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Mis sur pied en février 2013 à la suite du Sommet sur l’enseignement collégial, le Chantier sur l’offre de 
formation collégiale, dirigé par Guy Demers, a terminé ses travaux en juin 2014. Deux documents ont été 
publiés, le rapport d’étape en janvier 2014 et le rapport final en juin 2014.  
 
Répondant notamment au mandat de favoriser l’accès à l’enseignement collégial partout au Québec, Guy 
Demers a formulé 23 recommandations portant notamment sur l’organisation des programmes techniques, 
sur la formation continue et sur la mobilité étudiante. C’est toutefois les propositions, que le Conseil général 
de la FEC-CSQ a d’ailleurs dénoncées, visant à revoir la formation générale et à offrir un nouveau diplôme 
technique l’excluant qui ont soulevé le plus de critiques. 
 
Voici la position adoptée lors du Conseil général de la FEC-CSQ le 13 novembre 2014 : 
 

« La FEC-CSQ se prononce contre les recommandations suivantes du rapport final qui ne répondent pas aux besoins 
des cégeps de région tout en remettant en question l’intégrité du réseau et la valeur du DEC : 
1. La possibilité d’obtenir un DEC par cumul d’AEC; 
2. L’élaboration locale par les collèges d’une ou deux compétences; 
3. La création d’un certificat d’études techniques (CECT) n’incluant pas la formation générale; 
4. La remise en question du contenu de la formation générale obligatoire et de l’existence de l’épreuve uniforme de 

français. 

La FEC-CSQ est mandatée pour poursuivre ses actions en faveur du soutien aux programmes en difficulté et aux 
cégeps de région en travaillant à une mise à jour de ses propositions qui reprendrait certaines propositions contenues 
dans le rapport d’étape et le rapport final. Cette mise à jour devra se préoccuper plus particulièrement : 
1. De la promotion nationale des programmes d’études techniques, mais également de la valorisation du travail des 

techniciennes et des techniciens; 
2. Du soutien au développement local et régional et aux politiques d’occupation du territoire; 
3. De la promotion de la formation générale dans l’ensemble des programmes; 
4. De l’intégrité du réseau et la valorisation du DEC; 
5. D’un meilleur financement du régulier et de la formation continue pour favoriser l’accès et la réussite des jeunes et 

des adultes sans diminuer les exigences à atteindre pour l’obtention du diplôme; 
6. Des conséquences du déploiement de la formation à distance dans le réseau collégial. 

 
Lors du Conseil général de la FEC-CSQ le 20 mars 2015 et à la suite d’une rencontre du Comité de 
vigilance, nous vous présentions un plan d’action et de communication visant à sensibiliser les acteurs 
politiques sur les enjeux soulevés par ce rapport pour le réseau collégial. Voici un premier compte rendu de 
la mise en œuvre de ce plan.  
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Rencontres politiques  
 
Le 12 février 2015, Québec 
Rencontre avec Nicole Rouillier, responsable du comité de mise en œuvre du rapport Demers 
 
Le 16 février 2015, Montréal 
Rencontre avec Yves Bolduc, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie 
 
Le 17 avril 2015, Montréal 
Rencontre avec Véronique Hivon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de 
communications, d'enseignement supérieur et de soins de fin de vie 
 
5 mai 2015, Montréal 
Rencontre avec Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps 
 
20 mai 2015, Québec 
Rencontre avec Nicole Rouillier, responsable du comité de mise en œuvre du rapport Demers 
 
21 mai 2015, Québec 
Rencontre CSQ avec François Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science, responsable du Loisir et du Sport 
 
Compte rendu des rencontres 
 
En février dernier, la première rencontre avec Nicole Rouillier, responsable du comité de mise en œuvre 
du rapport Demers, ainsi qu’avec l’ancien ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, avait notamment permis de 
mieux comprendre le fonctionnement du comité mis en place. On apprenait ainsi que six sous-comités de 
travail avaient été créés sur les thèmes suivants : formation à distance, internationalisation, carte des 
programmes et financement, pédagogie (formation générale), formation continue, changements 
réglementaires et législatifs et systèmes d’information. 
 
