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5 janvier 2023 

Affaires universitaires 
Un regard neuf sur le soutien à la recherche 

Améliorer la cohérence, l’ouverture et l’agilité du système de soutien à la recherche au Canada est au cœur du mandat du 
nouveau comité consultatif mis sur pied par le gouvernement fédéral. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/un-regard-neuf-sur-le-soutien-a-la-recherche/  

8 janvier 2023 

Portail du réseau collégial du Québec 
La réussite des collégiens se prépare dès la maternelle 

Il a récemment été question, dans les pages du Devoir, d’une possible inadéquation entre le mode d’organisation des 
cégeps, notamment en ce qui concerne la formation générale qu’ils offrent, et les élèves qu’ils accueillent maintenant. On 
pellette donc encore dans la cour du réseau collégial — qui a toujours le dos très large — la responsabilité de soulager tous 
les maux qui accablent le système d’éducation du Québec. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-08_la_reussite_des_collegiens_se_prepare_des_la_maternelle  

Radio-Canada 
Pénurie de main-d’œuvre : une situation de plus en plus difficile pour les entrepreneurs 

Trouver des employés est de plus en plus difficile pour plusieurs entrepreneurs dans la région, qui doivent souvent combler 
eux-mêmes les quarts de travail vacants en raison de la pénurie de main-d’œuvre. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1946798/restauration-main-doeuvre-gestion-penurie-saguenay  

9 janvier 2023 

EdTechActu.com 
Le nouveau numéro des Cahiers pédagogiques explore l’éducation numérique 

Coordonné par Sylvie Grau (maîtresse de conférences en didactique des mathématiques à Nantes Université), Jean-Pierre 
Guédon (enseignant chercheur coordonnateur filière STIC) et John Kingston (directeur du département transversal Homme 
Entreprise et Société), le nouveau numéro des Cahiers pédagogiques, paru en novembre 2022, propose d’explorer les enjeux 
de l’éducation numérique.  
https://edtechactu.com/breves/le-nouveau-numero-des-cahiers-pedagogiques-explore-leducation-numerique/  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Blog : Apprendre à être et à devenir 

En 2022, l'UIL a célébré le 70e anniversaire de sa création. Dans la perspective de 2023, le président du Conseil 
d’administration de l'Institut, Daniel Baril, se penche sur le mandat fondateur de l'Institut et sur sa pertinence continue face 
aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. 
https://uil.unesco.org/fr/blog-apprendre-etre-devenir  

Le Soleil 
Six tendances qui changeront le marché du travail en 2023 

Le marché de l’emploi et du travail vit de grands bouleversements depuis quelques années. Le 9 à 5 est délaissé, tout comme 
les bureaux standardisés, et les employés qui font carrière au sein d’une même organisation se font de plus en plus rares. 
Après le virage numérique, le télétravail et la pénurie de main-d’œuvre, de quoi sera fait le marché du travail en 2023? 
https://www.lesoleil.com/2023/01/09/six-tendances-qui-changeront-le-marche-du-travail-en-2023-
742c0898f3583c9d9dd7934fbe233029  
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10 janvier 2023 

Affaires universitaires 
Une question d’identité 

Décortiquer le problème de l’identité autochtone en enseignement supérieur. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/parole-aux-leaders/une-question-didentite/  

EdTechActu.com 
Coorpacademy forme aux compétences « en forte demande » 

Accompagnant les entreprises qui désirent faire évoluer leurs pratiques managériales, Coorpacademy by Go1 leur délivre 
des contenus personnalisés en ligne. Le but ? Faire converger les compétences vers les impératifs des enjeux cruciaux de 
demain comme l’inclusion ou la maîtrise du digital. Les explications d’Amélie Barloy-Lancrenon, Content & Partnership 
Director. 
https://edtechactu.com/digital-learning/coorpacademy-forme-aux-competences-en-forte-demande/  

Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) 
Rentrée collégiale 2023 : la technologie, l’éducation et nous 

Je ne pourrais commencer cette nouvelle année sans parler de ce qui est sur toutes les lèvres depuis le mois de décembre, 
j’ai nommé ici ChatGpT. En effet, l’avènement d’un accès grand public à des outils d’intelligence artificielle, tant au niveau 
de l’image que de l’écrit, nous amène notamment à nous questionner sur nos méthodes d’évaluation [...]. 
https://fec.lacsq.org/2023/01/10/rentree-collegiale-2023-la-technologie-leducation-et-nous/  

Institut économique de Montréal 
Moduler les frais de scolarité selon le coût de formation serait plus équitable, et moins coûteux pour une 
majorité d'étudiants au premier cycle 

Une modulation des frais de scolarité québécois en fonction des coûts de formation par programme serait plus équitable, 
et moins coûteuse pour plus de la moitié des étudiants au premier cycle, selon une nouvelle note publiée ce matin par 
l'Institut économique de Montréal (IEDM). 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/moduler-les-frais-de-scolarite-selon-le-cout-de-formation-serait-plus-
equitable-et-moins-couteux-pour-une-majorite-d-etudiants-au-premier-cycle-848998848.html  

Journal de Montréal 
L’école à trois vitesses, parlons-en! 

D’après le Conseil supérieur de l’éducation et de nombreuses recherches, le Québec décroche le prix citron du réseau 
scolaire le plus inégalitaire au Canada.  
https://www.journaldemontreal.com/2023/01/10/lecole-a-trois-vitesses-parlons-en  

La Presse 
Série de forums citoyens : « L’éducation, c’est le cœur d’une société » 

Du Lac-Saint-Jean à l’Estrie, en passant par Laval, l’Abitibi, et l’Outaouais, près d’une vingtaine de forums citoyens seront 
organisés ce printemps pour discuter du système d’éducation québécois, a annoncé mardi le mouvement citoyen Parlons 
éducation. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-10/serie-de-forums-citoyens/l-education-c-est-le-coeur-d-une-
societe.php  

Nouveau-Brunswick 
Lancement d’un nouveau programme visant à retenir les étudiants étrangers après l’obtention de leur diplôme  

Le programme vise à augmenter la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée en retenant un plus grand nombre d’étudiants 
étrangers après l’obtention de leur diplôme. Il s’inspire du succès du programme pilote Étudier pour m'y établir, qui a été 
en vigueur de 2018 à 2021 dans les provinces de l'Atlantique. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2023.01.0007.html#:~:text=Le%20programme%20vise%20
%C3%A0%20augmenter,les%20provinces%20de%20l'Atlantique.   

https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/parole-aux-leaders/une-question-didentite/
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Parlons éducation 
Pour donner la parole à la population en matière d'éducation 

Parlons éducation invite la population québécoise à prendre la parole au sujet de notre système d'éducation lors de 19 
forums citoyens qui auront lieu dans 18 villes un peu partout au Québec, du 10 mars au 3 juin. Le calendrier des forums est 
joint. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pour-donner-la-parole-a-la-population-en-matiere-d-education-
838181006.html  

Université de Sherbrooke 
Révolution quantique : notre société est-elle prête? 

Les avancées technologiques en quantique représentent un changement de paradigme tant leur potentiel est grand. 
Comment déployer ces technologies de rupture sans créer un déséquilibre social et économique? 
https://www.usherbrooke.ca/iq/actualites/nouvelles/revolution-quantique-notre-societe-est-elle-prete/  

11 janvier 2023 

Affaires universitaires 
Recrutement de professeur.e.s autochtones : aller au-delà de l’auto-identification 

Quelques cas hautement médiatisés de professeur.e.s revendiquant peut-être à tort des origines autochtones soulèvent 
des doutes sur la pratique de l’auto-identification. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/recrutement-de-professeur-e-s-autochtones-aller-au-dela-
de-lauto-identification/  

École branchée 
Semaine de la FAD 2023 : les inscriptions sont lancées! 

