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13e édition des prix de la FAC 

La Fédération autonome du collégial 
souligne les initiatives remarquables de ses membres 

Montréal, 28 mai 2005 – Afin de souligner le caractère exceptionnel de certaines réalisations de ses membres, la 
Fédération autonome du collégial présente cette année la 13e édition des prix de la FAC, prix qu’elle décerne 
annuellement pour souligner l’engagement pédagogique, social et syndical des enseignantes et enseignants des 18 
syndicats membres de la fédération, répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 
Dans le cadre de l’assemblée fédérative de la FAC qui se déroule actuellement à Montréal, quatre prix seront remis 
le samedi 28 mai, dès 11 h 45, pour attester de remarquables initiatives de profs de cégep. Dans la catégorie 
« Contribution au milieu », les trois projets suivants ont été primés par le jury. 
Le Défi Jonquière-Athènes 2004, projet multidisciplinaire réalisé par Mme Manon Lortie, professeure de philosophie 
au cégep de Jonquière, et son équipe, s’adressait à la population étudiante ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs 
du cégep. Suivant le vieil adage « un esprit sain dans un corps sain », l’activité consistait à parcourir collectivement 
les 22 290 kilomètres séparant Jonquière d’Athènes. Les kilomètres, accumulés de janvier à mai 2004, pouvaient 
notamment être parcourus à vélo, à pied, à la course, à la natation ou à ski. Le défi interpellait, outre l’activité 
physique, les disciplines suivantes : philosophie, histoire, géographie, art et technologies des médias. 
Créé en 1992 par M. Michel Lessard, professeur de cinéma au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Festival vidéo 
est devenu un événement culturel d’envergure. On y diffuse les œuvres vidéographiques réalisées par les 
étudiantes et étudiants de création vidéo. Outre le cégep et le milieu culturel, la communauté socioéconomique de 
la région est également associée à l’événement, par des commandites et l’attribution de prix. 
MM. Matthieu Sossoyan et Jack Hirschberg, ainsi que Mme Marcia Goldberg, qui enseignent respectivement 
l’anthropologie, la psychologie et l’anglais au cégep Vanier, ont mis sur pied il y a quelques années un projet intitulé 
Trip for Tolerance. La clientèle du cégep Vanier est constituée d’élèves appartenant à près de 90 nationalités, 
groupes ethniques et groupes religieux. Voilà qui requiert ouverture d’esprit et tolérance. Les concepteurs du projet 
ont eu l’idée d’organiser un voyage à New York et à Washington, à travers lequel on suscite chez le participant 
l’éveil à la tolérance et une meilleure compréhension des valeurs propres à d’autres groupes ethniques et religieux 
que le sien. À travers les diverses visites prévues, les étudiantes et étudiants sont sensibilisés à l’histoire, à la 
culture, aux valeurs et aux aspirations de divers groupes, de même qu’à l’importance de cultiver un climat de 
compréhension et de collaboration. 
Enfin, dans la catégorie « Activité pédagogique », le jury a retenu le projet de M. Albert Thériault, professeur de 
techniques administratives au centre d’études collégiales des Îles-de-la-Madeleine, qui a mis sur pied Les 
Insulaires, club d’entrepreneurs étudiants chapeautant une variété de projets : promotion de l’entrepreneuriat, 
conférences, comptabilité de la cafétéria, gestion du magasin scolaire, organisation d’un projet de voyage, etc. 
Présent dans toutes les activités du cégep, le club Les Insulaires non seulement permet aux étudiants de 
techniques administratives d’appliquer concrètement les connaissances acquises au cours de leur formation, mais 
assure également l’existence, au centre d’études des Îles, de différents services, en plus de permettre la réalisation 
de plusieurs activités. 
Au nom de ses membres, la Fédération félicite les lauréates et lauréats de cette 13e édition des prix de la FAC. 
C’est avec plaisir que la FAC reconnaît l’engagement pédagogique, social et syndical de celles et ceux qui 
attachent un grand intérêt à leur profession. 
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