
Les 50 ans 
des cégeps

Les cégeps,
vecteurs
d’égalité
H 3

À quoi
ressembleront
les étudiants
du futur?
H 4

CAHIER SPÉCIAL H

LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OC TOBRE 2017

Les cégeps ont résolument transformé le paysage so-
cial québécois, contribuant à démocratiser l’accès aux
études supérieures. Contre vents et marées, les cé-
geps ont permis une plus grande égalité des chances.
Aujourd’hui, alors que les enseignants sont issus du
XXe siècle et que les étudiants sont nés au XXIe, les cé-
geps s’activent à relever un beau défi : moderniser la
transmission des savoirs.

M A R I LY S E  H A M E L I N

Collaboration spéciale

«L
a quatrième révolution industrielle, c’est le
grand phénomène qui nous arrive de front pour
les prochaines années et qui a un impact direct

sur l’éducation, admet d’emblée Bernard Tremblay, prési-
dent-directeur général de la Fédération des cégeps. On
chemine vers la nécessité de rehausser les qualifications re-
quises pour les emplois. »

Il rappelle que les Québécois ont formé « un peuple de
porteurs d’eau » avant de devenir une population avec un
des plus hauts niveaux de scolarité et de vie au monde, en
quelques décennies à peine.

« Il faut se rappeler que, dans les années 1950, nous étions
parmi les moins scolarisés en Occident, insiste-t-il. À l’aube
d’une nouvelle révolution, si on ne fait pas le même exercice
de mobilisation qu’on a connu dans les années 1960, il y a
une possibilité pour nous de redevenir des porteurs d’eau.»

Il ajoute que nous vivons dans une économie mondiali-
sée où « la Chine et l’Inde forment des milliers de médecins,
d’ingénieurs, d’infirmières et d’informaticiens très qualifiés »
au sein de sociétés « tout aussi créatives que la nôtre».

«Si on veut rivaliser et maintenir nos acquis, il faut pro-
pulser notre savoir, ce qui implique de rehausser les qualifi-
cations des travailleurs québécois, estime Bernard Trem-
blay. Au Canada, le taux de productivité est inférieur à la
moyenne de l’OCDE. Non seulement il faut œuvrer du côté

de la robotisation, des équipements de pointe et de la re-
cherche et développement, mais une meilleure productivité
passe aussi par du personnel bien formé.»

C’est pourquoi, selon lui, l’enjeu de l’intégration du numé-
rique dans le réseau collégial est central, afin d’assurer une
meilleure littératie pour les étudiants et futurs travailleurs.

Le procès du numérique?
Jacques Cool dirige le Centre d’animation, de développe-

ment professionnel et de recherche en éducation pour le
21e siècle (CADRE21), un organisme qui offre de la forma-
tion continue en ligne pour les enseignants francophones
partout au pays, y compris dans le réseau des cégeps qué-
bécois. Il abonde dans le sens de Bernard Tremblay.

Pour lui, le virage numérique doit s’imposer au collégial,
non seulement pour susciter l’adhésion des étudiants,
mais aussi pour bien les préparer au marché du travail.
« J’ose espérer que le procès du numérique est terminé et
qu’on ne considère plus, par exemple, la présence d’un iPad
comme une source de distraction», lance-t-il.

Si certains voient comme une dichotomie le savoir et les
technologies, pour lui ces dernières sont un support à l’ap-
prentissage. «Nous devons trouver de nouvelles manières de
faire émerger les connaissances pour les rendre plus
concrètes pour les étudiants, estime-t-il. Les jeunes veulent
savoir à quoi ça sert de faire des maths dans la vie. À ce ti-
tre, le Québec a un peu manqué son coup dans le marketing
des compétences transversales. »

Résistance au changement
Jacques Cool se fait rassurant et affirme qu’il n’y aura pas

de tabula rasa avec la révolution numérique. Il s’agit pour
les cégeps de «mieux faire ce que l’on fait bien». L’Acadien
utilise l’image de la mue du homard qui, une fois dans sa
nouvelle carapace, est vulnérable dans les premiers temps.

Il estime d’ailleurs qu’il est impératif d’appuyer et de va-
loriser le travail des enseignants au collégial pour que

RÉSEAU DES CÉGEPS

Agir aujourd’hui pour préparer demain
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s’opère une «contamination positive entre eux».
À cet égard, M. Cool dit observer de moins en
moins de résistance au changement de leur
part.

Jacques Cool croit aux initiatives indivi-
duelles et à l’apprentissage par essais et er-
reurs. Pour lui, les enseignants doivent conti-
nuer de faire preuve de « belle audace créa-
tive ». « Comme disait Nelson Mandela, soit on
vit un succès, soit on apprend quelque chose »,
rappelle-t-il.

«Les cégeps doivent partager leurs bons coups
pour que les autres puissent s’en inspirer »,
ajoute-t-il. Il cite en exemple le modèle onta-
rien. « Le Québec est très mûr pour ça, il y a
beaucoup de belles choses qui se passent. »

Toujours pertinents
Pour Bernard Tremblay, l’une des forces du

réseau collégial est de constituer «un grand ré-
seau de petits établissements, capables de se
développer avec beaucoup d’agilité».

Un autre atout des cégeps réside dans leur
grande accessibilité et la fluidité du chemine-
ment qu’ils permettent. « C’était un choix déli-
béré de la commission Parent de mettre sous un
même toit l’enseignement technique et le préuni-
versitaire, qui tous deux peuvent mener à l’uni-
versité, rappelle-t-il. Les étudiants sont à un âge

d’orientation et c’est pourquoi on a en quelque
sorte un “système qui pardonne”, où il n’est pas
nécessaire de refaire une nouvelle demande
d’admission pour changer de programme en
cours de route. »

Outre la question de la place du numérique
dans le réseau, M. Tremblay estime essentiel
que les cégeps puissent jouir de leviers auto-
nomes de financement, comme le recrutement
d’étudiants à l’international. En plus de générer
des revenus, leur venue enrichit le tissu social,
à son avis. «Ces étudiants peuvent décider de res-
ter dans la région où ils ont étudié, il y a là un
potentiel économique incroyable. »

Un autre enjeu crucial, selon le président-di-
recteur général de la Fédération des cégeps,
est celui de la formation continue. «Elle est ter-
minée l’époque où l’on pouvait obtenir un di-
plôme et faire toute sa carrière là-dessus. » Pour
lui, la qualification de la main-d’œuvre en
continu est un facteur crucial de compétitivité
du Québec en cette ère de transformation mon-
diale venant avec l’économie du savoir.
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L es cégeps font figure de
précurseurs quant à la

p l a c e  q u ’ y  o c c u p e n t  l e s
femmes, et ce, tout particuliè-
rement dans les postes de ca-
dre. « Même si on peut tou-
jours faire mieux, il y a néan-
moins matière à se réjouir »,
estime Charles Simard, prési-
dent-directeur général de
l’Association des cadres des
collèges du Québec (ACCQ).

Citant une étude menée par
l’Université Laval, il confirme
que le réseau fait mieux que
beaucoup d’autres secteurs,
alors que la parité hommes-
femmes a été atteinte en 2011
chez les cadres, tous postes
confondus.

« En 1985, seulement 15 %
des cadres étaient des femmes ;
aujourd’hui, c’est 53 % », in-
dique-t-il. S’il faudrait idéale-
ment viser 60%, selon lui, pour
refléter le taux de fréquenta-
tion et de diplomation, il reste
que ce taux est exceptionnel.

Là où le bât blesse, à son avis,
c’est du côté des postes «hors
cadre», comme on les appelle
dans le jargon, soit les postes de
directeur général et de direc-
teur des études. En 2007, à
peine 10 collèges étaient dirigés
par des femmes. En 2017, le
nombre a grimpé à 16.

«Certes il s’agit là d’une belle
évolution, mais à 34% des postes
[de direction générale et de di-
rection des études] occupés par
des femmes, peut-on parler d’une
juste représentation? Il reste en-

core bien du chemin à parcourir
avant d’affirmer qu’un équilibre
est atteint », écrit-il dans l’ou-
vrage Le réseau des cégeps : tra-
jectoires de réussites.

I l  s ’agirait  là du der nier
bastion où l’égalité ne serait
pas encore atteinte dans les
cégeps, indique en entrevue
M. Simard, ajoutant que
« l’évolution s’opère générale-
ment du bas vers le haut ».

Toujours dans l’ouvrage Le
réseau des cégeps : trajectoires
de réussites, M. Simard écrit
que « le défi qui se pose ici est le
risque, bien réel, de penser que
la situation est réglée et que
nous pouvons “passer à autre
chose”. Ce discours pourrait
nous amener un jour vers un
retour en arrière».

Pour le président-directeur
général de l’ACCQ, l’enjeu
principal demeure l’attraction
et la rétention du personnel.
« Les cadres sont en surcharge
de  t ravai l ,  t ravai l lant  en
moyenne 50 heures par se-
maine, indique-t-il. Cela contri-
bue à en faire un milieu moins
attrayant pour les femmes avec
toute la réalité de la concilia-
tion travail-famille. »

Et qu’est-ce qui cause cette
surcharge ? Les dédales bu-
reaucratiques, que M. Simard
qual i f ie  de « reddit ions de
comptes».

« Nous avons beaucoup de
rapports à remplir pour le mi-
nistère, explique-t-il. On n’est
pas toujours cer tains d’où ça
s’en va et de l’utilité de la chose,
reste que cela prend beaucoup
de temps. »

Les femmes aux commandes?

COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE

Sans la création des cégeps et l’ouverture de ces établissements aux femmes, ces dernières n’auraient pas accédé à des postes de responsabilités.

ISTOCK

Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, estime essentiel que les cégeps
puissent jouir de leviers autonomes de financement, comme le recrutement d’étudiants à l’international.

Il faut se rappeler que,
dans les années 1950,
nous étions parmi les moins
scolarisés en Occident

«
»
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4 CATÉGORIES
4 GAGNANTS

choisis au hasard

Les détails au 50ansdescegeps.lacsq.org
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En permettant l’accès aux études supé-

rieures pour les femmes et pour tous en ré-

gion, les cégeps ont révolutionné la société

québécoise. Retour sur l’histoire d’un succès.
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Collaboration spéciale

B ernard Tremblay a bien fait rire ses col-
lègues à la rentrée en leur avouant qu’il

avait fait du rapport de la commission Parent sa
lecture de l’été. «En fait, j’ai lu le volume 2, soit
le cœur du rapport, indique le président-direc-
teur général de la Fédération des cégeps. J’ai
été très étonné par le ton très actuel du texte. Je
m’attendais à quelque chose de vieillot, mais
non, ça n’a pas pris une ride. »

Le rapport est encore pertinent aujourd’hui,
à son avis, ne serait-ce que pour se rappeler à
quel point le système précédent était un vérita-
ble fouillis.

« Un Québécois francophone prenait plus de
temps que les autres Nord-Américains pour accé-
der à l’université, rappelle-t-il. Il s’agissait d’une
filière complexe, très hermétique. Le fameux
cours classique, que l’on se remémore avec nos-
talgie et romantisme, fait l’objet dans le rapport
de critiques acerbes : cours obsolètes, cursus très
long, qui retarde l’entrée sur le marché du tra-
vail, une barrière à la poursuite du chemine-
ment scolaire. »

Il rappelle aussi qu’il s’agissait d’un système
hautement inégalitaire, ne favorisant qu’un pe-
tit nombre. Et que des hommes.

