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L’offre de formation technique dans les cégeps dans un contexte de 

diminution des effectifs étudiants  
 

Positions de la Fédération des chambres de commerce du Québec  

 

Quelques constats 

 Le Québec consacre 1,7 milliard $ au réseau collégial par année. 

 Ce réseau comprend 48 cégeps publics et 24 collèges privés subventionnés et 23 

collèges privés sous permis.  

 La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) porte son attention 

sur la formation technique, bien qu’elle reconnaisse l’importance de la formation 

pré-universitaire offerte par les cégeps. 

 La FCCQ note que bon an mal an, les cégeps ne délivrent qu’environ 16 000 

diplômes d’études collégiales au secteur technique, ce qui est nettement 

insuffisant pour répondre aux besoins de l’économie. 

 Les effectifs étudiants inscrits dans les différents cégeps vont diminuer 

globalement et de façon significative au cours des prochaines années. 

 Dans plusieurs régions, la baisse des effectifs étudiants menace déjà la survie de 

bon nombre de programmes techniques. La réduction additionnelle du nombre 

d’étudiants inscrits rendra problématique la capacité de la région de maintenir des 

programmes techniques en lien avec l’économie régionale.  

 

 

Prise de position de la FCCQ  

 Chaque région administrative du Québec doit pouvoir disposer d’une offre de 

formation technique (de niveau collégial) qui assure qu’au moins 70 % des 

étudiants puissent suivre leur formation technique dans leur région.  

 Le choix des programmes de formation technique doit s’appuyer largement sur les 

besoins de l’économie de la région. Les caractéristiques de l’économie régionale 

étant fort variables, les programmes techniques diffèrent d’une région à l’autre. 

L’objectif est de former, dans la région, la main-d’œuvre spécialisée au niveau 

technique capable de répondre aux besoins des entreprises et des employeurs du 

secteur public.  

 

 

Propositions concrètes pour faciliter une offre de formation technique adéquate 

dans chaque région  

 

Offre généralisée des programmes à fort volume d’étudiants 

 Bien que les cégeps offrent 132 programmes différents conduisant au Diplôme 

d’études collégiales, près de 70 % des étudiants se concentrent dans une douzaine 

de programmes. C’est notamment le cas de : soins infirmiers, comptabilité et 

gestion, bureautique, éducation à l’enfance, éducation spécialisée … 

 Ces programmes devraient être disponibles dans toutes les régions afin d’éviter 

qu’une proportion trop élevée d’étudiants d’une région doivent quitter la région 

pour aller étudier à l’extérieur.  
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 Il est important d’envisager cette offre de formation à l’échelle régionale et non 

pas pour chacun des cégeps. Il sera probablement impossible de maintenir ces 

programmes dans chacun des collèges. Mais s’il y a plus d’un cégep dans une 

région, l’offre de formation pourrait être répartie entre les établissements.  

 

 

Favoriser les programmes DEC-BAC et un certain développement des AEC  

 Afin d’atténuer la perception voulant qu’un DEC technique soit considéré comme 

une formation terminale, ce qui incite les jeunes à s’inscrire en formation 

générale, encourager le développement de DEC-BAC, en particulier dans les 

programmes qui conduisent aux emplois en forte demande. 

 Bien que les attestations d’études collégiales (AEC) soient des programmes  

destinés aux personnes actives sur le marché du travail, et non pas des 

programmes de formation initiale, il y a lieu de soutenir le développement de 

certaines AEC liées aux besoins de l’économie d’une région. Cela permet d’offrir 

une formation qualifiante aux personnes en emploi et à certains chômeurs et de 

maintenir des activités d’enseignement de niveau technique dans les cégeps 

frappés par une baisse importante de la clientèle étudiante.  

 

 

Gérer les cégeps comme un véritable réseau  

 La baisse des effectifs étudiants affectera à brève échéance l’ensemble du réseau 

collégial. Mais elle sera nettement plus prononcée et lourde de conséquences pour 

les cégeps situés en région périphériques. Une diminution de 10 % pour un cégep 

qui accueille 5 000 étudiants est beaucoup moins dommageable que pour un 

cégep de 800 étudiants.  

 Il faut éviter (ou gérer) les réactions défensives de chaque cégep qui les inciteront 

à préserver le même niveau d’inscriptions dans tous les programmes, malgré le 

contexte démographique du Québec. Une telle attitude empirerait la situation des 

cégeps en forte baisse d’effectifs étudiants.  

 Sans remettre en cause l’ensemble des éléments de l’autonomie des cégeps, il est 

essentiel d’avoir une vision « réseau » de  l’offre de formation technique de 

qualité sur l’ensemble du territoire québécois. Le gouvernement a l’obligation de 

s’assurer qu’il y a effectivement une répartition de l’offre de formation technique 

qui favorise l’accès des étudiants à ces programmes dans plusieurs régions. Cet 

objectif  ne peut pas être atteint s’il n’y a pas un certain partage de la clientèle 

étudiante.  

