Dorval, le 14 novembre 2020

Jean-François Roberge
Ministre de l’Éducation
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Par courriel : ministre@education.gouv.qc.ca
Monsieur le Ministre,
Étant donné l’urgence de cette communication, nous vous avons fait parvenir
une lettre en anglais, à titre exceptionnel. Voici la version française.
Nous étions stupéfaits de recevoir votre lettre du 13 novembre annonçant la
reprise des élections scolaires, le scrutin étant fixé aux 19 et 20 décembre.
Lorsque nous vous avons rencontré il y a à peine une semaine le 6 novembre,
l’ACSAQ a recommandé le report des élections jusqu’en juin, si la situation
sanitaire le permet. Vous n’avez fourni aucune indication à l’effet que votre
gouvernement envisageait la reprise du processus à court terme.
Le Premier ministre du Québec implore les Québécois de réduire leurs contacts
physiques d’ici Noël. Imposer la tenue d’élections scolaires les 19 et 20
décembre, au milieu d’une pandémie mortelle qui s’intensifie, est plus que
discutable du point de vue de la santé publique : cela témoigne d’un mépris
pour le processus démocratique au sein de la communauté d’expression
anglaise, que plusieurs personnes considéreront comme une stratégie de
mauvaise foi visant à saboter ces élections aux institutions importantes pour
notre communauté. Dans deux commissions scolaires, notamment Lester-B.Pearson et Sir-Wilfrid-Laurier, les élections à la présidence touchent l’ensemble
du territoire de la commission scolaire, et non seulement une circonscription
donnée. Qui plus est, toutes les élections sont dans des zones qui sont
« rouges » à l’heure actuelle. Je me permets de vous rappeler que la suspension
des élections scolaires par décret se fondait, en grande partie, sur le fait que les
régions touchées étaient dans des « zones rouges ». Par ailleurs, nous savons de
185, AVENUE DORVAL, BUREAU 502, DORVAL (QUEBEC) H9S 5J9, TEL. : (514) 849-590O, FAX : (514) 849-9228
qesba@qesba.qc.ca

www.qesba.qc.ca

Page 2

bonne source que le recrutement d’une quantité adéquate de personnel
électoral sera extrêmement difficile sinon impossible dans les circonstances
actuelles.
Le fait que les autorités de la santé publique auraient, étonnamment, donné le
feu vert à la reprise de ces élections ne signifie pas que le gouvernement est
obligé de les tenir les 19 et 20 décembre. Il n’y a aucune urgence puisque les
personnes qui occupaient les divers postes contestés sont toujours en fonction
et il n’y a aucun poste vacant.
Monsieur le Ministre, cette décision du gouvernement du Québec est absurde
et devrait être annulée. Si votre gouvernement est déterminé à poursuivre la
reprise précoce de ces élections même dans les « zones rouges », permettez au
moins un libre accès au vote par correspondance, comme c’est le cas dans
plusieurs autres régions, afin de protéger la santé publique et d’assurer les
meilleures chances possibles d’une participation large et significative aux
élections.
Je vous prie d’agréer, cher ministre, mes sincères salutations.

Dan Lamoureux
Président
c.c. François Legault, Premier ministre et Ministre responsable des relations
avec les Québécois d’expression anglaise
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