Volonté populaire
«À l’époque, il y a eu une sorte de convergence

de l’opinion publique, un vent favorable à l’éduca-
tion, qui n’était pas propre au Québec,
mais bien présent dans plusieurs pays oc-
cidentaux, raconte-t-il. Cette volonté de
réforme, de démocratiser l’éducation pour
qu’elle soit accessible et ouverte à l’ensem-
ble de la population, a mené à la création
des polyvalentes, des cégeps, de l’Univer-
sité du Québec, de même qu’à la gratuité
scolaire et à la laïcisation des établisse-
ments d’enseignement.»

De fait, les Québécoises ont massive-
ment investi les cégeps. «Au tout début,
il y avait seulement 25 % d’étudiantes, alors
qu’aujourd’hui, elles forment plus de 50% de nos
cohortes », indique-t-il.

« Si le Québec est devenu un exemple en ma-

tière d’égalité entre les femmes et les hommes,
bien qu’il reste des choses à faire, c’est beaucoup
grâce au réseau des cégeps, qui ont propulsé les
femmes dans les études supérieures », indique le
président-directeur général de la Fédération
des cégeps.

De toutes les recommandations
contenues dans le rapport Parent en
1964, celle qui semblait avoir le moins
de chance de se réaliser, au dire de ses
membres, était la création des cégeps.
«C’était tellement audacieux, différent de
ce qu’on trouvait ailleurs, rappelle
M. Tremblay. Il y avait là la volonté
d’amener la fin du religieux dans ce ni-
veau d’enseignement, de faire disparaître
le cours classique, d’intégrer les femmes
et de permettre l’enseignement supérieur

dans les régions du Québec. »
Curieusement, malgré le changement de

gouvernement et l’ar rivée d’un par ti plus
conservateur comme l’Union nationale, les cé-
geps voient tout de même le jour en 1967. «La
volonté populaire était telle que, si huit établisse-
ments étaient prévus au départ pour la rentrée,
il y en aura finalement douze, raconte M. Trem-
blay. Le gouvernement a été obligé de faire cela
un peu en catastrophe. »

Des retombées économiques
En plus d’être un vecteur d’égalité sociale en

facilitant l’accès à l’éducation supérieure, le ré-
seau collégial est aussi un moteur économique,
de l’avis de Bernard Tremblay. Il cite une étude
de la firme KPMG datant de 2014 selon laquelle
le réseau entraîne des retombées économiques
annuelles de 10 milliards de dollars. Et, toujours
selon cette étude, « pour chaque dollar investi
dans le réseau, une somme de 4,30$ est générée».

Le secteur de la recherche ne serait pas

étranger à ce succès, grâce aux 49 centres col-
légiaux de transfert de technologie (CCTT) af-
filiés aux cégeps. «Ce sont 1300 chercheurs qui
ont des doctorats, recrutés par tout dans le
monde, disséminés partout dans les régions, avec
des domaines de recherche très spécifiques, qui
génèrent du savoir et de la productivité pour
toutes les entreprises de la province», se réjouit-
il. On oublie trop souvent, selon le président-di-
recteur général, la recherche effectuée au ni-
veau collégial.

«On entend souvent dire que Montréal est re-
connue comme la meilleure ville universitaire
au monde, mais en fait, c’est la meilleure ville
étudiante au monde, et là-dedans on retrouve les
cégeps, ça fait partie de l’équation. »

HISTOIRE

Les cégeps, vecteurs d’égalité
Les dates marquantes
1961 Le gouvernement commande une
étude sur le système éducatif au Québec.

1963 Le rapport Parent propose la création
des cégeps pour démocratiser l’éducation
supérieure.

Janvier 1967 Dépôt du projet de loi sur les
cégeps à l’Assemblée nationale.

Février 1967 Sept villes sont ciblées pour re-
cevoir dès la rentrée les premiers cégeps :
Chicoutimi, Jonquière, Rouyn, Limoilou,
Hull, Rimouski et Sainte-Foy.

29 juin 1967 Sanction de la Loi sur les col-
lèges d’enseignement général et profession-
nel à Québec.

Été 1967 Des manifestants réclament l’ou-
verture d’un cégep à Montréal, notamment à
Ahuntsic.

Août 1967 Québec accepte d’ajouter cinq cé-
geps, notamment à Longueuil, à Sainte-Thé-
rèse, à Sainte-Croix (Maisonneuve) et à
Ahuntsic.

Septembre 1967 Douze premiers cégeps ou-
vrent leurs portes.

Septembre 1968 Douze autres cégeps s’ajou-
tent, dont ceux du cégep du Vieux Montréal,
de Saint-Laurent, de Rosemont, et d’autres
dans huit régions.

Septembre 1969 Huit autres cégeps sont ou-
verts, notamment à Québec, à La Pocatière,
à Lévis-Lauzon et à Rivière-du-Loup.

1971 Trois cégeps sont créés en région :
Côte-Nord, Champlain Regional College et
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

1971 Le réseau totalise 39 cégeps : 34 fran-
cophones et 5 anglophones.

1978 Le PQ dépose un livre blanc sur les cé-
geps.

1980 Le réseau collégial compte 45 cégeps.

1993 La réforme Robillard (Lucienne) s’at-
taque à la révision des programmes.

1996 États généraux sur l’éducation.

1998 Le réseau compte 48 cégeps.

2003 L’existence des cégeps est remise en
cause par la Fédération des commissions
scolaires du Québec.

2012 Crise étudiante dans les cégeps et les
universités du Québec.

2014 Le rapport Demers (Guy) aborde la
question de la formation à distance, de l’in-
ternationalisation et de la carte des pro-
grammes.

Sources : Cégeps : une grande aventure collective québécoise, Presses de
l’Université Laval, 2008 et Du rapport Parent au rapport Demers. Pédagogie
collégiale, printemps 2016

COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE

Cours de biologie dans les années 1960 au collège de Bois-de-Boulogne

1967
12 cégeps
14 077 étudiants
25% de femmes
75% d’hommes
66% préuniversi-
taire
34% technique

Bernard
Tremblay

COLLÈGE MONTMORENCY

Cours de mathématiques dans les années 1980 au
collège Montmorency

2017
48 cégeps
175 270 étudiants
57,05% femmes
42,5% hommes
45,8% préuniversi-
taire
47,9% technique

Aujourd’hui, quelque 50 000 étudiants
décrochent un diplôme chaque année.
Source: Fédération des cégeps
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Le Gouvernement du Québec est fier de souligner

50e anniversaire
des cégeps

le

AVENIR DES CÉGEPS

Les collégiens souhaitent 
participer davantage aux décisions

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

O n n’a plus les cégépiens
qu’on avait ! Au fil des

ans, les cégeps ont dû s’adap-
ter à de nouvelles attentes et
devront encore le faire pour
bien éduquer les étudiants de
demain. Regard sur une popu-
lation en évolution constante.

« Il y a quelques dif férences
assez notables dans les inscrip-
tions au cégep lorsque l’on com-
pare les années 1977 et 2017»,
indique Geneviève Lapointe,
directrice des communica-
tions au Service régional d’ad-
mission du Montréal métropo-
litain (SRAM). Le SRAM coor-
donne les admissions de 32 cé-
geps sur un territoire allant de
l’Estrie à l’Abitibi-Témisca-
mingue et de la Mauricie à
l’Outaouais.

Les adultes, par exemple,
sont de plus en plus présents.
En 1977, les étudiants âgés de
20 ans et plus représentaient à
peine 12 % des inscrits, alors
qu’ils comptent pour 29 % en
2017. « Bien sûr, le vieillisse-
ment de la population peut en
partie expliquer cette évolution,
mais il est possible aussi que la
vision de l’éducation change et
que le retour aux études soit
une option plus facilement en-
visageable maintenant pour les
adultes », estime Mme Lapointe.

Les femmes sont aussi beau-
coup plus présentes dans les
établissements collégiaux. Si
elles représentaient la moitié
de l’ef fectif en 1977, elles
comptent aujourd’hui pour
56 % des étudiants. « Cette ten-
dance s’est stabilisée depuis une
dizaine d’années, mais la faible
proportion d’hommes demeure
préoccupante », confirme la di-
rectrice des communications.

Par ailleurs, la propor tion
actuelle d’étudiants au géné-
ral (48 %) par rapport au tech-
nique (52 %) est exactement la
même qu’en 1977. Ces pro-
portions ont parfois varié au

f i l  des  ans ,  sans  que  l ’on
puisse déterminer une ten-
dance particulière.

Le cyberétudiant
S’il est important de regar-

der dans le rétroviseur pour
comprendre l’évolution de la
population étudiante, les cé-
geps, eux, doivent garder les
yeux fixés droit devant eux.
De quoi auront l’air les étu-
diants de demain ? Quels défis
poseront-i ls aux établisse-
ments collégiaux ? Le Centre
d’étude des conditions de vie
et des besoins de la popu -
lation (ECOBES), un orga-
nisme du cégep de Jonquière
dédié à la recherche en scien -
ces sociales appliquées, no-
tamment dans le secteur de
l’éducation, a préparé un inté-
ressant portrait de l’étudiant
de demain. Cette recension
de données sera présentée
lors du prochain congrès de
la Fédération des cégeps, le-
quel se déroulera les 25 et
26 octobre à Québec.

« Bien sûr, l’usage des nou-
velles technologies dif férencie
grandement les jeunes nés au
début des années 2000 et modi-
fie leur manière d’apprendre,
de communiquer et de collabo-
rer entre eux à l’école et ail-
leurs », note Marie-Ève Black-
burn, chercheuse à l’ECOBES.
Elle cite à ce sujet quelques
données produites par le CE-
FRIO. Par exemple, 95 % des
18-24 ans se connectent au
moins une fois par jour à des
médias sociaux. Ils sont aussi
les plus friands de YouTube,
Snapchat et Instagram. Or, ces
médias sociaux ne reposent
pas sur l’écrit, mais sur des
photos et des vidéos.

C’est aussi par les médias
sociaux et les messages textes
que les étudiants communi-
quent entre eux. Toujours se-
lon le CEFRIO, 66% des jeunes
de 18-24 ans communiquent

PROFIL DES CÉGÉPIENS

À quoi ressembleront
les étudiants 
de demain?

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

A près avoir formé plus de
deux millions de jeunes en

50 ans, les cégeps restent des
plus pertinents pour le Québec,
croit la fédération représentant
65 000 collégiens. « Ils contri-
buent encore aujourd’hui gran-
dement à la réussite et à l’accès
à l’enseignement supérieur » ,
sou l igne  Jason  S t -Amour,
son président. Certains enjeux
doivent cependant être étudiés

et adaptés à la société actuelle
et future pour que la pérennité
et la viabilité des cégeps soient
assurées.

Un financement adéquat
« La formule de financement

des cégeps date des années
1990, on se doit de la revoir »,
fait d’abord valoir Jason St-
Amour. Actuellement, les
fonds alloués aux cégeps fluc-
tuent d’une élection à l’autre,
selon les volontés gouverne-
mentales et les réorientations
ministérielles. « C’est très dif fi-

cile de bâtir des projets à long
terme ainsi », affirme le prési-
dent de la FECQ.

