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Le mot du président
Pour environ le deux tiers des institutions
collégiales, la première moitié de la session est déjà
derrière, alors que pour les autres, la session
d’automne 2012 débute à peine. Cette réalité,
conséquence des évènements du printemps dernier
nous a forcés à reporter notre prochain colloque
pédagogique en mai 2014, plutôt qu’au prochain
printemps.
Par cette décision, nous voulions non seulement y favoriser une
participation maximale, mais aussi encourager une représentativité
maximale d’institutions au colloque. Puisque les cégeps affectés par les
mouvements de grève du printemps dernier sont majoritairement localisés
dans la grande région de Montréal, nous n’aurions pas pu compter sur leur
présence, et ce, malgré un intérêt de plus en plus marqué envers nos
activités de nos consœurs et confrères de la région Métropolitaine.
Malgré ce contretemps, l’équipe de l’APPAC bien appuyée par l’équipe
locale du cégep hôte (Collège de Rimouski) est déjà à l’œuvre pour faire de
ce colloque un évènement unique. En fait, il s’agit du premier colloque que
nous tiendrons dans une région éloignée des grands centres que sont
Montréal et Québec. Malgré une orientation toujours axée sur le
perfectionnement et le partage professionnel, nous nous permettrons de
jumeler l’utile à l’agréable en nous permettant à toutes et à tous de
découvrir (ou de redécouvrir) un beau et très accueillant coin de pays. Sur
ce point, laissez-moi vous dire que c’est toute la communauté locale qui est
impliquée et tous ont l’intention d’en faire un évènement inoubliable!
…/
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Une certaine pause…
Compte tenu du report de notre colloque au mois de mai 2014 en conséquence
du conflit étudiant et de la situation difficile actuelle que nous vivons (fin de
session et début d’une autre), nous jugeons préférable de s’accorder une
certaine pause pour la parution des bulletins de l’APPAC de cet automne.
Le bulletin reprendra donc sa forme habituelle l’hiver prochain.
À bientôt!
Luc Déziel, rédacteur en chef

Côté programmation, nous avons déjà planifié l’ajout d’activités de formation précolloque ainsi que des
activités sociales optionnelles immédiatement après le traditionnel diner d’au revoir du vendredi. Nous nous
sommes de plus déjà entendus avec le conférencier* de fermeture et laissez-moi vous dire qu’à lui seul, vous
justifierez votre présence à Rimouski. Nous conservons notre plan de match quant à la structure logique du
colloque, à savoir nos trois grandes orientations que sont la pédagogie, la didactique et les programmes.
Vous aurez déjà compris que malgré le fait que nous reportions le colloque d’une année et que nous
abandonnions temporairement la forme usuelle de nos bulletins (voir le mot du rédacteur en chef en
page 1), nous avons beaucoup de pain sur la planche et ce n’est pas l’ouvrage qui manque. Aussi, je me
permets de faire un appel à tous et j’invite les personnes intéressées à joindre l’équipe. Nous aurions un ou
deux mandats à confier à des personnes engagées et responsables.
Il va de soi qu’il s’agit d’une participation bénévole, mais qui n’engage aucune dépense, ni pour la personne,
ni pour l’institution. L’APPAC prend à sa charge des dépenses occasionnées par vos fonctions le cas
échéant. Mais le véritable intérêt à joindre l’équipe, c’est justement le fait de joindre l’équipe! Vous y
découvrirez des personnes engagées d’une richesse humaine sans bornes. Une vraie petite famille, prête à
vous adopter!
Je termine ce mot en vous précisant que nous bulletins retrouverons leur forme habituelle à compter de
février prochain.
Bonne fin d’année 2012!
Réal Petitclerc, président
*

Pour des raisons évidentes, je préfère conserver le suspens quant à son identité. Premier indice, vous connaissez le sexe du conférencier!
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Claude DUFOUR
Professeur en Techniques de comptabilité et de gestion

Cégep de La Pocatière

Enseignant compétent et très dévoué à ses étudiants de l’enseignement régulier et de la
formation continue, Claude Dufour est très impliqué dans l’encadrement de la relève enseignante de son département
et dans différentes activités de notre établissement. Il a un souci constant d’offrir une formation de qualité et il
n’hésite pas à innover dans ses enseignements : ordinateurs portables, tablettes numériques, enseignement à distance.
Claude Dufour assume le leadership du développement de l’entreprise-école et est, sans contredit, un pilier du
Département de techniques de comptabilité et de gestion dont il est aussi le coordonnateur.
Pour découvrir d’autres membres de l’APPAC qui ont reçu une telle mention antérieurement, consultez la Place de
l’excellence APPAC-ACCEO solutions.

