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DÉCLARATION ÉLECTORALE 

L’année qui vient de s’écouler a été 

extrêmement difficile, sur le plan tant 

personnel que professionnel. Si la 

pandémie a permis de réaffirmer qu’une 

éducation publique de qualité, financée 

par l’État, est essentielle à une société 

solide et prospère, elle a également mis en lumière la fragilité de nos secteurs 

publics et l’importance de la santé mentale et du bien-être. 

Le passage forcé à l’apprentissage en ligne a révélé d’innombrables 

vulnérabilités et iniquités dont les effets se sont fait sentir tant sur les élèves que 

sur les éducateurs et éducatrices d’un bout à l’autre du pays, mais aussi sur la 

charge de travail du personnel enseignant. 

Et malheureusement, la pandémie a eu des répercussions disproportionnées sur 

les femmes, en particulier celles appartenant à une minorité visible. Il est temps 

d’investir dans une économie féministe et équitable. 

Les gouvernements devraient saisir cette occasion extraordinaire pour investir 

sérieusement dans les services publics et l’éducation. Or, la pandémie a exposé 

notre système d’éducation aux dangers de l’austérité et d’une privatisation 

accrue. Notre façon de faire dans les prochaines années sera extrêmement 

importante et déterminera la voie à suivre. Dans ce contexte, la CTF-FCE aura 

un important rôle à jouer pour que l’éducation publique financée par l’État 

devienne une vraie priorité. J’espère pouvoir contribuer à ces efforts.   
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Heidi Yetman est la présidente de l’Association provinciale des enseignantes et 
enseignants du Québec (APEQ), qui représente 8 000 enseignantes et 
enseignants au Québec. Elle siège actuellement au Comité consultatif de la 
condition féminine de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (CTF-FCE). 

Heidi Yetman a été vice-présidente de la CTF-FCE en 2018-2019. Cette 
expérience inestimable lui a permis de présider deux comités consultatifs de la 
CTF-FCE et d’assister au Congrès mondial où elle a animé une séance du 
Caucus des femmes et assumé le rôle de scrutatrice officielle. Dans le cadre de 
son travail à la CTF-FCE, elle a aussi été modératrice au Caucus des femmes de 
l’AGA de 2019 et lors d’un panel du Symposium de la CTF-FCE sur les 
questions féminines, la même année. 

En 2020, Heidi Yetman a pris la parole en tant que conférencière principale au 
symposium de la Manitoba Teachers’ Society sur les questions féminines. 

Avant d’assumer la présidence de l’APEQ, Heidi Yetman avait présidé sa section 
locale. Elle a également enseigné les sciences et les arts au secondaire pendant 
23 ans. 

Heidi Yetman est titulaire d’un diplôme en sciences de l’Université du Manitoba 
et d’un diplôme en arts visuels de l’Université Laval, et a récemment obtenu une 
maîtrise en éducation artistique de l’Université Concordia. Son mémoire a porté 
principalement sur le croisement des rôles d’éducateur ou éducatrice, d’artiste et 
de militant ou militante. 

Heidi Yetman aimerait poursuivre son travail en faveur d’une éducation publique 
de qualité et de la justice sociale. 


	Heidi Yetman (APEQ)
	DÉCLARATION ÉLECTORALE
	NOTICE BIOGRAPHIQUE