« Les sommes présentement
allouées aux cégeps sont plus pe-
tites que les besoins », continue-
t-il. On estime à 155 millions
les compressions qu’ont su-
bies les cégeps au cours des
dernières années. « Cela af-
fecte les services, l’accessibilité
et la qualité de l’offre de forma-
tion sur l’ensemble du terri-
toire», dit-il.

Le système actuel crée aussi
des iniquités impor-
tantes entre les pe-
tits et les gros cé-
g e p s ,  p o u r s u i t
l e  j e u n e  homme.
« Lorsque le minis-
tère décide de cou-

per à la grandeur du réseau en
enlevant le même montant à
tous, l’impact est beaucoup plus
grand pour les petits », renché-
rit Jason St-Amour, faisant va-
loir par exemple qu’il est plus
cher d’of frir des cours en ré-
gion que dans les grands cen-
tres. Les coûts pour les infra-
structures sont en ef fet les
mêmes par tout, mais il y a
moins d’étudiants par classe
en Abitibi qu’à Montréal. Une
asymétrie dans l’offre de pro-
grammes se crée alors à tra-
vers la province.

« Il faut que le gouvernement
comprenne que l’éducation est
un facteur de réussite primor-
dial dans la société, estime
pour sa par t Gabriel Boivin,
président de l’Association étu-
diante du cégep de Sainte-Foy,
l’une des 23 associations mem-
bres de la FECQ. Si son finan-
cement n’est pas adéquat, elle
tend à perdre sa vitalité. »

Une plus grande place
aux jeunes

La FECQ souhaite aussi voir
les étudiants plus au premier
plan. « Il faut sortir de la pensée
clientéliste et utilisatrice du cé-
gep et mettre l’étudiant au cœur
de l’institution et de sa mis-
sion», affirme Jason St-Amour.

S’il sent que les étudiants
réussissent à faire entendre
leur voix, il déplore qu’ils
n’aient que très peu de place
dans les instances à l’intérieur
des établissements, ainsi que
sur le plan local et national.
« Lors des tables de concer ta-
tions sur l’enseignement ou la
refonte du système, par exemple,
les représentants syndicaux et la
communauté du marché du tra-
vail ont une place acquise, mais
pas les étudiants, déplore-t-il. Et
lorsqu’un siège leur est offert, le
rôle des étudiants est souvent
restreint à celui d’observateur.
On les accueille, mais ce sont
tous les autres acteurs qui vo-
tent et décident.»

« Durant la présente cam-
pagne électorale municipale, on
demande aux candidats de faire
de la place aux étudiants pour
qu’ils puissent déposer un mé-
moire, mais aussi donner leur

opinion au sein de comités, ren-
chérit Gabriel Boivin. Plus les
instances seront ouvertes, plus
les jeunes se lèveront pour par-
ler. Plus ils se lèveront, plus on
leur accordera de place. »

La mission éducative 
au cœur des cégeps

Les deux responsables étu-
diants soulignent aussi les
risques de trop s’arrimer aux
besoins du marché du travail
dans l’of fre de programmes
de formation. « Les cégeps ont
une mission de démocratisa-
tion de l’enseignement depuis
leur création, rappelle le pré-
sident de l’association étu-
diante du cégep de Sainte-
Foy. L’éducation rend les
jeunes plus curieux, plus cri-
tiques dans la société. Il ne
faut pas oublier ça au détri-
ment d’une entrée plus rapide
sur le marché du travail. »

S’ils reconnaissent qu’elles
répondent à un besoin réel de
cer taines personnes et du
marché de l’emploi, les attes-
tations d’études collégiales
(AEC), qui se multiplient et
qui permettent d’être diplômé
très rapidement sur un sujet
précis, ne doivent pas devenir
la norme, préviennent-i ls.
« Les cours sont tellement pré-
cis et techniques que la forma-
tion devient vite obsolète, af-
firme Jason St-Amour. La for-
mation plus générale du DEC
développe pour sa part les apti-
tudes et les connaissances géné-
rales des étudiants pour leur
permettre de s’adapter de façon
plus naturelle aux exigences du
marché. »

Des cégeps au financement plus stable et mieux adapté

aux besoins, qui donnent plus de place aux étudiants dans

les processus décisionnels et qui ne s’arriment pas à ou-

trance aux besoins du marché du travail au détriment de

leur mission éducative : voilà ce que souhaite entre autres

la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec souhaite voir les étudiants au premier plan.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

En 1977, les étudiants âgés de 20 ans et plus représentaient à peine 12 %
des inscrits, alors qu’ils comptent pour 29 % en 2017.
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«La formule de financement 
des cégeps date des années 1990,
on se doit de la revoir»
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par messagerie instantanée et
72 % par messages textes.
Donc, si on veut les joindre,
c’est là qu’ils se trouvent. Les
cégeps ne devront pas seule-
ment adapter leurs messages,
mais aussi choisir de nouvelles
voies de communication.

Cet usage des nouveaux ou-
tils technologiques a plusieurs
conséquences. Michaël Gau-
dreault, enseignant-chercheur
à l’ECOBES, note déjà chez
les étudiants collégiaux l’habi-
tude d’obtenir instantanément
les informations qu’ils recher-
chent. «Si un étudiant me pose
une question à laquelle je n’ai
pas de réponse, d’autres cher-
cheront rapidement sur leur té-
léphone ou leur tablette pour la
trouver», raconte-t-il. La durée
d’attention des étudiants se
raccourcit et ils préfèrent
grandement un apprentissage
expérientiel et interactif.

Le professeur ne doit donc
pas qu’adapter son r ythme,
mais aussi sa manière de faire
passer le message et par fois
ses outils d’évaluation.

Besoin d’appui
S’il est très marquant, le 

v irage technologique des
jeunes n’est pas le seul défi
qui se pose aux cégeps. Ces
derniers doivent aussi compo-
ser avec des étudiants dont
les besoins varient grande-
ment de l’un à l’autre. Selon 
le ministère de l’Éducation
(MELS), les cégeps québécois
comptaient, en 2008, 731 étu-
diants présentant un trouble
d’apprentissage, soit sept fois
plus qu’en 2003. Quant aux
étudiants en situation de han-
dicap, ils sont passés de 1303
à 11 347 entre 2007 et 2014,
une augmentation de 770 %.

« La démocratisation de l’en-
seignement secondaire permet

à plus d’élèves en dif ficulté
d’apprentissage ou en situation
de handicap d’accéder au cé-
gep, ce qui est une bonne chose,
lance Marie-Ève Blackburn.
Toutefois, dans des cégeps dure-
ment touchés par les coupes
budgétaires, notamment en
2011 et 2012, les services pour
appuyer ces étudiants ne sui-
vent pas toujours. »

Le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport mesure
les taux d’accès au collégial,
c’est-à-dire combien d’élèves,
parmi tous ceux de chaque co-
hor te de 1r e secondaire, se
rendent par la suite au cégep.
Ce taux était de 56 % pour la
cohor te de 1998, mais est
grimpé à 64 % pour celle de
2008. « Les élèves sont plus
nombreux à souhaiter faire des
études au cégep et à l’univer-
sité, il faut savoir répondre à
leurs aspirations», soutient Mi-
chaël Gaudreault.

D’autant plus que l’attitude
de ces étudiants envers la
poursuite de leurs études
peut s’avérer un peu déstabi-
l isante pour les gest ion-
naires des cégeps.  I ls  ne
conçoivent pas nécessaire-
ment leur cheminement de
manière linéaire et sont plus
nombreux qu’avant à l’inter-
rompre pour voyager, travail-
ler ou faire leurs études en
trois  ou quatre ans plutôt
que deux ou trois  parce
qu’ i ls  réal isent  un projet
sportif ou autre en parallèle.

Conséquence : le taux de di-
plomation dans les délais pré-
vus recule légèrement (de 36%
pour la cohorte de 1998 à 34 %
pour celle de 2011), mais si on
attend quelques années, le
taux d’obtention du DEC se
stabilise à 62 %. «Les cégeps de-
vront aussi s’adapter à cette
nouvelle réalité et développer
des programmes of frant les ex-
périences de vie que les jeunes
recherchent, des séjours à l’é -
tran ger, par exemple », conclut
Marie-Ève Blackburn.
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Collaboration spéciale

E n 50 ans d’existence, le ré-
seau des cégeps a réussi à

prouver de multiples façons sa
nécessité absolue. Formation
de qualité, accessibilité, diver-
sité des options offertes et en-
gagement sur le terrain, tous
ces facteurs contribuent en
même temps à la sur vie des
centres éloignés et à la vitalité
des régions.

Mais il est une réussite en-
core plus étonnante du réseau
à laquelle on ne fait pas assez
souvent référence : le Prix lit-
téraire des collégiens. Au fil
des années et à l’image même
du réseau des cégeps, ce prix
est devenu un élément phare
de l’école participative et un
événement impor tant pour
toute la culture du livre au
Québec.

Un espace d’écoute 
et de parole

On en sera déjà à la quin-
zième édition du Prix en 2018.
Avant de voir concrètement
l’impor tance de ses retom-
bées, précisons d’abord ce
qu’est le Prix littéraire des col-
légiens et comment fonction-
nent ses divers comités.

Il s’agit donc d’un prix litté-
raire décerné chaque année
par les étudiants du cégep de-
puis l’an 2000. Bruno Lemieux
du cégep de Sherbrooke et
quelques autres à travers le
Québec souhaitait mettre sur
pied une « action pédago-
gique » visant à promouvoir la
lecture auprès des étudiants,
un peu sur le modèle du Gon-
court des lycéens en France.

Les débuts furent modestes,
et c’est en 2002-2003 que l’on
réunit les diverses activités si-
milaires sous un grand cha-

peau commun grâce à la parti-
cipation financière et logis-
tique de la Fondation Marc
Bourgie. Aujourd’hui, le Prix
touche la presque totalité des
collèges publics et privés en
rejoignant par tout des étu-
diants très engagés. En 2017
par exemple, plus de 800 cégé-
piens ont lu les cinq œuvres fi-
nalistes choisies par un comité
d’experts indépendants.

Bruno Lemieux, qui coor-
donne toujours le Prix, ex-
plique que ce succès qui a de
quoi étonner à la lumière de
ce que l’on entend habituelle-
ment sur le désengagement
des étudiants par rapport à la
culture. « On voit la lecture
comme un acte solitaire, dit-il,

mais le Prix des collégiens n’est
pas qu’une activité de lecture :
c’est l’occasion d’une prise de
parole. Au fil des années, c’est
devenu un important espace de
rencontre avec ses pairs. Un
lieu où — au-delà des œuvres
du répertoire — l’on s’ouvre à
la vision du monde de cinq au-
teurs qui écrivent ici, mainte-
nant. Où l’étudiant partage sa
passion pour tel ou tel livre. Où
l’on écoute aussi la parole et les
arguments des autres tout en
justifiant ses points de vue. »

M. Lemieux y voit égale-
ment une occasion concrète
d ’ o u v e r t u r e  à  l ’ a u t r e  à
l’heure où les jeunes font une
consommation impor tante
des réseaux sociaux. Dans ce

contexte, la lecture est vrai-
ment un acte fondamental,
insiste-t-il.

La mécanique du Prix est
maintenant bien rodée. Fin oc-
tobre déjà, les collèges s’ins-
crivent et en novembre, à l’oc-
casion du Salon du livre de
Montréal, le comité de lecture
fait connaître la liste des cinq
finalistes. Dès janvier, les acti-
vités de lecture s’amorcent
dans les collèges participants ;
en février et mars, le Centre
de recherche interuniversi-
taire sur la littérature et la cul-
ture québécoise (CRILCQ) or-
ganise un peu partout une sé-
rie de rencontres et de cause-
ries avec les auteurs en colla-
boration avec l ’Union des

écrivaines et des écrivains
québécois (UNEQ). Pendant
ce temps, les réunions et les
délibérations se multiplient
dans chaque collège, et des
représentants sont élus pour
défendre les auteurs. Puis,
c’est la grande délibération
nationale et le scrutin regrou-
pant les représentants. L’an
prochain, la rencontre se dé-
roulera le 12 avril 2018 et le
Prix sera remis le lendemain,
dans le cadre du Salon du li-
vre de Québec.

« Depuis quelques années
déjà, souligne Bruno Lemieux,
le Prix permet aux éditeurs qué-
bécois de multiplier leurs
ventes. C’est une autre façon de
faire saisir aux collégiens que
leur voix compte. Et une autre
façon aussi de montrer que
l’école participative peut occu-
per une place impor tante au
cœur du paysage québécois. »

Indépendance et caution
professionnelle

Si le succès du Prix des col-
légiens repose avant tout sur
la participation active des étu-
diants, des professeurs et des
collèges, il faut aussi reconnaî-
tre le rôle important qu’y joue
le comité d’experts indépen-
dants. Les critères de sélec-
tion des livres sont simples :

toute œuvre de fiction publiée
dans l’année par un auteur
d’ici chez un éditeur québé-
cois est admissible.

« C’est, je pense, une des ca-
ractéristiques fondamentales de
toute l’aventure du Prix », pré-
cise Louise-Maude Rioux
Soucy, directrice de la section
culturelle au Devoir, qui cha-
peautait l’opération avant de la
confier à Fabien Deglise, l’ac-
tuel responsable des contenus
littéraires du journal. « Per-
sonne ne s’inscrit à ce Prix. Ce
ne sont pas les éditeurs ou les
auteurs qui “poussent” leur li-
vre, c’est le comité qui choisit
en toute indépendance, puis qui
remet sa liste de finalistes à
tout le monde. Cette caution
professionnelle et cette indépen-
dance ont été voulues dès le dé-
part par les directeurs du De-
voir et de la Fondation Marc
Bourgie, qui ont tout de suite
donné leur appui lors de la
création du Prix. »

En 2017, ce comité de lec-
ture — qui couronna Le poids
de la neige de Christian Guay-
Poliquin, aux éditions La Peu-
plade — regroupait six per-
sonnes assurant la critique lit-
téraire dans les médias québé-
cois. On y retrouvait des jour-
nalistes du Devoir et du
magazine Nuits blanches, la pa-
tronne du CRILCQ et un chro-
niqueur de La Tribune. Le De-
voir participe au Prix depuis
sa création en publiant chaque
année les meilleures critiques
étudiantes des livres en lice.

« Le journal est également
présent toute l’année durant,
ajoute Louise-Maude Rioux
Soucy. Dès la fin de l’été, nous
planifions la sélection avec les
membres du comité de lecture :
chacun propose dix coups de
cœur et nous échangeons là-
dessus avant de nous rencon-
trer pour la sélection définitive,
que nous publions dans le jour-
nal. Nous faisons aussi en sorte
de présenter les livres sélection-
nés et d’interviewer les auteurs.
Au bout du compte, il est ques-
tion du Prix des collégiens au
moins trois ou quatre fois
chaque année. »

Et peut-être en sera-t-il
même question plus souvent
encore puisque la formule fait
boule de neige, comme le pré-
cise Bruno Lemieux. Il sou-
ligne en effet qu’il existe dés-
ormais un Prix des collé-
giens… du cinéma québécois.

PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS

S’ouvrir au monde grâce à la lecture

PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS

Remise du Prix littéraire des collégiens à Québec en avril dernier
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L a ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Hélène

David, souhaite améliorer l’ac-
cessibilité des cégeps aux étu-
diants à besoins particuliers et
aux autochtones, et favoriser
« une accessibilité plus micro-
scopique» en région.

En entrevue éditoriale au
Devoir, à la rentrée cet au-
tomne, la ministre David affir-
mait que les cégeps sont «plus
pertinents que jamais ». Reve-
nant à la genèse de la création
des cégeps, elle soutenait tou-
tefois que les cégeps sont au-
jourd’hui aux prises avec de
nouveaux défis.

« Il y a 50 ans, le rapport Pa-
rent a donné lieu à un mot-clé
qui est, je dirais, encore plus
per tinent que jamais : c’est le
mot “accessibilité”. À l’époque,
souvenez-vous, c’était beau
d’avoir ton secondaire cinq.
Cer tains allaient au collègue
classique, mais c’était l’élite. Et
il n’y avait pas d’accessibilité
territoriale, ce qu’a permis la
création du réseau des 48 cé-
geps partout sur le territoire. »

Mini-cégeps en région
Aujourd’hui, si l’on veut cou-

vrir l’ensemble du territoire, 
il faut désormais parler de
« sous-régions », estime la mi-
nistre. « Il y a des enjeux territo-
riaux et des enjeux démogra-
phiques, mais les cégeps ont
également un rôle socio-écono-
mique très impor tant. [Par
manque d’accessibilité] il y a
beaucoup de jeunes qui sont
par tis des régions même s’ils
souhaitaient y rester. »

Ainsi, la ministre souhaite
favoriser l’essor des centres
d’études collégiaux, « qui sont

comme des mini-cégeps » sous
la responsabilité du cégep des-
servant la région. On pourrait
également parler de délocali-
sation des campus.

La ministre donne l’exemple
du cégep de Mont-Tremblant,
qui offre des services aux étu-
diants du secteur, sous la di-
rection du cégep de Saint-Jé-
rôme, et de celui de Témis-
couata, qui vient tout juste
d’ouvrir ses portes, grâce aux
efforts concertés du cégep de
Rivière-du-Loup et du cégep
de La Pocatière. « Je vous parle
d’une accessibilité plus micro-
scopique. La possibilité pour ces
jeunes de faire leur cégep sur
place, ça fait une différence. »

Formation à distance
Dans un contexte où l’on

parle de plus en plus de « l’édu-
cation tout au long de la vie »,
la ministre souhaite également
bonifier la formation à dis-
tance. «Nous, on a été éduqués
de façon linéaire : tu fais ton cé-
gep ou ton université et tu ne
retournes plus jamais à l’école.
C’est fini, ça ; ce n’est plus
comme ça. »

Ainsi, la formation à dis-
tance devient une offre supplé-
mentaire pour les adultes qui
souhaitent parfaire ou termi-
ner leur éducation, constate la
ministre. « Quand tu es mère
célibataire avec deux enfants et
que tu veux finir un diplôme
collégial mais que tu habites en
région éloignée à 50 kilomètres
du cégep, ce n’est pas évident de
prendre l’auto pour aller suivre
ton cours. Alors la formation à
distance, c’est extrêmement im-
portant et je veux intervenir là-
dessus solidement. »

C’est d’autant plus impor-
tant de miser sur la formation

à distance que certains cégeps
comptent sur cette filière — et
sur les étudiants internatio-
naux — pour regarnir leurs
coffres. Dans certains cas, il-
lustre la ministre, c’est même
une question de sur vie pour
les cégeps. « La formation à
distance, ça aide énormément
les territoires », lance-t-elle.

Nouvelles clientèles
Mais le principal défi, au-

jourd’hui, c’est l’inclusion des
nouvelles clientèles, estime la
ministre. «En 2017, l’accessibi-
lité est encore un enjeu, mais
cette accessibilité a changé de 
figure. Et ce n’est presque pas
une figure de style ce que je dis.
Il y a les nouveaux arrivants,
les étudiants à besoins par ti-
culiers, les étudiants interna -
tionaux, voilà trois grandes
clientè les qui étaient tellement
moins présentes il y a 50 ans. »

Ainsi, pour Hélène David,
l’arrivée au cégep, il y a une di-
zaine d’années, des étudiants à
besoins particuliers constitue
une grande victoire.

«Depuis les années 1980, on
accompagnait les jeunes pré-
sentant des troubles de santé
mentale ou des troubles du
spectre de l ’autisme au pri-
maire et au secondaire. Ils sont
arrivés au cégep dans les an-
nées 2005. À ce moment, j’étais
sous-ministre à l’Enseignement
supérieur et je me disais : OK,
là, il y a vraiment quelque
chose. Les cégeps plaidaient :
aidez-nous plus, on a plein
d’étudiants à besoins particu-
liers. On appelait ça des clien-
tèles émergentes à l’époque,
elles ont émergé et c’est un
grand progrès de société. »

Mais l’accompagnement
n’est pas toujours à la hauteur

des besoins, estime la minis-
tre, qui souhaite « intervenir
solidement» pour aider les étu-
diants à besoins particuliers.

Autochtones
La ministre de l’Enseigne-

ment supérieur demande
également aux cégeps de
faire plus pour accueillir et
accompagner les étudiants
autochtones. Ainsi, cer tains
cégeps font « beaucoup d’ac-
compagnement » auprès de
cette clientèle, mais « il reste
beaucoup de travail à faire »,
constate la ministre.

La ministre donne l’exemple
du cégep de Sept-Îles, qui of-
fre des cours directement
dans les communautés autoch-
tones, et espère voir ce type
de mesures se multiplier.

«Il faut que les étudiants au-
tochtones soient plus nombreux
à venir au collégial. Et ce n’est
pas de dire : on les délocalise et
on les amène là où on veut qu’ils

soient ; il faut aller là où ils sont.
Il faut travailler avec eux.»

Autres chantiers
La ministre table sur un cer-

tain nombre de dossiers plus
techniques afin d’of frir plus 
de souplesse dans les pro-
grammes. « On est au travail
pour accélérer la révision des
programmes, explique-t-elle.
On devrait être capable de mo-
difier des programmes en deux
ou trois ans, alors que ça prend
beaucoup plus de temps que ça,
ce n’est pas normal.»

Enfin, elle entend déposer
un projet de loi «vers la fin de
l’automne » pour créer trois
nouvelles entités : le Conseil
des collèges, le Conseil des
universités et le Conseil mixte,
une table de concertation qui
va veiller à assurer une meil-
leure communication entre les
deux paliers d’études. Ce
Conseil mixte est d’autant plus
nécessaire, explique la minis-

tre, en raison du rehausse-
ment des programmes, qui
sont de plus en plus fréquents.

« J’y tiens beaucoup [au
Conseil mixte], parce qu’une
chose qui me préoccupe, c’est
comment les cégeps et les univer-
sités se parlent entre eux. Quand
on a une demande pour rehaus-
ser le niveau d’un programme en
inhalothérapie par exemple,
parce que c’est devenu plus diffi-
cile qu’avant être inhalothéra-
peute, et qu’on doit faire un cégep
en quatre ans, à quel moment ça
devrait devenir universitaire?
On ne se pose pas la question, on
dirait qu’on n’a pas voulu.»

Formation générale
Depuis la création des cé-

geps, il y a 50 ans, une ques-
tion revient sans cesse dans la
sphère publique : les cégeps
doivent-ils être au service des
employeurs et former de fu-
turs travailleurs ou miser sur
la formation générale visant à
former des citoyens éclairés?

