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Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique mensuel publié par la Fédération des cégeps, qui représente les 48 établissements du réseau 
collégial public du Québec. Chaque numéro de ce bulletin, destiné principalement aux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques de la 
Fédération des cégeps, traite de questions et d’enjeux liés à l’actualité des cégeps, selon une perspective réseau. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
Perspectives collégiales, veuillez s’il vous plaît nous en aviser en cliquant ici.

Forces AVENIR fait son entrée 
au cégep
Permettre à des enfants handicapés d’apprendre à 
nager, aider à nourrir les étudiants moins nantis, 
développer les compétences des étudiants en 
construisant un prototype de voiture de course 
plus écologiquement responsable, offrir un 
service juridique de qualité et gratuit à tous 
ceux qui ne sont pas admissibles au programme 
d’aide juridique... Qu’ont en commun tous ces 
projets? L’engagement. Et c’est ce que souligne le 
programme Forces AVENIR, maintenant au cégep.

Une vitrine pour les étudiants 
du cégep
Le programme Forces AVENIR a fait son entrée au 
cégep en janvier dernier pour reconnaître, honorer et 
promouvoir l’engagement des étudiants du collégial. 
Déjà implanté dans 15 universités et 72 commissions 
scolaires à travers le Québec, non seulement le 

programme Forces AVENIR au collégial offrira-t-il la 
possibilité d’assurer une continuité dans le parcours 
scolaire des jeunes, mais il contribuera également à 
faire rayonner l’engagement des étudiants du cégep, 
un engagement déjà reconnu par une mention sur le 
bulletin depuis 2005. Cette première édition donne 
ainsi la chance aux étudiants du cégep de démontrer, 
à leur tour publiquement, leur engagement envers la 
société à travers des projets qui mettent de l’avant la 
persévérance, le dépassement personnel et le goût 
du changement social.

« L’implantation de Forces AVENIR au collégial 
est une suite logique à la mention sur le bulletin, 
puisque les objectifs des deux initiatives convergent, 
souligne M. Serge Brasset, président du comité de 
la Fédération des cégeps pour Forces AVENIR et 
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M. Serge Brasset,  
président du comité  
de la Fédération des cégeps 
pour Forces AVENIR et 
directeur général du  
Collège Édouard-Montpetit

Depuis 2005,  
les cégeps ont accordé 
plus de 24 000 mentions 

qui reconnaissent 
l’engagement volontaire 

des étudiants dans 
des projets de société 

parallèles à leurs études.
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directeur général du Collège Édouard-Montpetit. 
Lorsqu’une telle plateforme existe pour honorer 
publiquement les étudiants dont les valeurs inspirent 
toute la communauté, c’est notre devoir de perpétuer 
la notion d’engagement, du secondaire à l’université. »

La mention de reconnaissance de l’engagement 
sur le bulletin a été mise en place pour favoriser 
la réussite scolaire, développer un milieu de vie 
stimulant pour les étudiants et les encourager 
à réaliser leur plein potentiel par des activités 
originales, nouvelles ou complémentaires à leurs 
études. Cette mesure de reconnaissance vient 
également bonifier le diplôme d’études collégiales 
(DEC) de l’étudiant auprès des employeurs et 
des universités, en faisant ressortir le sens des 
responsabilités, les aptitudes et les habiletés de 
l’étudiant en dehors du cursus scolaire. 

« Depuis 2005, les cégeps ont accordé plus de 
24 000 mentions qui reconnaissent l’engagement 
volontaire des étudiants dans des projets 
de société parallèles à leurs études, affirme 
Mme Claire Sylvain, présidente de la Commission 
des affaires étudiantes de la Fédération des 
cégeps et directrice des affaires étudiantes au 
Cégep de Rivière-du-Loup. C’est donc dire que 
le réseau collégial public reconnaît, et souhaite 
le faire encore davantage avec Forces AVENIR 
le goût de l’engagement et le développement du 
sens civique. » 

Pour assurer la continuité 
d’une culture citoyenne
Depuis le 1er janvier dernier, les étudiants du cégep 
sont donc invités à soumettre leur projet à Forces 
AVENIR, responsable des programmes au niveau 
secondaire, collégial et universitaire, à travers 
lesquels l’organisation reconnaît l’engagement, 
mais également le leadership, le dynamisme et la 
conscience sociale des jeunes. 

