Graham Lloyd
Chef de la direction
Conseil des employeurs des
collèges
Graham.lloyd@thecouncil.ca
Tél. : 647 258-7701
Cell. : 416 902-9543

Le 6 avril 2020
Objet : Le Conseil des employeurs des collèges reconnaît l’action des collèges de
l’Ontario face à la pandémie
J’écris cette lettre en ces temps troublés et difficiles pour reconnaître le travail acharné,
l’engagement et le dévouement de nombreux intervenants du réseau des collèges de l’Ontario.
Je suis le chef de la direction du Conseil des employeurs des collèges (CEC), l’organisation
représentant les 24 collèges publics de l’Ontario qui est chargée, entre autres, de gérer les
relations de travail, de négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué et de
fournir un éventail de services au réseau collégial, par exemple des conseils en matière de
ressources humaines, des services d’administration des conventions collectives et des services
de gestion des régimes d’assurance collective.
Dans le cadre de son mandat, le CEC constate le dévouement et l’engagement de nombreuses
personnes au sein du réseau des collèges de l’Ontario, qui déploient des efforts soutenus dont
elles peuvent s’enorgueillir pour assurer la sécurité et les soins médicaux ainsi que pour veiller à
ce que les collèges continuent de dispenser leurs programmes de renommée mondiale afin de
permettre aux étudiants de poursuivre leur apprentissage et leur développement de carrière.
Les intervenants des collèges comprennent le personnel d’entretien des installations et de
maintien des processus opérationnels, les professeurs et les instructeurs qui assurent
l’apprentissage à distance, les cadres et les gestionnaires qui supervisent et définissent les
stratégies visant à garantir la sécurité des opérations, les dirigeants du SEFPO qui travaillent en
collaboration pour remplir ce mandat, ainsi que les élus et les fonctionnaires qui facilitent les
politiques et appuient le réseau grâce à la planification d’urgence.
À cette fin, il convient d’exprimer notre gratitude au ministre Romano et aux responsables du
ministère des Collèges et Universités qui ont participé à des conversations téléphoniques quasi
quotidiennes pour aider les étudiants, le corps professoral et le personnel à traverser cette
crise. Leur engagement durant cette période sans précédent a permis de renforcer et d’orienter
notre réseau, en particulier grâce à l’annonce récente d’un financement d’urgence de
25 millions de dollars pour l’enseignement postsecondaire, qui constitue un investissement
majeur dans la réussite des étudiants alors que la province continue de lutter contre l’épidémie
de la COVID-19.
Tout en assurant la sécurité et la continuité de l’enseignement durant la pandémie, les
24 collèges se sont rapidement mobilisés pour répondre au besoin urgent de matériel médical
et de protection individuelle. Des centaines de respirateurs, de lits, de chariots médicaux, de
masques, de blouses, d’équipements mobiles et de gants ont notamment été fournis, ce qui a
permis de sauver des vies.
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Lors d’un appel récent, le ministre Romano a témoigné la reconnaissance du gouvernement
pour les plus de 300 000 articles médicaux dont les collèges de l’Ontario ont fait don. Une
simple recherche rapide sur Google suffit pour se rendre compte de l’incroyable soutien apporté
par chacun des collèges.
Le partenariat noué par l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO) pour que les
plus de 40 étudiants de troisième année d’un collège commencent immédiatement à mettre à
profit leurs compétences pendant la pandémie de la COVID-19 est une autre illustration
marquante des efforts déployés par les collèges et leur corps professoral pour sauver des vies.
De nombreux collèges s’efforcent de proposer des détachements et des placements d’étudiants
dans les hôpitaux et les services de santé connexes afin de leur fournir les ressources humaines
dont ils ont tant besoin.
Le corps professoral et le personnel ont travaillé sans relâche en faisant preuve d’une grande
créativité pour continuer d’offrir un enseignement de haute qualité à distance ou en ligne dans
un délai très court. Il existe des centaines d’exemples, dont celui d’un professeur de promotion
de la condition physique et de la santé et d’un étudiant de deuxième année qui organisent des
cours de conditionnement physique en ligne gratuits en semaine pour permettre aux membres
du personnel de continuer à bouger chez eux et de s’octroyer des pauses-santé, ou encore celui
de vidéos YouTube créatives montrant comment dispenser des cours sous une autre forme.
Un autre collège a commandé 5 000 Chromebooks afin de poursuivre la formation des
étudiants, de les aider à suivre l’enseignement à distance et de soutenir leur apprentissage.
Tout cela s’est fait en moins de trois semaines. Cet engagement, ce dévouement et cette fierté
envers notre réseau et la société ontarienne concrétisent le rôle de chef de file des collèges de
l’Ontario.
C’est un honneur et un privilège de travailler avec un groupe aussi engagé et, en ces temps
troublés et difficiles, le CEC estime qu’il est important de reconnaître le dévouement de toutes
les personnes qui participent activement à la lutte contre cette pandémie mondiale.
Je souhaite à chacun santé et sécurité en cette période hors du commun.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Graham Lloyd
Chef de la direction
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