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La baisse d’inscriptions
est bien réelle 
dans les cégeps
« Il faut redoubler d’efforts pour attirer
davantage d’étudiants internationaux »

P I E R R E  V A L L É E

A u premier chef, il est ques-
tion de la formation collé-

giale en sciences infirmières,
que l’Office des infirmières et
infirmiers du Québec aimerait
voir remplacée par la seule for-
mation universitaire. Bien en-
tendu, la Fédération des cé-
geps s’y oppose et propose plu-
tôt une approche nuancée.

« On nous dit que ce change-
ment est nécessaire à cause des
nouvelles exigences de la profes-
sion. Mais aucun examen sé-
rieux n’a été fait ni pour cerner
précisément ces nouvelles exi-
gences ni pour déterminer le de-
gré de formation requis pour les
rencontrer. Commençons par
faire une étude avant de pren-
dre pareille décision. »

Et si jamais un tel examen
révélait que la formation collé-
giale actuelle est insuffisante ?
« Il faudrait alors rehausser la
formation collégiale, qui, soit
dit en passant, est présentement

l’une de nos plus exigeantes for-
mations techniques. L’on pour-
rait accepter que certains actes
soient réservés aux détenteurs
de baccalauréat, mais il est
hors de question que la forma-
tion collégiale ne mène plus à
l’exercice de la profession. »

Baisse des effectifs
étudiants

L’autre dossier préoccupant
e s t  l a  b a i s s e  d u  n o m b r e 
d’étudiants qui s’inscrivent au 
cégep, un phénomène qui
touche plus particulièrement
les cégeps situés en région. Et
l’on aurait tort de croire que
l’exil des jeunes des régions
vers les centres urbains en est
la cause. « Au contraire, nos
sondages ont démontré que ce
sont les régions, et en particu-
lier les plus éloignées, qui af fi-
chent le meilleur taux de réten-
tion de leur clientèle. »

La raison de cette baisse de
l ’achalandage,  selon Jean
Beauchesne, est essentielle-

ment démographique. « L’an
dernier, nous étions au point
mort, mais cette année, ainsi
que pour les sept ou huit pro-
chaines années, nous serons
dans une courbe démogra-
phique descendante au Québec.
Si le phénomène est moins ac-
centué en centres urbains, c’est
à cause de l’apport de l’immi-
gration, ce dont les régions
jouissent peu, voire pas. »

Une des conséquences de
cette baisse des inscriptions,
outre une diminution du finan-
cement, est que cer tains cé-
geps en région peinent à main-
tenir ouver ts cer tains pro-
grammes, faute de candidats.
La Fédération des cégeps envi-
sage la mise en place de me-
sures pour corriger cette situa-
tion. « On pourrait créer des
créneaux d’excellence dans les
cégeps régionaux, afin d’aug-
menter leur capacité à attirer
des étudiants. On pourrait envi-
sager aussi d’augmenter l’aide
financière, par le truchement

de bourses, afin d’inciter et de
soutenir les étudiants qui font le
choix d’étudier en région. »

L’internationalisation 
des cégeps

Autre piste de solution pro-
posée pour contrer la baisse
démographique : l’augmenta-
tion du nombre d’étudiants
étrangers. « Présentement, seu-
lement 2,5 % de nos étudiants
sont des étudiants étrangers. Il
faut donc redoubler d’ef for ts
p o u r  a t t i r e r  d a v a n t a g e 
d’étudiants internationaux. Il
faudrait en arriver à un taux 
d’au moins 5 % d’étudiants 
étrangers. »

Mais l’internationalisation
des cégeps ne se limite pas à
la seule recherche de nou-
veaux étudiants. « Un des im-
portants dossiers de l’internatio-
nalisation des cégeps est la mo-
bilité étudiante et enseignante.
Aujourd’hui, un stage à l’étran-
ger, que ce soit pour un étu-
diant ou un professeur, est un

plus. On en revient non seule-
ment avec une plus grande ou-
ver ture d’esprit, mais aussi
avec des techniques et des conte-
nus différents des nôtres, ce qui
ne peut  que renforcer  nos 
propres établissements. »

Il est aussi question de favo-
riser le trans-
fer t d’exper-
tise à l’interna-
tional en met-
tant à contri-
bution, entre
autres, les Cen-

tres collégiaux de transfert tech-
nologique (CCTT). «Nous avons
mis en place un réseau de 46 cen-
tres de recherche dans nos collèges,
ce que peu de systèmes scolaires de
notre niveau dans le monde ont.
C’est une expertise qui peut s’ex-
porter. De plus, nous avons des
créneaux d’excellence, par exem-
ple la formation en techniques
aérospatiales. Récemment,
nous avons été approchés par
des instances au Mexique qui
aimerait mettre en place une
formation semblable. Ce sont
tous des gestes que nous pou-
vons poser à l’international si
nous continuons à tisser des
liens. »

Plusieurs dossiers soulevés
par la Fédération des cégeps
lors du Sommet sur l’éduca-
tion supérieure attendent tou-
jours une réponse du gouver-
nement. «Nous avons demandé
au gouvernement de nous ac-
corder plus de souplesse. Je
donne l’exemple de la formation
en maintenance industrielle.

Les cégeps qui of frent cette for-
mation dans une région où se
trouvent de grandes entreprises
vivent une situation dif férente
à celle que connaissent les 
cégeps qui l’of frent dans une 
région où il n’y a que des PME.
On aimerait pouvoir s’ajuster à
des réalités comme celle-là plus
faci lement .  Présentement ,  
l’encadrement des cégeps est
trop rigide. »

«Financement yoyo»
Autre sujet de préoccupa-

tion, le financement des cé-
geps. «Depuis quelques années,

nous connaissons des hausses
de financement suivies de
baisses de financement. C’est ce
que j’appelle le financement
yoyo. Il nous faudrait davan-
tage de stabilité financière. Si
l’on veut se développer et mettre
en place de nouvelles forma-
tions, il faut être capable
d’avoir un horizon financier
d’au moins cinq ans. »

Le gouvernement actuel de-
vrait aussi accoucher prochai-
nement d’une nouvelle poli-
tique de la recherche scienti-
fique et de l’innovation. «Si la
place de nos CCTT est acquise

dans cette nouvelle politique,
nous aimerions bien que le gou-
vernement accède à notre de-
mande touchant une nouvelle
formule de financement de la
recherche scientifique en milieu
collégial afin de tenir compte
des coûts indirects engendrés
par cette recherche. On aime-
rait aussi que cette nouvelle 
politique soutienne mieux nos
p r o f e s s e u r s  d a n s  l e u r s  
recherches  sc ient i f iques  à 
l’interne, hors des CCTT.»

Collaborateur
Le Devoir

Ce ne sont pas les dossiers importants qui manquent dans le
réseau des cégeps. De l’aveu même de Jean Beauchesne, pré-
sident et directeur général de la Fédération des cégeps,
«nous avons présentement plusieurs fers au feu».

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La baisse du nombre d’inscriptions au niveau collégial est un phénomène qui touche particulièrement
les régions. La principale raison serait démographique. 

SOURCE FÉDÉRATION DES CÉGEPS

J e an  Beauchesne ,  d e  l a
Fédération des cégeps, entrevoit
une année pleine de défis pour
le milieu collégial. 

«Présentement, seulement 2,5% de nos étudiants sont des étudiants
étrangers. Il faut donc redoubler d’efforts pour attirer davantage
d’étudiants internationaux.»
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ASSE, FEUQ ET FECQ

Pas de grandes manœuvres en vue

La dernière année a été dif fi-
cile pour la recherche univer-
sitaire, reconnaît le scienti-
fique en chef du Québec
Rémi Quirion, qui, malgré
tout, a foi en l’avenir.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L es chercheurs universi-
taires ne l’ont pas eu facile.

