
« Il est temps d’avoIr  
confIance en notre système  
et en notre modèle.

Relançons le Réseau collégial! »

fÉdÉratIon ÉtUdIante collÉGIale dU QUÉBec

TouRnée 
québécoise de 
conceRTaTion



fédéRaTion éTudianTe collégiale du québec

En 1990, des associations étudiantes se sont 
mobilisées afin de développer une voix nationale 
crédible et forte, destinée à représenter les intérêts des 
étudiants collégiens par des recherches rigoureuses, 
des argumentaires étoffés et des services adaptés aux 
différentes réalités étudiantes.

Aujourd’hui encore et depuis maintenant 25 ans, la 
FECQ est la seule organisation nationale à défendre 
exclusivement les revendications des cégépiens. Elle 
regroupe plus de 65 000 étudiants dans 20 cégeps 
partout au Québec.

L’accessibilité universelle de tous les paliers de 
l’éducation et un enseignement de qualité constitue 
la principale base de revendication de la FECQ : tous 
devraient avoir accès aux études postsecondaires, 
peu importe leur lieu de résidence ou leur  
condition socioéconomique.
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l’accessibiliTé 
univeRselle de Tous les 

palieRs de l’éducaTion 
eT un enseignemenT 

de qualiTé consTiTue 
la pRincipale base de 

RevendicaTion de la fecq.



mise en conTexTe

Au cours des 15 prochaines années, une crise 
démographique frappera le Québec. D’ici 2020, il y 
aura environ 22 000 étudiants de moins dans le réseau 
collégial. Cette baisse sera suivie d’une hausse, 
jusqu’en 2027, de 27 000 étudiants. Dans 15 ans, il y 
aura donc plus d’étudiants dans le réseau collégial. Là 
n’est pas le problème. Pendant que la décroissance 
de l’effectif s’attaquera massivement aux régions 
ressources éloignées, la croissance, elle, profitera 
presque exclusivement aux grands centres. 

Ainsi, un cégep comme Baie-Comeau perdra 30 % de 
son effectif. Gaspé et Matane, 20 %. Saint-Félicien, 
15 %, tout comme Chicoutimi. La problématique se 
répercute aussi dans les régions avoisinantes des 
grands centres, qui deviennent des pôles d’attraction 
très puissants. Le cégep de Sorel, même s’il est près de 
Montréal et de Saint-Hyacinthe, sera l’un des cégeps 
les plus touchés par cette crise démographique.

Ce qu’on constate, c’est que le déséquilibre s’accentue, 
et que des villes pourraient assister, d’ici 15 ans, à la 
fermeture de leur seul établissement d’enseignement 
supérieur, à la fermeture de leur cégep.

La pertinence du réseau collégial n’est plus à 
démontrer. Ce réseau permet au Québec d’assurer 
un développement régional tant au niveau social 
qu’économique, que ce soit par la formation technique, 
qui forme les travailleurs, ou la formation générale, 
qui forme des citoyens. Les cégeps s’arriment aux 
réalités de leur milieu et sont en mesure d’y répondre 
concrètement. Nous ne pouvons, collectivement, 
cautionner leur décrépitude. 

Bien sûr, plusieurs solutions sont possibles. À la 
Fédération, nous croyons que le premier pas à 
franchir, c’est l’élaboration d’un programme de 
mobilité étudiante. Il faut, avant de se lancer dans 
une quelconque réforme, assurer la vitalité du réseau. 
Autrement, toutes réformes pourraient s’avérer 
improductives, voire inutiles.

* Il faut remercier le rapport sur l’offre de formation au collégial, 
rédigé par monsieur Guy Demers, puisque ce dernier a permis de 
mettre en lumière les statistiques préoccupantes énoncées ci-haut.
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pRésenTaTion

La Fédération étudiante collégiale du Québec partira 
en tournée des régions québécoises pour rencontrer 
les acteurs collégiaux et régionaux. Le but de cette 
tournée sera de concerter une vaste quantité d’acteurs 
préoccupés par la crise démographique qui frappera 
le Québec, et sur les conséquences de cette crise 
sur la vitalité régionale. Au gré de ces rencontres, 
tous seront invités à exprimer leurs inquiétudes et à 
formuler des solutions. 

Au final, la Fédération veut être en mesure de rédiger 
un programme de mobilité étudiante qu’elle pourra 
ensuite présenter au gouvernement. Ce programme 
proposera des solutions pour pallier à la crise 
démographique, pour assurer la vitalité régionale 
et, plus largement, pour assurer l’intégrité et le 
développement du réseau collégial québécois. 

