Monsieur Camille Parent
Monsieur Parent a été nommé membre émérite de l’Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec en date du 12 septembre 2014. Son investissement
incomparable dans le développement de l’éducation spécialisée méritait d’être souligné.
Monsieur Parent a débuté son travail vers 1977 dans une résidence de groupe appelée
« Habitation plus » avec des gens ayant une déficience physique. En 1980, cette
résidence fût fusionnée avec le Centre François Charon, monsieur Parent est alors
devenu éducateur responsable d’une unité de vie. Il poursuivit cette vocation plusieurs
années jusqu’à ce que des changements soient apportés dans l’organisation des
services. En 1990, il fût alors orienté vers les activités de groupe du Centre jour du
Centre François Charon qui est devenu l’Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec.
Quelques années plus tard, il prit le mandat de conseiller professionnel auprès de ses
pairs éducateurs spécialisés. Les différents mandats s’enchaînèrent par la suite :
membre du comité de dossier, coordonnateur clinique et chargé de projet d’une
pratique de pointe. Parallèlement à son travail à l’IRDPQ, Monsieur Camille Parent a
participé très activement à tous les travaux depuis 2006, ce qui veut dire depuis le
dépôt du rapport Trudeau visant dans un premier temps à exclure les éducateurs
spécialisés du projet de loi de l’Office des professions du Québec. Il a grandement
contribué avec tout son leadership à la défense des intérêts professionnels des
éducateurs spécialisés à travers différents travaux dont, entre autres, la rédaction du
mémoire menant à 2 commissions parlementaires précédant l’adoption de la loi
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine
de la santé mentale et des relations humaines. Il a été membre de l’exécutif du
Regroupement québécois des associations professionnelles (RQAPES) mis sur pied
après la 1ère commission parlementaire en 2008.
Dans le contexte favorisant la création d’une association reconnue auprès de toutes les
instances gouvernementales, il devient membre fondateur de l’Association des
éducateurs et éducatrices spécialisés du Québec, toujours à l’exécutif, il occupe son poste
jusqu’au moment de sa retraite en décembre 2012. Depuis, il agit à titre de conseiller
spécial pour l’Association.
Enfin il faut souligner son implication exceptionnelle, sa rigueur et sa créativité. Il a fait
preuve d’une grande générosité pour son temps investi auprès de tous ses collègues et
collaborateurs durant cette période charnière de l’histoire professionnelle de
l’éducation spécialisé au Québec.
Merci Monsieur Camille Parent, membre émérite de l’Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec.

