
(…) il est parfois 
bon de revenir 
sur le passé et 
de reprendre 
la mémoire 
des événements 
et des choses (…) 
nos mémoires 
personnelles sont 
tellement courtes. 
Et c'est pour cela aussi
que c'est 
tellement
important d'écrire 
les dates 
et les noms 
sur les photos; (…)

Guy ROCHER, 
À la défense du réseau 
collégial, Montréal, 
12 février 2004
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Le Scolasticat central de Montréal…
ça vous dit quelque chose?
(1961-1969)

1960! Oh là! Il faut faire usage de prudence. En ce début d’année scolaire 2009 qui souli-
gnera le 40e anniversaire du Collège, les étudiants qui arrivent au cégep sont probablement nés
autour des années 1992. Les jeunes professeurs, eux, sont vraisemblablement nés dans la pre-
mière moitié des années 80. Alors… 1960… c’est bien loin… Mais, il y a aussi ceux qui sont là
depuis dix, quinze ou vingt ans, parfois plus. C’est en pensant à vous tous que j’écris ces lignes.
Une histoire de solidarité… une histoire d’appartenance… une histoire qui nous est commune...
Une tranche de nos vies individuelles et de notre vie collective.

Claude Brochu nous livre aujourd’hui la première de ses Chroniques du 40e publiées dans le cadre des festivités
entourant le 40e anniversaire du Cégep Marie-Victorin. Voulant partager ses souvenirs et raviver les vôtres, c’est
avec beaucoup de générosité qu’il évoque les grands et petits moments qui ont façonné 40 ans d’histoire. Claude
Brochu, enseignant à la retraite depuis une dizaine d’années, a commencé sa carrière au temps du Scolasticat Cen-
tral au département de Lettres où il s’est, entre autres, passionné pour les cours de théâtre et particulièrement
pour les activités des ligues d’improvisation. Engagé auprès de ses étudiants, il le fut autant envers ses collègues
de par son implication dans le Syndicat des professeurs, notamment à titre de président de 1987 à 1997.

Par Claude Brochu
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lors, je reprends. 1960! Le Québec sort, comme ça, gentiment d’une période sombre de son histoire, certains parleront même
de la « Grande noirceur », quinze ans de pouvoir de l’Union nationale et de son « cheuf », Maurice Duplessis.  C’est pas
possible, son véritable nom était Maurice Le Noblet Duplessis, il faut le faire. Le 7 septembre 1959, Maurice Duplessis eut 

la mauvaise idée de mourir lors de son passage à Schefferville. Braconnier dans l’âme, les électeurs du Québec en profiteront pour
opérer un 180 degrés et élire, le 5 juin 1960, Jean Lesage et son « équipe du tonnerre », dont René Lévesque et Paul Gérin-Lajoie.
Alors que la droite réactionnaire occupait tout l’espace politique, un vent progressiste se met à souffler sur le Québec. Un journaliste
anglophone du Globe and Mail parlera de « Quiet Revolution », une Révolution tranquille qui ne fut pas toujours aussi tranquille.

Dès 1961, le gouvernement Lesage
met sur pied une commission d’enquête
sur l’enseignement au Québec mieux
connue sous le nom de la Commission
Parent… Monseigneur Parent, s’il-vous-
plaît… Mais oui, une soutane… mais pro-
gressiste celle-là. Mais oui, il y en avait.
Dans son rapport, publié au cours des an-
nées 1963-64, la Commission soulignera
l’urgence de démocratiser l’enseigne-
ment et proposera, entre autres, de met-
tre en place des « instituts », une toute
nouvelle structure qui fera le lien entre le
secondaire et l’université. Ainsi seront
créés les collèges d’enseignement géné-
ral et professionnel, les cégeps.

Alors que René Lévesque s’occupe
de nationaliser l’électricité, Paul Gérin-La-
joie, lui, crée le ministère de l’Éducation.
Pas question de laisser ces vecteurs si im-
portants du développement de la société
québécoise entre les mains du privé. On
assiste alors à un important courant de laï-
cisation dans les secteurs de la santé, de
l’éducation et des services sociaux. Du-
plessis a dû se retourner dans sa tombe.

Voilà. Un si grand détour pour en ar-
river aux premiers balbutiements du
cégep Marie-Victorin… le Scolasticat cen-
tral de Montréal. Dans la première moitié
des années 60, l’actuel cégep Marie-Vic-
torin portait ce nom bien étrange de Sco-
lasticat central de Montréal, car c’est dans
ce contexte de grande effervescence que
six communautés de « frères enseignants »

A

voulaient assurer la pérennité de leur
« mission ». Bien que ce ne soit pas encore
alarmant, il est clair que moins de jeunes
endossaient la vocation religieuse. Les
communautés  jonglaient avec cette idée
d’un projet de formation de leurs scolas-
tiques depuis 1955. Lors de leurs
échanges avec les pouvoirs publics, le
gouvernement avait clairement laissé en-
tendre aux communautés qu’il n’était pas
intéressé à encourager des « projets par-
cellaires », mais qu’il accueillerait d’un bon
œil les regroupements de petites institu-
tions. De décembre 1961 à mars 1962, ils
furent donc un peu condamnés à s’enten-
dre. Les « frères » étaient des gens conci-
liants. Dès le 2 juin 1962, la décision est
prise, ils vont unir officiellement leur force
afin de maintenir une structure de « forma-
tion des maîtres » en créant le Scolasticat
central de Montréal. Les noms de chacune
des communautés fondatrices sont inscrits
sur une plaque qui orne le mur de l’entrée
principale du cégep. Mais plus personne
ne lit les plaques commémoratives, c’est
barbant les plaques commémoratives.
Alors, histoire de pallier notre désinvolture
un peu cavalière, rappelons qu’il s’agit des
Frères des Écoles chrétiennes, des Frères
Maristes, des Frères de Saint-Gabriel, des
Frères du Sacré-Cœur, des Frères de la
Charité et des Frères Sainte-Croix.

Alors, là, tout se met à aller très vite.
En décembre 1962, la nouvelle corpora-
tion fait l’acquisition d’un terrain de 103

Jean Lesage (à gauche) 
René Levesque (au centre) 
et Paul Gérin-Lajoie (à droite)

acres aux limites des villes de Montréal-
Nord, Rivière-des-Prairies et Anjou sur le-
quel passe le ruisseau De Montigny qui
fait aujourd’hui l’objet de préoccupations
de revitalisation de l’actuel CACE. Il faut
croire que certains se souviennent et ont
pour souci de préserver l’héritage. On re-
cherchait un emplacement spacieux, près
de la métropole et dont le coût serait «
raisonnable ». Ils reçoivent l’appui des
élus municipaux dont Yves Ryan, maire de
Montréal-Nord, et Lucien Saulnier, maire
de Montréal. Ils identifient assez tôt l’em-
placement actuel du cégep, un terrain
d’une soixantaine d’arpents, voisin de
l’hôpital Rivière-des-Prairies dont les
Sœurs de la Providence étaient proprié-
taires. Solidarité entre communautés reli-
gieuses? Les Sœurs de la Providence
réclameront un coût fort raisonnable. La
famille Joseph Pâquet cédera une autre
soixantaine d’arpents pour compléter le
site actuel du collège. Le voisinage d’un
parc industriel apparaît comme un irritant,
mais le maire de Montréal-Nord, en bon
politicien, se fait rassurant en parlant de
l’implantation éventuelle de « belles in-
dustries ». L’actuelle population du cégep
a quotidiennement le privilège d’appré-
cier ces « belles industries ». La dernière
pièce nécessaire à la réalisation du projet
arrivera le 4 mars 1964, alors que le gou-
vernement québécois confirme une sub-
vention de 4 938 000 $. La quatrième plus
importante subvention accordée au ni-
veau collégial.
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cours menant au Brevet A et au Baccalau-
réat en pédagogie. Le Scolasticat central
de Montréal entendait se dédier spécifi-
quement à la formation des scolastiques
des six communautés fondatrices bien
qu’il accueillera aussi des étudiants laïcs,
et je dis bien des « étudiants », car
pour… les étudiantes, il faudra encore
être un peu patient. Les mentalités n’évo-
luent pas toujours à la vitesse que l’on
souhaiterait. En cette première année
d’existence, le scolasticat comptait 65
étudiants laïcs. À cette mission privilégiée,
le scolasticat joignait  un volet « recy-
clage » des enseignants déjà en fonction,
une sorte d’ancêtre de l’éducation des
adultes, car c’est bien ainsi que l’on quali-
fiait, à l’époque, la formation continue. On
ne se doutait pas alors que ce service de-
viendrait un des fers de lance de notre
institution. La direction du Scolasticat fut
confiée à Jean-Paul Désilet, un frère Saint-
Gabriel, alors nommé « principal ». On ne
parlait pas encore de directeur général.
Maurice Poirier l’assistera à titre de prin-
cipal adjoint, responsable des services pé-
dagogiques.

1967. L’année de l’Exposition univer-
selle de Montréal, mais aussi une année
de bouleversements profonds dans le
monde de l’éducation. Alors qu’à l’ori-
gine, les fondateurs du Scolasticat entre-
voyaient un avenir calme et serein, ils se
retrouvent dans l’œil du cyclone. En 1967,
à la suite des recommandations du Rap-
port Parent, on crée une nouvelle structure
pédagogique, les cégeps. D’un même
souffle, on remet officiellement la forma-
tion des maîtres aux universités, particu-
lièrement à l’Université du Québec. Le
Scolasticat se trouve donc départi de sa
vocation originale. 

l’extérieur. Enfin, le projet s’enorgueillit
d’un aménagement pour la pratique d’un
sport fort apprécié à l’époque … une salle
de « bowling ». La bibliothèque offre 250
places et une capacité de 150 000 docu-
ments. On y prévoit 34 bureaux indivi-
duels destinés aux enseignants. Pour
compléter le tout, des laboratoires de chi-
mie, de physique, de biologie, de langue,
de géographie, de psychologie et de…
catéchèse. 

