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L’incroyable 
renaissance 
d’Audrey Talbot
B 8

ENVIRONNEMENT 
10 idées vertes 
pour la planète

MARCO FORTIER

La pénurie d’enseignants est si criante 
qu’elle nécessite une réponse excep-
tionnelle, fait valoir le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge : il 
a autorisé l’Université de Montréal 
(UdeM) à offrir une nouvelle maîtrise 
en enseignement préscolaire et pri-
maire malgré l’avis défavorable d’un 
comité d’experts ayant jugé le pro-
gramme « insuffisant ».

Selon ce que Le Devoir a appris, le 
ministre Roberge a pris la décision ra-
rissime d’ignorer la recommandation 
d’un comité scientifique dont les avis 
sont généralement suivis à la lettre par 
les ministres de l’Éducation.  Cette in-
tervention « politique » du ministre 
Roberge provoque des débats enflam-
més au sein des facultés d’éducation.

M. Roberge a ainsi donné le feu vert 
à une maîtrise en éducation préscolaire 
et primaire de 60 crédits, qui équivaut 

à la moitié du baccalauréat de quatre 
ans ouvrant la voie à la profession. Un 
groupe d’experts — le Comité d’agré-
ment des programmes de formation à 
l’enseignement (CAPFE) — a pourtant 
rejeté la création de cette maîtrise, 
destinée aux aspirants enseignants qui 
détiennent déjà un baccalauréat dans 
une autre discipline.

Le CAPFE « a pris la décision de ne 
pas agréer le projet [de maîtrise en 
éducation préscolaire et primaire]. 
Bien que le CAPFE reconnaisse la 
qualité du dossier soumis, le projet ne 
répond pas entièrement aux orienta-
tions et aux encadrements ministé-
riels », indique le verdict du Comité, 
daté du 2 février 2021.

Ce comité indépendant de neuf per-
sonnes est présidé par Marc-André 
Éthier, professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’UdeM. Il 
s’est retiré des délibérations au sujet 
de ce programme de maîtrise proposé 
par son employeur. En entrevue avec 

Le Devoir, il a refusé de discuter du 
rapport confidentiel, mais a précisé 
que le CAPFE doit notamment s’assu-
rer que « l’évaluation des program-
mes se fait de manière correcte, sans 
ingérence politique ».

« Pas le choix d’agir »
De son côté, le ministre Roberge assu-
me sa décision d’avoir approuvé le pro-
gramme en dépit des objections du 
CAPFE. « On n’a pas le choix d’agir, on 
a hérité d’une pénurie de personnel 
scolaire plus importante qu’on le pen-
sait », dit Jean-François Del Torchio, 
porte-parole du ministre de l’Éducation.

« On a demandé aux universités 
comment accélérer la formation d’en-
seignants. Le gouvernement a formé 
des milliers de préposés aux bénéfi-
ciaires, on peut aussi former des ensei-
gnants en leur offrant une maîtrise », 
ajoute-t-il.
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III CORONAVIRUS

Pas d’experts en 
comportement 
à la table 
de décision
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ

Contrairement à d’autres gouverne-
ments — dont les gouvernements fédé-
ral et ontarien —, Québec ne consulte 
pas directement des experts en santé 
comportementale depuis le début de la 
crise de la COVID-19.

Des vérifications faites par Le De-
voir auprès du cabinet du premier 
ministre Legault, du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (pour la 
Direction générale de santé publique) 
et de l’Institut national de santé pu-
blique du Québec (INSPQ) ont mis 
en lumière qu’aucun ne pouvait nom-
mer de spécialistes en science du 
comportement parmi le large groupe 
des experts qui conseillent directe-
ment ou indirectement le gouverne-
ment. S’il y a des psys dans l’avion 
que Québec construit en plein vol 
pour gérer la pandémie, ce ne sont 
pas ceux qui s’intéressent à la science 
du comportement.

Or, celle-ci vise précisément à com-
prendre comment le public se com-
porte — et comment on peut amener 
la population à modifier des compor-
tements. « La science comportemen-
tale, ce sont les déterminants d’un 
comportement humain, résume la 
psychologue Kim Lavoie, titulaire de 
la Chaire de recherche en médecine 
comportementale de l’UQAM. Qu’est-
ce qui fait que des gens font n’importe 
quoi ou pas ? »

Et c’est ce qui est au cœur de la cri-
se actuelle, rappelle celle qui est mem-
bre de l’équipe « Science du risque et 
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Tu te dis : 
on va y aller 
avec le gros 
bon sens, 
on va les 
brasser 
un peu 
pour qu’ils 
fassent 
ce qu’on 
demande. 
Mais ça ne 
marche pas 
comme ça.
KIM LAVOIE»

III PÉNURIE D’ENSEIGNANTS

Nouveau 
programme 
« insuffisant »
Le ministre Roberge  approuve 
une maîtrise en enseignement 
malgré l’avis d’un comité d’experts

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

a cheffe du Parti li-
béral du Québec 
(PLQ), Dominique 
Anglade, est prête à 
sortir l’artillerie lour-
de pour renforcer la 

langue française au Québec. Elle 
pourrait même recourir à la clause 
dérogatoire, ce qu’elle se refuse tou-
tefois de faire pour sauvegarder la 
Loi sur la laïcité de l’État.

À quelques jours de son premier 
anniversaire à la tête du PLQ, elle a 
accordé mercredi une entrevue au 
Devoir. Au lendemain d’un jugement 

de la Cour supérieure — qui soustrait 
les commissions scolaires anglopho-
nes à l’interdiction du port de signes 
religieux prévue par la loi —, elle dit 
s’inquiéter de voir la décision du ju-
ge Blanchard créer « deux classes » 
de Québécois. Sans détour, elle ad-
met qu’elle ne désire pas que l’élec-
tion de 2022 porte sur cette question.

« Je pense que l’enjeu électoral, ça 
ne devrait pas être ça », affirme-t-el-
le, en disant souhaiter que le débat 
ne nuise pas à ses chances de courti-
ser l’électorat francophone, qui a 
massivement délaissé son parti lors 
de la dernière élection.

Se disant « en faveur » de la laïci-
té, elle rappelle qu’une fois élue, elle 
ne renouvellerait pas les clauses déro-
gatoires imbriquées dans la « loi 21 ». 

Elle laisserait donc le soin aux tri-
bunaux de décider du sort du port 
de signes religieux et de l’obligation 
du visage découvert dans la presta-
tion et la réception de services pu-
blics. Ces dispositions législatives 
ont été maintenues grâce aux clau-
ses dérogatoires, même si elles 
nient des droits garantis par les 
chartes québécoise et canadienne 
des droits et libertés.

L’approche Anglade ramènerait-
elle donc le débat à son point de dé-
part ? « [Le débat], il est étiré de 
toute façon », répond-elle. Mais « je 
ne l’ai pas, la solution, je ne l’ai pas à 
court terme. […] Une chose est claire, 
c’est qu’on n’a pas réglé ce débat. »
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La clause dérogatoire pour protéger 
le français, mais pas la laïcité
Dominique Anglade laisserait les tribunaux décider du sort de la loi 21

Près d’un an après son arrivée à la tête du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade fait le point. MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR


