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1er octobre 2020 

Association québécoise des intervenantes et des intervenants à la Formation générale des adultes 

(AQIFGA) 
Rendez-vous de l’AQIFGA – 20 octobre 

Le 20 octobre 2020, nous vous convions à une rencontre virtuelle pour échanger sur Comment donner des cours pratiques 

en situation de pandémie et/ou à distance (Laboratoires, Arts, Éducation Physique, Oral, Instruments, etc.). Ce moment 

d’échange permet à la fois d’entendre ce que les intervenants du réseau vivent et de partager des idées qui fonctionnent 

bien pour eux. 

http://wp.aqifga.com/index.php/2020/10/01/rendez-vous-aqifga-20-octobre/ 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Lancement de la plateforme d’apprentissage « apprenants branchés » 

« Le 30 septembre 2020, La Griffe innove encore et met en ligne une plateforme d’apprentissage ludique et gratuite, 

destinée aux adultes présentant un faible niveau de littératie et aux nouveaux arrivants qui apprennent le français. Les 

personnes et organisations qui travaillent auprès de ces clientèles sont également les publics cibles de cette plateforme. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/01/lancement-plateforme-dapprentissage-apprenants-branches 

Les outils TIC en formation professionnelle : une formation en ligne du RÉCIT 

https://campus.recit.qc.ca/fga-et-fp/outilsticfp 

Série de webinaires - Créer la présence à distance ; Mission possible! 

L’AQCP est fière de vous annoncer la tenue de ces journées de perfectionnement qui aura lieu tous les jeudis du 22 octobre 

au 12 novembre. Sous l’inspirante thématique « Créer la présence à distance ; Mission possible ! » nous aurons le plaisir de 

vous proposer des activités interactives.  

https://www.aqcp.org/evenements/le-mois-du-perfectionnement-de-laqcp/ 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
La francisation, une tour de Babel aux cégeps de Saint-Laurent et Bois-de-Boulogne 

csn.qc.ca/actualites/la-francisation-une-tour-de-babel-aux-cegeps-de-saint-laurent-et-bois-de-boulogne/ 

Fédération des cégeps 
La Fédération des cégeps réclame la clarification et le respect du rôle des membres des comités de la formation 

Dans l'avis Une nouvelle direction pour les comités de la formation qu'elle dépose aujourd'hui dans le cadre de la 

consultation menée par l'Office des professions du Québec sur les comités de la formation des ordres professionnels, la 

Fédération des cégeps recommande notamment que ces comités limitent leur analyse des programmes d'études offerts au 

collégial à l'adéquation des compétences enseignées aux normes d'accès des professions, en laissant aux cégeps la 

responsabilité d'évaluer localement leurs programmes d'études. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultation-de-l-office-des-professions-du-quebec-860971530.html 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
Les formations de l'automne 2020 en mode virtuel 

Compte tenu des nouvelles directives gouvernementales concernant les déplacements entre les régions et afin de faciliter 

la planification des activités prévues au calendrier du service de l’éducation, la direction de la FTQ a convenu que toutes les 

formations prévues jusqu’à la fin de l’année 2020 seront données en mode virtuel. 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/actualites/formations-de-lautomne-2020-mode-virtuel/ 
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Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) 
La francisation, une tour de Babel aux cégeps de Saint-Laurent et Bois-de-Boulogne 

En négociation depuis plus de 15 mois, les animatrices de francisation et les agentes d’intégration des immigrant.es des 

cégeps de Saint-Laurent et Bois-de-Boulogne sont choquées par l’attitude des représentants patronaux à la table de 

négociation.  

https://fneeq.qc.ca/fr/la-francisation-une-tour-de-babel-aux-cegeps-de-saint-laurent-et-bois-de-boulogne/ 

UNESCO 
L’UNESCO franchit une étape majeure dans l’élaboration d’une Recommandation mondiale sur la science 

ouverte 

À l'issue d'une vaste consultation mondiale, l'UNESCO a soumis le 30 septembre un projet de recommandation sur la science 

ouverte à ses 193 États membres, une étape majeure pour faciliter la coopération internationale et l'accès universel aux 

connaissances scientifiques. 

https://en.unesco.org/news/milestone-unescos-development-global-recommendation-open-science 

La Directrice générale de l’UNESCO se joint aux dirigeants du monde pour appeler à un engagement politique 

au plus haut niveau pour atteindre l’égalité des genres 

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a averti qu’il restait beaucoup à faire en faveur de l’égalité des genres 

alors que les dirigeantes et dirigeants du monde se sont rassemblés lors d’une réunion de haut niveau dans le cadre de 

l’Assemblée générale de l’ONU afin de célébrer le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 

(1995), qui, de façon visionnaire, ont établi un agenda pour l’autonomisation des femmes et des filles et appelé à la 

reconnaissance de leurs droits en tant que droits humains. 

https://en.unesco.org/news/unesco-director-general-joins-world-leaders-call-highest-political-commitment-achieve-

gender 

2 octobre 2020 

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
Données préliminaires relatives aux inscriptions au trimestre d’automne 2020 : Légère hausse des inscriptions 

à l’université 

Au trimestre d’automne 2020, près de 315 000 étudiantes et étudiants se sont inscrit(e)s dans les universités québécoises, 

ce qui représente une hausse des inscriptions totales de 1,3 % comparativement au trimestre d’automne 2019. 

https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Insc_automne_2020.pdf 

Cégep à distance 
Obstacles, défis et réussites à l’Éducation des adultes 

La COVID-19 est venue bousculer la rentrée scolaire des élèves fréquentant les Centres d’éducation aux adultes du Centre 

de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup cette année. Malgré tout, la directrice des centres de La Pocatière, 

Saint-Pascal et Rivière-du-Loup Nathalie Bélanger parle plutôt de défis que d’obstacles et assure que de belles réussites 

surviennent malgré les circonstances. 

https://leplacoteux.com/2020/10/obstacles-defis-et-reussites-a-leducation-des-adultes/ 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Appel à contribution du Groupe de recherche en littératie médiatique multimodale 

La littératie communautaire : explorer les pratiques des acteurs institutionnels au sein des communautés éducatives : 14e 

volume R2LMM - 2021. Marie D. Martel et Jean-Pierre Mercier, rédacteurs invités. 

https://litmedmod.ca/sites/default/files/events/publications/appelr2lmm-vol14.pdf 
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Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
La santé psychologique des enseignants est en déclin selon la FAE 

Plus de 70 % des enseignantes et enseignants interrogés par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), dans le cadre 

de la rentrée scolaire en pleine pandémie, observent une dégradation de leur santé psychologique en raison du contexte et 

des contraintes imposées.  

https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/societe/405983/la-sante-psychologique-des-enseignants-est-en-declin-

selon-la-fae 

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Caroline Dupré nommée présidente-directrice générale de la FCSSQ 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/caroline-dupre-nommee-presidente-directrice-generale-de-la-fcssq-

808181254.html 

3 octobre 2020 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
La FTQ dénonce les violences et les discriminations vécues par les peuples autochtones 

https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/ftq-denonce-violences-discriminations-vecues-peuples-autochtones/ 

Le Devoir 
Guérir en revenant à ses racines autochtones 

Après avoir longtemps eu le sentiment d’avoir perdu son identité, l’Anichinabé Alex Cheezo a décidé de retourner aux études 

pour aider les siens. Portrait de celui qui, à 61 ans, est devenu le premier membre de sa communauté à terminer une 

formation de deuxième cycle universitaire, une maîtrise en travail social, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT). 

https://www.ledevoir.com/societe/education/586944/guerir-en-revenant-a-ses-racines 

4 octobre 2020 

Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) 
Travailler efficacement en équipe aux études postsecondaires! (2e partie) 

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/10/travailler-efficacement-en-equipe-aux-etudes-postsecondaires-2e-

partie/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre%20du%208%20octobre%202020&utm_content=Infolettre%20du

%208%20octobre%202020+CID_a3a3178ed5bcaa21ea5202af9cee4c14&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Travailler%2

0efficacement%20en%20quipe%20aux%20tudes%20postsecondaires 

5 octobre 2020 

Éducation et Enseignement supérieur 
Pandémie de COVID-19 - Renforcement des mesures sanitaires en zone rouge pour les réseaux de l'éducation 

et de l'enseignement supérieur ainsi que pour le milieu sportif 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-renforcement-des-mesures-sanitaires-en-zone-rouge-

pour-les-reseaux-de-l-education-et-de-l-enseignement-superieur-ainsi-que-pour-le-milieu-sportif-879053815.html 
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Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
Québec lance une consultation en ligne pour sa prochaine stratégie gouvernementale de développement 

durable 

Du 5 au 25 octobre, les citoyennes et citoyens du Québec sont invités à se prononcer sur les différents thèmes envisagés 

pour la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 (SGDD 2022-2027). 

