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Introduction 
En cette année de célébration du 50e anniversaire des cégeps, il est à propos de rappeler le rôle de 
premier plan joué par les cégeps et l’attachement des Québécoises et des Québécois à ceux-ci. Force est 
de constater, par contre, que certaines réalités actuelles font en sorte que, pour assurer une qualité 
d’enseignement sur l’ensemble du territoire, il s’avère nécessaire de repenser le mode de financement 
actuel (FABES). 
 
Le présent document précise les positions de la FEC-CSQ sur les enjeux importants et les solutions qui 
devraient être explorées par le comité mandaté par la ministre David afin d’améliorer le financement du 
réseau collégial. Plusieurs recommandations sont présentées ici dans l’objectif de régler les problèmes 
recensés par nos membres, et ce, afin de reconnaître l’importance cruciale des cégeps en leur accordant 
un financement plus stable et prévisible. Cependant, il est nécessaire de faire une première mise en 
garde : ce document contient une pléiade de recommandations visant à améliorer le financement de 
différentes activités liées à l’enseignement collégial. Il faudra cependant que l’opérationnalisation de ces 
recommandations se fasse dans un souci de maintenir, voire de diminuer, la complexité du financement 
des cégeps et de pérenniser ce financement. Une seconde mise en garde concerne la nécessaire vision 
réseau que le ministère doit déployer dans son réinvestissement. Ainsi, les mesures mises en place 
doivent instaurer un esprit de collaboration entre les collèges et non une compétition. 
 
Les récentes vagues de compressions budgétaires ont lourdement touché les collèges. Certains ont 
même dû, à leur corps défendant, diminuer les services offerts aux étudiantes et aux étudiants afin de 
respecter le cadre législatif leur interdisant de produire des budgets déficitaires. Les mois ont passé, mais 
les coupes se font encore sentir. Faut-il en présenter des exemples ? Des bibliothèques moins bien 
garnies et avec des heures d’accès diminuées, des services informatiques aux effectifs restreints qui sont 
submergés et incapables de répondre aux demandes minimales pour que l’enseignement se fasse 
adéquatement ou encore des services psychosociaux devenus insuffisants... Voilà la saveur réelle des 
compressions. 
 
Dans ce contexte, des collèges ont souhaité maintenir certaines activités ayant jusque-là été attribuées à 
des professionnelles et des professionnels. Pour y arriver, des directions ont confié ces tâches au 
personnel enseignant par le biais du volet « C », même si, dans bien des cas, ces tâches étaient assez 
éloignées de ce qui est décrit dans la tâche d’une professeure ou d’un professeur. Ceci a généré bien des 
tensions, de l’incompréhension et de l’exaspération parmi le personnel, et ce sans compter les enjeux 
syndicaux de frontières professionnelles derrière ces assignations de tâches souvent maladroites et qui 
sont à l’origine de plusieurs griefs.  
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Conséquemment, deux recommandations générales sont nécessaires :  

Qu’une partie des sommes prévues dans le réinvestissement, corresponde à la totalité des compressions 
budgétaires effectuées depuis 2011 en tenant en compte de la taille des cégeps, des réalités régionales et 
des missions de chacun des collèges. 1 
 

1. Réinvestir dans le réseau collégial la totalité des compressions budgétaires chiffrées à 46 millions 
de dollars. 

 
2. Réviser le mode de financement du réseau collégial pour répondre aux besoins des collèges et 

qu’il tienne compte de la taille des cégeps, des réalités régionales et des missions de chacun des 
collèges.  