Questionnée à ce sujet, la
ministre répond qu’il faut évi-
ter de mettre ces deux objec-
tifs en opposition et croit qu’il
y a « un bon équilibre » en ce
moment.

«La commission Parent, à la-
quelle j’adhère, parle de l’impor-
tance d’une formation générale
commune pour tous les étu-
diants […] Pour les jeunes qui
entrent au collège, c’est peut-être
la seule fois où ils auront l’occa-
sion de faire de la philosophie et
de voir que sur cette planète an-
goissante sur laquelle on vit ac-
tuellement, il y a 2000 ans qui
nous précèdent, il y a des philo-
sophes et des penseurs et qu’ils
peuvent lire là-dessus.»

Le Devoir

Favoriser l’accessibilité aux multiples profils des étudiants

CONGRÈS

Un programme bien garni et un livre

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David

M A R I LY S E  H A M E L I N

Collaboration spéciale

L es deux jours de réflexion
s’ouvriront par un retour

sur les 50 dernières années
avec deux anciens présidents-
directeurs généraux de la Fé-
dération des cégeps, Gaëtan
Boucher et Jean Beauchesne,
de même que l’actuel titulaire,
Bernard Tremblay.

Sera ensuite lancée la pro-
grammation spéciale de ce
congrès intitulé Cégep, 50 ans

d’évolution, avec la Conférence
d’ouverture de la Dre Elizabeth
Coleman, ex-présidente du
Bennington College dans le
Vermont et conférencière
TED. La présentation sera li-
vrée en anglais avec une tra-
duction simultanée.

Panélistes de renom
E n  p l u s  d e  p r é s e n t e r

Mme Coleman en ouver ture,
les deux journées de réflexion
prendront fin avec une autre
pointure, soit l’ancien sous-mi-

nistre au Développement cul-
turel et au Développement so-
cial et ex-membre de la com-
mission Parent Guy Rocher,
professeur émérite à l’Univer-
sité de Montréal, qui assurera
la conférence de clôture.

Entre-temps, deux tables
rondes prometteuses seront
animées par la journaliste et
chroniqueuse d’expérience Jo-
sée Boileau. D’abord, le mer-
credi, le directeur des Ser-
vices aux écoles « CADRE21 »,
Jacques Cool, la chroniqueuse
et militante Aurélie Lanctôt,
l’intervenant social au collège
de Rosemont Habib El-Hage et
la vice-doyenne à la recherche,
aux études supérieures et à
l’international de la Faculté

des sciences de l’éducation de
l’Université Laval, Annie Pi-
lote, réfléchiront sur le fait
d’étudier au cégep « dans le
monde d’aujourd’hui».

Puis, le lendemain, ce sera au
tour de l’entrepreneur Alexan-
dre Taillefer, de l’ex-présidente
de la Fédération étudiante collé-
giale du Québec (FECQ), Rose
Crevier-Dagenais, et du consul-
tant en enseignement supérieur
Michel Lauzière de réfléchir au
cégep de demain.

Un livre pour les 50 ans
des cégeps

L’Association des cadres des
collèges du Québec (ACCQ),
partenaire du congrès, profi-
tera de l’occasion pour lancer

un livre sur les 50 ans du ré-
seau, intitulé Le réseau des cé-
geps. Trajectoires de réussites,
en partenariat avec la Fédéra-
tion des cégeps.

Il aura fallu le travail d’une
centaine de personnes, dont
60 auteurs, pour mettre au
monde l’ouvrage anniversaire,
explique Charles Simard, pré-
sident-directeur général de
l’ACCQ.

Sont abordés dans l’ouvrage
une foule d’enjeux, dont la for-
mation, la recherche, la vie
étudiante, les sports, la forma-
tion continue et même le mili-
tantisme. Et puisque le réseau
compte des établissements an-
glophones, on y trouve aussi
quelques textes dans la langue

de Shakespeare.
Résolument tourné vers

l’avenir, le livre célèbre la vita-
lité actuelle des cégeps et
donne à lire les témoignages
de plusieurs personnalités les
ayant fréquentés, dont le jour-
naliste économique à Radio-Ca-
nada Gérald Fillion et Stépha-
nie Boulay, musicienne mem-
bre du duo Les sœurs Boulay.

Non destiné à la vente en li-
brairie, l’ouvrage circulera
principalement en version
électronique à l’intention du
personnel enseignant et de
tous les acteurs du réseau.
Quelques exemplaires papier
seront néanmoins disponibles,
notamment dans les biblio-
thèques des cégeps.

Le congrès annuel de la Fédération des cégeps des 25 et

26 octobre prochains à Québec aura une résonance toute

particulière. Ce sera en effet l’occasion de souligner les

50 ans de la création du réseau.



Les cégeps n’ont pas que des amis au Québec. Certains prônent leur abolition, pour les
remplacer par un système plus semblable à ce qui se fait ailleurs au Canada ou aux États-
Unis. Leurs retombées socioéconomiques seraient pourtant appréciables pour le Québec.

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

Une formule profitable 
pour le Québec
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DES 
CÉGEPS

50 
A N S

L’OSM souligne le 50e anniversaire des cégeps avec un événement  

festif tout en chanson, en humour, en danse et en musique classique ! 

Une occasion unique d’entendre et d’admirer sur une même scène  

Koriass, Vincent Vallières, Yann Perreau, Philippe Brach,  

Charles Richard-Hamelin, Catherine Major, Claudine Mercier  

et Jessica Viau. 
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VOUS ÊTES ÉTUDIANTS ? 
Bénéficiez d’un tarif exclusif  

de seulement 25 $* ! 

prixlitterairedescollegiens.ca
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DÉVOILEMENT 
DES TITRES…

15e

édition

Les cégeps, créés dans la foulée du rapport
Parent, représentent un modèle unique et
une belle réussite du Québec moderne.
Louise Chabot, présidente de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ), dresse un
bilan des plus positifs du réseau.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«L’ enseignement supérieur, c’était pour
l’élite ! » s’exclame Louise Chabot, qui

ajoute : «Aujourd’hui, c’est plus de 60% de la po-
pulation qui fréquente le cégep et l’université…
et c’est sans parler des pas de géant réalisés par
les filles. »

Si l’on se replonge dans le Québec d’avant
les années 1970, les francophones qui désirent
poursuivre leurs études n’ont d’autres choix
que le collège classique — à l’époque, on en
dénombre une centaine, et une vingtaine d’en-
tre eux seulement sont réservés aux filles —
puis l’université. Ces établissements étaient
gérées par l’Église catholique, peu portée sur
l’enseignement des sciences et de la technolo-
gie, pas plus que sur les sciences écono-
miques. Les statistiques de l’année 1960 indi-
quent que seulement 3 % des jeunes franco-
phones de 20 à 24 ans fréquentent l’université.
Cer tains étudiants choisissaient toutefois
l’École polytechnique, présente depuis 1873,
ou encore l’École des hautes études commer-
ciales (HEC), fondée en 1907.

Le rapport Parent vient tout changer. Celui-ci
préconise la gratuité scolaire et la création du
réseau des cégeps, avec des établissements sur
tout le territoire du Québec. Dorénavant, c’est
l’ensemble des Québécois qui ont accès aux
études supérieures, qu’ils soient riches ou pau-
vres, hommes ou femmes, ou qu’ils habitent
une grande ville ou en région.

«Les cégeps doivent rester ; pour le niveau d’ac-
cessibilité qu’ils apportent, pour les choix de car-
rière et pour les parcours qu’ils offrent », rappelle
la présidente de la CSQ. Elle af firme par ail-
leurs qu’il ne faut pas les tenir pour acquis, car
de temps en temps, leur pertinence est remise
en question. Il est vrai que l’actuel ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre
Moreau, a amené le sujet lors d’un débat à la
chefferie en 2013. Que les jeunes libéraux ont
fait de leur abolition une proposition lors d’un
congrès en 2014. Et que plus tôt, en 2004, les

commissions scolaires ont elles aussi remis en
cause l’existence des collèges.

Réformes et financement
Si l’abolition n’est plus aujourd’hui d’actualité,

Louise Chabot se questionne surtout sur les ré-
formes et sur le financement  du réseau: «On di-
rait que tout est suspendu. Pourtant, nous attendons
toujours les grands chantiers promis lors du Som-
met sur l’enseignement supérieur et à la suite du
rapport Demers…» regrette-t-elle. Au lendemain
de ce sommet, promis par le Parti québécois à la
suite des grèves étudiantes de 2012, le gouverne-
ment de Philippe Couillard annonçait en effet la
création de cinq grands chantiers, dont celui pré-
sidé par Guy Demers, qui avait pour mandat d’op-
timiser l’offre de formation collégiale au Québec
afin de permettre, notamment, une plus grande
concertation entre les cégeps et leur milieu.

Mais plus que tout, selon Louise Chabot, le fi-
nancement est un élément majeur pour assurer
la pérennité des cégeps : «Le mode de finance-
ment n’est pas adéquat. C’est notre cheval de ba-
taille depuis longtemps. Il doit être revu, tout
comme la mobilité étudiante. On doit développer
des programmes qui sont parfois propres à une
certaine région, plutôt que d’essayer de dévelop-
per les mêmes programmes partout », martèle
Louise Chabot. Peu importe sa situation géogra-
phique, un cégep est financé en fonction du
nombre d’étudiants qu’il reçoit. Certains cégeps
peinent à remplir leurs classes et des menaces
de fermeture de programmes planent alors.

Pendant ce temps à Matane
Pierre Bédard est directeur général et prési-

dent du comité exécutif du cégep de Matane.
Chaque jour, il met tout en œuvre pour dynami-
ser, développer et assurer l’avenir de son éta-
blissement. Ici, on doit constamment s’adapter
et trouver des solutions inventives pour attirer
les étudiants. Et comme il n’y en a pas assez au
Québec, il n’hésite pas à se rendre jusqu’en
France pour aller les chercher.

Le rôle principal d’un cégep est bien évidem-
ment la réussite de ses étudiants, mais sa se-
conde mission, c’est le développement écono-
mique : «Pour Matane, une entreprise comme le
cégep, avec 200 employés et 18 millions de bud-
get, l’impact économique est extrêmement impor-
tant», explique-t-il.

Le cégep possède ainsi un Centre de déve-
loppement et de recherche en imagerie numé-
rique, le CDRIN, mis sur pied récemment. De-
puis la semaine dernière, il accueille également

Aurores, une entreprise étudiante où « l’on ini-
tie les jeunes à une expérience de travail en sou-
haitant évidemment plus tard les garder en ré-
gion. Notre meilleur impact économique est la
rétention de nos jeunes», ajoute le d.g.

Miser sur la qualité des programmes
Près de 70% de la population étudiante du cé-

gep provient de l’extérieur de la Matanie : «On
passe douze semaines par année en France pour
y faire du recrutement. Attirer la clientèle de-
meure notre principal défi, ainsi que le maintien
de notre carte de programmes », affirme Pierre
Bédard. Cette entreprise de séduction en
France, c’est une opération assez lourde : «Bud-
gétairement, ce n’est pas nécessairement reconnu
par le ministère et c’est à même nos budgets

qu’on prend ces décisions. »
Outre les attraits de la région du Bas-Saint-

Laurent, M. Bédard mise sur la qualité des pro-
grammes et de la formation pour attirer les fu-
turs étudiants : « Une de nos spécialités, c’est le
numérique : la photo, le jeu vidéo et le multimé-
dia, c’est très attractif pour les jeunes. »

Le directeur se doit cependant d’être habile
pour jongler avec un budget serré, et ce sont en
fait les programmes très populaires qui permet-
tent de garantir la viabilité de certains autres.
Mais il ne croit pas que ce modèle soit idéal :
«Cette manière de faire freine le développement
des programmes au cégep dans son ensemble.
L’annonce de la part du gouvernement d’un réin-
vestissement est loin de combler les besoins, et
particulièrement ceux des cégeps en région.»

