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A Message From  QPAT
President Heidi Yetman 

Only a crisis - actual or perceived -
produces real change. When that
crisis occurs, the actions that are
taken depend on the ideas that are
lying around.” 
Milton Friedman

It has been another extraordinarily busy
and challenging school year with the
pandemic continuing to apply enormous
pressure on our public education sector.
Negotiation 2020 is behind us, a new
negotiation is lurking around the corner
and the pandemic will have lasting effects
on our personal and professional lives. The
recovery will take some time. Moving
forward, we will need to ensure that the
lessons learned will be remembered.

In November of 2021, our new 2020-2023
collective agreement was signed. It was a
difficult negotiation in the pandemic
context. One of the highlights was the
innovative strike of short duration which
moved the negotiations into full swing. The
school boards reacted boldly by taking the
unions to the Superior Court of Québec 

followed by the Québec Administrative
Labour Tribunal. 

Switching to online learning by most of our
school boards on that day was contested
by our local unions filing grievances. The
long-awaited results of these grievances
arrived in December 2021.

These grievances were won by the unions
in arbitration. Unfortunately, it was not the
win we were expecting. The decision did
not consider going online illegal on a strike
day but instead condemned the non-
consultation of the local unions by the
school boards. On January 17th, this year,
we had our first snow day and fortunately
not one of our school boards moved to
online learning. We need to remain vigilant.
The forced shift to online learning has
exposed countless vulnerabilities and
inequities that have affected both students
and educators. If there is one positive thing
that we learnt during this pandemic, it is
that in-presence learning is vital to quality
education. 
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It is astounding to think that we are heading towards the 2023 negotiations. The unions’
demands are scheduled to be deposited in October 2022. There is still a great deal of work to
do. Workloads and class composition will need to be considered and teachers’ salaries are still
below the Canadian average. In addition, the salaries of public sector workers in Quebec are
lagging behind the private sector by about 9.4%. And as I write this, inflation is surging, and our
purchasing power is slowly diminishing. Salary and working conditions need to be improved in
order to retain, attract and value public sector workers in this province.

The mental health and well-being of teachers also needs to be addressed. The Canadian
Teachers’ Federation (CTF/FCE) put out a report entitled BUT AT WHAT COST? Teacher
Mental Health during COVID-19 (CTF-FCE) in February which tells a heartbreaking story: 97%
of participants stated they experienced increased physical, mental, and emotional workload, and
job demands during the 2020-2021 school year. The deteriorating mental health of Canadian
public-school teachers has been caused in part by increased workload, uncertainty, and
inadequate support from schools, boards/districts, and Ministry leadership. Sam Hammond, the
president of the CTF/FCE, expresses the situation well when he says, “Years and even decades of
underfunding, understaffing, and increased demands both in and outside the classroom were
coupled with outdated and inadequate infrastructure and resources. The burden of keeping
public education operational had been downloaded onto the backs of teachers, school staff, and
administrators. So, when COVID hit, too many people were already stretched far too thin.”

Many years ago, I read Naomi Klein’s book entitled The Shock Doctrine in which she
demonstrates how collective crises or disasters have been used by governments to push
through profoundly unpopular policies and laws. The pandemic has definitely been a shock to
the system and moving forward we will have to remain prudent in order to protect our public
sectors from the dangers of increased privatization and austerity. 

Conversely, this could be an amazing opportunity for governments to seriously invest in public
services and in education. How we proceed in the coming years will be extremely important and
will determine which route will be taken. As such, QPAT and other public sector unions will have
an important role to play moving forward in ensuring that quality publicly funded education
becomes a real priority and that the teaching profession is rightfully valued. 

I want to take this opportunity to thank you, teachers, for your continued dedication and
resilience during this trying time. Paulo Freire, a well-renowned educator of the twentieth
century said: “Education is an act of love, and thus an act of courage.” 

Heidi Yetman
President

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1cc80bf3-6c8e-4060-81e4-7493f178d1af#pageNum=2
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Un message de la
Présidente de l'APEQ,
Heidi Yetman

Seule une crise - réelle ou perçue -
produit un véritable changement.
Lorsque cette crise se produit, les
actions qui sont entreprises
dépendent des idées qui circulent.
Milton Friedman
Ce fut une autre année scolaire
extraordinairement chargée et difficile, la
pandémie continuant à exercer une
pression énorme sur notre secteur de
l’éducation publique. Les négociations de
2020 sont derrière nous, mais de nouvelles
négociations nous guettent et la pandémie
aura des effets persistants sur nos vies
personnelles et professionnelles. Le
rétablissement prendra un certain temps.
Pour aller de l’avant, nous devons nous
assurer que les leçons tirées seront
retenues.

En novembre 2021, notre nouvelle
convention collective, pour les années
2020-2023, a été signée. Ce fut des
négociations difficiles dans le contexte de
la pandémie. L’un des faits marquants a été
la grève innovante de courte durée qui a
fait basculer les négociations.

Les commissions scolaires ont réagi avec
audace en traînant les syndicats devant la
Cour supérieure du Québec, puis devant le
Tribunal administratif du travail du Québec.

Le passage à l’apprentissage en ligne par la
plupart de nos commissions scolaires ce
jour-là a été contesté par nos syndicats
locaux qui ont déposé des griefs. Les
résultats de ces griefs, en faveur des
syndicats, ont été tant attendus et sont
enfin arrivés en décembre 2021 par
arbitrages. Malheureusement, ce n’était pas
la victoire que nous attendions. La décision
n’a pas considéré que la mise en ligne, un
jour de grève, était illégale. Elle a plutôt
condamné la non-consultation des
syndicats locaux par les commissions
scolaires. Le 17 janvier de cette année,
nous avons eu notre premier congé dû à
une tempête et, heureusement, aucune de
nos commissions scolaires n’a eu recours à
l’enseignement en ligne. Nous devons
rester vigilants.
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Le passage forcé à l'enseignement en ligne a exposé d’innombrables vulnérabilités et inégalités
qui ont affecté à la fois les élèves et les enseignantes et enseignants. S’il y a une chose positive
que nous avons apprise pendant cette pandémie, c’est que l’apprentissage en présence est vital
pour une éducation de qualité.

Il est stupéfiant de penser que nous nous dirigeons vers les négociations de 2023. Le dépôt des
revendications des syndicats est prévu en octobre 2022. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
La charge de travail et la composition des classes devront être prises en compte et les salaires
des enseignantes et enseignants sont toujours inférieurs à la moyenne canadienne. De plus, les
salaires des travailleurs du secteur public au Québec accusent un retard d’environ 9,4 % par
rapport au secteur privé. Et au moment où j’écris ces lignes, l’inflation est en hausse et notre
pouvoir d’achat diminue lentement. Les salaires et les conditions de travail doivent être
améliorés afin de retenir, d’attirer et de valoriser les travailleurs du secteur public dans cette
province.

Il faut également se pencher sur la santé mentale et le bien-être des enseignantes et
enseignants. La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) a publié
en février un rapport intitulé "Mais à quel prix?" Santé mentale du personnel enseignant
pendant la pandémie de COVID-19 (CTF-FCE)  qui raconte une histoire déchirante : 97 % des
participantes et participants ont déclaré avoir subi une augmentation de la charge de travail
physique, mentale et émotionnelle ainsi que des exigences professionnelles au cours de l’année
scolaire 2020-2021. La détérioration de la santé mentale des enseignantes et enseignants des
écoles publiques canadiennes a été causée en partie par l’augmentation de la charge de travail,
de l’incertitude et du soutien inadéquat de la part des écoles, des commissions scolaires et des
dirigeants du ministère. Sam Hammond, président de la FCE, exprime bien la situation lorsqu’il
dit : « Des années, voire des décennies, de sous-financement, de manque de personnel et
d’exigences accrues, tant en classe qu’à l’extérieur, se sont ajoutées à une infrastructure et à des
ressources désuètes et inadéquates. Le fardeau du maintien de l’enseignement public avait été
transféré sur le dos des enseignants, du personnel scolaire et des administrations. Ainsi, lorsque
la COVID a frappé, beaucoup de personnes étaient déjà trop sollicitées. »

Il y a plusieurs années, j’ai lu le livre de Naomi Klein intitulé The Shock Doctrine, dans lequel elle
démontre comment les crises collectives ou les catastrophes ont été utilisées par les
gouvernements pour faire passer des politiques et des lois profondément impopulaires. La
pandémie a certainement créé un choc pour le système. À l'avenir, nous devons rester prudents
afin de protéger nos secteurs publics des dangers d’une privatisation accrue et de l’austérité.
À l’inverse, cela pourrait être une formidable occasion pour les gouvernements d’investir
sérieusement dans les services publics et dans l’éducation. La façon dont nous procéderons au
cours des prochaines années sera extrêmement importante et déterminera la voie à suivre. À ce
titre, l’APEQ et les autres syndicats du secteur public auront un rôle important à jouer pour faire
en sorte que l’éducation de qualité financée par l’État devienne une véritable priorité et que la
profession enseignante soit valorisée à juste titre.

Je profite de l’occasion pour vous remercier, vous les enseignantes et enseignants, de votre
dévouement et de votre résilience en ces temps difficiles. Paulo Freire, un éducateur renommé
du vingtième siècle, a dit : « L’éducation est un acte d’amour, et donc un acte de courage. »

Heidi Yetman
Présidente

https://vox.ctf-fce.ca/fr/etude-sur-la-sante-mentale/
https://vox.ctf-fce.ca/fr/etude-sur-la-sante-mentale/
https://vox.ctf-fce.ca/fr/etude-sur-la-sante-mentale/
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Olivier Dolbec, Heidi Yetman and Nancy
Champagne attended the signing of the new

collective agreement on November 17, 2021

Le 17 novembre 2021, Olivier Dolbec, Heidi Yetman
et Nancy Champagne ont assisté à la signature de
la nouvelle convention collective.



Page 7 

It was very clear that more needed to be done to
help remove the stigma around reporting
violence in schools.

Conflict in Schools –
Helping Teachers Cope
with Difficult Situations

by Julie Montpetit

When I began my teaching career, like many new teachers, I was placed in several schools
over the course of a year. In every one of these schools, conflict existed.  

The Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT) began looking at the issue of conflict
more closely following a campaign on reporting incidents of violence in schools in 2019.
We found that teachers were facing not only violence, but that conflict was becoming an
enormous stressor in their everyday lives. 

The campaign Teachers Have the Right to a Safe Workplace — Violence is Not Part of It focused
on the importance and duty of teachers to report cases of violence in schools. When
speaking to teachers about this campaign, it was very clear that more needed to be done
to help remove the stigma around violence in schools. After collaborating with QPAT’s
Health and Safety Committee and the New Teachers’ Committee, and meeting close to 500
union delegates, QPAT decided to create a resource for teachers to help them deal with
every-day difficult situations.

In September 2021, QPAT published How To intervene in Difficult Situations: Conflict
and violence in schools. This guide is divided into sections exploring difficult scenarios
involving students, parents, colleagues, and administration. Each depicted scenario offers
tips and considerations on what to do before, during, and after a potential conflict.  

Helpful guidelines and suggestions are provided throughout the guide, including (next
page):

Original article written for CTF-FCE. Shared with permission.

https://qpat-apeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/100-1302-QPAT-Guide-contre-la-violence_EN-V6.pdf
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01.

02.

03.

Speak to the individual involved to
see if the conflict can be resolved. 
In-person conversations are encouraged
to avoid the misinterpretation that occurs
when reading a message where the tone
or intention is not as clear as it is when
the person is in front of you. Social media
or even email messages are not the best
tools to use in difficult situations. Speaking
to the person also gives the person the
benefit of the doubt - perhaps they did
not know their actions and/or behaviours
were harmful. Ultimately, if the problem
remains, you will need to be able to
demonstrate that you took the time to
express that you wanted a certain
behaviour or action to stop.

The guide also provides a personal logbook
which may be helpful to keep track of
challenging situations that may be important
to revisit. Even if a situation has not escalated
to the point of violence, it is advised to
document some incidents (date, what was
said, what was done). Incidents of violence
should however continue to be reported
through the proper school board channels,
but the logbook can help collect relevant
information.

As teachers and educators, despite our best
efforts (or sometimes not so proud
moments), things don’t always turn out as
they should or go according to plan.
However, in some cases, disagreements can
provide an excellent opportunity for
meaningful interactions and personal growth.

Speak to your administrator If you
are unable to solve the situation. 
Your employer must be kept aware of
any problems and may be able to come
up with a solution or even solve the
issue, particularly when it comes to
dealing with difficult parents. In addition,
your employer is legally obliged to
ensure that you have a safe
workplace.

Contact your local union. 
If any situation escalates or fails to be
resolved, do not hesitate to reach out
for support.
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Il était évident qu’il fallait en
faire davantage pour éliminer la stigmatisation qui
entoure la violence en milieu scolaire.

Les conflits dans les
écoles – Aider les

enseignantes et les
enseignants à faire
face à des situations

difficiles
par Julie Montpetit

Lorsque j’ai commencé ma carrière d’enseignante, comme beaucoup de nouveaux collègues, j’ai
travaillé dans plusieurs établissements au cours d’une même année. Dans chacune de ces
écoles, il y avait des conflits.

L’Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ) a commencé à
examiner de plus près la question des conflits à la suite d’une campagne sur le signalement des
incidents de violence dans les écoles réalisée en 2019. Nous avons constaté que les
enseignantes et les enseignants n’étaient pas seulement confrontés à la violence, mais que le
conflit devenait un énorme facteur de stress dans leur vie quotidienne.

La campagne Le personnel enseignant a le droit à un milieu de travail sécuritaire — La violence
n’en fait pas partie a mis l’accent sur l’importance et le devoir des enseignantes et des
enseignants de signaler les cas de violence dans les écoles. Lors de nos entretiens avec des
membres du personnel enseignant au sujet de cette campagne, il était évident qu’il fallait en
faire davantage pour éliminer la stigmatisation qui entoure la violence en milieu scolaire.
Ce guide est le fruit d’une collaboration entre l’APEQ, le Comité de la santé et de la sécurité et
le Comité des nouveaux enseignantes et enseignants et de rencontres de près 500 personnes
déléguées syndicales. Il en résulte une ressource pour aider le personnel enseignant à faire face
à des situations difficiles quotidiennes.

