Monsieur Luc Bellemare
Monsieur Bellemare a été nommé membre émérite de l’Association des éducatrices et éducateurs
spécialisés du Québec en date du 12 septembre 2014.
Il a œuvré 35 ans dans le réseau de la Santé et des Services Sociaux. C’est en 1978 qu’il a débuté
à « Robert-Giffard », à titre de préposé aux bénéficiaires. Cependant, ayant un fort intérêt à
travailler sur le terrain, il a complété en 1984, un certificat en technique d’éducation spécialisée,
tout en militant à l’exécutif du syndicat local à l’époque.
Son approche clinique a toujours été de composer avec les forces et les faiblesses de ses clients,
mais en se souciant de « ce que le client veut atteindre ». Il était très réticent à « l’approche
diagnostique », les « étiquettes », bref le « modèle médical ».
À travers quelques confrontations avec l’employeur et d’autres professionnels, par rapport à ce
qu’un éducateur pouvait ou ne pouvait pas faire, profession « bébé », à l’époque. Luc avait ce
don de démontrer la spécificité de l’éducateur en justifiant comment il était complémentaire aux
autres professionnels et utile dans le cheminement des clients à travers leur quotidien. Mais, le
chemin de la reconnaissance n’a pas été de tout repos, car cette façon de voir la profession de
l’éducation spécialisée était généralisée.
C’est dans les années 90 que Monsieur Bellemare, alors vice-président pour le syndicat des
éducateurs et éducatrices de la région de Québec-Chaudière-Appalaches affilié à la centrale des
syndicats nationaux (SEERQCA-CSN). Par l’entremise de cette instance, déjà Luc caressait l’idée
de regrouper les éducateurs afin de faire reconnaître le travail en éducation spécialisée.
C’est au début des années 2000, que M Bellemare a manifesté son leadership, en s‘impliquant
avec plusieurs pairs, instances et professeurs, afin de créer une association. C’est un samedi
matin du mois de mai 2003 au Cégep de Ste-Foy, qu’un comité provisoire s’est formé. En
novembre 2003, l’APEESQ (l’Association professionnelle des éducateurs et des éducatrices
spécialisées du Québec) a vu le jour et M Bellemare fut le président de cette association pendant 9
ans. Du coup, il a été très impliqué dans la formation spécifique aux éducateurs et aux
éducatrices spécialisées de la région de Québec (CFRES) et il a aussi participé au dépôt du
mémoire à la Commission parlementaire en 2007 avec le RQAPES (Regroupement québécois des
associations professionnelles des éducateurs spécialisés). Finalement, c’est en septembre 2012
que Luc a participé à la création de l’association des éducatrices et éducateurs spécialisés du
Québec que nous connaissons aujourd’hui (l’AEESQ/QASCC) pour laquelle il a œuvré pendant
près de 2 ans. M Bellemare a pris sa retraite en janvier 2013 mais demeure toujours conseiller et
« membre émérite » pour l’AEESQ.
En guise de conclusion, je retiens 3 mots de la personnalité de monsieur Bellemare: Militant,
Détermination et équité. Pour lui, « l’éducation spécialisée à son champ d’intervention ».
Monsieur Bellemare a sans aucun doute été un précurseur dans la défense, la promotion et la
reconnaissance du rôle de l’éducateur spécialisé. Il termine l’entrevue en disant : « de par la
formation, la personnalité, les compétences demandées, l’éducateur spécialisé est le
professionnel le mieux placé pour aider les gens en difficulté, car faire avec, accompagner, c’est
être là au bon moment, dans le quotidien de la personne »!
Merci Monsieur Luc Bellemare, membre émérite de l’Association des éducatrices et éducateurs
spécialisés du Québec.