Le budget fédéral 2013 n’a
prévu aucun financement sup-
plémentaire pour la recherche
fondamentale, préférant en-
courager la recherche indus-

trielle. Le financement des
trois conseils subvention-
naires stagne toujours. Côté
provincial, le nouveau gouver-
nement a d’abord annoncé des
coupes de 63 millions dans le
domaine de la recherche et de
l’innovation, puis, devant le
tollé, a changé d’avis en y 
injectant 26,5 millions.

Malgré tout, le scientifique
en chef du Québec Rémi Qui-
rion se dit optimiste. « Je consi-
dère la dernière année comme
une période de transition, pré-
cise-t-il. La première ministre a
mentionné à plusieurs reprises
l’importance qu’elle accordait à
la recherche et à l’innovation.
Oui, on s’est retrouvés soudaine-
ment avec un manque à gagner
et ç’a été un peu la panique. On
ne peut répéter cela pendant les
deux ou trois prochaines an-
nées, au risque de perdre de
nombreux acquis. On espère
donc que ce qui est arrivé nous
permettra de mieux sauter.»

Le  Québec  met  au tan t , 
sinon plus, d’argent dans le
secteur de la recherche et du
développement expérimental
que la moyenne des pays de
l’OCDE. En revanche, les bud-
gets alloués aux Fonds de re-
cherche du Québec n’ont
guère augmenté depuis dix
ans. «Si on veut rester compéti-
tif, il faut changer cela, un peu
à la manière du gouvernement
fédéral qui a doublé le finance-
ment des conseils subvention-
naires au début des années
2000», estime M. Quirion.

Lui aussi aimerait voir se
multiplier par deux les bud-
gets des Fonds de recherche.
Il en parle depuis son arrivée
en poste, en septembre 2011.
Pour y arriver, il mise beau-
coup sur la Politique nationale
de la recherche et de l’innova-
tion (PNRI) dont les détails 
seront annoncés en septem-
bre. Cette augmentation s’éta-
lerait sur cinq ans, prévoit 
celui qui conseille le ministre

de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science
et de la Technologie en ma-
tière de développement de la
recherche et de la science.

Faire place à l’industrie
Même si le scientifique en

chef par vient à amasser ces
sommes, le Québec ne sera
pas en mesure d’atteindre l’ob-
jectif fixé par la Stratégie qué-
bécoise de la recherche et de
l’innovation élaborée par l’an-
cien gouvernement libéral : in-
vestir l’équivalent de 3 % du
produit intérieur brut en dé-
penses de recherche et déve-
loppement. À l’heure actuelle,
ce ratio est de 2,4%, le plus bas
des dix dernières années. « Si
les Fonds obtiennent deux fois
plus d’argent, on passera de 2,4
à 2,5 % du PIB, obser ve-t-il.
Pour arriver à 3%, on a besoin
du soutien de l’industrie. »

Le privé. Le mot effraie bien
des universitaires qui y voient
là une entrave à la liberté de
recherche. Rémi Quirion est
plutôt pragmatique : « Il ne faut
pas être plus catholique que le
pape, lance-t-il. Au cours de ma
carrière, j ’ai vu plein de
contrats entre des chercheurs et
les Pfizer de ce monde. Tout est
négocié par l’université. Rien
n’est fait en cachette. J’y ai rare-
ment vu des problèmes. »

Et, ajoute-t-il, les pays qui
consacrent beaucoup d’argent à
la recherche et au développe-
ment, comme la Corée du Sud,
la Suisse et la Suède, ne peu-
vent se passer de l’apport de
l’industrie. La contribution gou-
vernementale à ce secteur n’y
dépasse jamais 30 à 35%, selon
M. Quirion. «Le problème, pour-
suit-il, c’est qu’au Canada, il y a
peu de grands donneurs d’ordres
comme Bombardier. La plupart
des grandes firmes installées au
pays préfèrent faire leur re-
cherche au sein de leur maison
mère qui est à l’étranger.»

La solution ? Persuader les

PME d’y mettre du leur. «Les
PME considèrent souvent la 
recherche comme longue, lourde
et coûteuse, reconnaît-il. On doit
trouver une façon de créer des
liens avec elles. On pourrait en-
voyer davantage d’étudiants ou
de jeunes chercheurs faire des
stages dans ces entreprises. Ainsi,
les entrepreneurs comprendraient
mieux la recherche et les étu-
diants la réalité du terrain. Plu-
sieurs universités le font déjà.»

La recherche, un choix 
de société

Le scientifique en chef parti-
cipe actuellement à la phase 
finale de rédaction de la PNRI.
« Je pense que nous aurons une
politique qui plaira à la fois
aux universités, aux cégeps et à
l’industrie», croit-il.

Ne reste qu’à présenter
cette proposition aux acteurs
clés : les recteurs, les indus-
triels, les ministres, les sous-
ministres… et le Conseil du
trésor. « Une politique sans ar-
gent, ce n’est pas intéressant.
Bien sûr, il y a le déficit zéro.
Mais on doit convaincre les
gens que ça vaut la peine. Une
économie du savoir ne peut se
bâtir sans un investissement
important dans la recherche et
l’innovation. La France a ré-
cemment fait ce choix malgré
une situation budgétaire bien
plus compliquée que la nôtre. »

Rémi Quirion souhaite que la
PNRI permette à la province
«de se donner les moyens de ses
ambitions». «Si ça reste des pa-
roles, ce sera un échec», croit-il.
Il demeure toutefois réaliste :
tout cela reste à la merci des
changements de garde poli-
tiques. À peine deux ans après
le début de son mandat, il a
connu deux gouvernements.
«Ç’a été mon plus grand défi, re-
marque-t-il. Et qui sait, je peux
encore changer de patron…»

Collaboratrice
Le Devoir

UNIVERSITÉS

« On a besoin du soutien de l’industrie »
Québec n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs fixés en recherche

Cours de langue et de culture allemande pour enfants (à partir 
de 3 ans), adolescents et adultes donnés depuis plus de 25 ans.

Le programme offre des crédits au niveau secondaire et mène aux
diplômes reconnus par les universités allemandes.

Les samedis matin de septembre à mai

contact :
West-Island : 514-457-3782

Rive-Sud : 450-678-1445
Montréal/ Laval : 450-666-0036
ville de Québec : 418-687-6601

info :
www.ecolesallemandes.org

Écoles 
de langue 

allemande
Québec

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

À l’heure actuelle, 2,4 % du PIB du Québec est investi dans la
recherche, ce qui représente le plus bas ratio depuis 10 ans. 

tés.
É M I L I E  C O R R I V E A U

À la Fédération étudiante
universitaire du Québec

(FEUQ) comme à la Fédéra-
tion étudiante collégiale du
Québec (FECQ) et à l’Associa-
tion pour une solidarité syndi-
cale étudiante (ASSE), l’été
s’est déroulé dans le calme et
sous le signe des préparatifs
pour l’année à venir.

À la FEUQ, on a profité de la
saison chaude pour installer la
nouvelle équipe dirigeante,
menée depuis le 1er mai par
Antoine Genest-Grégoire, 
étudiant à la maîtrise en
s c i e n c e s  é c o n o m i q u e s  à
l ’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM, ainsi que
pour se pencher sur divers
dossiers découlant du Sommet
de l’enseignement supérieur.

La FECQ avait sensiblement
le même programme: «On a ré-
digé divers documents, on a fait
nos plans de travail, nos plans
d’action. On avait un document
important à préparer sur l’offre
de formation au collégial. Tous
ces documents-là devaient être
prêts pour être présentés lors de

notre congrès à la mi-août, qui
lance l’année. On a aussi été en
contact étroit avec nos associa-
tions membres, pour faire le suivi
avec elles et pour leur donner un
coup de main dans la prépara-
tion de leur rentrée », précise
Éliane Laberge, présidente de la 
Fédération.

«Nous, on a travaillé sur notre
argumentaire, sur ce dont on al-
lait parler dans les campus», in-
dique quant à lui Benjamin Gin-
gras, secrétaire aux finances et
porte-parole de l’ASSE.

