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En 1990, des associations étudiantes collégiales de partout
à travers le Québec se sont rassemblées pour créer un
véhicule national fort et crédible qui pourrait porter la voix
des cégépiens plus loin. Animées d’un désir de protéger
les conditions de vie et d’études de leurs camarades, les
associations de l’époque créèrent une organisation qui, 25
ans plus tard, continue de faire de l’accessibilité aux études
supérieures l’une de ses principales revendications.
Aujourd’hui forte de ses 21 associations membres et des 65
000 étudiants qu’elle représente, la Fédération est la seule
organisation à défendre exclusivement les collégiens au
Québec. Proactive, la FECQ intervient dans l’espace public
de façon constructive, toujours dans l’optique d’améliorer le
réseau collégial dans lequel ses membres évoluent.
La qualité de l’enseignement dans les cégeps, l’accessibilité
géographique et financière aux études et la défense des
conditions d’études demeurent les orientations qui guident
l’ensemble du travail de la FECQ. Tous devraient avoir
accès à un système d’éducation, peu importe sa situation
socioéconomique ou géographique.
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MISE EN CONTEXTE

LE CONSTAT EST SIMPLE:
LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE
LES CÉGEPS ÉLOIGNÉS ET
LES CÉGEPS DES GRANDS
CENTRES S’ACCENTUE.

L’occupation dynamique du territoire est une préoccupation
au Québec depuis l’urbanisation du 20e siècle. En effet, les
soldes migratoires sont particulièrement négatifs pour les
régions éloignées, au profit des grands centres, déjà occupé
par la quasi-totalité des populations immigrantes. C’est
un phénomène qui est particulièrement observable dans le
réseau collégial.

Suite à ce constat, la FECQ a procédé à la concertation de
tous les partenaires, nationaux et régionaux, en matière
d’éducation, afin de dégager des solutions aux problèmes
qui guettent nos cégeps, institutions dont la pertinence
n’est plus à démontrer. Après avoir rencontré des
administrations collégiales, des syndicats d’enseignants et
des associations étudiantes de toutes les régions du Québec,
après avoir discuté avec des organisations jeunesse, des
élus de tous les paliers administratifs et les organisations
du milieu de l’éducation, la FECQ dresse un bilan du réseau
collégial. Les six principales raisons qui peuvent expliquer
la précarité actuelle des cégeps sont la décentralisation,
le contexte démographique, le financement, l’offre de
formation, le manque de sensibilisation et le manque de
vision ministérielle.

Au cours des 15 prochaines années, de grandes variations
démographiques frapperont les cégeps. D’ici 2020,
on estime qu’il y aura 22 000 étudiants de moins dans le
réseau collégial, une baisse d’effectif qui sera immédiatement
suivie d’une hausse de 27 000 cégépiens jusqu’en 2027.
Or, les cégeps éloignés seront davantage touchés par les
variations négatives des cinq prochaines années, alors que
les cégeps des grands centres seront presqu’exclusivement
les bénéficiaires de la croissance d’effectif étudiant
qui suivra.

Ainsi, après avoir écouté l’ensemble de la communauté
collégiale, la FECQ met de l’avant plusieurs recommandations
pour remédier aux problématiques actuelles. Cependant,
elle va encore plus loin en proposant au Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
un programme de mobilité étudiante. La Fédération y
explique ses motivations et les modalités qui devraient être
appliquées pour mettre en place une solution simple, peu
coûteuse et porteuse pour l’avenir de notre réseau collégial
et des régions éloignées du Québec.

Le constat est simple: le déséquilibre entre les cégeps
éloignés et les cégeps des grands centres s’accentue. Un
phénomène si important que certaines régions pourraient,
d’ici 15 ans, assister à la fermeture de leur seul établissement
d’enseignement supérieur, c’est-à-dire leur cégep.
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RAPPORT DE TOURNÉE DE CONCERTATION
L’objectif

3. LE FINANCEMENT

de la tournée était de consulter les différents
acteurs sur la vision qu’ils avaient de l’apport de leur cégep
pour leur ville ou leur région. La FECQ souhaitait avoir
l’heure juste sur l’état actuel des choses dans le réseau
collégial, en plus de se familiariser avec les techniques
qui étaient déjà employées par les collèges pour faire de
la mobilité étudiante. En parlant plus spécifiquement
de sensibilisation à l’offre de formation collégiale, du
fonctionnement de l’aide financière aux études et de la
répartition des programmes sur le territoire, la FECQ a pu
établir des constats et des recommandations autour de
six thèmes.