Les établissements d’enseignement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, formant le regroupement 
de Formation À Distance Interordres (FADIO), invitent tout le personnel du monde de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur à participer à la 6e édition de la Semaine de la formation à distance (FAD) qui se tiendra du 20 au 24 février 
prochain. 
https://ecolebranchee.com/semaine-fad-2023/  

Patrimoine canadien 
Patrimoine canadien finance des projets visant à renforcer la résilience des Canadiennes et Canadiens face à 
la désinformation en ligne 

Les projets financés dans le cadre du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique renforceront la 
pensée critique des gens en matière de désinformation et de lutte contre le contenu préjudiciable en ligne 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/patrimoine-canadien-finance-des-projets-visant-a-renforcer-la-resilience-des-
canadiennes-et-canadiens-face-a-la-desinformation-en-ligne-808371009.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
Reconnaissance des acquis et des compétences au Cégep de Sorel-Tracy : Saviez-vous qu’un diplôme peut être 
obtenu sur la base de l’expérience? 

La Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) s’adresse aux personnes qui désirent faire reconnaître leurs 
compétences et leurs expériences par l’entremise d’un processus d’évaluation qui mène à une diplomation officielle dans 
leur domaine. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
11_saviez_vous_quun_diplome_peut_etre_obtenu_sur_la_base_de_lexperience  
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12 janvier 2023 

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison 
Série de webinaires de l’hiver 2023 : 

La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, avec la collaboration de l’Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie et l’ICÉA, ont le plaisir de vous annoncer la reprise de sa série de webinaires sur 
l’éducation en prison pour l’édition 2023. 
https://cmv-educare.com/2023/01/serie-de-webinaires-hiver-2023-chaire-unesco-education-prison-2/  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Conférence du Conseil international pour l’éducation ouverte et à distance (ICDE) sur l'apprentissage tout au 
long de la vie à Lillehammer 2023 

Du 15 au 17 février 2023, l'université des sciences appliquées Inland Norway accueillera, en collaboration avec le Conseil 
international pour l'éducation ouverte et à distance (ICDE), l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie 
(UIL) et d'autres partenaires, la troisième conférence de l’ICDE sur l'apprentissage tout au long de la vie à Lillehammer.  
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-du-conseil-international-leducation-ouverte-distance-icde-
lapprentissage-au  

Conférence internationale sur l'innovation éducative 

L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), l'École de gouvernement et de transformation 
publique et l'Institut pour l'avenir de l'éducation du Tecnológico de Monterrey, au Mexique, accueilleront un volet spécial 
de la conférence sur les politiques éducatives dans le cadre de la neuvième Conférence internationale sur l'innovation 
éducative (CIIE). La conférence se tiendra du 16 au 18 janvier 2023 à Monterrey, au Mexique. 
https://uil.unesco.org/fr/evenement/conference-internationale-linnovation-educative  

La Presse 
Un Québécois pourrait devenir recteur de l’Université de Genève 

Un professeur d’entomologie de l’Université Laval a été désigné recteur de l’Université de Genève et se retrouve bien malgré 
lui au cœur d’une controverse sur l’indépendance universitaire. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-12/un-quebecois-pourrait-devenir-recteur-de-l-universite-de-
geneve.php  

Les Affaires 
On frappera un mur si on néglige la formation continue 

Sans la formation continue, la disponibilité du travailleur du 21e siècle demeure un rêve, une chimère et une vue de l’esprit. 
https://www.lesaffaires.com/blogues/louis-j-duhamel/on-frappera-un-mur-si-on-neglige-la-formation-continue/638616  

Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique 
Appel à communications : humain et numérique au cœur de la transformation des territoires de l’apprendre : 
regards croisés sur les dynamiques capacitantes 

L’axe Éducation et capacitation de l’OBVIA lance un appel à communications dans le cadre du colloque « 540 – Humain et 
numérique au cœur de la transformation des territoires de l’apprendre : regards croisés sur les dynamiques capacitantes » 
qui aura lieu lors du 90e congrès de l’ACFAS le 10 au 11 mai 2023 en ligne et en présentiel à Montréal. 
https://observatoire-ia.ulaval.ca/appel-a-communications-humain-et-numerique-au-coeur-de-la-transformation-des-
territoires-de-lapprendre-regards-croises-sur-les-dynamiques-capacitantes/  
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Université Concordia 
L’Université Concordia établit un nouveau processus d’admission pour les étudiantes et étudiants des 
Premières Nations, inuits et métis 

Le programme de transition autochtone Kaié:ri Nikawerà:ke, premier du genre au Québec, aidera à offrir les cours préalables 
universitaires aux étudiantes et étudiants autochtones 
https://www.concordia.ca/ucactualites/central/nouvelles/2023/01/12/l-universite-concordia-etablit-un-nouveau-
processus-d-admission-pour-les-etudiantes-et-etudiants-des-premieres-nations-inuits-et-
metis.html?c=/actualites/archives  

Université de Montréal 
Quatre séminaires en présence d’experts pour mieux comprendre les enjeux d'EDI et de RPP 

L’UdeM propose en 2023 une série de quatre séminaires sur les thèmes de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et des 
relations avec les Premiers Peuples. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/12/quatre-seminaires-en-presence-d-experts-pour-mieux-comprendre-
les-enjeux-d-edi-et-de-rpp/#:~:text=Universit%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al-
,Quatre%20s%C3%A9minaires%20en%20pr%C3%A9sence%20d'experts%20pour%20mieux%20comprendre%20les,d'EDI%
20et%20de%20RPP&text=L'UdeM%20propose%20en%202023,relations%20avec%20les%20Premiers%20Peuples.  

13 janvier 2023 

Affaires universitaires 
L’exode des cerveaux n’est pas une fatalité : les universités font partie de la solution 

La question n’est pas tant de mettre fin à la migration des compétences que d’équilibrer le capital humain. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/parole-aux-leaders/lexode-des-cerveaux-nest-pas-une-fatalite-les-
universites-font-partie-de-la-solution/  

La Presse 
Santé et éducation : Des syndicats demandent un programme national de francisation 

Des syndicats qui représentent des employés dans la santé et l’éducation demandent la mise en place d’un programme 
national de francisation pour ces travailleurs, jugeant que le français devrait être plus présent dans ces réseaux. 
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-
de-francisation.php  

Presse canadienne 
Santé et éducation : Des syndicats demandent un programme national de francisation 

Des syndicats qui représentent des employés dans la santé et l’éducation demandent la mise en place d’un programme 
national de francisation pour ces travailleurs, jugeant que le français devrait être plus présent dans ces réseaux. 
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-
de-francisation.php  

14 janvier 2023 

Le Devoir 
L’école du syndicalisme 

Depuis 50 ans, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) mise à fond sur l’éducation. « C’est notre plus 
gros service. Ça occupe sept personnes à temps plein, et trois autres employés y consacrent également une partie de leur 
temps. Pour une petite organisation qui ne compte que 50 employés, c’est beaucoup », dit Jean Binet, le directeur du service 
de l’éducation. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/777186/service-de-l-education-l-ecole-du-syndicalisme-encadre  

  