Pour les trois associations étu-
diantes, c’est la rentrée scolaire
qui donnera réellement le coup
d’envoi aux activités des mois à
venir. Une fois les campus for-
més, celles-ci pourront entamer
leur travail de sensibilisation.

Rentrée de l’ASSE
À l’ASSE, on compte ef fec-

tuer beaucoup de travail de ter-
rain. «Notre campagne portera
sur l’austérité, souligne M. Gin-
gras. L’austérité au sens large.
Oui, on va se concentrer sur l’in-
dexation des droits de scolarité,
mais également sur l’indexation
des tarifs d’hydroélectricité. On
va travailler à expliciter ce

qu’est l’austérité, en quoi ses 
mécanismes sont néfastes, ici
comme à l’international. On va
tenter de démontrer que ce qui
se passe au Québec, on n’est pas
les seuls à le vivre et que nos 
actions s’inscrivent dans le ca-
dre d’un mouvement populaire
qui est international.»

L’ASSE prévoit également re-
tourner exprimer sa voix dans
les rues. Elle a d’ailleurs déjà mis
la date du 28 septembre à son ca-
lendrier. Afin de signifier son
désaccord vis-à-vis de la ligne de
conduite du gouvernement Ma-
rois, l’Association prendra part à
une manifestation organisée par
la Coalition opposée à la tarifica-
tion et à la privatisation des ser-
vices publics. L’ASSE a égale-
ment prévu d’autres manifesta-
tions régionales cet automne.
Dès octobre, elles se déroule-
ront dans diverses régions de la
province.

Du côté des trois associations,
on a également prévu suivre de
près le développement des chan-
tiers découlant du Sommet sur
l’enseignement supérieur et éva-
luer les avancées qui sont en
train de s’y réaliser.

«Nous regardons tout ça d’un
œil très critique, note le porte-
parole de l’ASSE. Nous allons
réagir en fonction de ce qui se
dégagera de ces chantiers. »

Rentrée de la FECQ
Pour la FECQ, c’est le chan-

tier actuellement en cours sur
l’offre de formation collégiale
qui s’avère le plus prenant. «On
l’attendait avec impatience, sou-
tient Mme Laberge. C’était une
demande de plusieurs acteurs
lors du Sommet sur l’enseigne-
ment supérieur. Pour nous, c’est
une occasion hors du commun
de faire part de nos recomman-
dations pour assurer aux étu-
diants à venir de partout à tra-
vers la province qu’ils vont avoir
accès à une of fre de formation
diversifiée et de qualité.»

La FECQ aimerait que soit
revue la formule de finance-
ment des cégeps ainsi que la
manière dont on fait la promo-
tion du réseau collégial. Elle
espère également la préserva-
tion des programmes uniques
ou très rares ainsi qu’une ré-
flexion sur la mobilité étu-
diante. D’après la Fédération,
ces différents éléments struc-
turants pourraient permettre
d’assurer une meilleure vita-
lité du réseau collégial.

«Au terme de ce chantier, il y
aura un rapport. C’est impor-
tant pour nous que celui-ci
n’écarte pas les principes fonda-
teurs de création des cégeps,
c ’ e s t -à -d i re  l ’acce s s ib i l i t é  
géographique et financière, la
place accordée à la formation
générale, etc. »

Au cours de l’automne, la
FECQ suivra également de
près la question du DEC en

soins infirmiers. Si cer tains 
acteurs estiment qu’il serait
préférable que la formation
collégiale en soins infirmiers
ne mène plus au droit de pra-
tique, la Fédération croit qu’il
s’agirait d’une grave erreur.

« Il y a 43 cégeps sur 48 qui
of frent cette formation-là au
Québec. Imaginez que ces 43
cégeps perdent cette formation.
Quel impact ça aura non seule-
ment sur leur développement,
mais également sur l’accessi-
bilité financière aux études ?
J’ai bien l’impression que les 

acteurs qui appuient cette idée
calculent mal les répercussions
potentielles d’un tel change-
ment sur le réseau de l’éduca-
tion et le réseau de la santé. »

Le renouvellement de la 
Politique québécoise de la jeu-
nesse, les élections munici-
pales et la question des étu-
diants à besoins particuliers,
par ticulièrement au plan du
transfert des dossiers de ceux-
ci du secondaire au collégial,
occuperont également la
FECQ au cours de l’automne.

Rentrée de la FEUQ
À la FEUQ, on planchera

particulièrement sur la ques-
tion des frais af férents, les-
quels regroupent tout ce qui
est facturé aux étudiants outre
les droits de scolarité, que ce
soit directement sur leur 
facture étudiante ou à l’utilisa-
tion d’un ser vice. « Il est im-
por tant de faire un bon mé-
nage là-dedans. Il y a beaucoup
de double facturation qui s’ef-
fectue en douce et il faut qu’on
adopte une réglementation
claire pour que ça cesse » ,
confirme M. Genest-Grégoire.

L’association se penchera
également sur le financement
des universités ainsi que sur le
renouvellement de la Stratégie
d’action jeunesse.

Collaboratrice
Le Devoir

Si 2012 et les premiers mois de 2013 n’ont pas été de tout re-
pos pour les associations étudiantes québécoises — printemps
érable, élections, Sommet sur l’enseignement supérieur obli-
gent —, l’année 2013-2014 s’annonce plus paisible. Travail de
fond, sensibilisation et information seront au cœur des activi-

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Éliane Laberge, présidente 
de la FECQ
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le ministre prône la valorisation des institutions et du savoir

LA FNEEQ ET LE PRIVÉ 

Aucune assistance gouvernementale pour les élèves à besoins particuliers

T H I E R R Y  H A R O U N

D’ entrée de jeu, Pierre Duchesne tient à
rappeler, en faisant référence à la crise

étudiante qui a sévi pendant plusieurs mois l’an
dernier, que la « paix sociale » et le calme sont
revenus au Québec dans les «campus et les col-
lèges » ainsi qu’au sein du réseau universitaire.

En ce qui a trait à la filière collégiale, le minis-
tre juge qu’il est «plus que jamais temps de recon-
naître leur rôle stratégique» au Québec tant par
la dispensation de la formation préuniversitaire
que pour la formation technique : «Ça vaut de
l’or [la formation technique], parce qu’on fait
face à des pénuries d’emplois. La formation tech-
nique va jouer un rôle important afin de répondre
aux besoins du marché du travail. Il s’agit donc de
valoriser les collèges sur l’ensemble du territoire.»

On rappellera qu’à l’issue du Sommet sur
l’enseignement supérieur de février dernier,
Québec a mis sur pied cinq chantiers de travail
portant sur l’avenir de l’enseignement supé-
rieur. Parmi ceux-ci, il y a celui qui porte sur
l’offre de formation collégiale, dont le rapport
est attendu au printemps prochain.

À propos de l’offre de formation
La situation démographique qui se profile

dans certaines régions met en péril la viabilité
de certains programmes et même de certains
collèges, note-t-on dans la documentation offi-
cielle. C’est dans cette optique que les travaux
de chantier formuleront des recommandations
sur le déploiement de l’offre de formation régio-

nale et la définition de créneaux régionaux.
Par ailleurs, on compte se pencher sur la

complémentarité de l’offre de formation. C’est-
à-dire ? « Il faut éviter de placer inutilement le ré-
seau des collèges en concurrence, avance le mi-
nistre. La complémentarité dans les régions s’ex-
prime beaucoup par des programmes originaux
qui y sont implantés depuis bien longtemps. »

Peut-on pour autant aller jusqu’à accorder
des exclusivités comme la formation dans le
secteur des pêches en Gaspésie, comme le sou-
haitent les acteurs de cette région? « Je suis très
favorable à une approche dans laquelle on recon-
naît une exclusivité », assure M. Duchesne.