 À cette fin, il faut notamment revoir le processus d’admission, le rendre plus 

visible pour l’ensemble des programmes et des étudiants, et ce, en ayant pour 

objectif de favoriser le maintien des programmes techniques dans un plus grand 

nombre de régions. Cela signifie qu’une fois que les cégeps des régions très 

urbanisées ont comblé leurs besoins en effectifs étudiants pour assurer la pleine 

viabilité des programmes techniques, les demandes d’inscription excédentaires 

seraient acheminées aux cégeps d’autres régions.  
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Cesser les développements immobiliers dans le réseau collégial 

 Compte tenu de la précarité des finances publiques et de la baisse généralisée des 

clientèles étudiantes, il n’y a pas lieu d’accroître la capacité d’accueil de 

nouveaux étudiants dans les cégeps. Les étudiants qui ne peuvent être desservis  

par les cégeps qui expriment des besoins d’expansion doivent être dirigés là où il 

y a des places d’accueil.  

 À moins d’exceptions très rares associées au développement d’un tout nouveau 

programme d’études, il faut donc décréter l’arrêt des projets d’agrandissement des 

immeubles des cégeps.  

 

 

 

Regrouper des programmes très apparentés  

 Bien que bon nombre de programmes techniques aient été conçus à la demande ou 

avec la participation des représentants d’employeurs, il y a lieu de procéder à 

certains regroupements.  

 Cela correspondrait à une plus grande polyvalence recherchée dans les milieux de 

travail et réduirait en outre le risque que des programmes soient en manque 

d’effectifs étudiants. 

 Certains programmes sont en effet très apparentés. Ils pourraient soit être 

regroupés ou faire l’objet d’un tronc commun de deux ans sur trois. C’est 

notamment le cas des programme d’Éducation spécialisée et d’éducation à 

l’enfance.  

 

 

Identifier les programmes étroitement associés à l’économie régionale 

 Accorder la priorité aux programmes en lien avec les caractéristiques de 

l’économie régionale et s’assurer qu’au moins un établissement de la région offre 

le programme; 

 Favoriser, par la mobilité des étudiants québécois, la répartition des effectifs 

étudiants et l’accueil des étudiants étrangers, la préservation dans chaque région 

des programmes techniques permettant de répondre aux besoins de main-d’œuvre 

des entreprises et des services publics.  

 Faire en sorte que les besoins de l’économie régionale serve de critère majeur 

dans la rationalisation inévitable de l’offre de formation technique en région.  

 

 

Favoriser la mobilité des étudiants  

 La FCCQ reconnaît l’importance qu’une forte proportion des étudiants puisse 

avoir accès dans leur région à la formation collégiale, dans les programmes de 

leurs choix.  

 Les établissements d’enseignement encouragent les étudiants à effectuer des 

séjours à l’étranger. Il apparaît tout aussi valable de promouvoir des sessions 

d’études dans les régions.  

 Afin de faciliter une meilleure répartition des étudiants dans les programmes 

techniques, le ministère de l’Enseignement supérieur devrait inciter les étudiants 



 

4 

à aller suivre un programme d’études dans une autre région et adapter, au besoin,  

le régime d’aide financière aux étudiants en conséquence.  

 

 

Réserver les étudiants étrangers aux cégeps situés en région périphérique  

 Plus d’une vingtaine de cégeps réalisent des activités de recrutement des étudiants 

étrangers. Les jeunes qui proviennent de France ou des territoires français, sont 

accueillis dans les cégeps, au même titre que les étudiants québécois, c’est-à-dire 

sans payer de frais de scolarité. 

 Les étudiants étrangers, à quelques exceptions près, devraient être dirigés vers les 

cégeps qui connaissent, en pourcentage, les plus fortes baisses d’effectifs 

étudiants. Ces étudiants permettraient de maintenir, dans certaines régions et 

plusieurs cégeps, des programmes techniques qui sont essentiels aux besoins de la 

région mais qui sont menacés par la faiblesse des inscriptions. Les étudiants 

étrangers permettent d’atteindre des cohortes qui rendent le programme viable. 

C’est notamment le cas des Techniques informatiques.  

 

 

Confier à certains cégeps la formation technique pour des programmes à faible 

fréquentation étudiante  

 Certains programmes techniques sont indispensables au développement des 

industries, mais ces programmes sont peu fréquentés par les étudiants, même s’ils 

sont offerts par plusieurs cégeps. C’est le cas des Techniques forestières. 

 Il faut confier à quelques cégeps seulement (en sélectionnant les principales 

régions forestières du Québec dans l’exemple précité) la responsabilité d’offrir le 

programme. Si on continue à disperser l’offre d’un tel programme entre un trop 

grand nombre d’établissements collégiaux, c’est l’ensemble de la formation qui 

est menacée. Il faut impérativement regrouper les forces.  

