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1er septembre 2022 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Célébrez la Journée internationale de l'alphabétisation avec les villes apprenantes de l'UNESCO 

Le 8 septembre 2022, les villes apprenantes de l'UNESCO du monde entier célébreront la Journée internationale de 
l'alphabétisation avec le webinaire « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». 
https://uil.unesco.org/fr/evenement/celebrez-journee-internationale-lalphabetisation-villes-apprenantes-lunesco  

Journée internationale de l'alphabétisation 2022 - Evénement organisé par l'UNESCO 

Depuis 1967, les célébrations de la Journée internationale de l'alphabétisation (JIA) ont lieu chaque année dans le monde 
entier pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que question de dignité et droits de l'Homme, mais 
aussi pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation vers une société plus durable et plus alphabétisée. 
https://uil.unesco.org/fr/evenement/journee-internationale-lalphabetisation-2022-evenement-organise-lunesco  

La Presse 
Formation professionnelle : La CAQ veut reproduire la formation accélérée des PAB à d’autres secteurs  

La Coalition avenir Québec (CAQ) veut reproduire le succès que le gouvernement a connu avec la formation accélérée pour 
amener de nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) dans les CHSLD en appliquant la même recette à d’autres corps de 
métier où la pénurie de main-d’œuvre est criante. 
https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-01/formation-professionnelle/la-caq-veut-reproduire-la-
formation-acceleree-des-pab-a-d-autres-secteurs.php  

Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ) 
Petit guide sur les élections proviciales 2022 

Ce guide s’adresse aux organismes qui se consacrent à l’éducation populaire. Il présente brièvement le fonctionnement de 
la politique québécoise, les principaux partis politiques et les enjeux électoraux. Pour plusieurs des sujets traités, il propose 
des activités d’éducation populaire. 
https://mepacq.qc.ca/tool/election2022/  

Université du Québec (UQ) 
La réconciliation avec les Premiers Peuples : une série d’activités offerte à la communauté universitaire et au 
grand public 

Lors du Forum national sur la réconciliation 2021, le réseau de l’Université du Québec (UQ) s’est engagé à mieux faire 
connaître les réalités historiques et contemporaines des Premiers Peuples. 
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/la-reconciliation-avec-les-premiers-peuples-une-
serie-dactivites-offerte-la-communaute-universitaire-et-au-grand-public  

2 septembre 2022 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
Dossier d'actualité - Élections Québécoises 2022 

Vous trouverez dans ce dossier un calendrier d'événements, les informations concernant les revendications et mobilisations 
des différents organismes, les positions des partis politiques sur les enjeux de justice sociale, des publications et ressources 
d'intérêt, ainsi qu'un fil de presse. Il se bonifiera tout au long de la campagne électorale. 
https://cdeacf.ca/actualite/2022/09/06/dossier-dactualite-elections-quebecoises-2022#Positions  

https://uil.unesco.org/fr/evenement/celebrez-journee-internationale-lalphabetisation-villes-apprenantes-lunesco
https://uil.unesco.org/fr/evenement/journee-internationale-lalphabetisation-2022-evenement-organise-lunesco
https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-01/formation-professionnelle/la-caq-veut-reproduire-la-formation-acceleree-des-pab-a-d-autres-secteurs.php
https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-01/formation-professionnelle/la-caq-veut-reproduire-la-formation-acceleree-des-pab-a-d-autres-secteurs.php
https://mepacq.qc.ca/tool/election2022/
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/la-reconciliation-avec-les-premiers-peuples-une-serie-dactivites-offerte-la-communaute-universitaire-et-au-grand-public
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/la-reconciliation-avec-les-premiers-peuples-une-serie-dactivites-offerte-la-communaute-universitaire-et-au-grand-public
https://cdeacf.ca/actualite/2022/09/06/dossier-dactualite-elections-quebecoises-2022#Positions
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Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Les travailleuses et travailleurs attendent des engagements clairs des partis 

Les quatre centrales syndicales invitent la population à bien s’informer, à comparer les différents programmes des 
formations politiques et, surtout, à aller voter le 3 octobre prochain 
https://www.csn.qc.ca/actualites/les-travailleuses-et-travailleurs-attendent-des-engagements-clairs-des-partis/  

Fédération des Travailleuses et des travailleurs du Québec (FTQ) 
Campagne électorale 2022 : Faire du Québec une société plus juste et plus égalitaire - Les travailleuses et 
travailleurs attendent des engagements clairs des partis 

Alors que la campagne électorale prend son envol, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD rappelaient aujourd'hui, d'une seule voix, 
en conférence de presse, que les travailleuses et les travailleurs qu'elles représentent sont préoccupés par la nécessité de 
réinvestir massivement en santé et en éducation, par des conditions de vie décentes en plein contexte inflationniste, par la 
lutte aux changements climatiques avec une transition juste et par la mise en place d'une politique industrielle structurante 
et ambitieuse pour le Québec de demain.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-faire-du-quebec-une-societe-plus-juste-et-plus-
egalitaire-les-travailleuses-et-travailleurs-attendent-des-engagements-clairs-des-partis-815011351.html  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO : 77 nouveaux membres issus de 44 pays 

Ce jour, 77 villes de 44 pays rejoignent le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO (GNLC) en reconnaissance de 
leurs efforts exceptionnels pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous au niveau local. 
https://uil.unesco.org/fr/reseau-mondial-villes-apprenantes-lunesco-77-nouveaux-membres-issus-44-pays  

Portail du réseau collégial du Québec 
Vers une stratégie nationale en matière de logement étudiant ? 

La crise du logement fait partie des grands thèmes de la campagne électorale. Cet automne, la pénurie a si fortement touché 
les étudiants que certains ont dû être logés dans des centres de personnes âgées ou encore des familles d’accueil. Quelles 
sont les solutions durables à la crise du logement étudiant ? 
http://lescegeps.com/dossiers/vers-une-strategie-nationale-en-matiere-de-logement-etudiant  

Regroupement des cégeps de régions (RCR) 
Campagne électorale 2022 - Le Cégep de La Pocatière et le regroupement des cégeps de régions dévoilent leurs 
priorités 

Alors que la campagne électorale bat son plein, le Cégep de La Pocatière et le Regroupement des cégeps de régions (RCR) 
interpellent les candidat.e.s de tous les partis politiques afin qu’ils se positionnent clairement sur les principaux enjeux 
touchant les établissements collégiaux des régions, notamment en matière d’offre de formation, de recrutement et de 
développement des infrastructures. 
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-2022-le-college-de-rimouski-reitere-limportance-des-priorites-
formulees-par-le-regroupement-des-cegeps-de-regions/  

3 septembre 2022 

Le Devoir 
Des initiatives en soutien aux personnes peu alphabétisées 

Pour mieux répondre aux besoins exacerbés par la pandémie, plusieurs organismes d’alphabétisation ont lancé de nouvelles 
initiatives. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/748716/des-initiatives-en-soutien-aux-personnes-peu-alphabetisees  

https://www.csn.qc.ca/actualites/les-travailleuses-et-travailleurs-attendent-des-engagements-clairs-des-partis/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-faire-du-quebec-une-societe-plus-juste-et-plus-egalitaire-les-travailleuses-et-travailleurs-attendent-des-engagements-clairs-des-partis-815011351.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-faire-du-quebec-une-societe-plus-juste-et-plus-egalitaire-les-travailleuses-et-travailleurs-attendent-des-engagements-clairs-des-partis-815011351.html
https://uil.unesco.org/fr/reseau-mondial-villes-apprenantes-lunesco-77-nouveaux-membres-issus-44-pays
http://lescegeps.com/dossiers/vers-une-strategie-nationale-en-matiere-de-logement-etudiant
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-2022-le-college-de-rimouski-reitere-limportance-des-priorites-formulees-par-le-regroupement-des-cegeps-de-regions/
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-2022-le-college-de-rimouski-reitere-limportance-des-priorites-formulees-par-le-regroupement-des-cegeps-de-regions/
https://www.ledevoir.com/societe/education/748716/des-initiatives-en-soutien-aux-personnes-peu-alphabetisees
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La bibliothèque, une porte ouverte vers l’alphabétisation 

Au-delà du simple prêt de livres, la bibliothèque joue un rôle important dans l’alphabétisation de la population. Que l’on 
soit enfant, adulte, nouvel arrivant ou personne marginalisée, c’est un milieu de vie et une porte ouverte pour apprendre, 
se développer et mieux s’intégrer à la société. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/748728/la-bibliotheque-une-porte-ouverte-vers-l-
alphabetisation#:~:text=par%20le%20livre.-
,Il%20s'agit%20d'acheminer%2040%20000%20livres%20provenant%20de,dans%20le%20sud%20du%20pays.  