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Covid 19 : La FCSSQ accueille les nouvelles mesures sanitaires 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec accueille les nouvelles mesures sanitaires annoncées aujourd’hui 

par le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge. 

https://www.fcssq.quebec/medias/communiques-de-presse-fcsq/la-fcssq-accueille-les-nouvelles-mesures-sanitaires 

La FCSSQ rend hommage aux enseignantes et aux enseignants 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec souligne aujourd’hui le travail des enseignantes et des 

enseignants dans le cadre de la Journée mondiale des enseignant(e)s, dont le thème est « Enseignants : leaders en temps 

de crise et façonneurs d’avenir ». 

https://www.fcssq.quebec/medias/communiques-de-presse-fcsq/la-fcssq-rend-hommage-aux-enseignantes-et-aux-

enseignants 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) 
Journée mondiale des enseignants – Ne laissez personne de côté ! 

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) fait sien le thème retenu cette année 

par l’Internationale de l’Éducation et l’UNESCO, et souligne le leadership inestimable dont font preuve les enseignantes et 

les enseignants durant cette période trouble où les enseignantes et les enseignants sont des intervenants de première ligne. 

https://fneeq.qc.ca/fr/journee-mondiale-des-enseignants-ne-laissez-personne-de-cote%E2%80%89/ 

Ordre professionnel des sexologues du Québec 
Prévenir les inconduites sexuelles : l'OPSQ lance un site internet, une série de capsules web et une formation! 

L'Ordre professionnel des sexologues du Québec, avec la collaboration financière de Justice Québec, est fier d'annoncer la 

mise en ligne de https://inconduites.opsq.org/ ; un site Internet à l'intention du grand public visant à prévenir les inconduites 

sexuelles commises par les professionnel.les. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/prevenir-les-inconduites-sexuelles-l-opsq-lance-un-site-internet-une-serie-de-

capsules-web-et-une-formation--890002688.html 

Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) 
Des stratégies à enseigner qui contribuent au rehaussement des compétences en littératie 

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/10/strategies-a-enseigner-

litteratie/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre%20du%208%20octobre%202020&utm_content=Infolettre%20

du%208%20octobre%202020+CID_a3a3178ed5bcaa21ea5202af9cee4c14&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Des%20st

ratgies%20%20enseigner%20qui%20contribuent%20au%20rehaussement%20des%20comptences%20en%20littratie 

Statistique Canada 
Enquête nationale auprès des diplômés : tableaux de données, 2018 (promotion de 2015) 

Les données de l'Enquête nationale auprès des diplômés portant sur la participation à l'apprentissage intégré au travail et 

sur les résultats sur le marché du travail des diplômés postsecondaires de 2015 sont maintenant disponibles. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201005/dq201005f-fra.htm 
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6 octobre 2020 

Enseignement supérieur 
Plus de 4 M$ pour soutenir la recherche au sein des établissements collégiaux 

Dans le but de soutenir la recherche réalisée par les établissements collégiaux, le ministère de l'Enseignement supérieur 

accorde à ceux-ci plus de 4 millions de dollars pour la réalisation de nombreux projets dans toutes les régions. Ces sommes 

proviennent du Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA), du Programme d'aide à la 

recherche et au transfert (PART) ainsi que du Programme de recherche et d'expérimentation pédagogiques (PREP). 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/06/c7732.html 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Journée mondiale des enseignant(e)s - Les alphabétiseurs de jeunes et d’adultes 

Cette année, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale des enseignants avec une série d'événements virtuels sur le thème « 

Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir » 

https://uil.unesco.org/fr/evenement/journee-mondiale-enseignantes-alphabetiseurs-jeunes-dadultes 

Internationale des services publics 
COVID-19 - Plus de 500 organisations et universitaires appellent le FMI à cesser de promouvoir l’austérité 

Plus de 500 organisations et universitaires de 87 pays, dont l'ISP, ont publié aujourd'hui une déclaration appelant le Fonds 

monétaire international (FMI) à cesser de promouvoir l'austérité et à soutenir plutôt les politiques qui font progresser la 

justice de genre, réduisent les inégalités et donnent la priorité aux personnes et à la planète. 

https://publicservices.international/resources/news/plus-de-500-organisations-appellent-le-fmi--cesser-de-promouvoir-

laustrit-pendant-la-priode-de-sortie-de-crise-du-coronavirus?id=11190&lang=fr 

Université TÉLUQ 
Nouveau CLOM sur le télétravail 

Le télétravail - Enjeux et défis est le titre d'un nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM, ou MOOC), conçu par la  

professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-clom-sur-le-teletravail-876223755.html 

7 octobre 2020 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Compétences informationnelles au 1er cycle, Outil 

Une formation offerte sur la plateforme EDUlib vise à outiller la population étudiante de premier cycle universitaire pour 

effectuer des recherches documentaires. 

https://www.capres.ca/mesures-de-soutien-2/services-offerts-aux-etudiants/competences-informationnelles-au-1er-

cycle-outil/ 

Fédération des cégeps 
S’inspirer de l’audace du passé pour façonner l’avenir de l’enseignement supérieur 

En ce jour du 50e anniversaire du décès de Monseigneur Alphonse-Marie Parent, la Fédération des cégeps et le réseau de 

l’Université du Québec souhaitent rappeler son apport considérable à l’établissement des fondations du système 

d’éducation du Québec moderne ainsi qu’à la démocratisation de l’enseignement supérieur, et proposent de s’en inspirer 

pour faire face aux défis touchant notre avenir collectif. 

https://fedecegeps.ca/communiques/2020/10/sinspirer-de-laudace-du-passe-pour-faconner-lavenir-de-lenseignement-

superieur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sinspirer-de-laudace-du-passe-pour-faconner-lavenir-de-

lenseignement-superieur 
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Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Webinaire de l'UIL lors du Symposium virtuel d'Asie centrale sur les TIC dans l'éducation 2020 

https://uil.unesco.org/fr/evenement/webinaire-luil-lors-du-symposium-virtuel-dasie-centrale-tic-leducation-2020 

8 octobre 2020 

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Sondage Léger - 11e Semaine pour l'école publique - Instruire, la mission prioritaire de l'école publique 

Un sondage Léger, réalisé pour la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) dans le cadre de la 11e Semaine pour 

l'école publique (SPEP), révèle que les Québécoises et Québécois accordent une importance capitale à l'instruction. En effet, 

84 % estiment qu'il s'agit de la mission la plus importante de l'école publique. 

https://www.lelezard.com/communique-19458058.html 

Portail du réseau collégial du Québec 
Débuter une carrière en période de pandémie 

Tandis que les contacts humains sont restreints cet automne au Québec, le milieu de l’éducation est touché au cœur de sa 

mission sociale et éducative. Comment les enseignants en début de carrière perçoivent-ils cette période unique de l’histoire 

de l’enseignement ? 

http://lescegeps.com/pedagogie/ins_ertion_et_developpement_professionnel/debuter_une_carriere_en_periode_de_pa

ndemie 

Statistique Canada 
Informations financières des universités pour l'année scolaire 2018-2019 et projections des répercussions de 

la COVID–19 pour l'année scolaire 2020-2021 

Au cours de l'année universitaire 2018-2019, les 147 universités publiques au Canada ont dépensé 28,9 milliards de dollars, 

soit le même montant qu'en 2017-2018. Leurs revenus ont progressé de 3,1 % pour s'établir à 30,7 milliards de dollars. Les 

droits de scolarité des étudiants internationaux étaient à l'origine de plus du tiers des droits de scolarité perçus par les 

universités canadiennes en 2018-2019. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201008/dq201008b-fra.htm 

9 octobre 2020 

Le Nouvelliste 
La pandémie: une opportunité de repenser le marché du travail 

Point de vue : Les crises amènent leur lot de défis, tout comme elles révèlent des opportunités à saisir. En tant que ministre 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, je choisis de tourner mon regard du côté des opportunités. 