  

                                                        
1 À ce titre, le modèle de réinvestissement proposé par l’IREC dans le cadre de son étude : Le financement du 
réseau collégial québécois mérite d’être examiné.  
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1. Le financement des activités de fonctionnement 

Formation continue 
 

Depuis la création des cégeps, la formation continue n’a pas été en mesure d’atteindre pleinement la 
mission pour laquelle elle avait été implantée. Presqu’uniquement associée aux besoins du marché de 
l’emploi et à un moyen de financement pour les collèges, la formation continue ne touche que trop peu 
aux enjeux sociaux, environnementaux ou politiques pour lesquels elle pourrait accompagner les 
citoyens et les citoyennes dans les défis qui attendent le Québec dans les prochaines années. De plus, 
après une diminution marquée du nombre d’inscrites et d’inscrits, les effectifs stagnent depuis 2007, 
bien que le Québec ait à faire face à des enjeux nouveaux et importants, que ce soit en lien avec 
l’environnement, la révolution numérique ou le vieillissement démographique qui plombe le marché du 
travail. Le financement moindre accordé à la formation continue par rapport à celui qui est dédié à la 
formation régulière mine par ailleurs les possibilités de recrutement et la qualité de la formation. 
Pourquoi une étudiante ou un étudiant de la formation continue ne peut-il pas s’attendre à recevoir un 
même niveau de service que la population étudiante du régulier ?  
 
Recommandations :  

3. Rehausser le financement de la formation continue afin que cette dernière soit dispensée par des 
enseignantes et des enseignants réguliers et non par des chargées et des chargés de cours. 

 
4. S’assurer que la formation continue joue pleinement son rôle au sein de la société québécoise en 

offrant des programmes qui répondent aux besoins de la communauté. 
 

5. Intégrer davantage la formation continue à la formation régulière. 
 

6. Développer l’offre de formation à temps partiel afin de mieux répondre aux besoins des 
communautés. 

Mode de déclaration des clientèles 
 

Les effectifs étudiants ont bien changé : ils magasinent maintenant leur programme, s’inscrivent à la 
dernière minute, changent tout aussi rapidement de programme d’une session à l’autre. Dans ce 
contexte, les déclarations de clientèles au 20 septembre et au 20 février causent des maux de tête à tous 
les collèges. Par exemple, il arrive que des groupes soient scindés au début de la session, car il y a trop 
d’étudiantes et d’étudiants pour une seule classe. Mais, au moment de la déclaration, il n’y a plus 
suffisamment de personnes inscrites pour justifier le second groupe. Les collèges doivent donc prendre 
une décision selon une variable qui est différente de celle qui génère le financement. Le taux d’abandons 
ou de présences non confirmées au 20 septembre engendre parfois une baisse significative du 
financement réel par rapport aux prévisions. La déclaration de clientèle au 20 septembre cause un 
problème supplémentaire très sérieux, celui de l’accessibilité à l’annexe S026 (Voir la partie Cégeps de 
région ou de petite taille - S026). Une révision du mode de déclaration de la clientèle s’impose.  
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Recommandations :  

7. Assurer un financement garanti lié au nombre d’inscriptions confirmées après le quatrième tour 
dans les collèges des étudiantes et des étudiants de la première session. 

 
8. Former un comité national paritaire pour proposer des solutions afin d’améliorer l’actuel 

mécanisme de déclaration des clientèles. 

Les stages 
 

● La coordination 

La coordination des stages pose problème parce qu’elle n’est pas prise en compte dans aucune droite 
programme, ce qui signifie l’absence de financement dans le « E » pour ce travail très exigeant et 
essentiel à la formation des étudiantes et des étudiants. La coordination est plutôt financée à même les 
fixes des collèges définis en 1995. Or, depuis 1995, de nombreux programmes ont vu le jour dans les 
collèges, ce qui fait que les coordonnateurs et les coordonnatrices sont plus nombreux et nombreuses à 
se diviser la même pointe de tarte pour la coordination des stages. Ce problème n’est pas surprenant 
puisque depuis le tournant du millénaire, tous les programmes techniques doivent désormais comporter 
des stages ce qui a aussi pour effet de complexifier la coordination des stages avec des milieux plus 
difficiles à trouver et souvent très éloignés. 
 
Recommandation :  

9. Attacher à chacun des programmes un financement spécifique pour la coordination des stages. 
 
● Soins infirmiers (limite du nombre d’étudiantes et étudiants dans les groupes de stage 

par les milieux) 

Le financement des groupes de stage en Soins infirmiers se fait avec un nombre d’étudiantes et 
d’étudiants par jour (nej) de six élèves par groupe alors que les milieux de stage (hôpitaux, CSSS, etc.) 
restreignent certains groupes à trois étudiantes ou étudiants.  
 