50 ans et toujours pertinents!

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

L es cégeps n’ont pas la cote
auprès de tous chez nous.

Certains veulent même carré-
ment les éliminer. Au début

des années 2000, la Fédération
des commissions scolaires a
plaidé un temps pour leur abo-
lition, avant de reculer. Depuis
2014, l’aile jeunesse du Parti li-
béral du Québec a repris cette
position, jugeant les cégeps

dépassés et incapables de ré-
pondre aux besoins du mar-
ché du travail. Selon leur plan,
les jeunes voulant étudier à
l’université feraient plutôt une

VOIR PAGE H 11 : QUÉBEC

CÉGEP DE MATANE

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique du cégep de Matane
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Solidement implantés à travers le territoire québécois, les centres collégiaux de transfert
de technologie (CCTT) sont les centres de recherche appliquée des cégeps et collèges du
Québec. Bien qu’ils ne soient souvent pas aussi connus du grand public que les établisse-
ments auxquels ils se rattachent, ils ne constituent pas moins des acteurs clés du dévelop-
pement socio-économique de la province. À l’occasion du 25e anniversaire du réseau Trans-
Tech, l’organisation qui les regroupe, Le Devoir s’est penché sur la valeur et la nature de
leur contribution. Tour d’horizon.

CENTRES COLLÉGIAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Moins connus que 
les cégeps… mais tout
aussi essentiels!

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

«L es centres collégiaux de transfert de tech-
nologie ont toujours occupé une place par-

ticulière dans l’écosystème de l’économie québé-
coise », avance d’entrée de jeu Michel Trépa-
nier, professeur-chercheur à l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS).

Apparus au début des années 1980, ils ont
été créés par le gouvernement provincial pour
répondre à certains besoins des entreprises
québécoises. Dès le départ, leur mandat a été
triple : exercer, dans un domaine donné, des ac-
tivités de recherche appliquée, d’aide tech-
nique, ainsi que de formation et d’information
auprès des entreprises.

Aujourd’hui 49, ils sont répartis un peu par-
tout à travers la province, et ce, tant dans les
grands centres que dans les régions. Œuvrant
dans toutes sortes de secteurs, chacun d’en-
tre eux se spécialise dans un domaine spéci-
fique allant des technologies manufacturières
avancées à l’intégration des immigrants en
passant par l’agriculture, les biotechnologies,
la nordicité, etc.

En ce qui concerne leur clientèle, ce sont
principalement les PME qui requièrent les ser-
vices des CCTT (69,74 % en 2015-2016), mais
plusieurs grandes entreprises et organismes
publics et parapublics font aussi appel à eux
chaque année. Dans le cas des CCTT qui tra-
vaillent dans le domaine des pratiques sociales
et novatrices (CCTT-PSN), toutefois, leur sou-
tien est surtout sollicité par des organismes pu-
blics et parapublics.

Sur le plan économique, leur contribution
prend plusieurs formes. Il peut s’agir d’un sou-
tien au développement de nouveaux produits, à
la réduction des coûts, à la création d’emploi, à
l’augmentation de la productivité, à l’automati-
sation des activités, etc.

Tirant principalement leurs revenus des pro-
jets qu’ils réalisent et de leur fonctionnement,
les CCTT génèrent annuellement des retom-
bées importantes. D’après la Direction de la
planification de l’offre, de la formation continue
et de la recherche du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES), de-
puis 2011-2012, leurs revenus ont augmenté de
34,5 % et en 2015-2016, ils se sont élevés à
90,2millions.

Un impact majeur pour les régions
Bien qu’ils soient répartis sur l’ensemble du

territoire québécois, c’est dans les régions de la
province que les CCTT apportent leur contribu-
tion la plus tangible. Pour ces dernières, ils
sont très souvent des moteurs importants de
développement.

« L’avantage principal des CCTT sur le plan
économique est leur capacité à rejoindre des
PME en région», souligne Daniel Denis, écono-
miste et associé chez KPMG ainsi que respon-
sable de l’étude intitulée « La contribution éco-
nomique des cégeps et des centres collégiaux de
transfert de technologie » réalisée en 2013 par
KPMG-SECOR pour la Fédération des cégeps
et le Réseau Trans-Tech.

«Les entreprises québécoises sont confrontées à
d’importants défis concurrentiels, explique-t-il.
Plusieurs doivent accroître leur productivité, dé-

velopper de nouveaux produits, améliorer leurs
façons de faire. Leurs moyens limités et, dans
plusieurs cas, leur localisation hors des grands
centres urbains font en sorte qu’elles ont moins
accès aux services de soutien technique, de trans-
fert technologique, de conseils et de formation.
Plusieurs CCTT ont réussi avec le temps à rejoin-
dre adéquatement et ef ficacement cette clientèle.
Ce faisant, ils contribuent à la compétitivité et à
la croissance des entreprises québécoises, tout en
stimulant le développement régional. »

Le fait que la vocation sectorielle des CCTT
soit largement ancrée dans le tissu industriel
de leur milieu géographique et que leurs dé-
penses de fonctionnement et d’investissement
y soient souvent réalisées contribue également
de façon importante au développement écono-
mique des différentes régions du Québec.

« Il ne faut pas oublier non plus que les CCTT
rendent les régions plus attractives pour les
jeunes qui proviennent des grands centres et pour
ceux qui vivent déjà en région parce qu’ils créent
de belles occasions d’emploi », relève Mathieu Vi-
gneault, président-directeur général du réseau
Trans-Tech.

Pour les régions les plus éloignées et les plus
marquées par une baisse démographique, il
s’agit d’un apport de taille. En ayant accès à un
plus grand bassin de travailleurs formés, les en-
treprises qui y sont installées multiplient leurs
chances de connaître le succès.

« Il y a aussi la question du maintien des em-
plois qui est importante, ajoute M. Vigneault.
Les CCTT aident beaucoup les régions du Québec
à garder des emplois ici et à faire en sorte que les
individus qui occupent ces postes-là puissent
continuer à les occuper dans le temps parce qu’ils
les outillent pour le faire en améliorant leurs
compétences. »

Un plus pour l’innovation
Mais il n’y a pas que sur le plan économique

que les CCTT engendrent des bénéfices pour
les PME et la société québécoise. Grâce à leur
approche collaborative, ils permettent aussi de
renforcer les systèmes globaux d’innovation de
la province.

«Les CCTT ont réussi ce que très peu d’autres
intervenants qui soutiennent l’innovation sont
parvenus à faire, c’est-à-dire faire en sorte que
les PME apprennent à innover mieux et sur une
base plus continue», indique Michel Trépanier.

D’après le professeur-chercheur qui s’inté-
resse depuis plusieurs années à la question de
l’innovation dans les PME québécoises, c’est
sur ce plan que les CCTT ont appor té leur
contribution la plus significative au fil des ans.

Nancy Gagnon, qui est présidente du conseil
d’administration de l’Association pour la re-
cherche au collégial, abonde dans le même
sens que M. Trépanier.

«Une des parties les plus importantes du man-
dat des CCTT, c’est de faire avancer les entre-
prises au niveau de leurs connaissances, ob-
ser ve-t-elle. Quand un CCTT a terminé son
mandat de recherche et développement, l’entre-
prise a cer tainement une valeur ajoutée en
termes de produit, mais le plus important, c’est
qu’elle a aussi gagné de la valeur sur le plan de
l’expertise ; elle a appris des choses qui lui servi-
ront réellement pour l’avenir. Et ça, pour le Qué-
bec, c’est très important. »

TRANS-TECH

Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB)
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REGROUPEMENT DES COLLÈGES DE LA MONTÉRÉGIE

Répondre aux besoins du marché du travail

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

Emploi-Québec estime que
135 000 postes devront être

pourvus sur le marché du tra-
vail en Montérégie entre 2015
et 2019. De ceux-là, environ
102 000 seront des remplace-
ments de travailleurs partis à la
retraite et 33 000 viendront de
la création de nouveaux em-
plois. «C’est un défi intéressant
pour les sept cégeps de notre ré-
gion, car nous estimons qu’envi-
ron les trois quarts de ces 33 000
nouveaux postes exigeront une
formation technique ou de ni-
veau universitaire », constate
Roger Sylvestre, directeur gé-
néral du cégep de Saint-Hya-
cinthe et président du Regrou-
pement des collèges de la ré-
gion de la Montérégie (RCRM).

Le RCRM rassemble les cé-
geps de Sorel-Tracy, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Saint-Hya-
cinthe, Granby, ainsi que les
collèges Édouard-Montpetit
et de Valleyfield. La région
compte aussi le Champlain
Regional College de Saint-
Lambert.

Plus de programmes
Depuis 2015, les inscriptions

se sont stabilisées à un peu
moins de 25 000 au total dans
les cégeps de la région, après

plusieurs années de forte crois-
sance. « Les inscriptions de-
vraient globalement demeurer
stables pendant encore deux ou
trois ans, puis repar tir à la
hausse, puisqu’il y a plus
d’élèves inscrits au secondaire
dans notre région en ce moment
qu’il y a quelques années », in-
dique Roger Sylvestre.

Il faut dire que les cégeps de
la région ne lésinent pas sur
les efforts pour les retenir en
Montérégie. Cela se traduit no-
tamment par l’augmentation
de l’offre de programmes, afin
d’éviter que les étudiants ne
partent pour Montréal après
leurs études secondaires. En
dix ans, les cégeps de la Mon-
térégie ont ajouté pas moins
de 19 nouvelles formations.

Le collège Édouard-Montpe-
tit, par exemple, a accueilli en
septembre 2013 une première
cohorte de 25 étudiants à son
programme de technologie de
radiodiagnostic. La même an-
née, le cégep de Granby lan-
çait son premier programme
de techniques d’éducation à
l’enfance. En dix ans, la région
a aussi vu un programme de
techniques de soins infirmiers
s’ajouter à l’of fre du collège
Champlain, tout comme la
technologie d’architecture au
cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
les techniques d’éducation spé-

cialisée à Sorel-Tracy, les tech-
niques d’inhalothérapie à Val-
leyfield et la technologie du gé-
nie civil à Saint-Hyacinthe.

Ces nouveaux programmes
correspondent à des secteurs
où des besoins en main-d’œu-
vre ont été déterminés. En
Montérégie, par exemple, tout
le secteur des soins aux per-
sonnes aura besoin de travail-
leurs au cours des prochaines
années, ce qui motive l’ajout de
nouveaux programmes en
soins infirmiers, en inhalothéra-
pie, en radiodiagnostic, etc. La
réfection de nombreuses infra-
structures, notamment rou-
tières, et la construction de
nouvelles infrastructures à
Montréal et sur ses couronnes
nord et sud justifient, quant à
elles, de nouveaux program -
mes, comme technologie de gé-
nie civil ou d’architecture.

