - Près d'une semaine avant les élections 

provinciales, les directions d'établissement d'enseignement membres de la Fédération 

québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) sont inquiètes du peu 

d'intérêt attribué à l'éducation dans la présente campagne électorale. Pouvons-nous 

comprendre que le dernier sondage qui indiquait que seulement 20 % des Québécois 

considèrent l'éducation comme une priorité aurait eu gain de cause sur nos chefs de 

partis? « Pourtant quand l'éducation devient un sujet propice à de belles promesses 

électorales, tous les leaders politiques s'arrachent l'avant-scène pour annoncer leurs 

propres couleurs » d'affirmer Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la FQDE 

http://bit.ly/1gglJZg 

 

L'Éducation : grande perdante de la campagne électorale ? 

MONTRÉAL, le 30 mars 2014 /CNW Telbec/ - L'Association montréalaise des 

directions d'établissement scolaire (AMDES) est déçue du peu de place accordée à 

l'éducation par les différents partis politiques dans le cadre de la campagne électorale en 

cours au Québec actuellement. « À quelques jours du vote, cette absence dans ce débat 

démocratique fondamental est inquiétante pour la société québécoise » a déploré Gaétan 

Neault, président de l'AMDES.  

http://bit.ly/1hrA5uo 

 

Campagne électorale et l'éducation - Aujourd'hui, pour le Québec de demain 

QUÉBEC, le 30 mars 2014 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne électorale entre dans 

son dernier droit, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) constate que 

l'éducation n'est pas une priorité de nos futurs gouvernants.  En effet, « le budget de 

l'éducation représente plus de 16% du budget du Québec, mais les chefs des partis 

http://bit.ly/1rXNXRE
http://bit.ly/1gglJZg
http://bit.ly/1hrA5uo


politiques n'ont pas été capables d'en parler plus de 2% du temps lors des débats » estime 

Monsieur Gaston Rioux, président de la FCPQ.  

http://bit.ly/1jPCdiR 

 

Campagne électorale 2014 - Vous avez dit « éducation » ? 

MONTRÉAL, le 30 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnelles et 

professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), déplore le peu de place accordée à 

l'éducation dans la campagne électorale 2014 et enjoint les différents partis de mettre sur 

la table tous leurs engagements face aux élèves du Québec et à en débattre lors de la 

dernière semaine de campagne.  

http://bit.ly/1mpiS5k 

Des groupes dénoncent l'absence de l'éducation dans la campagne 

30 mars 2014 

La Presse Canadienne 

Après la sortie des recteurs des universités québécoises il y a deux semaines, c'était au 

tour d'une dizaine de regroupements du milieu scolaire de faire appel aux candidats, ce 

week-end, pour que l'éducation soit considérée comme un enjeu de la campagne 

électorale. 

http://bit.ly/1mEIC0w 

 

Universités/Cégeps 
 

Élections: la FEUQ souhaite une aussi grande mobilisation qu'en 2012 

30 mars 2014 

La Presse Canadienne 

MONTRÉAL 

La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) souhaite que la mobilisation 

pour les élections du 7 avril soit aussi imposante que celle au scrutin de septembre 2012, 

alors que la crise étudiante se poursuivait. 

http://bit.ly/1hbn8jO 

Vote étudiant: Julius Grey lance des procédures 

31 mars 2014 

Philippe Teisceira-Lessard 
La Presse 

L'avocat Julius Grey lancera des procédures lundi ou «au plus tard» mardi pour faire 

inscrire sur la liste électorale des étudiants qui fréquentent des universités québécoises, 

mais qui sont originaires d'autres provinces. 

http://bit.ly/1lxTxsN 

Les partis échouent au questionnaire des fédérations étudiantes 

31 mars 2014 
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Samuel Auger 
Le Soleil 

(Québec) Déjà déçues d'assister à une campagne électorale peu axée sur l'éducation, des 

fédérations étudiantes déplorent désormais le manque de sérieux des partis politiques 

ayant plus ou moins répondu à leur questionnaire de campagne. 

http://bit.ly/1i7VE12 

 

Politique provinciale 

Héritage du printemps érable: les jeunes se lancent en politique 

29 mars 2014 

Annie Mathieu 
Le Soleil 

(Québec) Les 18 à 29 ans n'ont jamais été aussi nombreux sur les bulletins de vote. En 

2012, les jeunes sont sortis massivement dans les rues pour protester contre le 

gouvernement. Deux ans plus tard, ils aspirent à le former. 

http://bit.ly/1fG0iBq 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Préserver l'accessibilité aux études 

28 mars 2014 

Pierre Duchesne, Léo Bureau-Blouin 

La semaine dernière, Stéphanie Grammond, journaliste à La Presse, soulignait que le 

crédit d'impôt pour frais de scolarité était passé de 20% à 8% pour l'année d'imposition 

2013 et comparait cette réduction à une augmentation des droits de scolarité. Loin d'être 

une manière déguisée d'augmenter la facture étudiante, la réduction du crédit d'impôt a 

plutôt servi à bonifier le régime des prêts et bourses, qui est un moyen beaucoup plus 

efficace pour favoriser l'accessibilité aux études. 

http://bit.ly/1jrjIi3 

Seeking the right to vote 

By Emily Hazlett, Special to The Gazette March 31, 2014 

The last provincial election in 2012 was my first since I moved back to Montreal from a 

year in Berlin. Originally from Cornwall, Ont., I had no trouble registering to vote and 

then voting in the Ste-Marie–St-Jacques riding. Because my experience in 2012 had been 

so easy (I showed my passport and Hydro-Québec bill to prove my address), I was 

skeptical a couple of weeks ago when I first read accounts of anglophone and allophone 

students being denied voter registration for the coming April 7 election. 

http://bit.ly/1gTwlmP 

We should encourage, not discourage, student voters 

By Celine Cooper, Special to The Gazette March 30, 2014 
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Two weekends ago, on what should have been a lazy Sunday morning, my phone started 

buzzing with email and Twitter alerts. Justice Minister Bertrand St-Arnaud had taken to 

the media to raise an alarm over potential voter fraud. 

http://bit.ly/QyrDjE 

 

Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/1pyCKow 
Peanuts : http://bit.ly/1jPD6YW 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1jrp1Ow 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1dpjUi9 

http://bit.ly/P9N0qx 

http://bit.ly/1fG1rZQ 

http://bit.ly/1jrkcVr 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 
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