Septembre 1965, le Scolasticat cen-
tral de Montréal accueille ses premiers
étudiants. L’institution est officiellement
une « école normale ». C’est ainsi que l’on
nommait une institution vouée à la forma-
tion des maîtres. Ça va de soi que les étu-
diants formés dans ces institutions étaient
des normaliens. Cette structure scolaire,
un peu en porte-à-faux entre les collèges
classiques et les universités, était une
sorte de parent pauvre des structures de
l’éducation et qui a pourtant joué un rôle
si important. Les scolasticats des Frères
Éducateurs détenaient ce droit depuis
1931. Depuis 1954, ils donnaient les

Il en résultat 
un superbe 
campus de style 
américain dans 
un environnement 
bucolique.

On mandate l’architecte Roland Du-
mais pour mettre sur papier la conception
d’un « bloc central » entouré de « pa-
villons ». Alors, commence la construction
des bâtiments. L’idée est relativement
simple quoi qu’ambitieuse. Un immeuble
principal, au centre, le scolasticat lui-
même dédié à l’enseignement et, tout au-
tour, des pavillons, un par communauté,
afin d’y héberger les jeunes scolastiques.
Il en résulta un superbe campus de style
américain dans un environnement buco-
lique. Il faut dire qu’à cette époque, c’est
encore la campagne, bien loin du Mont-
réal-Nord que l’on connaît aujourd’hui.
D’ailleurs, le Scolasticat jouxtait le terri-
toire d’une petite municipalité que l’on
appelait encore Saint-Léonard-de-Port-
Maurice. Il y avait encore des fermes au
coin de Jarry et Lacordaire et l’autoroute
Métropolitaine s’arrêtait à la hauteur de
l’actuel boulevard Langelier.

Le frère Aurèle (mieux connu sous le
nom de John Morris) sera maître d’œuvre
du chantier. Plus tard, il deviendra le res-
ponsable des ressources matérielles. L’en-
semble du projet s’étale de l’été 1962 à
l’été 1965. Une année pour les esquisses,
une année pour les plans et une année
pour la construction. Certains jours,  lors
de la construction, on trouvera jusqu’à
625 travailleurs sur le chantier. Au mo-
ment de son inauguration, le Scolasticat
dispose d’une chapelle de 500 places. La
croix au sommet de l’actuelle cafétéria té-
moigne de l’origine confessionnelle du
collège alors que la chapelle visait plutôt
à nourrir les âmes que les estomacs. On
compte également un auditorium de 700
places et un gymnase. On construira éga-
lement une piscine séparée du gymnase.
Ce n’est que plus tard que l’on aména-
gera un accès évitant d’avoir à sortir à



Elles vont donc se tourner vers le
Scolasticat afin d’héberger des
élèves de Secondaire V. La popu-
lation étudiante du Scolasticat
sera donc enrichie de 400 élèves,
soit 200 de Calixa-Lavallée (Com-
mission scolaire de Montréal) et
200 de la Commission scolaire Jé-
rôme-Le-Royer (12 groupes au
total, 6 de Montréal et 6 de Le-
Royer). 

Ainsi, en 1968, le Scolasticat jouit
d’un lucratif contrat en plus de favoriser
l’inscription potentielle d’étudiants pour
le collège pour au moins quelques an-
nées. Il faut signaler que c’est à cette oc-
casion que sont apparues les premières
étudiantes au collège. Le hasard faisait
quand même bien les choses. 

Le corps professoral est exclusive-
ment constitué de clercs. Il faudra atten-
dre 1967 pour que les premiers
enseignants laïcs y fassent une entrée dis-
crète. Parmi eux, on compte Raymond
Beaubien en science politique, Jean-Guy
Savard en mathématiques et Bertrand
Malenfant en littérature. Les enseignants
laïcs viennent ainsi un peu au secours des
clercs qui devaient maintenant composer
avec une clientèle… mixte.

Alors que plusieurs collèges clas-
siques seront acquis par l’État pour servir
de fondements au réseau des cégeps, le
Scolasticat ne fait pas partie du projet. À
cette époque, la région de Montréal-
Nord est peu peuplée et le gouverne-
ment ne jugeait pas opportun d’y
implanter un cégep. Mais les six commu-
nautés de « frères enseignants », eux, veu-
lent poursuivre à tous prix leur mission
d’éducateurs et décident d’embarquer
dans l’aventure de la réforme en se trans-
formant en collège d’enseignement gé-
néral et professionnel… privé, bien sûr. Le
collège jouit d’une bonne et solide répu-
tation qui lui permet de prendre raisonna-
blement ce risque.

Le hasard viendra aussi donner son
petit coup de pouce. Dans ce contexte de
grands bouleversements, tout le monde
est un peu pris au dépourvu y compris les
pouvoirs publics. Les commissions sco-
laires du nord-est de Montréal ne suffisent
pas à la demande. La Commission scolaire
de Montréal et la Commission scolaire Jé-
rôme-Le-Royer manquent de locaux. Les
polyvalentes ne sont pas encore
construites. Les commissions scolaires sont
aux prises avec des surplus de clientèles
qu’elles sont tenues de desservir. 

En janvier 1968, lors d’un voyage à
Rome, le frère Jean-Paul Désilets décède
prématurément. Maurice Poirier le rem-
placera et Hubert Boulanger deviendra
directeur des services pédagogiques.
Deux figures légendaires dans le paysage
de Marie-Victorin. La mémoire de Jean-
Paul Désilets sera honorée puisque que
c’est son nom qui sera donné à cette su-
perbe salle de spectacle du collège, véri-
table phare de la diffusion culturelle dans
la région.

1969, le Scolasticat central de Mont-
réal est résolument engagé dans le virage
de l’enseignement collégial et l’on com-
mence à considérer sérieusement de
changer son nom pour collège Marie-Vic-
torin. Scolasticat, c’est un peu austère
alors que collège, c’est plus attrayant. 

À suivre...
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J’allais oublier. Une légende. Il y avait
déjà un drôle de petit bonhomme qui
arpentait les couloirs à pas rapides

pour ne pas dire précipités.
Nul ne pouvait imaginer qu’il
traverserait comme ça, genti-
ment, trois époques mar-
quantes de notre histoire,
celle du Scolasticat central de
Montréal, celle du  collège
privé et, enfin, celle du cégep
Marie-Victorin. 
Allez! Salut Fernand…

Maurice PoirierFrère Jean-Paul Désilets

Frère Fernand Beaulé
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sur le passé 
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« Le plus public des collèges privés »
(1969-1980)

Lors de la première chronique, nous faisions une large place aux bâtisseurs, ceux et celles
qui ont jeté les bases de notre Collège. Dans cette seconde chronique, nous insisterons davantage
sur la consolidation et les événements qui ont largement contribué à construire le Collège que
nous connaissons aujourd’hui.

Claude Brochu nous livre aujourd’hui la deuxième de ses Chroniques du 40e publiées dans le cadre des festivités
entourant le 40e anniversaire du Cégep Marie-Victorin. Voulant partager ses souvenirs et raviver les vôtres, c’est
avec beaucoup de générosité qu’il évoque les grands et petits moments qui ont façonné 40 ans d’histoire. Claude
Brochu, enseignant à la retraite depuis une dizaine d’années, a commencé sa carrière au temps du Scolasticat Cen-
tral au département de Lettres où il s’est, entre autres, passionné pour les cours de théâtre et particulièrement
pour les activités des ligues d’improvisation. Engagé auprès de ses étudiants, il le fut autant envers ses collègues
de par son implication dans le Syndicat des professeurs, notamment à titre de président de 1987 à 1997.

Par Claude Brochu
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De l’espace, de la verdure, un aménagement paysager original, voilà le milieu physique dans lequel évolue l’étudiant inscrit au Collège Marie-Victorin



eut-être est-il important de rappeler que le Collège Marie-Victorin a été privé
jusqu’en 1993. Au cours de cette période, de 1969 à 1980, combien de
fois n’a-t-on pas entendu dire : Le Collège Marie-Victorin est le plus public

des collèges privés. En effet, le Collège était nettement une institution atypique
dans le réseau des collèges privés. Alors que la très grande majorité des collèges
privés ne s’en tenait qu’à l’enseignement préuniversitaire, le Collège Marie-Victorin
entretenait aussi un important secteur qu’à l’époque on qualifiait de « profession-
nel ». Le Collège a sans cesse déployé toutes les énergies à développer ce sec-
teur. En ce sens, le Collège était en droit fil avec l’esprit du Rapport Parent qui
instaurait les cégeps, ces collèges d’enseignement général et professionnel qui
abolissaient le cloisonnement entre l’enseignement général et l’enseignement
technique.
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Ces années représentent une période de
grande effervescence autant pour la société
québécoise que pour le Collège Marie-Victorin.
Les québécois ressortent de l’Expo 67 remplis
d’une grande fierté. Montréal et le Québec en-
tier s’ouvrent sur le monde. Tous les rêves de-
viennent possibles. Pouvez-vous imaginez qu’en
plus, le 8 avril 1969, les Expos de Montréal li-
vrent leur match inaugural, un match resté lé-
gendaire, au parc Jarry, contre les Mets de New
York. Nos Expos gagneront 11 à 10. Rien pour
ternir la fierté qui est gonflée à l’hélium.

P

Sur le plan social, des transforma-
tions majeures ébranlent le monde entier.
Mai 68 secoue la France. Au Québec, à
l’automne 1968, le monde de l’éducation
est fortement touché par une vague de
contestation étudiante. Tout ça se dé-
roule sur un fond d’effervescence natio-
naliste. En 1969, le gouvernement du
Québec édicte la Loi 63, Loi pour pro-
mouvoir la langue française au Québec.
Mais aux yeux de certains, cette loi est
trop timide, car elle stipule que les anglais
doivent acquérir une connaissance
d’usage de la langue française. Consé-
quences prévisibles, les allophones s’an-
glicisent de plus en plus et les
francophones se mobiliseront autour du
Front du Québec français. Dans notre
Collège, ces événements se vivent avec
passion. Les étudiants quittent les classes
pour la rue.