https://www.concordia.ca/ucactualites/central/nouvelles/2023/01/12/l-universite-concordia-etablit-un-nouveau-processus-d-admission-pour-les-etudiantes-et-etudiants-des-premieres-nations-inuits-et-metis.html?c=/actualites/archives
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https://www.concordia.ca/ucactualites/central/nouvelles/2023/01/12/l-universite-concordia-etablit-un-nouveau-processus-d-admission-pour-les-etudiantes-et-etudiants-des-premieres-nations-inuits-et-metis.html?c=/actualites/archives
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/12/quatre-seminaires-en-presence-d-experts-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-d-edi-et-de-rpp/#:~:text=Universit%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al-,Quatre%20s%C3%A9minaires%20en%20pr%C3%A9sence%20d'experts%20pour%20mieux%20comprendre%20les,d'EDI%20et%20de%20RPP&text=L'UdeM%20propose%20en%202023,relations%20avec%20les%20Premiers%20Peuples
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/12/quatre-seminaires-en-presence-d-experts-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-d-edi-et-de-rpp/#:~:text=Universit%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al-,Quatre%20s%C3%A9minaires%20en%20pr%C3%A9sence%20d'experts%20pour%20mieux%20comprendre%20les,d'EDI%20et%20de%20RPP&text=L'UdeM%20propose%20en%202023,relations%20avec%20les%20Premiers%20Peuples
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/12/quatre-seminaires-en-presence-d-experts-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-d-edi-et-de-rpp/#:~:text=Universit%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al-,Quatre%20s%C3%A9minaires%20en%20pr%C3%A9sence%20d'experts%20pour%20mieux%20comprendre%20les,d'EDI%20et%20de%20RPP&text=L'UdeM%20propose%20en%202023,relations%20avec%20les%20Premiers%20Peuples
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/12/quatre-seminaires-en-presence-d-experts-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-d-edi-et-de-rpp/#:~:text=Universit%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al-,Quatre%20s%C3%A9minaires%20en%20pr%C3%A9sence%20d'experts%20pour%20mieux%20comprendre%20les,d'EDI%20et%20de%20RPP&text=L'UdeM%20propose%20en%202023,relations%20avec%20les%20Premiers%20Peuples
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/parole-aux-leaders/lexode-des-cerveaux-nest-pas-une-fatalite-les-universites-font-partie-de-la-solution/
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/parole-aux-leaders/lexode-des-cerveaux-nest-pas-une-fatalite-les-universites-font-partie-de-la-solution/
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-de-francisation.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-de-francisation.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-de-francisation.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2023-01-13/sante-et-education/des-syndicats-demandent-un-programme-national-de-francisation.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/777186/service-de-l-education-l-ecole-du-syndicalisme-encadre
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15 janvier 2023 

Portail du réseau collégial du Québec 
Michael Delisle : le mystère de l’enseignement 

Comment être un guide pour des centaines d’étudiants si personne ne nous a jamais montré la voie? Voilà l’une des 
nombreuses questions qui habitent Cabale, le tout nouveau roman de Michael Delisle. Avec derrière la cravate sa trentaine 
d’années d’expérience en tant qu'enseignant au cégep, l’écrivain plonge ici dans l’importance du rôle que jouent les 
professeurs au quotidien. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-15_michael_delisle_le_mystere_de_lenseignement  

16 janvier 2023 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CSSPB) 
Être proactif pour pallier la pénurie de main-d’œuvre 

Devant la situation de plus en plus critique liée à la pénurie de main-d’œuvre, le Centre de services scolaire du Pays-des-
Bleuets (CSSPB) doit se montrer proactif et réorganiser ses services afin de contrer les effets de cette problématique. 
https://www.cspaysbleuets.qc.ca/actualites/etre-proactif-pour-pallier-la-penurie-de-main-d-oeuvre  

Office québécois de la langue française (OQLF) 
La Vitrine linguistique de l’Office québécois de la langue française : l’outil indispensable qui répond à toutes 
vos questions sur le français! 

L’Office québécois de la langue française lance une campagne de promotion visant à faire connaître la Vitrine linguistique. 
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2023/20230116_vitrine-linguistique.aspx  

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu : Embauchez un-e étudiant-e du Cégep en Alternance travail-études pour 
l’été! 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu invite les entreprises de la région à soumettre dès maintenant une offre d’emploi pour 
embaucher l’un.e de ses étudiant.es pour l’été dans le cadre de la formule Alternance travail-études (ATE). 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
16_embauchez_unetudiantedu_cegep_en_alternance_travail_etudes_pour_lete_cest_possible  

Université de Sherbrooke 
Trois questions à Dany Baillargeon sur l’intelligence artificielle et la création 

Le nouveau robot conversationnel ChatGPT à intelligence artificielle et les outils de génération d’images comme DALL-E 2 
nous bousculent, nous fascinent et préoccupent les milieux de la création et de l’enseignement. Ces super-cerveaux 
redoutablement efficaces sonnent-ils le glas de la créativité humaine? 
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/49302  

17 janvier 2023 

Alimentation Couche-Tard inc. 
Couche-Tard offre un microprogramme à ses gestionnaires en partenariat avec HEC Montréal 

Couche-Tard et HEC Montréal annoncent aujourd'hui un partenariat permettant d'offrir un microprogramme personnalisé 
en gestion pour les employées et employés québécois de la société canadienne. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alimentation-couche-tard-offre-un-microprogramme-a-ses-gestionnaires-en-
partenariat-avec-hec-montreal-822785896.html  

  

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-15_michael_delisle_le_mystere_de_lenseignement
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https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2023/20230116_vitrine-linguistique.aspx
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-16_embauchez_unetudiantedu_cegep_en_alternance_travail_etudes_pour_lete_cest_possible
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-16_embauchez_unetudiantedu_cegep_en_alternance_travail_etudes_pour_lete_cest_possible
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alimentation-couche-tard-offre-un-microprogramme-a-ses-gestionnaires-en-partenariat-avec-hec-montreal-822785896.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/alimentation-couche-tard-offre-un-microprogramme-a-ses-gestionnaires-en-partenariat-avec-hec-montreal-822785896.html
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Canada 
Étudiants, mettez plus d’argent dans vos poches grâce aux prestations et aux crédits! 

En tant qu’étudiant, vous pourriez avoir de nombreuses questions au sujet de l’impôt. C’est peut-être même la première 
fois que vous produisez une déclaration de revenus et de prestations, mais ce n’est pas grave! Nous sommes là pour vous 
aider et pour nous assurer que vous recevez les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2023/mettez-plus-
dargent-dans-poches-grace-aux-prestations-credits.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
La recomposition de l’enseignement supérieur 

Dans le plus récent numéro de la revue Lien social et Politiques, des chercheuses et chercheurs se penchent sur 
l’enseignement supérieur et les profonds changements et enjeux qui en forcent la recomposition. 
https://www.capres.ca/parcours-detudes/la-recomposition-de-lenseignement-superieur/  

Culture et Communications 
Médias communautaires - Québec accorde plus de 6,1 M$ à 155 médias communautaires 

Le ministre de la Culture et des Communications [...], M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité 
sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, annoncent un soutien financier total de 6 141 600 $ à 155 
médias communautaires pour l'année financière 2022-2023. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/medias-communautaires-quebec-accorde-plus-de-6-1-m-a-155-medias-
communautaires-830272622.html  

EdTechActu.com 
Mimbus forme aux métiers manuels en tension 

Créée en 2011, Mimbus accompagne les centres de formation et les lycées professionnels dans la conception de parcours 
pédagogiques adaptés aux métiers en tension, en particulier manuels. L’objectif de la société est également de contribuer 
à identifier les jeunes talents et de les orienter vers la voie professionnelle qui leur correspond, selon Laurent Da Dalto, 
fondateur. 
https://edtechactu.com/orientation/mimbus-forme-aux-metiers-manuels-en-tension/  

La Presse 
Liberté de l’enseignement : Québec demande aux universités de ne pas « tolérer la censure » 

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, demande aux dirigeants des universités québécoises de ne pas 
tolérer, « sous aucune condition », la censure dans les milieux scolaires. Elle réclame que l’inclusion et le souci de plus 
grande représentativité de la diversité n’empiètent pas sur la « compétence égale ». 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-17/liberte-de-l-enseignement/quebec-demande-aux-universites-
de-ne-pas-tolerer-la-censure.php  

18 janvier 2023 

Enseignement supérieur 
Ouverture des inscriptions pour le Programme de bourses Perspective Québec - Soutien majeur pour les 
étudiantes et étudiants dans les programmes de formation menant aux professions priorisées 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle des 
inscriptions en ligne pour le Programme de bourses Perspective Québec (PBPQ). Ainsi, les étudiantes et étudiants québécois 
qui sont déjà inscrits dans un programme d'études ciblées et qui ont terminé leur session d'automne 2022 à temps plein 
peuvent déposer leur demande dès maintenant jusqu'au 28 février. Les bénéficiaires des bourses seront contactés par leur 
établissement respectif. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ouverture-des-inscriptions-pour-le-programme-de-bourses-perspective-
quebec-soutien-majeur-pour-les-etudiantes-et-etudiants-dans-les-programmes-de-formation-menant-aux-professions-
priorisees-851186366.html  
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ouverture-des-inscriptions-pour-le-programme-de-bourses-perspective-quebec-soutien-majeur-pour-les-etudiantes-et-etudiants-dans-les-programmes-de-formation-menant-aux-professions-priorisees-851186366.html
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Portail du réseau collégial du Québec 
Programme de bourses Perspective Québec : Ouverture des inscriptions 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle des 
inscriptions en ligne pour le Programme de bourses Perspective Québec (PBPQ).  
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-18_ouverture_des_inscriptions  