Recommandation :  

10. Financer pleinement les groupes supplémentaires qui doivent être créés pour s’assujettir aux 
exigences des milieux de stage. 

CId 
 

Les professeures et professeurs du collégial sont parfois amenés à se déplacer pour exercer leur 
profession, notamment dans le cadre de la supervision de stages ou dans les déplacements intercampus. 
Il existe bel et bien une formule pour reconnaître le temps de déplacement des profs, mais cette formule 
(CId) doit être revue, car elle ne reconnaît pas le temps réel de déplacement.   

 



7 
 

Recommandation : 

11. Réviser le financement de la CId pour que cette dernière soit pleinement financée, tout en 
s’assurant que le temps réel de déplacement soit pris en compte.  

Les coûts de convention 
 

Les coûts de convention, notamment associés aux avantages sociaux (congés de maternité, congés de 
maladie, invalidité, procédures de grief et arbitrage), sont financés selon une formule fixe. Pour tous les 
cégeps, 3,3 % de la subvention des professeures et des professeurs est ajouté au « E » afin de couvrir ces 
frais. Ce financement fixe ne permet pas aux cégeps de s’adapter aux différents « cycles de vie » du 
personnel. Un cégep qui connaît un renouvellement important de sa main-d’œuvre sera confronté à une 
forte demande pour des coûts d’embauche et de sélection et verra généralement son nombre de congés 
de maternité augmenté. Ou encore, un cégep traversant des difficultés pourra voir la facture liée aux 
congés de maladie, aux invalidités et au contentieux exploser. Actuellement, les cégeps ajustent leur 
budget en puisant dans les autres enveloppes. Cette situation devient alors intenable pour les cégeps de 
petite taille qui ont peu ou pas de marge de manœuvre. 
 
Recommandation :  

12. Financer entièrement les coûts de convention par une enveloppe ouverte. 

Kir négatif 
 

Lors de la négociation de la convention collective 1995-1998, le ministère a introduit le Kir négatif afin de 
réduire le financement de certains collèges FEC pour tenir compte des cours qui se donnent sur deux 
sessions. Le mode de calcul utilisé ainsi que le caractère permanent de cette diminution du financement 
sont questionnables. Dans le contexte actuel, le Kir négatif représente chaque année un manque à 
gagner significatif de 13,15 ETC dans l’enveloppe dédiée à l’enseignement et crée une iniquité dans 
l’allocation des ressources pour les collèges visés. Cette réduction du financement n’a plus de raison 
d’être en 2017. 

Recommandation :  

13. Abolir le Kir négatif. 

Diminution du nombre de « S » 
 

Au cours des dernières années, les compressions budgétaires ont essentiellement touché au « F » et au 
« A » du FABES. Parallèlement à cela, plusieurs annonces d’investissement dans le « S » ont été faites 
pour répondre à des besoins particuliers. Selon la Fédération des cégeps, au fil du temps, le « S » est 
passé de 10 % en 2006-2007 à 23 % en 2016-2017, au détriment des allocations normalisées du « F », 
« A » et « B ». Il y a tout lieu de poser un certain nombre de questions quant à la multiplication des « S », 
que ce soit en termes de la stabilisation du financement, de la complexité des demandes de financement 
et de la lourdeur de la reddition de compte ou, encore, de la nécessité de maintenir des sommes dans le 
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« S » qui pourraient très bien se retrouver dans le « A » ou le « E ». Voici d’ailleurs une série de 
problèmes associés aux nombreux « S ». 
 

