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Point culminant d’une démarche que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie veut ouverte et rassembleuse, le Sommet 
sur l’enseignement supérieur des 25 et 26 février prochains doit permettre le 
développement d’une vision commune de l’enseignement supérieur et la recherche de 
solutions pour les établissements d’enseignement et la société québécoise dans son 
ensemble.  
 
Concernée au premier chef par cette démarche, puisque ses 48 membres constituent le 
premier palier de l’enseignement supérieur, la Fédération des cégeps a participé 
activement aux quatre rencontres thématiques qui ont servi à préparer ce Sommet. À 
chaque occasion, la volonté de mettre de l’avant des solutions pour faire en sorte que le 
Québec puisse tirer davantage profit de son réseau collégial l’a guidée dans ses 
interventions, en toute cohérence avec les objectifs du Sommet.  
 
Accroître l’accessibilité à l’enseignement supérieur dans un contexte de baisse 
démographique et l’apport des cégeps à la vitalité de toutes les régions du Québec, à 
travers des parcours de formation plus flexibles et différenciés, de meilleurs arrimages 
entre les programmes préuniversitaires et universitaires, un assouplissement des règles 
de financement de la formation continue, et une augmentation du recrutement 
international, sont quelques-unes des solutions présentées par la Fédération.  
 
L’élargissement du champ de la recherche collégiale et la modification du cadre 
réglementaire trop restrictif des établissements du réseau collégial public également. 
En filigrane de ces interventions : la conviction que, plus de 40 ans après leur création, 
les cégeps sont toujours des acteurs de premier plan du développement social, 
économique et culturel. Des acteurs essentiels pour la construction du savoir au Québec, 
qui continueront de jouer ce rôle demain, pour peu qu’on leur donne les marges de 
manœuvre nécessaires pour progresser sur la voie du développement, en réponse aux 
besoins émergents. 
 
Dans cet esprit, ce document présente cinq enjeux prioritaires pour le réseau collégial 
public, qui illustrent des situations où les collèges sont freinés dans leur capacité à offrir 
aux jeunes et aux adultes tous les services auxquels ils seraient en droit de s’attendre. 
Des enjeux qui appellent une action à court terme et qui doivent être abordés comme 
autant d’éléments d’une vision d’un cégep mieux outillé pour bâtir la société de demain. 
 
 

1. L’ADAPTATION DE L’OFFRE DE FORMATION 
 
Tant pour combler les besoins du marché du travail que pour augmenter l’attraction des 
étudiants pour les programmes techniques et favoriser leur persévérance aux études, les 
collèges doivent pouvoir offrir des parcours de formation différenciés et plus souples, qui 
correspondent mieux à la réalité des étudiants et qui puissent mieux s’ajuster, en termes 
de format et de cheminement, à leurs besoins. Ils doivent également pouvoir adapter 
certaines compétences des programmes pour bien prendre en compte l’évolution des 
professions ainsi que les réalités et les besoins particuliers des régions.  
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Par exemple, certains DEC pourraient répondre aux besoins du marché du travail en 
2 ans 1/2, d’autres en 4 ans. Le tout pourrait également permettre aux cégeps d’offrir 
une formation technique-universitaire dans certains domaines d’activités ciblées. 
 
Par ailleurs, il faudrait décentraliser certaines compétences des programmes vers les 
collèges, pour mieux répondre aux besoins régionaux, tout en préservant les standards de 
diplomation. 
 
Pour ce faire, le MESRST devra accorder aux cégeps, à travers une actualisation du 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), les marges de manœuvre 
nécessaires pour pouvoir diversifier et assouplir les formats et les parcours de formation. 
Cette diversification devrait se faire rapidement dans un délai d’au plus 90 jours. 
 
 

2. LES SERVICES ADAPTÉS AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Depuis dix ans, le nombre d’étudiants présentant des handicaps physiques (déficience 
auditive, visuelle, motrice, etc.) ou autres types de handicap est en augmentation 
constante; ce nombre est passé de près de 500 en 2000 à plus de 4 000 en 2010.  
 
Ces étudiants attendent des services diversifiés et adaptés à leurs besoins. La Charte des 
droits et libertés de la personne et la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale attribuent par 
ailleurs des obligations légales aux cégeps en matière de services à offrir à ces étudiants.  
 