Regroupement des cégeps de régions (RCR) 
Campagne électorale 2022 - Les deux cégeps de la Côte-Nord unissent leur voix afin de présenter leurs enjeux 
et leurs préoccupations 

À l’instar du Regroupement des cégeps de région (RCR), dont les deux cégeps de la Côte-Nord font partie, les cégeps de 
Baie-Comeau et de Sept-Îles unissent leur voix, dans le cadre de la campagne électorale qui bat présentement son plein, 
afin de sensibiliser les candidats des différents partis à leurs enjeux et leurs préoccupations. 
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-les-deux-cegeps-de-la-cote-nord-unissent-leur-voix-afin-de-presenter-
leurs-enjeux-et-leurs-preoccupations/  

6 septembre 2022 

Cognibox 
Cognibox donne la priorité à la sécurité des travailleurs avec une NOUVELLE plateforme de formation en ligne 
plus facile à utiliser 

Aujourd'hui, Cognibox lance une nouvelle boutique E-Learning, renforçant ainsi la position de Cognibox en tant que leader 
de solutions technologiques innovantes.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cognibox-donne-la-priorite-a-la-securite-des-travailleurs-avec-une-nouvelle-
plateforme-de-formation-en-ligne-plus-facile-a-utiliser-
873320502.html#:~:text=%C2%AB%20Nous%20sommes%20fiers%20de%20la,chef%20de%20la%20technologie%2C%20Co
gnibox.  

Collèges et instituts Canada (CICan) 
Des collèges et instituts aideront les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer dans les milieux de travail 
canadiens 

S’installer au Canada offre de nombreuses possibilités, mais s’accompagne aussi de difficultés particulières pour les 
nouveaux arrivants qui cherchent un bon emploi. Pour mieux aider ces gens, Collèges et instituts Canada (CICan) a lancé 
aujourd’hui Perfectionnement des compétences pour nouveaux arrivants, une initiative nationale de deux ans qui les aidera 
à acquérir les compétences générales propres aux milieux de travail canadiens, ce qui améliorera leur profil d’emploi.  
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/centre-des-nouvelles/communique-de-presse/des-colleges-et-instituts-aideront-les-
nouveaux-arrivants-a-mieux-sintegrer-dans-les-milieux-de-travail-canadiens/  

7 septembre 2022 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
Dossier d'actualité - Journée internationale de l'alphabétisation 2022 : transformer les espaces 
d'apprentissage d'alphabétisation 

Depuis 1967, la  Journée internationale de l’alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au 
public l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire progresser l’agenda 
de l’alphabétisation pour une société plus instruite et durable. 
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/07/dossier-dactualite-journee-internationale-lalphabetisation  

https://www.ledevoir.com/societe/education/748728/la-bibliotheque-une-porte-ouverte-vers-l-alphabetisation#:~:text=par%20le%20livre.-,Il%20s'agit%20d'acheminer%2040%20000%20livres%20provenant%20de,dans%20le%20sud%20du%20pays
https://www.ledevoir.com/societe/education/748728/la-bibliotheque-une-porte-ouverte-vers-l-alphabetisation#:~:text=par%20le%20livre.-,Il%20s'agit%20d'acheminer%2040%20000%20livres%20provenant%20de,dans%20le%20sud%20du%20pays
https://www.ledevoir.com/societe/education/748728/la-bibliotheque-une-porte-ouverte-vers-l-alphabetisation#:~:text=par%20le%20livre.-,Il%20s'agit%20d'acheminer%2040%20000%20livres%20provenant%20de,dans%20le%20sud%20du%20pays
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-les-deux-cegeps-de-la-cote-nord-unissent-leur-voix-afin-de-presenter-leurs-enjeux-et-leurs-preoccupations/
https://cegepsderegions.ca/campagne-electorale-les-deux-cegeps-de-la-cote-nord-unissent-leur-voix-afin-de-presenter-leurs-enjeux-et-leurs-preoccupations/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cognibox-donne-la-priorite-a-la-securite-des-travailleurs-avec-une-nouvelle-plateforme-de-formation-en-ligne-plus-facile-a-utiliser-873320502.html#:~:text=%C2%AB%20Nous%20sommes%20fiers%20de%20la,chef%20de%20la%20technologie%2C%20Cognibox
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cognibox-donne-la-priorite-a-la-securite-des-travailleurs-avec-une-nouvelle-plateforme-de-formation-en-ligne-plus-facile-a-utiliser-873320502.html#:~:text=%C2%AB%20Nous%20sommes%20fiers%20de%20la,chef%20de%20la%20technologie%2C%20Cognibox
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cognibox-donne-la-priorite-a-la-securite-des-travailleurs-avec-une-nouvelle-plateforme-de-formation-en-ligne-plus-facile-a-utiliser-873320502.html#:~:text=%C2%AB%20Nous%20sommes%20fiers%20de%20la,chef%20de%20la%20technologie%2C%20Cognibox
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cognibox-donne-la-priorite-a-la-securite-des-travailleurs-avec-une-nouvelle-plateforme-de-formation-en-ligne-plus-facile-a-utiliser-873320502.html#:~:text=%C2%AB%20Nous%20sommes%20fiers%20de%20la,chef%20de%20la%20technologie%2C%20Cognibox
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/centre-des-nouvelles/communique-de-presse/des-colleges-et-instituts-aideront-les-nouveaux-arrivants-a-mieux-sintegrer-dans-les-milieux-de-travail-canadiens/
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/centre-des-nouvelles/communique-de-presse/des-colleges-et-instituts-aideront-les-nouveaux-arrivants-a-mieux-sintegrer-dans-les-milieux-de-travail-canadiens/
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/07/dossier-dactualite-journee-internationale-lalphabetisation
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Conseil supérieur de l'éducation 
Le Conseil accueille ses nouvelles et nouveaux membres 

La présidente du Conseil, Mme Monique Brodeur, et son équipe annoncent avec grand plaisir la nomination des nouvelles 
et nouveaux membres de l’organisme qui siégeront au sein de quatre de ses commissions et du Comité interordres de la 
relève étudiante du Conseil. 
https://www.cse.gouv.qc.ca/le-conseil-accueille-ses-nouvelles-et-nouveaux-membres2022/  

8 septembre 2022 

Affaires universitaires 
Plus de flexibilité pour le nouveau programme de bourses canadiennes 

Le Programme canadien des bourses de la Francophonie cède sa place à une nouvelle formule de distribution de bourses 
internationales. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/plus-de-flexibilite-pour-le-nouveau-programme-de-
bourses-canadiennes/  

Canada 
Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation 

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de l'alphabétisation, nous promouvons l'importance de la lecture et de 
l'écriture et nous saluons tous ceux qui veillent sans relâche à rendre l'éducation accessible à tous, au pays comme à 
l'étranger. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-du-premier-ministre-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-
de-l-alphabetisation-850977302.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Bourses pour la population étudiante issue des Premiers Peuples, Nouvelle 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) annonce une initiative pilote de bourses et suppléments pour les 
étudiantes et les étudiants universitaires autochtones. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/bourses-pour-la-population-
etudiante-issue-des-premiers-peuples-nouvelle/  

Fondation pour l’alphabétisation 
Littératie au Québec : un portrait préoccupant malgré la progression 

46 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 des compétences en littératie en 2022. C’est ce que démontre une 
nouvelle étude1 dévoilée aujourd’hui par la Fondation pour l’alphabétisation à l’occasion du lancement de sa campagne 
annuelle qui s’animera cette année sous le thème Le pouvoir de lire et d’apprendre 
https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/09/FPAL_Communique_Indice-de-litteratie-au-Quebec-
en-2022.pdf  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
L'art du théâtre : comment la plus grande compagnie théâtrale d'Australie a formé des centaines de migrants 
et de réfugiés19 septembre 2022 

Depuis sa création en 2016, Connected : Adult Language Learning Through Drama (Connecté, l’apprentissage des langues 
par les adultes à travers le théâtre), un programme d'apprentissage pour adultes offrant un soutien linguistique et 
émotionnel en anglais aux migrants et aux réfugiés à l'aide d'histoires imaginatives, du théâtre fondé sur les jeux de rôle et 
l’improvisation (process theater), et de mythes et de contes populaires, a répondu aux besoins de plus de 700 apprenants 
âgés de 18 à 70 ans. 
https://uil.unesco.org/fr/lart-du-theatre-comment-plus-grande-compagnie-theatrale-daustralie-forme-centaines-
migrants-refugies 

https://www.cse.gouv.qc.ca/le-conseil-accueille-ses-nouvelles-et-nouveaux-membres2022/
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/plus-de-flexibilite-pour-le-nouveau-programme-de-bourses-canadiennes/
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/plus-de-flexibilite-pour-le-nouveau-programme-de-bourses-canadiennes/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-du-premier-ministre-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-de-l-alphabetisation-850977302.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-du-premier-ministre-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-de-l-alphabetisation-850977302.html
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/bourses-pour-la-population-etudiante-issue-des-premiers-peuples-nouvelle/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-autochtone/bourses-pour-la-population-etudiante-issue-des-premiers-peuples-nouvelle/
https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/09/FPAL_Communique_Indice-de-litteratie-au-Quebec-en-2022.pdf
https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/09/FPAL_Communique_Indice-de-litteratie-au-Quebec-en-2022.pdf
https://uil.unesco.org/fr/lart-du-theatre-comment-plus-grande-compagnie-theatrale-daustralie-forme-centaines-migrants-refugies
https://uil.unesco.org/fr/lart-du-theatre-comment-plus-grande-compagnie-theatrale-daustralie-forme-centaines-migrants-refugies
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L'UIL marque la Journée internationale de l'alphabétisation 2022 avec deux nouvelles publications visant à 
promouvoir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture assisté par la technologie 