19 janvier 2023 

ABC Alpha pour la vie Canada 
Célébrez votre héritage à l’occasion de la Journée de l’alphabétisation familiale le 27 janvier 

Le 27 janvier 2023, la Journée de l'alphabétisation familiale sera de nouveau célébrée au sein des familles, dans les 
bibliothèques et parmi les groupes de littératie partout au pays. Il s'agit d'une initiative annuelle qui vise à encourager la 
lecture et la participation à des activités liées à l'alphabétisation en famille. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/celebrez-votre-heritage-a-l-occasion-de-la-journee-de-l-alphabetisation-
familiale-le-27-janvier-852949229.html  

Affaires universitaires 
Le coût réel du financement inadéquat pour les étudiant.e.s aux cycles supérieurs 

Un rapport sur l’avenir du doctorat en histoire nous apprend que bon nombre d’étudiant.e.s vivent sous le seuil de la 
pauvreté. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/le-cout-reel-du-financement-inadequat-
pour-les-etudiant-e-s-aux-cycles-superieurs/  

Bell Canada 
Bell Cause pour la cause annonce un financement supplémentaire d'un million de dollars pour des programmes 
de soutien à la santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire 

Bell Cause pour la cause a annoncé la remise d'un montant d'un million de dollars sous forme de dons du Fonds 
postsecondaire Bell Cause pour la cause à 10 collèges, universités et cégeps canadiens. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bell-cause-pour-la-cause-annonce-un-financement-supplementaire-d-un-
million-de-dollars-pour-des-programmes-de-soutien-a-la-sante-mentale-des-etudiants-de-niveau-postsecondaire-
844625263.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Accessibilité financière des étudiantes et étudiants internationaux en Suède 

Une équipe de recherche suédoise examine les effets de l’introduction de droits de scolarité sur certaines populations 
internationales étudiantes en Suède. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/realite-socio-economique-etudiant/accessibilite-
financiere-des-etudiantes-et-etudiants-internationaux-en-suede/  

Fondation pour l’alphabétisation 
Indices régionaux et locaux en littératie - L'écart se creuse entre le niveau de littératie de Montréal et des 
régions 

Le niveau de littératie des Québécois s'est amélioré partout au Québec entre 2016 et 2021, révèle la mise à jour d'une étude 
de la Fondation pour l'alphabétisation conduite par l'économiste Pierre Langlois. Toutefois, la cadence de rattrapage de 
plusieurs régions est moins rapide que prévu et est nettement insuffisante pour suivre le rythme de la progression 
montréalaise et de ses périphéries. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/indices-regionaux-et-locaux-en-litteratie-l-ecart-se-creuse-entre-le-niveau-
de-litteratie-de-montreal-et-des-regions-839566755.html  
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Université Laval 
Planification ULaval 2023-2028: mieux arrimer la formation et la recherche aux besoins de la société 

Le premier forum de consultation sur la Planification ULaval 2023-2028 a exploré les voies par lesquelles la formation et la 
recherche pourraient mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la société 
https://nouvelles.ulaval.ca/2023/01/19/planification-ulaval-2023-2028-mieux-arrimer-la-formation-et-la-recherche-aux-
besoins-de-la-societe-a:e62fff70-0df6-4b69-a1bb-ae9a5481402f  

20 janvier 2023 

Affaires universitaires 
Le Canada doit lui aussi assurer le libre accès à la recherche financée à même les fonds publics 

La décision récente du gouvernement américain poussera-t-elle le milieu universitaire canadien à changer? 
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-doit-lui-aussi-assurer-le-libre-acces-a-la-recherche-
financee-a-meme-les-fonds-publics/  

EdTechActu.com 
Comment penser un numérique éducatif et inclusif ? 

La question de la lutte contre les fractures sociales, numériques et éducatives est au cœur des enjeux de société. Elle fait 
l’objet d’un plan de financement de l’État dans le cadre de France 2030, notamment à travers des actions de soutien en 
faveur des EdTech. Comment, dans ce cadre, penser ces enjeux sous le prisme du numérique éducatif ? Les réponses d’Alice 
Bouteloup, responsable de programmes éducation France 2030 à la Banque des territoires. 
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/comment-penser-linclusion-numerique-aujourdhui/  

Fédération des cégeps 
Les cégeps : former pour l’avenir afin de faire face aux grandes transitions qui nous guettent 

À l’occasion des consultations prébudgétaires 2023-2024 que tient actuellement le ministre des Finances, M. Éric Girard, 
auxquelles elle a participé ce matin, la Fédération des cégeps a rendu public aujourd’hui son mémoire Les cégeps : former 
pour l’avenir. 
https://fedecegeps.ca/communiques/2023/01/former-pour-lavenir/  

Fédération des établissements d’enseignement privés 
7 enjeux en éducation à surveiller en 2023 

La Fédération des établissements d’enseignement privés publie un document de réflexion sur 7 enjeux en éducation à 
surveiller en 2023. Vous pouvez consulter ce document en cliquant ici. 
https://ecolespriveesquebec.ca/federation-des-etablissements-denseignement-prives-
85/#:~:text=7%20enjeux%20en%20%C3%A9ducation%20%C3%A0%20surveiller%20en%202023&text=Les%20experts%20
de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration,r%C3%A9parties%20sur%20le%20territoire%20qu%C3%A9b%C3%A9cois.  

Le Devoir 
ULaval : la Maison des savoirs, un modèle d’enseignement unique au Québec 

Un nouveau modèle d’enseignement universitaire se prépare à voir le jour au Québec. En décembre dernier, le Conseil en 
éducation des Premières Nations (CEPN) et l’Université Laval ont signé une entente pour créer la Maison des savoirs : un 
modèle pensé par et pour les Autochtones. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/778217/ulaval-la-maison-des-savoirs-un-modele-d-enseignement-unique-
au-quebec  

  

https://nouvelles.ulaval.ca/2023/01/19/planification-ulaval-2023-2028-mieux-arrimer-la-formation-et-la-recherche-aux-besoins-de-la-societe-a:e62fff70-0df6-4b69-a1bb-ae9a5481402f
https://nouvelles.ulaval.ca/2023/01/19/planification-ulaval-2023-2028-mieux-arrimer-la-formation-et-la-recherche-aux-besoins-de-la-societe-a:e62fff70-0df6-4b69-a1bb-ae9a5481402f
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-doit-lui-aussi-assurer-le-libre-acces-a-la-recherche-financee-a-meme-les-fonds-publics/
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-doit-lui-aussi-assurer-le-libre-acces-a-la-recherche-financee-a-meme-les-fonds-publics/
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/comment-penser-linclusion-numerique-aujourdhui/
https://fedecegeps.ca/communiques/2023/01/former-pour-lavenir/
https://ecolespriveesquebec.ca/federation-des-etablissements-denseignement-prives-85/#:~:text=7%20enjeux%20en%20%C3%A9ducation%20%C3%A0%20surveiller%20en%202023&text=Les%20experts%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration,r%C3%A9parties%20sur%20le%20territoire%20qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://ecolespriveesquebec.ca/federation-des-etablissements-denseignement-prives-85/#:~:text=7%20enjeux%20en%20%C3%A9ducation%20%C3%A0%20surveiller%20en%202023&text=Les%20experts%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration,r%C3%A9parties%20sur%20le%20territoire%20qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://ecolespriveesquebec.ca/federation-des-etablissements-denseignement-prives-85/#:~:text=7%20enjeux%20en%20%C3%A9ducation%20%C3%A0%20surveiller%20en%202023&text=Les%20experts%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration,r%C3%A9parties%20sur%20le%20territoire%20qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://www.ledevoir.com/societe/education/778217/ulaval-la-maison-des-savoirs-un-modele-d-enseignement-unique-au-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/education/778217/ulaval-la-maison-des-savoirs-un-modele-d-enseignement-unique-au-quebec
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Portail du réseau collégial du Québec 
Un outil montréalais pour détecter l’IA pourrait contrer les « dérives de ChatGPT » 

