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Le cégep régional de Lanaudière honoré pour la qualité de son
enseignement de l’histoire du Québec [1]
Montréal (Québec), le 5 mars 2012 – La Coalition pour l’histoire, qui se consacre à la promotion de
l’enseignement de l’histoire, a aujourd’hui rendu hommage au cégep régional de Lanaudière [2] pour la
qualité de son offre de cours en histoire du Québec.
À l’occasion d’un événement tenu dans la constituante de Terrebonne du cégep de Lanaudière, en
présence du directeur général de cette institution, M. Marcel Côté, du président de l’Association des
professeures et professeurs d’histoire des collèges du Québec, M. Vincent Duhaime, du député de
Terrebonne à l’Assemblée nationale du Québec, M. Mathieu Traversy, et de plusieurs représentants du
corps professoral, l’historien Gilles Laporte, l’un des porte-parole de la Coalition, a salué l’initiative du
cégep de Lanaudière qui a considérablement augmenté et diversifié depuis un an son offre cours en
histoire du Québec.
« Dans un contexte de déclin des cours portant sur le Québec dans le réseau collégial, il faut féliciter
l’équipe des professeurs d’histoire de ce cégep pour son audace qui a entraîné une hausse notable des
inscriptions aux cours d’histoire du Québec, de 150 étudiants à l’automne 2011 à plus de 400 à l’hiver
2012. Leur action exemplaire permet à leur cégep de se positionner désormais comme centre collégial
de pointe dans ce domaine », a souligné M. Laporte.
Rappelons que la Coalition pour l’histoire regroupe notamment l’Association des professeures et
professeurs d’histoire des collèges du Québec [3], la Fédération des sociétés d’histoire du Québec [4], la
Fondation du Prêt d’Honneur [5], la Fondation Lionel-Groulx [6], le Mouvement national des Québécoises
et des Québécois [7], la Société du patrimoine politique du Québec [8], la Société des professeurs
d’histoire du Québec [9], la Société historique de Montréal [10], la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal [11] et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois [12].
- Télécharger le communiqué de presse au format PDF [13].
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