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N o t r e  v i s i o n  e s t  q u e  T O U S  e t  T O U T E S
l e s  é l è v e s  s ’ é p a n o u i s s e n t  d a n s  n o s

é c o l e s .
 

Le  Réseau ÉdCan représente 140 000 éducateurs;  i l
est  depuis  130 ans le  seul  organisme pancanadien

bi l ingue et  non part isan au pays.  Son rôle  consiste  à
rel ier  les  systèmes d’éducat ion pr imaire  et

secondaire  par  la  product ion et  la  d i f fus ion d’une
documentat ion fondée sur  des données probantes

accessibles  et  qui  fa i t  autor i té  tant  chez les
enseignants  que chez les  parents  et  les  décideurs.

Le Réseau ÉdCan v ise  à  amél iorer  les  pol i t iques
d’éducat ion qui  renforcent  l ’équité  et  sout iennent

des connaissances fondamentales  et  prat iques
essent ie l les  à  la  réuss ite,  et  à  é larg ir  la  portée des

ressources pédagogiques af in  de combler  l ’écart
entre  la  recherche et  la  mise en œuvre.

Tel :  416-591-6300 |  Fax:  416-591-5345
info@edcan.ca

60 ST.  CLAIR AVENUE EST,  SUITE 703 TORONTO, ON M4T 1N5

https://www.edcan.ca/?lang=fr
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RAPPORT D’ IMPACT 2021-2022RÉSEAU ÉDCAN

Le Réseau ÉdCan a toujours été animé d’une vision. Depuis 130 ans, d’abord en tant
qu’Association canadienne d’éducation (ACE) et maintenant sous le nom de Réseau
ÉdCan, nous fournissons des renseignements de grande qualité fondés sur la
recherche aux milliers d’éducateurs professionnels qui forment notre réseau
pancanadien. Cette vision repose principalement sur la collaboration. Nous avons
cultivé des relations avec les ministères de l’Éducation, des associations
professionnelles, des facultés d’éducation et d’autres parties prenantes de divers
horizons afin de renforcer la capacité des éducateurs à faire face aux enjeux
émergents dans le milieu de l’éducation publique.

Si une vision implique nécessairement de se projeter dans l’avenir, la
nôtre est audacieuse.

Après avoir pris la décision de réimaginer notre place dans le milieu de l’éducation
primaire et secondaire en évolution, l’audace s’imposait. On a demandé aux
membres de notre conseil d’administration et de notre conseil consultatif d’élaborer
un modèle de planification du changement et de cerner des priorités stratégiques et
efficaces pour nos programmes. Ce travail devait avoir une portée pancanadienne et
être applicable non seulement à l’intérieur des cadres des différentes compétences,
mais aussi entre ces dernières.

Comme si cela n’était pas une visée déjà assez ambitieuse, la pandémie
mondiale est venue accentuer la tâche déjà colossale qui était devant
nous.

Comme toujours, nos bénévoles et employés dévoués ont su relever le défi.
S’appuyant sur la collaboration, qui est un élément fondamental de notre travail, et
ayant nos priorités stratégiques en main, nous avons cheminé vers notre but final,
soit outiller les dirigeants du système primaire et secondaire afin qu’ils puissent
soutenir les éducateurs et que ces derniers puissent à leur tour concentrer leurs
efforts sur la réussite des élèves.

Voici ce qui a été accompli durant le dernier exercice.

La mission du Réseau ÉdCan
depuis 130 ans : outiller les
dirigeants, soutenir les
éducateurs et miser sur la
réussite des élèves.
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Service consultatif
sur le bien-être en
milieu de travail 

Cours de leadership en
matière de bien-être au
travail à l’intention des
directions scolaires 

Les membres au volant
du changement : un
nouveau rôle pour le
Réseau ÉdCan 

Accroître le bien-être du
personnel enseignant au travail 

Au cours des quatre dernières années, le Réseau ÉdCan a concentré une grande partie de ses efforts à
accroître le bien-être du personnel dans les écoles dans le cadre de son initiative Bien dans mon travail, que
nous continuons de développer. Ce travail s’est surtout articulé autour d’une série de projets interreliés qui
visaient principalement les responsables des politiques en éducation et les directions de districts scolaires. 