« En plus de la réussite scolaire, l’engagement 
des étudiants est aujourd’hui grandement reconnu 
dans la société, soutient M. François Grégoire, 
président-directeur général de Forces AVENIR. 
Les mesures de reconnaissance de l’engagement 
dans le milieu de l’éducation se multiplient, et les 
cégeps ont d’ailleurs joué un rôle de pionniers avec 
la mention officielle sur le bulletin. Il était naturel 
qu’après l’université et le secondaire, Forces 
AVENIR prenne racine au collégial. »

L’engagement des étudiants, 
c’est aussi un projet de société 
Bâtir la société de demain demande la participation 
de nombreux partenaires. Associé à Forces 
AVENIR depuis plus de neuf ans, le Mouvement 
Desjardins croit que le modèle coopératif est 
créateur de prospérité durable. « Reconnaître le 
sens de l’initiative des étudiants dans des projets qui 
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démontrent leur sentiment d’appartenance envers 
leur communauté, c’est honorer l’excellence de la 
jeunesse québécoise, souligne Mme Brigitte Dupuis, 
vice-présidente Soutien à la vie démocratique 
au Mouvement Desjardins et membre du conseil 
d’administration de Forces AVENIR. L’éducation fait 
partie intégrante de la mission de Desjardins, plus 
particulièrement celle des jeunes, nos leaders de 
demain. » 

C’est donc pour appuyer de façon continue les 
étudiants, du secondaire à l’université, et surtout 
pour que le goût du travail, de la créativité et de la 
coopération demeurent des valeurs fondamentales de 
la société québécoise, que le Mouvement Desjardins 
étudie la possibilité d’étendre son partenariat au 
programme collégial de Forces AVENIR.

Vers le premier gala Forces 
AVENIR au collégial
Inspiré du modèle universitaire, le programme 
Forces AVENIR au collégial prévoit trois paliers de 
sélection, suivis d’une étape ultime consistant à 
désigner les lauréats par excellence, une tâche qui 
revient au Grand jury Forces AVENIR, composé 
de personnalités québécoises reconnues pour leur 
engagement, leur grande expérience et leur sens 
précis de l’analyse. Au cours des dernières années, 
M. Alain Gravel, journaliste à Radio-Canada, et 
M. Daniel Germain, président-fondateur du Club 
des petits déjeuners du Québec, notamment, ont 
fait partie de ce grand jury. Choisis à la mi-juin, les 
finalistes du collégial se réuniront dans le cadre d’un 
gala de reconnaissance exclusif aux cégeps qui 
se tiendra en septembre 2011 et au cours duquel 
48 000 $ seront remis en bourses. 

Une belle occasion de démontrer publiquement 
ce que les collèges savent depuis longtemps : les 
étudiants du cégep jouent un rôle citoyen au sein 
de la société québécoise, ils sont engagés à la fois 
dans leurs études et dans la communauté.

Mme Brigitte Dupuis,  
vice-présidente  
Soutien à la vie 
démocratique au 
Mouvement Desjardins

La mention de reconnaissance de 
l’engagement sur le bulletin, c’est : 

• Le fruit de travaux menés conjointement par la 
Fédération des cégeps, la Fédération étudiante 
collégiale du Québec (FECQ) et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

• Une mention d’excellence liée à la réussite 
scolaire.

• Plus de 24 000 mentions accordées par les 
cégeps depuis 2005, dont 63,2 % à des femmes, 
47 % pour des activités du domaine sportif, 24 % 
pour le domaine social-communautaire et 23 % 
pour des activités culturelles et artistiques.

Forces AVENIR au collégial, c’est : 

• Un programme destiné à reconnaître, à honorer 
et à promouvoir l’engagement des étudiants. 

• 7 catégories « Projet engagé »
•	 Entrepreneuriat, affaires et vie économique
•	 Arts, lettres et culture
•	 Entraide, paix et justice
•	 Environnement
•	 Santé et sport
•	 Sciences et applications technologiques
•	 Société, communication, éducation et politique

• 1 catégorie « Étudiant engagé »

• Une campagne nationale de promotion des 
finalistes et des lauréats dans La Presse, Le 
Soleil, La Tribune, Le Quotidien, Le Nouvelliste, 
La Voix de l’Est et Le Droit, ainsi qu’à Radio-
Canada, sur Tou.tv et ARTV.