Un peu de répit pour le corps enseignant : la jeune pousse montréalaise Draft & Goal vient de mettre en ligne un outil gratuit 
qui permettrait de détecter avec une fiabilité de 93 % si un texte a été généré ou non par un robot conversationnel à la 
ChatGPT. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
20_un_outil_montrealais_pour_detecter_lia_pourrait_contrer_les_derives_de_chatgpt  

21 janvier 2023 

Le Devoir 
Les bons coups et les dérives de la course aux étudiants étrangers 

La proportion d’étudiants internationaux croît rapidement dans les universités et les cégeps du Québec, permettant de 
dynamiser des programmes spécialisés en région et de contribuer à pallier la criante pénurie de main-d’œuvre. Mais la 
course aux étudiants internationaux entre établissements pourrait aussi avoir un rôle à jouer dans la marchandisation 
croissante de l’enseignement supérieur, selon la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ). 
https://www.ledevoir.com/societe/education/778379/internationalisation-les-bons-coups-et-les-derives-de-la-course-
aux-etudiants-etrangers  

22 janvier 2023 

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
119e Congrès ordinaire de la FECQ: les priorités des étudiant.e.s mises de l'avant pour le début de session 

C'est à Joliette que la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) tenait cette fin de semaine son 119e Congrès 
ordinaire, à quelques heures du début de la session d'hiver 2023 dans la plupart des cégeps. Au terme de cette rencontre 
productive avec ses membres, la FECQ souhaite réitérer les priorités étudiantes qui feront l'objet de ses actions pour les 
mois à venir. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/119e-congres-ordinaire-de-la-fecq-les-priorites-des-etudiant-e-s-mises-de-l-
avant-pour-le-debut-de-session-872827488.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
«ChatGPT bouleverse le retour au cégep» 

Finis les travaux à distance ou les examens à l’écran. Alors que la session d’hiver s’amorce lundi dans plusieurs cégeps, 
l’arrivée du robot conversationnel ChatGPT suscite tout un branle-bas dans le réseau collégial où des enseignants tentent 
de s’adapter à cet outil qui peut faire les devoirs à la place des étudiants.   
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-22_chatgpt_bouleverse_le_retour_au_cegep  

23 janvier 2023 

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Consultations prébudgétaires 2023-2024 - Des solutions porteuses pour soutenir les grandes missions de 
l'école québécoise 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) présente un mémoire dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2023-2024 contenant une quarantaine de recommandations sur les enjeux incontournables en éducation 
et qui s'avèrent être des solutions porteuses pour soutenir les grandes missions de l'école québécoise. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultations-prebudgetaires-2023-2024-des-solutions-porteuses-pour-
soutenir-les-grandes-missions-de-l-ecole-quebecoise-885413025.html  

  

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-20_un_outil_montrealais_pour_detecter_lia_pourrait_contrer_les_derives_de_chatgpt
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-20_un_outil_montrealais_pour_detecter_lia_pourrait_contrer_les_derives_de_chatgpt
https://www.ledevoir.com/societe/education/778379/internationalisation-les-bons-coups-et-les-derives-de-la-course-aux-etudiants-etrangers
https://www.ledevoir.com/societe/education/778379/internationalisation-les-bons-coups-et-les-derives-de-la-course-aux-etudiants-etrangers
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/119e-congres-ordinaire-de-la-fecq-les-priorites-des-etudiant-e-s-mises-de-l-avant-pour-le-debut-de-session-872827488.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/119e-congres-ordinaire-de-la-fecq-les-priorites-des-etudiant-e-s-mises-de-l-avant-pour-le-debut-de-session-872827488.html
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-22_chatgpt_bouleverse_le_retour_au_cegep
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultations-prebudgetaires-2023-2024-des-solutions-porteuses-pour-soutenir-les-grandes-missions-de-l-ecole-quebecoise-885413025.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultations-prebudgetaires-2023-2024-des-solutions-porteuses-pour-soutenir-les-grandes-missions-de-l-ecole-quebecoise-885413025.html
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
Semaine nationale de l’engagement parental en éducation 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse d’annoncer le lancement de la deuxième édition de 
la semaine nationale de l’engagement parental en éducation qui se déroulera du 28 mai au 3 juin 2023. 
https://www.fcpq.qc.ca/semaine-nationale-de-lengagement-parental-en-education/  

Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 
Douze syndicats en négociation : les professeur-e-s réclament de meilleures conditions pour la réalisation de 
la mission universitaire 

C'est une situation historique, qui depuis sa création en 1991 n'était jamais advenue à la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d'université (FQPPU) : douze de ses syndicats membres, un peu partout au Québec, se trouvent 
présentement en négociation ou le seront très bientôt. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/douze-syndicats-en-negociation-les-professeur-e-s-reclament-de-meilleures-
conditions-pour-la-realisation-de-la-mission-universitaire-844388961.html  

Ingenium 
Présentation de l'assemblée publique annuelle d'Ingenium 

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada tiendra son assemblée publique annuelle le 23 février 2023 
de 11 h à 12 h afin de présenter ses progrès et ses réussites de l'exercice 2021-2022. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/presentation-de-l-assemblee-publique-annuelle-d-ingenium-840830467.html  

Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec 
Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec 

Opérationnalisée par la Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ²), la nouvelle offre de calcul 
quantique destinée aux PME, grandes entreprises, institutions et autres organisations vient bonifier les services existants 
de calcul haute performance, d'intelligence artificielle et d'apprentissage numérique 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-plateforme-d-innovation-numerique-et-quantique-du-quebec-ajoute-a-
son-offre-de-services-les-capacites-de-l-ordinateur-quantique-du-quebec-dont-la-conception-et-l-approche-representent-
une-formule-unique-au-monde-a-plusieurs-niveaux-806387183.html  

Université de Montréal 
Le vocabulaire incontournable de l’intelligence artificielle 

Le nouveau lexique «Les 101 mots de l’intelligence artificielle» présente une sélection de termes français essentiels en 
intelligence artificielle ainsi que leurs définitions. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/23/le-vocabulaire-incontournable-de-l-intelligence-artificielle/  

24 janvier 2023 

Centre des sciences de Montréal 
L'événement Femmes et filles de science revient pour une 6e édition au Centre des sciences de Montréal 

Le Centre des sciences de Montréal est fier de présenter la 6e édition de sa journée Femmes et filles de science le samedi 
11 février! Cet événement est organisé dans le cadre de la journée de l'ONU du même nom, dont l'objectif est de stimuler 
un intérêt pour les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-evenement-femmes-et-filles-de-science-revient-pour-une-6e-edition-au-
centre-des-sciences-de-montreal-853556327.html  

EdTechActu.com 
Professorbob.ai veut détecter le plagiat utilisant ChatGPT 

L’EdTech Professorbob.ai, spécialisée dans l’IA en apprentissage, veut créer un outil permettant d’analyser les productions 
écrites des élèves pour mesurer leur authenticité et améliorer les usages responsables de ChatGPT et de l’IA. 
https://edtechactu.com/breves/professorbob-ai-veut-detecter-le-plagiat-utilisant-chatgpt/   

https://www.fcpq.qc.ca/semaine-nationale-de-lengagement-parental-en-education/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/douze-syndicats-en-negociation-les-professeur-e-s-reclament-de-meilleures-conditions-pour-la-realisation-de-la-mission-universitaire-844388961.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/douze-syndicats-en-negociation-les-professeur-e-s-reclament-de-meilleures-conditions-pour-la-realisation-de-la-mission-universitaire-844388961.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/presentation-de-l-assemblee-publique-annuelle-d-ingenium-840830467.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-plateforme-d-innovation-numerique-et-quantique-du-quebec-ajoute-a-son-offre-de-services-les-capacites-de-l-ordinateur-quantique-du-quebec-dont-la-conception-et-l-approche-representent-une-formule-unique-au-monde-a-plusieurs-niveaux-806387183.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-plateforme-d-innovation-numerique-et-quantique-du-quebec-ajoute-a-son-offre-de-services-les-capacites-de-l-ordinateur-quantique-du-quebec-dont-la-conception-et-l-approche-representent-une-formule-unique-au-monde-a-plusieurs-niveaux-806387183.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-plateforme-d-innovation-numerique-et-quantique-du-quebec-ajoute-a-son-offre-de-services-les-capacites-de-l-ordinateur-quantique-du-quebec-dont-la-conception-et-l-approche-representent-une-formule-unique-au-monde-a-plusieurs-niveaux-806387183.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/23/le-vocabulaire-incontournable-de-l-intelligence-artificielle/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-evenement-femmes-et-filles-de-science-revient-pour-une-6e-edition-au-centre-des-sciences-de-montreal-853556327.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-evenement-femmes-et-filles-de-science-revient-pour-une-6e-edition-au-centre-des-sciences-de-montreal-853556327.html
https://edtechactu.com/breves/professorbob-ai-veut-detecter-le-plagiat-utilisant-chatgpt/
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Education Cannot Wait 
Tenir notre promesse d'une éducation universelle - Education Cannot Wait 