«Le premier critère, lorsque
l’on réfléchit à ajouter un pro-
gramme, c’est l’adéquation forma-
tion/emploi, précise Roger Syl-
vestre. Si Emploi-Québec ne
confirme pas qu’il y a ou aura des
besoins en main-d’œuvre dans un
secteur donné, nous n’irons tout
simplement pas de l’avant avec
une demande d’autorisation pour
un nouveau programme. Notre
objectif est vraiment de répondre
aux besoins de main-d’œuvre.»

Selon lui, c’est ce qui ex-
plique que les taux de place-
ment des diplômés des pro-
grammes techniques au collé-
gial dans la région se situent
généralement entre 90 et 100%.

Il ajoute toutefois que les cé-
geps doivent aussi composer
avec une nouvelle réalité. En ef-
fet, la proportion de diplômés
des programmes techniques qui
s’inscrivent ensuite à l’université,

plutôt que d’intégrer le marché
du travail, n’a cessé d’augmenter
depuis plusieurs années. En ce
moment, en Montérégie, envi-
ron 40% d’entre eux poursuivent
leurs études.

«Il faut donc travailler encore
plus for t pour combler rapide-
ment les besoins en main-d’œu-
vre du marché du travail régio-
nal, admet le directeur. Nous le
faisons notamment en intensi-
fiant nos efforts du côté de la for-
mation continue, en offrant des
programmes d’attestation d’étu -
des collégiales (AEC), de perfec-
tionnement et de mise à jour des
compétences. C’est un volet très
impor tant de notre mission. »
Les adultes sont environ 30 000
dans les cégeps montérégiens,
soit davantage que ceux qui étu-
dient au préuniversitaire et dans
des programmes techniques
combinés.

L’avantage de ces program -
mes de formation continue,
c’est qu’ils sont plus facilement
adaptables à l’évolution des be-
soins sur le marché du travail.
Le défi est plus grand lorsque
vient le temps d’adapter les
programmes menant à un 
diplôme d’études collégial
(DEC). La mécanique est alors
bien plus lourde. Entre le mo-
ment du dépôt d’une demande
d’autorisation au ministère de
l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES) et les
premiers diplômes, il peut faci-
lement s’écouler de cinq à six
ans. Il faut donc avoir une cer-
taine capacité à prévoir si les
besoins en main-d’œuvre dans
un secteur se maintiendront à
moyen terme.

Une bonne dynamique
Par ailleurs, la volonté des

étudiants du secteur technique
de passer à l’université com-
porte aussi des avantages et est
encouragée par les dirigeants
collégiaux de la région. Ceux-ci
tentent de développer des pas-
serelles dans le plus grand nom-
bre de programmes possible.
Des passerelles qui permettent
notamment aux étudiants de bé-
néficier de la reconnaissance, à
l’université, de certains cours
réalisés au cégep.

« Cette perspective augmente
en fait le nombre d’inscriptions
au DEC technique, souligne
Roger Sylvestre. Les étudiants
et leurs parents voient qu’il n’y
a plus de barrière entre le tech-
nique et l’universitaire, et que
choisir une technique ne signi-
fie pas renoncer à l’université.
Alors ils sont plus nombreux à
s’y inscrire. »

Les cégeps doivent répondre
à bien d’autres défis, comme
l’of fre de plus en plus fré-
quente de formation en ligne
et la présence d’une population
adulte immigrante plus impor-
tante, à la recherche d’une qua-
lification pour s’intégrer au
marché du travail.

« Les cégeps de la Montérégie
bénéficient d’une dynamique
trè s  pos i t ive ,  c r o i t  Roger 
Sylvestre. Les étudiants sont 
là, leur présence ne devrait
qu’aug menter au cours des pro-
chaines années, et l’of fre de
programmes ne cesse de se bo-
nifier pour les jeunes qui arri-
vent du secondaire comme
pour les adultes venus d’ici et
d’ailleurs. »

La Montérégie connaît depuis de nombreuses années une

explosion démographique importante. Pour les sept cé-

geps de la région, cela s’est traduit d’abord par une forte

augmentation des inscriptions, maintenant stabilisées. Leur

nouveau défi est de fournir assez de main-d’œuvre au mar-

ché du travail.

ISTOCK

Le collège Édouard-Montpetit dispense un programme de technologie
de radiodiagnostic.

CÉGEPS EN SPECTACLE

Un tremplin pour les cégépiens

T A K W A  S O U I S S I

Collaboration spéciale

C’ est le cas d’Émile Bilo-
deau, l ’un des plus ré-

cents auteurs-compositeurs-in-
terprètes révélés par le biais
du concours étudiant. C’était
en 2014, et il  s’était alors
classé à la deuxième place

lors de la finale nationale.
Pour lui, il était évident avant
même son entrée au cégep
qu’il se lancerait dans l’aven-
ture. « J’avais vu un spectacle
de Cégeps en spectacle à la télé-
vision. Ça m’avait donné le
goût. J’écrivais des chansons de-
puis la 4e secondaire » ,  ra-
conte le jeune artiste.

Une chose est sûre, l’expé-
rience a été à la hauteur de
ses attentes. « Ça m’a
donné la piqûre de la
scène, mais aussi des
concours. Par la suite,
j’ai fait le festival de
Saint-Ambroise, où j’ai
gagné plusieurs prix.
Ensuite il y a eu le Fes-
tival de la chanson de
Granby, les Francou-
ver tes à Montréal…
J’ai été vraiment bien formé.
C’est une expérience intense »,
souligne-t-il.

Plusieurs autres artistes de

renom, dont Koriass, Ariane
Mof fatt et Mar tin Petit, se

sont fait connaître du
public à travers ce
programme. Des ani-
mateurs et des met-
teurs en scène égale-
m e n t ,  c o m m e  É r i c
Salvail  ou Stéphane
Bellavance.

« Par fois,  des gens
qui se rendent très loin
dans le concours n’ont

pas pour ambition de percer
dans le domaine ar tistique »,
précise Judy Drolet-Bolduc,
agente de communications

du Réseau intercollégial des
activités socio-culturelles du
Québec (RIASQ), le promo-
teur de l’événement. Elle re-
late par exemple le cas de
Roxane-Émilie Tremblay du
cégep de Chicoutimi,  qui,
après s’être rendue à la finale
nationale avec un numéro de
chant et de piano, a continué
ses études scientifiques dans
le domaine de la santé. « Le
concours et sa passion pour la
musique tenaient une grande
place dans sa vie. Ça lui per-
mettait d’avoir un équilibre et
de par tager son ar t, tout en
continuant dans sa carrière
scientifique », explique-t-elle.
La jeune femme a d’ailleurs
poursuivi en spectacle à l’Uni-
versité Laval, où elle a décro-
ché le troisième prix.

Des débuts modestes
Tout débute au cégep Ahunt-

sic, en 1979. Le concours de
variétés du collège est remar-
qué et apprécié des étudiants.
L’animateur socioculturel du
lieu propose alors aux établis-
sements collégiaux de Mont-
réal un concours plus élaboré,
regroupant tous les arts de la
scène. Huit collèges, dont les
cégeps Vanier, André-Lauren-
deau et Rosemont, répondent
initialement à l’invitation.

Le concours est basé sur
l’autonomie de chacun des
établissements, qui s’enga-
gent à organiser une finale lo-
cale afin de déterminer un re-
présentant pour la compéti-
tion régionale. La première fi-
nale locale de l’histoire du
concours se tient donc en
1980 au collège Ahuntsic, où
la chanteuse Martine St-Clair
remporte le premier titre. Le
concours est un véritable suc-
cès et dès l’année suivante, le
nombre de cégeps par tici-
pants augmente à 14 et la for-
mule est améliorée.

La popularité du concours et
le nombre grandissant de par-
ticipants lui attirent alors des
ressources. Dès les premières
années, des organismes cultu-
rels dédiés à la jeunesse com-
mencent à of frir des bourses
et des stages de perfectionne-
ment en Europe à certains fi-
nalistes régionaux. Au fil des
années, les prix et les recon-
naissances augmentent.

Ce n’est finalement qu’en
1990 que Cégeps en spectacle
devient 100 % francophone.
« Le fait qu’il s’agisse d’un
concours axé sur la langue fran-
çaise est un élément qui nous
distingue. C’est un atout pour

la culture québécoise », croit
Judy Drolet-Bolduc.

Une école dans l’école
Plus qu’un simple concours

de talents, l’expérience de Cé-
geps en spectacle s’est aussi
avérée être une véritable
école des arts et de la scène.
Le concours se déroule en
trois étapes, chacune devant
favoriser l’engagement et la
par ticipation des étudiants
dans tous les domaines du
spectacle :  l ’accueil ,  la re-
cherche de commandites, les
communications, la tech-
nique, la logistique, etc. C’est
d’ailleurs une expérience que
la plupart des étudiants ajou-
tent à leur curriculum vitae.

Ainsi, en plus de révéler
des ar tistes, le concours a
permis de former des éclaira-
gistes, des communicateurs,
et tout un tas d’autres profes-
sionnels du monde du specta-
cle. « Les étudiants qui arri-
vent à la finale nationale ont
accès à des formations avec
des spécialistes. Ils sont ame-
nés à peaufiner leur numéro
et apprécient énormément cet
aspect de la formation », pré-
cise Mme Drolet-Bolduc. C’est
d’ai l leurs sou vent à cette
étape du con cours que les
jeunes étudiants se rendent
compte de l’impact que peut
avoir Cégeps en spectacle
sur leur vie. « Ils réalisent à
quel point c’est gros et com-
bien ils peuvent aller loin »,
dit-elle. D’ail leurs, plusieurs
n’envisagent pas forcément
au dépar t  de transformer
leur passion en carrière. Or,
après le con cours, cer tains
prennent cons cience de leur
talent.  « Ils réalisent qu’ils
pourraient vraiment gagner
l e u r  v i e  a v e c  l e u r  a r t » ,
constate l’agente de commu-
nication du RIASQ.

Au-delà des compétences,
Cégeps en spectacle peut par
ailleurs aussi se révéler être
une école de la vie. Aussi cli-
ché que cela puisse paraître.
« Quand t’es au cégep, le plus
grand défi c’est de trouver sa
place. Pas juste professionnelle-
ment, mais au niveau person-
nel également. L’expérience de
Cégeps en spectacle peut être
très bénéfique, ajoute Émile Bi-
lodeau. Il n’y a pas beaucoup
de plateformes qui of frent cette
chance de surmonter son stress
et de se dépasser de manière
aussi intense. C’est excellent
pour la confiance en soi » ,
conclut-il.

Impossible de parler de cégep sans s’attarder sur l’institu-

tion qu’est devenu Cégeps en spectacle. Chaque année, des

centaines d’étudiants-artistes partout au Québec partici-

pent à ce prestigieux concours, et plusieurs voient leur vie

complètement changée à la suite de l’aventure.

L’éducation  
collégiale  
un regard
ouvert sur  
le monde
Préservons-la

csn.qc.ca 
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sixième année au secondaire,
comme c’est  le cas au Ca-
nada anglais et  aux États-
Unis. Ceux souhaitant suivre
une formation technique se-
raient quant à eux dirigés
vers une école de métier
après la 5e secondaire.

O r,  s e l o n  l ’ é c o n o m i s t e
Pierre Fortin, la volonté d’abo-
lir les cégeps reposerait davan-
tage sur des intérêts et sur
une idéologie que sur les faits.
« Ce que les données révèlent,
c’est que les cégeps jouent très
bien leur rôle de scolarisation
des Québécois et contribuent à
l’emploi et à l’économie au
Québec», souligne-t-il.