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/la-pandemie-une-opportunite-de-repenser-le-marche-du-travail-

9ba0e7e2ee00ace89f91791270c07767 

Organisation internationale du travail (OIT) 
Protocole d’entente OIT-UNICEF pour renforcer les compétences et la formation continue 

La collaboration engagée par les deux agences a pour but d’améliorer la capacité d’insertion professionnelle des jeunes et 

de contribuer à la transition entre école et travail. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_757821/lang--fr/index.htm 
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UNESCO 
Événement 2020 de l'UNESCO sur l'apprentissage numérique : Des solutions innovantes d'enseignement à 

distance pour mieux reconstruire 

L'événement en ligne rassemblera les communautés de la technologie et de l'éducation du 12 au 14 octobre. [...] La 

conférence de cette année s’axera sur les solutions d'enseignement à distance pour une meilleure réponse aux impacts de 

cette épidémie. 

https://fr.unesco.org/news/evenement-2020-lunesco-lapprentissage-numerique-solutions-innovantes-denseignement-

distance 

L’UNESCO double la somme attribuée dans le cadre du premier appel du Fonds mondial pour la défense des 

médias 

Le premier appel à partenariats a reçu 110 propositions émanant d'organisations à but non lucratif de toutes les régions du 

monde, et visant plus de 50 pays. Parmi les 44 propositions présélectionnées,17 sont situées en Afrique et une majorité est 

située dans le Sud global. 

https://fr.unesco.org/news/lunesco-double-somme-attribuee-cadre-du-premier-appel-du-fonds-mondial-defense-medias 

Un rapport de l'UNESCO illustre les progrès de l'éducation des filles ces 25 dernières années, aujourd'hui 

menacés par le Covid-19 

Un rapport de l'UNESCO publié à l'occasion de la Journée internationale de la fille (11 octobre) montre que depuis 1995, 

180 millions de filles de plus se sont inscrites dans l'enseignement primaire et secondaire. 

https://fr.unesco.org/news/rapport-lunesco-illustre-progres-leducation-filles-ces-25-dernieres-annees-aujourdhui-

menaces 

11 octobre 2020 

Le Devoir 
Les universités pourraient perdre jusqu’à 3,4 milliards, dit Statistique Canada 

https://www.ledevoir.com/societe/education/587671/les-universites-pourraient-perdre-jusqu-a-3-4-milliards-dit-

statistique-canada 

Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) 
De l’expert disciplinaire au professeur du collégial 

Cet article reprend les éléments clés présentés par Christelle Lison, professeure à l’Université de Sherbrooke, dans le numéro 

d’été 2020 de Pédagogie collégiale. 

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/10/expert-disciplinaire-professeur/ 

12 octobre 2020 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
L'UIL démarre une enquête mondiale sur le rôle des universités dans la promotion de l'apprentissage tout au 

long de la vie 

Les universités qui constituent une institution majeure pour la production de connaissances et l'innovation sont essentielles 

à la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie (LLL) pour tous. Cependant, l'ampleur de la contribution 

des universités et autres établissements d'enseignement supérieur (EES) à l'apprentissage tout au long de la vie reste mal 

documentée. 

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/luil-demarre-enquete-mondiale-role-universites-promotion-

lapprentissage-au 
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L'UIL souligne la nécessité de l'inclusion numérique et de la solidarité mondiale dans le cadre du Forum EdTech 

2020 en Corée 

https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/technologies-mobiles/luil-souligne-necessite-linclusion-numerique-solidarite 

Portail du réseau collégial du Québec 
Un balado qui donne la parole aux étudiants 

Cet automne au Cégep Édouard Montpetit, un balado a été mis sur pied pour transmettre aux étudiants et étudiantes des 

astuces pour mieux réussir leurs études.  

http://lescegeps.com/pedagogie/apprentissage_et_reussite_scolaire/un_balado_qui_donne_la_parole_aux_etudiants 

Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) 
Travailler efficacement en équipe aux études postsecondaires! (3e partie) 

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/10/travailler-efficacement-en-equipe-3e-partie/ 

Travail, Emploi et Solidarité sociale 
11e édition de la Semaine de la solidarité - La solidarité, plus nécessaire que jamais pour traverser la crise 

sanitaire! 

 Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne 

la 11e édition de la Semaine de la solidarité, qui se déroulera du 12 au 17 octobre 2020. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/11e-edition-de-la-semaine-de-la-solidarite-la-solidarite-plus-necessaire-que-

jamais-pour-traverser-la-crise-sanitaire--899799958.html 

13 octobre 2020 

Canada 
Trousse d’outils en ligne pour aider les milieux de travail à créer un plan de santé et de sécurité personnalisé 

en réponse à la COVID-19 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a lancé une nouvelle trousse d’outils personnalisable pour 

aider les milieux de travail du Canada à mener leurs activités de façon sécuritaire et pour prévenir la propagation de 

l’infection pendant la pandémie de COVID-19. 

https://www.canada.ca/fr/centre-hygiene-securite-travail/nouvelles/2020/10/trousse-doutils-en-ligne-pour-aider-les-

milieux-de-travail-a-creer-un-plan-de-sante-et-de-securite-personnalise-en-reponse-a-la-covid-19.html 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Journées du numérique en enseignement supérieur, Événement virtuel 

Le colloque Numérique 2020 se tiendra entièrement en ligne les 2 et 3 novembre prochains. 

https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/journees-du-

numerique-en-enseignement-superieur-evenement-virtuel/ 

Justice 
Lancement de JuridiQC : le guichet unique d'information juridique 

JuridiQC est un nouveau service en ligne du gouvernement du Québec qui offre gratuitement de l'information juridique 

simplifiée, vulgarisée et centralisée ainsi que des outils d'accompagnement personnalisés, pour aider les citoyens et les 

citoyennes à bien comprendre leurs droits et à entamer des démarches judiciaires. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-juridiqc-le-guichet-unique-d-information-juridique-

829218724.html 
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Le Devoir 
Des examens universitaires sous télésurveillance 

ledevoir.com/societe/education/587717/education-examens-sous-surveillance 

Portail du réseau collégial du Québec 
Le CERAC du Cégep Marie-Victorin lance une nouvelle vidéo sur la démarche de reconnaissance des acquis et 

des compétences au collégial 

Le Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC) du Cégep Marie-Victorin est fier de 

présenter une vidéo portant sur la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) au collégial.  

http://www.lescegeps.com/nouvelles/2020-10-

13_le_cerac_du_cegep_marievictorin_lance_une_nouvelle_video_sur_la_demarche_de_reconnaissance_des_acquis_et_

des_competences_au_collegial 

UNESCO 
World Press Freedom Day is coming home: Namibia to host WPFD 2021 Conference 

https://en.unesco.org/news/world-press-freedom-day-coming-home-namibia-host-wpfd-2021-conference 

14 octobre 2020 

Canada 
Intelligence artificielle (IA) : ce qu'elle est et n'est pas - GGconversations avec M. Jean-François Gagné 

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera M. Jean-François Gagné, 

fondateur et président d'Element AI, pour une discussion virtuelle en direct qui se tiendra le jeudi 15 octobre 2020 à 13 h 

30 HAE (en français) et à 14 h 30 HAE (en anglais). 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/intelligence-artificielle-ia-ce-qu-elle-est-et-n-est-pas-ggconversations-avec-m-

jean-francois-gagne-845216669.html 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Alphabétisation et enseignement de la démocratie : étapes essentielles pour faire progresser les ODD pendant 

et après la pandémie de COVID-19 

Le 8 octobre 2020, l'UNESCO a présenté le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur l'alphabétisation pour la vie, 

le travail, l'apprentissage tout au long de la vie et l'éducation à la démocratie à la Troisième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations unies. 

https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/alphabetisation-enseignement-democratie-etapes-essentielles-faire-progresser-

odd 

La Micro-Folie, un outil pour apprendre tout au long de la vie 

Le 19 septembre 2020, la ville apprenante de l'UNESCO d’Évry-Courcouronnes a lancé le musée numérique Micro-Folie et 

l’espace d’activités pédagogiques conçus avec et pour les habitants de la ville. 

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/micro-folie-outil-apprendre-au-long-vie 

L'avenir de l'éducation et de la formation tout au long de la vie grâce à la technologie : Session à la Semaine 

de l'apprentissage mobile 2020 de l'UNESCO 

Le 14 octobre 2020, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) organise, en collaboration avec 

le siège de l'UNESCO, une session spéciale sur le thème « Les futurs de l'apprentissage tout au long de la vie grâce aux 

technologies » dans le cadre de la Semaine de l'apprentissage mobile 2020 de l'UNESCO.  

https://uil.unesco.org/fr/evenement/lavenir-leducation-formation-au-long-vie-grace-technologie-session-semaine-

lapprentissage 
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Université de Montréal 
Université de Montréal - Un programme de mentorat à distance pour les nouveaux diplômés 

Le Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM lance un programme de mentorat qui vise à jumeler des anciens 

diplômés avec des nouveaux.  

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/14/un-programme-de-mentorat-a-distance-pour-les-nouveaux-

diplomes/#:~:text=Un%20programme%20de%20mentorat%20%C3%A0,possibilit%C3%A9%20de%20partager%20leurs%2

0connaissances. 

15 octobre 2020 

Agence de la consommation en matière financière du Canada 
Mois de la littératie financière – 10e anniversaire 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-litteratie-financiere.html 

Canada 
Nouveau cours de gestion du stress offert aux apprenants adultes par l'intermédiaire de la plateforme de 

compétences ABC 

ABC Alpha pour la vie Canada est heureuse d'annoncer le lancement d'un portail d'apprentissage en ligne qui permet de 

transmettre de manière asynchrone les cours de ses programmes de littératie pour apprenants adultes : la plateforme de 

compétences ABC. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-cours-de-gestion-du-stress-offert-aux-apprenants-adultes-par-l-

intermediaire-de-la-plateforme-de-competences-abc-867416796.html 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Favoriser l’accès à la formation 

En ces temps incertains, l’accès à de la formation qualifiante, reconnue et transférable sera crucial pour de nombreux 

travailleurs et travailleuses et essentiel à la relance économique. 

https://www.csn.qc.ca/actualites/favoriser-lacces-a-la-formation/ 

Conseil du patronat du Québec (CPQ) 
Mémoire du CPQ dans le cadre du Forum sur la requalification de la main-d’œuvre et l’emploi 

D’entrée de jeu, le CPQ est disposé à appuyer tout programme d’accompagnement destiné aux individus en réorientation 

de carrière et qui contribue au développement de la main-d’œuvre. En contrepartie, nous sommes convaincus que les 

partenaires ne pourront obtenir des résultats significatifs si de tels efforts ne sont pas aussi déployés du côté de la demande 

(employeurs). 

