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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to discover the perception of the public towards teachers of 

Edmonton, in the Province of Alberta in Canada during the period of January 2001 to 

January 2003.  This period covers the perception on teachers before, during, and after the 

teacher strike of the Edmonton Public School Board from February 4th, 2002 to February 

21st, 2002 through an analysis of Letters to the Editor from the Edmonton Journal.  The 

results show rather a negative perception. 
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RÉSUMÉ 

 
 
Le but de cette recherche était de découvrir la perception du public face aux enseignants 

d’Edmonton dans la province de l’Alberta au Canada entre la période de janvier 2001 à 

janvier 2003.  Cette perception découle de ce qui s’est passé avant, pendant et après la 

grève du 4 au 21 février 2002 à la « Edmonton Public School Board  » par une analyse 

documentaire des lettres envoyées à l’éditeur du Edmonton Journal.  Les résultats 

démontrent une perception plutôt négative. 
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