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Les 40 ans du Cégep… c’est un peu mon histoire ! 

En écrivant ces lignes, je ne voulais pas verser dans des redites sur ma jeunesse 
que plusieurs articles parus dans des numéros antérieurs ont amplement dévoilée. 
Les quarante ans du Cégep de Rimouski m’ont alors fourni l’inspiration. Pourquoi 
ne pas présenter cette page si importante de ma vie que fut mon passage dans 
cette institution ? Chaque individu est un être différent, qui a sa propre 
histoire personnelle, sa perception, sa tolérance et son expression des 
événements qu’il a vécus. Voilà donc, en quelques pages, mon histoire qui 
s’inscrit parmi les centaines d’autres pour composer la Grande Histoire du 
Cégep. 

 
Lorsqu’en 1966, en pleine révolution tranquille, à peine remis d’une grève difficile qui avait 
bousculé la douce quiétude du monde de la fonction publique, la rumeur voulut que l’Institut de 
Technologie où j’enseignais les mathématiques depuis près de sept ans allait être intégré dans un 
nouveau réseau qui devait réunir sous une même administration les écoles de niveau collégial de la 
province, ma première réaction en fut une d’incrédulité. Au nom de quel principe pouvait-on faire 
disparaître une institution dont la renommée n’était plus à faire ? Ne nous disait-on pas que le 
réseau des Instituts de Technologie était l’un des meilleurs au monde ? Et, il faut bien l’admettre 
sans fausse modestie, Rimouski en était l’un des plus performants. 
 
Ce fut pour moi et, j’imagine, pour plusieurs de mes confrères, une période d’anxiété et de 
questionnement. Et pourtant, cette intégration, de par la prévoyance de nos prédécesseurs, avait fait 
l’objet de certaines tentatives, timides certes, mais bien réelles. Ne partagions-nous pas déjà le 
même environnement physique ? Plus important, il existait même une certaine osmose au niveau 
pédagogique entre les composantes de ce qu’on appelait à ce moment-là le Séminaire et ses écoles. 
Il m’est moi-même arrivé à quelques reprises d’avoir à partager ma tâche d’enseignement tantôt au 
Séminaire et même à l’École Normale. Un certain échange de moyens physiques et de professeurs 
existait donc sans, pour autant, qu’il y ait une véritable rencontre entre individus qui revendiquaient 
pourtant les mêmes buts de formation des jeunes. 
 
Allions-nous perdre notre âme et par là même ce que nous avions réussi à bâtir comme renommée 
en nous fondant dans cet ensemble dont les rouages n’étaient pas encore définis ? Comment 
pourrait-on vaincre la résistance de gens qui tout en se côtoyant depuis des années n’avaient, pour 
plusieurs, aucune connaissance du rôle et de l’importance de chacun dans le processus de 
formation de la jeunesse qui nous était confiée ? 
 
Un fois que la réalité prit le pas sur la rumeur, l’inquiétude fit place à un certain enthousiasme 
devant l’originalité du projet et les avantages que l’on commençait à percevoir. Chacun se rendait 
compte que nous n’avions d’autre choix que la réussite. Je me souviens encore du climat des 
nombreuses rencontres d’information où l’emballement devenait communicatif au fur et à mesure 
que le projet prenait corps et que les réponses à nos questionnements se précisaient. 
 
Et ce fut la préparation pour la venue de la première cohorte de septembre 1967. Déjà, malgré nos 
appréhensions du début, les quelques semaines qui avaient précédé le début de l’année scolaire 
avaient suffi pour établir un climat de confiance et de partage entre les membres du nouveau 
département des mathématiques. L’intégration des anciens de l’Institut de Technologie et du 



Séminaire auxquels se joignaient des nouveaux, frais émoulus de l’université, s’accomplissait 
dans l’harmonie. 
 