Problèmes 

● Lourdeur des processus pour la demande de financement liés aux « S » ; 
● Lourdeur des processus des redditions de compte liés aux « S » ; 
● Absence de financement pour les demandes et les redditions de compte ; 
● Budgets pas toujours pleinement dépensés ; 
● Crédits autorisés après que les dépenses aient été engagées ; 
● Crédits autorisés trop tard dans l’année pour que les collèges puissent planifier et organiser 

les services auprès du corps étudiant ou enseignant ; 
● Financement qui répond mal aux enjeux du XXIe siècle, notamment à l’ère du numérique ; 
● Difficulté à obtenir les dépenses réelles en lien avec chaque annexe ; 
● Manque de flexibilité et d’équité entre les collèges ;  
● Changements très fréquents qui posent des difficultés aux collèges qui doivent être en veille 

constante. 
 
Recommandations : 

14. Procéder à l’analyse de l’utilisation des annexes « S » et déterminer si les objectifs visés par les 
annexes sont toujours pertinents. 

 
15. Intégrer dans le FABES certaines annexes du « S » afin de simplifier et pérenniser le financement. 

 
16. Transférer les montants, en tout ou en partie, des « S » suivants vers le « E » : S006, S016, S026, 

S028, S048 et S051. Ces annexes visent les professeures et professeurs et peuvent être versées 
dans le « E » en partie ou en totalité et touchent un ensemble de cégeps du réseau. Ces 
modifications doivent être effectuées dans l’esprit de pérenniser les sommes ici en jeu. 

 
17. Analyser la pertinence de fusionner certaines des annexes suivantes (par exemple, plusieurs 

annexes concernent la recherche au collégial) et éventuellement les intégrer au « E » du FABES : 
S005, S010, S014, S015, S034, S046 et S049. 

2. L’accessibilité aux études collégiales sur l’ensemble du territoire 
québécois 
L’accessibilité aux études collégiales sur l’ensemble du territoire québécois constitue certainement l’un 
des enjeux les plus préoccupants pour la FEC-CSQ. Un grand principe guide d’ailleurs les 
recommandations de cette partie : optimiser l’organisation de l’enseignement dans une perspective 
réseau et d’occupation du territoire pour assurer une offre adéquate de formation de qualité sur 
l’ensemble du territoire et éviter toute forme de concurrence entre les collèges. 
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Cégeps de région ou de petite taille — S026 
 

Depuis plusieurs années, l’annexe S026 vient assurer/maintenir une offre minimale de programmes sur 
le territoire québécois. Ainsi, certains programmes ont accès à un complément de financement lorsque 
les cohortes ne sont pas suffisamment grandes pour permettre un financement adéquat.  
 
Or, certains cégeps gagneraient à voir les seuils d’admissibilité revus à la baisse pour garantir l’accès aux 
études supérieures dans un nombre suffisant de programmes en région. Par exemple, pour l’obtention 
d’un financement selon l’annexe S026, le seuil fixé à dix étudiantes ou étudiants en première année 
pourrait être revu à la baisse. Le seuil d’admissibilité pose un problème d’un autre ordre. Les collèges 
prennent la décision de démarrer ou non programme sur la base du nombre de demandes d’admission 
au premier tour en mars ou au deuxième tour. Les collèges dédient alors le personnel nécessaire pour 
l’enseignement pour les trois années de la cohorte et au besoin embauchent de nouvelles professeures 
et de nouveaux professeurs. Or, il se peut très bien qu’il y eût quinze demandes d’admission en mars, 
mais qu’une fois au 20 septembre, il n’y ait plus que huit inscrits et inscrites. Le cégep n’a alors plus 
accès à la S026, mais offre néanmoins la formation de trois ans aux huit étudiantes et étudiants. Comme 
le financement n’est alors pas au rendez-vous, le collège se retrouve alors inévitablement en situation de 
surembauche pour ce programme et c’est alors l’ensemble de la communauté enseignante qui assume 
ce manque à gagner. Cela alourdit la tâche de l’ensemble des professeures et des professeurs et a 
inévitablement un impact sur la qualité de l’enseignement et la santé du personnel. Par ailleurs, il y a 
tout lieu de se demander si les restrictions géographiques de la S026 servent des collèges à petits 
effectifs comme Sorel-Tracy, Lennoxville ou Gérald-Godin. En effet, ces collèges se situent dans les 
mêmes zones que d’énormes collèges qui offrent certains de leurs programmes. Pour eux, le maintien 
d’une carte de programmes minimalement diversifiée devient alors très difficile.   
 
