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Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique 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.

25 ans à prendre fait et cause 
pour le cégep

Au terme de ses 25 années à la tête de la Fédération 
des cégeps, durant lesquelles il aura transigé 
avec 11 ministres de l’Éducation, multiplié les 
représentations auprès du gouvernement et des 
partenaires socioéconomiques, fait parfois 
face aux vents contraires, navigué au fil des 
enjeux et défendu les positions d’un réseau 
de 48 établissements aux réalités diversifiées, 
le président-directeur général de l’organisme, 
M. Gaëtan Boucher, prendra sa retraite à la fin du 
mois de décembre. 

.  Q Que retenez-vous de ces 25 années à la 
Fédération?

R. Ce qui frappe, en jetant un regard rétrospectif 
sur le développement des cégeps depuis 25 

ans, c’est de voir à quel point ceux-ci ont su évoluer 
au rythme des changements qu’a vécu et continue 

de vivre le Québec. Non seulement notre réseau 
a-t-il changé mais, à certains égards, il a été porteur 
de ces changements et continue de l’être. On 
observe désormais dans notre réseau des réalités 
contrastées. À titre d’exemple, les cégépiens ne sont 
certainement plus les mêmes qu’au moment de la 
création du réseau. Il y a aujourd’hui des jeunes, 
des adultes, des étudiants étrangers, et aussi plus 
d’étudiants ayant des difficultés et nécessitant des 
services adaptés. 

Je vois le réseau collégial comme un microcosme 
du Québec, qui a su s’adapter à des changements 
rapides. Les cégeps ont notamment élargi leur 
gamme de services aux adultes et aux entreprises 
au moyen de la formation continue. Ils ont renforcé 
les mesures d’intégration des étudiants issus de 
l’immigration. Ils ont également fait évoluer leurs 
services pour répondre aux besoins des jeunes en 
matière de santé psychosociale.

Tout cela, nous pouvons collectivement en être 
fiers. Le chemin parcouru est impressionnant, tout 
le monde en convient, moi le premier. Toutefois, 
les défis présents et à venir n’en restent pas moins 
immenses. 

.  Q Ces défis, quels sont-ils justement?

R. D’abord, et ce défi est sans doute le plus 
important, celui de la démographie. La 

décroissance démographique dans de nombreuses 
régions du Québec aura pour effet de réduire 
la population étudiante de plusieurs collèges. 
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A contrario, pour les cégeps situés dans les grands 
centres, alors qu’ils débordent déjà, on prévoit une 
hausse de l’effectif étudiant dans les prochaines 
années. Dans ce contexte, il est de toute première 
importance de maintenir l’accessibilité et la qualité 
des services des collèges partout au Québec. 
D’autant plus qu’il s’agit là d’atouts historiques du 
réseau collégial public.

Autre défi majeur : faire évoluer les services 
offerts au cégep en fonction des besoins du 
marché du travail et de ceux de tous les adultes 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Les cégeps soutiennent déjà activement 
le développement socioéconomique du Québec 
en formant des jeunes et des adultes et en 
faisant bénéficier les entreprises de leur expertise 
technologique. Il est aujourd’hui temps de faire un 
pas de plus, et je dirais même un grand pas de 

plus. Cependant, pour continuer à se développer et 
à offrir des services de formation continue à un plus 
grand nombre d’adultes, les cégeps ont besoin des 
leviers nécessaires, au nombre desquels figurent un 
financement adéquat et des marges de manœuvre 
plus grandes. Élargir l’accès à la formation continue 
collégiale et offrir des programmes plus souples et 
plus adaptés aux besoins du marché du travail est 
autant un défi pour les cégeps qu’un besoin de plus 
en plus pressant pour le Québec.

.  Q Un vœu pour les 25 prochaines années?

R. De l’audace! Encore et toujours de l’audace. 
Ceux qui ont présidé à la création des 

cégeps ont fait preuve d’un esprit d’innovation et 
d’une détermination incroyables. Il faut continuer de 
s’inspirer de cette audace pour mettre au point une 
vision systémique et stratégique de l’enseignement 

25 ANS EN QUELQUES JALONS

De 1986 à 1992
  Une période de croissance pour les 

cégeps qui célèbrent leurs 20 ans 
d’existence (1967-1987)

  Instauration d’un nouveau mode 
de financement (modèle FABES)

De 2000 à 2004 
  Mobilisation des cégeps  

autour du dossier de la réussite 
  Le début d’une période 

de réinvestissement dans  
le réseau collégial

De 1992 à 1994 
  Une vaste réflexion sur les cégeps : 

deux commissions parlementaires 
et deux lois

  Création de la Commission d’évaluation 
de l’enseignement collégial (CEEC)