L'alphabétisation est au cœur du parcours d'apprentissage tout au long de la vie d'une personne. Elle est également 
fondamentale pour l'autonomisation des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays 
(PDI). 
https://uil.unesco.org/fr/luil-marque-journee-internationale-lalphabetisation-2022-deux-nouvelles-publications-visant 

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 
Élections Québec 2022 -- Journée internationale de l'alphabétisation - Que proposent les partis politiques pour 
améliorer les conditions de vie des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté et d'exclusion? 

En cette Journée internationale de l'alphabétisation, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
(RGPAQ) et ses 78 organismes membres appellent l'ensemble des partis politiques engagés dans la campagne électorale 
québécoise à proposer des mesures structurantes pour lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-quebec-2022-journee-internationale-de-l-alphabetisation-que-
proposent-les-partis-politiques-pour-ameliorer-les-conditions-de-vie-des-personnes-peu-alphabetisees-et-en-situation-de-
pauvrete-et-d-exclusion--892656598.html 

Statistique Canada 
Le Canada en 2041 : une population plus nombreuse, plus cosmopolite et comportant plus de différences d'une 
région à l'autre 

Le Centre de démographie de Statistique Canada diffuse aujourd'hui une nouvelle série de projections démographiques 
détaillées jusqu'en 2041 sur les thèmes de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle pour le Canada et ses régions. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220908/dq220908a-fra.htm 

Université Laval 
L’usage du français pour naviguer sur Internet a chuté chez les internautes québécois 

Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de 
l'Université Laval, près des deux tiers (64 %) des adultes québécois utilisent le plus souvent la langue française pour naviguer 
sur Internet.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-usage-du-francais-pour-naviguer-sur-internet-a-chute-chez-les-internautes-
quebecois-809818404.html 

9 septembre 2022 

Affaires universitaires 
« Déconnexion du travail » : les nouvelles politiques ne suffisent pas à résoudre les problèmes d’équilibre 
travail-vie personnelle 

Des voix s’élèvent pour dire qu’il faut s’attaquer à des questions structurelles plus larges. 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/les-nouvelles-politiques-de-deconnexion-du-travail-ne-
suffisent-pas-a-resoudre-les-problemes-dequilibre-travail-vie-personnelle/ 

Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES) 
Campagne électorale 2022 : L'éducation, une priorité dont les partis ne traitent pas ! 

L'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), l'Association montréalaise des directions 
d'établissement scolaire (AMDES), la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) et le 
Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) déplorent que l'éducation soit pratiquement 
absente de la présente campagne électorale.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-l-education-une-priorite-dont-les-partis-ne-
traitent-pas--893179474.html 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-l-education-une-priorite-dont-les-partis-ne-traitent-pas--893179474.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-electorale-2022-l-education-une-priorite-dont-les-partis-ne-traitent-pas--893179474.html
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Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Expériences de la population étudiante durant la première vague de COVID-19, Résultats de recherche 

Une récente enquête menée par une équipe de recherche du réseau de l’Université du Québec permet de rendre visibles 
les difficultés rencontrées par les étudiantes et étudiants de différents groupes sociaux pendant la première vague de la 
pandémie. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/experiences-de-la-
population-etudiante-durant-la-premiere-vague-de-covid-19-resultats-de-recherche/  

Élections Québec 
Élections provinciales de 2022 : voter entre deux cours, c’est pratique! 

Des bureaux de vote seront installés dès le 23 septembre dans plus de 170 centres de formation professionnelle, cégeps, 
collèges et universités du Québec. 
https://www.electionsquebec.qc.ca/communiques/elections-provinciales-de-2022-voter-entre-deux-cours-cest-pratique/  

Fédération des cégeps 
Plateforme électorale de la Fédération des cégeps - LE QUÉBEC DOIT MISER SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

À l'occasion de la campagne électorale qui bat son plein au Québec, la Fédération des cégeps interpelle aujourd'hui 
l'ensemble des partis politiques dans la course pour leur rappeler la nécessité de miser davantage sur l'enseignement 
supérieur en général, et sur les cégeps en particulier, qui sont des clés pour le développement de notre société et 
l'épanouissement de tous les individus qui la composent. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plateforme-electorale-de-la-federation-des-cegeps-le-quebec-doit-miser-sur-
l-enseignement-superieur-886884609.html  

11 septembre 2022 

La Fédération des professionnels de l'Éducation du Québec (FPPE-CSQ) 
Élections 2022 - Les partis doivent s'engager pour des services professionnels qui répondent aux besoins des 
élèves 

La Fédération des professionnels de l'Éducation du Québec (FPPE-CSQ) espère voir tous les partis politiques s'engager 
davantage pour l'Éducation lors de cette campagne électorale et propose plusieurs solutions pour améliorer les services 
professionnels dans les écoles, qui ne répondent pas à l'heure actuelle aux besoins des élèves.  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-2022-les-partis-doivent-s-engager-pour-des-services-
professionnels-qui-repondent-aux-besoins-des-eleves-865522142.html  

12 septembre 2022 

Collecto 
Fusion de l’APOP et de Collecto : un soutien accru pour l’intégration pédagogique du numérique en 
enseignement supérieur 

Nous avons le plaisir d’annoncer officiellement la fusion entre l’APOP et Collecto. La mise en commun de nos expertises et 
de nos services vise à mieux répondre aux besoins des acteurs de l’enseignement supérieur en matière de formation et 
d’accompagnement pédagogique dans l’intégration des technologies numériques. 
https://collecto.ca/2022/09/12/fusion-de-lapop-et-de-collecto-un-soutien-accru-pour-lintegration-pedagogique-du-
numerique-en-enseignement-superieur/  

https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/experiences-de-la-population-etudiante-durant-la-premiere-vague-de-covid-19-resultats-de-recherche/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/sante-mentale-de-etudiant/experiences-de-la-population-etudiante-durant-la-premiere-vague-de-covid-19-resultats-de-recherche/
https://www.electionsquebec.qc.ca/communiques/elections-provinciales-de-2022-voter-entre-deux-cours-cest-pratique/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plateforme-electorale-de-la-federation-des-cegeps-le-quebec-doit-miser-sur-l-enseignement-superieur-886884609.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plateforme-electorale-de-la-federation-des-cegeps-le-quebec-doit-miser-sur-l-enseignement-superieur-886884609.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-2022-les-partis-doivent-s-engager-pour-des-services-professionnels-qui-repondent-aux-besoins-des-eleves-865522142.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-2022-les-partis-doivent-s-engager-pour-des-services-professionnels-qui-repondent-aux-besoins-des-eleves-865522142.html
https://collecto.ca/2022/09/12/fusion-de-lapop-et-de-collecto-un-soutien-accru-pour-lintegration-pedagogique-du-numerique-en-enseignement-superieur/
https://collecto.ca/2022/09/12/fusion-de-lapop-et-de-collecto-un-soutien-accru-pour-lintegration-pedagogique-du-numerique-en-enseignement-superieur/
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Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) 
Pénurie de personnel professionnel dans les cégeps - La FPPC-CSQ demande des engagements fermes des chefs 
politiques 

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 
interpelle les chefs des partis politiques en campagne électorale au Québec pour qu'ils s'engagent, advenant leur élection, 
à prendre des mesures concrètes pour enrayer la pénurie de personnel professionnel et à les financer à la hauteur des 
besoins réels. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/penurie-de-personnel-professionnel-dans-les-cegeps-la-fppc-csq-demande-
des-engagements-fermes-des-chefs-politiques-829314740.html  

Le Nord-Côtier 
Popco aidera à l’intégration des personnes immigrantes à Port-Cartier 

L’organisme Popco a reçu le mandat de soutenir les personnes immigrantes dans leurs premières démarches d’installation 
à Port-Cartier. 
https://lenord-cotier.com/2022/09/12/popco-aidera-a-lintegration-des-personnes-immigrantes-a-port-cartier/  

Statistique Canada 
La popularité croissante des programmes d’études collégiales post-diplômes au Canada 

