Effets des coupes dans les Cégeps
Au cours des cinq dernières années, la situation financière des établissements d’enseignement
collégial devient de plus en plus précaire. La raison est bien simple : au cours de cette période de
temps, le gouvernement a coupé 149 millions de dollars de leur financement. Évidemment, les
cégépiens subissent les conséquences de cette politique austère avec une réduction des services
offerts dans leurs établissements, et ce, malgré les répercussions négatives. En outre, pour certains
établissements il s’agit de freiner des projets de développement au profit des étudiants ou de passer la
facture aux étudiants, tout en tentant de préserver la qualité de l’enseignement et de l’environnement
d’étude. Cette liste répertorie des services coupés en raison de ce désengagement de l’État dans les
cégeps.

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Total des compressions : 1 200 000 $ (2015-2016 : déficit de 250 000 $)

Effets des compressions














Augmentation de 100 $ pour les sports intercollégiaux
Suppression du financement pour la radio étudiante
Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque et abolition de plusieurs postes
Hausse de 56 % des tarifs de stationnement
Suppression de onze postes, dont certains destinés à l’aide à la réussite
Abolition du journal étudiant
o Fermeture du local pour installer le service des ressources matérielles
Diminution du budget pour les services socioculturels
Coupes dans les services d’entretien
Abolition de la Semaine du meilleur des mondes
Instauration de frais pour l’agenda des employés et des enseignants et pour la salle
d’entrainement
Partage des ressources entre l’UQAT et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
o Poste partagé en ce qui concerne les premières nations
Fusion des directions des campus de Val-d’Or, de Rouyn-Noranda et d’Amos

Collège Ahuntsic
Total des compressions : 3 420 000 $ (2015-2016 : prévision d’un déficit de 1 330 000 $)

Effet des compressions





Réduction des services pour la valorisation et l’amélioration de la langue française
Réduction des services pour le soutien à la réalisation du plan de réussite au collégial
Augmentation des frais de toutes autres natures



Augmentation des prix pour les locaux de la coopérative Coopsco (24 000 $ à
100 000 $ annuellement)



Augmentation du prix pour les locaux occupés par l’association étudiante (12 500 $ à
31 000 $ annuellement)




Réduction au service des sports
Abolition des services d’infirmerie (coupes dans les CLSC)

Cégep de Baie-Comeau
Total des compressions : 573 000 $

Effets des compressions





Diminution de l’offre des services adaptés, des services d’aide à l’emploi, du service
d’information scolaire, des services de mobilité étudiante, des services de relation d’aide, des
services de vie étudiante
Réduction à quatre jours par semaine des services d’orientation
Diminution des heures d’ouverture de la bibliothèque

Cégep de Chicoutimi
Total des compressions : 1 500 000 $

Effets des compressions





Augmentation de 10 $ des frais de toutes autres natures
Abolition du poste du directeur adjoint aux études
Abolition de cinq postes d’employés de service

Cégep de la Gaspésie et des Iles
Total des compressions : 2 700 000 $

Effets des compressions








Augmentation des frais de toutes autres natures
Coupes dans les services d’aide à l’emploi
Suppression de sept postes et diminution des tâches pour cinq autres postes
Abolition du poste de coordonnateur des services aux étudiants (retraite non comblée)
Abolition du poste de responsable à la promotion de l’Aide financière aux études (AFE)
(retraite non comblée)

Abolition du poste de chargé de projet pour le programme aventure-étude (sous le même
concept que les programmes de sport-étude)



Compressions dans le budget pour la vie étudiante

Cégep régional de Lanaudière

(regroupe les collèges constitutifs de Joliette, de l’Assomption et de

Terrebonne)
Total des compressions : 1 138 000 $ (2015-2016 : déficit de 753 652 $)

Collège constitutif de Joliette
Total des compressions : 835 300 $ (2015-2016 : déficit de 239 760 $)