Entre temps, les affaires syndicales m’intéressant, j’avais accepté certaines tâches à l’exécutif dont 
celle de représentant au niveau provincial du tout nouveau syndicat local qui regroupait tous les 
enseignants du collège. Je continuais donc, sous de meilleurs auspices, une carrière 
d’enseignement des mathématiques au Cégep de Rimouski que je croyais devoir durer ainsi 
jusqu’à ma retraite, tant soit que le mot retraite fasse alors partie de mon vocabulaire. Le destin en 
avait cependant jugé autrement en la personne du directeur général d’alors, l’abbé Jean-Guy 
Nadeau, qui, au printemps 1968, m’annonçait que j’aurais à enseigner aux élèves de la première 
cohorte des techniques de l’informatique dès septembre 1968. Je crus un instant qu’il ne s’agissait 
que d’enseignement des mathématiques à ce groupe d’élèves mais je compris rapidement en me 
faisant offrir des cours accélérés en informatique que ma carrière était en train de prendre un virage 
que je n’avais absolument pas prévu. Je fis valoir certains arguments prétextant ma méconnaissance 
de cette nouvelle science, mais ceux qui connaissent Jean-Guy Nadeau savent qu’il n’accepte pas 
facilement un refus. En fin connaisseur des faiblesses de la nature humaine, il me demanda si le 
défi me faisait peur ? Il savait pertinemment que je ne pouvais m’avouer et encore plus lui avouer 
que je tremblais devant la tâche qui m’attendait même si je ne savais vraiment pas dans quelle 
galère je m’embarquais. L’avenir devait me l’apprendre et ce, très tôt… Les cours de la session 
d’hiver 1968 à peine corrigés que je partais pour Montréal en compagnie de Gérald Malenfant pour 
une première série de cours qui ne se terminèrent que quelques jours avant la rentrée des élèves. Il 
en fut ainsi pendant près de quatre années. Chaque relâche de Noël et d’été nous renvoyait sur les 
bancs d’école. En réalité, nous dispensions aux élèves ce que nous venions d’apprendre. Je 
m’étais piégé moi-même une première fois. 
 
Les sessions de l’année scolaire 1968-1969 furent certes des plus fastidieuses. L’équipement 
nécessaire à la formation pratique des élèves ne commença à être installé qu’à la session d’hiver 
1969 et l’ordinateur fut livré en avril de cette année. Il fallut faire des prodiges d’ingéniosité pour 
maintenir l’attention des élèves. Malgré nos appréhensions, le taux de désistement que cette 
situation pouvait laisser présager fut très inférieur à nos sombres pronostics. Nous naviguions 
vraiment sur des eaux où les points de référence étaient inexistants. Il nous fallait préparer chaque 
cours du programme en adaptant nos connaissances théoriques aux besoins pratiques des futurs 
techniciens. C’est dans ce but que je développai un langage de programmation que je nommai en 
toute modestie JG1 et qui servit durant plusieurs années d’initiation à la logique de la 
programmation d’un ordinateur jusqu’à ce que Pierre Bard en développe une version plus évoluée. 
Déjà, à Rimouski, on se singularisait par rapport aux autres collèges qui enseignaient cette 
technique en développant une approche pédagogique adaptée. 
 
C’est en poursuivant ma formation qu’à l’été 1970 je me trouvai en stage pratique à Québec dans 
une firme qui développait un système de gestion pédagogique pour les commissions scolaires de 
la région de la capitale. Cette période de formation terminée, mes services furent retenus par la 
compagnie pour élaborer un système d’assignation des cours aux élèves. Ce furent cinq semaines 
complètement folles d’une course contre la montre avec mon groupe de programmeurs. En 
quittant Québec je venais de vivre avec succès une expérience, nouvelle pour moi, d’analyste et 
de gestionnaire qui devait me servir dans un avenir rapproché, sans que je m’en doute alors le 
moins du monde. Entre temps, nos premiers finissants devaient terminer leurs études à la session 
d’hiver 1971. L’un des cours de leur grille horaire consistait à analyser, programmer et installer 
un système de gestion informatisée complet. Il était prévu que Gérald Malenfant dispense cette 
formation. Je lui proposai donc mes dossiers d’analyse et il fit développer par ses élèves un 
embryon de dossier étudiant qui, épuré, adapté et complété devait être par la suite les éléments 
d’un premier système de gestion du collège. 
 