La vie du Collège est également boule-
versée sur plusieurs fronts. L’apparition
des nouveaux cégeps impose de revoir la
vocation de l’ancien Scolasticat central
qui perd largement sa raison d’être. Les
communautés religieuses propriétaires
restent cependant profondément atta-
chées à leur vocation d’enseignants. 

Elles décident donc de transformer le scolasticat en collège d’enseignement privé qui
portera fièrement le nom de Collège Marie-Victorin en l’honneur du célèbre frère du
même nom. Il est indispensable, ici, de nous offrir un petit détour historique. Conrad
Kirouac est né le 3 avril 1885  à Kingsey Falls. En 1901, à l’âge de 16 ans, il embrasse
la vocation religieuse. Il deviendra alors le frère Marius Victorinus. Même à cette
époque, le nom est un peu ringard, alors on optera tout simplement pour le frère
Marie-Victorin. Comment réagirait notre bon frère s’il entendait qu’aujourd’hui, toute
la communauté collégiale l’appeler
familièrement « Marie-Vic ». J’ima-
gine facilement son petit sourire en
coin. Botaniste chevronné, intellec-
tuel, il est surtout réputé pour sa
Flore laurentienne qui demeure en-
core de nos jours une bible en la ma-
tière, le nom de Marie-Victorin
s’imposait pour identifier la relance
du Collège. Cependant, on oublie
trop souvent que sa réalisation la plus
spectaculaire demeure la création du
Jardin botanique de Montréal qu’il
fonda le 9 juin 1931. Souhaitons que
tous ceux qui sont ou ont été mem-
bres de notre communauté lui garde
chaudement une petite place dans
leurs souvenirs.

Au cours de ces années de re-
lance du Collège, Maurice Poirier tient
solidement la barre comme directeur
général. Il y demeurera jusqu’en 1971. 

Maurice Poirier

Le Collège Marie-Victorin a créé le cours (3 ans) des
techniques d’art vestimentaire qui prépare directement
aux emplois de l’industrie de la région métropolitaine.
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ces « concurrents » du secteur public s’ac-
caparer d’un tel marché. Remarquez, ils
ne tarderont pas à réaliser le potentiel de
l’éducation continue et se lanceront eux-
aussi dans l’aventure. Mais, le Collège
avait une sérieuse longueur d’avance et
un réseau solidement établi.

Il y avait aussi un autre secteur, tout
aussi feutré, que l’on qualifiait de « tech-
niques humaines », 450 étudiants pré-
voyant œuvrer dans des secteurs  tels
qu’assistance sociale et rééducation en
institution. Ils ont été les ancêtres des dé-
partements d’Éducation spécialisée et de
Techniques de travail social. 

Les projets dynamiques fusent de
toutes parts. Le centre sportif, alors sous
l’autorité du Département d’éducation
physique, ouvre grandes ses portes aux ci-
toyens de Montréal-Nord, Saint-Léonard
et Anjou. On met aussi sur pied un centre
informatique et un studio audiovisuel. 

Octobre 1970! Le choc. La Crise d’oc-
tobre. Les membres du FLQ enlèvent le di-
plomate britannique James Richard Cross
et Pierre Laporte, ministre du gouverne-
ment de Robert Bourassa. Pierre Trudeau
s’empresse de décréter la Loi martiale et

Il sera alors assisté par
Hubert Boulanger, di-
recteur des services pé-
dagogiques qui lui
succèdera comme di-
recteur général. La
consolidation était
entre bonnes mains. 

Déjà en l’année
scolaire 1969-1970, le
Collège compte dix dé-
partements d’enseigne-
ment : Arts et Lettres,
Langues étrangères,
Sciences humaines, Philosophie, Physique,
Chimie, Biologie, Mathématiques, Éduca-
tion physique et, bien sûr… Science reli-
gieuse. Cependant, une idée se dessine
soit celle de regrouper physique, chimie et
biologie en un seul département, le dépar-
tement des Sciences. En ce début des an-
nées 1970, le Collège fonde une bonne
partie de sa réputation par la renommée
du Département des sciences. On n’hésite
pas à affirmer haut et fort que les étudiants
du Collège Marie-Victorin sont accueillis
très favorablement par les facultés univer-
sitaires à caractère scientifique.

Ce que l’on qualifiait à l’époque de
« secteur régulier », c’est-à-dire l’ensei-
gnement préuniversitaire, comptait 570
étudiants alors que 1 500 personnes
étaient inscrites à l’éducation des adultes.
Déjà, se profilait un secteur discret mais
important et déterminant dans l’histoire
et l’évolution du Collège. Pourquoi, me
direz-vous, cette « discrétion » alors que
nous aurions dû afficher fièrement cette
audace de la part de notre Collège?
Question de stratégie, tout simplement,
car les nouveaux cégeps n’avaient pas en-
core intégrés dans leurs structures cette
vision de l’enseignement continue et au
Collège on ne souhaitait surtout pas voir

Hubert Boulanger

les droits civils des québécois sont sus-
pendus. L'armée canadienne occupe le
Québec. Huit mille soldats armés et en
tenue de combats sont cantonnés dans
la région de Montréal. Il faut bien dire
que c’était plutôt insolite de voir un sol-
dat en tenue de brousse au coin des rues
Sainte-Catherine et Saint-Denis. Mais
cette comédie burlesque tourna à la tra-
gédie quand 450 arrestations furent ef-
fectuées. Parmi elles, on trouvent
Gérald Godin, Pauline Julien, Gaston
Miron, Michel Chartrand, Robert Lemieux,
Pierre Vallières et Charles Gagnon.

Pendant ce temps, la vie continue. La com-
munauté collégiale se sentant concernée
par les événements vit une certaine ambi-
güité, car on y coule aussi une vie tran-
quille éloignée du tumulte de la ville.
Montréal-Nord c’est encore un peu la
campagne. Le Collège amorce une pé-
riode de prospérité et d’expansion. La
croissance est rapide. On assiste à la créa-
tion formelle de divers services tels que le
Service de l’enseignement aux adultes, le
Service d’animation et de recherche péda-
gogiques, le Centre des professionnels de
la vente, le Centre d’activités physiques,
l’Enseignement programmé.

L’environnement immédiat     
du Collège Marie-Victorin 
a permis l’aménagement d’une piste 
de ski de fond. L’équipement sportif 
exceptionnel vient compléter 
l’équipement technique dont disposent
les étudiants pour les cours.



1975, le Collège s’engage dans de nom-
breux investissements. Pour soutenir ces in-
vestissements, le pavillon Sacré-Cœur sera
loué au groupe Champlain qui se spécialise
dans la gestion de résidences pour per-
sonnes âgées. Ce n’est qu’en 1984 qu’il
sera vendu à ce même groupe. Le 9 avril
1975, la Corporation remet au Collège
l’administration physique et financière des
six pavillons du campus. Lentement, ils
perdront leur vocation d’hébergement au
service des diverses communautés pour
devenir des espaces d’enseignement.

L’année 1975 sera marquée par un
événement remarquable, la Nuit blanche
de la poésie. Quelques années plus tard,
le Collège reprend l’expérience à la salle
Désilets. On y entendra des poètes parmi
les plus importants du Québec, dont Paul
Chamberland, Michel Bujold, Gilbert Lan-
gevin, Pierre Cadieu et Denis Vanier. Sans
oublier Raoul Duguay et son Infonie. Les
années passant, la nuit de la poésie en
inspirera une autre, soit  la Nuit de la pé-
dagogie. Rompant avec la tradition de
certaines rencontres pédagogiques par-
fois un peu barbantes, les enseignants se
réunissent au pavillon Triest pour parler
pédagogie pendant une nuit entière.
Mais oui, vous avez bien lu, une nuit en-
tière. On se permettait alors les rêves les
plus fous et les plus audacieux. Pas éton-
nants que les membres du collège aient
une réputation de bons vivants et même
de joyeux fêtards. Ce caractère festif de
la communauté s’exprimera au cours de
nombreuses rencontres sociales  pour ne
pas dire de « partys » mémorables et des
fameux jeudis « mouillés ». 

Au cours de l’année scolaire 1970-
1971, 670 étudiants fréquentent le sec-
teur régulier et 2 655 personnes sont
inscrites à l’éducation permanente, sans
compter les 300 élèves de Secondaire V
dont ce sera la dernière cohorte. Le Col-
lège peut même s’offrir le luxe de créer
un département de cinéma, sous l’anima-
tion de Gilles Blain.

1971. On met en place le Service
d’information. Cette année-là sera mar-
quante. Le Collège Reine-Marie, institu-
tion destinée à la formation de jeunes
filles doit fermer ses portes. Le Collège
les intégrera dans ses structures. L’impact
est majeur. Leurs spécialisations en tech-
niques familiales, diététique, couture pro-
fessionnelle et garderie seront les
creusets des importants départements
que nous connaissons aujourd’hui. Déjà à
cette époque, le collège offre un service
de résidences. Le coût annuel, 800 $ par
année, soit environ 80 $ par mois. En
1972, on comptera 128 « pensionnaires ».

L’essor est tel que l’on crée, en janvier
1972, un Service du personnel devenu ab-
solument nécessaire, car dès 1974, le col-
lège compte 312 employés soit 25 cadres
et professionnels, 221 enseignants et 66
employés de soutien. 