Ces efforts ciblés étaient stratégiques. Si l’amélioration du bien-être des éducateurs demeure notre intention
première, la mobilisation à l’échelle individuelle n’allait probablement pas produire le degré d’impact que
nous nous efforcions d’obtenir. Il nous fallait adopter une approche systémique plus large afin de produire un
effet maximal. 

Après avoir mené une consultation exhaustive auprès de nos nombreuses parties prenantes et sollicité l’aide
d’un groupe de spécialistes pancanadiens dans le domaine, ÉdCan a lancé deux projets d’apprentissage
professionnel uniques et emballants : le service consultatif sur le bien-être en milieu de travail (Well at Work
Advisors) et le cours de leadership en matière de bien-être au travail à l’intention des directions scolaires
(Well at Work K-12 Leadership Course). Les deux programmes ont été conçus spécifiquement pour les
directions afin de favoriser un changement à l’échelle systémique.

https://k12wellatwork.ca/
https://k12wellatwork.ca/
https://k12wellatwork.ca/advisors
https://acad.edcan.ca/course/k-12-leadership-course


Service consultatif
sur le bien-être en
milieu de travail 

Ce cours en ligne asynchone est une double grande
première pour le Réseau ÉdCan. Il s’agit en effet de la
première formation en ligne que nous offrons à nos
membres, en plus d’être un cours unique en son genre au
Canada. 

Ce cours innove en mettant l’accent sur le bien-être au
travail spécifiquement dans le secteur de l’éducation. Il
consiste en de courts modules d’apprentissage qui sont
donnés par des directions de districts et des spécialistes
en la matière et qui traitent de questions telles que la
raison d’être du bien-être au travail, la façon d'aborder le
travail à l'échelon systémique et les personnes à inclure
dans les efforts de transformation. 

Lancé en mars 2022, ce programme se révèle très
prometteur, et nous nous réjouissons à la perspective de
nous appuyer sur le travail fait jusqu’à maintenant pour
poursuivre ce projet en 2022-2023.

Cours de leadership en
matière de bien-être au
travail à l’intention des
directions scolaires 

Ce programme innovateur offre un soutien direct aux districts
scolaires qui ont amorcé un travail d’amélioration du bien-être
de leur personnel. En jumelant des spécialistes du domaine
avec les instances scolaires, le service consultatif sur le bien-
être en milieu de travail vise à mobiliser tous les niveaux de
leadership dans le cadre d’efforts coordonnés pour améliorer
le bien-être au travail de l’ensemble des membres du
personnel. 

Offrant bien plus que de typiques séances ponctuelles de
perfectionnement professionnel, ce service de consultation
propose des options de conseils et de soutien sur une base
continue dans le but d’apporter des changements systémiques
véritables s’appuyant sur des données probantes, et ce, dans
l’ensemble des districts. 

Adoptant une perspective qui mise sur les forces, nos
conseillers cernent les éléments positifs des efforts déployés
au sein des districts ainsi que les lacunes possibles. Ils offrent
ensuite des conseils sur la façon de consolider ces forces et de
s’attaquer aux lacunes. Du soutien est offert tout au long du
processus d’élaboration de l’initiative, depuis la collecte
d’information au moment des premières étapes jusqu’à la mise
en œuvre, accompagnée de consultations de suivi au besoin. 

« Merci beaucoup de
l’excellent rapport que
vous nous avez fourni.
Nous avons hâte de
continuer ce partenariat
pour bâtir une stratégie
puis ensuite la mettre en
œuvre. »

4

RÉSEAU ÉDCAN RAPPORT D’ IMPACT 2021-2022

https://k12wellatwork.ca/advisors
https://acad.edcan.ca/course/k-12-leadership-course


6 nouveaux projects
prévus pour l'année
scolaire 2022-23

Si ÉdCan continue de tenir la barre et de faire la promotion
de divers projets éducationnels, le service consultatif sur le
bien-être en milieu de travail est rapidement devenu un
important moteur au sein du réseau. 