En septembre 2021, l’APEQ a publié le document intitulé Comment intervenir dans les
situations difficiles : Conflits et violences dans les écoles. Ce guide est divisé en sections
explorant des scénarios difficiles impliquant des élèves, des parents, des collègues et la direction.
Chaque scénario offre des conseils et des considérations sur ce qu’il faut faire avant, pendant et
après un conflit potentiel. Des directives et des suggestions générales utiles sont fournies tout au
long du guide, notamment (page suivante):

Article original pour CTF-FCE. Permission obtenue pour la diffusion.

https://qpat-apeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/100-1302-QPAT-Guide-contre-la-violence_FR-V5.pdf
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01.

02.

03.

Parler à la personne concernée pour
voir si la question peut être résolue. 
Les conversations en personne sont
encouragées pour éviter les erreurs
d’interprétation qui se produisent lors de
la lecture d’un message dont le ton ou
l’intention n’est pas aussi clair que
lorsque la personne est en face de
vous. Les réseaux sociaux ou même
les courriels ne sont pas les meilleurs
outils à utiliser dans des situations
difficiles. Parler à la personne donne
également à la personne le bénéfice
du doute — peut-être qu’elle ne
savait pas que ses actions et/ou ses
comportements étaient nuisibles. En
fin de compte, même si après avoir
fait tout cela le problème persiste,
vous devrez être en mesure de
démontrer que vous avez pris le temps
d’exprimer que vous vouliez qu’un
certain comportement ou une action
cesse.

Le guide fournit également un journal de
bord personnel qui peut être utile pour
garder une trace des situations difficiles
qu’il peut être important de revoir. Même
si la situation n’a pas dégénéré au point
de devenir un incident de violence, il est
conseillé de consigner par écrit les détails
de certains incidents (la date, ce qui a été
dit, ce qui a été fait). Il y a toujours lieu de
signaler les incidents de violence par le
biais des canaux appropriés du conseil
scolaire, mais le journal de bord peut
vous aider à consigner des
renseignements pertinents.

En tant qu’enseignantes et enseignants,
même en faisant de notre mieux (y
compris dans nos moments peu glorieux),
les choses ne se passent pas toujours
comme elles le devraient ou comme
prévu. Cependant, dans certains cas, les
désaccords peuvent constituer une belle
occasion d’échanges enrichissants et de
croissance personnelle.Parlez-en à votre direction si

vous ne parvenez pas à résoudre
la situation.
Cette dernière doit être tenue au
courant de tout problème et peut
être en mesure de trouver une
solution qui peut même résoudre le
problème, en particulier lorsqu’il
s’agit de traiter avec des parents
difficiles. De plus, votre direction est
légalement tenue de garantir que
vous disposez d’un milieu de travail
sécuritaire.

Communiquez avec votre section
locale du syndicat. 
Si une situation s’aggrave
ou ne parvient pas à être résolue,
n’hésitez pas à demander de l’aide.
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Most QPAT members belong to our group insurance plan which is administered by Industrial
Alliance. Group insurance covers a group of people related to each other by some defined
criteria (e.g., members of a union or alumni association, employees working for the same
employer). Those who have equivalent coverage under another group plan, normally as a
dependant, can apply to be exempt from healthcare coverage under our group plan.

In Quebec, an individual with access to a private group insurance plan must be a participant (if
they are under 65), as well as provide healthcare coverage for their children and spouse as
applicable. Only those without access to a private group insurance plan can register with the
Quebec Public Prescription Drug Insurance Plan (RAMQ).

“Why doesn’t our group insurance provide the same level of coverage from which
some of my friends and family benefit?”
Our group plan is fully funded by teachers. Unlike many group plans in the private sector, our
employer does not make contributions to our healthcare. An employer-subsidized group plan
can offer a greater level of coverage for a lower cost. When the employee and employer both
contribute to the group plan, the combined funds could be used to provide coverage of many
supplemental health services or a greater level of reimbursement.

A great majority of the group plan premiums that are collected are redirected to cover the
healthcare and prescription drug needs of our colleagues, as well as provide income
replacement benefits (LTD) for those experiencing prolonged periods of disability. When the
amount of claims increases, premiums are raised to ensure future benefits will be payable, as
well as to protect the financial health of the group plan.

Group Insurance
101
“What is group
insurance and
why is it
mandatory?”
by Mike Di Raddo
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“What are the benefits of being part of our group plan?”
In general, group insurance has lower costs and provides wider coverage than individual
insurance. As participation in the group plan is mandatory, the group insurer must provide
coverage regardless of age or health situation and doesn’t require proof of insurability.

In a group insurance plan, the risk is spread out among members of the group. We support one
another through all stages of our careers, whenever a health challenge or disability occurs.

As a member of a non-subsidized group insurance plan, we are able to benefit from an income
tax credit on our contribution towards our group healthcare insurance. We may also be able to
benefit from an income tax credit on the portion of eligible healthcare expenses that are not
reimbursed by the group insurance (inquire with your financial advisor).

As a specific benefit of our group insurance plan, after six months on a disability leave, we may
be eligible for a waiver of our group insurance premiums; if eligible, we will stop paying our
premiums, along with all costs for coverage of our dependants, while maintaining our insurance
coverage. The waiver of premium is an extra level of support, as those of us experiencing a
disability do not receive our regular income.

“What types of coverage are provided to the members of our group plan?”
The two main elements of our group insurance are healthcare and long-term disability (LTD).
Healthcare coverage is mainly used for prescription drugs; however, eligible claims include
vision care, therapeutic appliances, paramedical services (e.g., acupuncture, speech therapy,
physiotherapy, dietician, orientation counsellor, etc.), among others. Part-time teachers with a
contract that ends after June 1 benefit from a continuation of coverage over the summer period.

The most challenging element of our group insurance is long-term disability (LTD). When we are
off work due to illness or injury for more than two years, we may be eligible for income
replacement benefits with Industrial Alliance. Provided we meet the definition of disability, we
will receive income replacement benefits of approximately 50% of our basic monthly salary as a
non-taxable benefit, up to our eventual return or when we turn 65 years of age.

As more of us may experience prolonged periods of disability, sometimes at earlier stages of
our careers, LTD premiums need to be collected to ensure benefits can be paid for as long as
we remain unable to work due to disability. It’s important to note that while LTD coverage is not
mandatory for part-time teachers, in order to benefit from income replacement benefits (LTD),
part-time teachers must have been participating in the LTD insurance plan prior to the onset of a
disability.

As members of the group plan, we are able to choose optional basic life insurance for ourselves
and our dependants, additional life insurance for ourselves, and accidental death and
dismemberment insurance for ourselves and our dependants.

As an added value to our group insurance plan, we are covered for medical emergencies that
occur out of province for up to a lifetime maximum of five million dollars. Some expenses related
to a medical emergency may also be covered. If we are planning to go abroad, we should
consider whether our group plan meets our travel insurance needs.
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 "Why don’t we have dental insurance?”
Dental-care coverage is not a core benefit of our group insurance plan; it is not available to all
members, as participation is determined locally. Currently, only members of the Montreal
Teachers’ Association (MTA) have dental-care coverage.

Many years ago dental-care coverage was more widely available; however, the membership of
many local unions decided to terminate their coverage. As MTA never withdrew their dental
coverage, the insurance provider can access a long period of claims experience and premium
history in determining the risk to the group plan, keeping premiums relatively low.

Various local unions have undertaken the exercise of determining the costs of implementing
dental-care coverage locally over the years. In these instances, the insurance provider’s
proposal was not accepted by the local union.

Insurers understand that claims for dental care are front-loaded, meaning that once it becomes
an eligible expense, many members will submit claims. Generally, premium rates are not
guaranteed, participation is mandatory for all, and the agreement can’t be terminated before the
set period determined in the group policy agreement.

“How are the insurance premiums determined?”
Each year, based on our claims experience and market trends, Industrial Alliance evaluates the
risk and submits a renewal proposal. QPAT is advised by a third-party consulting firm, Mercer,
which produces a detailed analysis of all elements of our group plan and leverages their
knowledge of the insurance market to negotiate premiums with Industrial Alliance. The renewal
is examined in detail by the QPAT Membership Plans Committee, which subsequently makes a
recommendation to the QPAT Executive Committee.

“But I don’t make any claims?”
If we don’t have any healthcare needs, it’s natural to think that our group plan doesn’t have
value; however, it might be best to consider the other types of insurance we have (i.e., home,
auto). While we may grumble at yearly increases, we are relieved when we don’t have to use
our insurance, as it means that we’ve avoided an accident on the road or an incident at home.
Insurance is designed to provide protection when needed.

Through our group insurance plan, we support the healthcare needs of our colleagues. We
might not need support at this time, but there is a good chance that we will at some point over a
long career. If we do, there will be protections and we will have indirectly contributed to our own
benefits, which is the nature of insurance.

“Is there anything else I should know about our group plan?”
Our premiums are directly impacted by the amount of claims that are made in any given year,
and the number of people who are receiving income replacement benefits (LTD). We can do our
part by trying to be good consumers, by familiarizing ourselves with the policy, and by listening
to our bodies and seeking help and support when needed.

If you have any further questions about our group insurance, please feel free to contact QPAT
at info@qpat-apeq.ca.ca. For specific coverage questions, it would be best to contact Industrial
Alliance (1-866-585-8843).
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La plupart des membres de l'APEQ participent à notre régime d'assurance collective qui est
administré par l'Industrielle Alliance. L'assurance collective couvre un groupe de personnes
liées les unes aux autres par certains critères définis (par exemple, les membres d'un syndicat
ou d'une association d'anciens élèves ou les employés travaillant pour le même employeur).
Les personnes qui bénéficient d'une couverture équivalente dans le cadre d'un autre régime
collectif, normalement en tant que personne à charge, peuvent demander à être exemptées
de la couverture des soins de santé dans le cadre de notre régime collectif. 

Au Québec, une personne ayant accès à un régime privé d'assurance collective doit être un
participant (si elle a moins de 65 ans), et assurer la couverture des soins de santé de ses
enfants et de son conjoint, le cas échéant. Seules les personnes n'ayant pas accès à un régime
privé d'assurance collective peuvent s'inscrire au Régime public d'assurance médicaments du
Québec (RAMQ). 

"Pourquoi notre assurance collective n'offre-t-elle pas le même niveau de
couverture dont bénéficient certains de mes amis et de ma famille ?"
Notre régime collectif est entièrement financé par les enseignantes et enseignants.
Contrairement à de nombreux régimes collectifs du secteur privé, notre employeur ne verse
pas de cotisations pour nos soins de santé. Un régime collectif subventionné par l'employeur
peut offrir un niveau de couverture plus élevé pour un coût moindre. Lorsque l'employé et
l'employeur cotisent tous deux au régime collectif, les fonds combinés peuvent être utilisés
pour couvrir de nombreux services de santé complémentaires ou un niveau de
remboursement plus élevé. 

La grande majorité des primes du régime collectif qui sont perçues sont redirigées pour
couvrir les besoins de nos collègues en matière de soins de santé et de médicaments sur
ordonnance, ainsi que pour fournir des indemnités de remplacement du revenu à ceux qui
connaissent des périodes d'invalidité prolongées. Lorsque le nombre de demandes de
remboursement augmente, les primes sont augmentées afin de garantir le versement des
prestations futures et de protéger la santé financière du régime collectif. 

Assurance collective 101
"Qu'est-ce que
l'assurance collective
et pourquoi est-elle
obligatoire ?" 
par Mike Di Raddo
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"Quels sont les avantages de faire partie de notre plan de groupe ?"
En général, l'assurance collective a des coûts moins élevés et offre une couverture plus large que
l'assurance individuelle. Comme la participation au régime collectif est obligatoire, l'assureur
collectif doit offrir une couverture sans égard à l'âge ou à l'état de santé et n'exige pas de preuve
d'assurabilité. 

Dans un régime d'assurance collective, le risque est réparti entre les membres du groupe.
Lorsqu'un problème de santé ou une invalidité survient nous nous soutenons les uns les autres
à toutes les étapes de notre carrière.

En tant que membre d'un régime d'assurance collective non subventionné, vous pouvez
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu pour notre contribution à l'assurance collective des
soins de santé. Vous pouvez également bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu sur la partie
des dépenses de santé admissibles qui ne sont pas remboursées par l'assurance collective
(renseignez-vous auprès de votre conseiller financier).

Comme avantage spécifique de notre régime d'assurance collective, après six mois de congé
d'invalidité, vous pourriez être admissibles à une exonération de vos primes d'assurance
collective ; si vous êtes admissibles, vous cesserez de payer vos primes, ainsi que tous les frais de
couverture de vos personnes à charge, tout en maintenant votre couverture d'assurance.
L'exonération des primes constitue un niveau de soutien supplémentaire, car ceux d'entre vous
qui sont en situation d'invalidité ne reçoivent pas leur revenu régulier.

“Quels types de couverture sont offertes aux membres de notre régime collectif ?"
Les deux principaux éléments de notre assurance collective sont les soins de santé et l'invalidité
de longue durée (ILD). La couverture des soins de santé est principalement utilisée pour les
médicaments sur ordonnance ; toutefois, les demandes de remboursement admissibles
comprennent les soins de la vue, les appareils thérapeutiques, les services paramédicaux (p. ex.
acupuncture, orthophonie, physiothérapie, diététiste, conseiller d'orientation, etc.) Les
enseignantes et enseignants à temps partiel, dont le contrat se termine après le 1er juin,
bénéficient d'un maintien de la couverture pendant la période estivale.

L'élément le plus difficile de notre assurance collective est l'invalidité de longue durée. Lorsque
vous êtes en arrêt de travail pour cause de maladie ou de blessure pendant plus de deux ans,
vous pouvez être admissibles à des indemnités de remplacement du revenu auprès de
l'Industrielle Alliance. Si vous répondez à la définition de l'invalidité, vous recevrez des indemnités
de remplacement du revenu correspondant à environ 50 % de votre salaire mensuel de base, à
titre de prestation non imposable, jusqu'à votre retour éventuel ou jusqu'à ce que vous ayez 65
ans. 

