L’Outaouais est au bout du rouleau en éducation!
Gatineau, le jeudi 17 janvier 2013 – Le constat des membres de l’Alliance pour la cause de
l’enseignement supérieur en Outaouais (ACESO) est qu’en éducation, notre région est au bout de
son rouleau!
Les membres de l’ACESO font ce constat déplorable alors que le Forum citoyen se tiendra à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le samedi 19 janvier prochain, et tiennent à
transmettre le message au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie, Pierre Duchesne.
Le Forum citoyen, organisé dans le cadre des rencontres préparatoires au Sommet sur
l’enseignement supérieur, qui aura lieu à Montréal à la mi-février, portera sur les quatre thèmes
soit : la qualité de l’enseignement supérieur, l’accessibilité et la participation aux études
supérieures, la gouvernance et le financement des universités et la contribution des établissements
au développement de l’ensemble du Québec.
Invités par les organisateurs, le recteur de l’UQO, Jean Vaillancourt, le président de l’ACESO et
directeur général par intérim du Cégep de l’Outaouais, Frédéric Poulin, ainsi qu’Isabelle Sabourin,
membre de la Table jeunesse Outaouais, profiteront de l’occasion pour sensibiliser les personnes
présentes aux liens très étroits existant entre les problèmes de l’accessibilité aux études supérieures
et la situation frontalière qui prévaut en Outaouais.
Rappelons les faits : la région offre beaucoup moins de formations collégiales et universitaires que le
Saguenay, la Mauricie et l’Estrie, et ce, malgré une population plus importante. L’exode de plus
de 2 600 étudiants de l’Outaouais vers des établissements de l’Ontario représente un manque à
gagner d’environ 25 millions de dollars par année, et ce, pour les institutions de l’Outaouais en
enseignement supérieur seulement.
« Tous les partenaires de l’ACESO sont unanimes pour dire au ministre Pierre Duchesne que
l’Outaouais a atteint sa limite : nous sommes au bout du rouleau et bien que nous soyons
conscients que la situation financière du Québec est précaire, il est de la responsabilité du
gouvernement québécois de traiter les gens de l’Outaouais avec respect et équité », affirme le
président de l’ACESO, Frédéric Poulin.
« En plus d’avoir une situation désavantageuse par rapport aux autres régions du Québec, nos
institutions sont lourdement touchées par les compressions du gouvernement. Ce Forum doit nous
permettre de réitérer nos besoins et les outils nécessaires pour offrir plus de formations à nos jeunes
et maintenir la qualité de ces formations », ajoute M. Poulin.
Pour en savoir plus sur la situation de l’enseignement supérieur en Outaouais :
www.tableeducationoutaouais.com/aceso . Pour s’inscrire au Forum citoyen : www.inm.qc.ca
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