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/memoire-du-cpq-dans-le-cadre-du-forum-sur-la-

requalification-de-la-main-d-oeuvre-et-l-emploi/ 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Troubles d’apprentissage, Réseau d’entraide et outils 

L’équipe de l’Institut TA a été mandatée par le ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur pour développer, entre 

autres, des groupes d’entraide pour des adultes cheminant avec une difficulté ou un trouble d’apprentissage. 

https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/troubles-

dapprentissage-reseau-dentraide-et-outils/ 
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Fédération des cégeps 
Le réseau des cégeps appuie la lutte contre le racisme systémique et la discrimination envers les Premiers 

Peuples 

Dans le cadre de la réunion du Conseil des directions générales, hier après-midi, les directrices générales et les directeurs 

généraux des 48 cégeps du Québec ont adopté à l’unanimité une résolution pour appuyer la lutte contre le racisme 

systémique et la discrimination envers les Premiers Peuples. 

https://fedecegeps.ca/communiques/2020/10/le-reseau-des-cegeps-appuie-la-lutte-contre-le-racisme-systemique-et-la-

discrimination-envers-les-premiers-peuples/ 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
L’INRS investit 1 M $ dans la recherche sur la COVID-19 pour répondre aux besoins criants de la société 

https://inrs.ca/actualites/linrs-investit-un-million-de-dollars-dans-la-recherche-sur-la-covid-19-pour-repondre-aux-

besoins-criants-de-la-societe/ 

Table des responsables de l'éducation des adultes du Québec (TRÉAQ) 
Parution du document administratif en FGA 2020-2021 

Le nouveau guide administratif pour la formation générale des adultes 2020-2021, Services et programmes d’études est 

maintenant accessible sur le site du MEQ. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adultes-formation-continue/FGA-doc-

admin-2020-21.pdf 

16 octobre 2020 

Enseignement supérieur 
Nouveau programme d'études collégiales en techniques de pharmacie offert dans dix cégeps dès 2021-2022 

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce la création du programme d'études collégiales 

Techniques de pharmacie, qui sera offert par dix cégeps, et ce, dès l'année scolaire 2021-2022. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-programme-d-etudes-collegiales-en-techniques-de-pharmacie-

offert-dans-dix-cegeps-des-2021-2022-844649020.html 

Fédération des cégeps 
Les cégeps, piliers de la qualification de la main-d’œuvre au Québec 

À l’occasion du Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et l’emploi, [...] la Fédération des cégeps a rappelé 

que les 48 établissements de son réseau occupent une position privilégiée pour soutenir le Québec en matière de formation, 

de requalification et de hausse des compétences de la main-d’œuvre. 

https://fedecegeps.ca/communiques/2020/10/les-cegeps-piliers-de-la-qualification-de-la-main-doeuvre-au-

quebec/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-cegeps-piliers-de-la-qualification-de-la-main-doeuvre-

au-quebec 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
La requalification de la main d’œuvre et de l’emploi, un incontournable pour assurer la relance de notre 

économie 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) contribuera activement à ce forum et transmettra ses 

réflexions relatives au marché de l’emploi québécois. Nous serons à la recherche de consensus quant aux propositions de 

l’ensemble des partenaires. 

https://www1.fccq.ca/memoire-pour-le-forum-virtuel-sur-la-requalification-de-la-main-doeuvre-et-de-lemploi-la-

requalification-de-la-main-doeuvre-et-de-lemploi-un-incontournable-pour/ 
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Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
Réactions de la FTQ, de la CSD, de la CSN, de la CSQ et de l'UPA dans le cadre du Forum québécois sur la 

requalification de la main-d'œuvre et l'emploi 

Les travailleuses et travailleurs, ainsi que les producteurs agricoles et forestiers que nos organisations représentent, insistent 

sur l'importance pour les ministères impliqués dans la requalification de la main-d'œuvre de bien coordonner les actions de 

formation et de requalification afin d'éviter confusion et délais inutiles pour celles et ceux qui souhaitent réorienter leurs 

carrières ou rehausser leurs compétences. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reactions-de-la-ftq-de-la-csd-de-la-csn-de-la-csq-et-de-l-upa-dans-le-cadre-

du-forum-quebecois-sur-la-requalification-de-la-main-d-oeuvre-et-l-emploi-844930300.html 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) 
On fonce tout droit dans un mur! 

« Si rien n’est fait pour améliorer les conditions dans lesquelles travaillent les profs de cégep durant la pandémie de COVID-

19, on fonce tout droit dans un mur! ». Réaction d'Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep 

de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), aux résultats d’un sondage mené 

auprès de plus de 2 400 enseignantes et enseignants. 

https://www.csn.qc.ca/actualites/on-fonce-tout-droit-dans-un-mur/ 

La Presse Canadienne 
Québec : 190 000 chômeurs liés à la pandémie  

Le Québec vit une situation inédite, avec à la fois quelque 190 000 chômeurs additionnels liés à la pandémie et une pénurie 

de travailleurs dans certains secteurs. 

https://www.conseiller.ca/nouvelles/economie/quebec-190-000-chomeurs-lies-a-la-pandemie/ 

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)  
Forum de la requalification de la main-d'œuvre : MEQ souhaite que des mesures rapides et concrètes soient 

déployées 

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a participé aujourd'hui au Forum virtuel de la requalification de la main-

d'œuvre et de l'emploi [et] a fait une série de propositions concrètes afin de répondre le plus rapidement possible  aux 

besoins de main-d'œuvre des entreprises manufacturières. Elle souhaite maintenant que des actions rapides et concrètes 

soient déployées. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/forum-de-la-requalification-de-la-main-d-oeuvre-meq-souhaite-que-des-

mesures-rapides-et-concretes-soient-deployees-885821919.html 

Radio-Canada 
Quelles sont les solutions pour requalifier les chômeurs pandémiques? 

Pour replacer ces 200 000 chômeurs pandémiques dont les secteurs ont été atteints par la pandémie, le gouvernement 

Legault compte miser entre autres sur la formation accélérée, la reconnaissance d’acquis, l’aide financière ainsi que des 

passerelles pour obtenir des diplômes, des titres ou des certifications plus rapidement. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/204761/chomage-chomeur-

pandemique-emploi-quebec 
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Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 
Pandémie: le communautaire demande des fonds d'urgence et moins de zèle bureaucratique 

Alors que la deuxième vague de Covid-19 est déjà difficile, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-

ACA) demande au gouvernement de créer des fonds d'urgence pour tous les organismes et de mettre un terme au zèle 

bureaucratique. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-le-communautaire-demande-des-fonds-d-urgence-et-moins-de-

zele-bureaucratique-838069397.html 

Travail, Emploi et Solidarité sociale 
Forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi - Le gouvernement et les partenaires du 

marché du travail, tous dans la même direction 

Avec le Forum sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, poursuit ses travaux qui permettront au marché 

du travail de mieux traverser la crise sanitaire qui sévit partout au Québec et de s'adapter aux défis actuels et futurs. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/forum-virtuel-sur-la-requalification-de-la-main-d-oeuvre-et-sur-l-emploi-le-

gouvernement-et-les-partenaires-du-marche-du-travail-tous-dans-la-meme-direction-866390137.html 

UNESCO 
Why the world must urgently strengthen learning and protect finance for education 

Une «catastrophe générationnelle», voilà comment le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé la 

crise de l'éducation sans précédent qui menace des millions d'apprenants à travers la planète, dans une note diffusée en 

août dernier. 

https://en.unesco.org/news/why-world-must-urgently-strengthen-learning-and-protect-finance-education 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Femmes et éducation aux adultes 

Le Service aux collectivités de l’UQAM collabore à la création d’une ligne du temps sur la contribution des femmes. 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/femmes-education-

adultes?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=21OCT2020 

17 octobre 2020 

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Forum sur la requalification de la main-d’œuvre et l’emploi : Les centres de services scolaires au rendez-vous! 