Le programme, dont la plus grande partie a été conçue
entre avril et septembre 2021, visait principalement
l’Alberta et la C.-B. Notre but était qu’une instance scolaire
puisse avoir accès au programme durant l’exercice. Au
moment du lancement en novembre, la réponse de nos
membres a dépassé de loin nos attentes.

Les membres au volant du changement :
un nouveau rôle pour le Réseau ÉdCan 

Cette initiative représente un important virage quant à
l’orientation de notre organisation et est le fruit d’une
consultation exhaustive auprès des parties prenantes par
l’équipe de conception du programme Bien dans mon
travail. Ces consultations nous ont amenés à examiner
notre rôle traditionnel d’« allié critique » pour des districts
scolaires et à le réorienter pour adopter celui de conseiller. 

Maintenant que nous avons collectivement une première
année d’expérience dans la création d’un modèle de
services nous permettant de transmettre le contenu de
notre programme Bien dans mon travail, nous sommes
impatients de mettre en pratique les leçons que nous en
avons tirées au moment d’entamer cette deuxième année.
Notre objectif pour l’année qui vient est de conseiller au
moins 20 autres districts scolaires dans la mise en œuvre
d’initiatives systémiques de bien-être au travail au niveau
primaire et secondaire et d’ajouter 80 nouveaux districts à
notre liste pour l’accès préliminaires à nos services.

Quelques semaines après le lancement, nous avons eu un
premier client, non pas de l’Alberta ou de la C.-B., mais de la
Nouvelle-Écosse, laissant suggérer l’attrait beaucoup plus
grand du programme que nous l’avions initialement prévu.
Au mois de janvier, quatre autres districts scolaires avaient
manifesté leur intérêt envers ce nouveau service. Tandis que
la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, six
autres instances avaient adhéré au programme pour l’année
à venir.

Jusqu’ici, les conseillers du programme ont mené à bien
huit projets dans quatre provinces, et plusieurs districts ont
déjà demandé une deuxième consultation. 

en Saskatchewan

en Alberta

en Nouvelle-Écosse

Terminées

Engagées 
pour 2022-23

En cours

8 projets achevés au
cours de l'année scolaire
2022-23

6 conseillers

2
2

Terminées

Engagées 
pour 2022-23

1
3 Terminées 1

1
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Nb de consultations
en C.-B.

Terminées
En cours
Engagées 
pour  2022-23

4
1
1

https://k12wellatwork.ca/advisors
https://k12wellatwork.ca/
https://k12wellatwork.ca/


220 000+
Impressions

sur les médias sociaux

Augmentation de 

154%

Des renseignements pratiques et des
stratégies concrètes pour les éducateurs : 

Grâce au soutien généreux et soutenu de la Fondation
Desjardins et de l’Association canadienne des commissions et
conseils scolaires, ÉdCan a poursuivi sa tradition d’appuyer
l’apprentissage professionnel des éducateurs en offrant, une
fois de plus, une série de fiches conviviales et téléchargeables
sur des questions clés en matière d’éducation. 

Ces fiches imprimables d’une page fournissent un survol des
plus récentes recherches sur divers sujets, notamment la façon
d’aider les élèves à maîtriser leurs émotions et l’importance de
l’enseignement en plein air. Présentées dans un format facile à
lire, les Faits sur l’éducation ont été conçues pour permettre
aux éducateurs d’accéder à la recherche en temps opportun et
proposent des listes de ressources et des liens vers des articles
pour ceux et celles qui veulent approfondir le sujet abordé.

Afin de combler encore davantage le fossé entre les chercheurs
et les éducateurs professionnels, ÉdCan s’est aussi associé à
voiceEd Radio, la plus importante communauté de
baladodiffuseurs sur l’éducation au pays.

Dans le cadre de ce partenariat, nous avons pu continuer à
mobiliser notre formidable base de connaissances en utilisant
les articles de notre publication phare Éducation Canada
comme point de départ pour alimenter des conversations
encore plus constructives. Donnant la parole à des gens du
milieu de l’éducation des quatre coins du Canada, ces
discussions en ligne ont permis d’explorer des thèmes plus en
profondeur qu’à l’écrit. Les participants ont pu non seulement
écouter ce que les auteurs avaient à dire, mais ils ont eu
l’occasion de prendre la parole pour exprimer leurs propres
vérités lors des séances en petits groupes. 

