
Dernièrement, le cabinet du Ministre de l’éducation M. Bolduc est entré en contact avec              
l’exécutif de l’ASSÉ afin de fixer une éventuelle rencontre entre les deux parties. Suite à cette                
invitation, nous avons décidé de tenir un bref entretien téléphonique avec ce dernier. Nous              
avons privilégié un entretien téléphonique, ne voulant pas officialiser une rencontre à Québec             
et voulant surtout en savoir davantage sur les motivations du ministre derrière cette             
rencontre. Les motifs qui nous ont poussés à prendre cette décision étaient surtout par souci               
d’aller chercher des informations supplémentaires et avoir plus de précisions quant aux            
résultats des chantiers qui ont fait suite au Sommet sur l’enseignement supérieur. Ces             
chantiers recommandaient entre autres la création du Conseil National des Universités           
(CNU). À cette question, M. Bolduc a mentionné qu’il était en faveur. Cependant, il a affirmé                
ne pas avoir examiné en détail les modalités, tout en affirmant qu’il était ouvert à diverses                
consultations afin d’approfondir les discussions. Il a rajouté que la création d’une nouvelle             
instance pour le milieu universitaire faisait l’unanimité parmi les acteurs et actrices du milieu              
de l’éducation, mais que les modalités entourant celui-ci étaient sujettes à débats. À ce sujet,               
l’ASSÉ reste critique face à la composition du conseil ainsi qu’au but ultime de celui-ci, soit de                 
continuer à implanter l’assurance-qualité dans les différentes sphères du milieu de l’éducation. 
  
Par ailleurs, nous avons aussi interpellé le ministre quant à la commission sur la révision des                
programmes annoncée le 11 juin dernier par le Parti Libéral. Selon lui, « tout est sur la table »                   
et rien ne risque d’être épargné. Tout permet de croire que le secteur de l’éducation risque donc                 
d’être touché, mais il ne fut pas en mesure de nous donner plus de précisions. 
  
Tout au long de l’entretien, le ministre a continué de répéter qu’il est « ouvert à la discussion                  
», qu’il est primordial de discuter pour se « donner l’heure juste » et que nous devrions donc,                  
selon lui, « avoir des communications sur une base régulière ». Il a réitéré à plusieurs reprises                 
son désir de nous rencontrer en personne, allant jusqu’à nous proposer des rencontres aux 2-3               
mois, comme c’est le cas avec les autres groupes et associations. Mentionnons également qu’il              
a soulevé que nous pouvons l’appeler en tout temps pour savoir la «vérité»... 
 
Il va sans dire que nous sommes très critiques suite à cet entretien, qui sans grande surprise                 
ne dévoila pas de grands changements. À la lumière des interventions de M. Bolduc, nous               
pouvons en dégager que l’enseignement supérieur n’est pas un enjeu majeur dans les dossiers              
actuels du ministère. En effet, les réponses du ministre furent assez nébuleuses, en laissant              
sous-entendre qu’il étudierait les dossiers cet été dans le but d’en discuter à nouveau cet               
automne. En terminant, il a ajouté que « s’il pouvait régler certains dossiers il le ferait, bien                 
que l’on ne s’entendrait pas sur tous les sujets», ce qui est fort probable.  
 
Rappelons au ministre Bolduc qu’en effet tout doit être sur la table et que nous continuerons                
de nous faire entendre tant que les attaques au système de l’éducation persisteront.  
 
Solidairement,  
 
Le conseil exécutif de l’ASSÉ 