Avec cette effervescence, on doit en-
treprendre des travaux d’agrandissement.
Les pavillons deviennent de plus en plus
des lieux destinés à l’enseignement. On in-
tègre et on développe le centre sportif. En 
1973, on crée une salle d’exposition, 
Espace 7000. Au cours des années 1974-

En 1976, le Collège compte 3 147
étudiants, soit 1 653 au secteur « régulier
» et 1 494 à l’éducation des adultes. Le
Collège Marie-Victorin est, sans contredit,
le plus important collège privé du Qué-
bec. Mais, une ombre se profilait sur l’ave-
nir. Pour l’année scolaire 1976-1977, on
appréhende une réduction des demandes
d’inscription. Malgré cette inquiétude, le
Collège poursuit son développement en
créant un Département d’arts vestimen-
taires, ancêtre de l’École de mode qui,
comme on peut le constater aujourd’hui,
est un véritable fleuron non seulement du
Collège Marie-Victorin mais de tout le ré-
seau collégial. Le Service de l’éducation
des adultes s’étend en créant des campus
sur la Côte de Liesse et sur la rue Sainte-
Catherine, au cœur de Montréal. Le Ser-
vice de l’éducation en milieu carcéral
s’étend jusqu’à Cowansville et La Macaza.

Avec le début des années 1980, les
perspectives d’une crise économique
s’avèrent de plus en plus sérieuses, la plus
importante depuis celle de 1930. Le gou-
vernement Lévesque frappe durement les
enseignants et tous les employés de l’État
avec de lourdes baisses de salaires. La
morosité commence à s’immiscer dans le
monde de l’enseignement collégial. Pour
le Collège la situation devient inquiétante
car, les cégeps publics se sont bien im-
plantés et livrent une sérieuse compéti-
tion pour attirer les étudiants. Au seuil des
années 1980, on s’interroge de quoi sera
fait l’avenir du collège?

Oups! J’allais encore oublier. 
À toutes et à tous, je vous souhaite un très
heureux souper des fêtes. N’oubliez sur-
tout pas, nous avons une réputation à
sauvegarder…
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Défilé de la compagnie Samo 
par des étudiantes du Collège, 
le 1er avril 1976, à la Place Bonaventure.
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Claude Brochu nous livre aujourd’hui la troisième de ses Chroniques du 40e publiées dans le cadre des festivités
entourant le 40e anniversaire du Cégep Marie-Victorin. Voulant partager ses souvenirs et raviver les vôtres, c’est
avec beaucoup de générosité qu’il évoque les grands et petits moments qui ont façonné 40 ans d’histoire. Claude
Brochu, enseignant à la retraite depuis une dizaine d’années, a commencé sa carrière au temps du Scolasticat Cen-
tral au département de Lettres où il s’est, entre autres, passionné pour les cours de théâtre et particulièrement
pour les activités des ligues d’improvisation. Engagé auprès de ses étudiants, il le fut autant envers ses collègues
de par son implication dans le Syndicat des professeurs, notamment à titre de président de 1987 à 1997.

Par Claude Brochu

NUMÉRO 3 n 8 février 2010

Publication du Service des communications du Cégep Marie-Victorin

Du privé au public (1980-1993)

Après les années fastes et somp-
tueuses de l’Exposition universelle et des
Jeux Olympiques, les Québécois sont ren-
voyés à une réalité plus quotidienne, plus
ordinaire. Le début des années 80 laisse
présager une grave crise économique. La
crise économique des années 30 vient
hanter les esprits et l’on craint le pire. Sur
le plan politique, on éprouve une certaine
morosité. C’est le référendum et surtout
l’échec référendaire. Puis, lentement une
sorte de déception, de défection.

Pourtant, pour le collège Marie-Victo-
rin, cette période s’ouvre sous des cieux
plutôt ensoleillés. En septembre 1980,
l’effectif étudiant est encourageant. Le
secteur  régulier regroupe 1 661 étudiants
et l’Éducation des adultes compte 1 518
inscriptions. À cette époque, ces deux
secteurs sont fortement cloisonnés, mais le collège affiche fièrement une population étudiante
totale de 3 179 étudiants. Pour une institution d’enseignement collégial privée, le chiffre est im-
pressionnant. 

Cependant, certains soupçonnent déjà que l’avenir s’annonce plus difficile. Le collège s’était
confortablement installé dans une réputation envieuse. Peut-être trop confortablement. La di-
rection générale constate un ralentissement des inscriptions au secteur régulier. Les cégeps voi-
sins se sont consolidés et commencent à faire ombrage au collège. Le département des Sciences
qui était jusque-là le fer de lance du collège voit pâlir son étoile. Le secteur général éprouve des
difficultés de recrutement. De son côté, le secteur professionnel demeure vigoureux. Pour sa
part, l’éducation des adultes a le vent dans les voiles. Le Centre des professionnels de la vente
bourdonne de projets et d’activités et le collège créera, en 1983, le Centre de perfectionnement
des ressources humaines à l’intention des entreprises. L’enseignement dans les institutions pé-
nitentiaires est en pleine expansion.

(…) il est parfois 
bon de revenir 
sur le passé 
et de reprendre 
la mémoire 
des événements 
et des choses (…) 
nos mémoires 
personnelles sont 
tellement courtes. 
Et c'est pour cela aussi
que c'est tellement
important d'écrire 
les dates et les noms 
sur les photos; (…)

Guy ROCHER, 
À la défense du réseau 
collégial, Montréal, 
12 février 2004

Association étudiante 1990-91



ontre vents et marées, le collège
demeure confiant en l’avenir. Au
début des années 80, on construit

une annexe au pavillon Triest et on le relie
au pavillon central par un tunnel. L’an-
cienne chapelle sera transformée en café-
téria à l’emplacement que l’on lui connaît
actuellement. Au cours de la première
moitié des années 80, la population est
stable et connaît même une certaine
croissance. Toutes clientèles confondues
le collège compte plus de 4 000 étu-
diants en 1984.

Au cours de ces années, la vie syndi-
cale s’organise. Le personnel ouvrier et le
personnel de secrétariat s’unissent à l’in-
térieur d’un syndicat commun affilié au
SCFP. Les enseignants transforment leur
association en syndicat et se joindront à
la FNEEQ-CSN.

En 1983, devant le refus des syndi-
cats de négocier de nouvelles conven-
tions collectives, le gouvernement
Lévesque appliquera une diminution de
salaire de 20 % pour tous les employés
du secteur public durant les trois premiers
mois de l’année. Les enseignants sont de
plus en plus désillusionnés.  La confiance
n’est plus au rendez-vous. Puis, une mau-
vaise nouvelle n’arrive jamais seule. Le
gouvernement annonce des compres-
sions budgétaires dans le financement
des institutions privées. Il faut dire qu’en-
tre les années 1982 et 1992, le gouverne-
ment n’hésitait pas à couper à tous les
niveaux de l’enseignement collégial. À
Marie-Victorin, on tente par tous les
moyens de colmater les brèches, en
créant, entre autres, en 1982, la Fonda-
tion Collège Marie-Victorin.

Là, ça va vraiment mal. Les Cana-
diens de Montréal sont éliminés par les

Nordiques de Québec
dans le cinquième match

de la série prélimi-
naire de la Coupe
Stanley. C’est quand

même un signe des temps.

Dans cette période de crise écono-
mique, les collèges se mettent à la re-
cherche de nouvelles sources de
financement. Le collège Marie-Victorin
n’y fait pas exception et peut-être avait-il
déjà amorcé ce virage. Son caractère
d’entreprise « privée » le servait sûrement

C
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dans ses liens avec les entreprises tout
aussi… privées. Depuis les années 70, le
collège n’entretenait-il pas des liens pri-
vilégiés avec le journal La Presse en y pu-
bliant des cours? Au plan interne, de
sévères mesures seront décrétées. De
nombreux services, alors gratuits, se
transforment en corporations plus lucra-
tives avec l’apparition de nouveaux frais
pour les étudiants, les frais afférents, en-
core dénoncés de nos jours. À cause des
coûts élevés, les micro-ordinateurs com-
mencent timidement à entrer dans les bu-
reaux des professeurs.

Dans ce contexte d’une certaine fé-
brilité économique, la vie sociale ne cesse
pas d’évoluer. Les femmes poursuivent le
mouvement amorcé depuis longtemps et

l’on commence à en ressentir les résul-
tats. En 1984, le collège atteint la parité
entre les hommes et les femmes. Tous
secteurs confondus, le personnel du col-
lège sera formé à parité de 186 femmes
et 186 hommes. Chez les étudiants la ten-
dance sera encore plus prononcée. À
l’enseignement régulier, on dénombre
1 120 étudiantes contre 708 étudiants
masculins. Une tendance qui ne se dé-
mentira pas au fil des années.

En août de la même année, le col-
lège poursuit son développement en
ajoutant un nouveau fleuron. C’est l’im-
plantation du programme de Musique
qui sera confié à Yves-G. Préfontaine,
dont la réputation n’est plus à démontrer
au sein du monde musical du Québec. 

Construction du tunnel Triest

Charles Dutoit, Michel Longtin et Yves-G. Préfontaine
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Plus modestement, on crée aussi le pro-
gramme Informatique qui ne survivra que
quelques années.

Depuis 1974, le collège louait le pavillon
Sacré-Cœur au groupe Champlain qui ex-
ploitait un réseau de résidences pour les
personnes âgées. En 1984, le pavillon
Sacré-Cœur sera vendu au groupe Cham-
plain. Bien sûr, on créait ainsi une cicatrice
importante sur le campus, mais les impé-
ratifs financiers permettaient ainsi de ren-
flouer les fragiles finances du collège.

Enfin, un petit éclairci. Le 20 avril 1984,
les Canadiens de Montréal éliminent les
Nordiques de Québec lors des finales de
la coupe Stanley. 

Les difficultés financières du collège ne le détournent pas de
sa mission de solidarité internationale. En 1984, le collège
consolide sa collaboration  avec Jeunesse Canada Monde. Le
5 mai suivant, le département de Techniques d’éducation spé-
cialisée s’engage dans le projet Cap-Haitien, une démarche de
sensibilisation aux conditions en Haïti. Ils pousseront leur enga-
gement jusqu’à aider les Haïtiens à monter une coopérative de
pêcheurs avec l’aide de Philippe Turcotte alors professeur de
philosophie.

