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France Désaulniers
Conseillère aux communications

Collège régional Champlain
Rien ne va plus ! 

Depuis maintenant quelques années, les exemples de 
dysfonctionnement foisonnent au Collège régional 

Champlain. Une administration centrale, trois campus, 
des effectifs étudiants fort différents d’un endroit à un 
autre… il faut du changement ! Les syndicats au campus 
St.Lawrence et au campus Saint-Lambert ont pris les 
choses en main et ont engagé un véritable bras de fer ! 

Si des structures multirégionales ont existé lors de la 
création des cégeps, elles ont disparu depuis longtemps 
pour faire place à des établissements autonomes. 
Aujourd'hui, seul le Collège régional Champlain (CRC) 
fonctionne de cette façon, avec des campus à Lennoxville, 
à Québec et à Saint-Lambert. Le fonctionnement du 
CRC est entravé par sa structure panrégionale coûteuse 
et complexe et les campus en sont réduits à composer 
avec une structure administrative redondante, dont 
les ressources devraient plutôt être investies afin de 
répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants 
dans chacune des communautés desservies. D’ailleurs, 
un rapport externe, commandé par la direction et 
rendu public en mai dernier, concluait qu'une structure 
centralisée n'est pas avantageuse pour les décisions 
en lien avec les services pédagogiques offerts aux 
étudiantes et aux étudiants. 

Une lutte à finir
Depuis l'hiver 2015, les syndicats du personnel 
enseignant des campus de Saint-Lambert et de 
St.Lawrence, ainsi que ceux du personnel de soutien 
et du personnel professionnel revendiquent un statut 
de cégep à part entière pour leur établissement. 
Nombreux départs en congé de maladie, transferts 
de postes, administrateurs qui quittent pour d’autres 
horizons, un conseil d’administration dysfonctionnel, 
autant de symptômes qu'un malaise profond s’était 
installé au sein des campus. Si bien que la solution est 
apparue claire et limpide : il fallait disposer du pouvoir 
décisionnel. Des structures indépendantes permettront 
plus d’efficience et plus de services directs aux étudiants 
ainsi que plus de synergie et de partenariats entre les 
établissements et leur milieu. L'initiative est également 
appuyée par d'anciens dirigeants et administrateurs du 
Collège régional Champlain, par les étudiantes et les 
étudiants ainsi que par des groupes communautaires, 
des gens d'affaires et des politiciens locaux.

Bref, pour offrir des services de qualité et des services 
adaptés aux étudiantes aux étudiants des diverses 
communautés, rien ne veut l’autonomie! ■
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