Cette étude utilise les données du Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP) liées à la Base de données 
longitudinales sur l’immigration (BDIM) et aux dossiers de l’impôt sur le revenu pour fournir un profil du nombre et des 
caractéristiques des étudiants ayant obtenu un titre scolaire post-diplôme de niveau collégial au Canada [...]. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00008-fra.htm  

13 septembre 2022 

CRÉPAS 
Dévoilement des outils de connaissances du premier laboratoire d’innovation en persévérance scolaire du 
CRÉPAS, « Dans la mire » 

Le CRÉPAS est fier de dévoiler plusieurs outils de connaissances générés par l’expérimentation de son tout premier 
laboratoire d’innovation en persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) Dans la mire, réalisé à l’école 
secondaire Curé-Hébert. 
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/devoilement-des-outils-de-connaissances-du-premier-laboratoire-
dinnovation-en-perseverance-scolaire-du-crepas-dans-la-mire/  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Atteindre les réfugiés et les migrants grâce à des tutoriels linguistiques multimédias 

Le succès de Språkkraft : six ans, 590 000 utilisateurs et 1,5 million d'heures d'apprentissage linguistique  
https://uil.unesco.org/fr/atteindre-refugies-migrants-grace-tutoriels-linguistiques-multimedias  

L'UIL lance une formation technologique pour les alphabétiseurs en Égypte 

Les compétences numériques sont essentielles pour l'alphabétisation au XXIe siècle. La pandémie de COVID-19 a toutefois 
démontré que de nombreux éducateurs ont des capacités limitées d’utilisation des technologies pour l'enseignement et 
bénéficieraient d'une formation structurée et pertinente au niveau local dans ce domaine. 
https://uil.unesco.org/fr/luil-lance-formation-technologique-alphabetiseurs-egypte  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/penurie-de-personnel-professionnel-dans-les-cegeps-la-fppc-csq-demande-des-engagements-fermes-des-chefs-politiques-829314740.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/penurie-de-personnel-professionnel-dans-les-cegeps-la-fppc-csq-demande-des-engagements-fermes-des-chefs-politiques-829314740.html
https://lenord-cotier.com/2022/09/12/popco-aidera-a-lintegration-des-personnes-immigrantes-a-port-cartier/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00008-fra.htm
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/devoilement-des-outils-de-connaissances-du-premier-laboratoire-dinnovation-en-perseverance-scolaire-du-crepas-dans-la-mire/
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/devoilement-des-outils-de-connaissances-du-premier-laboratoire-dinnovation-en-perseverance-scolaire-du-crepas-dans-la-mire/
https://uil.unesco.org/fr/atteindre-refugies-migrants-grace-tutoriels-linguistiques-multimedias
https://uil.unesco.org/fr/luil-lance-formation-technologique-alphabetiseurs-egypte
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Nouveau numéro de la Revue IRE : Des engagements à la recherche d'un monde dans lequel ils peuvent être 
tenus 

Le dernier numéro de la Revue internationale de l'éducation – Annales de l'apprentissage tout au long de la vie (IRE) aborde 
certains des thèmes clés du cinquième Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes de l'UNESCO et du 
Cadre d'action de Marrakech, et examine quelques obstacles structurels à la réalisation du potentiel de l'éducation des 
adultes. 
https://uil.unesco.org/fr/nouveau-numero-revue-ire-engagements-recherche-dun-monde-lequel-ils-peuvent-etre-tenus  

Institut national des mines 
Lancement de la publication « Reconnaissance des acquis et des compétences dans la formation minière - 
Étude sur le parcours en reconnaissance des acquis et des compétences de travailleuses et de travailleurs du 
secteur minier » 

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) devient 
fort pertinente pour contribuer à augmenter l'employabilité des personnes sur le marché du travail ayant de l'expérience. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-publication-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-
dans-la-formation-miniere-etude-sur-le-parcours-en-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-de-travailleuses-et-
de-travailleurs-du-secteur-minier--861833327.html  

Le Devoir 
Québec conservera finalement un programme de francisation en entrepris 

Après avoir coupé les vivres à un programme de francisation en entreprise, Québec fait volte-face : les employés du 
manufacturier montréalais Peerless pourront continuer de recevoir des cours de français dans leur milieu de travail. 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/755436/quebec-conservera-finalement-un-programme-de-francisation-en-
entreprise  

Parti conservateur du Québec 
Des outils facilitants, une langue commune pour tous - le PCQ déposera un nouveau projet de loi pour 
l'apprentissage du français 

Lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Montréal [...], le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric 
Duhaime, a dévoilé les mesures proposées par sa formation politique en matière de protection du français, et notamment 
sa stratégie en matière de francisation des immigrants. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-outils-facilitants-une-langue-commune-pour-tous-le-pcq-deposera-un-
nouveau-projet-de-loi-pour-l-apprentissage-du-francais-863776410.html  

Radio-Canada 
Tenir compte du taux d’analphabétisme de près de 50 % au Québec 

Près de la moitié des adultes du Québec est incapable de lire un texte compliqué, selon une nouvelle étude de la Fondation 
pour l’alphabétisation.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1914258/ecrire-lire-fondation-alphabetisation-ville-trois-rivieres-comsep  

14 septembre 2022 

Acfas 
100e anniversaire de l'Acfas - Une programmation exceptionnelle qui témoigne de la grande aventure 
scientifique francophone au Canada : des années folles à aujourd'hui 

L'Acfas, aux premières loges de l'aventure intellectuelle d'ici depuis 1923, souligne à grands traits ses 100 ans d'existence 
avec une programmation festive et diversifiée destinée autant à la communauté de la recherche qu'aux adeptes et autres 
passionné·e·s de sciences. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/100e-anniversaire-de-l-acfas-une-programmation-exceptionnelle-qui-
temoigne-de-la-grande-aventure-scientifique-francophone-au-canada-des-annees-folles-a-aujourd-hui-878735380.html 

https://uil.unesco.org/fr/nouveau-numero-revue-ire-engagements-recherche-dun-monde-lequel-ils-peuvent-etre-tenus
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-publication-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-dans-la-formation-miniere-etude-sur-le-parcours-en-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-de-travailleuses-et-de-travailleurs-du-secteur-minier--861833327.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-publication-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-dans-la-formation-miniere-etude-sur-le-parcours-en-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-de-travailleuses-et-de-travailleurs-du-secteur-minier--861833327.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-publication-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-dans-la-formation-miniere-etude-sur-le-parcours-en-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences-de-travailleuses-et-de-travailleurs-du-secteur-minier--861833327.html
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/755436/quebec-conservera-finalement-un-programme-de-francisation-en-entreprise
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/755436/quebec-conservera-finalement-un-programme-de-francisation-en-entreprise
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-outils-facilitants-une-langue-commune-pour-tous-le-pcq-deposera-un-nouveau-projet-de-loi-pour-l-apprentissage-du-francais-863776410.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-outils-facilitants-une-langue-commune-pour-tous-le-pcq-deposera-un-nouveau-projet-de-loi-pour-l-apprentissage-du-francais-863776410.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1914258/ecrire-lire-fondation-alphabetisation-ville-trois-rivieres-comsep
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/100e-anniversaire-de-l-acfas-une-programmation-exceptionnelle-qui-temoigne-de-la-grande-aventure-scientifique-francophone-au-canada-des-annees-folles-a-aujourd-hui-878735380.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/100e-anniversaire-de-l-acfas-une-programmation-exceptionnelle-qui-temoigne-de-la-grande-aventure-scientifique-francophone-au-canada-des-annees-folles-a-aujourd-hui-878735380.html
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
Le CDÉACF publie un répertoire des organismes engagés pour la justice numérique au Québec 

Au CDÉACF, nous travaillons depuis près de 40 ans sur les enjeux liés à la justice numérique. Et nous ne sommes pas les 
seules! C’est pour cela que nous avons créé un répertoire qui référence les organismes qui œuvrent pour la justice 
numérique au Québec. 
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/14/cdeacf-publie-repertoire-organismes-engages-pour-justice  

Le RESDAC investit près de 4 M$ dans les compétences pour réussir en francophonie canadienne 

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) investit près 4 M dans des projets 
innovants en alphabétisation familiale et en compétences pour réussir, au bénéfice de l’apprentissage des communautés 
francophones en situation minoritaire (CFSM), tout au long de la vie. 
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/14/resdac-investit-pres-4m-competences-pour-reussir  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Les impacts d’une formation universitaire sur les stratégies d’apprentissage, Résultats de recherche 

Une équipe de recherche néerlandaise et américaine examine les effets d’un programme de formation qui vise à 
« apprendre à apprendre » à des étudiantes et des étudiants de première année universitaire. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/les-impacts-dune-
formation-universitaire-sur-les-strategies-dapprentissage-resultats-de-recherche/  

Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN) 
Le projet de loi C-11 doit rétablir l’équilibre avec les géants du numérique, plaide la FNCC–CSN 

« Rappelons-nous l’objectif premier du projet de loi : assurer la présence de contenus canadiens et francophones dans 
l’écosystème de radiodiffusion du Canada. Si le projet de loi ne favorise pas les travailleuses et les travailleurs canadiens, 
nous manquons une belle occasion d’assurer la viabilité de nombreuses entreprises culturelles au pays », indique la FNCC–
CSN dans son mémoire 
https://www.csn.qc.ca/actualites/le-projet-de-loi-c-11-doit-retablir-lequilibre-avec-les-geants-du-numerique-plaide-la-
fncc-csn/  

La Conversation 
Personnaliser son CV étudiant : les open-badges, un atout pour se démarquer ? 

