
  
 

PAR COURRIEL 
 
Montréal, le 14 novembre 2018 
 
 
Monsieur Stéphane Lehoux 
Directeur général de la transformation numérique et des ressources informationnelles 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
stephane.lehoux@education.gouv.qc.ca 
 
Objet : Création du eCampus et consultation de la FEC-CSQ
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégep (FEC-CSQ) 
réitère son souhait d’être consultée dans le cadre des travaux entourant la mise en place 
du eCampus, une plateforme devant notamment permettre une meilleure coordination de 
l’offre de formation à distance (FAD) sur le territoire et éviter les dédoublements inutiles.   
 
Veuillez tout d’abord noter que nos membres, dont plusieurs proviennent des cégeps de 
l’Est du Québec au sein desquels la FAD est particulièrement développée, se sont 
positionnés par le passé afin de demander un meilleur encadrement de ce nouveau mode 
d’enseignement. Pour les enseignantes et les enseignants que nous représentons, le 
développement de cette formation doit être étroitement balisé afin de demeurer un outil 
complémentaire facilitant l’accès à l’enseignement postsecondaire. Nous revendiquons, 
plus globalement, un meilleur encadrement de la FAD dans le réseau collégial qui devrait 
notamment permettre : 
 
 D’assurer la collaboration au sein du réseau plutôt que la compétition entre les 

collèges 
 De favoriser le réseau public et les cégeps de région en baisse d’effectifs 
 De prévoir un budget distinct pour le perfectionnement du personnel enseignant en 

FAD 
 De s’assurer du respect de la tâche enseignante  
 De donner accès à un financement supplémentaire pour dispenser ces cours  

 
Or, à la lecture des Cahiers de charges des différents sous-chantiers desquels nous 
sommes exclus (notamment sur le financement, l’évolution du rôle du personnel et l’offre 
de formation) en vue d’établir le eCampus, force est de constater que le ministère aborde 
des questions à la fois pertinentes et très préoccupantes qui nous concernent au premier 
titre. Les extraits suivants, sans être exhaustifs, en témoignent : 

 
• Devrions-nous concevoir un modèle financier différencié, par rapport au modèle 

traditionnel de formation en présentiel en classe, pour chacune des modalités de 
FAD, ou plutôt privilégier un modèle unique, applicable tant à la formation en 
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présentiel qu’à distance, dont les pondérations fixes seraient établies en tenant 
compte de la variété des coûts selon les modèles de prestation ? 

 
• Devrions-nous concevoir un modèle d’équivalence de tâches d’enseignement 

différencié, par rapport au modèle traditionnel de formation en présentiel en classe, 
pour chacune des modalités de FAD ? 

 
• Plus largement, quelles pourraient être les incidences possibles de 

l’institutionnalisation d’un modèle différencié de la tâche enseignante en FAD et 
d’un modèle de travail partagé ?  

 
• En matière d’offre de formation, comment concilier le fait que la carte des 

enseignements s’appuie sur une offre locale, régionale, suprarégionale ou nationale 
alors que la FAD est accessible partout ? 

 
Compte tenu de la nature de ces questions, il nous apparaît impensable d’un point de vue de 
bonne gouvernance, de transparence et d’efficience d’être exclus de toute consultation en 
amont de la publication du rapport final visant à la création du eCampus. Par ses réflexions 
passées et présentes avec ses membres, la FEC-CSQ peut certainement apporter des 
éclairages significatifs à différentes questions et ainsi contribuer à éviter une pléiade des 
problèmes qui entoureront le déploiement du eCampus.    
 
Nous vous invitons donc à prendre en considération notre demande afin que la création du 
eCampus se fasse dans le respect du personnel, mais également dans l’intérêt du réseau 
collégial public.  
 
Souhaitant vivement que notre Fédération soit consultée rapidement sur les nombreuses 
questions soulevées par la mise en place du eCampus, nous demeurons à votre disposition 
pour d’éventuels échanges, 
 
Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations distinguées.   
 
 

 
Lucie Piché, présidente 
 
 
c. c. Martin Maltais, directeur de cabinet adjoint à l’enseignement supérieur 

François Bérubé, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des 
infrastructures et des ressources 

 
 