Nous avons lancé le prototype multimédia pour accompagner
notre numéro de l’hiver 2021 et avons peaufiné le modèle pour
notre numéro du printemps 2022. Nos membres et l’auditoire
plus large du milieu de l’éducation ont réservé un accueil très
favorable à ce nouveau format. Au total, nos efforts se sont
traduits par plus de 220 000 impressions sur les médias
sociaux, avec une impressionnante augmentation de 154 %
des pages vues par article.

« C’est une clé en main, facile après ça pour se
retourner vers nos communautés apprenantes
et faire réfléchir les gens sur une thématique.
Infographique, c’est convivial, ça accroche
l’œil et c’est prêt à être utilisé. »

La couleur du bien-être : Comment peut-on
veiller au bien-être des élèves et du
personnel racisés du primaire et du
secondaire ?

Quelle est la valeur de l’apprentissage à
l’extérieur ?

L’approche globale de la santé en milieu
scolaire peut-elle favoriser le bien-être
dans les écoles primaires et secondaires ?
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Éducation Canada

https://www.edcan.ca/articles/succes-de-leleve-pour-lapres-pandemie/?lang=fr
https://www.edcan.ca/magazine/apres-pandemie/?lang=fr
https://www.edcan.ca/the-facts-on-education/?lang=fr
https://www.edcan.ca/the-facts-on-education/?lang=fr
https://www.edcan.ca/magazine-fr
https://www.edcan.ca/articles/la-couleur-du-bien-etre/?lang=fr
https://www.edcan.ca/articles/lapprentissage-a-lexterieur/?lang=fr
https://www.edcan.ca/articles/lapproche-globale-de-la-sante-en-milieu-scolaire/?lang=fr
https://www.edcan.ca/magazine-fr


En 2021-2022, le Réseau ÉdCan a achevé son travail préliminaire de
sensibilisation des enseignants, des directions d’écoles et des décideurs aux
Objectifs du développement durable (ODD) de l’UNESCO et aux façons les
plus efficaces d’intégrer les ODD en classe. Les ODD sont un ensemble de 17
objectifs pour s’attaquer à des problèmes urgents tels que le changement
climatique et la pauvreté. Le numéro du printemps 2021 du magazine
Éducation Canada proposait une série d’articles, de guides d’apprentissage
professionnel ainsi que des conseils pour aider les enseignants à amener les
élèves à adopter une pensée active de portée planétaire.

Soutenir les efforts
pour mobiliser et
habiliter les élèves 

Dans cet esprit d’équité et d’engagement à fournir des ressources, le Réseau
ÉdCan a été heureux de s’acquitter une fois de plus du rôle de partenaire clé
du Programme de dons technos Desjardins qui vise à s’attaquer à certaines
des iniquités auxquelles font face les communautés marginalisées dans le
domaine de l’éducation. Maintenant à sa deuxième année d’existence, ce
programme offre des subventions de 5 000 $ à des écoles pour qu’elles
puissent se doter de la technologie autrement inaccessible. Desjardins a
gracieusement renouvelé son engagement à fournir 100 000 $ additionnels
afin de poursuivre le programme pour une troisième année en 2022-2023, et
ÉdCan continuera de collaborer à cette initiative à titre d’administrateur.

Nb total des
impressions 
(sur Twitter et Facebook)

Exemplaires
distribués du
magazine imprimé 

Téléchargements de
la fiche d'information

Demandes de la
trousse de
discussion par les
membres

Nb total de pages
vues du magazine
(en ligne)

Du 29 janvier 
au 24 mars 2021

Du 29 janvier 2021 
au 31 mars 2022

137 945

 5 300

157

190+

25 036

Nous poursuivons notre travail dans le dossier des ODD. Les éducateurs de
l’ensemble du réseau ont dit avoir besoin d’un plus grand nombre de
ressources d’apprentissage professionnel pour aborder les sujets de l’équité,
de la diversité et de l’inclusion en rapport avec les ODD. ÉdCan est déterminé
à continuer à produire de telles ressources et à faire connaître les avantages
du cadre des ODD pour les districts scolaires, les écoles et les classes dans le
système primaire et secondaire. 