Bon! Ça se remet à aller vraiment mal. La situation se dété-
riore. En 1985, le collège affiche un déficit de 375 000 $. Puis,
le 2 mai, les Nordiques de Québec battent les Canadiens de
Montréal en 7 matchs lors des séries de la Coupe Stanley. Là
vraiment…

Dans cette tourmente, le service de l’Éducation aux adultes maintient le cap. Il
avait pour mandat de soutenir financièrement le collège. Il s’acquitte efficacement de
son mandat. En 1985-86, il y avait 3 500 étudiants à l’Éducation des adultes répartis
sur 77 sites différents. L’empire Marie-Victorin s’étend jusqu’à Rouyn-Noranda et Sept-
Îles. Le secteur anglophone de l’Enseignement aux adultes emménage dans de spa-
cieux locaux situés au 550, Sherbrooke Ouest, le Campus centre-ville.

1988. On ne parvient pas à juguler la chute de la
clientèle. En désespoir de cause, les communautés
propriétaires du collège mettent un terme à une
longue tradition. Depuis sa création, la direction du
collège était toujours confiée à des membres des com-
munautés. En novembre 1989, André Beaucage de-
vient le premier Directeur général, un laïc. Dans ces
années désespérantes, il apparaît comme un sauveteur
d’entreprises qui sortira le collège du marasme. Mal-
heureusement, un homme ne suffit pas et le collège
continuera à s’enliser.

1989. La société québécoise et le monde de
l’éducation en particulier sera foudroyée. Le 6 décem-
bre  laissera une trace indélébile dans la mémoire et le
cœur de tous les Québécois. Marc Lépine se rend à
l’École Polytechnique. Il pénètre dans une salle de
cours, sépare les hommes des femmes, et fait feu sur ces dernières avant de diriger
son arme contre lui-même. Quatorze femmes tombent sous les balles. Le Québec en
entier est bouleversé. Ce sera le Massacre de polytechnique. La souffrance à l’état pur.

1990 souligne le 25e anniversaire de fondation du collège Marie-Victorin. Bien que
le climat soit à la morosité, tous les membres du collège conviennent de s’accorder un
petit répit pour souligner cette date importante. Des réjouissances mémorables dont
plusieurs « anciens » témoigneront avec chaleur. Mais les réjouissances seront de bien
courte durée, car de 1990 à 1993, le collège connaîtra les plus sombres années de son
histoire.

André Beaucage

Étudiants en musique

Étudiants en informatique
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1990, c’est aussi le début de la des-
cente aux enfers. Un événement symbo-
lique déclenchera le tout. Le palmarès
des collèges. Tous connaissent cet exer-
cice un peu pervers auquel s’adonnait la
revue L’Actualité. Un véritable choc
frappe tous les membres de la commu-
nauté collégiale. Le collège Marie-Victo-
rin se retrouve tout au bas du palmarès.
L’humiliation totale. L’événement frappe
là où ça fait le plus mal, le recrutement
des futurs étudiants, dans un contexte
où les inscriptions étaient déjà en chute
libre. Le collège était entraîné dans une
spirale fatale.

Les couloirs du collège sont de plus
en plus déserts. Le corps professoral
passe sous un minimum alors jamais at-
teint. On comptait moins de cent profes-
seurs. Du jamais vu. Dans tous les
groupes de travailleurs, on se séparait de
personnes qui avaient consacré leurs
énergies à construire ce collège. On per-
dait des collègues, on perdait des amis.

Le syndicat des professeurs avait
déjà sonné l’alarme en mettant de l’avant
une campagne pour convertir le collège
privé en cégep. La solidarité entre tous
les syndicats sera spontanée. Tous met-
tent l’épaule à la roue. La CSN met des
ressources humaines et financières à la
disposition des travailleurs. La solidarité
des travailleurs des autres cégeps est in-
défectible même si certaines directions
de cégeps avoisinants voyaient d’un bon
œil l’agonie du collège. La perspective de
s’emparer de la clientèle de la région et
surtout du collège répondait à des pers-
pectives intéressantes pour eux. La situa-
tion est désespérante. Les nombreuses
démarches entreprises par tous les inter-
venants du collège semblent vouées à
l’échec. Une descente aux enfers, on a le
moral dans les talons. On forme un
CAMO, Comité d’aide à la main-d’œuvre,
une aide gouvernementale pour soutenir
les travailleurs dont les entreprises sont
en danger. Tous les membres de la com-
munauté collégiale recherchent désespé-
rément une manière de redresser la
situation. Le Conseil d’administration
mise sur la création d’une école secon-
daire privée. Pour plusieurs, cette institu-
tion inféodée au collège est un bassin
privilégié pour alimenter les inscriptions
du collège. La crise économique qui af-

fecte les maisons d’enseignement privé
n’épargnera pas cette école. Il faut bien
reconnaître que dans le contexte écono-
mique de l’époque, cette mission s’avé-
rait impossible. L’expérience se révélera
éphémère. Souvent, dans les situations
troubles, les pires rumeurs circulent. Une,
entre autres, apparaît plus inquiétante.
Les autorités fédérales considéreraient de
transformer le collège en un centre car-
céral. La nouvelle tombe comme une
chape de plomb sur les employés dont le
moral est au plus bas.

Puis, lors de la rentrée scolaire, plus
précisément le 15 janvier 1993, la bonne
nouvelle tombe, comme un fabuleux ca-
deau de Noël que l’on aurait oublié sous
le sapin. La ministre de l’Éducation de
l’époque, Lucienne Robillard, annonce la
création d’un 47e cégep, le cégep Marie-
Victorin. Un jour, il faudra prendre le
temps de bien comprendre tous les te-
nants et aboutissants de cette décision.
Probablement n’y a-t-il pas qu’une seule
explication. Les efforts déployés par tous
les employés à travers leurs syndicats res-
pectifs, le soutien discret, mais efficace
des cadres et sûrement un changement
de mentalités des propriétaires ont contri-
bué à cet heureux dénouement. Il était in-
déniable que l’absence d’un cégep dans
le nord-est de Montréal était flagrante.

Alors que certaines régions du réseau sco-
laire connaissaient une perte démogra-
phique, d’autres, comme le nord-est de
Montréal, étaient en plein essor, comme
le soulignait si justement la Ministre Robil-
lard lors de son annonce. Les succès im-
médiats du cégep dès sa création ne
démentent pas ce besoin criant. Encore
aujourd’hui, l’essor de la population étu-
diante démontre le bien-fondé de cette
décision.

Le cégep Marie-Victorin restera un
établissement fortement identifié au sec-
teur technique avec 60 % de sa clientèle
privilégiant cette voie. Au moment de la
passation du privé au public,  André Clou-
tier, dernier président du Conseil d’admi-
nistration, s’adressant au personnel, parle
de « succès (qui) n’a pu se réaliser que
grâce à la qualité des services de toutes
les personnes qui ont œuvré au sein de
notre établissement, tant professeurs, pro-
fessionnels, techniciens que personnel de
soutien ou cadres ».

C’est la fin de vingt-sept ans d’exis-
tence à titre d’institution privée. Mais c’est
aussi et surtout la pérennité d’une institu-
tion marquante dans l’ensemble du ré-
seau collégial et surtout dans la région du
nord-est de Montréal.

Conférence de presse 
du 15 janvier 1993 

Mme Lucienne Robillard 
et M. André Cloutier, président

du conseil d’administration



La consolidation (1993-2003)

Nous reprenons là
où nous nous sommes
quittés. Le 15 janvier
1993, le gouvernement
du Québec acquiert le
collège Marie-Victorin
pour en faire le 47e

cégep du réseau de
l’enseignement collégial
au Québec. Bon! Ça va!
C’est la dernière fois
que je vous bassine
avec cet événement.
Mais, n’oubliez pas… le
15 janvier 1993…

1993. Montréal était
desservie par dix cégeps
offrant 42 000 places.
Les démographes du
ministère de l’Éducation
prévoyaient une crois-
sance démographique entre 1993 et 2002. La Ministre parlait de 48 000 places-étudiants néces-
saires pour septembre 1993 et certains avançaient même le chiffre de 51 000 cégépiens pour l’île
de Montréal. Dans ce contexte, le Cégep Marie-Victorin contribuait à répondre aux nouveaux be-
soins du réseau en ajoutant 2 500 nouvelles places.

Le Cégep Marie-Victorin consolidait sa renommée d’un établissement fortement dédié au
secteur technique avec 60 % de sa clientèle engagée dans cette voie. Avec la conversion, le
ministère de l’Éducation réussissait aussi un coup de maître, on intégrait dans le réseau public
l’important secteur de la mode qui, jusque-là, demeurait l’apanage exclusif du privé. Un autre
avantage de taille, le réseau obtenait un nouveau cégep « clé en main » avec un campus déjà
bien aménagé, des structures bien établies et, surtout, un personnel déjà bien aguerri au fonc-
tionnement collégial. 
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Claude Brochu nous livre aujourd’hui la quatrième de ses Chroniques du 40e publiées dans le cadre des festivités
entourant le 40e anniversaire du Cégep Marie-Victorin. Voulant partager ses souvenirs et raviver les vôtres, c’est
avec beaucoup de générosité qu’il évoque les grands et petits moments qui ont façonné 40 ans d’histoire. Claude
Brochu, enseignant à la retraite depuis une dizaine d’années, a commencé sa carrière au temps du Scolasticat Cen-
tral au Département de lettres où il s’est, entre autres, passionné pour les cours de théâtre et, particulièrement,
pour les activités des ligues d’improvisation. Engagé auprès de ses étudiants, il le fut autant envers ses collègues
de par son implication dans le Syndicat des professeurs, notamment à titre de président de 1987 à 1997.