Étant donné qu'un plus grand nombre d'entre nous peuvent connaître des périodes d'invalidité
prolongées, parfois au début de leur carrière, les primes d'ILD doivent être perçues pour garantir
le versement des prestations aussi longtemps que nous restons incapables de travailler en
raison d'une invalidité. Il est important de noter que, bien que l'assurance salaire de longue
durée ne soit pas obligatoire pour les enseignants à temps partiel, pour bénéficier des
indemnités de remplacement du revenu (ILD), les enseignants à temps partiel doivent avoir
participé au régime d'assurance salaire de longue durée avant le début de l'invalidité.
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En tant que membres du régime collectif, nous pouvons choisir une assurance-vie de base
facultative pour nous-mêmes et nos personnes à charge, une assurance-vie supplémentaire pour
nous-mêmes et une assurance décès et mutilation accidentels pour nous-mêmes et nos
personnes à charge.

Comme valeur ajoutée à notre régime d'assurance collective, nous sommes couverts pour les
urgences médicales survenant à l'extérieur de la province jusqu'à un maximum viager de cinq
millions de dollars. Certaines dépenses liées à une urgence médicale peuvent également être
couvertes. Si nous prévoyons de partir à l'étranger, nous devrions nous demander si notre régime
collectif répond à nos besoins en matière d'assurance voyage.

“Pourquoi n'avons-nous pas d'assurance dentaire ?"
La couverture des soins dentaires n'est pas une prestation de base de notre régime d'assurance
collective ; elle n'est pas offerte à tous les membres, car la participation est déterminée localement.
À l'heure actuelle, seuls les membres de l'Association des enseignantes et enseignants de Montréal
(AEEM) bénéficient d'une assurance dentaire.

Il y a plusieurs années, la couverture des soins dentaires était plus largement disponible, mais les
membres de plusieurs syndicats locaux ont décidé de mettre fin à leur couverture. Comme l’AEEM
n'a jamais retiré sa couverture dentaire, le fournisseur d'assurance peut accéder à une longue
période d'expérience en matière de réclamations et de primes pour déterminer le risque du
régime collectif, ce qui permet de maintenir les primes à un niveau relativement bas.

Au fil des ans, divers syndicats locaux ont entrepris de déterminer les coûts de la mise en place
d'une couverture des soins dentaires au niveau local. Dans ces cas, la proposition du fournisseur
d'assurance n'a pas été acceptée par le syndicat local.

Les assureurs comprennent que les demandes de remboursement de soins dentaires sont
concentrées en début de période, ce qui signifie qu'une fois qu'elles deviennent une dépense
admissible, de nombreux membres soumettront des demandes. En général, les taux de prime ne
sont pas garantis, la participation est obligatoire pour tous et l'accord ne peut être résilié avant la
période déterminée dans l'accord sur la police d’assurance collective.

"Comment sont déterminées les primes d'assurance ?"
Chaque année, en fonction de nos antécédents de sinistres et des tendances du marché,
l'Industrielle Alliance évalue le risque et soumet une proposition de renouvellement. L'APEQ est
conseillée par une société d'experts-conseils tierce, Mercer, qui produit une analyse détaillée de
tous les éléments de notre régime collectif et met à profit sa connaissance du marché de
l'assurance pour négocier les primes avec l'Industrielle Alliance. Le renouvellement est examiné en
détail par le comité des régimes autofinancés de l'APEQ, qui fait ensuite une recommandation au
comité exécutif de l'APEQ.

"Mais je ne fais pas de réclamations ?"
Si nous n'avons pas besoin de soins de santé, il est naturel de penser que notre régime collectif n'a
pas de valeur ; cependant, il serait peut-être préférable de considérer les autres types d'assurance
que nous avons (c.-à-d., habitation, automobile). Même si nous pouvons râler contre les
augmentations annuelles, nous sommes soulagés lorsque nous n'avons pas à utiliser notre
assurance, car cela signifie que nous avons évité un accident sur la route ou un incident à la
maison. L'assurance est conçue pour fournir une protection en cas de besoin. 
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Grâce à notre régime d'assurance collective, nous répondons aux besoins de nos collègues en
matière de soins de santé. Nous n'avons peut-être pas besoin de soutien pour le moment, mais
il y a de fortes chances que nous en ayons besoin à un moment donné au cours d'une longue
carrière. Si tel est le cas, il y aura des protections et nous aurons indirectement contribué à nos
propres avantages, ce qui est la nature de l'assurance. 

"Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur notre plan de groupe ?"
Nos primes sont directement influencées par le nombre de demandes de règlement présentées au
cours d'une année donnée et par le nombre de personnes qui reçoivent des indemnités de
remplacement du revenu. Nous pouvons faire notre part en essayant d'être de bons
consommateurs, en nous familiarisant avec la police, en écoutant notre corps et en cherchant de
l'aide et du soutien au besoin.

Si vous avez d'autres questions sur notre assurance collective, n'hésitez pas à communiquer avec
l'APEQ à info@qpat-apeq.ca.ca. Pour des questions spécifiques sur la couverture, il serait
préférable de communiquer avec l'Industrielle Alliance (1-866-585-8843).



"These practices
are especially

concerning given
the impact the
pandemic has

had on services
for the most

vulnerable
students in our

education
system".

 

In the education and health sectors in Québec, the COVID-19
pandemic has pulled the proverbial rug from under our feet,
leaving those working in schools and hospitals scrambling to
hold already fragile systems together. For all the hardships the
pandemic has caused though, it has also taught some
valuable lessons. COVID-19 has shown the world how
education and health are so desperately important for society
to thrive. The other lesson the pandemic has taught the world,
is the importance of looking out for society’s most vulnerable. 

The vast amount of information on the state of the inclusive
classroom and services for students with special needs in the
English sector that has been gathered by QPAT over the past
few years is staggering. From surveys, questionnaires,
presentations, teacher discussion groups, union delegate
workshops, to meetings with the QPAT Special Needs
Committee, meetings with the QPAT professional staff,
Executive and Board of Directors, it is clear there are certain
practices within English school boards that are cause for
concern. 
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These practices are especially concerning given the impact the pandemic has
had on services for the most vulnerable students in our education system.

In recent deliberations at the Leadership Committee for English Education in
Québec (LCEEQ), Will Richardson and Homa Tavangar, of the Big Questions
Institute (BQI), have led discussions on moving beyond the pandemic and the
need to identify practices that have a lesser impact on student learning and
the need to rethink these practices. The notion of going back to normal post-
pandemic isn’t something that should be envisioned if there is a desire to
improve schools to better meet student learning needs. As explained by
Richardson and Tavangar, to achieve change, where ineffective practices are
concerned, means possibly facing “unpleasant truths” and having
“uncomfortable discussions”. Avoiding the need to rethink and change certain
practices currently in place would suggest a preference for living with
“comforting lies” and believing that certain practices are not negatively
impacting student learning.

Knowing that services for students with special needs have been compromised
for the past two years due to the pandemic and many students have been
subject to délestage, moving forward, there needs to be a collective effort to
use already available services as they are intended to be used. Appendix XXIX
of the Provincial Collective Agreement stipulates the allotment of elementary
remedial teachers each school board receives. Although the allotment
indicated has not changed in some time and there is not an abundance of
remedial teachers, school boards are responsible for making sure this learning
support service is being used in the best interest of students, where learning
support for students with special needs and support for inclusive classroom
teachers is maximized. Information gathered by QPAT has revealed that this
learning support service is not always being used as it should be in schools.
When remedial teachers are used as administrative assistants, IEP
coordinators, are asked to manage special education technicians and
attendants, or these positions are broken into bits for the purpose of filling
gaps in regular teaching schedules, students are denied valuable learning
support and teachers are denied teaching support. Remedial teachers are
TEACHERS and like regular classroom teachers, the bulk of their workload and
schedules should be designated to providing a (teaching) service to students
with various learning needs. D
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The recent development of a provincial information document, The Role of
the Elementary Remedial Teacher, for the school boards of the English
education sector, is the result of a collaborative effort between QPAT and
Advancing Learning in Differentiation and Inclusion (ALDI). The purpose of the
document is to not only clarify the role but to ensure students and inclusive
classroom teachers are fully benefiting from this valuable learning support
service. This information document has been well received during
presentations to various stakeholders in the English education sector in
Québec. It is hoped with the lessons the pandemic has taught and a desire to
improve schools, as well as a shift in practices that have a lesser impact on
student learning, that vulnerable students and their teachers will benefit from
the learning support service remedial teachers should be providing.

I’d like to take a moment to thank Heather Scott, the coordinator of ALDI, for
her professionalism and commitment to helping students with various learning
needs and the English education community in Québec as a whole. Working
with Heather in the development of a provincial information document for
school boards in the English sector has been rewarding. I would also like to
thank all who participated in presentations of the document. Your questions,
comments, and feedback were incredibly helpful.
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https://qpat-apeq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Role-of-Elementary-Remedial-Teacher-ALDI-QPAT-April-19-2022.pdf


"Il est clair que
certaines pratiques

(...) sont
préoccupantes,

particulièrement
compte tenu de

l'impact de la
pandémie sur les

services offerts aux
élèves les plus

vulnérables de notre
système d'éducation." 

 
 

Dans les secteurs de l'éducation et de la santé au Québec, la
pandémie de COVID-19 nous a coupé l'herbe sous le pied,
laissant ceux qui travaillent dans les écoles et les hôpitaux se
démener pour maintenir des systèmes déjà fragilisés. Malgré
toutes les difficultés qu'elle a causées, la pandémie a également
permis de tirer de précieuses leçons. Elle a montré au monde
entier à quel point l'éducation et la santé sont essentielles à la
prospérité de la société. Elle a également enseigné au monde
l'importance de veiller sur les plus vulnérables de la société.

La quantité d'informations recueillies par l'APEQ au cours des
dernières années sur l'état de la classe inclusive et des services
aux élèves HDAA dans le secteur anglophone est stupéfiante. Qu'il
s'agisse de sondages, de questionnaires, de présentations, de
groupes de discussion, d'ateliers de délégués syndicaux, de
réunions avec le comité de l'APEQ pour les élèves HDAA, de
réunions avec le personnel professionnel, le comité exécutif et le
conseil d'administration de l'APEQ, il est clair que certaines
pratiques au sein des commissions scolaires anglophones sont 
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préoccupantes, particulièrement compte tenu de l'impact de la pandémie sur
les services offerts aux élèves les plus vulnérables de notre système
d'éducation. 

Lors de récentes délibérations au sein du Leadership Committee for English
Education in Québec (LCEEQ), Will Richardson et Homa Tavangar, du Big
Questions Institute (BQI), ont mené des discussions sur la nécessité d'aller au-
delà de la pandémie et d'identifier et de repenser les pratiques qui ont moins
d’incidence sur l'apprentissage des élèves. Il serait faux d’envisager la notion de
retour à la normale postpandémie si l'on souhaite améliorer les écoles pour
mieux répondre aux besoins d'apprentissage des élèves. Comme l'expliquent
Richardson et Tavangar, parvenir à un changement, lorsqu'il s'agit de pratiques
inefficaces, signifie éventuellement faire face à des "vérités déplaisantes" et
avoir des "discussions inconfortables". Le fait d'éviter de repenser et de
changer certaines pratiques actuellement en place suggère une préférence
pour vivre avec des "mensonges réconfortants" et croire que certaines
pratiques n'ont pas d'impact négatif sur l'apprentissage des élèves.

Sachant que les services aux élèves HDAA ont été compromis au cours des
deux dernières années en raison de la pandémie et que nombre d’entre eux
ont été victimes de délestage, il faut éventuellement fournir un effort collectif
pour utiliser les services déjà disponibles comme il se doit. L'annexe XXIX de
l’entente provinciale stipule l'allocation d'enseignants orthopédagogues que
reçoit chaque commission scolaire au primaire. Bien que l'allocation indiquée
n'ait pas changé depuis un certain temps et qu'il n'y ait pas une abondance
d'enseignants orthopédagogues, les commissions scolaires ont la
responsabilité de s'assurer que ce service de soutien à l'apprentissage est
utilisé dans l’intérêt supérieur des élèves, où le soutien à l'apprentissage pour
les élèves HDAA et le soutien aux enseignants des classes inclusives sont
maximisés. Les informations recueillies par l'APEQ ont révélé que ce service
n'est pas toujours utilisé comme il devrait l'être dans les écoles. Lorsque les
enseignants orthopédagogues jouent, malgré eux, le rôle d’adjoints
administratifs, de coordonnateurs de plans d’intervention, qu'on leur demande
de gérer des techniciens et des préposés à l'éducation spécialisée, ou que ces
postes sont fragmentés dans le but de combler les lacunes dans les horaires
d'enseignement réguliers, les élèves sont alors privés d'un précieux D
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soutien à l'apprentissage et les enseignants, d'un soutien à l'enseignement.
Les enseignants orthopédagogues sont bel et bien des ENSEIGNANTS et,
comme ceux des classes ordinaires, la majeure partie de leurs tâches et de
leurs horaires devraient être consacrées à la prestation d'un service
(d'enseignement) aux élèves ayant un éventail de besoins d'apprentissage. 

L'élaboration récente d'un document d'information provincial à l'intention des
commissions scolaires du secteur de l'éducation anglophone, intitulé The
Role of the Elementary Remedial Teacher, est le résultat d'un effort de
collaboration entre l'APEQ et Advancing Learning in Differentiation and
Inclusion (ALDI). L'objectif de ce document est non seulement de clarifier le
rôle, mais aussi de s'assurer que les élèves et les enseignants des classes
inclusives bénéficient pleinement de ce précieux service de soutien à
l'apprentissage. Ce document d'information a été bien accueilli lors des
présentations aux divers intervenants du secteur de l'éducation anglophone
au Québec. Il est à espérer qu'avec les leçons tirées de la pandémie et le désir
d'améliorer les écoles, ainsi qu'un changement dans les pratiques qui ont un
impact moindre sur l'apprentissage des élèves, ceux qui sont plus vulnérables
et leurs enseignants bénéficieront du service de soutien à l'apprentissage que
les orthopédagogues devraient fournir.

