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Une conférence en direct à travers le monde au CSC avec 
la ministre Marie-Claude Bibeau  

#cscoeur  
  

Sherbrooke, le 17 mai 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur a été le lieu d’une conférence retransmise et 

écoutée en direct à travers le monde hier après-midi, via la page Facebook de Développement international 

du Canada - Affaires mondiales Canada. Des représentants des Nations Unies à New York étaient rivés à 

leur écran pour l’occasion, en plus de retransmettre le lien via leur page Facebook. Même scénario vécu 

sur la page officielle du Sommet du G7 2018 où des dirigeants mondiaux ont également eu accès à la 

rencontre avec nos élèves.  
  
Il s’agissait d’une conférence offerte par la ministre du Développement international et de la Francophonie,  

Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead, une ancienne élève du CSC. L’événement se 

voulait un rendez-vous de questions-réponses des élèves du Collège et d’internautes interpellant en direct 

le ministère du Développement international via les réseaux sociaux. Grâce à une application du ministère, 

deux élèves du CSC recevaient les questions sur iPad et pouvaient les dicter à Mme Bibeau.  
  
Égalité et pauvreté discutés  
À quelques jours du Sommet du G7 au Québec, la conférence de Mme Bibeau abordait notamment des 

thèmes qui seront au cœur des discussions de la rencontre des pays membres: l’égalité des genres, 

l’autonomisation des femmes et la pauvreté.   
  
Les élèves du CSC ont beaucoup questionné sur les droits des femmes à travers le monde. « Pourquoi les 

inégalités entre les hommes et les femmes persistent-elles? », a demandé l’une d’elles. La ministre Bibeau a 

laissé savoir que, parfois, la pauvreté crée des inégalités. Elle a cité en exemple des pays où les jeunes filles 

sont retirées de l’école à la puberté pour des raisons sanitaires. « Entre autres, parce qu’il n’y a pas de toilettes 

ou de serviettes hygiéniques », a-t-elle déploré, soulignant l’importance de l’aide humanitaire. « Nous aidons 

beaucoup Haïti. Bientôt le Mali », a indiqué la ministre, racontant quelques passages officiels parmi 35 pays 

visités dans le cadre de ses fonctions.  
  
Cette conférence a rejoint les valeurs du CSC par lesquelles les élèves sont conscientisées à s’impliquer 

dans leur communauté et à travers le monde. Rappelons que l’an dernier, elles avaient récolté 1100 $ pour 

financer 45 pupitres dans une classe au Guatemala. Elles ont aussi remis plus de 3000 $ depuis un an à 

différents organismes (Croix-Rouge, Leucan, Diabète Estrie).   
  
Le CSC, plus qu’une coopérative; un collège novateur, créateur d’idées et de richesse collective!  
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