Les résultats des enquêtes d'insertion montrent de manière récurrente l'importance du diplôme pour se faire une place sur 
le marché du travail, mais pointent aussi les risques de déclassement et de précarité qui peuvent toucher aussi des jeunes 
pourtant passés par l'enseignement supérieur . 
https://theconversation.com/personnaliser-son-cv-etudiant-les-open-badges-un-atout-pour-se-demarquer-186366  

Sommet Transformer l'éducation 
Suivi des engagements transformateurs pris lors du Sommet 

Le Sommet Transformer l'éducation vise à mobiliser des solutions pour accélérer les efforts nationaux et mondiaux visant à 
atteindre l'Objectif de développement durable 4 : Garantir une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir 
des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.  
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/TESFollowUp  

http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/14/cdeacf-publie-repertoire-organismes-engages-pour-justice
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/14/resdac-investit-pres-4m-competences-pour-reussir
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/les-impacts-dune-formation-universitaire-sur-les-strategies-dapprentissage-resultats-de-recherche/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/les-impacts-dune-formation-universitaire-sur-les-strategies-dapprentissage-resultats-de-recherche/
https://www.csn.qc.ca/actualites/le-projet-de-loi-c-11-doit-retablir-lequilibre-avec-les-geants-du-numerique-plaide-la-fncc-csn/
https://www.csn.qc.ca/actualites/le-projet-de-loi-c-11-doit-retablir-lequilibre-avec-les-geants-du-numerique-plaide-la-fncc-csn/
https://theconversation.com/personnaliser-son-cv-etudiant-les-open-badges-un-atout-pour-se-demarquer-186366
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/TESFollowUp
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15 septembre 2022 

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) 
Nouveaux webinaires : Outils d’évaluation en innovation sociale 

Depuis quelque temps, le terme « innovation sociale » gagne en popularité. La nécessité d’innover s’impose dans différents 
milieux et celui de l’éducation ne fait pas exception. En effet, l’innovation est un incontournable afin que le Québec puisse  
relever les grands défis auxquels il fait face, incluant des enjeux sociaux, comme la réussite éducative. Si l'innovation sociale 
vous interpelle, cette série de webinaires est pour vous. 
https://www.ctreq.qc.ca/nouveaux-webinaires-outils-devaluation-en-innovation-sociale/  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Hybrider les parcours de formation, Publication 

Le professeur Didier Paquelin (Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval) et la doctorante en technologie 
éducative Laurence Lachapelle-Bégin (Université Laval) proposent des repères aux établissements d’enseignement 
supérieur désireux d’hybrider les parcours de formation. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/hybrider-les-
parcours-de-formation-publication/  

EdTechActu.com 
Kapture facilite la diffusion de cours à distance 

Kapture est une plateforme qui permet de planifier et de diffuser rapidement des cours hybrides. Développée par Kalyzée, 
qui édite des solutions vidéo, la plateforme est en phase d’adoption au sein d’universités et ambitionne de convaincre 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. Les explications de Stéphane Barbati, CEO de Kalyzée. 
https://edtechactu.com/digital-learning/kapture-facilite-la-diffusion-de-cours-a-distance/  

HabiloMédias 
Journée de la citoyenneté numérique 

Le mercredi 26 octobre, HabiloMédias organise la toute première Journée de la citoyenneté numérique! Que nous en soyons 
conscients ou non, nous sommes tous des citoyennes numériques. 
https://habilomedias.ca/journee-de-la-citoyennete-numerique  

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Exposition virtuelle: Le pouvoir de l'apprentissage tout au long de la vie 

Le monde est à un tournant de son histoire. La pandémie de COVID-19 a agi comme un accélérateur de perturbations et 
d'inégalités technologiques, imbriqué dans la menace existentielle de la crise climatique. 
https://www.uil.unesco.org/fr/virtual-exhibition-power-lifelong-learning  

Le Devoir 
Saper l'initiative de se franciser 

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet, a dû intervenir pour que les travailleurs du 
fabricant de vêtements Peerless retrouvent leur cours de francisation en milieu de travail, dont l’abolition avait été décrétée 
par son ministère, une décision dont l’ineptie crevait les yeux, mais pas ceux des fonctionnaires. 
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/755836/francisation-saper-l-initiative-de-se-franciser  

https://www.ctreq.qc.ca/nouveaux-webinaires-outils-devaluation-en-innovation-sociale/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/hybrider-les-parcours-de-formation-publication/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/hybrider-les-parcours-de-formation-publication/
https://edtechactu.com/digital-learning/kapture-facilite-la-diffusion-de-cours-a-distance/
https://habilomedias.ca/journee-de-la-citoyennete-numerique
https://www.uil.unesco.org/fr/virtual-exhibition-power-lifelong-learning
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/755836/francisation-saper-l-initiative-de-se-franciser
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16 septembre 2022 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Comment EdDevTrust a relevé le défi de l'éducation des réfugiés au Liban en formant des enseignants réfugiés 
à l'enseignement 

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Liban accueille toujours plus de 1,5 million de réfugiés de la 
République arabe syrienne et d'ailleurs, soit le plus grand nombre de réfugiés par habitant de tous les pays du monde. Par 
conséquent, le pays s'appuie sur des solutions viables pour garantir l'accès des réfugiés aux services de base tels que la 
santé, le logement et l'éducation. 
https://uil.unesco.org/fr/comment-eddevtrust-releve-defi-leducation-refugies-au-liban-formant-enseignants-refugies  

Les ministres de l'Éducation s'engagent à augmenter le financement et à élargir le champ d'action de la RAMAA 

Lors d'un événement parallèle organisé à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 9 septembre 2022 dans le cadre des célébrations de la 
Journée internationale de l'alphabétisation 2022, 11 ministres de l'éducation ont adopté la Déclaration d'Abidjan, qui 
souligne la pertinence du programme « Recherche Action : mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes 
d’alphabétisation » (RAMAA) de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL). 
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/resultats-lapprentissage-ramaa/ministres-leducation-sengagent-augmenter-
financement  

La Presse 
Campagne de recrutement Le nombre d’enseignants embauchés a augmenté, dit Québec 

Le cabinet du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge affirme que c’est maintenant 600 enseignants qui ont été 
embauchés par l’entremise d’une campagne de publicité lancée cet été. Mais certains de ceux qui ont répondu « présent » 
pour être profs ont déchanté rapidement en voyant les conditions de travail. 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-09-15/campagne-de-recrutement/le-nombre-d-enseignants-
embauches-a-augmente-dit-quebec.php  

17 septembre 2022 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
Événement parallèle au Sommet sur la Transformation de l’Éducation 2022 : « Transformer l'éducation et 
promouvoir le développement durable » 

Le 17 septembre 2022, le Royaume du Maroc, la République de Côte d'Ivoire et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage 
tout au long de la vie (UIL) accueilleront un événement parallèle intitulé « Transformer l'éducation et promouvoir le 
développement durable » dans le cadre du TES : Journée des solutions au siège de l'ONU à New York.  
https://uil.unesco.org/fr/evenement/evenement-parallele-au-sommet-transformation-leducation-2022-transformer-
leducation  

19 septembre 2022 

Canada 
Initiative pilote de bourses et suppléments pour universitaires autochtones 

L’Initiative pilote de bourses et suppléments pour universitaires autochtones a pour but de soutenir financièrement des 
étudiantes et étudiants autochtones méritants qui ont présenté une demande au Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada au niveau de la maîtrise. 
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/indigenous_scholars_pilot_initiative-
initiative_pilote_universitaires_autochtones-fra.aspx  

https://uil.unesco.org/fr/comment-eddevtrust-releve-defi-leducation-refugies-au-liban-formant-enseignants-refugies
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/resultats-lapprentissage-ramaa/ministres-leducation-sengagent-augmenter-financement
https://uil.unesco.org/fr/alphabetisation/resultats-lapprentissage-ramaa/ministres-leducation-sengagent-augmenter-financement
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-09-15/campagne-de-recrutement/le-nombre-d-enseignants-embauches-a-augmente-dit-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-09-15/campagne-de-recrutement/le-nombre-d-enseignants-embauches-a-augmente-dit-quebec.php
https://uil.unesco.org/fr/evenement/evenement-parallele-au-sommet-transformation-leducation-2022-transformer-leducation
https://uil.unesco.org/fr/evenement/evenement-parallele-au-sommet-transformation-leducation-2022-transformer-leducation
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/indigenous_scholars_pilot_initiative-initiative_pilote_universitaires_autochtones-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/indigenous_scholars_pilot_initiative-initiative_pilote_universitaires_autochtones-fra.aspx
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
Réussite dans l'apprentissage : des ressources sur les compétences de base 