J'aimerais prendre un moment pour remercier Heather Scott, la
coordonnatrice de ALDI, pour son professionnalisme et son engagement à
aider les élèves ayant des besoins d'apprentissage variés et la communauté
éducative anglophone du Québec dans son ensemble. Travailler avec Heather
à l'élaboration d'un document d'information provincial pour les commissions
scolaires du secteur anglophone a été enrichissant. Je tiens également à
remercier tous ceux qui ont participé aux présentations du document. Vos
questions, vos commentaires et votre rétroaction ont été incroyablement
utiles.
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https://qpat-apeq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Role-of-Elementary-Remedial-Teacher-ALDI-QPAT-April-19-2022.pdf


NEW QPIP
MEASURES:
ADDITIONAL
BENEFITS FOR
SINGLE PARENTS
AND INCREASED
BENEFITS FOR
LOW-INCOME
WORKERS

On October 29, 2020, the Act mainly to improve the flexibility of the
parental insurance plan in order to promote family-work balance was
passed. The Act was to be implemented in several phases, the last of which
was completed January 1, 2022. Here, you will find details about the addition of
single-parent benefits as well as the benefit enhancement measure for low-
income claimants, which applies to new claims filed on or after September 26,
2021.

Single parent

For births or adoptions occurring
on or after January 1, 2022, QPIP
provides for additional
benefits when there is only one
parent listed on the birth or
adoption certificate (or equivalent
document). Thus, the parent will
receive 5 additional weeks of
benefits at 70% if he or she
chooses the basic plan, or 3
additional weeks at 75% for the
special plan. This enhancement
will provide a single parent with a
total of 55 or 43 weeks of benefits,
depending on the plan chosen.

Increased
benefits for low-
income workers

Thank you to the CSQ for the information provided in Nouvelles mesures RQAP : prestations
supplémentaires pour parent seul et majoration des prestations pour les travailleuses et travailleurs
à faible revenu.

This new measure will directly benefit
those earning the lowest wages. The
measure is expected to benefit some
17,000 parents annually, mostly
mothers and self-employed individuals.
It may also apply, however, to some of
our members who have few hours of
work or who have encountered
particular situations during their
reference period (e.g., closely spaced
pregnancies) and for whom the
exceptions set out in the QPIP (early
start, sections 31.1, 31.2 or 32 of the
Regulation) would not suffice to afford
them satisfactory average weekly
earnings.
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NOUVELLES
MESURES RQAP :
PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
POUR PARENT SEUL
ET MAJORATION
DES PRESTATIONS
POUR LES
TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS À
FAIBLE REVENU

Le 29 octobre 2020 la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité
du régime d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-
travail a été adoptée. La mise en application devait se faire en plusieurs étapes
et le 1er  janvier 2022 marque la fin de celles-ci. Voici des détails sur l’ajout de
prestations pour parent seul ainsi que sur la mesure de majoration des
prestations pour les prestataires ayant de faibles revenus qui s’applique aux
nouvelles demandes déposées depuis le 26 septembre 2021.

Parent seul

Pour les naissances ou adoption
ayant lieu le ou après le 1er
janvier 2022, le RQAP prévoit
l’ajout de prestations
additionnelles lorsqu’il n’y a qu’un
seul parent figurant sur l’acte de
naissance ou d’adoption (ou
document équivalent). Ainsi, le
parent pourra bénéficier de 5
semaines de prestations
additionnelles à 70 % s’il choisit le
régime de base ou de 3 semaines
de prestations à 75 % pour le
régime particulier. Cet ajout
permettra au parent seul de
bénéficier au total de 55 ou 43
semaines de prestations, selon le
régime choisi.

Prestations majorées
pour les travailleuses
et travailleurs à faible
revenu

Merci a la CSQ pour cette information que vous pouvez trouver dans l'infolettre Nouvelles mesures RQAP :
prestations supplémentaires pour parent seul et majoration des prestations pour les travailleuses et
travailleurs à faible revenu

Cette nouvelle mesure bénéficiera
directement aux plus bas salariés.
On prévoit que la mesure profitera à
environ 17 000 parents
annuellement, surtout des mères et
des travailleuses et travailleurs
autonomes.
Mais cela pourra aussi s’appliquer à
certains de nos membres ayant peu
d’heures de travail ou ayant eu des
situations particulières au cours de
leur période de référence
(grossesses rapprochées ou autres)
et pour lesquelles les exceptions
prévues au RQAP (début anticipé,
articles 31.1, 31.2 ou 32 du
Règlement) n’auraient pas été
suffisantes pour leur permettre
d’obtenir un RHM satisfaisant.
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Family dinners are always interesting and there is always one relative around the
table that starts up a debate with me, the union leader. I remember one such
gathering; I was ranting a little, which I tend to do from time to time, about the low
salaries in the teaching profession and how carework is not valued. I was told rather
firmly from one of the family members that I shouldn’t complain because I was the
one who chose to go into teaching and that I could have chosen another career. 

Unfortunately, in Quebec this is precisely what is happening: people are choosing not
to enter the teaching profession and the result is an important teacher shortage in
the province. Recently, I attended a presentation by Maurice Tardif, a researcher from
the Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE), on the teacher shortage in Quebec. The data that was presented was
alarming. Between 1996 and 2018 there are 40% fewer enrolments in university
teaching programs. As a result, we are in a precarious situation and 25% of the
teachers working in classrooms across Quebec are unqualified. It is predicted that the
number of unqualified teachers will increase in the coming years. 

By QPAT President Heidi Yetman
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In my role as Vice-president of the Canadian Teachers’ Federation (CTF/FCE), I had the
privilege of serving as a delegate for Education International at the 66th session of the
United Nations Commission on the Status of Women (UNCSW66) that took place in a
virtual format from March 14th to March 25th. I was able to attend several events online,
one of which was entitled Carework and its relevance for Gender Equality. It was hosted by
the Global Alliance for Care, a global multi-stakeholder initiative launched by the National
Institute of Women in Mexico (INMUJERES) and UN-Women in the context of the 2021
Generation Equality Forum. Their membership includes a dozen countries, Canada
included, civil societies, private organizations, and international organizations, all who
“seek to address the profound implications of the unequal distribution of care on gender
equality and societies in general.”

Ekin Deligöz, a German politician, was one of the many speakers at the event. She stated
that in 2022, it is still women and girls that do the majority of carework. Women and girls
do three times more unpaid work than men and boys, which is equivalent to seven years
of their life dedicated to care. Two thirds of caregiving jobs are filled by women who
receive little recognition for their work along with low wages and regrettably, this reality
has been reinforced by the pandemic. What’s more, careworkers are more likely to get
Covid since their jobs are often working on the frontlines of healthcare, caregiving,
cleaning and other essential roles where workers are at high risk. 

According to the Public Health Agency of Canada, women have disproportionately been
impacted by the pandemic. These gendered impacts include: increased risk of gender
based violence, more economic stress, increased burden of caregiving and housework
and reduced access to support services. Sadly, visible minority women face even more
barriers and challenges. Tragically, the limited gains women have had in the past years
are at risk of being lost. The Canadian Human Rights Commission says, “These
disproportionate impacts could have long-term and far reaching consequences. If we
are to restore momentum in our efforts to bring about gender equality in Canada, social
and economic recovery efforts must take a feminist approach.”

Ana Güezmes, chief of staff for gender affairs at the UN, representing Latin America and
the Caribbean, spoke about women’s contribution to the economy. Women contribute
16% to 17% of gross domestic product (GDP). Therefore, the economy of care is an
important part of a country's economy and for this reason, it needs to be valued and
funded accordingly. 
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The Canadian Minister of Families, Children and Social Development, the Honorable
Karina Gould, was also in attendance and spoke about Canada’s recent investment in a
Canada-wide early learning and childcare plan which will create new jobs and growth,
and get parents, especially mothers, into the workforce. As Gould said, “This is a feminist
economic policy, it is smart policy.” In Quebec, we are celebrating almost 25 years of
subsidized childcare. The program has pulled women out of poverty, encouraged
women to pursue an education, and allowed more women to go into the workforce.
What’s more, jobs are created when women enter the workforce. Research has shown
that for every dollar invested in childcare, $1.75 is generated for provincial and federal
governments and according to the Government of Canada, affordable childcare is
estimated to raise real GDP by as much as 1.2 per cent over the next two decades. This
is money well invested and it benefits society as a whole.

In order to make sure that caregivers are valued, society must value their work and
assure paid parental leave and high quality institutional daycare. In other words,
governments need to establish feminist foreign development policies that guarantee
concrete actions towards valuing carework and therefore ensuring gender equality. 

Chidi King, the Director of the Equality Department at the International Trade Union
Confederation (ITUC), dealing with issues such as gender equality and intersectionality
and the global governance of migration, summed it up beautifully when she said, “We
cannot ask if we can afford to care, but instead we should ask can we afford not to care.”

I wish I had attended this event before that conversation around the dinner table many
years ago. I would have been armed and ready to defend my rant about the low wages
and undervaluing of the teaching profession, a profession I love so dearly. We should
not talk about the cost of supporting carework but instead, we need to talk about
investing in carework. I will continue my fight for gender equality and speaking on behalf
of teachers who work so hard and dedicate their lives to future generations.
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Note:
The International Labour Organization (ILO) has published a report entitled
Care at Work: Investing in Care Leave and Services for a More Gender Equal
World of Work which “provides a global overview of national laws and practices
regarding care policies, namely maternity protection, paternity, parental and
other care-related leave policies, as well as childcare and long-term care
services.” 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_838653.pdf


Les dîners de famille sont toujours intéressants et il y a toujours un parent autour de
la table qui amorce un débat avec moi, la leader syndicale. Je me souviens d'une de
ces réunions ; je fulminais un peu, ce que j'ai tendance à faire de temps en temps, au
sujet des bas salaires dans la profession d'enseignant et sur le fait que le travail en
prestation de soins n'est pas valorisé. L'un des membres de la famille m'a dit, assez
fermement, que je ne devais pas me plaindre parce que c'était moi qui avais opté
pour une carrière en enseignement et que j'aurais pu en choisir une autre. 

Malheureusement, c'est précisément ce qui se passe au Québec: les gens choisissent
de ne pas entrer dans la profession enseignante, ce qui entraîne une importante
pénurie d'enseignants dans la province. Récemment, j'ai assisté à une présentation
de Maurice Tardif, chercheur du Centre de recherche interuniversitaire sur la
formation et la profession enseignante (CRIFPE), au sujet de la pénurie d'enseignants
au Québec. Les données qui ont été présentées sont alarmantes. Entre 1996 et 2018,
il y a 40 % d'inscriptions de moins dans les programmes universitaires
d'enseignement. Par conséquent, nous sommes dans une situation précaire et 25 %
des enseignants qui travaillent dans les classes à travers le Québec ne sont pas
qualifiés. On prévoit que ce nombre va augmenter dans les prochaines années. 

Par Heidi Yetman, présidente de l'APEQ
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En ma qualité de vice-présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE), j'ai eu le privilège de servir de déléguée de l'Internationale de
l'Éducation à la 66e session de la Commission des Nations Unies de la condition de la
femme (UNCSW66) qui s'est déroulée virtuellement du 14 au 25 mars. J'ai pu assister à
plusieurs événements en ligne, dont l'un s'intitulait Carework and its relevance for Gender
Equality. Il était organisé par le Global Alliance for Care, une initiative mondiale
multipartite lancée par le National Institute of Women in Mexico (INMUJERES) et ONU-
Femmes dans le cadre du Forum génération égalité 2021. Elle compte parmi ses
membres une douzaine de pays, dont le Canada, des sociétés civiles, des organisations
privées et des organisations internationales, qui "cherchent tous à s'attaquer aux
profondes implications de la répartition inégale des soins sur l'égalité des sexes et les
sociétés en général."

Ekin Deligöz, politicienne allemande, était l'une parmi de nombreux intervenants de
l'événement. Elle a déclaré qu'en 2022, ce sont toujours les femmes et les filles qui
effectueront la majorité des prestations de soins. Les femmes et les filles font trois fois
plus de travail non rémunéré que les hommes et les garçons, ce qui équivaut à sept
années de leur vie consacrées aux soins. Deux tiers des emplois de soignantes sont
occupés par des femmes qui reçoivent peu de reconnaissance pour leur travail ainsi que
de bas salaires et, malheureusement, cette réalité a été renforcée par la pandémie. De
plus, les soignantes sont plus susceptibles de contracter le Covid, car leurs emplois sont
souvent en première ligne en santé, en prestation de soins, en services de nettoyage et
d'autres rôles essentiels où les travailleuses sont exposées à des risques élevés.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, les femmes ont été touchées de
manière disproportionnée par la pandémie. Ces impacts sexospécifiques comprennent :
un risque accru de violence sexiste, un stress économique plus important, un fardeau
accru de soins et de travaux ménagers et un accès réduit aux services de soutien.
Malheureusement, les femmes des minorités visibles sont confrontées à des obstacles
et des défis encore plus importants. Tragiquement, les gains limités que les femmes ont
obtenus au cours des dernières années risquent d'être perdus. Selon la Commission
canadienne des droits de la personne, "ces impacts disproportionnés pourraient avoir
des conséquences de grande portée à long terme. Si nous voulons redonner de l'élan à
nos efforts pour instaurer l'égalité des sexes au Canada, les efforts de redressement
social et économique doivent adopter une approche féministe."
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Ana Güezmes, chef de cabinet pour la parité entre hommes et femmes à l'ONU,
représentant l'Amérique latine et les Caraïbes, a parlé de la contribution des femmes à
l'économie. Les femmes contribuent de 16 à 17 % au produit intérieur brut (PIB). Par
conséquent, le secteur économique des soins est une partie importante de l'économie
d'un pays et doit donc être valorisé et financé en conséquence. 