Dans le contexte où l’enveloppe actuelle n’est pas pleinement utilisée (tout près de 250 ETC non utilisés 
et pourtant budgétés depuis 2010), les règles d’accessibilité à cette enveloppe de financement doivent 
être revues. Des travaux doivent être menés afin de définir les conditions viables et profitables pour les 
collèges éprouvant des difficultés de recrutement tout en assurant le maintien d’un nombre suffisant de 
programmes en région. Ces travaux peuvent être effectués par le Comité national de rencontre (CNR) et 
du Comité consultatif sur la tâche (CCT). Mais pour que ces travaux soient utiles, encore faut-il que le 
ministère ait la consigne de la ministre d’assouplir certains critères d’admissibilité de l’annexe S026.  
 
Recommandations : 

18. Exprimer haut et fort une volonté politique de la part de la ministre d’améliorer l’accessibilité de 
l’actuelle S026 en abaissant les seuils d’admissibilité et en réduisant les contraintes limitant 
l’accès à certains collèges à cause de leur position géographique. 

 
19. Convertir la S026 en enveloppe ouverte pour répondre aux besoins réels des programmes. 
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Autres mesures à explorer pour les cégeps de région ou à faibles effectifs 

L’annexe S026 vient soutenir les collèges dans certains programmes ayant des problèmes d’effectifs. 
Cependant, il y a aussi tout lieu d’investir des sommes pour régler le problème à la source, à savoir 
assurer davantage d’inscriptions dans ces programmes et dans les collèges en baisse d’effectifs. 
Cependant, ces sommes doivent être accordées en ayant un souci d’éviter la concurrence entre les 
collèges publics et les collèges privés ou entre les différents ordres d’enseignement. 
 
Recommandations :  

20. S’assurer que les mesures mises en place par la S047 pour favoriser la mobilité des étudiantes et 
des étudiants atteignent réellement leurs objectifs et, dans le cas contraire, ajuster lesdites 
mesures afin de s’assurer de leur succès. 

 
21. Mettre à jour régulièrement le top 50 des programmes associés à des secteurs du marché du 

travail où les besoins sont criants et financer ces programmes à partir de très petits effectifs.  
 

22. Valoriser la formation technique afin de répondre adéquatement aux besoins de main-d’œuvre 
dans un monde en pleine mutation. 

 
23. Mettre en place des mesures pour favoriser le recrutement auprès des étudiantes et des 

étudiants de première génération ou des décrocheuses ou des décrocheurs en élaborant des 
mesures pour favoriser leur retour aux études. 

 
24. Rétablir l’application des pénalités pour les collèges qui dépassent la taille de leurs devis 

pédagogiques, tel que prévu à l’annexe A007. 
 

25. Analyser les effets sur le « E » de la multiplication des programmes qui se déclinent en différentes 
options ou voies de sorties.  

 
26. Implanter des programmes exclusifs permettant à chaque collège de recevoir une masse critique 

d’étudiantes et d’étudiants et garantir leur exclusivité sur une période suffisamment longue pour 
permettre d’en assurer la viabilité. 

 
27. Financer en totalité la mise en place des programmes exclusifs. 

 
28. Optimiser les places dans les programmes à faibles effectifs avant d’accorder de nouvelles 

autorisations de ces mêmes programmes dans d’autres collèges. 
 

29. Consentir tous les nouveaux programmes aux collèges publics. 
 

30. Abolir l’iniquité entre les collèges privés et les cégeps quant aux règles d’attribution de nouveaux 
programmes qui diffèrent entre les deux réseaux. 
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31. Gérer de façon plus cohérente l’offre et la demande de formation en mettant en place un 
mécanisme de centralisation des demandes d’admission pour mieux les répartir dans le réseau. 
Dans le cas où la centralisation serait impossible, mettre en place un mécanisme de concertation 
de sorte qu’une étudiante ou un étudiant refusé dans son premier choix soit informé des places 
disponibles ailleurs au Québec dans le programme souhaité ; et qu’elle ou qu’il soit par la même 
occasion informé des incitatifs financiers lui permettant de s’inscrire dans le programme. 