  Mise en chantier du renouveau 
de l’enseignement collégial

De 2004 à 2010
  Forum sur l’avenir de l’enseignement 

collégial
  40 % des transferts fédéraux 

à l’enseignement postsecondaire 
sont versés aux cégeps

  Le réseau collégial public célèbre 
ses 40 ans (1967-2007)

De 1993 à 2000
  Implantation du renouveau
  Contribution des collèges au « déficit 

zéro » : compressions de plus 
de 265 M$

2010…
  Mobilisation des collèges autour 

du dossier de la formation continue
  Préoccupations par rapport à l’état 

des finances publiques au Québec
  À suivre…
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supérieur au Québec, qui lui permette de jouer 
toujours mieux son rôle. Après 43 ans d’existence, le 
réseau des cégeps est mature et plein de ressources.

Je vais vous dire ce dont je rêve : je rêve d’un 
cégep plus libre, encore plus autonome et toujours 
responsable. Je rêve d’un cégep toujours présent à 
la grandeur du territoire québécois, bien ancré dans 
sa collectivité et fier de sa spécificité. Je rêve d’un 
cégep pleinement reconnu sur le plan international 
comme une institution d’enseignement supérieur 
non universitaire.

Par ailleurs, au fil des 25 dernières années, l’une 
des grandes forces du réseau a été sa capacité 
de se concerter et de se rallier autour d’objectifs 
communs. Cette capacité à livrer des batailles 
ensemble, à s’unir pour parler d’une seule et même 
voix, a été garante de nos avancées. 

Mon autre rêve, c’est que cette volonté de 
développer le réseau collégial — et avec lui le 
Québec — reste vive pour les 25 prochaines 
années. Au moins.

MOTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Le 8 décembre dernier, c’est avec fierté et émotion que M. Gaëtan Boucher a accueilli l’adoption par 
l’Assemblée nationale du Québec d’une motion soulignant son départ à la retraite et son importante contribution 
à l’enseignement supérieur au cours des 25 dernières années. Cette motion a été déposée, en présence de 
M. Boucher, par Mme Marie Malavoy, députée de Taillon et porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche, conjointement avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Mme Line Beauchamp, les députés M. Amir Khadir, de Québec Solidaire, et Mme Sylvie Roy, de l’ADQ, et les 
députés indépendants, MM. Éric Caire et Marc Picard. 

Au cours des échanges qui ont suivi le dépôt de cette motion, Mme Marie Malavoy a de prime abord salué le 
« parcours exemplaire » de M. Gaëtan Boucher ainsi que la « constance de son engagement ».  La députée de 
Taillon a souligné le fait qu’il n’est pas simple de représenter les intérêts de 48 cégeps aux réalités diverses. Or 
M. Boucher, a-t-elle poursuivi, « n’a eu de cesse de représenter leurs intérêts auprès du gouvernement, bien 
sûr, mais aussi en siégeant, par exemple, à la table de la Commission des partenaires du marché du travail, 
en étant à la Fédération des chambres de commerce, et son travail était essentiellement un travail pour faire 
le lien, pour trouver de la concertation, pour définir des positions et surtout […] depuis 25 ans, pour plaider 
la cause des cégeps ». Mme Malavoy a poursuivi son intervention en évoquant la « très grande rigueur » du 
président-directeur général de la Fédération et a conclu en se disant convaincue qu’il « continuera d’être un 
allié de l’enseignement supérieur au Québec ».

La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp, a joint sa voix à celle de Mme Malavoy 
pour affirmer que le réseau des cégeps doit beaucoup à M. Boucher, qui a démontré plus d’une fois, a-t-elle 
dit, que les cégeps sont « un service public capable d’innover […], de s’adapter aux besoins de la société 
québécoise ». Elle a également attiré l’attention sur le fait qu’il a mené sa carrière en démontrant « le plus grand 
respect pour ses confrères », tant les hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
que les membres du personnel des collèges. Mme Beauchamp a affirmé par ailleurs que M. Boucher est un 
« bâtisseur de consensus », avant d’évoquer quelques grandes réalisations de sa carrière, dont sa contribution 
lors de la réforme du collégial en 1992-1993 et sa « grande victoire » menant au versement de 40 % des 
transferts fédéraux à l’enseignement postsecondaire au réseau des cégeps. La ministre a conclu en disant qu’il 
y a là une « grande expertise dont on ne pourra pas se passer longtemps ».