Faire de la mobilité étudiante, c’est équilibrer notre 
effectif tout en assurant la qualité de l’enseignement, 
des programmes et des services dans l’entièreté du 
réseau collégial. 

Jamais le gouvernement n’a mis un tel programme de 
l’avant. L’initiative de la Fédération vise à changer cet 
état de fait.
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C’est en théorie très simple, mais en pratique très large. 
La mobilité étudiante, c’est tout ce qui permet de répartir 
équitablement l’effectif étudiant sur le territoire québécois.  
Le problème dans le réseau collégial est la mauvaise 
répartition de cet effectif. Pour les régions ressources 
éloignées, touchées par les baisses, le problème réside dans 
une crise de recrutement et de financement qui empêche le 
maintien d’une offre de formation et de services attrayante. 
Pour les grands centres, le problème réside dans une 
surcharge d’étudiants dont le nombre surpasse de loin les 
devis de création, mettant en péril la qualité des services 
offerts. 

qu’esT-ce 
que la mobiliTé 
éTudianTe?



TouRnée de conceRTaTion

Nous voulons faire trois types de rencontres au 
cours de cette tournée :

dans les rÉGIons

Une rencontre dans un cégep, avec l’association 
étudiante, l’administration du collège, les élus 
municipaux et les élus provinciaux. 

Une rencontre avec des organisations jeunes 
et des groupes issus du milieu syndical, 
entrepreneurial et communautaire. 

aU natIonal

Des rencontres avec toutes les organisations 
nationales intéressées.

Les discussions que nous voulons avoir seront aussi 
en deux temps :

D’abord, nous inviterons les acteurs à exprimer leur 
vision sur l’apport des cégeps dans leur communauté. 
Nous tenterons de comprendre le rôle qu’occupent 
les cégeps dans leurs régions respectives. Nous 
voulons aussi parler de la crise démographique et 
de ses impacts sur les cégeps, mais aussi sur les 
communautés en général. Nous voulons que les 
acteurs nous partagent des recherches, des articles, 
bref, qu’ils nous partagent de la documentation sur 
les conséquences démographiques des prochaines 
années, et sur l’état actuel des choses.

Ensuite, et c’est la partie la plus importance, nous 
voulons réfléchir à des solutions, à des mesures, 
qui pourraient s’inclure dans un programme de 
mobilité étudiante. Ces réflexions respecteraient 
essentiellement 3 axes :

1. la sensIBIlIsatIon

a. Comment sensibiliser, dès le secondaire, les 
jeunes à l’offre de formation dans les cégeps en 
difficulté de recrutement?

b.   Comment sensibiliser les jeunes à prioriser leur 
choix de programme avant leur choix de cégep?

c.   Comment sensibiliser les jeunes aux possibilités 
qui s’offrent à eux, partout au Québec, en ce qui 
attrait le marché du travail?
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2. l’aIde fInancIère

a. Comment aider les jeunes dans leur frais 
de déplacement, de logement, d’internet et de 
matériel pédagogique si ceux-ci font de la mobilité 
étudiante?

b. Comment aider les cégeps qui mettent en 
place des partenariats avec les entreprises et avec 
d’autres cégeps pour mobiliser les jeunes?

3. l’offre de formatIon

a.  Comment protéger les programmes exclusifs?

b. Comment développer de nouveaux créneaux 
d’excellence?

c. Comment assurer un meilleur système 
d’attribution de nouveaux programmes?

d. Comment assurer un processus juste et 
démocratique dans l’attribution de nouveaux 
programmes aux cégeps?

Les acteurs rencontrés seront évidemment 
invités à expliquer ce qu’ils font déjà en terme de  
mobilité étudiante.

Le but de la Fédération est de porter le flambeau de 
la mobilité étudiante partout au Québec, et d’offrir 
une tribune aux acteurs préoccupés par la vitalité 
du réseau collégial et le développement régional. 
Les pistes de discussion proposées ici guideront 
nos conversations, mais nous sommes très ouverts 
à élargir la conversation, au bon vouloir des  
acteurs rencontrés.

Il est temps d’avoir confiance en nos moyens, 
confiance en notre modèle. Le réseau collégial 
fonctionne, et permet au Québec de scolariser sa 
jeunesse depuis des décennies. Il faut se sortir du 
discours défaitiste et contre-productif qui dévalorise 
notre réseau. 

Cette tournée est donc un moyen de s’approprier 
le destin du réseau collégial, et d’imposer, dans 
l’agenda politique et médiatique, la nécessité pour le 
gouvernement de légiférer. 