Revenant sur l’importance de l’arrimage des
savoirs, par l’entremise des centres collégiaux
de transfert de technologie (CCTT) avec les 
besoins du marché, le ministre rappelle avoir
fait une annonce en mai dernier d’un investisse-
ment de plus de 2,5 millions de dollars visant
l’agrandissement du Centre de métallurgie du
Québec (intégré au cégep de Trois-Rivières) et
pour l’acquisition d’équipements spécialisés.

Ce projet, d’une valeur totale de plus de quatre
millions de dollars, va permettre à ce centre
d’agrandir sa superficie de 8000 pieds carrés. De
plus, l’achat des équipements spécialisés permet-
tra, entre autres, de développer une technologie
de moulage en moules de graphite et des pièces
résistantes à l’usure et à la corrosion par l’applica-
tion de revêtements de surface spéciaux.

«Écoutez, le bâtiment de ce centre est installé au
cœur du parc industriel de Trois-Rivières. C’est
une caractéristique de nos collèges qui impression-

nent des gens de France à qui j’en parlais récem-
ment. Ils sont impressionnés par notre approche
qui ressemble beaucoup à celle qu’on retrouve en
Allemagne. La très grande majorité des collèges
ont au sein de leur établissement un centre collé-
gial de transfer t technologique, et ce, dans un
champ d’expertise particulier. Ces centres permet-
tent de répondre, dans leur région respective, aux
besoins particuliers d’une industrie», note-t-il.

Le cégep dans la vie d’un jeune
Au-delà du parcours pédagogique et du béton,

il y a le cégep comme moment charnière dans la
vie d’un jeune, admet le ministre, lançant au pas-
sage une flèche à ses adversaires politiques, car
«à la différence de la Coalition avenir Québec et
de son chef, François Legault, selon qui les cégeps
sont des endroits où on fumait du pot, et à la diffé-

rence du Parti libéral du Québec et de Pierre Mo-
reau, qui lors de la course à la chef ferie remet-
taient en question l’existence même des cégeps,
mon gouvernement et moi considérons que les cé-
geps — une invention québécoise issue de la Révo-
lution tranquille — sont des endroits qui permet-
tent aux jeunes adultes de se définir dans la société
pendant leur parcours scolaire. C’est un moment
crucial pour un jeune adulte qui lui permet de 
développer son sens critique», estime le ministre.

Le réseau universitaire
Concernant le réseau universitaire, notre en-

tretien avec M. Duchesne s’est principalement
penché sur la recherche et le chantier consacré à
la politique de financement des universités.
«C’est le chantier qui s’étend sur la plus longue pé-
riode parce que le rapport est attendu à l’été 2014.
Vous savez, le financement est basé sur le nombre
d’élèves. Donc, plus vous avez d’élèves, plus vous 
recevez du financement. Et on s’est aperçu qu’il y a
un risque […] de dérive. On met ainsi inutilement
en concurrence les universités les unes contre les
autres parce qu’elles cherchent à augmenter leur
clientèle. La grille de financement [à venir] va
donc devoir tenir compte d’autres critères que juste
le nombre d’élèves. Et ça, c’est compliqué», dit-il.

Sur le plan de la recherche, celle-ci doit de-
meurer indépendante coûte que coûte, insiste
Pierre Duchesne. «La recherche doit être libre et
ne pas être [menée] à des fins économiques et 
autres. Il faut d’abord avoir une recherche fonda-
mentale qui mène ensuite à une recherche appli-
quée. Et à la différence d’Ottawa, qui fait actuelle-
ment des choix qui opposent la recherche fonda-
mentale à la recherche appliquée, nous croyons
qu’il doit y avoir un équilibre entre ces types de re-
cherche. Il est d’ailleurs ridicule d’opposer ces deux
types de recherche dans une société du savoir.»

Collaborateur
Le Devoir

La «paix sociale» étant revenue au Québec, en particulier dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur, l’heure a sonné de consacrer temps et énergie à la qualité de l’enseignement,
à la transmission du savoir et à la valorisation du réseau scolaire. Tel est le message que lance
le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,
Pierre Duchesne, à l’aube de la rentrée scolaire.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre Pierre Duchesne estime qu’il faut
éviter de placer les collèges en concurrence. 

C L A U D E  L A F L E U R

«E n réalité, informe la vice-
présidente, je dirais que

90% des écoles privées n’ont pas
de liste d’attente et ne font donc
pas de sélection. Elles accueillent
donc de nombreux élèves handica-
pés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, ce qu’on ap-
pelle des EHDAA. C’est par consé-
quent un dossier qui nous préoc-
cupe beaucoup à la FNEEQ.»

Les EHDAA couvrent un
v a s t e  s p e c t r e ,  e x p l i q u e
Mme Quesnel. Il s’agit notam-
ment d’élèves qui souffrent de
dyslexie, de dysorthographie
ou de dyscalculie jusqu’à ceux
qui ont des troubles envahis-
s a n t s  d u  d é v e l o p p e m e n t
(TED). «C’est donc une nouvelle
réalité qui n’est pas couverte par
les handicaps reconnus et sub-
ventionnés par le gouvernement,
comme les malentendants et les
malvoyants», dit-elle.

Regroupant 91 syndicats, la
FNEEQ rassemble près de
33000 membres dans 36 écoles
privées, 46 cégeps et 10 établis-

sements universitaires. «Ce qui
est intéressant à la Fédération,
souligne Mme Quesnel, c’est
qu’on touche tous les ordres d’en-
seignement, du primaire jusqu’à
l’universitaire. On a par consé-
quent l’avantage d’être dans le
milieu de l’enseignement… de 
7 à 77 ans!»

Dans le cadre des négocia-
tions dans le secteur
privé secondaire, la Fé-
dération s’est notam-
ment fixé pour objec-
tifs de tenir compte de
la présence des élèves
à besoins particuliers.
« On demande que,
pour aider ces élèves,
les ressources soient présentes, dit-
elle. Certaines écoles privées ont
d’ailleurs décidé d’aller dans cette
direction et d’engager du person-
nel spécialisé.»

Caroline Quesnel relate d’ail-
leurs que la prise en compte
des élèves à besoins particu-
liers est une préoccupation 
relativement récente à travers
l’ensemble du réseau scolaire.
Si cette prise en compte re-

monte aux années 1990 aux ni-
veaux primaire et secondaire,
elle est nettement plus récente
au collégial et pas vraiment pré-
sente à l’université, dit-elle.

Il est aussi intéressant de 
noter qu’au fur et à mesure
que les élèves à besoins parti-
culiers cheminent, les dif fé-
rents paliers d’enseignement
doivent  répondre  à  leurs 
besoins. C’est ainsi que ces
élèves arrivent à présent au cé-
gep, puis à l’université.

Voilà pourquoi, même pour la
FNEEQ, c’est une préoccupa-
tion assez récente. «Dans nos né-
gociations avec l’ensemble des
écoles privées, nous nous sommes

fixé entre autres objec-
tifs d’aider les élèves à
besoins particuliers, in-
dique Caroline Ques-
nel. On essaie de faire
en sorte qu’il y ait une
reconnaissance à l‘inté-
rieur de chacune de
nos 36 conventions col-

lectives de cette responsabilité ac-
crue, des impacts accrus sur le
travail des enseignants, et pour
trouver des façons, évidemment
adaptées à la réalité locale, qui
permettent aux enseignants de
donner le meilleur service possi-
ble à ces élèves. Nous essayons
toujours de trouver localement les
meilleurs aménagements.»

La vice-présidente de la
FNEEQ rappor te cependant

que, puisque les négociations
se déroulent école par école —
et non pas pour l’ensemble
des écoles privées —, il faut
dans chaque cas franchir de
petits pas. Elle rapporte néan-
moins que les directions de la
plupart des écoles privées se
montrent toutes disposées à
considérer les besoins particu-
liers de leurs élèves.

«La réalité du secondaire privé
est très variable, observe-t-elle.
Certaines écoles se font même
presque une spécialité d’accueil-
lir des élèves avec des besoins par-
ticuliers — c’est même quasi un
positionnement de marché. Pour
d’autres écoles, il s’agit aussi de
rassurer les parents, en leur di-
sant qu’il y a des services spéciali-
sés pour leur enfant.»

