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Le ministère de l’Éducation propose 
d’encadrer le travail des administra-
teurs de centres de services scolaires 
en leur imposant notamment un de-
voir de « loyauté » et de « réserve ». 
Des membres et d’ex-membres de 
conseils d’administration craignent 
que cette limite à la liberté d’expres-
sion mène à une « dérive » visant à 
faire taire les voix dissidentes.

Une ébauche de règlement prévoit 
que les membres de CA exercent leurs 
fonctions « de bonne foi, avec pruden-
ce et diligence et [fassent] preuve de 
loyauté envers le centre de services 
scolaire ». « Le membre est solidaire 

des décisions prises par le conseil 
d’administration », précise le projet de 
code d’éthique.

Les administrateurs doivent aussi 
« faire preuve de réserve dans [leurs] 
commentaires sur les décisions prises 
par le conseil d’administration, notam-
ment sur un site Internet, un blogue 
ou un réseau social », prévoit le règle-
ment publié le 24 mars dans la Gazette 
officielle du Québec. Une période de 
consultation de 45 jours est prévue.

Ce code d’éthique et de déontologie 
est calqué sur les règles de gouvernance 
d’autres organisations publiques, notam-
ment en santé, fait-on valoir à Québec. 
Les membres de CA gardent l’entière li-
berté de parole lors des séances publi-
ques du conseil, mais ils doivent éviter 

d’étaler leurs divergences ailleurs dans 
l’espace public, soulignent nos sources.

« Dérive gestionnaire »
Cette ébauche de règlement inspirée 
par les règles de « saine gouvernance » 
provoque des grincements de dents 
dans le milieu scolaire. Jean Bernat-
chez, professeur en administration 
scolaire à l’Université du Québec à Ri-
mouski, exprime des réserves sur ce 
projet de code d’éthique. Il doit lui-
même implanter ces règles déontologi-
ques au Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud, à Montmagny, où il 
siège en tant qu’administrateur res-
ponsable du comité d’éthique.

VOIR PAGE A 8 :

Faut-il s’inquiéter de 
l’arrivée au Québec du tout 
dernier variant indien ?

Dr Raymond Tellier, microbiologiste-
infectiologue et professeur agrégé 
au Département de médecine de 
l’Université McGill Depuis le début 
de la pandémie, le virus a subi des 
milliers de mutations, la plupart silen-
cieuses. On ne devrait pas se concen-
trer sur le lieu d’origine et le nom 
donné aux variants, qui ne sont pas 
d’intérêt, mais plutôt sur les mutations 
dangereuses qui posent problème et 
modifient le comportement du virus. Il 
y aura d’autres variants, ce n’est pas le 
dernier ! Reste à voir ce qui se passera 

quand ce dernier variant va rencontrer 
un autre plus contagieux. Qui va ga-
gner, on ne le sait pas.

Dr Gaston De Serres, médecin-
conseil à l’Institut national de 
santé publique du Québec Les va-
riants, c’est et ce sera la réalité de 
2021. Il y en aura de plus en plus. Ce 
virus mute constamment et d’autres 
souches vont continuellement appa-
raître partout dans le monde. Tout 
ce qui se passe ici est déjà dû à des 
variants. Toutes les interventions 
sont déjà en mode intensifié : on fer-
me les écoles plus rapidement. Pour 
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On sait maintenant 
qu’on pourra adapter les 
vaccins aux variants
BENOIT BARBEAU»
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Entre devoir de loyauté 
et musèlement
Des membres de conseils d’administration de centres de services scolaires 
ne voient pas d’un bon œil l’encadrement de leur  liberté d’expression

Ce virus mute constamment 
et d’autres souches vont 
continuellement apparaître 
partout dans le monde
GASTON DE SERRES»

MONDE
 Devant la communauté internationale, 
le Canada s’engage à réduire 
ses émissions de GES, 
mais pas sa production de pétrole | B 7

Un virus sans nationalité 
ni frontières

Q&R

Le variant « indien » a créé un emballement médiatique, non 
sans dérapages rapidement dénoncés. S’inquiète-t-on à juste titre 
de ce nouveau venu ? Des experts font le point sur la vraie nature 
des variants. Propos recueillis par Isabelle Paré.
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’est le 7 décembre 2020 que la Bourse 
de Chicago et le Nasdaq ont effectué 
les premières transactions de contrats 
à terme liés à l’eau. Une première en 
Amérique du Nord qui, dans le cas 
présent, se concentre sur le marché 
de l’eau de la Californie. Cet instru-
ment financier vise à fixer à l’avance 
le prix des livraisons de la précieuse 
ressource dans cet État devenu syno-
nyme de sécheresse au fil des ans.

Le responsable des indices du 
Groupe Chicago Market Exchange, 
Tim McCourt, présentait alors le nou-
vel instrument financier comme un 
garde-fou contre les risques de volati-
lité pour les gros consommateurs : 
villes, agriculteurs et industriels. Du 

même souffle, il évoquait le potentiel grandissant du 
marché de l’eau : près des deux tiers de la population 
mondiale feront face à des pénuries d’eau d’ici 2025.

Or, le saut en Bourse de l’indispensable molécule 
n’est que le prolongement d’une marchandisation qui 
existe déjà. Le cadre juridique californien permet de-
puis nombre d’années à des organisations de détenir 
des titres équivalents à des permis d’utilisation d’eau 
à des fins économiques et commerciales, explique Fré-
déric Lasserre, expert en géopolitique de l’eau et di-
recteur du Conseil québécois d’études géopolitiques 
de l’Université Laval.
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Toujours plus 
rare, l’or bleu 
cartonne 
à la Bourse
Après le pétrole, les grains et les métaux, 
c’est au tour de l’eau d’être négociée 
sur les marchés boursiers et de susciter 
l’engouement des investisseurs. 
Quand l’or bleu devient actif financier.