En raison des négociations en cours, plusieurs sujets comme la FAD ne sont jamais abordés avec nous par 
le comité Rouillier. Nous apprendrons toutefois que quatre avenues guident leurs travaux :  

1) Les propositions mises de l’avant doivent se faire à coût nul;  
2) Les cégeps en région sont une priorité; 
3) Poursuite des travaux entamés par Guy Demers; 
4) Commencer par les sujets qui font consensus. 

 
Ni madame Rouillier, ni monsieur Bolduc, ni le directeur de l’enseignement collégial de l’époque, monsieur 
Poulin, ne prennent d’engagements fermes pour ou contre les propositions contenues dans le rapport. 
 
En ce qui concerne la rencontre du 17 avril avec madame Véronique Hivon, porte-parole officielle du 
Parti Québécois en matière de culture et de communications, d'enseignement supérieur et de soins 
de fin de vie, nous avons obtenu également peu de prises de positions fermes. L’absence de chef au 
moment de notre rencontre explique en partie cet état de fait, madame Hivon ne sachant pas si elle allait 
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demeurer à ce poste. On nous rappelle toutefois le soutien du Parti québécois en faveur des cégeps en 
région et de l’occupation du territoire. De plus, des questions seront posées au gouvernement lors de 
l’étude des crédits budgétaires concernant les restrictions budgétaires que connaissent les cégeps. Nous 
mentionnons également la situation particulière existant aux Îles de la Madeleine concernant les 
moisissures.  
 
Comme lors des autres rencontres, le 5 mai, nous avons présenté au nouveau président de la Fédération 
des cégeps nos positions concernant le rapport Demers, notamment l’importance de maintenir la valeur 
nationale du DEC qui repose en grande partie sur la formation générale. Monsieur Tremblay a affirmé que 
de nombreuses directions de cégep souhaitent défendre la valeur du diplôme national. Par contre, sans en 
faire une priorité, monsieur Tremblay a rappelé l’intérêt de la Fédération des cégeps à mener une réflexion 
sur la formation générale. Il a aussi rappelé la volonté du gouvernement du Québec de travailler sur 
l’adéquation formation / emploi et la nécessité pour les cégeps de s’inscrire dans cette démarche. 
L’assouplissement des règles contenues dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), 
notamment la décentralisation dans l’élaboration des compétences locales, continue d’être présenté 
comme une demande de la Fédération des cégeps. Le développement de l’international ainsi que le projet 
de mobilité étudiante de la FECQ reçoivent également l’appui de la Fédération des cégeps.  
 
Notre rencontre la plus récente avec madame Nicole Rouillier, le 20 mai 2015, ne nous a pas permis 
d’en apprendre davantage sur les travaux menés. Nous avons même constaté moins d’ouverture à 
échanger avec nous que lors de notre première rencontre. Cela serait dû au contexte de négociation bien 
que, selon nous, c’est surtout la formation à distance qui est réellement concernée par les propositions 
contenues dans le rapport Demers.  
 
L’arrivée de monsieur Blais à la tête du ministère, l’étude des nouveaux crédits budgétaires et le 
changement de personnel politique semblent avoir ralenti les travaux. Le mandat de madame Rouillier, 
auparavant prévu pour une année, sera prolongé pour une période qui ne nous a pas été précisée. On note 
également un changement au poste de directeur de l’enseignement collégial, madame Munn remplaçant 
monsieur Poulin. À la suite d’un questionnement de leur part sur nos positions concernant les étudiantes et 
les étudiants étrangers et la possibilité de leur offrir un diplôme spécifique, nous rappelons que nos 
positions visent à favoriser l’accès aux jeunes francophones aux établissements d’enseignement supérieur, 
mais que nous n’avons pas débattu de la possibilité de leur offrir un diplôme spécifique.  
 
Nous avons profité de cette rencontre pour souligner l’intérêt du rapport sur la mobilité étudiante de la 
FECQ tout en rappelant que le programme proposé devrait être amélioré afin de toucher plus directement 
les étudiantes et les étudiants refusés dans un programme urbain et pour lequel il existe des places en 
région. Nous avons également rappelé la nécessité de défendre la valeur du diplôme, la formation 
générale, mais également de mieux valoriser la formation technique et coordonner les activités du réseau 
collégial, notamment en ce qui concerne la FAD. Enfin, nous avons réitéré notre dénonciation des mesures 
d’austérité.  
 
