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Bien malin qui aurait pu prédire de quoi l’année 2020 serait faite. On nous aurait dit que notre monde serait figé pendant des 
mois que nous aurions crié à l’imposture ! Et pourtant, c’est ce portrait fixe, cet arrêt sur image, qui saute aux yeux quand on 
tourne le regard vers le printemps dernier. Un monde à la fois immobile et agité. Étrange contradiction. 

Dans le réseau collégial, une fin d’année scolaire sur fond d’incertitude a balayé la province. Si l’enseignement à distance a 
permis de terminer la session dans les meilleures conditions possibles en tenant compte du contexte de la COVID-19, les impacts 
et défis de cette nouvelle formule, pour les étudiants comme pour les pédagogues, ont été – et sont encore –  colossaux. Du côté 
de votre association, la crise sanitaire aura eu raison de la 40e édition du colloque en présence au printemps dernier. C’était 
la bonne décision à prendre à ce moment, pour la santé et la sécurité des membres. L’impact financier pour l’association a été 
considérable, mais vos contributions financières ont permis d’en diminuer les incidences. Nous vous en sommes infiniment 
reconnaissants, mais sommes aussi bien conscients que l’heure n’est pas à s’assoir sur nos lauriers.  

Vous savez, les évènements bouleversants obligent souvent à choisir : figer ou agir. Depuis le début de la crise, l’équipe de l’AQPC 
a opté pour l’action et travaille très fort à esquisser les contours de demain. L’élaboration de la planification stratégique, dans 
le contexte de la pandémie, permet de se repositionner avec lucidité pour l’avenir, et ce, en ayant en tête vos besoins et vos 
préoccupations (merci d’avoir été si nombreux à participer au sondage). Vos réponses sont au centre de nos réflexions actuelles 
et nourrissent le regard que nous portons sur les trois prochaines années.  

Au nombre de vos envies les plus senties : de nouveaux lieux d’échanges pour faire rayonner et faire vivre la pédagogie collégiale, 
à distance et en présence. Notre équipe partage cette ambition et est enthousiaste à l’idée de poursuivre les efforts déjà entrepris 
en ce sens en proposant, dès cet automne, plusieurs autres webinaires. Rassurez-vous, nous aspirons, comme vous, à un retour du 
colloque en présence en 2021, mais nous cherchons aussi à être encore plus présents, tout au long de l’année, pour discuter de 
pédagogie. La diversité des thématiques et des sujets qui vous interpellent a également été bien reçue, bien entendue. Comme 
la richesse d’une discussion se mesure à la qualité de ses propos et de ses échanges, nous avons toutefois besoin de vous, de vos 
idées, de votre expertise et de vos textes! 

Permettez-moi d’ailleurs d’ajouter quelques mots au sujet de la revue Pédagogie collégiale, cette publication réalisée par et pour 
des pédagogues curieux et passionnés. Elle est le fruit d’un travail collaboratif entre les auteurs – qui colorent la revue de leurs 
recherches, expériences et réflexions pédagogiques – et les membres des comités de rédaction, la réviseure linguistique, la 
designer graphique et la rédactrice en chef, bien sûr. Je profite de l’occasion pour remercier Stéphanie Carle pour sa contribution 
et son engagement des six dernières années. Elle laisse une revue en santé à sa successeure, Anne-Marie Paquette, qui saura 
la conduire vers de nouveaux territoires. Anne-Marie combine une expertise d’une vingtaine d’années en communication 
et en production de contenus numériques ainsi qu’une expérience de 10 ans dans le milieu collégial, comme professeure et 
coordonnatrice en Arts, lettres et communication. Son intérêt marqué pour les usages créatifs du numérique en éducation, son 
expérience du milieu des communications et sa vision pour le développement de la revue contribueront au regard renouvelé 
que l’association porte sur son avenir. 