Aide gouvernementale
Le problème, relate-t-elle,

c’est que, contrairement au sec-
teur public, les écoles privées

ne reçoivent aucune assistance
gouvernementale — aucune
subvention — pour aider les
élèves à besoins particuliers.

« Or, la réussite de tous les
élèves est au cœur tant du public
que du privé, lance Mme Ques-
n e l . O n  t r o u v e  d o n c  d e s  
ressources dans le privé, même si
elles ne sont pas subventionnées
par le ministère. Ce n’est pas par-
tout, mais, souvent, les directions
des écoles privées mettent à la dis-
position de leurs élèves des res-
sources en orthopédagogie, en 
orthophonie, en psychologie, etc.»

La Fédération cherche donc à
sensibiliser le gouvernement au
fait que le secteur privé doit éga-
lement être soutenu dans l’ac-
cueil des EHDAA. «Ça fait par-
tie de nos revendications globales,
indique Caroline Quesnel, d’au-
tant que, l’automne dernier, le
gouvernement a demandé aux
écoles privées de faire leur part.»

Elle rappelle que la réaction

du milieu a d’ailleurs été immé-
diate : « Vous ne le savez peut-
être pas, mais on accueille déjà
beaucoup d’élèves en difficulté !,
a-t-on fait valoir. Mais ces élèves
ne sont pas subventionnés.» Cette
reconnaissance fait donc partie
des revendications de la Fédéra-
tion, insiste Mme Quesnel.

« Je pense que, de manière 
générale, le réseau privé est tout
à fait disposé à discuter avec le
gouvernement de l’accueil des
élèves à besoins particuliers, ob-
serve-t-elle. Les enseignants ne
sont cer tainement pas contre,
puisque c’est une réalité qui est
déjà là de toute façon. Des propo-
sitions en ce sens ont été adres-
sées au gouvernement, souligne-
t-elle, mais on n’a pas de nou-
velles… Ça ne fait vraisemblable-
ment pas partie de leurs priori-
tés», déplore Caroline Quesnel.

Collaborateur
Le Devoir

C’est un mythe que les écoles privées accueillent peu ou pas
d’élèves en difficulté, mais uniquement des premiers de classe.
« On peut compter sur nos dix doigts le nombre d’écoles 
privées qui sélectionnent les meilleurs élèves», af firme Caro-
line Quesnel, vice-présidente de la Fédération nationale des 
enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ).

«La réalité du
secondaire
privé est très
variable»
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RENTRÉE SYNDICALE

«L’éducation n’est pas compressible, 
que ce soit d’un point de vue budgétaire ou humain»
L’autonomie professionnelle des enseignants serait mise en péril

RENTRÉE COLLÉGIALE 2013

132 programmes techniques toujours offerts

A S S I A  K E T T A N I

Parmi les dossiers clés de la
rentrée 2013, les mater-

nelles 4 ans à temps plein figu-
rent au premier plan des préoc-
cupations syndicales. Deux
mois à peine après l’adoption de
la loi 23 permettant leur implan-
tation progressive, les syndicats
s’inquiètent en effet des délais
trop rapides avec lesquels ils
doivent composer pour que
cette mise en place se passe
dans de bonnes conditions.

Dénonçant «l’inexplicable len-
teur des travaux à l’Assemblée na-
tionale sur la question » alors
qu’«il s’agit d’un enjeu majeur de
l’éducation, surtout dans les mi-
lieux défavorisés», Louise Chabot
insiste sur l’importance «d’ac-
compagner le plus tôt possible les
enseignants de ces classes, notam-
ment à travers des formations».
Dans le même ordre d’idées, Jo-
sée Scalabrini prévoit «un suivi
serré de la mécanique d’attribu-
tion de postes», pour éviter que
«les détails ne soient connus trop
tard, à savoir quels enseignants
occuperont ces postes et quel sera
le matériel disponible», des don-
nées qui sont «connues au minis-
tère, mais pas des enseignants sur
le terrain», déplore-t-elle.

Au rang des autres nouveau-
tés pédagogiques, les réformes

de l’anglais intensif et des
cours d’histoire passeront éga-
lement au crible de la vigilance
syndicale, tant au niveau des
contenus que de leur mise en
place. Ainsi, après avoir notam-
ment dénoncé des lacunes
dans le programme d’histoire,
la FSE affirme par exemple sa
«volonté d’être associée au suivi
des nouveaux programmes, à
leur nature et leur contenu et à
leur implantation».

Écoles et élèves 
en difficulté

Sylvain Mallette, quant à lui,
insiste sur l’importance de l’amé-
lioration du parc immobilier sco-
laire en condamnant l’état lamen-
table des locaux. Un problème
qui ne se limite pas à l’île de
Montréal, mais qui touche tous
«les établissements datant des an-
nées 1950 et 1960». Au banc des
accusés : les commissions sco-
laires qui «n’ont pas maintenu
à niveau l’équipement dont
elles avaient la responsabilité et
qui ne font pas les investisse-
ments nécessaires depuis des an-
nées», dénonce-t-il.

La rentrée 2013 verra aussi la
FAE se doter d’une position
claire sur la laïcité, dans le sil-
lage de la Charte des valeurs
québécoises qui sera déposée
cet automne et qui « interpelle

directement les enseignants et les
établissements scolaires ». À ce
sujet, la FAE demande au gou-
vernement de « faire en sor te
que le débat soit le plus correct
possible, sans confusion ni zones
d’ombres, et que les enjeux soient
clairement établis pour favoriser
un consensus». Sans vouloir la
dévoiler avant l’heure, Sylvain
Mallette annonce une position
« courageuse, qui pourra enri-
chir le débat», qui «tient compte
de la diversité culturelle et des
réalités que nous vivons» et qui
s’appuie sur «des principes d’éga-
lité hommes-femmes et de respect
des différences».

Le Sommet sur l’enseigne-
ment supérieur a également
laissé la por te ouverte à plu-
sieurs améliorations. La CSQ in-
siste sur les problèmes que
connaissent les cégeps, où le
nombre d’élèves en difficulté a
explosé au cours des quatre
dernières années, passant de
800 à 4300, ainsi que la situation

préoccupante des cégeps en ré-
gion. «Pour contrer l’exode des
jeunes vers les centres urbains et
la pression sur le personnel que
ça entraîne, la question du fi-
nancement des cégeps en région
et celle de l’offre de programmes
font par tie de nos priorités »,
avance Louise Chabot.

Et alors que les suites des
travaux sur le Conseil national
des universités seront annon-
cées à l’automne, la CSQ réi-
tère ses inquiétudes au sujet de
la gouvernance de ce conseil,
af firmant qu’« une seule place
pour représenter le personnel est
une aberration totale».

Problèmes réseau
À côté de ces enjeux, les syn-

dicats ne perdent pas de vue cer-
taines questions de fond qui
sous-tendent la situation de
l’éducation au Québec depuis
plusieurs années. Au premier
plan : l’autonomie profession-
nelle des enseignants, selon Syl-

vain Mallette, mise en péril par
les décisions qui «dépossèdent les
enseignants de leur propre tra-
vail». Il dénonce ainsi «ces outils,
ces méthodes qui nous dictent
comment faire le travail, comme
les plans de réussite, les conven-
tions de gestion, les objectifs chif-
frés selon des logiques compta-
bles». Un combat au long cours
qui prend sa source dans la ré-
forme, depuis laquelle «les pro-
fesseurs n’ont plus un rôle central
dans l’acte d’apprentissage.
Avant, le professeur était déten-
teur d’un savoir et devait trans-
mettre ses connaissances. Avec la
réforme, la connaissance a été
évacuée au profit de la compé-
tence et ils sont devenus simples
passeurs ou animateurs», estime-
t-il. Le prochain plan triennal de
la FAE, prévu en septembre, po-
sera ainsi des gestes pour «réta-
blir les frontières» et pour «se ré-
approprier le champ d’expertise
qui est le nôtre».