« Je ne pourrai jamais assez remercier Desjardins et ÉdCan de
ce don extraordinaire. Je suis impatiente de voir les visages de
mes élèves s’illuminer lorsqu’ils pourront utiliser leurs
nouveaux iPads avec les applications pour favoriser
l’apprentissage de la lecture. Je suis emballée à la perspective
d’utiliser cette technologie pour rehausser l’enseignement
ciblé de mes élèves qui ont besoin de soutien additionnel. »

 Colleen Sullivan, École Glen Falls, Saint John, Nouveau-Brunswick
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https://www.edcan.ca/articles/trousse-de-discussion-odd/?lang=fr
https://www.edcan.ca/magazine/printemps-2021/?lang=fr
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Cotisations de
bienfaisance (provinces
et territoires)

275 767 $ 29 %

Autres adhésions 175 990 $ 19 %
Publications 121 650 $ 13 %
Recherches 190 917 $ 20 %
Subventions - projets et
programmes

182 735 $ 19 %

Intérêts 555 $ <1 %
Total  947 614 $ 100 %

Salaires et avantages
sociaux

528 878 $ 51 %

Services administratifs 73 918 $ 7 %
Loyer du bureau et
services publics

56 588 $ 5 %

Développement 51 476 $ 5 %
Assemblées de
gouvernance de
l'organisation

2 240 $ <1 %

Recherches 148 662 $ 14 %
Publications 138 919 $ 13 %
Communications et
visibilité

29 772 $ 3 %

Coûts associés aux
projets et programmes

8 449 $ 1 %

Formation
professionnelle

5 227 $ 1 %

Total  1 044 129 $ 100 %

Dépenses

Revenus

2021
2022 Revenus et dépenses
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29%

19%
13%

20%

19%

RÉSEAU ÉDCAN RAPPORT D’ IMPACT 2021-2022



CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU
ÉDCAN

ADMINISTRATEURS
Présidente, Anne MacPhee
Vice-présidente, Claire Guy
Trésorier, Rob Adley
Présidente-sortante, Denise Andre
Président-directeur général et secrétaire,
Max Cooke 

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF
POUR 2021-2022

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kevin Kaardal, surintendant des
écoles/président-directeur général, Central
Okanagan Public Schools 
Claire Guy*, consultante en éducation
Doug Shepperd, surintendant des
écoles/président-directeur général, Delta
School District 

ALBERTA
Paul Corrigan, surintendant, Elk Island
Catholic School
Sharon Friesen, Ph.D., professeure, école
d’éducation Werklund, Université de Calgary
Heather Kanuka, Ph.D., professeure,
études en politique éducative, Université
d'Alberta
Shelly Russell-Mayhew, Ph.D.,
professeure-chercheuse, école d’éducation
Werklund, Université de Calgary

SASKATCHEWAN
Gwen Keith, directrice de l’éducation, Holy
Family Roman Catholic Separate School
Division
Dean Shareski*, consultant en éducation,
Advanced Learning Partnerships, Inc. 

MANITOBA
Christian Michalik*, surintendant des
écoles, Louis Riel School Division

ONTARIO
Rob Adley*, directeur des ventes mondiales
et de la gestion des comptes mondiaux de
HPE pour le compte de AMD