Bow Valley College, en partenariat avec des intervenants et des fournisseurs de formation technique de partout au Canada, 
a élaboré et mis à l'essai un ensemble de matériel d'apprentissage conçu pour donner aux apprentis les compétences de 
base nécessaires pour réussir une formation technique. 
http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/19/reussite-lapprentissage-ressources-competences-base  

École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) 
Une deuxième cohorte de finissants à l'école des dirigeants des Premières Nations 

L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) remettait vendredi 16 septembre les certifications aux participants de 
la deuxième cohorte de son histoire. Les certifications remises soulignent le parcours des participants qui ont complété avec 
succès le programme de perfectionnement intitulé « Devenir un leader transformationnel ». 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-deuxieme-cohorte-de-finissants-a-l-ecole-des-dirigeants-des-premieres-
nations-835939802.html  

ONU 
Le chef de l’ONU appelle à la solidarité mondiale en faveur de « l’école du 21eme siècle » 

Au dernier jour du Sommet sur la transformation de l’éducation, lundi, António Guterres a promu une transformation, plus 
qu’une simple réforme, d’un système éducatif qui « aggrave les inégalités au lieu de nous rassembler », préconisant une 
éducation de qualité accessible à tous, prodiguée tout au long de la vie et adaptée aux besoins de la société et du travail au 
21eme siècle. 
https://news.un.org/fr/story/2022/09/1127321  

Réseau des CCTT – Synchronex 
L'escouade numérique s'active pour faire décoller des PME 

Synchrones dévoile sa nouvelle plateforme « Mon succès numérique » et invite les PME et les organismes de partout au 
Québec à se propulser vers l'avenir. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-escouade-numerique-s-active-pour-faire-decoller-des-pme-819366657.html  

TELUS 
La Couverture des témoins passe au numérique afin de lever le voile sur les vérités et souvenirs des survivants 
des pensionnats autochtones 

Le Musée canadien pour les droits de la personne, l’artiste autochtone Carey Newman (Hayalthkin’geme) et TELUS ont 
souligné le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne qui convie tous les Canadiens à se porter témoin des expériences 
des survivants des pensionnats autochtones. 
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2022/09/19/2518635/0/fr/La-Couverture-des-t%C3%A9moins-passe-
au-num%C3%A9rique-afin-de-lever-le-voile-sur-les-v%C3%A9rit%C3%A9s-et-souvenirs-des-survivants-des-pensionnats-
autochtones.html  

UNESCO 
L’UNESCO et ses partenaires proposent un nouveau cours en ligne sur l’information et les élections à l’ère du 
numérique 

En septembre, l’UNESCO, le PNUD et le Knight Center pour le journalisme dans les Amériques lancent un cours mondial en 
ligne ouvert à tous (MOOC) gratuit sur l’information et les élections à l’ère du numérique en anglais, français, portugais et 
espagnol. 
https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-et-ses-partenaires-proposent-un-nouveau-cours-en-ligne-sur-linformation-et-
les-elections  

http://cdeacf.ca/actualite/2022/09/19/reussite-lapprentissage-ressources-competences-base
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-deuxieme-cohorte-de-finissants-a-l-ecole-des-dirigeants-des-premieres-nations-835939802.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-deuxieme-cohorte-de-finissants-a-l-ecole-des-dirigeants-des-premieres-nations-835939802.html
https://news.un.org/fr/story/2022/09/1127321
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-escouade-numerique-s-active-pour-faire-decoller-des-pme-819366657.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2022/09/19/2518635/0/fr/La-Couverture-des-t%C3%A9moins-passe-au-num%C3%A9rique-afin-de-lever-le-voile-sur-les-v%C3%A9rit%C3%A9s-et-souvenirs-des-survivants-des-pensionnats-autochtones.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2022/09/19/2518635/0/fr/La-Couverture-des-t%C3%A9moins-passe-au-num%C3%A9rique-afin-de-lever-le-voile-sur-les-v%C3%A9rit%C3%A9s-et-souvenirs-des-survivants-des-pensionnats-autochtones.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2022/09/19/2518635/0/fr/La-Couverture-des-t%C3%A9moins-passe-au-num%C3%A9rique-afin-de-lever-le-voile-sur-les-v%C3%A9rit%C3%A9s-et-souvenirs-des-survivants-des-pensionnats-autochtones.html
https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-et-ses-partenaires-proposent-un-nouveau-cours-en-ligne-sur-linformation-et-les-elections
https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-et-ses-partenaires-proposent-un-nouveau-cours-en-ligne-sur-linformation-et-les-elections
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Université du Québec 
Améliorer les transitions aux études supérieures : plusieurs partenaires mobilisés pour l’avenir de nos jeunes 
et moins jeunes 

Afin d’améliorer le passage du secondaire au cégep, du cégep à l’université ou de mieux réussir un retour aux études, 
l’Université du Québec a procédé aujourd’hui au lancement d’une nouvelle initiative intitulée Transitions réussies vers les 
études supérieures : un défi interordres en présence de plusieurs collaborateurs, dont la Fédération des cégeps, et de 
partenaires interordres dans six régions du Québec. 
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/ameliorer-les-transitions-aux-etudes-superieures-
plusieurs-partenaires-mobilises-pour-lavenir-de-nos-jeunes-et-moins  

20 septembre 2022 

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Soutenir la réussite des étudiants et étudiantes en situation de handicap, Activité 

Le Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH) dévoile la programmation 2022-
2023 de ses Midis Conférences. 
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/soutenir-la-
reussite-des-etudiants-et-etudiantes-en-situation-de-handicap-activite/  

Élections Québec 
Deux ressources pédagogiques pour comprendre les élections provinciales 

Le Québec vibre au rythme de la campagne électorale et cela éveille la curiosité des jeunes! Même s’ils n’ont pas encore 
l’âge de voter, les jeunes peuvent avoir de nombreuses questions liées aux élections et aux enjeux politiques. Élections 
Québec a collaboré à deux ressources pédagogiques permettant d’aborder ces sujets parfois complexes avec eux. 
https://www.electionsquebec.qc.ca/actualites/deux-ressources-pedagogiques-pour-comprendre-les-elections-
provinciales/  

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Quand débutera la vraie campagne électorale? 

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) déplore que les partis politiques du Québec, depuis le 28 août 2022, 
n'aient pas fait de l'éducation une priorité dans leurs promesses électorales, ignorant ainsi les besoins criants d'un million 
d'élèves, jeunes et adultes, mais aussi ceux des personnels de l'éducation, dont les enseignantes et les enseignants. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quand-debutera-la-vraie-campagne-electorale--841389375.html  

Fondation pour l'alphabétisation 
Littératie en contexte électoral - La Fondation pour l'alphabétisation rend accessible un bottin de ressources 

La Fondation pour l'alphabétisation rend accessible le premier volet d'un bottin de ressources afin de soutenir les 
compétences en littératie, outil important de l'autonomie et d'une pleine participation à la société. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/litteratie-en-contexte-electoral-la-fondation-pour-l-alphabetisation-rend-
accessible-un-bottin-de-ressources-858589435.html  

Institut de statistique de l'UNESCO 
Publication de données sur l'éducation pour l'ODD 4 et d'autres indicateurs politiques pertinents 

Dans cette publication, l’ISU ajoute de nouvelles données administratives provenant de l’Enquête de l’ISU sur l’éducation 
formelle et de la collecte des données de l’UOE pour 128 pays. 
https://uis.unesco.org/fr/news/publication-de-donnees-sur-leducation-pour-lodd-4-et-dautres-indicateurs-politiques-
pertinents  

