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DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L’ACCQ SUR LE RAPPORT DEMERS 
LE MINISTRE BLAIS ET LE GROUPE DE TRAVAIL DU MINISTÈRE SOLLICITÉS… 

Dans les suites de l’assemblée générale annuelle 2014, il avait été convenu que l’ACCQ 
réagisse au Rapport Demers quant à l’offre de formation collégiale. À cet égard, un 
comité représentatif tant des différents services des cégeps que des régions a été 
formé. Ce comité s’est réuni à quelques reprises pendant l’hiver afin, non pas de 
reprendre le travail produit dans le cadre du chantier Demers, mais bien de le 
compléter. Le tout, en adoptant un point de vue « terrain », celui-des cadres, dégageant 
ainsi une perspective d’application.  
 
En d’autres mots, l’ACCQ souhaite que le ministre fasse des cadres des collèges des 
partenaires et des acteurs de premier plan dans la mise en œuvre de l’application des 
suites qui seront données au Rapport Demers. C’est pourquoi, une rencontre a 
officiellement été demandée tant au ministre François Blais, qu’au groupe de travail mis 
sur pied à cet effet par son prédécesseur. Nous vous tiendrons bien entendu au courant 
des développements entourant ce dossier dès que possible.  
 
En outre, nous vous invitons à consulter le mémoire ou encore la synthèse des 
recommandations disponibles dans la Zone membre de notre site Internet (sous le volet 
Publications, rubrique Mémoires et Avis). N’hésitez pas à communiquer par courriel 
avec Francine Paquet : fpaquet@accq.qc.ca si vous ne vous souvenez plus de votre 
numéro de membre et de votre mot de passe pour accéder à la Zone membre. Celle-ci 
renferme une multitude de documents pouvant vous être utiles. 
 
L’ACCQ tient par ailleurs à remercier les membres de ce comité pour leur importante 
contribution : 
 

 Co-présidentes 
 Anne Milot (Collège Ahuntsic) 
 Line Pineau (ACCQ) 

 Membres  
 Mélanie Cormier (ACCQ) 
 Dean Howie (Champlain Regional College) 
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 Louis-René Dessureault (Cégep à distance) 
 Sylvain Gallagher (Collège de Maisonneuve) 
 Maurice Lafleur (Cégep Heritage) 
 Nadine Le Gal (Cégep de Saint-Jérôme) 
 Yvon Pépin (Collège Ahuntsic) 
 Stéphanie Poissant (Cégep de Saint-Laurent) 
 Marie-Ève Vaillancourt (Cégep de Sept-Îles) 

 
 Consultant 

 Jacques Belleau  
 

 
 


