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Une marche pacifique contre les coupes en éducation 
 
Saguenay, le 14 avril 2015. Les étudiant.e.s d’adaptation scolaire et sociale de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC) organisent, ce mardi le 14 avril 2015, une manifestation pacifique 

dans le but de sensibiliser la population aux conséquences qu’auront les coupes dans les écoles. 

Le départ aura lieu dès 11h à l’entrée ouest du pavillon principal de l’UQAC. 

 

Dans cette perspective de dénonciation de ces démarches gouvernementales en éducation, 

spécifions qu’au cours de cette marche, un arrêt sera fait dans un organisme communautaire de 

la région. Les participants sont alors invités à faire des dons pour venir en aide aux enfants qui 

bénéficient des services de cet organisme. Livres, jeux de société et toute autre donation 

contribuant au bon développement des enfants seront offerts afin d’appuyer tous ceux et celles 

qui s’investissent dans le bien-être et dans le parcours scolaire des jeunes de nos écoles.   

 

Les politiques d’austérité mises en place par le gouvernement réduisent la qualité 

d’enseignement à l’université, mais aussi dans les établissements scolaires primaires et 

secondaires. Nous souhaitons rappeler au gouvernement que la mission de l’école québécoise 

est d’ « instruire avec une volonté réaffirmée, socialiser pour apprendre à mieux vivre ensemble 

et qualifier selon des voies diverses ». Sans les ressources nécessaires, nous ne pourrons remplir 

ce mandat. Nous sommes responsables de la formation des citoyen.e.s de demain et nous 

croyons que le gouvernement se doit d’assurer le bon fonctionnement du système scolaire. 

 

«Actuellement, nous sommes préoccupés face à la situation, puisque la profession que nous 

avons choisie fait de nous des acteurs déterminants dans le développement des enfants en 

difficulté. L’enseignement aux enfants ayant des besoins particuliers nécessite différentes 

ressources qui se font déjà rares. C’est pourquoi nous souhaitons participer activement à 

l’élaboration de solutions.», explique Orlane Tremblay, étudiante en enseignement en 

adaptation scolaire et sociale à l’UQAC.  
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