Au fil des ans, les cégeps ont mis en place tout un éventail de services pour répondre à 
leurs besoins : stratégies d’apprentissage adaptées, implantation de logiciels spécialisés, 
soutien et surveillance aux examens, développement des habiletés sociales et 
comportementales, etc. Mais, devant l’augmentation et la diversification des besoins, les 
cégeps manquent de ressources financières pour offrir tous les services nécessaires. 
 
Le réseau collégial a besoin d’une injection dans ses budgets de 10 M$ supplémentaires 
par année pour offrir aux étudiants en situation de handicap les services auxquels ils 
s’attendent. Ces montants supplémentaires permettront le développement de services 
d’accueil dans tous les établissements, une offre plus élaborée d’accommodements pour 
les étudiants en situation de handicap, de même que l’embauche et la formation de 
personnel. 
 

3. LA PRÉSENCE DES CÉGEPS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC : LE 
SOUTIEN AUX COLLÈGES EN RÉGION 

 
Au cours des prochaines années, la plupart des cégeps dans les régions seront aux prises 
avec une décroissance de leurs effectifs. En raison du déclin démographique, cette 
baisse des effectifs se traduira par près de 26 500 étudiants de moins dans le réseau 
collégial d’ici 2020. Plusieurs collèges sont déjà confrontés à la difficulté de réunir une 
masse critique d’étudiants, ce qui pourrait entraîner une insuffisance de ressources pour 
maintenir l’accessibilité au cégep et assurer la viabilité des programmes d’études dans 
certaines régions.  
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Afin de contrer l’effet du déclin démographique, la Fédération des cégeps propose 
quelques mesures structurantes pour maintenir l’offre de formation en région. 
 

• Préserver l’exclusivité des programmes en région 

Bien que le réseau collégial n’ait aucun contrôle sur le processus d’attribution des 
autorisations de programmes, il pourrait être porteur de préserver l’exclusivité des 
programmes en région. Il importe en effet de se préoccuper de l’impact sur les 
établissements détenteurs d’une autorisation d’un programme lors de l’attribution d’une 
nouvelle autorisation du même programme pour d’autres collèges, plus particulièrement 
dans le contexte de baisses démographiques.  
Pour que la mesure soit efficace, les collèges privés devront être soumis à la même règle 
d’optimisation.  
 

• Mettre en place des incitatifs financiers pour favoriser la mobilité des étudiants  

Dans une perspective de répartition équitable des étudiants sur tout le territoire, un 
programme d’aide financière pourrait être développé pour favoriser la mobilité étudiante. 
Un étudiant choisissant de s’éloigner pour étudier dans un programme se donnant dans 
une région aux prises avec une baisse démographique importante et en difficulté de 
recrutement pourrait bénéficier d’une aide financière supplémentaire, autre que celles 
déjà existantes. Ceci, afin d’encourager les étudiants à se déplacer vers les régions en 
leur offrant en contrepartie un accès au programme auquel ils n’auraient pu s’inscrire 
s’ils étaient demeurés dans leur région.  
 
Nous estimons qu’une somme d’environ 2 M$ pourrait suffire pour aider les collèges du 
réseau démontrant les besoins de recrutement les plus importants. Cette bonification 
financière incitative pourrait être réservée aux étudiants contraints de déménager dans 
une région en baisse démographique pour accéder au programme de leur choix. Elle 
viendrait soutenir les étudiants et aurait, en outre, un impact positif sur les collèges dont 
les besoins de recrutement sont importants. 
 

• Prioriser davantage les collèges qui vivent une baisse démographique importante 
lors de l’admission d'étudiants étrangers 

Pour permettre aux collèges des régions aux prises avec une baisse démographique 
importante et en difficulté de recrutement de profiter de l’arrivée de ces nouveaux 
étudiants, des mesures visant à prioriser les collèges en région devraient être élaborées, 
contribuant ainsi à revitaliser les régions. Cette approche pourrait, dans bien des cas, 
faire la différence et permettre de maintenir une offre de formation variée et pertinente 
sur l’ensemble du territoire.  