À l’occasion du Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi, [...] la Fédération des centres de 

services scolaires du Québec a proposé plusieurs pistes pour améliorer non seulement la formation et son accès, mais aussi 

la littératie, les compétences numériques et la francisation des travailleurs du Québec.  

https://www.fcssq.quebec/medias/communiques-de-presse-fcsq/les-centres-de-services-scolaires-au-rendez-vous- 

Granby Express 
Les inégalités sociales: une réalité trop souvent reléguée au second plan 

Bien que le Québec fasse bonne figure à l’échelle mondiale sur la question des inégalités, la pandémie actuelle a tout de 

même mis en lumière des fractures sociales ainsi que les différentes formes de racisme et de discrimination systémique. 

https://www.granbyexpress.com/2020/10/17/les-inegalites-sociales-une-realite-trop-souvent-releguee-au-second-plan/ 

  



 
17 ICÉA – Rapport de veille – Édition Octobre 2020 

Le Devoir 
La FAE et l’importance du contre-discours 

En période de crise, les syndicats sont là pour dénoncer les problèmes et proposer des solutions, croit la FAE. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/587799/de-l-importance-du-contre-discours 

Les affaires 
Entrepreneuriat: les Autochtones ne luttent pas à armes égales 

En vertu de l'article 89 de la Loi sur les Indiens, un Autochtone ne peut pas hypothéquer la maison dans laquelle il habite, 

car les membres des Premières Nations sont privés du droit de propriété sur les réserves. 

https://www.lesaffaires.com/blogues/zoom-sur-le-quebec/entrepreneuriat-les-autochtones-partent-avec-deux-

prises/620468 

19 octobre 2020 

Cégep de Saint-Hyacinthe 
Lancement du projet « Parcours pédagogique en intelligence artificielle » 

Le Service de la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe annonce le lancement du projet Parcours pédagogique en 

intelligence artificielle.  

https://www.cegepsth.qc.ca/2020/10/19/lancement-du-projet-parcours-pedagogique-en-intelligence-artificielle/ 

Cégep de Victoriaville 
Une offre de programmes en RAC bonifiée au Cégep de Victoriaville 

Le Cégep de Victoriaville est fier de proposer une toute nouvelle offre de programmes accessibles par le processus de 

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) qui permet aux personnes de faire évaluer les compétences qu’elles 

ont développées grâce à leurs expériences de travail ou de vie. 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/une-offre-de-programmes-en-rac-bonifiee-au-cegep-de-victoriaville/ 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Femmes dans les formations et professions du numérique | Publication 

Le Conseil supérieur de l’éducation vient de publier un rapport portant sur la sous-représentation des femmes dans le 

domaine numérique et sur les conséquences de cette fracture de genre. 

capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/identite-sexuelle-de-etudiant/femmes-dans-les-formations-et-

professions-du-numerique-publication/ 

Rendez-vous de la réussite 2020 | Événement webdiffusé 

Enseigner au postsecondaire nécessite parfois de sortir de sa classe, en présence ou virtuelle, pour développer des 

partenariats avec d’autres acteurs: collègues, établissements d’enseignement et organismes communautaires et 

municipaux.  

https://www.capres.ca/parcours-detudes/transitions-interordres/rendez-vous-de-la-reussite-2020-evenement-

webdiffuse/ 

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Centres de services scolaires : Les nouveaux conseils d’administration pleinement opérationnels! 

Conformément aux exigences découlant de l’adoption du projet de loi no 40, les nouveaux conseils d’administration des 

centres de services scolaires sont en place et pleinement opérationnels [...]. 

https://www.fcssq.quebec/medias/communiques-de-presse-fcsq/les-nouveaux-conseils-d---administration-pleinement-

operationnels- 



 
18 ICÉA – Rapport de veille – Édition Octobre 2020 

La Presse 
La demande explose sur le site d’Allôprof 

L’organisme d’aide aux devoirs Allôprof a connu une hausse d’achalandage fulgurante sur son site internet lors de la 

fermeture des écoles au printemps dernier. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-19/covid-19/la-demande-explose-sur-le-site-d-alloprof.php 

Le Devoir 
Les centres de services scolaires se mettent en place malgré la pandémie 

82 % des conseils d’administration ont été désignés avant la date limite du 15 octobre. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588035/les-centres-de-services-scolaires-se-mettent-en-place 

Le Droit 
L’UdO bannit un mot : enseigner dans le champ miné de l’arbitraire 

En condamnant publiquement et de façon unilatérale l’utilisation en classe du mot « nègre » par une enseignante de la 

faculté des arts de l’Université d’Ottawa, et en suspendant celle-ci de sa charge d’enseignement, le doyen Kevin Kee s’est 

attaqué non seulement à la liberté académique des professeur.e.s des études supérieures sur son campus, mais il a aussi 

abusé d’un pouvoir de coercition qui va dans le sens contraire du savoir et de la diffusion des connaissances. 

https://www.ledroit.com/opinions/ludo-bannit-un-mot--enseigner-dans-le-champ-mine-de-larbitraire-

7d666d18012c81ca9b0263ac58b86a65 

Les affaires 
Formation: ajustons «la loi du 1%», dit Luc Vachon 

Il est temps de revoir la « loi du 1 % », cette loi qui requiert des entreprises qu’elles consacrent l’équivalent d’au moins 1 % 

de leur masse salariale à la formation de la main-d’œuvre. 

https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/formation-ajustons-la-loi-du-1-dit-luc-vachon/620475 

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)  
81% des québécois·es souhaitent plus de financement pour les organismes communautaires 

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) a dévoilé ce matin les résultats d’un sondage exclusif 

auprès de la population québécoise portant sur le rôle des organismes communautaires durant la pandémie lors d’une 

conférence de presse marquant le lancement de la 18e Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA). 

https://rq-aca.org/2020/10/19/81-des-quebecois%C2%B7es/ 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
L’évaluation en action communautaire 

Une recherche partenariale nourrira la réflexion sur le futur Plan d’action gouvernemental en action communautaire. 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/evaluation-action-

communautaire?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=21OCT2020 

20 octobre 2020 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 
Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi 

Le Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi s’est tenu le 16 octobre 2020. Le tout s’est fait de 

manière virtuelle et sur invitation. 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143234 
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Le Devoir 
Enseigner dans le champ miné de l’arbitraire 

On ne s’attaque pas au problème du racisme en punissant et en interdisant l’enseignement des mots. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588101/enseigner-dans-le-champ-mine-de-l-arbitraire 

Le milieu universitaire dénonce une «attaque» contre la «liberté académique» 

Plus de 500 professeurs signent une lettre en soutien à une collègue de l’Université d’Ottawa. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588098/le-milieu-universitaire-denonce-une-attaque-contre-la-liberte-

academique 

21 octobre 2020 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Penser, concevoir et évaluer la formation des adultes : programme court et diplôme d'études supérieures 

spécialisées (DESS) 

Ces deux programmes de 2e cycle visent à répondre aux besoins de professionnels.les qui souhaitent, planifier, diriger et 

assurer le suivi de la formation aux adultes. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/21/penser-concevoir-evaluer-formation-adultes-programme-court 

Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et écriture (CLÉ) 
Les Rencontres CLÉ : Un nouveau type d'évènement dans notre programmation 

Dans le but de présenter un nouveau type d’activité à nos membres et au public, le Collectif CLÉ a mis sur pied récemment 

Les Rencontres CLÉ,  soit des discussions informelles et interactives, en ligne, entre nos membres chercheurs, organisées 

par et pour nos membres étudiants. 

https://www.collectif-cle.com/actualites/2020/10/21/les-rencontres-cl-un-nouveau-type-dvnement-pour-le-collectif-cl 

Commission des partenaires du marché du travail 
Dépôt à l’Assemblée nationale du Québec du Rapport d’activité du Fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 2019-2020 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143235 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Accompagner aux cycles supérieurs, Webinaire 

Un outil de préparation de carrière et de développement professionnel pour les étudiant·e·s des 2e et 3e cycles 

universitaires – le plan de développement individuel – a récemment fait l’objet d’un webinaire. 

https://www.capres.ca/parcours-detudes/orientation-scolaire-et-professionnelle/accompagner-aux-cycles-superieurs-

webinaire/ 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Cambodge : Politique nationale en matière d’apprentissage tout au long de la vie, publié en 2019 

Dans le contexte de la mondialisation du XXIème siècle, la politique nationale du Cambodge en matière d’apprentissage 

tout au long de la vie a été conçue dans le but de maximiser le développement des ressources humaines afin de permettre 

au pays de passer, de manière durable, au statut de pays à revenu intermédiaire/tranche supérieure d’ici l’année 2050.  

https://uil.unesco.org/fr/document/cambodge-politique-nationale-matiere-dapprentissage-au-long-vie-publie-2019 
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Les politiques et stratégies d'apprentissage tout au long de la vie de la République démocratique populaire lao 

et du Royaume du Cambodge sont désormais disponibles dans la base de données en ligne de l'UIL 

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/banque-donnees-politiques/politiques-strategies-dapprentissage-au-

long-vie 

Journal de Québec 
Infirmières mutées aux unités de traitement sans avoir assez de formation 

Des infirmières qui sont déployées pour traiter des patients atteints de la COVID-19 au CHU de Québec soutiennent être 

mutées vers ces unités de traitement sans avoir la formation ou les compétences nécessaires.  

https://www.journaldequebec.com/2020/10/21/infirmieres-mutees-aux-unites-de-traitement-sans-avoir-la-formation 