La ministre canadienne de la Famille, des Enfants et du Développement social,
l'honorable Karina Gould, était également présente et a parlé du récent investissement
du Canada dans un plan pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants
qui créera de nouveaux emplois et de la croissance, et permettra aux parents, en
particulier aux mères, d'intégrer le marché du travail. Comme l'a dit Mme Gould, "il s'agit
d'une politique économique féministe, c'est une politique intelligente". Au Québec, nous
célébrons presque 25 ans de services de garde subventionnés. Ce programme a permis
de sortir les femmes de la pauvreté, de les encourager à poursuivre leurs études et de
permettre à un plus grand nombre de femmes d'intégrer le marché du travail. Qui plus
est, des emplois sont créés lorsque les femmes entrent sur le marché du travail. Des
recherches ont montré que pour chaque dollar investi dans les services de garde
d'enfants, 1,75 $ est généré pour les gouvernements provinciaux et fédéral et, selon le
gouvernement du Canada, on estime que des services de garde d'enfants abordables
augmenteront le PIB réel de 1,2 % au cours des deux prochaines décennies. C'est de
l'argent bien investi et qui profite à l'ensemble de la société.

Afin de s'assurer que les aidantes sont estimées à leur juste valeur, la société doit
valoriser leur travail et garantir un congé parental rémunéré et des garderies
institutionnelles de qualité. En d'autres termes, les gouvernements doivent mettre en
place des politiques féministes de développement à l'étranger qui garantissent des
actions concrètes visant à mettre en valeur le travail des soignantes et donc à assurer
l'égalité des sexes. 

Chidi King, directrice du département de l'égalité de la Confédération syndicale
internationale (CSI), qui s'occupe de questions telles que l'égalité des sexes,
l'intersectionnalité et la gouvernance mondiale des migrations, a parfaitement résumé la
situation lorsqu'elle a déclaré : "Nous ne pouvons pas nous demander si nous pouvons
nous permettre de nous occuper des enfants, mais nous devrions plutôt nous
demander s’il nous est possible de ne pas nous en occuper".
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J'aurais aimé assister à cet événement avant cette conversation autour de la table au
dîner, il y a de nombreuses années. J'aurais été armée et prête à défendre ma diatribe
sur les bas salaires et la sous-évaluation de la profession d'enseignant, une profession
que j'aime tant. Nous ne devrions pas parler du coût du soutien aux prestations de
soins, mais plutôt de l'investissement. Je continuerai à me battre pour l'égalité des sexes
et à parler au nom des enseignantes qui travaillent si fort et consacrent leur vie aux
générations futures.

Heidi Yetman

Remarque : L'Organisation internationale du travail (OIT) a publié un rapport intitulé Soin à autrui
au travail Investir dans les congés et services de soin à autrui pour plus d’égalité de genre dans le
monde du travail qui "donne un aperçu global des lois et pratiques nationales concernant les
politiques de soins, à savoir les politiques de protection de la maternité, de paternité, de congé
parental et d'autres congés liés aux soins, ainsi que les services de garde d'enfants et de soins de
longue durée."
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It was taken from her along
with the rest of her clothes
as school authorities did
their best to strip her of her
identity. It has become a
symbol of some 150 000
Indigenous children in
residential schools across
Canada who were
brutalized in the course of
diligent efforts of
governments and churches
over our history to “kill the
Indian in the child.” But it’s
also a symbol of possibility
and learning, emblazoned
with the phrase “Every Child
Matters.” The Orange Shirt
Society (OSS) that Ms.
Webstad began in 2013
helps young people and
their families understand
the story of residential
schools, the people who
survived them and, as she
says, “those that never
made it.”

By William Paul   

Symbolism is powerful. It
can be misused horrifically
as a tool of dominance and
loathing. But consider
symbols countering hate,
division and racism: “Black
Lives Matter,” smashing the
Berlin wall, even something
local like renaming a York
region high school after
respected Somali-
Canadian, journalist, Hodan
Nalayeh. Symbols have the
potential to galvanize
people and drive change
for the better- moving off
well-trod paths of apathy,
neglect or disdain. But it’s
the length and breadth of
the action beyond symbols
that counts in the long run.  
A special orange shirt is
what Phyllis (Jack) Webstad
wore to her first day at the
St. Joseph Mission School in
1973. 

National Day for Truth
and Reconciliation:
Education beyond symbols
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https://educationactiontoronto.com/articles/orange-and-reconciliation-orange-shirt-day/
https://www.orangeshirtday.org/phyllis-story.html


With the uncovering of the 215 unmarked graves at the former Tk’emlups Indian
Residential School in Kamloops, B.C. and 1 308 others – so far- across Canada, the
orange shirt has also become the symbol of a country waking up to a fundamental
truth of its history. The question, as always, is: What are we prepared to do about
it?

National Day for Truth and Reconciliation
The OSS’ Orange Shirt Day falls every year on September 30, a time when young
residential school students would leave their families, homes and communities.
The Society has really done the heavy lifting here to show the way to something
broader and educational. Orange Shirt Day now coincides with the National Day for
Truth and Reconciliation the new federal statutory holiday, after Bill C-5 was passed
into law on June 5.
Phyllis Webstad worked hard to support the bill, but she told me that it will always
be Orange Shirt Day each September 30 to honour intergenerational members of
families affected by residential schools: “… in addition to the children that didn’t
make it home and are still on the premises of the various sites, survivors and their
families continue to die today – 2021- because of that experience and the effects
of that experience.”

The new holiday is an outcome of the Truth and Reconciliation Commission, 
 created in 2008 to investigate and inform Canadians about what occurred in the
residential schools that operated since before Canada was a country. Of its 94 Calls
to Action, number 80 reads:
“We call upon the federal government, in collaboration with Aboriginal peoples, to
establish, as a statutory holiday, a National Day for Truth and Reconciliation to honour
Survivors, their families, and communities, and ensure that public commemoration of
the history and legacy of residential schools remains a vital component of the
reconciliation process.”

It’s important to note this call to action in its entirety; reconciliation calls for truth,
acknowledgement and continued learning. Education is what’s at issue here.
Symbolic as the day is, it is not a sop to make people feel better. It’s not the holiday
– it’s the recognition of history and truth, without which reconciliation is impossible.

To date, only British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, and the Northwest
Territories are observing the national holiday.  The Ontario government spouts the
usual vacuous remarks: “…working in collaboration with Indigenous partners,
survivors and affected families to ensure the respectful commemoration of this day
within the province, similar to Remembrance Day,” in an email sent to CBC News.
There’s nothing about the day on the Ministry website and educators have been
directed to the TRC website for relevant information.

It’s worth noting that this government, as soon as its MPPs found their offices,
cancelled the Indigenous curriculum writing team and sent its members home with
little or no warning. I spoke with Maurice Switzer, citizen of Mississaugas of
Alderville First Nation. He’s a journalist – the first and probably only Indigenous
publisher of a Canadian daily newspaper, serving in that capacity on the Winnipeg
Free Press, the Sudbury Star and The Daily Press in Timmins. 
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He was on that writing team and found out second hand that it was cancelled. He’s
since learned that the Ministry of Education is restarting it, though, like others
involved with Indigenous curriculum, doesn’t know who is on it or what it’s doing –
the Ministry isn’t talking.

Colinda Clyne, Curriculum lead, First Nation, Metis and Inuit Education for the
Upper Grand DSB isn’t disappointed about the day off – just the “missed
opportunity” for teachers to learn about the history leading up to it. Preparing
educators for Truth and Reconciliation Day was not mentioned by the Ministry in
its instructions for professional development prior to the opening of school.
Teachers’ knowledge of Indigenous culture and history is widely varied, she thinks,
with a mass of people out there who know little to nothing about the
circumstances of Indigenous people. As far as curriculum writing team is
concerned, the Tories can say at least they didn’t do nothing.

That means it falls to local authorities to provide leadership. I sent messages out to
16 school boards asking about recognition of the National Day for Truth and
Reconciliation. Of those that responded, all had something planned and most
boards have observed Orange Shirt Day since it began. For example, Upper
Canada DSB, like most boards organizes workshops throughout the year led by
Indigenous leaders, artists and story tellers. The important point here is that
teaching isn’t restricted to a day or a week; it goes beyond.

Beyond Symbols
Maurice Switzer figures that the city council of his home town, North Bay, will flood
the city hall in orange light on September 30. He’ll thank the city for the symbolic
gesture when he speaks that day, he says, but he wants the council to go further
and make a commitment for professional development on Indigenous culture and
history for its 700 employees. Seven thousand of the city’s 60 000 inhabitants are
from Indigenous backgrounds.

He also appreciates that governments at all levels have lowered their flags in
response to uncovering the mass graves this summer. There’s not much more
symbolic than a flag. North Bay flies an Ontario flag along with an Italian tricolour in
honour of former Mayor Vic Fedelli, a Franco-Ontarian flag; there’s even a Canadian
Air Force flag because North Bay was once a NORAD base.

Imagine he asks, the symbolic importance of flying the flag of the Anishinabek
Nation high on the flagpole at North Bay’s city hall. That would be instructive.
And what about going beyond symbols to pay tribute to people who experience
racism every day? “Instead of hanging our heads for a minute’s silence one day a
year, what are we doing for the living First Nations people in our communities who
are experiencing discrimination trying to rent apartments trying to get
employment?” he asks.

Why not make more of an effort to acknowledge Indigenous people who have
made contributions to Canada, people like Governor-General Mary Simon, director
Alanis Obamsawan, architect Douglas Cardinal or goalie, Carey Price. Musicians,
Robbie Robertson and the iconic Buffy Sainte-Marie don’t need much introduction.
He adds Jody Wilson-Raybould and Murray Sinclair, the head of the TRC, to the
expanding list.



Then there are role models you don’t necessarily hear about, like Dr. Bill Morrison,
Professor of Biomechanics from the Métis – Chapleau Cree Fox Lake community,
whose story highlights Indigenous knowledge and the relationships and respect it
fosters for a scientist.

Mr. Switzer notes that when he went to university back in the 60’s, he was one of
85 Indigenous students attending post-secondary school in the whole country.
Today Nipissing University alone, graduated 90 Indigenous young people in one
year. Canadians need to recognize stories like these to counterbalance all the
negative stereotypes we’ve been fed over the centuries.

Change led by teachers
Key to that is sustaining momentum, developing Canadians’ understanding of
Indigenous peoples’ history. Maurice Switzer was delighted to see inquiries like the
Royal Commission on Aboriginal Peoples (RCAP),Missing and Murdered Aboriginal
and Girls (MMIWG) and the Truth and Reconciliation Commission, but how could
their findings become common knowledge? There was so little media coverage on
RCAP, he says, he wondered if it was deliberate. Those in charge didn’t ask “How
can we make our findings and our recommendations pertinent and relevant to the
average Canadian.”

Schools will fill that gap he thinks. Where provinces have followed up on their
commitments to support an Indigenous curriculum, kids will learn more about the
role of Indigenous peoples in Canada than their parents – certainly their
grandparents: “What’s happening in classrooms is unprecedented… one of the
most major societal changes in this country’s history but it’s not being led by
political leaders; it’s being led by teachers.”
“It’s the conversation that matters,” says Phyllis Webstad. Teachers need to start
somewhere; listen to the stories of people while being mindful of their healing.
They can seek advice from Indigenous groups across the country with access to
speakers and authors. Ms. Webstad wrote Phyllis’ Orange Shirt about her
experiences, as well as “Orange Shirt Day” telling the story behind the day.

Alberta teacher Robin Drinkwater, developed a curriculum for the Orange Shirt
Society for kids from Kindergarten to grade 6 that builds understanding of how
“every child matters” in families, schools and communities, gradually adds elements
of Indigenous culture, understanding of loss and, as students get older, what it
meant to face the foreign world of residential schools, while no longer fitting in
back home. Books like Fatty Legs and A Stranger at Home: A True Story by Christy
Jordan-Fenton and Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton are a couple of examples of
so many important stories that illuminate this history.

There’s one important note to add here: consider the audience. Colinda Clyne
cautions while it is important it is to deal with the facts of history, educators need
to be aware this day can be triggering to some young people. So, consider what
happens if you have Indigenous kids in your class as she says: “How do you take
care of those students?” Their parents need to be aware of events in the class, so
they can keep them home, if needs be.

Keep up the work – but have a plan.
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Orange Shirt Day
Teacher Resources

Reports
Calls to Action
Education Resources
Truth and Reconciliation Week

Home 
She is Indigenous
Indigenous Knowledge & Mathematics Education

Important as symbolism is, getting beyond it is an excruciating challenge to those
who care to see change. After generations, Indigenous people still can’t rely on
access to clean water and electricity in their communities. Housing is a disgrace
and they are grossly overrepresented in prisons throughout the country. Suicide
amongst adults and youth is a national tragedy. Yet, the recently elected Liberal
government continues to fight an orderfrom the Canadian Human Rights Tribunal
(CHRT) to pay $40 000 to Indigenous children taken from their on-reserve homes.
It’s stunning.

The real hope of reconciliation comes from kids, open-minded by age and nature
who are capable of absorbing new ideas with little effort. They will move the dial of
history if they are taught by good teachers – and take the rest of us with them.
Truth and Reconciliation Day is all about education.

Resources / Ressources:
Orange Shirt Society

 
Truth and Reconciliation Commission of Canada   

 
Indian Residential School Survivors Society (BC)
First Nations Métis Inuit Education Association of Ontario (FNMIEAO)
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Phyllis (Jack) Webstad portait
un chandail orange bien
spécial pour la rentrée au
pensionnat de la Mission
Saint-Joseph en 1973. On le lui
a enlevé, avec le reste de ses
vêtements, les autorités
scolaires cherchant par tous
les moyens à la dépouiller de
son identité. Ce chandail est
devenu le symbole des
quelque 150 000 enfants
autochtones qui ont été
brutalisés dans les
pensionnats du Canada dans
le cadre des efforts diligents
déployés par les
gouvernements et les églises
au cours de notre histoire
pour « tuer l’Indien dans
l’enfant ». Mais c’est aussi un
symbole de possibilités et
d’apprentissage, car il porte
l’inscription « Every Child
Matters » (chaque enfant
compte). 