Par Claude Brochu

NUMÉRO 4 n 6 avril 2010

Publication du Service des communications du Cégep Marie-Victorin

(…) il est parfois 
bon de revenir 
sur le passé 
et de reprendre 
la mémoire 
des événements 
et des choses (…) 
nos mémoires 
personnelles sont 
tellement courtes. 
Et c'est pour cela aussi
que c'est tellement
important d'écrire 
les dates et les noms 
sur les photos; (…)

Guy ROCHER, 
À la défense du réseau 
collégial, Montréal, 
12 février 2004

La Ministre, Mme Lucienne Robillard, dévoilant la plaque commémorative
lors de l’inauguration officielle du cégep en compagnie de la Présidente,
Mme Pierrette Lalonde.
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Comment comprimer en si peu de pages une si
grande intensité de vécu? Mission impossible. Alors?
Oui! Alors? Alors, nous en remettre à une démarche im-
pressionniste… Emprunter un chemin détourné pour re-
joindre un réel trop humainement intense pour être
emprisonné dans cinq petites pages « savantes »… Es-
sayer d’en sauvegarder la mémoire… la chaleur…

Bon! Jouons d’abord de prudence. Allons-y sur les
généralités. En septembre 1993, au départ pour les va-
cances, tous quittent avec l’assurance que l’avenir ne
pouvait être que plus radieux. Mais les choses vont se
précipiter à la vitesse grand V. Ce n’est qu’en juin que
l’on procède à la nomination du directeur général.
Gilles Lépine sera responsable des destinées du nou-
veau cégep. Il connaît bien la structure publique, il vient
du réseau, du Cégep de Saint-Hyacinthe. Il sera assisté
à la direction des études par Nicole Simard, elle aussi
issue du réseau public. D’abord enseignante au Cégep
du Vieux Montréal, elle transitera par le Ministère avant
d’occuper le poste de directrice des études. Donc, à
deux mois de la rentrée scolaire, on leur donne une pe-
tite tape dans le dos, on leur remet les clés et on leur
souhaite « Bonne chance! ». Pour le reste… on les laisse
à eux-mêmes. Dans deux mois, le collège devra accueillir
une population de 2 000 étudiants alors qu’il n’y en avait
pas plus de 600 à la fin de l’année scolaire précédente. 

De plus, on implantait un bon nombre de nouveaux programmes : Tech-
nologie de l’estimation et de l’évaluation immobilière, Techniques de
l’architecture, Design de présentation, Design d’intérieur, Techniques de
réadaptation physique, Graphisme, Techniques de design industriel et
Commercialisation de la mode. Quant au programme de Techniques de
travail social, il était déjà fortement implanté à l’éducation des adultes,
mais il fallait maintenant l’intégrer aux nouvelles structures du cégep.
C’était beaucoup, peut-être beaucoup trop. Dès la rentrée scolaire, tous
ressentiront le poids de la nouvelle situation,  tous seront confrontés à
une dure réalité. Il fallait tout faire en même temps. Un climat d’urgence
allait s’imposer pour au moins quelques années. Bien sûr, on assistait à
une renaissance, mais on accouchait de quintuplés.

1993-2003 est une période de grande effervescence,  d’une grande
complexité. Tous les artisans du collège auront à composer avec un bon
nombre de « changements » où tout s’entremêle : concilier l’ancienne
culture du collège privé à la nouvelle culture de l’établissement public,
un développement en plein essor avec l’implantation de nouveaux pro-
grammes, l’intégration des professeurs et d’employés venant d’horizons
différents, une nouvelle organisation du travail, l’alourdissement de la
tâche et les réformes pédagogiques sur le plan national ainsi que des
changements dans les modes de financement des cégeps, particulière-
ment à la Formation continue. Dans la deuxième moitié des années
1990, une difficile période de négociation des conventions collectives
dans le secteur public s’accompagnera d’une crise économique se tra-
duisant par d’importantes coupures dans le secteur de l’éducation. Non!
Vraiment personne n’était au bout de ses peines.

ndré Cloutier, dernier président du Conseil d’administration de l’institution privée, ne parlait-il pas de « (…) la qualité de
toutes les personnes qui ont œuvré au sein de notre établissement, tant professeurs, professionnels, techniciens que per-
sonnel de soutien ou cadres ».

Jusqu’à maintenant, les chroniques épousaient un caractère plutôt chronologique et événementiel. Il y a un certain confort à traiter
du passé, on risque peu d’être interpellé. Quand on s’engage dans un passé… plus récent, les témoins peuvent plus facilement in-
tervenir et vous rappeler à l’ordre. C’est plus gênant, mais, tout compte fait, plus passionnant. L’entreprise est nettement plus périlleuse.
Avec la conversion, nous passons dans le présent, un présent encore récent. 1993-2003, il faut bien le reconnaître, ce n’est plus du
« passé historique », c’est du passé qui contient encore toute sa densité.

A

Gilles Lépine, 
directeur général

Nicole Simard, 
directrice des études

La matériauthèque du Département de design d’intérieur
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Sur le plan interne, c’est une nou-
velle culture qui s’immisce dans les murs
du collège, la « culture du public ». Pour
une grande majorité, le choc ne fut pas
très brutal. Ne disait-on pas que Marie-
Victorin était « le plus public des pri-
vés ». Puis, il faut bien reconnaître que
l’assurance de la sécurité d’emploi et les
perspectives d’expansion d’un collège
en nette perte de vitesse rendaient
l’adaptation plutôt « supportable ». Pour
certains, il restait  bien une certaine nos-
talgie. Mais l’effervescence du moment
et la lourdeur des tâches à accomplir ne
laissaient pas beaucoup de place à la
délectation morose.

L’onde de choc la plus importante
fut probablement ressentie au niveau de
l’organisation du travail. Pour les ensei-
gnants, l’acte d’enseigner demeurait le
même. Le corps professoral y était forte-
ment aguerri. Là où une nouvelle culture
imposait son poids, c’était sur le calcul de
la tâche et la manière de répartir et d’or-
ganiser les tâches en département. 

À cela, il fallait ajouter l’intégration des
professeurs du régulier et de l’éducation
permanente qui avaient toujours vécu
isolés les uns des autres. Un pourcentage
important du personnel devait assumer le
stress du changement. Dans le cas des
nouveaux départements, à la tâche d’en-
seigner, les professeurs devaient ajouter
l’exigeante mission de la mise en place
des nouvelles structures.

Au niveau des cadres, plusieurs fu-
rent reconduits dans leurs tâches… ou à
peu près. Il y eut bien un peu de « chaise
musicale », mais on restait toujours un
peu entre nous. Comme on se plaisait à
le répéter à l’époque, on assurait le re-
nouveau dans la continuité. Sauf qu’il fal-
lait accomplir plus de travail avec le
même nombre de soldats.

Les membres du personnel de sou-
tien furent  les plus éprouvés par les chan-
gements du passage du privé au public.
La nouvelle direction générale décida de
créer des corporations privées telles que
Papier Profusion, le Centre culturel / Es-
pace 7000, Campus hébergement 7000,
le Centre d’activités physiques et commu-
nautaires de l’Est et le Service du station-
nement, et ce, afin de gérer toutes les
activités non liées directement à la mis-
sion première du collège. La Direction
générale souhaitait ainsi concentrer les
ressources du collège à sa mission édu-
cative. Ce changement fut vécu difficile-
ment par le personnel de soutien qui
voyait son effectif diminuer à moyen
terme compte tenu que les départs à la
retraite étaient remplacés par des em-
ployés des corporations.

En 1993, la réforme Robillard amorce
un travail de révision en profondeur des
programmes qui va fortement occuper
tous les enseignants des cégeps jusqu’à
la fin de cette période. Selon cette ré-
forme, les programmes doivent tous être
réévalués afin de satisfaire aux exigences
du marché du travail. C’était l’apparition
de l’approche par compétences. L’année
1993 est aussi marquée par la création de
la Commission institutionnelle d’évalua-
tion collégiale. Ainsi, tous les collèges se

doivent de mettre en place un processus
rigoureux d’évaluation de tous leurs pro-
grammes d’études. Pour un cégep, déjà
sur sa vitesse de croisière, la tâche est exi-
geante, titanesque. Alors, imaginez, dans
le cas particulier du Cégep Marie-Victorin,
le défi apparaissait insurmontable. La nou-
velle direction souhaitait faire du nouveau
Cégep Marie-Victorin un modèle exem-
plaire du cégep totalement converti à la
réforme. Pendant ce temps, à l’exigeante
tâche de convertir le collège, les ensei-
gnants et tous les groupes de travailleurs
de l’établissement ont dû déployer un
surcroit d’énergie pour sauvegarder leur
héritage du passé. On assiste à des dé-
bats entre deux visions de ce que doit
être le collège. Les choses allaient beau-
coup trop vite. 

On pourrait croire que, dans ce
contexte, tous se trouvent avec le moral
dans les talons. Pourtant, il n’en est rien.
Chacun met l’épaule à la roue. Marie-Vic-
torin construit discrètement une origina-
lité, une particularité qui lui est propre.
On renforcit les lieux d’appartenance en
favorisant fortement l’appartenance aux
noyaux de base. On regroupe les étu-
diants et les enseignants dans des unités
de bases, les départements. Étrange-
ment, alors que l’on aurait pu craindre
une « balkanisation » de ces écoles dans
l’école, on assiste à une plus grande co-
hésion de l’ensemble de la communauté
collégiale.

Vers la fin de cette période, plusieurs
se sentaient épuisés, un peu vidés. Mais
ce qui aurait pu être une guerre fratricide
laissait entrevoir que l’on avait peut-être
trouvé un équilibre. On verra, au cours de
la prochaine et dernière chronique, com-
bien cette période difficile jette coura-
geusement les bases indispensables à la
réalisation d’un collège exemplaire par
son originalité et son authenticité. Cela
demandait du courage de la part de tous.

Défilé de mode 1994
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Sur le plan plus quotidien, la vie
poursuivait son cours. Tenez, par exem-
ple, le collège devait s’inventer un nou-
veau logo. Les efforts locaux furent mis à
contribution et, à la suite d’un concours,
c’est une étudiante de Techniques de tra-
vail social qui, en novembre 1993, pro-
posa le logo que tous connaissent
aujourd’hui. 

