
 

 

 

 

 

 

Questions adressées aux candidates et candidats des 

circonscriptions du Bas-Saint-Laurent 
 

 

Secteur soutien scolaire : 

 

 Comme par hasard, le gouvernement libéral a décidé de distribuer cette année les 

enveloppes budgétaires non récurrentes dans le secteur de l’adaptation scolaire 

avant les séances d’affectation du personnel. Cette façon de faire vient assurer une 

meilleure coordination et une meilleure implantation des services à l’élève. Comme 

personne candidate, que comptez-vous faire pour maintenir cette pratique? 

 

 Quelle est votre position concernant le fait que les ajouts récents d’argent en mesures 

de soutien aux élèves en difficulté dans le secteur de l’adaptation scolaire ne se 

retrouvent pas en service de garde alors que nous savons que les difficultés de ces 

élèves ne disparaissent pas le matin avant que l’école ne débute, ne disparaissent 

pas non plus sur l’heure du dîner de même qu’après l’école? 

 

 Vous engagez-vous à faire de la question de l’élimination de la sous-traitance une 

préoccupation constante et comment comptez-vous traduire votre engagement dans 

l’action? 

 

 La CAQ laisse entendre qu’elle pourrait faire disparaître les commissions scolaires, 

partagez-vous ce point de vue? Si oui, quelles sont vos motivations et si non 

pourquoi? 

 

 Comme personne candidate, comptez-vous vous assurer que plus jamais les 

commissions scolaires ne se retrouveront en situation de sous-financement? 

 

 Année après année, le gouvernement libéral a effectué des réductions budgétaires 

dans les commissions scolaires entraînant des diminutions de services dans les 

services administratifs et réduisant d’autant les services aux élèves. Comme 

candidate ou candidat, quelle est votre opinion à ce sujet et de quelle façon comptez-

vous intervenir pour que cesse cette pratique? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secteur soutien cégeps : 
 

 La CAQ laisse entendre que si elle était portée au pouvoir elle remettrait en question 

la pertinence des cégeps, voire même leur existence ou leur vocation. Quelle est 

votre opinion à ce sujet? 

 

 Nos cégeps sont aux prises avec un problème d’exode des jeunes vers les grands 

centres. Si vous êtes élus, comment comptez-vous régler ce problème concrètement 

et même encourager des jeunes des grands centres à venir parfaire leur formation 

en région? 

 

 Quelle est votre position sur la question du maintien des programmes et des cohortes 

pour éluder l’exode de la région et comment comptez-vous faire avancer cette 

question concrètement? 

 

 Les compressions budgétaires des dernières années (2010-2015) ont eu comme 

impact d’augmenter la précarité en emploi de nos travailleuses et travailleurs qui 

offrent des services directs aux étudiants-es. Comme candidat ou candidate, êtes-

vous prêt à vous engager à cesser de compresser le budget du réseau collégial et à 

injecter les sommes d’argent nécessaires pour mettre fin à cette précarité d’emplois 

et ainsi assurer les services auxquels les étudiants-es sont en droit de s’attendre? 

 

 Vous engagez-vous à faire de la question de l’élimination de la sous-traitance une 

préoccupation constante et comment comptez-vous traduire votre engagement dans 

l’action? 

 

 Au chapitre de la qualité des services aux étudiants, dans plusieurs cégeps de la 

région on assiste, entre autres pour des raisons économiques, à du non-

remplacement de membres du personnel de soutien lors d’absence, quelle est votre 

position à ce sujet? 

 

 Au Bas-Saint-Laurent, les directions des cégeps ont convenu de travailler en 

collégialité et en complémentarité plutôt qu’en compétition. Cette initiative locale fait 

en sorte que cette année nous recevrons dans la région 347 étudiants étrangers que 

nous n’aurions pas eus, n’eût été cette initiative. Que comptez-vous faire pour 

soutenir ce genre d’initiative et encourager les directions à poursuivre dans cette 

voie? 

 

 Nous sommes d’avis que les collèges de la région souffrent de sous-financement. 

Partagez-vous ce point de vue? Que comptez-vous faire concrètement pour pallier le 

problème du sous-financement et dans quel horizon temporel? 

 

 Nous sommes d’avis que tant les commissions scolaires que les cégeps sont un 

moteur économique de développement régional d’une grande importance pour le 

Bas-Saint-Laurent. Partagez-vous notre point de vue? Si oui, quels sont les gestes 

que vous vous engagez à poser pour les maintenir, le cas échéant? 