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/ameliorer-les-transitions-aux-etudes-superieures-plusieurs-partenaires-mobilises-pour-lavenir-de-nos-jeunes-et-moins
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/communiques-de-presse/ameliorer-les-transitions-aux-etudes-superieures-plusieurs-partenaires-mobilises-pour-lavenir-de-nos-jeunes-et-moins
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/soutenir-la-reussite-des-etudiants-et-etudiantes-en-situation-de-handicap-activite/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/soutenir-la-reussite-des-etudiants-et-etudiantes-en-situation-de-handicap-activite/
https://www.electionsquebec.qc.ca/actualites/deux-ressources-pedagogiques-pour-comprendre-les-elections-provinciales/
https://www.electionsquebec.qc.ca/actualites/deux-ressources-pedagogiques-pour-comprendre-les-elections-provinciales/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quand-debutera-la-vraie-campagne-electorale--841389375.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/litteratie-en-contexte-electoral-la-fondation-pour-l-alphabetisation-rend-accessible-un-bottin-de-ressources-858589435.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/litteratie-en-contexte-electoral-la-fondation-pour-l-alphabetisation-rend-accessible-un-bottin-de-ressources-858589435.html
https://uis.unesco.org/fr/news/publication-de-donnees-sur-leducation-pour-lodd-4-et-dautres-indicateurs-politiques-pertinents
https://uis.unesco.org/fr/news/publication-de-donnees-sur-leducation-pour-lodd-4-et-dautres-indicateurs-politiques-pertinents
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La Presse 
Le PQ veut un grand chantier contre l’analphabétisme 

Le Parti québécois (PQ) veut lancer un grand chantier pour lutter contre l’analphabétisme au Québec, et propose de verser 
une compensation financière aux personnes qui souhaitent apprendre à lire et à écrire. 
https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-20/le-pq-veut-un-grand-chantier-contre-l-analphabetisme.php  

21 septembre 2022 

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
Stimuler la réflexion et améliorer les connaissances des élèves grâce aux outils d'éducation financière et 
économique du CIRANO 

À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO propose aux enseignants des écoles secondaires, des cégeps et des collèges 
communautaires à travers tout le Canada des activités d'éducation financière fort stimulantes auxquelles ont participé des 
centaines de milliers d'élèves au fil des ans. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/stimuler-la-reflexion-et-ameliorer-les-connaissances-des-eleves-grace-aux-
outils-d-education-financiere-et-economique-du-cirano-820283222.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Quelques principes pour accroître la réussite étudiante, Outil 

Le Centennial College rend disponible un guide pratique destiné aux étudiantes et étudiants qui débutent leur éducation 
postsecondaire. 
https://www.capres.ca/parcours-detudes/transitions-interordres/quelques-principes-pour-accroitre-la-reussite-
etudiante-outil/  

EdTechActu.com 
FEMCA démocratise la finance pour les femmes 

La finance et l’investissement ont souvent été associés à des activités masculines. C’est la raison pour laquelle peu de 
femmes sont sensibilisées à ces sujets. Voulant bousculer cet ordre établi, la société FEMCA propose, depuis janvier, des 
parcours de formation en ligne visant à former les femmes à l’investissement personnel. Les explications d’Hélène Gherbi, 
co-fondatrice. 
https://edtechactu.com/digital-learning/femca-democratise-la-finance-pour-les-femmes/  

Journal de Québec 
L'éducation, la grande absente de la campagne électorale 

L’éducation est la grande absente de la présente campagne électorale, déplorent des intervenants et experts qui invitent 
les partis politiques à proposer de véritables remèdes pour soulager les maux qui affligent l’école publique.  
https://www.journaldequebec.com/2022/09/21/campagne-electorale-des-enjeux-en-education-ecartes  

Portail du réseau collégial du Québec 
La passerelle Formation-Profession offre un emploi au CISSS de la Montérégie-Est 

Récemment avait lieu la rencontre tant attendue entre les représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Est et les personnes étudiant en première année inscrites en Soins infirmiers au Cégep de Sorel-
Tracy. En effet, dans le cadre de la Passerelle Formation-Profession, les étudiants se voient offrir dès leur première session 
un emploi au sein du CISSS de la Montérégie-Est. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-
21_la_passerelle_formation_profession_offre_un_emploi_au_cisss_de_la_monteregie_est  

https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-20/le-pq-veut-un-grand-chantier-contre-l-analphabetisme.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/stimuler-la-reflexion-et-ameliorer-les-connaissances-des-eleves-grace-aux-outils-d-education-financiere-et-economique-du-cirano-820283222.html
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https://www.journaldequebec.com/2022/09/21/campagne-electorale-des-enjeux-en-education-ecartes
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-21_la_passerelle_formation_profession_offre_un_emploi_au_cisss_de_la_monteregie_est
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Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) 
Journée du Refus de l'Échec Scolaire - Il est temps d'agir collectivement pour la réussite scolaire des jeunes 

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) se joint à l'Association de la 
fondation étudiante pour la ville (AFEV) pour tenir aujourd'hui la 4e édition québécoise de la Journée du Refus de l'Échec 
Scolaire. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-du-refus-de-l-echec-scolaire-il-est-temps-d-agir-collectivement-pour-
la-reussite-scolaire-des-jeunes-817861883.html  

Université du Québec à Montréal 
L'exposition « Côté recherche, côté pratique » souligne 40 ans d'alliances féministes au Protocole 
UQAM/Relais-femmes 

Le Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités (SAC) célèbre son 40e anniversaire. C'est dans ce contexte 
que l'exposition Côté recherche, côté pratique, présentée à l'Écomusée du fier monde du 29 septembre au 23 octobre 2022, 
trace l'histoire de partenariats entre des groupes de femmes et des chercheuses et chercheurs de l'UQAM. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-exposition-cote-recherche-cote-pratique-souligne-40-ans-d-alliances-
feministes-au-protocole-uqam-relais-femmes-858616446.html  

22 septembre 2022 

ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA 
La Journée des compétences pour réussir met en lumière l'importance des compétences générales dans un 
marché du travail en pénurie de travailleurs 

C'est aujourd'hui qu'a lieu la Journée des compétences pour réussir, une occasion de sensibiliser les gens à l'importance des 
compétences clés dans les domaines de l'apprentissage, du travail et de la vie en général. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-journee-des-competences-pour-reussir-met-en-lumiere-l-importance-des-
competences-generales-dans-un-marche-du-travail-en-penurie-de-travailleurs-801289200.html  

Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
Les effets de la pandémie sur la fréquentation des collèges en Ontario, Publication 

Selon ce rapport, des facteurs liés à la pandémie —  l’augmentation des temps libres, le chômage et une meilleure 
perception de l’enseignement à distance —ont accéléré la prise de décision des personnes âgées de plus de 25 ans à 
s’inscrire au collège. 
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/formation-a-distance-et-formation-continue/les-effets-de-la-
pandemie-sur-la-frequentation-des-colleges-en-ontario-publication/  

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
Élections provinciales - L'éducation publique: une priorité au Québec 

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à réitérer que l'éducation publique au Québec se 
doit d'être une priorité. À cet égard, elle souhaite faire connaître ses attentes et partager certaines pistes de solutions. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-provinciales-l-education-publique-une-priorite-au-quebec-
870709889.html  

La Presse 
Fondations de cégeps : Des fonds de Québec en fonction des dons 

Un nouveau programme de Québec visant à accroître les dons faits aux fondations des cégeps suscite l’inquiétude. La 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) craint qu’il ouvre la porte au financement 
privé du réseau collégial et engage les cégeps dans une « course aux dons ». 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-09-22/fondations-de-cegeps/des-fonds-de-quebec-en-fonction-des-
dons.php 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-du-refus-de-l-echec-scolaire-il-est-temps-d-agir-collectivement-pour-la-reussite-scolaire-des-jeunes-817861883.html
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-journee-des-competences-pour-reussir-met-en-lumiere-l-importance-des-competences-generales-dans-un-marche-du-travail-en-penurie-de-travailleurs-801289200.html
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Le Devoir 
Le Québec a rattrapé son retard en éducation grâce aux cégeps 

C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’économiste Pierre Fortin. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/757782/le-quebec-a-rattrape-son-retard-en-education-grace-aux-cegeps  

Portail du réseau collégial du Québec 
À la recherche des futurs leaders en transformation numérique 4.0 ! 