Le Devoir 
«Guérilla idéologique» à l’Université d’Ottawa 

Une campagne de cyberintimidation vise les 34 signataires de la lettre d’appui à Verushka Lieutenant-Duval. 

https://www.ledevoir.com/societe/588195/mot-qui-commence-par-n-guerilla-ideologique-a-l-universite-d-ottawa 

Au petit mot les grands débats 

La simple mention du «mot en n» est une forme de racisme, soutiennent plus de 500 professeurs. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588193/au-petit-mot-les-grands-debats 

La liberté universitaire n’est pas la liberté d’expression 

«Nous sommes solidaires de nos étudiants et de nos collègues noirs, autochtones et de couleur.» 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588161/la-liberte-universitaire-n-est-pas-la-liberte-d-expression 

Radio-Canada 
Des demandeurs d'asile privés de cours de francisation 

De nombreux demandeurs d'asile qui prévoyaient suivre des cours de francisation au Québec cet automne sont dans 

l'impossibilité de le faire. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742570/demandeurs-asile-refus-acces-francisation-regles-ministere-education-

quebec 

Francisation des demandeurs d'asile : le ministre Roberge promet de corriger le tir 

À la suite du reportage de Radio-Canada concernant des demandeurs d'asile privés de francisation au Québec, le ministre 

de l'Éducation, Jean-François Roberge, promet un changement qui permettra de régler une partie du problème, selon lui. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743012/demandeurs-asile-prives-francisation-quebec-revision-criteres-ministre-

education-roberge 

Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) 
3e édition du mouvement À GO, on lit! 

Le coup d’envoi de la 3e édition du mouvement À GO, on lit! a été donné par de nouveaux ambassadeurs de renom 

fortement appréciés des jeunes. 

https://lirecasevit.com/2020/10/21/le-grand-retour-da-go-on-lit-3e-edition/ 

UNESCO 
L’UNESCO organise un sommet mondial sur l’éducation pour fixer les priorités du redémarrage de 

l’apprentissage et en protéger le financement 

https://fr.unesco.org/news/lunesco-organise-sommet-mondial-leducation-fixer-priorites-du-redemarrage-lapprentissage-

1 
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22 octobre 2020 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
Consultation publique sur la Stratégie numérique de BAnQ 2021-2028 : le savoir et la culture pour tous, partout 

et en tout temps 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) lance aujourd'hui une consultation publique numérique pour 

connaître l'opinion de la population québécoise sur sa Stratégie numérique 2021-2028. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/consultation-publique-sur-la-strategie-numerique-de-banq-2021-2028-le-

savoir-et-la-culture-pour-tous-partout-et-en-tout-temps-827141203.html 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Développement d’ateliers en santé pour et par des apprenant.es adultes axés sur une approche 

communautaire et l’autonomisation collective 

Action cancer du sein du Québec a obtenu du financement de la Fondation Catherine Donnelly pour produire, avec et pour 

les groupes en alphabétisation, des outils et des ateliers en santé. Ce projet est réalisé en partenariat avec le CDÉACF. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/22/developpement-dateliers-sante-pour-apprenantes-adultes-axes 

Commission des partenaires du marché du travail 
Le Rapport annuel de gestion 2019-2020 de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a été 

déposé à l’Assemblée nationale 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.asp?idDoc=143236 

Gouvernement du Québec 
Le Québec rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert 

La candidature du Québec a été retenue à la suite d'une évaluation par le PGO, qui a souligné son niveau d'engagement 

politique, ses démarches de réforme pour un gouvernement ouvert ainsi que son implication avec la société civile locale.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-quebec-rejoint-le-partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert-

875557508.html 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
vCASIE 2020 : Le webinaire de l'UIL explore le potentiel des TIC pour l'apprentissage tout au long de la vie dans 

les zones rurales d'Asie centrale 

Le 7 octobre 2020, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) a organisé un webinaire en 

collaboration avec les bureaux de l'UNESCO à Bangkok et Almaty : « L'éducation ouverte et à distance pour promouvoir 

l'apprentissage et le développement des compétences tout au long de la vie ». 

https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/vcasie-2020-webinaire-luil-explore-potentiel-tic-lapprentissage-au-long-vie-

zones 

Le Devoir 
Des victimes de violence sexuelle veulent connaître les sanctions imposées à leur agresseur 

Une pétition réclame plus de transparence de la part des établissements d’enseignement universitaires et collégiaux. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588261/violences-sexuelles-des-victimes-veulent-connaitre-les-sanctions-

imposees-a-leur-agresseur 

La pandémie a accéléré la révolution numérique 

Près de la moitié des travailleurs qui conserveront leur poste auront besoin d’une mise à niveau de leurs compétences. 

https://www.ledevoir.com/economie/588243/enquete-la-pandemie-a-accelere-la-revolution-numerique 
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La vice-présidente de la CDPDJ préconise une utilisation parcimonieuse 

Le débat actuel est «nécessaire», croit-elle. 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/588210/mot-commencant-par-n-myrlande-pierre-preconise-une-utilisation-

parcimonieuse 

Les maux et les mots 

Entre deux maux, il faut choisir le moindre, et entre deux mots, il faut choisir le bon. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588241/les-maux-et-les-mots 

Racisme systémique dans les universités canadiennes 

Les professeurs noirs sont moins nombreux et gagnent 11% de moins que leurs collègues blancs. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588254/racisme-systemique-dans-les-universites-canadiennes 

Une reconversion urgente du marché 

La crise sanitaire est venue accélérer une reconversion du marché du travail déjà bouleversée par le fossé numérique. La 

quatrième révolution industrielle tant annoncée est enclenchée, sur un socle déjà fissuré par les ratés de celle qui s’achève 

en matière d’inégalités et d’exclusions. 

https://www.ledevoir.com/economie/588244/analyse-une-reconversion-urgente-du-marche-du-travail 

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 
L'Ordre des ingénieurs du Québec élargit l'accès aux diplômés français en génie et réduit les délais de 

reconnaissance pour les diplômés étrangers 

L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), la Commission des titres d'ingénieur (CTI) de France et Ingénieurs et Scientifiques 

de France (IESF) ont signé aujourd'hui une entente qui actualise l'Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des 

qualifications professionnelles (ARM) des ingénieurs conclu en 2008, ce qui élargit l'accès des diplômés français en génie à 

la profession d'ingénieur au Québec. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ordre-des-ingenieurs-du-quebec-elargit-l-acces-aux-diplomes-francais-en-

genie-et-reduit-les-delais-de-reconnaissance-pour-les-diplomes-etrangers-839318034.html 

Services aux Autochtones Canada (SAC)  
Le point du gouvernement du Canada sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés 

Le nombre de cas positifs de COVID-19 dans les communautés autochtones continue d'augmenter. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-point-du-gouvernement-du-canada-sur-la-covid-19-chez-les-autochtones-

et-dans-leurs-communautes-854107587.html 

Sollio Groupe Coopératif 
Plan d'agriculture durable : miser sur les producteurs, la recherche et le transfert de connaissances est la voie 

à suivre 

Sollio Groupe Coopératif considère que le Plan d'agriculture durable présenté par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne, qui mise sur les producteurs, la recherche et le transfert de 

connaissances, est la voie à suivre. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-agriculture-durable-miser-sur-les-producteurs-la-recherche-et-le-

transfert-de-connaissances-est-la-voie-a-suivre-867063405.html 
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UNESCO 
Réunion extraordinaire des chefs d'État et de Gouvernement sous les auspices de l'UNESCO pour réaffirmer 

l’engagement en faveur de l'éducation et de son financement pendant et après la pandémie 

https://fr.unesco.org/news/reunion-extraordinaire-chefs-detat-gouvernement-auspices-lunesco-reaffirmer-lengagement-

faveur 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Enquête sur les violences sexuelles en milieu collégial : des résultats de recherche révélateurs 

Selon les chercheures, les violences sexuelles vécues en milieu collégial (VSMC) affectent directement un grand nombre de 

personnes étudiant ou travaillant (personnel professionnel, personnel de soutien, personnel cadre et hors cadre et 

personnel hors convention) dans les cinq cégeps à l'étude. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/enquete-sur-les-violences-sexuelles-en-milieu-collegial-des-resultats-de-

recherche-revelateurs-872922150.html 

Université TÉLUQ 
Projet Trait d'union : des repères pour mieux développer ses compétences interculturelles 

L'Institut Jacques-Couture de l'Université TÉLUQ et le Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles 

au Québec (GEDCIQ) dévoilent leur rapport de recherche Projet Trait d'union : Compétences interculturelles en action à 

l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroule du 19 au 25 octobre. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-trait-d-union-des-reperes-pour-mieux-developper-ses-competences-

interculturelles-851247962.html 

23 octobre 2020 

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Une solution à portée de main pour la pénurie de personnel de soutien dans les écoles : la création de postes 

à temps plein! 