 
32. Valider la pertinence du développement de créneaux régionaux et de programmes exclusifs 

associés à ces créneaux. 
 

33. Augmenter le financement des programmes suivants qui contribuent au maintien de l’offre de 
programme en région : programme d’aide financière aux études et programme à la formation de 
la main-d’œuvre d’Emploi-Québec. 

Téléenseignement et formation à distance (FAD) 
 

Plusieurs cégeps se sont lancés dans la formation à distance au cours des dernières années sous le 
modèle du téléenseignement afin de favoriser l’accès aux études supérieures dans les régions éloignées. 
Un tel modèle d’enseignement comporte des difficultés importantes, que ce soit d’ordre technologique 
ou logistique, donc des coûts très élevés. Et parmi les mesures mises en place par plusieurs collèges pour 
assurer une qualité égale du téléenseignement à l’enseignement régulier, une libération est accordée 
aux professeures et aux professeurs qui ont des groupes en téléenseignement. Or, aucun financement 
n’est associé à ces libérations, ce qui incite les cégeps à faire des choix qui auront des impacts négatifs 
sur la qualité de l’enseignement : d’une part, ils puisent les libérations à même la masse salariale, ce qui 
augmente la tâche de tout le corps professoral ou d’autre part, ils cessent d’octroyer les libérations, ce 
qui surcharge les professeures et les professeurs impliqués dans des programmes en téléenseignement. 
Ces choix sont autant inadmissibles l’un que l’autre.  
 
Recommandations : 

34. Financer pleinement les coûts réels des libérations des professeures et des professeurs impliqués 
dans le téléenseignement ou la FAD. 

 
35. Financer adéquatement les activités liées au téléenseignement ou de la FAD (aspects matériels, 

logistiques, informatiques et technologiques). 

Budgets de perfectionnement 
 

La qualité de l’enseignement collégial ne peut être garantie que par une enveloppe dédiée au 
perfectionnement adéquatement financé. Comme les deux fonds de perfectionnement n’ont pas été 
indexés depuis 2005, une augmentation significative est nécessaire, d’autant plus que les avancées 
technologiques se multiplient et qu’on observe une présence accrue d’étudiantes et d’étudiants 
présentant des besoins particuliers ou en situation de handicap dans les classes.  
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Recommandations :  

36. Hausser de façon significative les budgets de perfectionnement de chaque collège et les indexer 
par la suite. 

 
37. Hausser de façon significative le fonds provincial de perfectionnement et l’indexer par la suite.  

3. L’internationalisation des cégeps 
Plusieurs régions du Québec ont connu au cours des dernières décennies des déficits migratoires, 
notamment dans la tranche d’âge des 18-30 ans. Considérant que certaines régions n’ont même pas 
d’université, les collèges deviennent alors l’une des voies privilégiées pour attirer de l’extérieur des 
jeunes qui pourraient s’enraciner dans les régions et contribuer au développement économique de 
celles-ci, le temps de leurs études ou, encore, pour le reste de leur vie. C’est d’ailleurs en bonne partie 
dans cet esprit que les mesures favorisant la mobilité interrégionale (S047) ont été mises en place. 
Cependant, il y a tout lieu d’attirer des étudiantes et des étudiants provenant de l’étranger afin 
d’accroître la vitalité des cégeps et des communautés concernées. 
 
Recommandations : 

38. Établir des ententes avec d’autres pays afin de faciliter l’accueil d’étudiantes et d’étudiants 
étrangers dans les programmes du réseau collégial. 

 
39. Accorder une priorité aux programmes offerts en région au moment du recrutement d’étudiantes 

et d’étudiants de l’étranger. 
 