Remerciements

Denise Andre*, directrice générale, Eastern
Ontario Staff Development Network
Mary Ann Baynton, associée principale,
Mary Ann Baynton & Associates
Eugénie Congi, directrice de l'éducation,
Conseil de district catholique de l’Est
ontarien
Tom D’Amico, directeur de l’éducation,
Ottawa Catholic School Board
Kathryn Goddard*, consultante en levée de
fonds
Charlie Guy, accompagnateur principal en
gestion de carrière et en leadership,
CareerJoy
Vani Jain, directrice générale, The Daymark
Foundation
Anne MacPhee*, directrice nationale,
finance et opérations, Association
canadienne pour la santé mentale, National
Stuart Miller, directeur général à la retraite,
Halton District School Board
Valérie Morand, directrice générale,
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones
Arlene Morell, présidente, La Fédération
canadienne des associations foyer-école
Nicholas-Ng-A-Fook, Ph.D.*, professeur
titulaire et vice-doyen des études
supérieures, Université d’Ottawa
Eric Roher*, associé, Borden Ladner Gervais
(BLG) 
Renee St. Germain, directrice de
l’éducation par intérim, Assemblée des
Premières Nations
Mary Lynne Stewart, directrice nationale
des dons et des partenariats d’entreprises à
la retraite, La Marche des dix sous du
Canada
Erica Van Roosmalen, Ph.D., directrice,
Division de la politique et de la planification
stratégiques, Ministère de l’Éducation de
l’Ontario
Camille Williams-Taylor, directrice de
l’éducation, Ottawa-Carleton District School
Board
Julie Wright*, directrice, Partners for
Action, Université de Waterloo

QUÉBEC
David Allnutt, consultant

Chaque aspect de nos programmes d’apprentissage professionnel
et de nos publications est tributaire de notre réseau de membres,
parrains et alliés (figurant dans la liste ci-après) qui consacrent
temps, expertise et ressources pour produire un travail de grande
qualité au bénéfice des éducateurs canadiens.

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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Jean-Pierre Bédard, directeur général,
Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe
Rob Buttars, directeur général, New
Frontiers School Board
Jacques Cool*, consultant en éducation
Georges Lemieux, sous-ministre adjoint
(par intérim) et directeur (services aux
anglophones, aux autochtones et à la
diversité culturelle), Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur du Québec
Normand Lessard*, secrétaire général,
Association des directions générales
scolaires du Québec

NOUVEAU-BRUNSWICK
Lyne-Chantal Boudreau, professeure,
Université de Moncton
George Daley, sous-ministre, Ministère de
l’Éducation et du Développement de la
petite enfance
Marcel Lavoie, sous-ministre, Ministère de
l’Éducation et du Développement de la
petite enfance 

NOUVELLE-ÉCOSSE
Cathy Montreuil, sous-ministre, Ministère
de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance
Nancy Pynch-Worthylake, directrice
générale, Canadian School Boards
Association (CSBA)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Anthony Stack, président-directeur
général/directeur de l’éducation,
Newfoundland and Labrador English School
District

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Curtis Brown, Ph.D., surintendant, South
Slave Divisional Education Council

YUKON
Donna Miller Fry, formatrice, Affaires et
Leadership, conseillère de la faculté,
Programme de formation des enseignants
autochtones du Yukon, Université du Yukon

*Conseil d’administration
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Appui aux programmes
Canada Vie
Association canadienne des commissions/-
conseils scolaires
Commission canadienne pour l’UNESCO
(CCUNESCO)
Fondation Desjardins
Groupe Desjardins
Fondation McConnell

COMITÉ DE SÉLECTION DES PRIX PAT
CLIFFORD ET WHITWORTH
Heather Kanuka, Ph.D. (présidente),
professeure, Politique éducative, Études,
Université d'Alberta
Sharon Friesen, Ph.D., professeure,
Werklund School of Education, Université de
Calgary
Michele Jacobsen, Ph.D., professeure,
Sciences de l'apprentissage et professeure-
chercheure, Werklund School of Education,
Université de Calgary
Pamela Osmond-Johnson, Ph.D., 
 professeure-associé, Leadership éducatif,
Université de Regina
Leyton Schnellert, Ph.D., professeure-
associé, Département des programmes
d'études et de la pédagogie, Université de
Colombie-Britannique
Laura Sokal, Ph.D., professeure-
chercheure, Université de Winnipeg
Jay Wilson, Ph.D., vice-provost intérimaire,
Enseignement, apprentissage et expérience
des étudiants, Université de Saskatchewan