Par William Paul   

La puissance des symboles est
remarquable. Autant ils
peuvent être utilisés à mauvais
escient, comme instruments de
domination et de mépris,
autant ils peuvent servir à
contrer la haine, la division et le
racisme. Pensons à « Black
Lives Matter », à la chute du
mur de Berlin, et à même un
événement d’envergure locale
comme le changement de nom
d’une école secondaire de la
région de York, en l’honneur
d’une journaliste canadienne
d’origine somalienne réputée,
Hodan Nalayeh. Les symboles
peuvent galvaniser les gens et
susciter des changements pour
le mieux, en les extirpant des
sentiers battus de l’apathie, de
la négligence ou de
l’indifférence. Mais au-delà des
symboles, c’est la durée et
l’ampleur de l’action qui
comptent à long terme.
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Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation : L’éducation au-
delà des symboles



L’Orange Shirt Society (OSS) mise sur pied par Mme Webstad en 2013, aide les
jeunes et leur famille à comprendre l’histoire des pensionnats, les personnes qui y
ont survécu et, comme elle le dit : « celles qui ne sont pas passées au travers ».

Avec la mise au jour des 215 sépultures non marquées à l’ancien pensionnat pour
les Autochtones de Tk'emlups à Kamloops, en Colombie-Britannique, et de 1 308
autres – à ce jour – un peu partout au Canada, le chandail orange est également
devenu le symbole d’un pays qui prend conscience d’une vérité fondamentale de
son histoire. La question, comme toujours, est : Sommes-nous prêts à agir?
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
La Journée du chandail orange de l’OSS tombe le 30 septembre de chaque année,
date à laquelle les jeunes élèves des pensionnats quittaient leur famille, leur foyer
et leur communauté. L’OSS a abattu une somme de travail considérable pour
donner à cet événement plus d’envergure et un caractère pédagogique. La Journée
du chandail orange coïncide désormais avec la Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation, le nouveau jour férié fédéral, depuis l’adoption du projet de loi C-5
le 5 juin.

Si Phyllis Webstad a travaillé d’arrache-pied pour appuyer le projet de loi, elle m’a
confié que la Journée du chandail orange sera toujours célébrée le 30 septembre
afin de rendre hommage aux membres intergénérationnels des familles touchées
par les pensionnats : « … en plus des enfants qui ne sont pas rentrés chez eux et
qui se trouvent encore sur les lieux des différents établissements, des survivants et
leur famille continuent de mourir aujourd’hui – en 2021– à cause de cette
expérience et des séquelles de cette expérience ».
Ce nouveau jour férié est le fruit de la Commission de vérité et réconciliation, créée
en 2008 pour enquêter et pour informer la population canadienne sur ce qui s’est
passé dans les pensionnats qui existaient avant même que le Canada ne soit un
pays. Sur ses 94 appels à l’action, le numéro 80 se lit comme suit :
« Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir comme jour férié, en
collaboration avec les peuples autochtones, une journée nationale de la vérité et
de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités
et s’assurer que la commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats
demeure un élément essentiel du processus de réconciliation. »

Il est important de prendre acte de cet appel à l’action dans son intégralité; la
réconciliation exige la vérité, la reconnaissance et l’apprentissage continu. C’est
l’éducation qui est en cause ici. Aussi symbolique que soit cette journée, elle n’est
pas un simple moyen de se donner bonne conscience. Ce n’est pas un simple jour
de congé –c’est la reconnaissance de l’histoire et de la vérité, sans lesquelles
aucune réconciliation n’est possible. 

Reconnaître la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
À ce jour, seuls la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et les
Territoires du Nord-Ouest observent le jour férié national. Le gouvernement de
l’Ontario débite les habituels vœux pieux : « … travailler en collaboration avec les
partenaires, les survivants et les familles autochtones touchés pour assurer la
commémoration espectueuse de cette journée dans la province, comme pour le
Jour du Souvenir »,dans un courriel envoyé à CBC News. 
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Le site du ministère ne fait pas mention de la journée, et les enseignants sont
invités à consulter le site de la CVR pour obtenir des informations pertinentes.

Il est intéressant de noter que ce gouvernement, dès que ses députés ont trouvé
leurs bureaux, a démantelé l’équipe chargée de rédiger le programme d’études sur
les Autochtones et a renvoyé ses membres chez eux sans avertissement ou
presque. Je me suis entretenu avec Maurice Switzer, citoyen de la Première Nation
des Mississauga d’Alderville. C’est un journaliste – le premier et probablement le
seul éditeur autochtone d’un quotidien canadien, ayant occupé cette fonction au
Winnipeg Free Press, au Sudbury Star et au Daily Press de Timmins. Il faisait partie
de l’équipe de rédaction et il en a appris indirectement la dissolution. Il a appris
depuis que le ministère de l’Éducation est en train de reformer l’équipe, mais,
comme d’autres personnes qui participent à l’élaboration des programmes
d’études sur les Autochtones, il ne sait pas qui en fait partie ni quel est son rôle – le
ministère est muet à cet égard.

Colinda Clyne, responsable du programme d’études, Éducation des Premières
Nations, des Métis et des Inuits du conseil scolaire de district d’Upper Grand, n’est
pas déçue de la journée de congé, mais plutôt de l’« occasion manquée » pour les
enseignants d’apprendre l’histoire de la création de cette journée. Dans ses
directives relatives au perfectionnement professionnel avant l’ouverture des
écoles, le ministère n’aborde pas la préparation des enseignants à la Journée de la
vérité et de la réconciliation. Le niveau de connaissance des enseignants en
matière de culture et d’histoire autochtones est très varié, pense-t-elle, et il existe
une foule de personnes qui connaissent peu ou pas du tout la situation des
Autochtones. En ce qui concerne l’équipe de rédaction du programme, les
conservateurs peuvent dire qu’au moins ils ont fait quelque chose.

Cela signifie qu’il incombe aux autorités locales d’assurer le leadership. J’ai fait
parvenir des messages à 16 conseils scolaires pour leur demander de reconnaître
la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Parmi ceux qui ont répondu,
tous avaient prévu quelque chose et la plupart des conseils scolaires observent la
Journée du chandail orange depuis sa création. Par exemple, le conseil scolaire de
district d’Upper Canada, comme la plupart des conseils scolaires, organise tout au
long de l’année des ateliers dirigés par des leaders, des artistes et des conteurs
autochtones. La chose à retenir ici, c’est que l’enseignement ne se limite pas à un
jour ou à une semaine; il va bien au-delà.

Au-delà des symboles
Maurice Switzer pense que le conseil municipal de sa ville natale, North Bay,
illuminera l’hôtel de ville en orange le 30 septembre. Il remerciera la Ville pour ce
geste symbolique lorsqu’il prendra la parole ce jour-là, dit-il, mais il souhaite que le
conseil aille plus loin et s’engage à assurer le perfectionnement professionnel de
ses 700 employés dans le domaine de la culture et de l’histoire autochtones. Sept
mille des 60 000 habitants de la ville sont d’origine autochtone.

Il est aussi sensible au fait que tous les paliers de gouvernement aient mis leur
drapeau en berne en réponse à la découverte des fosses communes cet été. Les
drapeaux sont parmi les symboles les plus éloquents. 
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North Bay arbore un drapeau ontarien ainsi qu’un tricolore italien en l’honneur de
l’ancien maire Vic Fedelli, un drapeau franco-ontarien; et même un drapeau de
l’armée de l’air canadienne, car North Bay était autrefois une base du NORAD.

Imaginez, demande-t-il, la force symbolique du drapeau de la Nation
Anishinabekflottant sur le mât de l’hôtel de ville de North Bay. Cela serait très
éloquent.

Et pourquoi ne pas aller au-delà des symboles pour rendre hommage aux
personnes qui vivent le racisme au quotidien? « Au lieu de nous recueillir pour une
minute de silence une journée par année, que faisons-nous pour les membres des
Premières Nations vivant dans nos communautés qui subissent de la
discrimination lorsqu’ils essaient de louer un appartement ou de trouver un
emploi? » demande-t-il.

Pourquoi ne pas faire davantage d’efforts pour reconnaître l’apport notable des
Autochtones au Canada, des personnes comme la gouverneure générale Mary
Simon, la réalisatrice Alanis Obamsawan, l’architecte Douglas Cardinal ou le gardien
de but Carey Price? Les musiciens Robbie Robertson et l’emblématique Buffy
Sainte-Marie se passent de présentation. Il ajoute Jody Wilson-Raybould et Murray
Sinclair, le président de la CVR, à cette liste qui s’allonge de jour en jour.
Il y a aussi des modèles dont on n’entend pas nécessairement parler, comme Bill
Morrison, Ph. D., professeur de biomécanique issu de la communauté métisse-crie
de Chapleau, ou Réserve de Fox Lake, dont l’histoire met en valeur le savoir
autochtone ainsi que les relations et le respect qu’il suscite chez un scientifique.
M. Switzer note que lorsqu’il est allé à l’université dans les années 1960, il était l’un
des 85 étudiants autochtones à faire des études supérieures dans tout le pays. De
nos jours, l’Université de Nipissing a décerné à elle seule un diplôme à 90 jeunes
autochtones en un an. Les Canadiens ont besoin de reconnaître des histoires
comme celles-ci pour contrebalancer tous les stéréotypes négatifs dont nous
avons été abreuvés au fil des siècles.

Les enseignants à l’avant-garde du changement
Pour ce faire, il est essentiel de maintenir l’élan et d’approfondir la compréhension
des Canadiens à l’égard de l’histoire des peuples autochtones. Maurice Switzer se
réjouit de l’existence d’enquêtes comme la Commission royale sur les peuples
autochtones (CRPA),l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées et la Commission de vérité et réconciliation, mais
comment diffuser plus largement leurs conclusions? La couverture médiatique de
la CRPA était si anémique qu’il s’est demandé si c’était délibéré. Les responsables
ne se sont pas demandé : « Comment pouvons-nous rendre nos conclusions et
nos recommandations pertinentes et utiles pour le Canadien moyen? »
Les écoles combleront cette lacune, croit-il. Dans les cas où les provinces ont
respecté leur engagement de soutenir un programme d’études autochtones, les
enfants en apprendront davantage sur le rôle des peuples autochtones au Canada
que leurs parents –et certainement que leurs grands-parents : « Ce qui se passe
dans les classes est sans précédent... l’un des changements sociétaux les plus
importants de l’histoire de ce pays, mais il n’est pas mené par les dirigeants
politiques; il est mené par les enseignants. »

Page 41 

http://www.fnmieao.com/resources/PDF's/Science-Students/science_dr_bill_morrison.pdf
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/aboriginal-heritage/royal-commission-aboriginal-peoples/Pages/final-report.aspx


« C’est la conversation qui compte », dit Phyllis Webstad. Les enseignants doivent
commencer quelque part; écouter les récits des gens tout en étant attentifs à leur
guérison. Ils peuvent demander conseil à des groupes autochtones de partout au
pays, qui ont accès à des conférenciers et à des auteurs. Mme Webstad est
l’auteure du livre Le chandail orange de Phyllis qui relate ses expériences, ainsi que
de L’histoire du chandail orangequi raconte l’histoire de cette journée.

Robin Drinkwater, une enseignante Albertaine, a élaboré pour l’Orange Shirt
Society un programme d’enseignement destiné aux enfants de la maternelle à la
sixième année, qui permet de comprendre comment « chaque enfant compte »
dans les familles, les écoles et les communautés, et qui ajoute progressivement
des éléments de la culture autochtone, la compréhension du deuil et, à mesure
que les élèves grandissent, ce que cela signifie d’affronter le monde étranger des
pensionnats, tout en n’étant plus à sa place chez soi.Des livres comme Les bas du
pensionnat et Étrangère chez moi : Une histoire vraie de Christy Jordan-Fenton et
Margaret-Olemaun Pokiak-Fenton ne sont que quelques exemples des nombreux
récits marquants qui font la lumière sur cette histoire.

Un autre rappel important : tenez compte de l’auditoire. Colinda Clyne tient à
souligner que même s’il est important d’aborder les faits historiques, les
enseignants doivent être conscients que cette journée peut déclencher des
souvenirs pénibles chez certains jeunes. Alors, pensez à ce qui se risque de se
passer si vous avez des enfants autochtones dans votre classe, comme elle le dit : «
Comment vous occuperez-vous de ces élèves? » Leurs parents doivent être
informés des activités qui ont lieu en classe, afin qu’ils puissent les garder à la
maison, si nécessaire.

Poursuivez la tâche – mais ayez un plan.

Aussi important que soit le symbolisme, aller au-delà des symboles est un parcours
semé d’embûches pour ceux qui veulent voir les choses évoluer. Après des
générations, les populations autochtones ne peuvent toujours pas compter sur
l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans leur communauté. La situation du
logement est une véritable honte, et ils sont largement surreprésentés dans les
prisons du pays. Le suicide chez les adultes et les jeunes est une tragédie
nationale. Pourtant, le gouvernement libéral récemment élu continue de s’opposer
à l’ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) de verser
40 000 $ aux enfants autochtones enlevés de leur foyer dans les réserves. C’est
stupéfiant.

Le véritable espoir de réconciliation vient des enfants, ouverts d’esprit par leur âge
et leur nature, qui sont capables d’absorber facilement de nouvelles idées. Grâce à
des enseignants éclairés, ils recadreront l’histoire – et ils entraîneront le reste
d’entre nous dans leur sillage. La Journée de la vérité et de la réconciliation est
véritablement une question d’éducation. 
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The climate crisis is the greatest threat facing humanity and our planet.
With little time left to reverse the current course and keep global
temperature rise below +1.5°C, climate action is more urgent than ever.

Education must be transformed to catalyse the fight against climate
change and to support a just transition to a more sustainable world.

Students have a right to gain the knowledge, skills and attitudes
necessary to sustain our world for present and future generations, and
they have the right to receive an education which prepares them for the
world of work in a green economy. It is time to come together to build
something more resilient in our education institutions, our communities,
and our economy, while considerably reducing our ecological footprint
through a just transition.

