
 

 

QCGN : le gouvernement Legault doit faire marche arrière concernant sa 

décision au sujet de Dawson  

 

MONTRÉAL, le 31 janvier 2022. - Le Quebec Community Groups Network est particulièrement 
consterné d’apprendre que le gouvernement du Québec a décidé d'annuler le financement de la 
construction d'un nouveau pavillon au Collège Dawson.  
 
Ce projet de construction d'un nouveau pavillon, planifié et reporté depuis longtemps, visait à accueillir 
les sept programmes de formation en soins de santé du Collège Dawson sur le campus du collège. Or, il 
a été annulé vendredi dernier lorsque les administrateurs ont reçu un appel inattendu de Danielle 
McCann, ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a exhorté Dawson à explorer d'autres options, 
notamment la location. Mme McCann a également fait remarquer que le gouvernement entendait 
« accorder la priorité aux besoins des étudiants francophones ». 
 
« Le manque d'espace de Dawson est documenté et connu depuis longtemps par le ministère de 
l'Enseignement supérieur », déclare Marlene Jennings, présidente du QCGN. Selon les responsables du 
collège, le ministère a admis que Dawson souffre d'un déficit d'espace de plus de 11 000 mètres carrés, 
soit l'équivalent de plus de 10 étages de bureaux : une constatation faite par les fonctionnaires du 
ministère de l'Éducation en 2014 en fonction des normes appliquées à tous les cégeps. 
 
« Les nouvelles installations sont essentielles à une amélioration importante du milieu d'apprentissage 
des étudiants », explique-t-elle. L'ancien gouvernement libéral avait approuvé le projet avant d'être 
attaqué à plusieurs reprises dans les médias par des commentateurs et des militants francophones qui 
s'opposaient à un investissement aussi important dans un établissement anglophone. 
 
« Dawson, comme les autres cégeps anglais, a la réputation enviable d'accueillir des Québécois de 
toutes origines, y compris un grand nombre d'étudiants qui ont fait leurs études secondaires en français, 
ajoute Mme Jennings. Ces jeunes fréquentent les cégeps anglais pour être plus à l'aise dans cette langue 
et être mieux préparés au marché du travail. »  
 
Les diplômés des programmes de formation en soins de santé de Dawson travaillent dans l'ensemble du 
réseau du Québec – et non seulement dans le secteur anglophone. Ils représentent une partie 
importante de la réponse à la pénurie de travailleurs qualifiés qui sévit depuis longtemps dans la 
province, un problème particulièrement évident durant la pandémie.  
 
« L'annulation de ce projet constitue un autre exemple des attaques persistantes et implacables du 
gouvernement Legault contre la vitalité de la communauté d’expression anglaise du Québec », conclut 
M. Jennings. Le QCGN demande au gouvernement de rétablir le financement de ce projet, et il fait appel 
aux Québécois de toutes origines de se porter à la défense de notre réseau de cégeps anglophones.  
 
Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif qui 

rassemble des organismes communautaires d’expression anglaise de tout le Québec. Centre d’expertise 
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et d’actions collectives fondées sur des données probantes, il cerne, aborde et explore les enjeux 

stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et le dynamisme de la communauté 

québécoise d’expression anglaise. Le QCGN favorise également le dialogue et la collaboration entre ses 

organisations membres, les particuliers, les groupes, les institutions et les dirigeants de la communauté. 

 

Pour plus de renseignements :      
Rita Legault, directrice des communications | rita.legault@qcgn.ca       
Téléphone :  514 868-9044, poste 223; cellulaire :  514 912-6555 
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