Communiqué de presse
Le 14 septembre 2011
Un Moulinà parole … pour l’éducation

QUÉBEC, le 14 sept. 2011 /CNW Telbec/ - Le samedi 24 septembre se tiendra le Moulin à paroles...pour
l'éducation à la Place d'Youville.L'événement est organisé par la Table de concertation étudiante du Québec
(TaCEQ). Personnalités connues, organisations étudiantes et syndicales et citoyens partageront leur vision de
l'éducation en récitant différents textes . L'ensemble de la population est conviée à cette lecture publique.
Dès midi, différents orateurs invités feront la lecture de textes évoquant notamment l'accessibilité aux études,
l'égalité des chances et la contribution de l'éducation à l'avancement du Québec. Des extraits du Rapport Parent,
document fondateur du système d'éducation postsecondaire québécois paru en 1964, seront entre autres
présentés à l'auditoire. Cet événement vise à rappeler à la population le chemin parcouru depuis, mais aussi à
réitérer la volonté des étudiants de dénoncer la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement du
Québec. Plusieurs acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation ont déjà confirmé leur présence, dont :
•
•
•
•

Louise Chabot, première vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Agnès Maltais, députée de Taschereau
Louis Roy, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Jean Trudelle, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQCSN)

La Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ) représente plus de 65 000 étudiants à travers le
Québec. Ses membres proviennent de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université
Laval (CADEUL), de l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS),
du Regroupement des étudiants et étudiantes de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de
Sherbrooke (REMDUS) et du Student's society of McGill University (SSMU).
Qui : La Table de concertation du Québec (TaCEQ)
Quoi : Moulin à paroles... pour l'éducation
Où : Place d'Youville, Québec
Quand : Le 24 septembre dès midi
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