Cégeps et cies – Capitale-Nationale, un regroupement des cégeps Garneau, Limoilou, Champlain St. Lawrence et Sainte-Foy, 
offrira pour la 3e fois la formation Leader en transformation numérique 4.0 en octobre 2022. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-
22_a_la_recherche_des_futurs_leaders_en_transformation_numerique_40  

Radio-Canada 
Québec solidaire dévoile ses engagements en éducation 

Les candidats de Québec solidaire de l'Abitibi-Témiscamingue ont dévoilé leurs engagements en matière d'éducation.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917657/ecoles-vetustes-valorisation-profession-enseignants?depuisRecherche=true  

26 septembre 2022 

EdTechActu.com 
In-Fine 2022 interroge les finalités du numérique 

Rendez-vous dédié à tous les acteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le 
Forum international du numérique pour l’éducation, In-Fine, proposera, le 13 octobre prochain, six conférences autour du 
thème de l’éducation. Temps forts. 
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/agenda-in-fine-2022-interroge-les-finalites-du-numerique/  

Institut de la statistique du Québec 
Hausse du taux d'activité au Québec chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, en particulier chez les femmes 

Au cours des 20 dernières années, le taux d'activité des Québécois de 55 à 69 ans n'a cessé de croître au Québec. Ce sont 
les femmes qui ont enregistré la croissance la plus élevée; elles ont de ce fait réduit leur écart avec les hommes de façon 
marquée. Les femmes sont aussi plus susceptibles que les hommes de prendre leur retraite plus tôt dans leur vie. 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/hausse-du-taux-dactivite-au-quebec-chez-les-personnes-agees-de-
55-a-69-ans-en-particulier-chez-les-femmes-43250  

Portail du réseau collégial du Québec 
La formation continue au Cégep de Lanaudière : Une solution pour contrer la pénurie de main-d’œuvre en 
éducation à la petite enfance 

Depuis plusieurs années, le Québec fait face à une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l'éducation à la petite 
enfance. Pour contrer cette pénurie, un ensemble de mesures ont été mises en place, plus particulièrement depuis le début 
de la pandémie et dans le cadre de l’Opération main-d’œuvre lancée par le gouvernement du Québec en 2021. 
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-09-
26_une_solution_pour_contrer_la_penurie_de_main_doeuvre_en_education_a_la_petite_enfance  
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http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-22_a_la_recherche_des_futurs_leaders_en_transformation_numerique_40
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917657/ecoles-vetustes-valorisation-profession-enseignants?depuisRecherche=true
https://edtechactu.com/plate-formes-lms/agenda-in-fine-2022-interroge-les-finalites-du-numerique/
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https://lescegeps.com/nouvelles/2022-09-26_une_solution_pour_contrer_la_penurie_de_main_doeuvre_en_education_a_la_petite_enfance
https://lescegeps.com/nouvelles/2022-09-26_une_solution_pour_contrer_la_penurie_de_main_doeuvre_en_education_a_la_petite_enfance
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27 septembre 2022 

Déclic 
Octroi d'une subvention de 432 875 $ pour le Campus Agora 

Grâce à l'octroi d'une subvention de 432 875 $ du ministère de l'Éducation, Déclic peut poursuivre ses activités déjà en cours 
ainsi que ses démarches vers la mise en œuvre du Campus Agora, une école adaptée avec résidences étudiantes pour 
permettre la scolarisation et la transition à la vie adulte des ex-placés de la DPJ. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/octroi-d-une-subvention-de-432-875-pour-le-campus-agora-857851624.html  

EdTechActu.com 
Theia mise sur l’approche par compétences 

Plateforme numérique d’abord apparue dans le domaine de la médecine, Theia est une solution de formation et 
d’évaluation qui met la technologie à disposition de la pédagogie dans toutes les disciplines d’enseignement. Elle est 
aujourd’hui utilisée par 250 000 utilisateurs. Interview avec Flavien Reille, CEO. 
https://edtechactu.com/evaluation/theia-mise-sur-lapproche-par-competences/  

NPower Canada 
Lancement du premier site en français au Québec de NPower Canada en novembre 2022 

D'ici décembre 2023, NPower Canada permettra à 460 résident·e·s du Québec d'entreprendre des carrières enrichissantes 
et durables dans le domaine numérique grâce à son programme gratuit de perfectionnement de la main-d'œuvre de trois 
mois. Pour la première fois, ses programmes seront offerts en français afin d'offrir des possibilités de formation et de soutien 
à l'emploi aux francophones à la recherche d'emploi du Québec, et ce, dès novembre 2022. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-premier-site-en-francais-au-quebec-de-npower-canada-en-
novembre-2022-810734510.html  

28 septembre 2022 

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de Lévis : Un nouveau type de formation pour les adultes 

Les personnes qui souhaitent rehausser leurs compétences ou se requalifier ont maintenant accès à un tout nouveau type 
de formation de courte durée, la certification collégiale. Le Cégep de Lévis, par le biais de la Formation continue et des 
services aux entreprises, offre pour le moment deux de ces formations en ligne : Premiers pas vers l’éducation à la petite 
enfance et Gestion de projets d’ingénierie. 
http://lescegeps.com/nouvelles/2022-09-28_un_nouveau_type_de_formation_pour_les_adultes  

Et si l’éducation était vraiment une priorité 

Une devinette: quel est l’investissement qui occupe environ le tiers du budget de l’État, dont l’importance est capitale pour 
l’avenir des Québécoises et des Québécois, qui fait l’unanimité, mais dont presque personne ne parle pendant la présente 
campagne électorale? L’éducation de façon générale et l’enseignement supérieur en particulier.  
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-28_et_si_leducation_etait_vraiment_une_priorite  
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29 septembre 2022 

Canadian Scholarship Trust Foundation 
La Fondation CST aide des étudiants de première génération à surmonter les obstacles financiers pour 
poursuivre leurs rêves d'études postsecondaires 

Trente-cinq étudiants d'un bout à l'autre du Canada recevront un total de 250 000 $ en financement cette année de la part 
de la Fondation CST. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-cst-aide-des-etudiants-de-premiere-generation-a-surmonter-les-
obstacles-financiers-pour-poursuivre-leurs-reves-d-etudes-postsecondaires-866537537.html  

Chambre de la sécurité financière 
La CSF et l'INRS collaborent en vue d'augmenter les connaissances sur les aspects sociaux de la sécurité 
financière 

La CSF est fière d'annoncer qu'au cours de la prochaine année, elle collaborera avec l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) et la sociologue Hélène Belleau, PhD, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, pour 
approfondir l'état des connaissances sur les aspects sociaux de la sécurité financière. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-csf-et-l-inrs-collaborent-en-vue-d-augmenter-les-connaissances-sur-les-
aspects-sociaux-de-la-securite-financiere-802224375.html  

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 
Le personnel de soutien en éducation : une présence qui fait toute la différence 

« Sans le personnel de soutien dans nos écoles, nos cégeps et nos universités, les réseaux de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur s'écroulent », affirme Benoit Malenfant, président de la Fédération des employées et employés 
de services publics (FEESP-CSN).  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-personnel-de-soutien-en-education-une-presence-qui-fait-toute-la-
difference-824794098.html  

Forces AVENIR 
Forces AVENIR récompense l'engagement des étudiants collégiaux en distribuant 60 000 $ en bourses 

Le gala Forces AVENIR au collégial, présenté par Desjardins ce 28 septembre au Capitole de Québec, a permis de célébrer 
l'engagement étudiant et de reconnaître des initiatives qui enrichissent le Québec de demain. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/forces-avenir-recompense-l-engagement-des-etudiants-collegiaux-en-
distribuant-60-000-en-bourses-842081131.html  

Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
Le gouvernement du Canada annonce des fonds supplémentaires pour la création de plus d'occasions de 
stages pratiques pour les étudiants de niveau postsecondaire 

Les travailleurs canadiens comptent parmi les plus instruits au monde. Toutefois, les employeurs sont plutôt à la recherche 
de diplômés de programmes postsecondaires qui possèdent des compétences les rendant prêts à l'emploi et qui sont aptes 
à passer immédiatement au marché du travail canadien. Les programmes d'apprentissage intégré au travail (AIT) aident à 
faire le pont entre les étudiants de niveau postsecondaire et les employeurs, puisqu'ils permettent le développement de 
compétences essentielles et qu'ils facilitent l'entrée sur le marché du travail. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-fonds-supplementaires-pour-la-
creation-de-plus-d-occasions-de-stages-pratiques-pour-les-etudiants-de-niveau-postsecondaire-887510791.html  
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Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 
L'Ordre des CRHA et l'Université de Montréal dévoilent un nouveau programme de formation sur 
l'organisation du travail hybride 

L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et 
la Chaire de recherche BMO en diversité et gouvernance, sont fiers d'annoncer la création du programme Organiser le travail 
en mode hybride : réunir les conditions essentielles à sa pérennité. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ordre-des-crha-et-l-universite-de-montreal-devoilent-un-nouveau-
programme-de-formation-sur-l-organisation-du-travail-hybride-808550813.html  

Portail du réseau collégial du Québec 
Cégep de Sept-Îles : Lancement de l'AEC Intégration à la profession infirmière 

La Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Sept-Îles démarre la nouvelle attestation 
d’études collégiales (AEC) Intégration à la profession infirmière offerte à une clientèle internationale. 
http://www.lescegeps.com/nouvelles/2022-09-29_lancement_de_laec_integration_a_la_profession_infirmiere  

Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 
Élections sur fond de crises : des centaines d'organismes communautaires manifestent 

Des centaines d’organismes communautaires et des milliers de personnes provenant des quatre coins du Québec sortent 
dans les rues de Montréal aujourd’hui pour prendre part à une manifestation nationale pour réclamer des engagements 
audacieux pour le filet social dans le cadre des élections provinciales. 
https://rq-aca.org/2022/09/29/elections-sur-fond-de-crises-des-centaines-dorganismes-communautaires-manifestent/  
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