C’est durant ce printemps 1971 qu’à la suite de représentations de plus en plus insistantes auprès 
de la direction concernant les lacunes entourant la gestion de l’ordinateur par le personnel en 
place que Fernand Dionne, devenu directeur général à la suite de la démission de Jean-Guy 
Nadeau, m’offrit le poste de directeur du service de l’informatique. Cette offre fut faite de telle 
manière qu’encore une fois je fus piégé ou plutôt qu’en acceptant, je refermais moi-même le 
piège. Par cette entente originale et, à ma connaissance, sans équivalence dans le réseau, je 
devenais ainsi cadre à mi-temps tout en conservant une tâche d’enseignement et mon poste de 
chef du département. Théoriquement, cela assurait un partage équitable des ressources du service 
entre la gestion du collège et la pédagogie tout en accordant la priorité à cette dernière. C’est ainsi 
que l’expérience de développement de système et de gestionnaire acquise à l’été 1970 à laquelle 
s’ajoutaient les travaux de fin d’études des élèves, devenaient des atouts pour ma nouvelle 
carrière. Ces événements s’étaient mis en place sans que j’en sois conscient à l’époque. 
 
Durant l’été 1971 je me passai de vacances que de toute façon je ne m’étais pas accordées depuis 
belle lurette, occupé que j’étais à parfaire ma formation. J’en profitai pour faire le point sur la 
situation du service et embauchai une finissante de notre première fournée. Dès le retour du 
personnel du service et des enseignants, les grandes lignes qui allaient guider la coexistence des 
deux missions pour les années subséquentes furent communiquées aux intéressés. Ce fut une 
période éprouvante mais également combien exaltante. 
 
Le succès de l’embauche de nos premiers diplômés nous encouragea à poursuivre et augmenta 
ainsi l’attrait de cette technique aux nouvelles cohortes. Au noyau initial d’enseignants 
s’ajoutaient de nouvelles figures et la vie départementale prenait forme. Les besoins d’outils 
informatisés de gestion des dossiers des élèves, de leurs bulletins cumulatifs et des horaires de 
cours étaient criants et je m’y attaquai résolument. Dès juin 1972, les bulletins des élèves étaient 
imprimés par ordinateur et à la session d’automne de cette même année, une partie des cours aux 
élèves étaient attribués mécaniquement. En 1974, un bricolage fait avec des moyens que l’on 
trouverait ridicules aujourd’hui, permettait à l’organisation de l’enseignement d’assigner en temps 
réel les modifications à la grille de cours des élèves lors de la rentrée de ceux-ci. C’était une 
première dans le réseau et il fallut attendre les années 1990 pour que les autres collèges se dotent de 
tels outils. L’absence de systèmes adaptés de gestion informatisée et le désir du collège d’avancer 
rapidement dans ce domaine ont eu pour conséquence un développement original et autonomiste de 
l’informatique au Cégep de Rimouski, caractéristique qui perdure encore aujourd’hui. 
 
Mon statut particulier avait des avantages certains qui donnaient cependant des boutons aux 
officiers syndicaux, surtout lors de conflits. En 1976, devant la somme de travail qui s’accroissait 
constamment et les problèmes de relation de travail que mon cas entraînait, je demandai au 
directeur général de régulariser ma situation et je fus libéré de ma tâche d’enseignement et de 
chef du département. Toute ambiguïté étant levée, je fus requis de participer au comité des 
relations de travail en tant que spécialiste des nouvelles clauses sur le calcul des tâches des 
enseignants contenues dans leur dernière convention collective. 
 
Entre temps, des systèmes informatisés de gestion financière et de paye s’étaient ajoutés au 
système de gestion pédagogique. La puissance de l’ordinateur était devenue nettement 
insuffisante pour combler adéquatement les besoins conjugués de l’enseignement et de la 
gestion. Nous avions dû ajouter du personnel supplémentaire pour que le travail puisse se réaliser 
sur 24 heures durant les périodes de pointe. La majorité des collèges étaient dans la même 
situation et, en 1978, un groupe de travail formé de quelques directeurs de l’informatique des 
collèges et de professionnels du Ministère fut formé pour évaluer les besoins et proposer des 
solutions. Ce comité, sur lequel je siégeais, tint une première rencontre à Québec et le SIMEQ 
(Service informatique du ministère de l’Éducation) nous présenta son projet qui consistait à 
centraliser à Québec toutes les ressources informatiques du réseau prétextant que cette solution 



