
 

Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve 
3800 Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1A 2X2 

 

 
Le 11 novembre 2020 
 
À l'attention de monsieur Richard Leclerc 
Président du conseil d’administration 
Cégep de Thetford 
671, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec)  G6G 1N1 
 
Objet : Fermeture du programme de Technologie de l’électronique industrielle au Cégep de Thetford 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Par la présente, nous souhaitons témoigner de notre appui aux enseignantes et aux enseignants ainsi qu’aux 
étudiantes et aux étudiants affectés par l’orientation prise par les membres de la direction du Cégep de 
Thetford quant à l’avenir du programme de Technologie de l’électronique industrielle. 
 
Nous dénonçons la fermeture du programme qui est envisagée actuellement par la direction du Cégep. La 
perte d’un programme de formation dans un cégep, et qui plus est en région, a plusieurs conséquences qui 
méritent d’être prises en considération. Une telle décision nous semble aller à l’encontre de la mission des 
cégeps qui est, entre autres, d’offrir une formation de qualité et variée, dans les grands centres autant que 
dans les régions du Québec. 
 
Nous émettons le souhait que la direction du Cégep de Thetford entreprenne une véritable consultation et un 
examen méticuleux afin de présenter un portrait légitime de la situation qui permettra d’éclairer de manière 
libre et impartiale les membres du conseil d’administration, étant donné les graves conséquences qu’entraîne 
la fermeture de ce programme. 
  
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, 
Meilleures salutations, 
 
 

Nathalie Pilon 
présidente par intérim 
vice-présidente aux relations de travail 
Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve 
  
c. c. :  Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep de Thetford (syndens@cegepthetford.ca) ; 
 Monsieur Robert Rousseau, directeur général (dg@cegepthetford.ca) ; 
 Madame Marie-Chantale Roussin, directrice des études (de@cegepthetford.ca) 
 Madame Vicky Turcotte, directrice des ressources humaines (drh@cegepthetford.ca) 
 Monsieur Rock Laflamme, directeur des services administratifs (dsa@cegepthetford.ca) 