Parmi les autres enjeux ci-

blés, la CSQ et la FSE citent la
concurrence entre les écoles
— privées ou publiques — et la
gestion axée sur les résultats.
« La concurrence, à travers les
projets particuliers sélectifs, par
exemple, écrème les classes régu-
lières de nos meilleurs élèves,
avance Louise Chabot. Elle
nuit à l’égalité des chances et à
la réussite de tous.» Le résultat :
des classes alourdies, une
école publique qui por te le
poids des élèves en dif ficulté
et un travail plus éprouvant
pour les enseignants et le per-
sonnel. Et alors que la profes-
sion enseignante est minée par
la précarité et le décrochage —
plus de 20 % de décrochage
dans les 5 premières années
d’emploi —, la réforme de l’as-
surance-emploi touche de plein
fouet les quelque 40 % de sup-
pléants qui figurent parmi le
personnel enseignant. À ce titre,
la valorisation de la profession
enseignante figure à l’agenda de
la FSE, qui propose un plan d’ac-
tion destiné à «valoriser leur tra-
vail, leur donner de la latitude,
du soutien et de l’appui».

Mais malheureusement, les
compressions dans l’éducation
demeurent une ombre au ta-
bleau, rappellent les syndicats.
«L’éducation n’est pas compres-
sible, que ce soit d’un point de
vue budgétaire ou humain ,
clame Louise Chabot. Nous de-
mandons au gouvernement que
l’éducation devienne LA prio-
rité et qu’il prenne conscience
qu’il s’agit d’un investissement,
non d’une dépense. »

Collaboratrice
Le Devoir

La rentrée approche et les syndicats de l’enseignement ont
déjà fixé leurs priorités pour le début d’année à venir. Le
point avec Sylvain Mallette, président de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), Louise Chabot, présidente de
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), et Josée Scala-
brini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseigne-
ment (FSE-CSQ).

SOURCE CSQ

Louise Chabot de la CSQ
SOURCE FSE-CSQ

Josée Scalabrini de la FSE-CSQ
SOURCE FAE

Sylvain Mallette de la FAE

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Depuis sa création en 1967,
le réseau des cégeps a la

particularité de faire cohabiter

à la fois l’enseignement préuni-
versitaire, censé mener à l’uni-
versité à l’issue de quatre se-
mestres, et l’enseignement
technique, qui prépare en trois

ans à l’intégration sur le mar-
ché du travail. Les 170000 col-
légiens qui fréquentaient un cé-
gep en 2010 se répartissaient
moitié-moitié entre ces deux
formations. Mais quelle que
soit la voie choisie, tous suivent
des cours généraux, certains
communs aux deux filières. Et
tous, s’ils sont reçus, en sortent
munis d’un diplôme d’enseigne-
ment collégial (DEC).

Du côté de la formation
technique, 132 programmes
sont of fer ts, répar tis entre
cinq grandes familles : Tech-
niques biologiques et techno-
logies agroalimentaires, Tech-
niques physiques, Techniques
humaines, Techniques de l’ad-
ministration et Techniques en
ar ts et communications gra-
phiques. Un éventail varié qui
mène à des métiers très divers
aux perspectives d’emplois fa-
vorables au cours des cinq pro-
chaines années.

Soins infirmiers, techniques
d’éducation à l’enfance, assis-
tance à la personne en établis-
sement de santé, comptabilité,
techniques de laboratoire,
conseil en assurances et ser-
vices financiers, mécanique au-
tomobile, menuiserie et char-
penterie, ainsi que dif férents
programmes technologiques
en maintenance industrielle,
électronique et procédés de la
qualité des aliments font ainsi
par tie du top 50 des pro-
grammes d’études profession-
nelles et techniques ayant les
meilleures perspectives d’em-
ploi, selon le classement de
Toutreussir.com.

Préuniversitaire
Les étudiants qui se dirigent

vers les filières préuniversitaires
bénéficient quant à eux de neuf
programmes : Sciences hu-
maines, Sciences de la nature,
Histoire et civilisation, Arts vi-
suels, Sciences, lettres et arts,
Musique, Danse, Arts et lettres
et Sciences informatiques et ma-
thématiques. Chacun de ces pro-
grammes se déclinant en une
multitude de profils.

Par exemple, le cégep Marie-
Victorin (Montréal) propose un
profil art médiatique à son DEC
en arts visuels ; le cégep de Li-
moilou, un profil éducation à
son DEC en sciences hu-

maines ; le cégep du Vieux-
Montréal, un profil informa-
tique à son DEC en sciences de
la nature; le cégep régional de
Lanaudière (Joliette), un profil
traditionnel à son DEC en mu-
sique. Bref, toute une palette de
formations diverses et variées
qui mènent à toutes les filières
proposées à l’université, mais ré-
servées à ceux qui envisagent
des études de longue haleine.

Devant cette multitude de
possibilités, dif ficile de faire
son choix. D’autant que, bien
entendu, tous les cégeps ne
proposent pas toutes ces for-
mations. Ceux qui ne veulent
pas quitter leur région peuvent
ainsi se rendre sur le site Inter-
net de leur collège le plus
proche. Chacun y présente ses
formations, aussi bien tech-
niques que générales, les pré-
requis pour intégrer le cours,
ce qui y sera enseigné, les dé-
bouchés envisagés, etc. Men-
tion très bien pour le cégep de
Sainte-Foy, qui, pour chacune
de ses formations, présente un
onglet « Ce programme est-il
fait pour moi ?». Une vingtaine
de questions très précises por-
tant sur les passions, la motiva-
tion, les aptitudes, le désir

d’avenir, la projection dans le
milieu du travail, afin de défi-
nir si oui ou non l’étudiant
s’engage dans la bonne voie.

Autre outil pratique pour
bien choisir sa formation, le
guide interactif Choisir. Toutes
les formations y sont listées
par ordre alphabétique, des-
criptif à l’appui, ainsi que tous
les collèges dispensant le pro-
gramme en question.

Offres uniques
Parmi ces centaines de forma-

tions, quatorze sont présentes en
exclusivité dans un seul cégep
au Québec. C’est le cas, notam-
ment, d’aménagement cynégé-
tique et halieutique à Baie-Co-
meau, de milieu naturel à Saint-
Félicien, d’aquaculture et trans-
formation des produits aqua-
tiques et de tourisme d’aventure
au cégep de Gaspésie et des Îles,
de procédés et valorisation
(techniques des pâtes et pa-
piers) et de génie métallur-
gique à Trois-Rivières, de
transformation des matières
plastiques à Thetford, d’archi-
tecture navale, navigation et
génie mécanique de marine à
Rimouski, de pilotage d’aéro-
nefs à Chicoutimi et, enfin, de

production et postproduction
télévisuelles et communication
dans les médias à Jonquière.

Dans ce cas précis, bien que
gravée dans la loi dans le but
d’amener les étudiants des
grands centres urbains à pour-
suivre leurs études dans un cé-
gep en région, cette exclusi-
vité est bien compromise.

En effet, le collège privé An-
dré-Grasset, à Montréal, a été
autorisé à ouvrir à la rentrée le
programme technique de pro-
duction audiovisuelle et post-
production, dispensée jusque-
là par le seul collège de Jon-
quière. Devant la levée de bou-
cliers de la direction, des en-
seignants et des syndicats, le
ministre de l’Enseignement su-
périeur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie,
Pierre Duchesne, en visite en
terre saguenéenne, a dit vou-
loir agir pour le rétablissement
de l’exclusivité. Mais le pro-
gramme débutera bel et bien à
André-Grasset à la rentrée, et
ce, au moins jusqu’en 2015, le
permis étant délivré pour une
période de deux ans.