À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, nous réaffirmons que les dirigeants mondiaux doivent tenir leur 
promesse d'offrir une éducation de qualité à tous d'ici à 2030. Investir dans l'éducation, c'est œuvrer pour la paix là où il y 
a la guerre, pour l'égalité là où règne l'injustice, pour la prospérité là où sévit la pauvreté. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/tenir-notre-promesse-d-une-education-universelle-education-cannot-wait-
826173760.html  

La Presse 
Réussite scolaire : Drainville abattra ses cartes au caucus caquiste 

Après s’être emmuré dans un silence quasi complet depuis sa nomination, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, 
dévoilera finalement cette semaine les priorités de son mandat, avec à la clé des mesures en préparation « pour améliorer 
la réussite éducative », notamment en français. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-24/reussite-scolaire/drainville-abattra-ses-cartes-au-caucus-
caquiste.php  

Portail du réseau collégial du Québec 
Les cégépiens réclament un test en français à l’arrivée au cégep 

Pour améliorer la maîtrise du français écrit des cégépiens, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) réclame 
l’instauration d’un test diagnostique pour tous les étudiants afin que ceux qui en ont besoin s’inscrivent à un cours de 
renforcement en orthographe au tout début de leurs études collégiales.  
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-24_les_cegepiens_reclament_un_test_en_francais_a_larrivee_au_cegep  

Radio Canada 
Alpha Lira demande un financement récurrent pour l’alphabétisation 

Le centre Alpha Lira de Sept-Îles, qui œuvre en alphabétisation, ne peut plus offrir de services d'alphabétisation depuis deux 
ans. Sa directrice générale, Louise Pineault, déplore que le financement du ministère de l’Éducation ne soit pas récurrent et 
qu’il arrive trop tardivement dans les coffres. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950369/organisme-numeratie-litteratie-alpha-lira  

Université de Montréal 
Innover par la recherche pour intégrer les personnes exclues ou tenues à l’écart 

Professeure adjointe au Département de sociologie de l’UdeM depuis juin dernier, Isabelle Courcy veut aviver la curiosité 
pour les petits et grands faits du monde qui nous entoure. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/01/24/innover-par-la-recherche-pour-integrer-les-personnes-exclues-ou-
tenues-a-l-ecart/  

Université du Québec à Montréal  
Médias numériques: entente DEC-BAC avec le Cégep André-Laurendeau 

À compter de l’automne 2023, une passerelle DEC-BAC permettra aux étudiantes et étudiants inscrits dans les profils cinéma 
et journalisme multimédia du Cégep André-Laurendeau de poursuivre leurs études universitaires au baccalauréat en 
communication (médias numériques) de l’UQAM. 
https://actualites.uqam.ca/2023/medias-numeriques-entente-dec-bac-cegep-andre-laurendeau/  

25 janvier 2023 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
ChatGPT : une sélection de ressources pour y voir plus clair 

Les dernières semaines ont été marquées par la parution de plusieurs articles faisant état des craintes et opportunités 
soulevées par l’arrivée de ChatGPT. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/chatgpt-une-
selection-de-ressources-pour-y-voir-plus-clair/    
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EdTechActu.com 
Spicee Éduc, le « Netflix de l’éducation aux médias » 

Face à la prolifération des fake news et de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, les jeunes ont plus que jamais 
besoin d’une éducation aux médias. La plateforme vidéo Spicee Éduc a justement décidé de se spécialiser sur le sujet. Le 
but ? Fournir aux enseignants des ressources de sensibilisation en complément de leurs cours. 
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/spicee-educ-le-netflix-de-leducation-aux-medias/  

Portail du réseau collégial du Québec 
CÉGEP DE SOREL-TRACY : La Formation continue pour devenir éducatrice ou éducateur de la petite enfance 

La Formation continue du Cégep de Sorel-Tracy propose plusieurs formations et démarches visant à répondre aux besoins 
des personnes qui veulent accéder au métier d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
25_la_formation_continue_offre_differents_parcours_pour_devenir_educatrice_ou_educateur_de_la_petite_enfance  

INDUSTRIE FERROVIAIRE : Attribution de 4,4 M$ pour la création d'une formation unique au Québec 

La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne 
Jourdain, est fière d'annoncer l'attribution de 4,4 millions de dollars pour la création d'une formation unique au Québec qui 
permettra à 150 travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire de se doter de compétences d'avenir dans ce domaine 
au Cégep de Sept-Îles. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
25_la_ministre_champagne_jourdain_annonce_lattribution_de_44_m_pour_la_creation_dune_formation_unique_au_qu
ebec  

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
Trimestre d'hiver 2023 - À l’UQTR : les étudiants internationaux et les inscriptions au 3e cycle en augmentation 

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) amorce le présent trimestre avec plusieurs hausses de fréquentation. Les 
étudiants internationaux, les inscrits au troisième cycle ainsi que les étudiants à temps complet se font plus nombreux par 
rapport à l’hiver précédent. 
https://neo.uqtr.ca/2023/01/25/a-luqtr-les-etudiants-internationaux-et-les-inscriptions-au-3e-cycle-en-augmentation/  

26 janvier 2023 

Affaires universitaires 
Niagara Falls mise sur une nouvelle université privée pour propulser sa croissance économique 

Déterminée à revitaliser son centre-ville longtemps négligé, la ville ontarienne s’allie à un groupe international spécialisé en 
enseignement supérieur. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/niagara-falls-mise-sur-une-nouvelle-universite-privee-
pour-propulser-sa-croissance-economique/?utm_source=Affaires+universitaires+-+Bulletin&utm_campaign=8317941acc-
EMAIL_CAMPAIGN_2023_01_30&utm_medium=email&utm_term=0_3acf7cc134-8317941acc-426959523  

Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) 
Le ministre de l'Éducation dévoile ses priorités - Un plan aligné avec les réalités du milieu de l'éducation 

Prenant connaissance des priorités présentées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, l'Association des directions 
générales scolaires du Québec (ADGSQ) salue le plan du ministre Drainville visiblement déterminé à renforcer le réseau de 
l'éducation et à lui permettre de relever les défis auquel il fait face actuellement 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-de-l-education-devoile-ses-priorites-un-plan-aligne-avec-les-
realites-du-milieu-de-l-education-806177012.html  
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Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) 
L'AQCS propose l'expertise de ses 3 000 membres pour concrétiser le « plan de match » du ministre de 
l'Éducation 

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille positivement le plan d'action pour le réseau de l'éducation 
présenté par le ministre Bernard Drainville. Parmi les priorités identifiées, celles liées au parc immobilier scolaire, à la 
pénurie de personnel et à la performance du réseau sont depuis longtemps sous la loupe des cadres scolaires. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aqcs-propose-l-expertise-de-ses-3-000-membres-pour-concretiser-le-plan-
de-match-du-ministre-de-l-education-815929047.html  

Cégep à distance 
Préparez-vous gratuitement à l’Épreuve uniforme de français (EUF) du mois de mai avec nos modules en ligne!  

