Effets des coupes dans les Cégepsi
Cégep de Rivière-du-Loup

(400 000 $)

Depuis 2010 : Coupes de plus de 1 M$
2013-2014
Déficit de 125 000 $ sur leur budget de 13 M$

•

Abolition du magasin des arts (Coopsco remplacera le service)

•

Coupes dans les services d’entretien

•

Coupes dans les services de psychologie - 7 h de moins (CLSC est responsable, pas le cégep)

•

Coupes de 15 heures de services adaptés

•

Perte d’un technicien en loisir responsable des activités socioculturelles

•

Perte d’une personne-ressource aux communications

•

Perte du technicien en architecture

Cégep de Victoriaville
2014-2015
Coupes de 535 000 $
2015-2016
Coupes de 700 000 $

•

Coupes dans le carrefour technopédagogique

•

Coupes dans les services d’entretien

•

Diminution d’offre de services de midi-concert

•

Diminution de 20 % des dépenses dans tous les départements

•

Diminution des services des techniciennes en loisir

•

Trois équipes sportives coupées : natation, badminton et golf

(1,2 M$)

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

(1,2 M$)

Prévision d’un déficit de 250 000 $
2013-2014
Coupes de 800 000 $

•

Abolition du journal étudiant et de la radio étudiante

•

Baisse dans les services socioculturels (abolition envisagée)

•

Coupes dans les services d’aide (travailleur social, besoins particuliers)

•

Coupes dans les services d’entretien

•

Fin de la Semaine du meilleur des mondes

•

Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque

2014-2015 Coupes
de 1,2 M$
(600 000 $ du budget de fonctionnement)

•

Diminution des services de la travailleuse sociale (quatre jours de travail par semaine au lieu de cinq
jours avant les coupures)

•

Hausse de tarifs : stationnement, agenda désormais payant pour les enseignants, le
fonctionnement des plateaux sportifs chargé pour tous les étudiants (ex. : les étudiants en
technique policière doivent maintenant payer les mêmes frais que les autres)

•

Moins de documents à la papeterie

•

Partage des ressources entre l’Ucat et cgp

•

Partenariat avec Premières nations (poste maintenant partagé entre ucat/cgp)

•

Fusion des différentes directions des campus de Val d'Or, Rouyn et Amos

•

Retraite non-comblée de la conseillère pédagogique

•

Suppression de deux postes à la bibliothèque

Collège Ahuntsic
Coupes de 1M$
Prévision d’un déficit de 1,33 M$

1

Estimation des coupures

(1 M$)1

•

Augmentation des frais

•

Augmentation du prix des locaux de la coopérative (Coopsco) (passe de 24 000 $ à plus de 100
000 $)

•

Augmentation du prix du loyer de l’Association étudiante (passe de 12 500 $ à 31 000 $)

•

Réduction des services à la valorisation et à l’amélioration de la langue française

•

Réduction des services au service des sports

•

Réduction des services relatifs au soutien à la réalisation du plan de réussite

•

Suppression des services d’infirmerie

Collège Rosemont

(400 000$)

Déficit prévu 150 000 $
2015-2016
Coupes de 400 000$

•

Abolition de postes à la bibliothèque

•

Abolition de six postes de cadres (notamment celui du directeur aux affaires étudiantes et aux
communications [DAEC])

•

Ajout de tarifs pour les activités socioculturelles payantes (sauf pour l’improvisation et le théâtre)

•

Ajout des tâches de la DAEC à la directrice générale

•

Baisse de financement dans les programmes

•

Coupes dans les heures d’ouverture hors cours de la bibliothèque

•

Coupes dans les services d’entretien

•

Hausse des frais de tout autre nature (à partir de janvier 2016)

•

Perte de l’équipe de soccer élite extérieure

•

Relocalisation du centre de multimédia

•

Suppression du poste de travailleur social

Cégep de Sainte-Foy
2015-2016
Prévision de déficit de 300 000 $

•

Abandon de la réfection de la piscine

•

Augmentation des frais de tout autre nature

(2 M$)

•

Diminution de 80 jours par année de service d’Aide pédagogique individuelle (API)

•

Diminution de l’offre de services de dépannage informatique

•

Non-remplacement des congés pour le personnel professionnel (PRTT)

•

Ralentissement des services de reprographie

•

Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque

•

Réduction des services au foyer des technologies

•

Réduction des budgets des départements enseignants (notamment pour le perfectionnement des
professeurs)

•

Suppression de 30 postes (5 postes entretien ménager, 2 cadres, 1 conseiller pédagogique, 1 éducatrice
spécialisée + personnel de soutien)

•

Suppression du soutien du département des langues

Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

(1M$)

Coupes de 2.2 M$ depuis 2011

•

Augmentation des frais afférents

•

Coupes dans les services d’aide à l’emploi

•

Au total suppression de 7 postes et diminution des tâches de 5 autres

•

Retraite non-comblée coordonnateur des services aux étudiants

•

Retraite non-comblée d’un poste responsable à la promotion de l’AFE

•

Poste de chargé de projet aboli : programme Aventure-étude (même concept que sport-étude)

•

Poste au recrutement aboli (chargé des médias et du site)

•

Compression du budget dédié à la vie étudiante

Cégep de Baie-Comeauii
2013-2014 : déficits de 35 000 $ avec budget de 13 millions

•

Coupes dans les services adaptés

•

Coupes dans les services d’aide à l’emploi

•

Coupes dans les services d’information scolaire

•

Coupes dans les services de mobilité étudiante

•

Coupes dans les services de relation d’aide

(400 000 $)

•

Coupes dans les services de vie étudiante

•

Perte d’un poste à la vie étudiante

•

Réduction à 4 jours par semaine de l’offre de services de la conseillère en orientation •
Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque

Cégep de Sept-Îles
•

Abolition de deux postes de bureau

•

Réduction des heures de l’apparitrice de physique

Cégep de Sorel-Tracy
•

Augmentation des frais

•

Coupes dans les services socioculturels

Cégep de Chicoutimi

i

•

Augmentation des frais de toute autre nature

•

Abolition d’un directeur adjoint aux études

•

Abolition de 5 postes d’employés de services

(800 000 $)

(330 000 $)

(1.5M $)

Au total, les cégeps ont essuyé 109 millions de compressions au cours des quatre dernières années. Coupes
dans les services aux étudiants de 29 cégeps
ii Plus petit budget de la province