Effets des compressions








Suspension des démarches pour l’implantation de résidences étudiantes
Diminutions des heures d’ouverture de la bibliothèque
Abolition du poste de directeur à la vie étudiante
Suppression des services d’infirmerie
Suppression des services de psychologie
Abolition du poste de secrétaire à la vie étudiante

Cégep de Rivière-du-Loup
Total des compressions : 1 700 000 $

Effets des compressions









Fermeture du magasin des arts (Coopsco remplacera ce service)
Coupes dans le service d’entretien
Diminution de sept heures des services de psychologie (en raison des coupes dans les CLSC)
Diminution de quinze heures pour les services adaptés
Perte d’un technicien en loisir responsable des activités socioculturelles
Perte d’une personne ressource aux communications
Perte du technicien en architectures

Cégep de Sainte-Foy
Total des compressions : 2 000 000 $ (2015-2016 : déficit de 300 000 $)

Effet des compressions







Abandon des plans de réfection de la piscine
Augmentation des frais de toutes autres natures pour les étudiants (218 $ à 250 $)
Diminution de quatre-vingts jours par année des services d’aide pédagogique individuelle
(API)
Diminution de l’offre de service pour le dépannage informatique
Non-remplacement des congés pour le personnel professionnel (PRTT)








Ralentissement des services de reprographie en raison de l’abandon du boudinage
Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque (aucune heure d’ouverture les fins de semaine)
Réduction des services au foyer technologique
Réduction des budgets des départements d’enseignement, notamment pour le
perfectionnement des professeurs
Abandon d’exercices pratiques (expériences) en laboratoires en raison de manque de fonds
pour l’achat de matériel
Imposition de frais pour des activités périscolaires (transport, droit d’entrée, etc.)

Cégep de Sept-Îles
Total des compressions : 800 000$

Effet des compressions




Abolition de deux postes de bureaux
Diminution des heures pour les services de l’apparitrice de physique

Cégep de Sorel-Tracy
Total des compressions : 576 359 $ (2015-2016 : déficit de 104 000 $)

Effet des compressions








Augmentation des frais de toutes autres natures pour les étudiants (126,25 $ à 181,25 $)
Suppression des budgets départementaux pour les activités socioculturelles
o Des conférences et des sorties ont dû être annulées
Hausse de 40 % des tarifs de stationnement
Réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque
Suppression du financement pour les activités d’accueil
Coupes pour la formation du personnel

Collège Rosemont
Total des compressions : 1 750 000 $

Effet des compressions




Abolition de postes à la bibliothèque
Abolition de six postes de cadres, notamment celui du directeur aux affaires étudiantes et aux
communications
o Transfert des tâches du directeur aux affaires étudiantes et aux communications à la
directrice générale











Ajout de tarifs pour les activités socioculturelles payantes, sauf pour l’improvisation et le
théâtre
Diminution du financement dans les programmes
Diminution des heures d’ouverture, hors cours, de la bibliothèque
Coupes dans les services d’entretien
Hausse des frais de toute autre nature (à partir de janvier 2016)
Abolition de l’équipe de soccer d’élite extérieure
Relocalisation du centre de location multimédia
Augmentation des tarifs de consultation en acuponcture
Augmentation des tarifs pour le stationnement

Cégep de Victoriaville
Total des compressions : 1 800 000 $

Effets des compressions








Coupes dans le carrefour technopédagogique
Coupes dans les services d’entretien
Diminution de l’offre de services de midi-concert
Diminution de 20 % des dépenses pour tous les départements
Diminution des services des techniciens en loisir
Abolition de trois équipes sportives : l’équipe de natation, l’équipe de badminton et l’équipe
de golf

Source de la mise à jour des coupes dans les Cégeps du 15/10/15
Contacts :




Associations étudiantes ayant un siège d’administrateur au Conseil d’administration de leur
cégep
Représentants de syndicats des professeurs au sein des cégeps
Membres du personnel administratif au sein des cégeps
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