Education International, the global voice of educators, hereby calls on
every government in the world to deliver on their commitments to
climate change education and education for sustainable development in
the Paris Agreement (article 12) and the 2030 Agenda for Sustainable
Development (targets 4.7, 12.8 and 13.3). This Manifesto outlines the
profession’s vision for quality climate change education and the policy
framework necessary to implement it.
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01.

02.

03.

Governments ensure quality climate
change education (CCE) for all.
A. Every country includes CCE as part of
their climate promises and commits to a
credible timebound plan that is regularly
monitored and evaluated.
B. All governments develop, implement,
and evaluate CCE policies, in close
collaboration with education unions,
student organisations, and indigenous
groups.
C. Governments increase domestic
investment in education, as well-funded,
strong public education systems are a
prerequisite for promoting quality CCE
for all. Systems are further strengthened
through overseas development aid,
international cooperation, and open
access to resources and knowledge.
D. Governments ensure that the impacts
of climate change do not prevent
children and young people from enjoying
their right to quality education.

Every student leaves education
climate-literate and equipped with
the skills and knowledge needed to
tackle climate change, adapt to
uncertainties, and take part in
building a more sustainable future.
A. CCE is integrated into curricula at all
levels of education, including early
childhood education, technical and
vocational education, further and higher
education, and adult education.
B. CCE is a compulsory part of the
curriculum in primary and secondary
education across every school or
jurisdiction.
C. As part of a just transition, access to
quality technical and vocational
education and training, including
apprenticeships, and higher education is
expanded, equipping students with the
skills needed for future careers in a new
green economy.

D. Climate change is addressed across
all subjects and education institutions
are supported to take an
interdisciplinary and whole-institution
approach to CCE.
E. CCE curricula is gender responsive,
takes into account the inequalities
experienced by girls and women, and
takes an intersectional approach.

Quality climate change education is
based on science, and addresses the
ethical, cultural, political, social and
economic dimensions of climate
change.
A. CCE is underpinned by accurate
information based on scientific evidence
and up-to-date research. Governments
invest in research and amplify
international cooperation on research
to support the development and
sharing of scientific knowledge on
climate change.
B. CCE addresses the unequal
contribution of countries towards
causing climate change and the unequal
impact of climate change today,
recognising that the current system is
inequitable, and levels of production
and consumption are unsustainable. It
further recognises that vulnerable
populations and groups are most
directly affected, including low-income
countries, small island states, poor
communities, indigenous peoples,
people with disabilities, people of
colour, women, girls, and children.
C. CCE promotes a multicultural vision
and recognises indigenous knowledge.
D. CCE fosters critical thinking and civic
engagement. It is transformative and
empowers students to consider just and
sustainable alternatives, and then take
action in their local communities and
beyond.
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04. 05.Teachers are trained and supported
to provide quality climate change
education.
A. Governments ensure that teacher
training institutions have the funding and
resources necessary to deliver quality
initial teacher education, and that
student teachers are prepared to teach
CCE.
B. CCE is included in continuous
professional development programs for
teachers and responds to development
needs identified by teachers.
C. The professional autonomy and
academic freedom of teachers, further
and higher education personnel are
protected and guaranteed.
D. Governments provide teachers with
teaching and learning resources to
support them to teach CCE. These
resources are up to date, gender-
responsive, adapted to local contexts,
multicultural and in local languages.

Schools and learning environments
are transformed, to support quality
climate change education.
A. Educational infrastructure is safe and
climate resilient.
B. Education providers at all levels
prioritise and invest in making
education institutions environmentally
friendly.
C. Education institutions are energy-
efficient and sustainable institutions, in
line with the climate-proofing of
workplaces carried out by the union
labour movement.
D. School leaders, teachers and
education support personnel are
supported and trained to climate proof
their institutions, with the view to a just
transition.
E. Students are involved in sustainable
practices at education institutions in
collaboration with the broader
education community.



La crise climatique est la plus grande menace à laquelle sont confrontés l’humanité et
notre planète. Il reste peu de temps pour inverser la tendance actuelle et maintenir
l’augmentation des températures mondiales en dessous de +1,5°C. L’action climatique
est plus urgente que jamais.

L’éducation doit être transformée pour catalyser la lutte contre le changement
climatique et soutenir une transition juste vers un monde viable.

Les élèves ont le droit d’acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes
nécessaires pour assurer la pérennité de notre monde pour les générations actuelles
et futures, et ils ont le droit de recevoir une éducation qui les prépare au monde du
travail dans une économie verte. Il est également urgent de nous unir pour renforcer la
résilience de nos établissements scolaires, de nos communautés et de nos économies
tout en réduisant considérablement leur empreinte écologique par une transition juste.

Au travers du présent manifeste, l’Internationale de l’Éducation, porte-parole mondial
des éducateur·rice·s, appelle tous les gouvernements de la planète à tenir leurs
engagements en faveur de l’éducation au changement climatique et au développement
durable, qui ont été pris dans le cadre de l’Accord de Paris (article 12) et du
Programme pour le développement durable 2030 (objectifs 4.7, 12.8 et 13.3).

Ce manifeste présente la vision de la profession enseignante pour une éducation de
qualité au changement climatique, ainsi que le cadre politique nécessaire pour le
mettre en œuvre.
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01.

02.

03.

Les gouvernements doivent garantir
une éducation de qualité au
changement climatique (ECC) pour
tou·te·s.
A. Chaque pays doit intégrer l’ECC à ses
engagements en faveur du climat et
s’employer à définir un plan réaliste,
faisant régulièrement l’objet d’un suivi et
d’une évaluation.
B. Tous les gouvernements doivent
élaborer, mettre en œuvre et évaluer les
politiques pour l’ECC en étroite
collaboration avec les syndicats de
l’éducation, ainsi que les organisations
d’étudiant·e·s et les groupes
autochtones.
C. Les gouvernements doivent accroître
leurs investissements dans l’éducation,
dans la mesure où des systèmes
d’éducation publics performants et
suffisamment financés sont une
condition préalable indispensable à la
promotion de l’ECC de qualité pour
tou·te·s. Les systèmes doivent être
renforcés au travers de l’aide publique
au développement, de la coopération
internationale et du libre accès aux
ressources et connaissances.
D. Les gouvernements doivent veiller à
ce que les impacts du changement
climatique ne privent ni les enfants ni les
jeunes de leur droit à une éducation de
qualité.

Au terme du parcours scolaire,
chaque élève doit avoir reçu une
éducation au climat et acquis les
connaissances et les compétences
qui lui permettront de lutter contre
le changement climatique, de
s’adapter aux incertitudes et de
participer à l’édification d’un monde
viable.
A. L’ECC doit être intégrée aux
programmes à tous les niveaux –
éducation de la petite enfance,
enseignement technique et
professionnel, enseignement supérieur
et formation des adultes.

B. L’ECC doit être une composante
obligatoire des programmes de
l’enseignement primaire et secondaire,
dans tous les établissements scolaires.
C. Dans le cadre d’une transition juste,
l’accès à un enseignement et à une
formation techniques et professionnels
de qualité et à l’enseignement supérieur
est élargi, afin de doter les étudiant·e·s
des compétences nécessaires pour leur
future carrière dans une nouvelle
économie verte.
D. La thématique du changement
climatique doit être abordée dans
toutes les matières, tandis que les
établissements scolaires doivent être
encouragés à adopter une approche
interdisciplinaire et transversale de
l’ECC.
E. Les programmes d’études pour l’ECC
doivent être favorable à l’égalité de
genre et tenir compte des inégalités
vécues par les filles et les femmes et
adopter une approche intersectionnelle.

L’éducation de qualité au
changement climatique doit
s’appuyer sur la science et tenir
compte des dimensions éthique,
culturelle, politique, sociale et
économique du changement
climatique.
A. L’ECC doit s’appuyer sur des données
précises, basées sur des éléments
scientifiques fondés et des recherches
récentes. Les gouvernements doivent
investir dans la recherche et renforcer la
coopération internationale dans ce
secteur, afin de promouvoir le
développement et l’échange de
connaissances scientifiques en matière
de changement climatique.
B. L’ECC doit aborder la question de la
contribution inégale des pays au
changement climatique, ainsi que celle
de l’impact inégal du changement
climatique dans le monde 
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04.

05.

d’aujourd’hui, et reconnaître que le
système actuel est inéquitable et que les
niveaux de production et de
consommation ne sont pas viables. Elle
doit également prendre en compte le fait
que les populations et les groupes
vulnérables sont le plus directement
touchés, notamment les pays à faible
revenu, les petits États insulaires en
développement, les communautés
pauvres, les peuples autochtones, les
personnes handicapées, les personnes
de couleur, les femmes, les filles et les
enfants.
C. L’ECC doit promouvoir une vision
multiculturelle et prendre en compte les
savoirs autochtones.
D. L’ECC doit encourager l’esprit critique
et l’engagement citoyen. Elle doit être
transformatrice et donner aux élèves les
moyens d’envisager des alternatives
justes et viables et leur permettre
ensuite de mener des actions dans leurs
communautés locales et au-delà.

D. Les gouvernements doivent fournir
aux enseignant·e·s les ressources
d’enseignement et d’apprentissage
nécessaires pour les aider à enseigner
l’ECC. Ces ressources doivent être
récentes, prendre en compte la question
du genre, être adaptées aux contextes
locaux, être multiculturelles et
disponibles dans les langues locales.

Transformer les écoles et les
environnements d’apprentissage
pour promouvoir une éducation de
qualité au changement climatique.
A. Les infrastructures scolaires doivent
être sûres et résilientes face au
changement climatique.
B. Les responsables de l’éducation à tous
les niveaux doivent veiller en priorité à
rendre les établissements scolaires
respectueux de l’environnement et
investir à cet effet.
C. Les établissements scolaires doivent
être durables et efficients sur le plan
énergétique, au même titre que le
mouvement syndical s’emploie à
renforcer la résilience des lieux de travail
en regard du climat dans une optique de
transition juste.
D. Les responsables d’établissement
scolaire, les enseignant·e·s et le
personnel de soutien à l’éducation
doivent recevoir un soutien et une
formation pour assurer la résilience de
leurs établissements en regard du climat.
E. Les élèves doivent participer à la mise
en place de pratiques durables dans
leurs établissements scolaires, avec le
soutien de l’ensemble de la communauté
éducative.

Former et soutenir les
enseignant·e·s afin de pouvoir offrir
une éducation de qualité au
changement climatique.
A. Les gouvernements doivent veiller à
ce que les établissements de formation
des enseignant·e·s bénéficient du
financement et des ressources
nécessaires pour offrir aux futur·e·s
enseignant·e·s une formation initiale de
qualité et les préparer à l’enseignement
de l’ECC.
B. L’ECC doit être incluse dans les
programmes de formation continue des
enseignant·e·s et répondre aux besoins
exprimés par les enseignant.e.s en
termes de formation.
C. L’autonomie professionnelle et la
liberté académique des enseignant·e·s et
du personnel de l’enseignement
supérieur doivent être garanties et
protégées.



Rebuilding
public
education
to build a
better
Canada

When the pandemic closed schools and forced everyone to mask up and
begin living and working remotely nearly two years ago, the biggest
concern at the time was the virus itself. Little did we know the larger toll
COVID would reap within our communities in the months and perhaps
years to follow. 

Now, as we take steps backwards after beginning to emerge from under
the COVID cloud — with the help of vaccines and ongoing safety
protocols — this is certainly a new normal, what I’ve heard referred to as
the pandemic era. As we know all too well, public education has been at
the epicentre of COVID upheaval. In an instant, our understanding of
teaching and learning was thrown into turmoil. The daily routines of
students, parents, teachers, and administrators were tossed by the
wayside both in and out of the classroom.

The country was struck by a paradigm shift that pulled back the curtain
showing deep cracks in our social systems. Issues ranging from poverty,
gender equity, mental health, truth and reconciliation, and racial
discrimination, were left exposed for everyone to see, now impossible to
ignore. It quickly became clear that the role of publicly funded public
education wasn’t solely preparing future generations to prepare for the
future, but also helping to address serious social challenges.

Written by Sam Hammond -
President of CTF-FCE
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I know how trying this pandemic has been on teachers, support
personnel, students, and their families. In too many parts of the country,
the burden, from trying to keep everyone safe to attempting to make
distance learning workable, has been placed upon the profession’s
shoulders, something for which we are all proud and willing to bear, but it
isn’t reasonable, and it isn’t sustainable. Though the truth is, it hasn’t been
sustainable for a long time. 

What we see across the country is an exhausted profession coupled with
public education systems teetering like houses of cards as the virus and
the scourge of declining mental health have collided head on with chronic
underfunding, understaffing, and increasing class sizes. It should not be
this way. 

Some groups go so far as to say that public education spending is too
much. When we see how poorly supported, and overworked teachers and
educational staff are, you can’t help but ask what these people think
public education would look like with less. Publicly funded public
education has been neglected for too long by governments, leaving
teachers and school staff to continually apply band-aids to keep the
bleeding at bay. The pandemic ripped them off, exposing education and
society’s cracks for all to see. It was time to act, and that is exactly what
the CTF/FCE did. 

Before the latest federal election, we knew that we had an opportunity to
make public education a ballot issue. We asked Canadians what they
thought, and what they told us humbled and invigorated us. Those polled
overwhelmingly shared their support for publicly funded public education,
including 90 per cent who consider public education as one of our most
important public institutions. And an incredible 91 per cent want the
federal government to ensure that access is made possible. 
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Establishing national guidelines for publicly funded public education
Developing national standards for emergency preparedness
Implementing legislation to stop the privatization of publicly funded
public education
Protecting and promoting the French language in minority settings
And coordinating national programs aimed at poverty alleviation, anti-
racism, and truth and reconciliation. 
 

With these polling results in-hand, we launched an advocacy campaign to
put key federal issues facing teachers, education support workers,
students, and their families on the ballot. Now with the election settled,
this is the moment to begin fixing the cracks and restrengthen our public
education systems, which is why the Federation is calling on the federal
government to create a national table for public education to speak with
one unified voice. 