entraînerait des économies appréciables. Je m’objectai fermement à entériner cette prise de position 
du Ministère et demandai qu’une firme indépendante soit chargée d’évaluer les coûts de l’option 
centralisatrice versus une décentralisation dans les collèges. Ce fut fait et lors d’un réunion 
subséquente, on nous remit une imposante documentation qui, à prime abord, ratifiait l’option du 
Ministère. Je demandai de surseoir à la décision pour nous permettre d’étudier attentivement le 
document. De retour à Rimouski, quelle ne fut pas ma surprise de constater que l’évaluation des 
coûts de télécommunication téléphonique n’avait pas fait l’objet de l’étude. On me répondit que 
cette évaluation n’avait pas été demandée aux consultants et que, de toute façon, ces coûts n’étaient 
pas défrayés par le MEQ mais par le ministère des Communications. À la suite de cette réponse, à 
tout le moins surprenante, nous exigeâmes que ces coûts soient évalués. Cette étude nous 
confirma que la position du Ministère ne tenait plus la route et dans les mois qui suivirent, un 
appel d’offre auprès des fournisseurs d’équipement informatique fut lancé pour subvenir aux 
besoins des collèges. La dernière étape de la sélection fut un voyage exploratoire dans un centre 
de formation d’une petite ville près de Pittsburgh pour ensuite se terminer à Détroit au siège 
social de la compagnie. Au retour, je préparai un dossier que je présentai au Conseil 
d’administration et, dès le début de 1980, le nouvel équipement était installé et toutes les 
ressources étaient mobilisées pour transférer l’enseignement de l’informatique et nos systèmes 
de gestion au nouvel environnement informatique. 
 
Le début de la décennie 1980 marquait également l’arrivée très timide des premiers micro-
ordinateurs. Il ne fallut pas longtemps pour que l’engouement pour ces appareils ne touche tout le 
personnel du collège. Il fallait agir rapidement pour établir des règles afin d’éviter l’éparpillement 
entre les différentes technologies qui s’offraient sur le marché. Des cours de formation pour les 
enseignants, les techniciens et les secrétaires furent organisés. La mise en place d’outils 
bureautiques débutait en même temps que des laboratoires d’ordinateurs étaient mis à la 
disposition de départements autres que celui de l’informatique qui depuis une décennie était le 
seul utilisateur de cette technologie. Les années suivantes furent consacrées à consolider nos 
systèmes de gestion en décentralisant leur utilisation dans chacun des services tout en implantant 
dans les laboratoires la technologie réseautique. En 1987, il fallait faire le point sur les besoins et 
planifier pour les années à venir. Je déposai donc deux rapports : l’un ayant trait aux besoins de 
l’enseignement et le second de ceux de la gestion. Ces recommandations furent reçues avec 

enthousiasme et servirent de référence durant les cinq années qui suivirent 
pour l’ajout de matériel et de personnel, l’achat de logiciels pour 
l’enseignement et la gestion et le support aux usagers. En 1992, à la suite 
d’une large consultation, ces documents furent mis à jour et permirent aux 
personnes qui m’ont remplacé après 1994 de poursuivre dans la continuité le 
développement de l’informatique au service de l’enseignement et de la 
gestion. Depuis toujours, nos systèmes de gestion faisaient la convoitise des 
autres collèges. Je pris donc mon bâton de pèlerin pour visiter les collèges et 
vendre certains de nos programmes. Nous nous engagions également par 
contrat à en assurer l’entretien et les mises à jour requises moyennant 
rétribution. Ce fut un succès et lors d’une rencontre des cadres, le directeur 

général du temps salua le caractère intrapreneurial de l’entreprise qui avait le mérite de souligner 
l’excellence de notre institution et de permettre une entrée de fonds appréciable. 
 
En 1998 et en 2001, plusieurs années après mon départ à la retraite, je me considère 
privilégié et flatté que mes services furent encore requis par la direction du Collège pour la 
consolidation de ce que je considère comme l’œuvre principale de ma vie professionnelle. 

Jacques Gagné, août 2008 

 