COMITÉ ÉDITORIAL DU MAGAZINE
ÉDUCATION CANADA
Marius Bourgeoys, cofondateur
d’escouadeÉDU, conférencier, coach et
consultant
Zoe Branigan-Pipe, enseignante, Hamilton-
Wentworth District School Board
Curtis Brown, Ph.D., surintendant, South
Slave Divisional Education Council
Alec Couros, Ph.D., directeur, Centre pour
l'enseignement et l'apprentissage,
Université de Regina 
Nathalie Couzon, technopédagogue,
Collège Letendre
Grant Frost, président (section locale du
comté de Halifax), Nova Scotia Teachers’
Union
Roberto Gauvin, consultant en éducation,
Édunovis
François Guité, consultant au Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
du Québec
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PERSONNEL
Max Cooke, président-directeur général
Dionne Downer, consultante principale,
engagement des parties prenantes 
Brigitte Michaud, coordonnatrice de projets
et des communications
Sarah Ranby, chargée de la mobilisation
des connaissances et de l'évaluation
André Rebeiz, chef de programme,
initiatives stratégiques
Mia San José, responsable des opérations
Shanice Tadeo, responsable de markéting

ÉQUIPE DE CONCEPTION DE BIEN DANS
MON TRAVAIL
Brian Andjelic, chargé des relations avec les
parties prenantes en Alberta
Mali Bain, animatrice et conseillère
stratégique principale
Charlie Naylor, instructeur en chef et
conseiller stratégique de la Colombie-
Britannique
Tammy Shubat, chargée des relations
pancanadiennes avec les parties prenantes
Kim Weatherby, chargée de programme –
Accompagnement, consultation et initiatives
de la Colombie-Britannique

CONSULTANTS
Holly Bennett, rédactrice anglophone,
magazine Éducation Canada
Gilberte Godin, rédactrice francophone,
magazine Éducation Canada
Dave Donald, directeur artistique, magazine
Éducation Canada
Patricia Drapeau, traductrice
Daniel Escate, graphiste
Stephen Hurley, producteur de balados
Marlene Mignardi, responsable des ventes
publicitaires, magazine Éducation Canada
Diana Pham, illustratrice, magazine
Éducation Canada (numéro de mars 2022)
Johanne Raynault, traductrice
Michelle Richardson, aide-comptable
Edith Skewes-Cox, traductrice

APPUI FINANCIER ET EN NATURE

Membres donateurs
Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Québec 
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance du
Nouveau-Brunswick Ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance de
la Nouvelle-Écosse Ministère de l’Éducation
de l’Ontario
Ministère de l’Éducation du Yukon

Michelle Hogue, Ph.D., professeure
agrégée, coordonnatrice du programme de
transition des Premières Nations, Université
de Lethbridge
Stephen Hurley, conseiller pédagogique,
fondateur de voicEd Radio
Normand Lessard, secrétaire général,
Association des directions générales
scolaires du Québec
Corinne Payne, directrice générale,
Fédérations des comités de parents du
Québec (FCPQ)
David Price, associé principal, Innovation
Unit
Cynthia Richards, La Fédération
canadienne des associations foyer-école
Sébastien Stasse, directeur formation et
recherche au CADRE21
Joel Westheimer, Ph.D., titulaire de la
chaire de recherche de l’Université en
sociologie de l’éducation, Université
d’Ottawa
Andrew Woodall, directeur de la vie
étudiante, Université Concordia
Christine Younghusband, Ph.D.,
professeure adjointe, école d’éducation de
l’Université de la Colombie-Britannique

COMITÉ DE SÉLÉCTION 2021 DU
PROGRAMME DE DONS TECHNOS DE
DESJARDINS
David Allnutt, consultant
Jacques Cool, consultant en éducation
Marilyn Horrick, vice-présidente, Marché de
l'Ontario, Acquisitions et Développement,
Mouvement Desjardins
Nancy Lee, directrice, Fondation Desjardins



Tel :  416-591-6300 |  Fax:  416-591-5345
info@edcan.ca

60 ST.  CLAIR AVENUE EST,  SUITE 703 TORONTO, ON M4T 1N5
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https://www.edcan.ca/?lang=fr