Dans la foulée de l'opérationnalisation de la plateforme de recrutement « Répondez présent! », la Fédération du personnel 

de soutien scolaire (FPSS-CSQ), interpelle le gouvernement du Québec à propos de la pénurie de surveillants, d'éducateurs 

de service de garde ou de concierges [...] et demande au ministre Roberge d'offrir des temps complets aux milliers 

d'employés déjà dans le réseau de l'éducation [...]. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-solution-a-portee-de-main-pour-la-penurie-de-personnel-de-soutien-

dans-les-ecoles-la-creation-de-postes-a-temps-plein--861244488.html 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Réunion extraordinaire des chefs d'État et de Gouvernement sous les auspices de l'UNESCO pour réaffirmer 

l’engagement en faveur de l'éducation et de son financement pendant et après la pandémie 

Plus de 70 chefs d'État, de gouvernement et de ministres, ainsi que des partenaires internationaux se sont concertés en 

ligne le 22 octobre lors d’une réunion extraordinaire sur l'éducation mondiale convoquée par l'UNESCO, les gouvernements 

du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni [...]. 

https://uil.unesco.org/fr/reunion-extraordinaire-chefs-detat-gouvernement-auspices-lunesco-reaffirmer-lengagement-

faveur 
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Institut économique de Montréal 
Débat entre deux économistes : Le confinement en vaut-il le coût? 

Depuis plusieurs mois, nous assistons à un dialogue de sourds entre ceux qui prônent le confinement et ceux qui ont des 

doutes quant à son efficacité. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/debat-entre-deux-economistes-le-confinement-en-vaut-il-le-cout--

865763825.html 

La Presse 
Controverse à l’Université d’Ottawa : Alors, qui a le droit de prononcer le mot? 

La controverse de l’Université d’Ottawa fait grand bruit au Québec, où le sentiment est divisé, bien que la classe politique 

fasse front commun. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-21/controverse-a-l-universite-d-ottawa/alors-qui-a-le-droit-de-

prononcer-le-mot.php 

COVID-19 : «La cote R est très biaisée» 

« La question de la cote R sera mise à l’ordre du jour de nos prochaines rencontres avec le ministère de l’Éducation », dit 

Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignants de cégep. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-21/covid-19/la-cote-r-est-tres-biaisee.php 

Les professeurs se cyberintimident entre eux, selon une étude 

Les enseignants des universités du Québec sont victimes de cyberintimidation non seulement de la part de leurs étudiants, 

mais aussi de la part de certains de leurs collègues, révèle la première étude réalisée sur le sujet dans la province. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-23/universites/les-professeurs-se-cyberintimident-entre-eux-

selon-une-etude.php 

Une personne sur trois victime de violence sexuelle au cégep 

Plus d’une personne sur trois a rapporté avoir été victime de harcèlement sexuel, de coercition ou de comportements 

sexuels non désirés au cégep, selon une récente enquête dévoilée jeudi. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-22/une-personne-sur-trois-victime-de-violence-sexuelle-au-

cegep.php 

Le Devoir 
Un autre enseignant dénoncé sur les réseaux sociaux 

Un professeur de l’école Henri-Bourassa a été filmé en train d’utiliser le «mot en N» à maintes reprises. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588340/un-autre-enseignant-denonce-sur-les-reseaux-sociaux 

Un prof sur deux a été victime de violence sexuelle 

Neuf personnes sur dix n’ont pas rapporté l’incident au cégep. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588282/un-professeur-de-cegep-sur-deux-a-ete-victime-de-violence-

sexuelle 

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
Un nouvel observatoire pour mesurer les impacts de la covid-19 sur les organismes communautaires 

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et la Table nationale des Corporations de 

développement communautaire (TNCDC) lancent aujourd’hui L’Observatoire de l’ACA, un nouveau projet de recherche 

visant à mesurer les impacts de la crise de la COVID-19 sur les organismes communautaires autonomes du Québec. 

https://rq-aca.org/2020/10/23/nouvel_observatoire_de_laca/ 
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Travail, Emploi et Solidarité sociale 
Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre - Une vision commune du télétravail 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean 

Boulet, a rendu public aujourd'hui l'avis sur le télétravail du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/comite-consultatif-du-travail-et-de-la-main-d-oeuvre-une-vision-commune-

du-teletravail-894706123.html 

26 octobre 2020 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Zoom sur la santé : du 3 au 8 novembre, BAnQ offre des conférences numériques gratuites avec des experts 

du milieu de la santé 

C'est sur le thème Zoom sur la santé que se dérouleront les Rendez-vous numériques de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec (BAnQ) cette année. Du 3 au 8 novembre, une série de conférences gratuites seront offertes par des experts [...]. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/zoom-sur-la-sante-du-3-au-8-novembre-banq-offre-des-conferences-

numeriques-gratuites-avec-des-experts-du-milieu-de-la-sante-888337541.html 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Violences à caractère sexuel dans les cégeps - La CSQ et ses fédérations veulent entendre un message collectif 

fort de condamnation 

« Deux ans après l'adoption de la Loi 22.1 visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 

établissements d'enseignement supérieur, la culture du viol demeure encore trop présente dans nos cégeps et il est plus que 

temps qu'un message collectif fort soit envoyé à tous les acteurs du milieu pour qu'on y mette fin une fois pour toutes. » 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/violences-a-caractere-sexuel-dans-les-cegeps-la-csq-et-ses-federations-

veulent-entendre-un-message-collectif-fort-de-condamnation-827965112.html 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Immigrer de a à z avec alpha lira 

L’organisme à but non lucratif propose depuis peu les examens de français à destination des immigrants et des étudiants. 

Mais son travail ne s’arrête pas là, car il propose toute une gamme de service à destination des immigrants notamment pour 

les aider à s’intégrer sur la Côte-Nord. (Laurence Dupin, Le Nord-Côtier) 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/26/immigrer-z-alpha-lira 

La pandémie a accéléré la révolution numérique 

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition des entreprises canadiennes vers l’automatisation et la nouvelle économie 

numérique, rapporte une étude. (Éric Desrosiers, Le Devoir) 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/26/pandemie-accelere-revolution-numerique 

Ouvrir un dialogue entre chercheures et groupes de femmes : les impacts de la covid-19 sur les femmes 

La Communauté de pratiques (CdP) Nouvelles alliances souhaite ouvrir un dialogue entre chercheur.es et groupes de 

femmes en proposant un premier espace de discussion sur les impacts de la COVID-19 sur les femmes avec une perspective 

féministe. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/26/ouvrir-dialogue-entre-chercheures-groupes-femmes-impacts 

  



 
26 ICÉA – Rapport de veille – Édition Octobre 2020 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Mentorat intergénérationnel à distance, Nouvelle 

L’Université de Montréal a récemment lancé un programme de mentorat qui vise à jumeler des diplômé·e·s de longue date 

avec ceux et celles qui viennent d’obtenir leur diplôme. 

https://www.capres.ca/parcours-detudes/transitions-interordres/mentorat-intergenerationnel-a-distance-nouvelle/ 

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
30ᵉ congrès annuel de la FNCSF 

Le congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) aura lieu virtuellement du 29 au 

31 octobre prochain. 

https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/y_yyW57qZWaeVAu_JBtgNo2_ZVpDfHCXeUx7muX08GNOsokE9uhKBNQPhAWg

fZS2pZzOEcZvU7ZfaY-8TeOvBz7OHTCkXK7UApeo4wxaQNrgCw 

Fondation canadienne d'éducation économique 
La Fondation canadienne d'éducation économique et la Banque Nationale lancent un programme de littératie 

financière pour les étudiants 

La Fondation canadienne d'éducation économique et la Banque Nationale lancent un programme de littératie financière 

pour les étudiants 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-canadienne-d-education-economique-et-la-banque-nationale-

lancent-un-programme-de-litteratie-financiere-pour-les-etudiants-865293608.html 

Portail du réseau collégial du Québec 
La filière de formation au secondaire source d’inégalité pour accéder au collégial 

La recherche L’accès à l’enseignement postsecondaire : l’effet de la segmentation scolaire au Québeci publiée en 2020 par 

la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec conclut « que la segmentation scolaire crée des inégalités d’accès 

à l’enseignement postsecondaire et que ces inégalités scolaires sont, au moins en partie, le reflet de la ségrégation liée à la 

différenciation des filières suivies ». 

http://www.lescegeps.com/pedagogie/du_secondaire_au_collegial/la_filiere_de_formation_au_secondaire_source_dineg

alite_pour_acceder_au_collegial 

27 octobre 2020 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Pratiques inclusives, persévérance et réussite, Colloque 

L’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), un centre collégial de transfert de technologie 

basé au Collège de Maisonneuve, tiendra un colloque en ligne sur les pratiques inclusives, les 26 et 27 novembre 2020. 

https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-issu-de-limmigration/pratiques-inclusives-

perseverance-et-reussite-colloque/ 

Le Devoir 
Sept professeurs rapportent un climat d’intimidation à l’Université d’Ottawa 