Préparez-vous en vue de l’Épreuve uniforme de français avec nos modules d’aide en ligne. Inscrivez-vous gratuitement dès 
aujourd’hui au cours non crédité Aide à la réussite de l’EUF (861-EUF-FD)! 
https://cegepadistance.ca/blog/2023/01/19/maintenant-gratuits-modules-daide-a-la-reussite-de-lepreuve-uniforme-de-
francais-euf/  

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Éducation - Priorités du ministre de l'Éducation - Beaucoup de chantiers…, mais il faudra aussi parler des 
conditions de travail! 

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit favorablement aux annonces faites ce matin par le ministre de l'Éducation, 
Bernard Drainville, mais insiste sur le fait qu'il manque tout de même des éléments en lien avec les services aux élèves et la 
pénurie qui affecte tous les corps d'emplois, incluant le personnel de soutien scolaire et les professionnels de l'éducation. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/education-priorites-du-ministre-de-l-education-beaucoup-de-chantiers-mais-
il-faudra-aussi-parler-des-conditions-de-travail--847902615.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Expériences de stages pendant la pandémie pour des étudiantes et des étudiants en STIM 

Une équipe de recherche américaine examine comment des étudiants et des étudiantes en sciences, technologie, ingénierie 
et mathématiques (STIM) ont vécu leur expérience de stage dans un monde du travail bouleversé par la pandémie de COVID-
19. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/enseignement-cooperatif-et-stages/experiences-de-stages-
pendant-la-pandemie-pour-des-etudiantes-et-des-etudiants-en-stim/  

EdTechActu.com 
AOZ Studio permet d’apprendre à programmer simplement 

Réconcilier les publics touchés par la fracture numérique avec la programmation informatique, c’est l’ambition que poursuit 
AOZ Studio. Cette société à mission, qui développe un outil de création d’applications, de jeux vidéo et de sites Internet en 
utilisant le langage BASIC, entend également redonner le goût de la programmation par le biais d’actions concrètes sur le 
terrain. 
https://edtechactu.com/digital-learning/aoz-studio-permet-dapprendre-a-programmer-simplement/  

Éducation 
Éducation et réussite de nos jeunes : le gouvernement présente ses priorités 

Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui les priorités auxquelles il souhaite s'attaquer 
rapidement pour améliorer le réseau de l'éducation, accroître la réussite éducative des élèves et mieux valoriser les 
enseignants. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/education-et-reussite-de-nos-jeunes-le-gouvernement-presente-ses-
priorites-887670747.html  
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Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Priorités en éducation - La FCSSQ partage entièrement la vision du ministre de l'Éducation 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille très favorablement la présentation des sept 
priorités en éducation et partage entièrement la vision du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/priorites-en-education-la-fcssq-partage-entierement-la-vision-du-ministre-de-
l-education-867136468.html  

Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN) 
Annonce des orientations du ministre de l'Éducation - Le plus grand regroupement syndical du personnel de 
soutien scolaire préoccupé 

Le plus grand regroupement syndical du personnel de soutien scolaire invite le ministre de l'Éducation, Monsieur Bernard 
Drainville, à considérer l'ensemble du personnel scolaire lors du dévoilement de ses orientations en éducation aujourd'hui. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/annonce-des-orientations-du-ministre-de-l-education-le-plus-grand-
regroupement-syndical-du-personnel-de-soutien-scolaire-preoccupe-848185866.html  

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Dévoilement des sept priorités du ministre de l'Éducation - Le personnel de soutien scolaire est prêt à 
collaborer pour que des priorités soient mises en place rapidement 

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, réagit positivement à plusieurs 
priorités du ministre de l'Éducation qui ont été dévoilées ce matin, mais il souhaite que cela soit suivi de gestes concrets. Il 
est déjà prêt à travailler avec M. Drainville pour trouver les moyens d'y arriver. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/devoilement-des-sept-priorites-du-ministre-de-l-education-le-personnel-de-
soutien-scolaire-est-pret-a-collaborer-pour-que-des-priorites-soient-mises-en-place-rapidement-866345368.html  

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
Les chargé-es de cours de l’UQO intensifient leurs moyens de pression 

Sans contrat de travail depuis bientôt 13 mois, les chargés de cours de l’UQO intensifient leurs moyens de pression. 
https://fneeq.qc.ca/fr/les-charge-es-de-cours-de-luqo-intensifient-leurs-moyens-de-pression%EF%BF%BC/  

La Presse 
Entrevue avec Bernard Drainville : Les objectifs d’abord, les délais ensuite 

Après 98 jours à la tête du ministère de l’Éducation, Bernard Drainville a présenté jeudi ses sept priorités pour améliorer la 
réussite éducative. Il a accordé une entrevue à La Presse pour en parler. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-26/entrevue-avec-bernard-drainville/les-objectifs-d-abord-les-
delais-ensuite.php  

Réussite éducative : Les sept priorités de Bernard Drainville 

Après des mois à se faire rare en entrevue, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, brise enfin la glace, jeudi, en ce 
matin de tempête hivernale. Il annonce sept priorités qui guideront son mandat afin d’améliorer la réussite éducative, ce 
qui inclut la création d’une nouvelle « voie rapide » afin de devenir enseignant. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-26/reussite-educative/les-sept-priorites-de-bernard-drainville.php  

Le Devoir 
La vulnérabilité perpétuée par le système 

Ottawa doit mettre fin aux permis de travail fermés des travailleurs étrangers. 
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/779293/immigration-temporaire-la-vulnerabilite-perpetuee-par-le-
systeme  
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Le Nouvelliste 
L’importance de la formation continue 

Proximité PME présente des contenus qui mettent en valeur des approches et pratiques, d’ici et d’ailleurs, à la fois 
innovantes et inspirantes. À surveiller le samedi: des cas d’entreprises du Québec qui s’illustrent sur des enjeux importants 
du monde des affaires.  
https://www.lenouvelliste.ca/2023/01/26/limportance-de-la-formation-continue-b558bf6583331d84fc06a409f5fa8e68  

Printemps numérique 
4e édition du Mois Numérique Jeunesse : Le numérique, un monde de possibilités 

Le Mois Numérique Jeunesse (MNJ) est de retour pour une 4e édition du 1er février au 5 mars 2023. Ce rendez-vous annuel 
des moins de 35 ans permet de découvrir les initiatives québécoises en littératie numérique et de s’informer sur les 
domaines d’avenir. 
https://mailchi.mp/50c562ad4cea/le-numrique-un-monde-de-possibilits-pour-les-jeunes?e=a027d3d764  

Universités Canada 
Des universités, des étudiants et des chefs d'entreprise lancent un appel uni à Ottawa pour soutenir les talents 

Universités Canada s'est jointe à des représentants de la communauté des affaires du Canada et à des leaders étudiants 
jeudi après-midi pour exhorter le gouvernement fédéral à soutenir le développement et la rétention des talents. 
https://www.univcan.ca/media-room/media-releases/universities-students-and-business-leaders-send-united-call-to-
ottawa-to-support-talent/  

27 janvier 2023 

Journal de Montréal 
Analphabétisme: des parents veulent s'instruire pour aider leurs enfants 

À l’occasion de la Journée d'alphabétisation familiale, des parents de Trois-Rivières veulent améliorer leurs connaissances 
en français écrit et parlé au Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP).  
https://www.journaldemontreal.com/2023/01/27/analphabetisme-des-parents-veulent-sinstruire-pour-aider-leurs-
enfants-1  

Québec 
Création d'un groupe d'action pour l'avenir de la langue française - De grandes ambitions pour la langue 
française 

Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, a profité de la tenue du caucus présessionnel de la Coalition 
Avenir Québec, à Laval, pour annoncer la création d'un groupe d'action pour l'avenir de la langue française, une des grandes 
priorités du gouvernement Legault. Ce groupe aura pour mission de définir des moyens de freiner le déclin de la langue 
française au Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/creation-d-un-groupe-d-action-pour-l-avenir-de-la-langue-francaise-de-
grandes-ambitions-pour-la-langue-francaise-827969357.html  