40. Octroyer un budget de recrutement à l’international, afin de soutenir les collèges qui sont en 
sous-effectifs. 

4. Le financement de la recherche au collégial 
Le sujet de la recherche au collégial a été mis à l’agenda par plusieurs acteurs du réseau au cours des 
dernières années. Le travail par l’Association pour la recherche au collégial (ARC) pour dresser un état 
des lieux de la recherche au collégial a beaucoup influencé cet intérêt. Le Congrès de la Fédération des 
cégeps, intitulé Les cégeps, moteurs de recherche, a poursuivi dans cette lancée. Son ancien président, 
monsieur Beauchesne, affirmait d’ailleurs qu’ : « On voudrait développer, à la prochaine ronde de 
négociations, un statut d’enseignant-chercheur avec certaines conditions particulières » (Le Devoir, 31 
janvier 2013). 

Avec près de 40 % de titulaires de maîtrise et de doctorat parmi le personnel enseignant, 46 centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) générant plus 40 millions de chiffre d’affaires, de 
nombreuses publications et ayant un accès aux fonds de recherche, il existe un très fort potentiel pour 
développer encore davantage la recherche par les enseignantes et enseignants de cégep.  
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Toutefois, on peut se demander si les ressources rendues disponibles par nos conventions collectives, les 
fonds de recherche et les sommes allouées aux CCTT sont suffisantes et/ou bien utilisées et réparties. Il 
faut également s’interroger sur les possibilités offertes aux professeures et professeurs à statut précaire 
dans ce domaine.  

Recommandations : 

41. Permettre une meilleure connaissance et un meilleur accès aux programmes de subvention de 
recherche québécois et canadiens pour les professeures et professeurs du collégial. 

42. Modifier les règles de financement des CCTT afin qu’elles favorisent l’implantation de centres 
dans l’ensemble du réseau et qu’un meilleur arrimage soit fait avec les activités des cégeps. 

43. Octroyer à chaque collège des ETC pour permettre aux professeures et aux professeurs d’élaborer 
des demandes de subvention de recherche. 

5. Autre 

Surplus de certains collèges 

Au cours des dernières années, une disparité est présente dans les rapports financiers des collèges : 
certains cégeps génèrent des surplus budgétaires importants alors que d’autres se retrouvent souvent 
en situation déficitaire. Des personnes en viennent même, dans ce contexte, à se questionner sur la 
pertinence d’ajouter des mécanismes de péréquation afin de redistribuer ces surplus dans le réseau 
collégial. 
 
Recommandation : 

44. Analyser l’origine de cette disparité et apporter les correctifs nécessaires. 

6. Actions politiques à mener en FEC et en collaboration avec la CSQ 

• Multiplier les interventions médiatiques afin de faire connaître publiquement certaines demandes 
du présent document :  

- Deux entrevues ont déjà été faites à la suite d’un communiqué ; 
- Lettre aux journaux ; 
- Autres interventions médiatiques à la rentrée de janvier et un peu avant le dépôt du budget. 

 
• Produire un dépliant pour vulgariser certaines demandes du présent document afin de sensibiliser 

les membres de la communauté collégiale de même que le grand public de l’intérêt de celles-ci.  
 
• Inviter les syndicats à adopter un modèle de résolutions à faire connaître à leurs directions 

respectives ou à faire adopter aux CA des collèges.   
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• Intégrer des éléments de ce document aux États généraux de l’enseignement supérieur en mai 
prochain. 

 
• Rencontrer les autorités politiques en place afin de faire cheminer les demandes (ministre, 

sous-ministre et Fédération des cégeps). 
 
• Créer des alliances avec d’autres groupes, notamment syndicaux, politiques et étudiants, en vue de 

la prochaine élection provinciale de l’automne 2018. 
 
 



 

 

 


	Introduction
	1. Le financement des activités de fonctionnement
	Formation continue
	Mode de déclaration des clientèles
	Les stages
	CId
	Les coûts de convention
	Kir négatif
	Diminution du nombre de « S »

	2. L’accessibilité aux études collégiales sur l’ensemble du territoire québécois
	Cégeps de région ou de petite taille — S026
	Téléenseignement et formation à distance (FAD)
	Budgets de perfectionnement

	3. L’internationalisation des cégeps
	4. Le financement de la recherche au collégial
	5. Autre
	6. Actions politiques à mener en FEC et en collaboration avec la CSQ