Les sept professeurs affirment que pour eux, un tel climat, qu’ils qualifient de nouveau désordre liberticide, est du jamais 

vu sur le campus de l’Université d’Ottawa. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588554/sept-professeurs-rapportent-un-climat-d-intimidation-a-l-

universite-d-ottawa 
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Les affaires 
En vérité, seulement 1 PME sur 5 opte pour le télétravail 

Un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) montre en effet que seulement 1 PME 

québécoise sur 5 a aujourd’hui adopté le télétravail.  

https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/en-verite-seulement-1-pme-sur-5-opte-pour-le-

teletravail/620618 

UNESCO 
L’UNESCO, l’OMS et la Haute Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme lancent un appel en faveur de la « 

science ouverte » 

L’épidémie de COVID-19 démontre le besoin urgent de renforcer la coopération scientifique et de garantir le droit 

fondamental à l'accès universel au progrès scientifique et à ses applications.  

https://fr.unesco.org/news/lunesco-loms-haute-commissaire-lonu-aux-droits-lhomme-lancent-appel-faveur-science-

ouverte 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Être chercheuse en temps de pandémie 

Dans une lettre d’opinion, une vingtaine de professeures appellent à transformer la culture universitaire. 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/etre-chercheuse-temps-pandemie 

Un symposium sur les effets de la COVID-19 

Des chercheurs et praticiens feront le point sur la situation dans le cadre d’un événement virtuel. 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/un-symposium-sur-les-effets-de-la-pandemie 

28 octobre 2020 

Collège de Maisonneuve 
Colloque : Pratiques inclusives en contexte de diversité dans les milieux d’enseignement, 26 et 27 novembre 

2020 

Diversité ethnoculturelle, religieuse, linguistique, de genre, personnes en situation de handicap; la diversité est bien 

présente dans nos milieux d’éducation. Elle nous demande de s’adapter et de revoir nos façons de faire afin d’assurer 

l’inclusion de tous et toutes. 

https://iripi.ca/fr/colloque-pratiques-inclusives-en-contexte-de-diversites-dans-les-milieux-denseignement-26-et-27-

novembre-2020/ 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Effets de la pandémie chez les jeunes | Résultats 

Les chercheurs Maria Eugenia Longo (INRS) et Sylvain Bourdon (Université de Sherbrooke), tous deux titulaires de la Chaire-

réseau de la recherche sur la jeunesse du Québec, ont analysé les données des récentes enquêtes de Statistique Canada sur 

les conséquences de la pandémie chez les jeunes. 

https://www.capres.ca/systemes-et-enjeux-de-lenseignement-superieur/systemes-et-acteurs-quebecois/effets-de-la-

pandemie-chez-les-jeunes-resultats/ 
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Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Assemblée générale annuelle de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le cadre de l'éducation et de 

la formation tout au long de la vie (GAL) 

Les 28 et 29 octobre 2020, l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie 

(GAL) se réunira virtuellement pour évaluer les défis sans précédent apportés par la COVID-19 sur l'alphabétisation des 

jeunes et des adultes dans ses 29 pays membres. 

https://uil.unesco.org/fr/evenement/assemblee-generale-annuelle-lalliance-mondiale-lalphabetisation-cadre-leducation-

formation 

Le Devoir 
Cauchemar universitaire pour des étudiants étrangers 

L’augmentation des droits de scolarité, la réforme du PEQ et la pandémie mondiale font de leurs études un défi. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588588/cauchemar-universitaire-pour-des-etudiants-etrangers 

Université TÉLUQ 
Numérique 2020 - Journées du numérique en enseignement supérieur - Deux journées pour repenser la 

formation à distance 

L'Université TÉLUQ, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, présentera en mode virtuel le colloque 

Numérique 2020 | Journées du numérique en enseignement supérieur les 2 et 3 novembre prochains.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/numerique-2020-journees-du-numerique-en-enseignement-superieur-deux-

journees-pour-repenser-la-formation-a-distance-829193523.html 

29 octobre 2020 

Association québécoise des intervenantes et des intervenants à la Formation générale des adultes 

(AQIFGA) 
Rendez-vous de l’AQIFGA – 12 novembre 

Le 12 novembre, nous vous convions à l’atelier L’épopée de nos migrants qui sera animé par Judith Girardin et Jean-Félix 

Giguère Groulx. L’immigration est un sujet en vogue dans plusieurs sphères de l’actualité québécoise, cependant bien peu 

de tribunes sont offertes à nos migrants pour qu’ils puissent partager leurs histoires. 

http://wp.aqifga.com/index.php/2020/10/29/rendez-vous-de-laqifga-12-novembre/ 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Participant-es recherché-es pour le focus groupe du projet « alphabétiser sans stéréotypes » 

Le CDEACF mène actuellement un projet qui vise à sensibiliser les intervenant-es en alphabétisation à l’influence des 

stéréotypes sexistes sur les apprenant-es. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/29/participant-recherche-pour-focus-groupe-projet-alphabetiser 

Le Devoir 
Discussions sur une réduction de la tâche des profs de cégep 

Le gouvernement chapeaute un «comité de travail exploratoire» sur la question. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/588680/discussions-sur-une-reduction-de-la-tache-des-profs-de-cegep 
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L'Événement Carrières 
Des milliers d'étudiants attendus pour être formés aux futurs besoins du Québec 

Près de 5 000 formations professionnelles, collégiales et universitaires seront présentées au Salon virtuel de l'étudiant qui 

sera en ligne au lien : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/ du 29 octobre au 6 novembre 2020. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-milliers-d-etudiants-attendus-pour-etre-formes-aux-futurs-besoins-du-

quebec-822127710.html 

Union étudiante du Québec 
Campagne « Stagiaire en solde » - Santé et sécurité au travail: gain significatif pour les stagiaires 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) voient d'un bon œil les 

modifications proposées aux protections des stagiaires dans le dépôt du projet de loi 59, qui modernise le régime de santé 

et de sécurité au travail. Grâce à cet exercice législatif, tous les stagiaires seront couverts par la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-stagiaire-en-solde-sante-et-securite-au-travail-gain-significatif-

pour-les-stagiaires-890028554.html 

30 octobre 2020 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Réunion extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement pour réaffirmer l’engagement en faveur de 

l'éducation 

Plus de 70 chefs d'État, de gouvernement et de ministres, ainsi que des partenaires internationaux se sont concertés en 

ligne le 22 octobre lors d’une réunion extraordinaire sur l'éducation mondiale convoquée par l'UNESCO [et d'autres 

gouvernements]. 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/30/reunion-extraordinaire-chefs-detat-gouvernement-pour 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
Les ZOOMbies sortent des cégeps 

Ce matin [...] des centaines de profs de cégep de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 

(FNEEQ-CSN) sortent de leurs écrans et des nombreuses plateformes virtuelles d'enseignement qui les ont transformés en 

ZOOMbies pour grogner leur désarroi devant les bureaux du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) à Montréal et à 

Québec [...]. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-zoombies-sortent-des-cegeps-898830094.html 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Note thématique n° 2.6 : Apprentissage et éducation des adultes et COVID-19 

Parution d'une note thématique de l'UIL disponible en ligne : « UNESCO COVID-19 Education Response – Education Sector 

issue notes – Adult learning and education and COVID-19 ». 

https://uil.unesco.org/fr/education-adultes/note-thematique-ndeg-26-apprentissage-education-adultes-covid-19 
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La Presse 
Plaidoyer pour une protection juridique des professeurs 

Lorsqu’un professeur est poursuivi en justice par un tiers, l’université doit impérativement prendre fait et cause pour lui, 

sauf si cette personne a commis une faute lourde, estime la Fédération québécoise des professeures et professeurs 

d’université (FQPPU) qui propose en ce sens au gouvernement un « projet de loi clé en main » pour protéger la liberté 

d’enseignement. 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-23/plaidoyer-pour-une-protection-juridique-des-professeurs.php 

Université d’Ottawa : Des professeurs dénoncent un climat d’intimidation 

De nouvelles voix s’élèvent pour dénoncer « un climat toxique d’intimidation » à l’Université d’Ottawa, un climat qui « fait 

que l’on puisse harceler, intimider et ostraciser des collègues qui n’ont fait que porter une parole raisonnée et raisonnable  

dans la cité ». 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-27/universite-d-ottawa/des-professeurs-denoncent-un-climat-d-

intimidation.php 

Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec 
Urgence d'agir! Pour un plan d'action santé et bien-être des femmes qui répond aux besoins des femmes 

Les regroupements féministes rassemblés tiennent à saluer la motion unanime prise le 29 septembre dernier, par les 

membres de l'Assemblée Nationale, qui a fixée à la fin décembre 2020 la date de sortie du Plan d'action en santé et bien-

être des femmes (PSBEF). 

http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/30/urgence-dagir-pour-plan-daction-sante-bien-etre-femmes 

UNESCO 
L’UNESCO célèbre en ligne la première Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu 

scolaire, y compris le cyber-harcèlement 

https://fr.unesco.org/news/lunesco-celebre-ligne-premiere-journee-internationale-contre-violence-harcelement-milieu 

 

 

 