Collaboratrice
Le Devoir

Si la dénomination du programme Arts et lettres devait chan-
ger pour Culture et communications puis pour Arts, lettres et
communication, la réforme n’entrera en vigueur qu’à la ren-
trée 2015. En attendant, les cours proposés par les quarante-
huit collèges publics du Québec sont sensiblement les mêmes
que durant les années précédentes.

SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

La technique en soins infirmiers fait partie du top 50 des programmes d’études professionnelles et
techniques ayant les meilleures perspectives d’emploi, selon le classement de Toutreussir.com.
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APRÈS LA CREPUQ

« Il n’est plus possible de tenir un discours unique»
Une stratégie de multiplication des réseaux sera-t-elle adoptée ?

R É G I N A L D  H A R V E Y

I nutile de chercher quelque
éclaircissement que ce soit

sur ce comité, fût-il d’ordre
technique, comme sa composi-
tion, les sujets qui y sont abor-
dés ou l’échéancier prévu.
« Par égard aux employés de la
CREPUQ », invoque-t-on de
source of ficielle, le mutisme
fait foi de tout et les réponses
obtenues sont aussi transpa-
rentes que celles fournies par
le Vatican en temps d’élection
de pape.

Le Devoir s’est donc tourné
vers Jean Bernatchez, profes-
seur et chercheur en adminis-
tration et politiques scolaires à
l’Université du Québec à 
Rimouski, pour appor ter un
éclairage sur ce qui se passe du
côté de cet organisme regrou-
pant les 18 universités québé-
coises. Car M. Bernatchez
connaît bien le sujet : il a été
gestionnaire de l’enseigne-
ment supérieur avant de 
devenir prof en 2007 ; à ce titre,
il a été associé à plusieurs co-
mités de la CREPUQ, dont ce-
lui qui portait sur les liaisons
e n t r e p r i s e s - u n i v e r s i t é s
de 1991 à 2006.

En cinquante ans
Qu’en est-il au juste de cette

Conférence ? Quels sont les
facteurs qui l’ont déstabilisée
et que lui réserve l’avenir? Dès
sa création et l’obtention de
son statut de société à but non
lucratif dans les années 1960,
en pleine ébullition du monde
de l’éducation, ce regroupe-
ment se présente comme le

por te-parole privilégié des 
universités québécoises. Sur
une base volontaire, il rassem-
ble aujourd’hui 18 établisse-
ments universitaires reconnus
par le gouvernement québé-
cois. Pour cela, ils sont tenus
d’être inscrits à la loi sur les
établissements d’enseigne-
ment de niveau universitaire.

« C’est aussi un forum
d’échanges et de concer tation
entre les différents membres, un
service d’études et de recherches
et un lieu de ressourcement »,
ajoute M. Bernatchez, qui
s’empresse d’appor ter cet
éclairage primordial : « Il est
impor tant de connaître à ce
moment-ci le double rôle qui est
dévolu à la CREPUQ : il y a le
volet politique, et il y a aussi le

côté administratif. S’il y a ac-
tuellement crise politique, on
ne peut pas prétendre qu’elle
soit d’ordre administratif pour
autant, parce qu’elle remplit à
la fois le rôle de coordonnateur
et  de gest ionnaire des  très 
nombreux services offerts. »

Il signale l’existence des 32 co-
mités en place et formule ce
diagnostic : « Tout cela fonc-
tionne relativement bien et, par
exemple, il faut savoir qu’il y a
les secrétaires généraux d’uni-
versités qui se rencontrent régu-
lièrement pour faire le point
sur un certain nombre de dos-
siers ; les directeurs de biblio-
thèques font de même et il y a
un paquet de services de la sorte
que coordonne la CREPUQ et
qui sont relativement per for-
mants. De ce point de vue, on
réalise de grandes économies
d’échelle. »

Après avoir siégé durant
une quinzaine d’années sur
certains de ces comités, il en
tire cette observation : « Ce ne
sont pas des enjeux politiques
qui sont discutés là, mais c’est
plutôt très technique. Les gens
sont très amicaux parce qu’ils
font le même travail pour 
lequel ils se passionnent ; ils
sont attachés à leur métier, à
leur profession, et ils aiment
en discuter avec leurs pairs. »
Il  y a par conséquent dans
l’ensemble un enrichissement
collectif à regrouper le monde 
universitaire.

Des coups durs financiers
et politiques

Mais voilà que la CREPUQ
est présentement ébranlée sur

l e  p l a n  f i n a n c i e r.  
Le transfert probable
du dossier de l’éva-
luation des projets
des nouveaux pro-
grammes et de la vé-
rification du proces-
sus périodique des
programmes vers le
Conseil national des

universités, à la suite du rap-
port Corbo, pourrait lui faire
perdre un million de dollars
sur un budget de cinq millions
de dollars pour 2013-2014. Elle
aurait de plus, si le contexte
actuel se maintient, à subir
une per te de revenus en
termes de contribution de 
ses membres.

Encore faut-il savoir que l’or-
ganisation est surtout minée
par des enjeux politiques qui
l’ont menée au bord de l’éclate-
ment. Jean Bernatchez pose
ce regard sur les dif ficultés
rencontrées : « C’est une crise
de valeurs. La Conférence est
un porte-parole qui doit livrer
un message unique sur un cer-
tain nombre de questions à pro-
pos desquelles les établissements

ne sont pas d’accord ; tel est no-
tamment le cas sur le plan des
ressources, où il existe de très
grandes divergences. »

Le nœud du problème se
trouve principalement et fon-
damentalement de ce côté, à
son avis : « La CREPUQ s’est
transformée au cours de la der-
nière décennie en un orga-
nisme de lobby autour de ques-
tions politiques. Au sujet des
ressources, on peut toujours
trouver un terrain d’entente,
mais là où il est impossible d’en
identifier un, c’est sur le plan
de la différenciation des univer-
sités. » En gros, il y a diver-
gence d’idées entre les établis-
sements et, à certains égards,
les positions sont irréconcilia-
bles : « Il n’est plus possible de
tenir un discours unique pour
la CREPUQ parce qu’il y a
vraiment des clivages très im-
portants entre les universités. »

La sortie de crise
Le professeur refuse d’envi-

sager la disparition de la Confé-
rence des recteurs et des prin-
cipaux. Il pose des hypothèses
qui se situent dans le sens sui-
vant : « Il y a peut-être des ré-
seaux naturels qui vont se créer.
Je pense qu’il va y avoir un cen-
tre des services communs uni-
versitaires qui va toujours exis-
ter à la CREPUQ, même si
celle-ci va s’appeler autrement.»

Sur le plan formel, il fait va-
loir ce point de vue : «Combien

de personnes vont y travailler ?
Présentement, il y a 41 postes

autorisés et on peut facilement
couper cela de moitié dans les
prochains mois, j’imagine, si on
adhère à un tel scénario. En re-
vanche, il existe vraisemblable-
ment une expertise chez le per-
sonnel, au sujet de l’évaluation
et de la vérification des projets
de programmes, qui fait qu’il y
a des gens qui pourraient facile-
ment être associés au Conseil
national des universités. Ils ne
perdront pas nécessairement
leurs jobs et changeront plutôt
d’employeur. »

Et il aborde plus en détail la
dimension politique : « Il n’est
pas impossible non plus qu’il y
ait plusieurs réseaux qui coexis-
tent. Une université pourrait
même appartenir à plusieurs
de ceux-ci. Par exemple, pour
cer tains enjeux, il pourrait y
avoir un regroupement des 
universités montréalaises, et
pour d’autres dans le domaine
de la santé, les facultés de 
médecine des quatre établisse-
ments en cause pourraient se
regrouper. À ce moment-là, les
universités seraient peut-être
plus à l’aise avec le discours de
leurs por te-parole, qui serait
soutenu par plusieurs réseaux. »
Il avance cette hypothèse : « Je
ne dis pas que c’est ce que je
souhaite nécessairement, mais
cela pourrait être quelque chose
de plausible si on assistait à
une forme d’éclatement : il y 
aurait alors une dimension 
administrative et de services
qui demeurerait en place tant
la CREPUQ a construit de
choses intéressantes qui consti-
tuent des références pour des
gens de l’extérieur. »

Collaborateur
Le Devoir

Le comité de transition chargé de se pencher sur l’avenir de
la Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec (CREPUQ) est entouré d’un mur de silence. Cette
organisation traverse une crise latente attisée par le 
printemps érable et il est même improbable qu’elle entame
ses 51 ans d’existence dans sa forme actuelle.

education.csq.qc.net
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SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

En avril dernier, l’Université Laval s’est retirée de la CRÉPUQ. 