Moteur de scolarisation
De fait, Pier re For tin a

scruté de près plusieurs don-
nées sur l’impact des cégeps
au Québec, en collaboration
avec Marc Van Audenrode, as-
socié directeur du Groupe
d’analyse à Montréal et profes-
seur associé d’économie à
l’Université de Sherbrooke.
Pour lui, la question principale
est assez simple : est-ce que le
système «12-4» (douze années
au primaire et au secondaire,
puis quatre années d’univer-
sité) est plus ef ficace que le
système « 11-2-3 » (onze an-
nées au primaire et au secon-
daire, puis deux années au cé-
gep et trois à l’université) ?

Il est d’avis que plusieurs
données militent en faveur du
système 11-2-3. En 2015, se-
lon Statistique Canada, le
Québec était la province cana-
dienne montrant la propor-
tion la plus élevée d’adultes
de 25 à 44 ans possédant un
diplôme postsecondaire. À
43 %, il devançait l’Atlantique
(41 %), l’Ontario (35 %) et les
provinces de l’Ouest (34 %).
L’économiste ajoute que les
jeunes adultes québécois pos-
sédant un diplôme du secon-
daire sont aussi plus nom-
breux que les autres Cana-
diens, en proportion, à décro-
cher ensuite un diplôme post-
secondaire. En 2015, 84 % des
diplômés du secondaire obte-
naient ensuite un diplôme
d’un niveau supérieur, contre
76 % en Ontario, 75 % dans les
provinces de l’Atlantique, 72 %
en Colombie-Britannique et
71 % dans les Prairies.

Pour lui, il va sans dire que
ce succès est en grande partie
attribuable à la formule des cé-
geps. En 2003, rappelle-t-il,
Mark Lewis avait réalisé sa
thèse de doctorat au presti-
gieux Massachusetts Institute
of Technology (MIT) sur l’in-
troduction au Québec des cé-
geps anglophones Champlain,
Dawson, John Abbott et Va-
nier entre 1969 et 1971. « Il
avait noté que le taux de diplo-
mation universitaire des Anglo-
Québécois avait augmenté de
10% dans les années suivantes,
et que la durée moyenne des
études avait augmenté d’envi-
ron quatre mois, ce qui est très
significatif. »

Meilleure répartition 
des revenus

Cette bonne per formance
dans l’obtention des diplômes
postsecondaires au Québec a
bien sûr des retombées éco-
nomiques. En ef fet, le taux
d’emploi et les salaires sont
de plus en plus liés au niveau
de scolarité. En 2016, selon
les plus récentes données de
l’Institut de la statistique du

Québec (ISQ), le taux d’em-
ploi des Québécois possédant
un diplôme postsecondaire
était de 68,1 %, contre 56,9 %
pour les diplômés du secon-
daire. Le taux d’activité est
aussi beaucoup plus élevé
(72,9 % contre 61,4 %) et le
taux de chômage est plus bas
(6,7 % contre 7,3 %).

Toujours selon l’ISQ, en
2016 les diplômés du collégial
g a g n a i e n t  e n  m o y e n n e
57 522 $ par année, contre
44 416 $ pour les détenteurs
d’un diplôme d’études secon-
daires. C’est presque 30 % de
plus. Les diplômés universi-
taires, eux, touchaient en
moyenne 77 500 $. « C’est un
aspect très important, martèle
Pierre For tin. Le plus grand
nombre de diplômés du postse-
condaire au Québec fait en
sor te que les revenus sont
mieux répartis et que la société
devient moins inégalitaire. »

Or, selon lui, la situation au-
rait été bien différente sans les
cégeps. Les enfants de fa-
milles à faible revenu auraient
été moins nombreux à pour-
suivre des études postsecon-
daires. Un grand nombre d’en-
tre eux se seraient contentés
d’un diplôme d’études secon-
daires, comme c’est plus sou-
vent le cas au Canada anglais,
une dynamique contribuant à
la perpétuation des inégalités
de revenus.

Autre bon point pour les cé-
geps, ils ont grandement dyna-
misé la formation profession-
nelle. «Le Québec compte envi-
ron 23 % de la population de
18-20 ans, mais 35 % des ins-
crits canadiens dans des pro-
grammes techniques », indique
l’économiste. Le cégep contri-
buerait de manière significa-
tive à cette disparité.

Un modèle rentable
M. Fortin s’attaque aussi à

un vieux mythe voulant que
l’abolition des cégeps génére-
rait une économie pour les fi-
nances de l’État. En fait, selon
lui, il en coûterait plus cher
d’ajouter une année au secon-
daire et une année à l’univer-
sité. En 2004 déjà, dans une
étude réalisée en collaboration
avec Marc Van Audenrode et
Nathalie Havet, l’économiste
évaluait que faire fonctionner
un système 12/4 coûterait 30%
de plus par rapport au coût ac-
tuel. Pierre Fortin évalue à en-
viron 800 millions de dollars le
coût en 2016 des études préu-
niversitaires collégiales. On
peut donc estimer que l’aug-
mentation avoisinerait les
240 millions de dollars.

Pourquoi ? Parce que la pe-
tite économie réalisée en
transférant une année du cé-
gep général vers le secondaire
ne suffirait pas à compenser la
forte augmentation des coûts
engendrée par le déplacement
de la seconde année vers l’uni-
versité. «Une année à l’univer-
sité coûte beaucoup plus cher
qu’au cégep, tout en of frant un
soutien pédagogique moins im-
por tant aux étudiants », sou-
tient Pierre Fortin.

Si les retombées sont si posi-
tives, pourquoi certains mili-
tent-ils pour l’abolition des cé-
geps? «Ils se disent que, si nous
sommes les seuls à fonctionner
comme ça en Amérique du
Nord, ça doit vouloir dire que
quelque chose cloche avec notre
système, conclut-il. Mais il y a
aussi des intérêts en jeu. Les
universités et les commissions
scolaires ne rechigneraient pas
à mettre la main sur ces étu-
diants en plus. Et sur les finan-
cements qui les accompagnent.»
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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Les cégeps ont dynamisé les formations professionnelles.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

N icole Lefebvre, vice-prési-
dente et responsable du

regroupement cégep à la Fé-
dération nationale des ensei-
gnantes et enseignants du
Québec (FNEEQ), affiliée à la
CSN, soulève quelques inquié-
tudes quant au financement et
à la mission des cégeps.

D’abord, le réinvestisse-
ment financier consenti au ré-
seau des cégeps par le présent
gouvernement est à ses yeux
nettement insuf fisant. « À ce
rythme-là, soutient-elle, ça va
prendre une décennie pour re-
venir au niveau de finance-
ment que l’on avait avant les
mesures d’austérité. »

Mais ce qui l’inquiète au pre-
mier chef est la façon dont ce
réinvestissement se fait. Les
cégeps reçoivent le finance-
ment de l’État de deux façons,
soit par des enveloppes fixes,
destinées à des postes budgé-
taires, comme les activités pé-
dagogiques et les infrastruc-
tures, soit par des enveloppes
spécifiques, destinées à la mise
en place de programmes parti-
culiers d’activités.

« Les compressions budgé-
taires se sont principalement
concentrées sur les enveloppes
fixes, souligne Mme Lefebvre,
mais le réinvestissement, lui,
nous arrive sur tout par l’in-
termédiaire des enveloppes
spécifiques. »

Cela pose problème à ses
yeux. Les enveloppes spéci-
fiques fonctionnent à la ma-
nière des appels d’of fres. Le
ministère décide de soutenir
financièrement certaines acti-
vités et les collèges doivent dé-
cider s’ils posent ou non leur
candidature. « Le cégep doit
alors développer le programme

selon les exigences du ministère,
qui doit l’approuver avant de li-
bérer les sommes », explique
Mme Lefebvre.

Le hic, c’est que ce ne sont
pas tous les cégeps qui en ont
les moyens. « D’une par t, les
compressions aux enveloppes
fixes ont fait si mal que cer-
tains ont été contraints de ré-
duire le personnel administra-
tif. D’autre part, poursuit-elle,
certains cégeps, en particulier
en région, ont connu une baisse
de fréquentation, ce qui réduit
les enveloppes fixes puisque
celles-ci sont liées à la fréquen-
tation. Dans les deux cas, ils
n’ont tout simplement pas les
moyens de répondre aux appels
d’of fres. »

Les enveloppes spécifiques
s’appliquent à des activités
particulières choisies unique-
ment par le ministère. À titre
d’exemple, on trouve des en-
veloppes spécifiques pour des

programmes de soutien à la
réussite scolaire, de soutien
aux étudiants en situation de
handicap ou de soutien à l’in-
novation en entrepreneuriat.
«Ce que je crains avec la multi-
plication des enveloppes spéci-
fiques, avance Mme Lefebvre,
c’est que cela devienne une ma-
nière pour le ministère d’impo-
ser ses orientations au réseau
des cégeps. »

S’éloigner de la mission
première

Cela lui apparaît une autre
façon de s’éloigner de la mis-
sion première du réseau des
cégeps. Elle constate déjà
une certaine érosion de cette
mission, la formation collé-
giale collant de plus en plus
aux besoins du marché du
travail .  Elle donne comme
exemple  l es  a t tes ta t ions
d’études collégiales (AEC).

« Aujourd’hui, on en of fre

beaucoup et les dif férences en-
tre les AEC peuvent être consi-
dérables, souligne-t-elle. Cer-
taines formations y menant
comptent 150 heures, d’autres
2000. Cer taines AEC sont si
spécifiques qu’elles ne peuvent
servir que dans un seul con -
texte. Heureusement, les AEC
ne sont offertes qu’à l’éducation
des adultes, mais il existe une
forte pression pour introduire
des formations plus courtes au
DEC technique. »

Si cela devait se produire, ce
serait, selon elle, une grave er-
reur. «La beauté du DEC, c’est
que c’est un diplôme national,
précise Mme Lefebvre. Que
vous étudiiez les techniques fo-
restières à Rouyn ou à Sept-Îles,
vous recevez la même for -
mation. Cela rassure les em-
ployeurs, qui n’ont pas à éva-
luer la qualité de la formation,
et cela favorise aussi la mobilité
de la main-d’œuvre.»

Bien qu’elle admette que les
cégeps doivent répondre aux
besoins par ticuliers de leur
communauté et qu’ils doivent
aussi tenir compte des be-
soins du marché du travail,
donc de ceux des employeurs,
Mme Lefebvre estime que col-
ler trop à ces der niers dé-
tourne le réseau des cégeps
de sa mission première.

« La création des cégeps, à
la suite de la commission Pa-
rent, visait deux objectifs, rap-
pelle Mme Lefebvre. En pre-
mier, celui de l’accessibilité,
afin que plus de personnes fré-
quentent un établissement
d’enseignement supérieur, ce
qui a été accompli. Mais le se-
cond objectif était de former
des citoyens libres en mesure
de pleinement contribuer à
leur communauté et à la so-
ciété. Il ne faudrait pas ou-
blier ce second objectif. »

FINANCEMENT ET FORMATIONS

De l’ombre au tableau

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Les cégeps reçoivent le financement de l’État de deux façons, soit par
des enveloppes fixes, destinées à des postes budgétaires, soit par des
enveloppes spécifiques, destinées à la mise en place de programmes
particuliers d’activités.