The teaching profession, academics, and civil society will be seated at that
table to work with provinces and territories to tackle key issues, such as:

With the full weight of CTF/FCE’s membership, we can begin to right the
ship. And although public education may not be in the federal jurisdiction,
it certainly is in the national interest. Together we can make our publicly
funded public education systems stronger and more inclusive to create
equitable education conditions across the country, and, in doing so, start
to rebuild what we lost.

To learn more about the campaign’s priorities and more, and to find out how
you can encourage your provincial and territorial governments to take action,
please visit www.voteeducation.ca. 
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RECONSTRUIRE
L’ÉDUCATION
PUBLIQUE
FINANCÉE PAR
L’ÉTAT POUR
BÂTIR UN
CANADA
MEILLEUR

Quand, il y a presque deux ans, la pandémie a entraîné la fermeture des
écoles et forcé la population à porter le masque et à vivre et travailler à
distance, la plus grande source d’inquiétude était le virus lui-même. Nous
n’avions à l’époque aucune idée des lourdes conséquences que la COVID
allait avoir pour nos communautés dans les mois et peut-être même les
années à venir. 

Aujourd’hui, tandis que nous reculons après avoir commencé — grâce à
la vaccination et aux protocoles de sécurité — à sortir de la torpeur dans
laquelle la COVID nous avait plongés, il est indéniable qu’une nouvelle
normalité s’est installée. On en parle parfois comme de l’« ère de la
pandémie ». Or, nous le savons trop bien, l’éducation publique a été à
l’épicentre des bouleversements covidiens. Du jour au lendemain, notre
compréhension de l’enseignement et de l’apprentissage a volé en éclats.
Aussi bien dans les classes qu’à l’extérieur, les routines quotidiennes des
élèves, des parents, des enseignantes et enseignants, et des
administrateurs et administratrices ont été bousculées.

Le pays a été obligé de procéder à une mutation forcée qui a révélé au
grand jour les fissures de nos systèmes sociaux. Certaines
problématiques comme la pauvreté, l’équité entre les genres, la santé
mentale, la vérité et la réconciliation, et la discrimination 

Par Sam Hammond,

Président de la CTF-FCE 

Page 52 

Article original pour CTF-FCE. Permission obtenue pour la diffusion.



raciale ont pris tellement de place que nul ne peut maintenant les
ignorer. Dans les circonstances, il est vite devenu évident que le rôle de
l’éducation publique financée par l’État n’est plus seulement de préparer
les enfants et les jeunes pour l’avenir, mais aussi d’aider à corriger de
graves problèmes sociaux.

Je sais à quel point la pandémie a été difficile pour les enseignantes et
enseignants, le personnel de soutien à l’éducation, les élèves et leurs
familles. Dans bien des régions du pays, le fardeau d’assurer la sécurité
sanitaire et l’apprentissage à distance repose sur les épaules de la
profession enseignante, une responsabilité que nous assumons avec
bonne volonté et fierté, mais que nous ne devrions pas avoir à assumer
sans aide. Cela n’est ni raisonnable ni faisable à long terme. D’ailleurs, la
réalité est que ce n’est plus faisable depuis un bon moment déjà. 

Dans tout le pays, nous avons un corps enseignant épuisé et des
systèmes d’éducation publique qui, tels des châteaux de cartes,
menacent de s’écrouler tandis que la COVID et, dans son sillage, la
maladie mentale sont venues exacerber les problèmes chroniques de
sous-financement, de manque de personnel et d’effectifs trop élevés
dans les classes. Les choses ne devraient pas être ainsi. 

Certains groupes vont jusqu’à dire que le budget consacré à l’éducation
publique est excessif. Quand on voit à quel point le personnel enseignant
et les autres travailleurs et travailleuses de l’éducation manquent de
soutien et sont surchargés, on peut se demander de quoi l’éducation
publique aurait l’air dans l’esprit de ces gens si on réduisait encore
davantage son financement. L’éducation publique est depuis trop
longtemps négligée par les gouvernements qui laissent au personnel
scolaire le soin d’appliquer tant bien que mal des solutions temporaires
qui ne servent qu’à colmater les fissures. Or, la pandémie a exposé à la
vue de tout le monde ces fissures qui fragilisent l’éducation et la société
dans leurs fondements. Il était temps d’agir et c’est ce que la CTF/FCE a
fait. 
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Élaboration de lignes directrices nationales sur l’éducation publique
financée par l’État;
Élaboration de normes nationales de préparation aux situations
d’urgence;

Avant les dernières élections fédérales, nous savions que nous avions là
une chance de faire de l’éducation un enjeu électoral. Nous avons
demandé à la population canadienne ce qu’elle pensait et les réponses
que nous avons reçues nous ont à la fois touchés et stimulés. Les
personnes qui ont répondu à notre sondage ont, par une très vaste
majorité, manifesté leur soutien à l’éducation publique financée par l’État
et 90 % de ces personnes ont même indiqué qu’elles considéraient
l’éducation publique comme l’une de nos institutions publiques les plus
importantes. Chose encore plus étonnante, 91 % ont répondu que le
gouvernement fédéral devait veiller à rendre l’éducation publique
accessible à tous les enfants. 

Forts des résultats de ce sondage, nous avons lancé une campagne
d’action politique afin que les grandes problématiques de responsabilité
fédérale auxquelles sont confrontés les enseignantes et enseignants, le
personnel de soutien à l’éducation, les élèves et leurs familles deviennent
des enjeux électoraux. Maintenant que les élections sont derrière nous, le
moment est venu de commencer à réparer les fissures sociales et à
renforcer les systèmes d’éducation publique. C’est pourquoi la CTF/FCE
demande au gouvernement fédéral de créer un groupe consultatif
national sur l’éducation publique afin d’arriver à un discours unifié. 

Les membres de la profession enseignante, les universitaires et les
représentantes et représentants de la société civile participeront au
groupe, aux côtés des provinces et des territoires, et s’attaqueront
ensemble à divers dossiers, dont les suivants :
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Adoption de mesures législatives pour mettre fin à la privatisation de
l’éducation publique financée par l’État;
Protection et promotion de la langue française en milieu minoritaire;
Coordination de programmes nationaux pour combattre la pauvreté
et le racisme, et faire avancer la vérité et la réconciliation.

Avec tout le poids des organisations membres et affiliées de la CTF/FCE,
nous pouvons commencer à redresser le cap. Et même si l’éducation
publique ne relève pas directement des instances fédérales, elle fait
assurément partie des intérêts fédéraux. Ensemble, nous pouvons faire
que nos systèmes d’éducation publique financés par l’État deviennent
plus forts, plus inclusifs et plus équitables, et travailler à rebâtir ce que
nous avons perdu.  

Pour en apprendre davantage sur les priorités de la campagne et plus encore,
et pour savoir comment vous pouvez encourager votre gouvernement
provincial ou territorial à agir, visitez www.voteeducation.ca/fr/. 
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The 2021-2022 school year at QPAT was
marked by both change and continuity. The
COVID-19 pandemic, contrary to what we all
hoped, has continued to affect society at large
as well as the lives of staff and students in our
schools. As has been the case since the
beginning of the pandemic, the Ministry's lack
of anticipation and planning has once again
been a source of instability for school teams.
This has led, in particular, to the late
organization of online educational services to
serve some students in our network who were
at risk of not receiving educational services in
presence. In our schools, the pandemic has
continued to represent a considerable source
of challenges for all the teachers and school
personnel on a daily basis. Despite these
many challenges and constraints, you have
shown the same professionalism,
commitment and compassion towards your
students, always concerned about their well-
being and educational success. It is also
important to note that, in this context, both
your local unions and the QPAT team have
continued to work together providing the best
possible support and representation to all
members.

On the union front, although the previous
year concluded with an agreement in principle
on both the intersectorial and sectorial
aspects of our collective agreement, the work
of our negotiators continued in the fall to
finalize language, leading to the signing of our
collective agreement in November. 

As such, I would like to acknowledge, once
again, the exceptional work achieved by our
Chief Negotiator, Olivier Dolbec, who worked
tirelessly, on your behalf, to conclude this
negotiation. The end of this round of
negotiations is all the more special given that,
after more than thirty years with QPAT,
Olivier is leaving us to sail towards a more
than deserved retirement. I would like to
express to him, on behalf of the member
organizations and the QPAT team, 

After more than thirty
years with QPAT, Olivier
(Dolbec) is leaving us to
sail towards a more than
deserved retirement.
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our immense gratitude for his exceptional contribution to both the teaching profession
and the union movement throughout his career. Although I know that you will never be
too far away, Olivier, you will be missed by us all.

At QPAT, the year 2021-2022 was marked by both the departure and the arrival of
professional staff on our team. In particular, it is essential to highlight the arrival of
Martin Dubé as Senior Labour Relations Advisor and François Breault as Chief
Negotiator, both of whom, with their rich and diverse experience, have integrated into
the team with such ease that they have been able to offer first-rate service and
representation from the beginning of their mandate. As QPAT's Director General, I have
the great privilege of working closely with an exceptional team: Julie, Anne-Marie, Karen,
Susan, Noura, Nancy, Daniel, Robert, Martin, Mike, François and Olivier, thank you all for
the excellence of the work you do every day. Furthermore, I would like to acknowledge
the exceptional work done by our President, Heidi Yetman, who, through her leadership,
passion, daily commitment, and multiple interventions, was able to lead us throughout
the negotiation and offer a great representation in such a unique context. It is a true
privilege for me to collaborate with her daily.

Finally, I would like to thank all the teachers who work within the English-speaking public
education network, both for the work done with your students in such circumstances,
and for the mobilization, unity and solidarity that you have shown and without which
reaching a favourable agreement at the bargaining table would have been impossible.
Please take care of your health and the health of your loved ones and enjoy as much as
possible a more than deserved summer vacation.

Please take care of your health and the health of
your loved ones and enjoy as much as possible a
more than deserved summer vacation.



Page 58  

L’année scolaire 2021-2022 à l’APEQ a été
marquée autant par le changement que par la
continuité. La pandémie de COVID-19,
contrairement à ce que nous espérions tous,
a continué d’affecter la société en général tout
autant que la vie du personnel et des élèves
dans nos écoles. Comme ce fut le cas depuis
le début de la pandémie, une fois plus, le
manque d’anticipation et de planification du
ministère a été source d’instabilité pour les
équipes-écoles. Ceci a notamment suscité
l’organisation tardive de services éducatifs en
ligne afin de soutenir plusieurs élèves de
notre réseau, toujours à risque de ne pas
recevoir des services éducatifs en présentiel.
Dans nos écoles, la pandémie a continué de
représenter une source de défis considérable
pour l’ensemble du personnel enseignant qui
y œuvrent au quotidien. Malgré ces nombreux
défis et contraintes, vous avez fait preuve du
même professionnalisme, engagement et
compassion envers vos élèves, toujours
préoccupés de leur bien-être et de leur
réussite éducative. Il importe également de
souligner que, dans ce contexte, tant vos
syndicats locaux que l’équipe de l’APEQ ont
continué à travailler de concert pour offrir le
meilleur soutien et représentation possible à
l’ensemble des membres. 

Sur le plan syndical, bien que l’année
précédente se soit conclue par une entente
de principe, tant en ce qui a trait aux aspects
intersectoriels que sectoriels de notre 

négociation collective, le travail de nos
négociateurs s’est poursuivi une bonne
partie de l’automne afin de finaliser les
textes, menant enfin à la signature de notre
convention collective en novembre.

À ce titre, je tiens à souligner, une fois de
plus, le travail exceptionnel réalisé par notre
négociateur en chef, Olivier Dolbec, qui a
travaillé sans relâche, en votre nom, à la
conclusion de cette négociation. 

Olivier (Dolbec), après plus
de trente années au sein
de l’APEQ, nous quitte
pour voguer vers une
retraite plus que méritée.
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La fin de cette ronde de négociations revêt un caractère particulier étant donné
qu’Olivier, après plus de trente années au sein de l’APEQ, nous quitte pour voguer vers
une retraite plus que méritée. 

À ce titre, je tiens à lui exprimer, au nom des organisations membres ainsi que de
l’équipe de l’APEQ, notre immense gratitude pour son exceptionnelle contribution à la
cause enseignante et au mouvement syndical, tout au long de sa carrière. Olivier, bien
que je sache que tu ne sois jamais bien loin, tu nous manqueras tous.

À l’APEQ, l’année 2021-2022 fut aussi marquée à la fois par le départ que par l’arrivée de
conseillers au sein de notre équipe. Notamment, il est essentiel de souligner l’arrivée de
Martin Dubé, à titre de conseiller sénior en relations de travail, et de François Breault, à
titre de négociateur en chef. Tous les deux forts de leurs expériences riches et
diversifiées se sont intégrés à l’équipe avec une telle aisance qu’ils ont été en mesure
d’offrir un service et une représentation de premier ordre dès le début de leurs
mandats. À titre de Directeur général de l’APEQ, j’ai l’immense privilège de collaborer
étroitement avec une équipe exceptionnelle : Julie, Anne-Marie, Karen, Susan, Noura,
Nancy, Daniel, Robert, Martin, Mike, François et Olivier, je vous remercie tous pour
l’excellence du travail que vous réalisez au quotidien. De plus, je tiens à souligner le
travail exceptionnel réalisé par notre présidente, Heidi Yetman, qui, par son leadership,
sa passion, son engagement au quotidien et ses multiples interventions a su, dans un
contexte si unique, si bien nous représenter tout au long de la négociation. C’est pour
moi un immense privilège de collaborer avec elle au quotidien. 

Enfin, je désire remercier l’ensemble des enseignantes et enseignants qui œuvrent au
sein du réseau éducatif public anglophone pour le travail réalisé auprès de vos élèves
dans de telles circonstances, pour la mobilisation, l’unité ainsi que la solidarité dont vous
avez fait preuve, et sans lesquels l’atteinte d’une entente favorable à la table de
négociations aurait été impossible. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de
prendre soin de votre santé et de celle de vos proches et de profiter le plus possible de
vacances plus que méritées.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de
prendre soin de votre santé et de celle de vos
proches et de profiter le plus possible de
vacances plus que méritées.