Lors de sa rencontre avec Monsieur Blais, la CSQ a notamment pu le sensibiliser à l'enjeu des cégeps en 
région. Il s'est montré sensible à la baisse des effectifs et au programme de mobilité étudiante proposé par 
la FECQ. Il a également dit souhaiter plus de flexibilité dans la carte des programmes. 
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Publication d’un plan de mobilité étudiante par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), 
avril 2015 
 
La FECQ a commandé deux rapports à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) afin de 
défendre le réseau collégial. Le premier traite de l’impact économique du cégep de Gaspé. Selon l'IRÉC, 
en 2014, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est devenu l'un des principaux employeurs de la région. Il a 
généré 131 emplois directs et indirects et a contribué pour onze millions de dollars au PIB régional. Toutes 
les activités de cet établissement d'enseignement supérieur, notamment la recherche et l'enseignement, ont 
ainsi entraîné une entrée fiscale de 2,5 millions de dollars pour le gouvernement du Québec. 
 
Le second rapport propose un programme de mobilité étudiante avec les caractéristiques suivantes : 
projets pilotes sur 5 ans, sur une base volontaire, échange d’une session ou plus au sein d’un même 
programme et signature d’ententes entre des collèges urbains et des cégeps de région.  
 

• Un plan de mobilité étudiante pour les cégeps, IRÉC, avril 2015. Accessible en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.irec.net/upload/File/rapportcei_gepsprogrammemobilitei_avril2015.pdf  

• Le Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine : un actif de premier plan pour l’économie et 
le développement régional, IRÉC, avril 2015 : 
http://www.irec.net/upload/File/rapportrecherchecegepgaspeavril2015.pdf  

 
Communiqué de presse de la FEC-CSQ pour soutenir le projet de mobilité étudiante : 
 

• Une solution pour l’avenir des cégeps : 
http://www.fec.lacsq.org/nouvelles/communiques/communique/news/51110/index.html  

• Les cégeps : vecteur de développement incontournable pour les régions : 
http://www.fec.lacsq.org/nouvelles/communiques/communique/news/51082/index.html  

 
 
Défense de la formation générale à la suite de la publication du rapport Demers 
 
Lors du Conseil général de la FEC du 20 mars 2015, la recommandation suivante visant à commander une 
recherche sur la formation générale au collégial a été adoptée :  
 

« Que la FEC-CSQ mandate une chercheuse ou un chercheur afin d’effectuer une revue de la 
littérature sur la Formation générale au collégial afin de recueillir et de diffuser les résultats de 
recherche qui la concernent et en vue de défendre son intégrité en cas de nouvelles attaques à son 
égard ».  

 
Thierry Karsenty, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et directeur du Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE), a montré beaucoup 
d'intérêt pour réaliser ce projet. Nous avons donc convenu de travailler avec lui. Dans un premier temps, la 
FEC-CSQ a donc invité les enseignantes et enseignants de la formation générale à répondre au 
questionnaire accessible en ligne à l'adresse suivante : www.formationgenerale.ca. Une recherche 
documentaire sera faite au cours de l’été et un document sera publié cet automne.  
 

http://www.irec.net/upload/File/rapportcei_gepsprogrammemobilitei_avril2015.pdf
http://www.irec.net/upload/File/rapportrecherchecegepgaspeavril2015.pdf
http://www.fec.lacsq.org/nouvelles/communiques/communique/news/51110/index.html
http://www.fec.lacsq.org/nouvelles/communiques/communique/news/51082/index.html
http://www.formationgenerale.ca/
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Prochaines étapes dans la réalisation du plan d’action 
 

• transmission des lettres aux députés; 
• rencontres politiques avec les porte-paroles en matière d’éducation de la CAQ et de Québec 

solidaire; 
• demande de rencontre avec le ministre de l’Éducation; 
• publication du rapport de recherche sur la formation générale; 
• poursuite de la promotion du projet de mobilité étudiante de la FECQ. 



 

 

 