Pour parvenir à attirer des étudiants internationaux, diverses mesures sont nécessaires : 
la révision des règles administratives encadrant le recrutement de ces étudiants, le 
rétablissement du Programme d’internationalisation de l’éducation québécoise (PIEQ) et 
le maintien du programme actuel de mobilité.  
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4. UN ACCÈS ACCRU À LA FORMATION CONTINUE 

 
Pour augmenter le taux de diplomation et offrir aux adultes des formations qualifiantes, il 
faut mettre en place des conditions facilitantes qui permettent à ceux qui le souhaitent 
d’accroître leurs compétences par un retour aux études collégiales. 
 
Dans un premier temps, le MESRST doit confirmer le maintien des enveloppes déjà 
existantes pour la prochaine année. 
 
Dans un deuxième temps, il faut fusionner les différentes enveloppes disponibles pour la 
formation continue. Ces enveloppes de financement sont trop nombreuses, non 
transférables, et soumises à des règles différentes. De plus, l’une de ces enveloppes est 
gérée par les tables régionales interordres, ce qui alourdit les processus et prolonge le 
temps de réponse des établissements aux besoins de leur milieu. 
 
Il faut donner aux collèges une plus large autonomie de gestion de ces enveloppes et 
assouplir les règles et modalités d’utilisation afin de répondre davantage et plus 
rapidement aux besoins du milieu et de la population. 
 
Finalement, selon Emploi-Québec, 85 % de la croissance prévue des emplois de niveau 
professionnel ou technique devrait toucher les métiers pour lesquels une formation 
collégiale est exigée. La formation continue et les services aux entreprises des collèges 
sont largement interpellés par la nécessité de répondre à l’ensemble des besoins de 
main-d’œuvre hautement qualifiée. 
 
Toutefois, les collèges sont confrontés à un obstacle majeur qui freine leur capacité 
d’exercer le rôle clé attendu d’eux. En effet, les enveloppes financières sont forfaitaires et 
n’évoluent pas en fonction des inscriptions des adultes. Les cégeps ne sont donc pas en 
mesure de répondre avec efficience au marché du travail. Il faudra, pour répondre aux 
besoins grandissants, déplafonner le financement de la formation continue. 
 
 

5. LA STABILITÉ FINANCIÈRE DU RÉSEAU COLLÉGIAL 
 
Les cégeps ont besoin de stabilité financière pour pouvoir fonctionner de manière 
optimale et ils souhaitent une planification financière à plus long terme, par exemple sur 
un horizon de cinq ans. Cela est d’autant plus crucial que 88 % du financement des 
cégeps provient de l’État et qu’il leur est interdit, en vertu de la loi, d’enregistrer des 
déficits budgétaires. 
 
Un plan sur cinq ans, tenant compte la part relative des cégeps dans un réinvestissement 
à l’enseignement supérieur, permettrait au réseau d’assurer l’accessibilité et la qualité de 
ses services et de ses programmes sur l’ensemble du territoire québécois, et aussi de 
continuer à se développer afin de répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
obligations. 
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À travers les cinq enjeux prioritaires présentés dans ce document, la Fédération des 
cégeps dresse un portrait formé d’éléments qui freinent toujours le réseau collégial dans 
sa volonté de répondre aux besoins du Québec, mais, surtout, met en lumière les lacunes 
qui en découlent en matière de services offerts aux jeunes et aux adultes du Québec.  
 
Alors que tous les acteurs du marché du travail conviennent de l’urgence de former 
davantage de techniciens et de techniciennes, et s’entendent sur la nécessité de 
permettre à un plus grand nombre d’adultes de se perfectionner ou de se recycler, il est 
paradoxal de constater que les cégeps ne disposent pas encore de la souplesse nécessaire 
ni pour adapter leur offre en formation technique, ni pour accroître l’accès à la formation 
continue.  
 
De la même façon, les collèges se voient attribuer des obligations légales à l’endroit des 
personnes en situation de handicap, mais leurs budgets demeurent insuffisants pour 
donner à ces étudiants tous les services dont ils ont besoin. 
 
Dans l’intérêt de la population québécoise, et pour l’avancement de notre société, les 
cégeps s’attendent par conséquent à ce que des actions en lien avec ces cinq enjeux 
prioritaires soient rapidement mises en œuvre dans les suites du Sommet.  
 
Faire en sorte que tous les étudiants jeunes et adultes du secteur régulier et de la 
formation continue trouvent au cégep les services qui leur sont essentiels, selon une 
formule adaptée à leur réalité, représente un défi incontournable, que le Québec se doit 
de relever. 
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