Puis, il y eut aussi l’épisode épique
du transport en commun. Depuis 1965,
aucun service de transport en commun
ne desservait le campus. Le nouveau
cégep se devait d’assurer un accès dé-
cent aux étudiants des régions avoisi-
nantes. À l’époque, la ligne 69 de la STM
se terminait à l’intersection des rues Lan-
gelier et Marie-Victorin. Les usagers du
transport en commun devaient donc fran-
chir un bon kilomètre à pied. Pas mauvais
pour la santé, mais les jours de grandes
tempêtes, l’aventure devenait plus ardue.
En 1995, le collège s’entend avec la STM
pour que le carrefour principal du campus
devienne le nouveau terminus de la
ligne 69. Enfin, on ajouta aussi une navette
entre la station Radisson et le collège.

Face à la grande complexité des
nouveaux défis à relever, le collège va
consolider son Service de développe-
ment pédagogique. Dès les débuts, la
précieuse collaboration entre les conseil-
lers pédagogiques et les enseignants
s’avérera une pierre d’assise indispensa-
ble pour passer au travers des réformes.
Depuis, ce service n’aura de cesse de
contribuer à construire ce qui constitue
une part importante de l’originalité du
collège. 

Le collège assume résolument sa
fonction de cégep régional. On le consta-
tera par une hausse notable d’une clien-
tèle régionale de plus en plus présente
sur le campus. On remédiait ainsi à un
besoin en implantant un cégep dans leur
environnement notamment composé
d’une importante communauté haïtienne.
En 1993, le collège accueillait 2 000 étu-
diants. Dix ans plus tard, on s’approchait
d’une population de 3 000 étudiants.

Pavillon Namur

Pavillon de musique Guillaume-Couture

Puis, il y a toutes ces discrètes réali-
sations. La consolidation de l’enseigne-
ment en milieu carcéral. L’expansion de
la formation sur mesure  avec le Centre
de formation des professionnels de la
vente, le Centre de perfectionnement
des ressources humaines. On consolide
aussi les bases de ce qui va devenir le Bu-
reau de développement international. On
structure solidement la mise en place du
campus Bélanger ainsi que celle du cam-
pus Namur. Le renouveau s’incarne forte-
ment dans le réaménagement physique
de nouveaux pavillons dédiés à l’ensei-
gnement tel que l’école de musique et
l’école de mode.

Enfin, dans cette tourmente, un îlot
de fraîcheur, de bonheur souriant.  1994.
Hélène Tremblay débarque à Marie-Vic-
torin avec ses « usagers » du centre Ga-
brielle-Major, des personnes handicapées
intellectuelles qui seront intégrées à la vie
collégiale. Spontanément, on ne parle
pas d’« usagers », on parle de la « gang à
Hélène ». Il faudra, un jour, vous raconter
ces histoires d’amitiés qui se sont forgées
entre eux et certains d’entre nous. Il fau-
dra vous raconter comment la vie trans-
cende les structures. Finalement, c’est un
peu ça… Marie-Victorin…

Inauguration du pavillon Guillaume-Couture (musique)
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Claude Brochu nous livre aujourd’hui la cinquième de ses Chroniques du 40e publiées dans le cadre des festivités
entourant le 40e anniversaire du Cégep Marie-Victorin. Voulant partager ses souvenirs et raviver les vôtres, c’est
avec beaucoup de générosité qu’il évoque les grands et petits moments qui ont façonné 40 ans d’histoire. Claude
Brochu, enseignant à la retraite depuis une dizaine d’années, a commencé sa carrière au temps du Scolasticat Cen-
tral au Département de lettres où il s’est, entre autres, passionné pour les cours de théâtre et, particulièrement,
pour les activités des ligues d’improvisation. Engagé auprès de ses étudiants, il le fut autant envers ses collègues
par son implication dans le Syndicat des professeurs, notamment à titre de président de 1987 à 1997.

Par Claude Brochu
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(…) il est parfois 
bon de revenir 
sur le passé 
et de reprendre 
la mémoire 
des événements 
et des choses (…) 
nos mémoires 
personnelles sont 
tellement courtes. 
Et c'est pour cela aussi
que c'est tellement
important d'écrire 
les dates et les noms 
sur les photos; (…)

Guy ROCHER, 
À la défense du réseau 
collégial, Montréal, 
12 février 2004

Et maintenant… le présent 
(2003-2010)

Quelle idée saugrenue ai-je eu de m’embarquer dans cette galère de présenter des chro-
niques sur l’histoire du collège? Jusque-là, ça allait plutôt bien. Mais, au seuil de cette dernière
chronique, je m’engage dans le domaine du présent, du vécu. Chacun va se sentir immédiatement
concerné. Les généralités ne sont plus de mise. Et pourtant, je dois poursuivre. Alors, je le ferai en
assumant le risque de ne pouvoir témoigner de toutes les nuances nécessaires pour bien saisir la
chaleur et la complexité du présent.

Bon! Maintenant, revenons à nos moutons comme disait si bien la bergère. 2003. Là, c’est
Clotaire qui serait heureux. Au Québec, certains des nôtres entretiennent une gentille petite né-
vrose… l’abolition des cégeps. Le sujet revient de manière récurrente. En 2003, c’est la Fédération
des commissions scolaires qui revient à la charge. Il faut abolir les cégeps et ajouter une année de
plus au secondaire et une année de plus à l’université. En période de restrictions budgétaires de
l’époque, le ministre Pierre Reid se montre intéressé. Pour le reste, pour l’essentiel… le Rapport Pa-
rent, la démocratisation de l’enseignement, plus de quarante ans d’efforts, un modèle reconnu mon-
dialement et tout le reste?… Pas un mot. Juste, abolir les cégeps. Allez! Hop! Et on n’en parle plus.

Vue aérienne - 2004



Étudiantes en action au ruisseau de Montigny
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A u collège, si la précédente décade a réservé des périodes de turbulences, on a l’impression que ceux et celles qui prennent
la relève vont tirer les marrons du feu. Bon! Quelques lignes à peine et déjà un faux pas. Ce n’est pas vrai. Il faut souligner
le sens de l’appartenance, une authentique volonté d’humaniser et de solidariser le milieu de la part de celles et de ceux 

qui ont pris la relève. Parfois, ça frise même la dévotion, mais bon sang que ça fait du bien… 

Le plan stratégique prévoit aussi
« d’améliorer et maintenir un milieu de
vie qui favorise l’épanouissement des
étudiants et du personnel ». On peut ai-
sément comprendre qu’un étudiant pas-
sera deux ou trois ans au collège.
Peut-être un peu plus… Il peut se réjouir
de l’objectif sans nécessairement se sentir
profondément concerné, je dis bien
« profondément ». Pour un membre du
personnel, l’engagement prend une si-
gnification infiniment plus importante, car
il est fort possible, que lui, il passera une
bonne partie de sa carrière et… peut-être
même de sa vie au collège. L’engage-
ment n’est pas futile. Aujourd’hui, en
2010, le collège mérite que l’on croit qu’il
a été fidèle à ses engagements. Le plan
se  termine par la volonté d’établir la po-
sition distinctive du Cégep Marie-Victorin
en enseignement collégial sur l’île de
Montréal et au Québec. Il livrera la mar-
chandise.

Un collège est toujours un peu le mi-
crocosme de la société dans laquelle il
évolue. Marie-Victorin n’y fait pas excep-
tion. Dès 2003, le collège s’engage dans
un virage résolument  environnemental.
On élabore alors  une politique environ-
nementale ambitieuse. Tous sont invités

à mettre l’épaule à la roue. Les étudiants,
entre autres, prendront en charge la pro-
tection du Ruisseau de Montigny qui
sillonne le terrain du collège. Pour les étu-
diants en Sciences de la nature, le ruis-
seau devient un véritable laboratoire à
ciel ouvert. Ils appliqueront avec rigueur

Dès 2004, le collège se dote d’un
Plan stratégique de développement
2004-2007. La préparation du plan se fait
dans un climat insécurisant alors que
l’avenir des cégeps est remis en question.
Mais, à Marie-Victorin, on maintient le
cap sur la mission éducative du collège.
Le plan est ambitieux, il dictera les actions
pour les trois et même les quatre pro-
chaines années. En tête de liste des ob-
jectifs, on affirme la volonté d’améliorer
la réussite scolaire des étudiants. Pour
une institution d’enseignement, il n’y a là
rien de bien exceptionnel. Sauf que de
l’inscrire en noir sur blanc, cela impose
une obligation de résultat. Une obligation
de résultat à laquelle s’acharneront tous
les intervenants. On s’empresse d’ajouter
la volonté d’offrir une formation de qua-
lité qui soit aussi innovatrice et stimu-
lante. Pensons au centre d’aide en
français, à tous les programmes d’aide,
en philosophie, en sciences, en éducation
spécialisée, en anglais… bref, dans
presque toutes les disciplines. Dans ce
contexte, il n’est pas étonnant que la
Commission d’évaluation de l’enseigne-
ment collégial émette des commentaires
élogieux à l’égard de ce qui se fait à
Marie-Victorin.

Ce dynamisme impose au collège à
se munir d’outils de communication effi-
caces. Dès 2004, il se dotera d’un portail
pédagogique utilisant les TIC. En 2008,
on procède à une révision complète du
site Internet afin d’améliorer l’efficacité de
la diffusion de l’information autant à l’in-
terne qu’à l’externe. Grâce au module
d'appel dans Bleumanitou, le collège as-
sure des services transactionnels au per-
sonnel et aux étudiants. Ces améliorations
facilitent les services et les communica-
tions pour les utilisateurs du système soit
la totalité de nos étudiants et de notre
personnel. Rendons à César ce qui re-
vient à César. J’aurais dû dire… à Nicole
« Rouillier ». Au-delà de la technique, la
direction générale, soucieuse des rap-
ports humains, maintient un ensemble
d’activités régulières de communication
auprès des membres de la communauté
collégiale à travers des conférences midi,
de rencontres intersyndicales et de ren-
contres régulières avec les cadres.

