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Karim Aït Yahia, appuyé par Katia Levesque fait ensuite la proposition suivante :
•

Considérant que nos outils actuels de travail (suite de Microsoft) sont
fiables, performants et qu’ils répondent pleinement aux besoins des
enseignants de l’IMQ;

•

Considérant que nos outils actuels ont été choisis à la suite d’une analyse
réelle de nos besoins, en tant qu’enseignants;

•

Considérant que l’implantation de la Suite Google implique l’apprentissage
de logiciels en remplacement d’outils qui rencontrent parfaitement nos
besoins et que cela contribuera à une complexification inutile de notre
environnement informatique de travail;

•

Considérant que cet apprentissage constitue une surcharge de travail
injustifiable dans un contexte d’implantation de nouveaux programmes
d’études et d’audits qui amènent leur lot de travail supplémentaire non
reconnu;

•

Considérant que nos futurs étudiants arrivant du secondaire proviendront
d’un environnement Microsoft;

•

Considérant qu’à la fin de leur parcours scolaire à l’IMQ, nos diplômés
poursuivant leurs études dans d’autres cégeps, à l’université ou travaillant

pour les partenaires industriels de l’IMQ se retrouveront pour l’immense
majorité en environnement Microsoft;
•

Considérant qu’on nous propose une solution à un problème qui n’est pas
le nôtre, dont le sens didactique et le sens pédagogique nous échappent;

•

Considérant que M. François Dornier, directeur général du collège, nous a
expressément déclaré l’an dernier, alors qu’il venait nous rencontrer à
l’IMQ, que nous avions le loisir de ne pas adhérer à la Suite Google si tel
était notre désir;

Il est convenu de transmettre ces remarques à Daniel Dion ainsi qu’à toutes les
autorités compétentes afin de leur faire savoir notre désaccord avec le projet
d’implantation de la Suite Google à l’IMQ.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Par Étienne Lemieux, secrétaire
Pour le SPPEMQ