 

 

Confier à certains cégeps en région périphérique certains programmes exclusifs 

 La décision de confier à certains cégeps des programmes exclusifs (qui ne sont 

pas offerts ailleurs au Québec) a eu des résultats bénéfiques pour les cégeps 

concernés (Par exemple, les programmes d’art et technologies des médias du 

cégep de Jonquière et Tourisme d’aventure au cégep de la Gaspésie-Les Îles). 

 Il faut d’abord préserver les programmes spécifiques actuels et éviter  que ces 

programmes soient offerts par d’autres cégeps. Il apparait également important 

d’encourager l’offre de nouveaux programmes spécifiques, ce qui permet de 

maintenir dans certaines régions un niveau viable d’étudiants.  

 

 

Favoriser la collaboration entre la formation initiale et la formation continue dans les 

cégeps en baisse d’effectifs étudiants  

 Les cégeps doivent aussi servir aux personnes en emploi et aux chômeurs.  

 Dans les régions en baisse d’effectifs scolaires, il faut favoriser les cohortes 

constituées d’étudiants réguliers et d’adultes et développer des activités de 
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formation qualifiante (notamment des AEC) qui permettraient une meilleure 

utilisation des ressources humaines et matérielles des collèges.   

 Il est aussi impératif d’adapter la formation aux besoins et contraintes des 

personnes en emploi et des entreprises.  

 

 

Favoriser la formation en ligne  

 Favoriser le développement de la formation à distance à la fois pour les étudiants 

réguliers et pour la formation continue. Il s’agit d’utiliser les nouvelles 

technologies pour accroître l’accès des jeunes et des adultes à des activités de 

formation dans leur région et, au besoin, dans leur milieu de travail.  

 

 

Faire appel aux employeurs  

 Dans les disciplines techniques où les employeurs éprouvent des difficultés à 

recruter de la main-d’œuvre qualifiée, chercher à organiser à l’échelle régionale, 

des partenariats impliquant les entreprises à des fins de promotion des 

programmes techniques en question et d’engagement des employeurs du secteur 

privé et du secteur public en faveur de l’accueil de stagiaires, d’offres d’emplois 

d’été et d’autres mesures incitatives aux étudiants.  

 

Favoriser un rapprochement avec les centres de formation professionnelle des 

commissions scolaires  

 Sans vouloir relancer le débat sur une éventuelle fusion de la formation 

professionnelle et technique ou celui de l’abolition des commissions scolaires, il y 

a lieu de favoriser une meilleure collaboration entre les deux réseaux, à plus forte 

raison dans les régions où la baisse des effectifs étudiants commande un 

rapprochement entre les centres de formation professionnelle et les cégeps pour le 

maintien d’activités de formation qualifiante.  

 

 

Revoir la gouvernance de l’offre de formation technique  

 L’offre de formation d’un cégep donne fréquemment lieu à des interventions de 

nature politique. Les administrations des cégeps ont pris l’habitude de s’en référer 

à leur député, au ministre régional ou au ministre de l’Enseignement supérieur 

afin de défendre des besoins d’expansion ou de développement de leur cégep. 

 Dans le contexte d’une réduction générale des effectifs étudiants où il faudra 

davantage rationaliser que prendre de l’expansion, il faut favoriser une vision 

globale de l’offre de formation technique. Chaque cégep ne peut pas lancer des 

offensives isolées de promotion de nouveaux programmes ou de sauvegarde de 

l’ensemble de ses activités, sans égard aux effets collatéraux de ses démarches.  

 Le gouvernement a évidemment un rôle déterminant à jouer dans les arbitrages 

inévitables qui devront être effectués dans une optique d’une offre adéquate de 

formation technique sur l’ensemble du territoire québécois. Il appartient au 

ministre de l’Enseignement supérieur de préciser les orientations et de définir les 
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paramètres de la répartition de l’offre de formation technique et de son 

financement.  

 Une fois que ce cadre est défini, il serait pertinent que le gouvernement confie à 

un comité d’experts ou à une instance neutre le soin d’appliquer ces critères en 

dehors d’interférences politiques.  

 Il faudra également renégocier avec le personnel des collèges, en particulier avec 

les enseignants, certaines dispositions des conventions collectives dans les 

situations de suspension ou d’abandon d’un programme. Si l’on veut favoriser une 

réorganisation de l’offre de programmes, il faut que les enseignants puissent être 

affectés à des tâches professionnelles, notamment dans des activités de formation 

continue, plutôt que  de recevoir 80 % de leur salaire pour une durée indéfinie, 

sans tâche réelle de travail.   

 Enfin, la Fédération réitère la position qu’elle a déjà adoptée à l’égard de la 

gouvernance des cégeps et des universités. Nous plaidons toujours pour que le 

conseil d’administration soit composé majoritairement de membres externes à 

l’institution. Il nous apparaît anormal que le personnel interne d’un cégep puisse 

décider du sort du directeur général sur la base de critères qui peuvent être 

éloignés de saine gestion.  

 

18 mai 2013.  