Nicole Rouillier, directrice générale
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les connaissances acquises
en classe. Chaque année
depuis, le Cégep gravit les
niveaux de certification de
l’accréditation Cégep Vert
pour ainsi atteindre le ni-
veau Excellence en 2010.
Et plus modestement, une heureuse re-
tombée de ces efforts. À la cafétéria, nous
n’avons plus à utiliser ces affreux petits us-
tensiles de plastique. C’est le retour à ces
robustes ustensiles conventionnels, mais
combien plus agréables.

Le collège développe une culture
d’intégration et de globalisation à travers
un plan intégré de santé globale visant à
améliorer la qualité de vie et le bien-être
de la communauté collégiale. Le Dépar-
tement d’éducation physique prend en
charge la promotion de la santé auprès
du personnel et des étudiants par la créa-
tion du Défi santé. L’émergence du projet
Kaizen incarne ces ambitions. Dans ce
contexte, on ne s’étonnera donc pas que
le collège occupera la prestigieuse
deuxième place au concours Défi Meil-
leurs employeurs 2009 de l’Ordre des
conseillers en Ressources humaines.

En 2003-2004, le collège soulignait le
30e anniversaire du partenariat entre le
collège et le Service correctionnel cana-
dien. Une expérience originale, unique au
collège. Quelques années plus tard, en
2008-2009, après 37 ans, elle sera presti-
gieusement reconnue par l’obtention de
l’accréditation d’Unesco Canada pour la
mise en place éventuelle d’une chaire de
recherche en éducation en milieu carcéral.
Les prochaines années devraient consa-
crer cette ambition d’obtenir cette chaire
de recherche et de devenir des leaders
mondiaux en cette matière.

Marie-Victorin évolue et
change. Sur le plan de l’archi-
tecture et de l’aménagement,
on assiste à une véritable ex-
plosion. Nous sommes bien
loin du campus bucolique
des débuts du collège. Si

vous avez conservé la première chro-
nique, allez jeter un bref coup d’œil sur le
campus des années 60. En 2004, on im-
plantait le CPE La Vigie doté d’un centre
de formation et d’observation pour le
programme d’Éducation à l’enfance bé-
néficiant d’un lieu d’apprentissage
concret. La construction de La Vigie, 2e

installation du Centre de la petite enfance
Picasso, est sans aucun doute
un événement marquant.
Fonctionnel depuis le mois
d’août 2005, le centre ac-
cueille 80 enfants. Cette as-
sociation d’un service à la
communauté et d’un centre
de formation est unique et fait
du cégep Marie-Victorin un
lieu d’apprentissage excep-
tionnel. Les constructions ne
cessent de se multiplier, de nouveaux lo-
caux pour le théâtre, l’ajout de 48 places
supplémentaires aux résidences étu-
diantes. L’énumération de la liste risque
d’être interminable. Cet essor culmine
avec la construction, en cours, du nou-
veau complexe sportif de 15 millions de
dollars. Ce centre sportif sera muni d’un
double gymnase, de deux salles polyva-
lentes, d’une salle d’entraînement phy-
sique et d’un terrain de soccer intérieur
recouvert d’une surface synthétique. On
prévoit l’ouverture cet été. C’est toute la
communauté du nord-est de Montréal
qui pourra en profiter.

Après avoir jeté les solides bases de
la maison, on commence à l’aménager.
On aménage de nouveaux centres d’ap-
partenance, que l’on pense ici à des sa-
lons étudiants souvent au cœur des
départements. Mieux encore, on nomme

les lieux. L’anonyme bibliothèque avait
déjà pris le prestigieux nom de la biblio-
thèque Simonne-Monet-Chartrand, des
ailes du collège porteront les noms tout
aussi prestigieux de Léa-Roback, ou en-
core un local de mode qui deviendra le
pavillon Jean-Paul-Limoges, en l’honneur
du père de notre collègue Denise Li-
moges. Dernièrement, en 2008, une ad-
mirable réalisation, celle du salon du
personnel grâce aux ressources des dé-
partements de design d’intérieur et de
graphisme. Puis, les murs du collège
prendront vie et un sens particulier en af-
fichant les œuvres de plusieurs de nos
collègues. Je vous laisse admirer ces su-

perbes photos de Serge Langlois qui pro-
longent sa présence parmi nous. Enfin,
nous ne pouvons passer sous silence le
parc de sculptures à l’extérieur qui ne
cesse de s’enrichir d’une année à l’autre.

À la culture de globalisation et d’in-
tégration, il faut ajouter une troisième va-
leur fondamentale de la culture qui se
développe à Marie-Victorin, celle de la
solidarité. Le collège, dès les débuts des
années 70, s’intéressait déjà à la solidarité
et à la coopération internationale. En jan-
vier 2005, on institutionnalisera cet en-
gagement en créant le Bureau de
développement international. Bon nom-
bre de départements participent à de
multiples projets que ce soit, entre autres,
à l’Île-de-la-Réunion, au Burkina Faso, en
France, en Guadeloupe, au Sénégal, en
Équateur, en Chine et la liste ne cesse de
s’allonger. 

M. Sylvain Mandeville et Mme Nicole Rouillier
recevant le prix de la 2e place 
au Défi Meilleurs employeurs
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On repousse même les frontières jusqu’en Chine.
Entre autres, dès 2005, le collège, en partenariat avec
l’Université Kaifeng, assure un programme en techniques
administratives permettant à plus de 150 étudiants de
détenir un double diplôme chinois et québécois.

Pendant que certains des nôtres parcourent la pla-
nète, ici, plusieurs veillent au grain et travaillent âpre-
ment à pousser encore plus loin le dynamisme du
collège. On assiste à l’élaboration de nombreux nou-
veaux programmes et profils tels que cinéma et lettres,
le monde des affaires, gestion de la production du vête-
ment, histoire et civilisation, enseignement des sciences
et la liste ne cesse de s’allonger.

On consolide aussi les acquis, c’est
le cas de le dire. À la Formation continue,
le Bureau de la reconnaissance des acquis
et des compétences  poursuit son rayon-
nement à travers le réseau collégial en
appuyant plusieurs collèges dans le dé-
veloppement d’outils en reconnaissance
des acquis.

Adoption d'un cadre de référence en
matière de comités de programme.
Après plusieurs années de réflexion et
d’expérimentation et plusieurs recom-
mandations de la Commission d’évalua-
tion de l’enseignement collégial, la
Commission des études a adopté un
cadre de référence en cette matière qui
prévoit la constitution et la mise en place
de 15 comités de programme dès l’année
scolaire 2005-2006. 

Dans toute cette effervescence,
qu’en est-il de la population étudiante?
En 2005, le cloisonnement jeune et adulte
est entièrement occulté. La population ne
cesse de croître, cette même année, elle
s’élève à 3 005 étudiants. En 2008, on at-
teint 3 502 étudiants. L’an prochain, en
2011, vraisemblablement, le collège de-
vrait atteindre sa masse critique de 3 700
étudiants. Pas question d’ambitionner de
devenir le plus gros… on ambitionne plu-
tôt de devenir un milieu à dimension hu-
maine. La volonté d’accorder plus
d’importance à l’essentiel.

Le collège s’acharne à développer
une culture de la réussite. La rumeur veut
que le collège accueille des étudiants
« faibles ». Voilà un détour un peu expé-
ditif. La question mériterait d’être un peu
mieux examinée. Car, pourtant, le collège

affiche aussi un des plus hauts taux de
persistance et de réussite. Il y aurait là une
belle occasion d’une analyse plus raffinée
des étudiants et du rôle de l’enseignant.
Tout n’est pas toujours aussi simple dans
la vie.

Pas question de se quitter sans aborder
cette nouvelle réalité de l’ouverture sur
les communautés. Le collège bosse ac-
tuellement sur la mise en place de méca-
nismes prévus à la Politique d’éducation
interculturelle par la nomination d’un res-
ponsable de l’éducation interculturelle et
la formation du comité d’éducation inter-
culturelle. On manifeste clairement la vo-
lonté d’intégrer l’interculturalisme dans
les pratiques de communication, de re-
crutement, de gestion et de mise à  jour
des programmes d’études et des activités
étudiantes ainsi que dans le perfectionne-
ment de l’ensemble du personnel. Au-
delà de toutes les politiques, le collège
revêt ce nouveau visage de notre société
québécoise sous les traits chaleureux de
cet étudiant haïtien, de cette jeune
femme arabe, un collège multiethnique. 

Oui, vraiment! Quelle idée saugrenue
ai-je eu? À la veille d’écrire les dernières
lignes, je le vois bien
maintenant, cette chro-
nique était une mission
impossible. Impossible
de parler de toutes les
réalisations et de tous
les efforts de chacun.
Même pas le temps de
vous parler des Cana-
diens. Quoiqu’avec la
dernière série…

Mission avril 2008. Étudiants de l’Université Kaifeng en compagnie 
de Sylvie Thériault et Patrice Robitaille.

Je voulais aussi vous dire, si jamais
un petit malin s’avisait de revenir avec
l’idée d’abolir les cégeps, donnez-lui
donc à lire, modestement, cette dernière
chronique, histoire qu’il prenne
conscience de tous les efforts, de toutes
les richesses, de toutes les innovations et
de cette expertise unique dont nous pou-
vons nous enorgueillir.

Quittons-nous sur un petit air de gala. Je
tiens à remercier la Direction générale du
collège. Un gros merci à  Marie-Sonia Gil-
bert et Nathalie Baumgartner, du Service
des communications et de la promotion,
et à la généreuse Carole Marquis. Merci
aux représentants des syndicats,  particu-
lièrement France St-Amour, Sylvie Trem-
blay et Hélène Allaire. Merci au discret,
mais combien efficace, Pierre Paolitto.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont aidé
de près ou de loin. Enfin, un merci tout
particulier à Christiane Blais pour son in-
transigeante rigueur, son chaleureux sou-
tien et, surtout, sa grande patience. 

Allez! Pour les prochaines années,
c’est à vous qu’appartient désormais la
plaisante tâche d’écrire la sixième
chronique…