«La CREPUQ s’est transformée 
au cours de la dernière décennie
en un organisme de lobby 
autour de questions politiques»
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Le rapport Parent jetait les bases de l’actuel Québec éducatif
L’UQAM propose conférences, journées d’étude et concert pour souligner son 50e anniversaire

M A R T I N E  L E T A R T E

C onférences à la Grande
Bibliothèque, journées

d’étude thématiques, sympo-
sium avec d’ex-présidents du
Conseil supérieur de l’éduca-
tion, concert-bénéfice dirigé
par le chef Yannick Nézet-Sé-
guin pour la création du prix
Serge-Séguin destiné aux étu-
diants au doctorat en éduca-
tion de l ’UQAM ; plusieurs
événements sont prévus pour
souligner le demi-siècle de la
publication du rapport Parent,
qui proposait l’accès à l’éduca-
tion pour tous. Paul Gérin-La-
joie, premier ministre de
l’Éducation nommé dans le
sillage de la publication du do-
cument, a accepté d’agir
comme président d’honneur
de la programmation.

« C’est une chance d’avoir
encore avec nous des acteurs
impor tants  du rappor t  Pa-
rent, af firme Monique Bro-
deur, doyenne de la Faculté
des sciences de l’éducation à
l’UQAM. Paul Gérin-Lajoie
est toujours très sensible au
droit à l’éducation ici et dans
les pays francophones en déve-
loppement. Il préside toujours
la fondation Paul Gérin-La-
joie. Il est un homme engagé,
un modèle. » En 2009, le pa-
villon des sciences de l’éduca-
tion de l’UQAM a d’ailleurs été
rebaptisé pavillon Paul-Gérin-
Lajoie.

La programmation met aussi
à l’honneur le sociologue Guy
Rocher, qui a participé à la ré-
daction du rapport Parent. Il
sera conférencier lors du sym-
posium Cultiver l’éducation au
Québec: 50 ans après le rapport
Parent, bilan et perspective.
L’événement se déroulera le
30 avril au Cœur des sciences
de l’UQAM. Claude Lessard,
président du Conseil supérieur
de l’éducation et professeur re-
traité de la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université
de Montréal, donnera égale-
ment une conférence. Le sym-
posium présentera des tables
rondes composées d’ex-prési-
dents du Conseil supérieur de
l’éducation.

Conférences
Guy Rocher sera aussi com-

mentateur lors de la conférence
Le rappor t Parent : un point
d’arrivée et un point de départ

prononcée par Claude Corbo,
ancien recteur de l’UQAM.
L’événement se déroulera le
24 septembre à la Grande Bi-
bliothèque. L’animation de la
soirée a été confiée à Céline
Saint-Pierre, sociologue et an-
cienne présidente du Conseil
supérieur de l’éducation.

« Nous organisons quatre
conférences ouvertes au public
à la Grande Bibliothèque », in-
dique Monique Brodeur.

Le 17 octobre, Marie McAn-
drew, professeure titulaire de
la Chaire de recherche du Ca-
nada sur l’éducation et les rap-
por ts ethniques, donnera la
conférence L’école québécoise
et la diversité ethnoculturelle.

Mar yse Alcindor, Québé-
coise originaire d’Haïti qui cu-
mule les diplômes universi-
taires et première femme
noire à avoir occupé un poste
de sous-ministre dans l’admi-
nistration publique québé-
coise, sera commentatrice.

Camil Bouchard, psycho-
logue et ancien député pé-
quiste, donnera la conférence
du 21 novembre sur le thème
Du rappor t Parent aux États
généraux : de grands pas pour
les tout-petits. La commenta-
trice sera Yolande Brunelle,
lauréate du prix Reconnais-
sance de la faculté des
sciences de l’éducation de
l’UQAM qui a fait car rière
dans le milieu scolaire et les
garderies.

La série de conférences se
clôturera le 12 décembre avec
Marc St-Pierre qui a été direc-
teur général adjoint à la Com-
mission scolaire de la Rivière-
du-Nord et coordonnateur
des services éducatifs pour la
Fédération des établisse-
ments d’enseignement privés.
Sa conférence s’intitule À
l’école, le parent est-il un client
ou un citoyen ?. La commenta-
trice sera Diane Miron,
consultante en éducation et
membre du Comité du rap-
port sur l’état et les besoins
de l’éducation en 2014.

Ces trois conférences se-
ront animées par Dominique
Payette, professeure au dépar-
tement d’information et de
communication de l’Université
Laval.

Journées d’étude
thématiques

Quatre journées d’étude thé-

matiques se dérouleront égale-
ment à l’UQAM.

« Elles sont organisées pour
les gens du terrain et les univer-
sitaires », indique Monique
Brodeur qui coordonne la réa-
lisation des activités prévues à
la programmation.

La première journée se dé-
roulera le 30 octobre sous le
thème Continuité intra et inter-
ordres. La journée du 4 décem-
bre portera sur la formation
des enseignants et l’insertion
professionnelle. Les deux jour-
nées d’étude prévues en fé-
vrier et en mars auront respec-
tivement pour thème Culture
et inclusion sociale dans l’école
et Transfert des connaissances
en éducation.

Concert
Le 50e anniversaire du rap-

port Parent est également l’oc-
casion pour créer le prix
Serge-Séguin, destiné aux étu-
diants de l’UQAM inscrits au
programme de doctorat.

« Il est le créateur du pro-
gramme et le père de Yannick
Nézet-Séguin, indique Monique
Brodeur. Le chef d’orchestre a
accepté et réussi à trouver une
soirée dans son horaire très rem-
pli pour diriger un concert avec
quelques musiciens à la salle
Pierre-Mercure.»

L’événement-bénéfice se dé-
roulera le 11 novembre. « Les
billets seront tout de même

abordables et il y aura un tarif
pour étudiants, précise la
doyenne. Il sera aussi possible
de faire des dons. »

Le prix servira à encourager
les étudiants en éducation à
poursuivre des études docto-
rales. « Après le baccalauréat
de quatre ans, peu d’étudiants
poursuivent leurs études pour
se rendre jusqu’au doctorat, af-
firme Monique Brodeur. Bien
que l’éducation soit considérée
comme une priorité, on réalise
qu’il est difficile d’aller chercher
des dons pour offrir des bourses

d’excellence aux étudiants des
cycles supérieurs. »

Coup d’envoi
La programmation sera lan-

cée le 23 août à l’UQAM lors
du colloque des étudiants au
doctorat réseau en éducation
offert à l’UQAM en collabora-
tion avec d’autres membres de
l’Université du Québec.

« On soulignera alors le
25e anniversaire de la création
du programme de doctorat, ex-
plique Monique Brodeur.
Nous tenions à lancer la pro-

grammation du 50e anniver-
saire du rappor t Parent à ce
moment-là pour que les étu-
diants soient parties prenantes
de l’événement. Ils n’étaient
pas encore au monde, lorsque
le rapport Parent a été publié.
Le 50e anniversaire leur per-
mettra de renouer avec ce qui
constitue la clé du système
d’éducation au Québec et de
restituer le rapport comme un
rouage toujours important. »

Collaboratrice
Le Devoir

À l’occasion du 50e anniversaire du rapport Parent, l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) organise avec des partenaires
plusieurs activités pour analyser l’impact de ce document sur le
système d’éducation du Québec.
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