Radio Canda 
L’alphabétisation : une affaire de famille, dit COMSEP 

L’organisme communautaire COMSEP a offert des activités d’alphabétisation à des dizaines de familles trifluviennes, 
vendredi, en marge de la Journée nationale de l'alphabétisation familiale. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1951714/litteratie-francais-difficulte-comsep-trois-rivieres-mauricie  
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UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant 
Rapport sur le marché locatif 2022 - Crise du logement étudiant: le pire est toujours devant nous 

Alors qu'une crise du logement étudiant sévit dans plusieurs villes québécoises, de nouvelles données publiées par la Société 
canadienne d'hypothèque et de logements (SCHL) montrent que la population étudiante continue d'être frappée durement 
par les hausses de loyers excessives, une situation qui menace l'accessibilité aux études supérieures et la capacité d'accueil 
des cégeps et des universités au Québec. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-sur-le-marche-locatif-2022-crise-du-logement-etudiant-le-pire-est-
toujours-devant-nous-848980936.html  

30 janvier 2023 

Anderson College 
Le Anderson College lance la campagne « Empower Ukrainians in Canada » 

L'établissement offre ainsi des bourses d'études pour les programmes de formation, des cours d'anglais langue seconde 
gratuits et du soutien communautaire 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-anderson-college-lance-la-campagne-empower-ukrainians-in-canada--
868062007.html  

Emploi et Solidarité sociale 
Québec investit 2,3 millions de dollars dans les Alliances pour la solidarité : des partenaires clés pour le soutien 
aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité 

Dans le contexte de la poursuite des efforts du gouvernement du Québec qui visent à mieux lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, les organismes mandataires des Alliances pour la solidarité dans toutes les régions du Québec pourront 
compter sur un soutien supplémentaire de plus de 2,3 millions de dollars pour maintenir le travail de concertation des 
organismes contribuant à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-investit-2-3-millions-de-dollars-dans-les-alliances-pour-la-solidarite-
des-partenaires-cles-pour-le-soutien-aux-personnes-et-aux-familles-en-situation-de-vulnerabilite-887063701.html  

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Bourse persévérance EDA-FP 

Tout savoir sur le concours La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation, une initiative de la FAE 
https://www.lafae.qc.ca/bourse-perseverance  

IG Gestion de patrimoine (IG) 
IG Gestion de patrimoine lance de nouveaux portefeuilles pour favoriser l'épargne en vue d'études 
postsecondaires 

IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui le lancement des Portefeuilles d'épargne-études à date cible IG (les 
Portefeuilles), des solutions à date cible gérées de façon professionnelle, qui proposent une méthode efficace et prudente 
pour planifier les études postsecondaires d'un enfant.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ig-gestion-de-patrimoine-lance-de-nouveaux-portefeuilles-pour-favoriser-l-
epargne-en-vue-d-etudes-postsecondaires-872431062.html  

La Presse 
Pas pressés de décrocher leur diplôme 

À peine un tiers des cégépiens obtiennent leur diplôme dans les temps prévus, soit en deux ans pour les formations 
préuniversitaires et trois ans pour les programmes techniques. Les changements de cap, les sessions allégées et le travail 
rémunéré ralentissent la cadence de la vaste majorité. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-01-30/pas-presses-de-decrocher-leur-diplome.php  
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Québec solidaire 
Québec solidaire demande de construire plus de résidences étudiantes 

Le responsable de Québec solidaire en matière de Logement et député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, appelle le 
gouvernement de la CAQ à construire plus de résidences étudiantes afin de lutter contre la pénurie de logements abordables 
sur le marché locatif privé. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-solidaire-demande-de-construire-plus-de-residences-etudiantes-
842018915.html  

31 janvier 2023 

Banque Scotia 
La Banque Scotia et Enseigner pour le Canada annoncent un partenariat communautaire de 750 000 $ en 
soutien aux élèves des communautés des Premières Nations du Nord 

La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle réalisera un investissement communautaire de 750 000 $ dans l'organisme 
Enseigner pour le Canada afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage pour les élèves autochtones des écoles secondaires 
dans les communautés éloignées des Premières Nations.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-banque-scotia-et-enseigner-pour-le-canada-annoncent-un-partenariat-
communautaire-de-750-000-en-soutien-aux-eleves-des-communautes-des-premieres-nations-du-nord-857413777.html  

Conseil en Éducation des Premières Nations 
Priorités du ministre de l'Éducation : Bernard Drainville doit intervenir afin de décoloniser les lois sur 
l'éducation qui nuisent à l'autonomie des Premières Nations 

À l'occasion de la rentrée parlementaire, le Comité des chefs du Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) réagit 
froidement aux sept priorités qui guideront le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, au cours du présent mandat. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/priorites-du-ministre-de-l-education-bernard-drainville-doit-intervenir-afin-
de-decoloniser-les-lois-sur-l-education-qui-nuisent-a-l-autonomie-des-premieres-nations-870045918.html  

EdTechActu.com 
Skillagora propulse la co-formation en entreprise 

Désirant favoriser les échanges et les partages de connaissances entre pairs, Skillagora fournit des outils facilitant la 
communication au sein des organisations. L’objectif ? « Réinventer » la formation interne.  
https://edtechactu.com/outils-collaboratifs/skillagora-propulse-la-co-formation-en-entreprise/  

Fondation Rideau Hall 
La Fondation Rideau Hall annonce la formation du Comité consultatif national sur la formation des 
enseignant.e.s autochtones 

Le Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones sera le premier comité national entièrement 
autochtone à se consacrer à l'accroissement du nombre d'enseignant.e.s inuit.e.s, métis.se.s et des Premières Nations au 
Canada. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-rideau-hall-annonce-la-formation-du-comite-consultatif-
national-sur-la-formation-des-enseignant-e-s-autochtones-877681280.html  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Numéro spécial de la Revue IRE « Le rapport Faure – 50 ans après » disponible en accès libre 

Le rapport Faure a 50 ans. Malgré ses failles, il continue d’exprimer avec force la vision humaniste de l'éducation que cultive 
l’UNESCO et demeure remarquablement pertinent, écrit Maren Elfert, qui, avec Alexandra Draxler, a dirigé un numéro 
spécial de la Revue internationale de l'éducation sur l'héritage du rapport, dans son billet de blog de l'UIL. Tous les articles 
de ce numéro spécial sont disponibles en accès libre jusqu'au 28 février 2023. 
https://uil.unesco.org/fr/numero-special-revue-ire-rapport-faure-50-ans-apres-disponible-acces-libre  
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MAGE-UQAC 
Demande de mesures concrètes pour l'amélioration des conditions de logement des étudiant-e-s au Saguenay 

Le Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) a le regret de 
vous informer aujourd'hui que les conditions de logement des étudiant·e·s au Saguenay sont très précaires. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/demande-de-mesures-concretes-pour-l-amelioration-des-conditions-de-
logement-des-etudiant-e-s-au-saguenay-867394644.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
Un chercheur au Cégep de Jonquière pas inquiété par le parcours collégial qui s’allonge 

Le chercheur en éducation au Cégep de Jonquière Marco Gaudreault ne s'inquiète pas outre mesure des données 
gouvernementales qui révèlent que seulement un tiers des étudiants collégiaux obtiennent leur diplôme dans les temps 
prévus. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
31_un_chercheur_au_cegep_de_jonquiere_pas_inquiete_par_le_parcours_collegial_qui_sallonge  

Une première cohorte de personnes infirmières étrangères arrive au Cégep de Sorel-Tracy 

La Formation continue du Cégep de Sorel-Tracy est heureuse d'accueillir 20 étudiantes et étudiants francophones originaires 
pour la plupart du Cameroun, mais aussi de la Tunisie et de l'Algérie qui amorceront la formation Intégration à la profession 
infirmière au Québec. Ce projet mis en place par le gouvernement du Québec vise à accroître le recrutement dans le 
domaine des soins infirmiers. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2023-01-
31_une_premiere_cohorte_de_personnes_infirmieres_etrangeres_arrive_au_cegep_de_sorel_tracy  
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