La majeure partie du financement des institutions
d’enseignement collégial est obtenue proportionnellement
au nombre d’étudiants fréquentant le cégep. Ainsi, les
crises de recrutement sont inévitablement accompagnées
de crises de financement. Or, il existe d’autres formes
d’allocations, notamment pour les cégeps en baisse
d’effectifs ou avec des programmes en difficulté. Ces cases
méritent d’être bonifiées pour permettre aux cégeps en
difficulté de se redresser.
Également, les mesures d’aide financière aux études
pour les étudiants qui changent de région sont nettement
insuffisantes. Aussi, elles ne visent que quelques régions.
La mobilité étudiante s’en trouve institutionnellement et
individuellement peu stimulée.

1. LA DÉCENTRALISATION
Depuis la décentralisation du réseau collégial, les cégeps
tendent à se développer localement plutôt qu’en réseau.
Cela permet aux administrations de donner à leur
établissement une couleur et une saveur locale, en plus
d’être mieux adaptés aux réalités régionales.

4. L’OFFRE DE FORMATION
L’attribution des nouveaux programmes dans les cégeps
se fait en fonction d’une logique d’adéquation formation
emploi, toujours dans le respect des créneaux d’excellence
régionaux. Cela permet aux régions de développer des
programmes adaptés à leurs réalités, tout en assurant un
taux de rétention régionale intéressant.

Cependant, cette unicité des cégeps rend leur collaboration
plus difficile. En effet, les programmes et services
deviennent des éléments de compétitions entre les
institutions collégiales, qui luttent pour attirer les cégépiens
chez eux. La construction spécifique des programmes rend
également très difficile la mobilité étudiante. Un étudiant
qui choisit de se mobiliser doit souvent le faire en retardant
son parcours académique personnel.

Cependant, les grands centres sont en mesure d’offrir un
éventail de cours excessivement plus large que celui des
régions éloignées. Il devient alors impossible pour ces
dernières de se démarquer. S’installe alors une grande
compétitivité dans le réseau pour obtenir de nouveaux
programmes. Les joutes politiques impliquées se soldent
généralement aux profits des grands cégeps, capables
d’assurer une stabilité au ministère. Le cadre de gestion
d’attribution des nouveaux programmes mérite d’être revu
en profondeur, afin de respecter les réalités régionales et
d’y permettre le développement.

Sans nuire à la liberté des cégeps de se développer selon
leurs besoins particuliers, il serait préférable d’augmenter
l’intervention en réseau. Tout semble indiquer d’un meilleur
équilibre est possible.

2. LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE
Bien que ce ne soient que des estimations et que les
tendances de migration des étudiants puissent finalement
se révéler moins désastreuses, il ne faut pas négliger la
forte tendance que les chiffres sont en mesure d’établir :
la population des grands centres augmente fortement, au
détriment de celle des régions éloignées.

Il réside peut-être dans la formation à distance une
solution partielle. Toutefois, les installations requises
pour permettre de dispenser des cours via des salles
de téléconférences sont coûteuses et donc, difficiles à
installer pour les cégeps en manque de revenus. Bien que
ce soit une avenue intéressante pour permettre à certains
cégeps de préserver une masse critique d’étudiants, il ne
faut pas oublier que le fondement du problème réside dans
la mauvaise répartition de l’effectif étudiant.

Les cégépiens n’échappent pas à cette tendance: 65%
des étudiants qui changent de région le font pour aller
vers Montréal et Québec, alors que les 15 autres régions
administratives se séparent le 35% restant. Évidemment,
les grands centres ont un pouvoir d’attraction naturel,
un phénomène qui n’est pas unique au Québec. De plus,
à l’intérieur d’une région, certaines villes peuvent faire
office de métropole et exercer un pouvoir d’attraction
non-négligeable, renforçant l’esprit de compétition entre
les cégeps.

Enfin, l’arrimage des cours d’un cégep à un autre est
très difficile. En effet, bien que le ministère détermine les
objectifs et les standards de cours, ce sont les cégeps qui
régissent les compétences et les activités d’apprentissage.
Ainsi, un élève qui décide de se mobiliser devra
généralement ajouter un an à son parcours académique
pour y arriver.
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RAPPORT DE TOURNÉE DE CONCERTATION

5. LE MANQUE DE SENSIBILISATION
Poursuivre sa scolarité vers le réseau collégial en quittant
le secondaire n’est pas un choix qui se fait à la légère. Cela
implique beaucoup de réflexions sur soi-même, sur ses
aspirations, sur ses motivations, etc. Force est de constater
que la préparation à cette décision est insuffisante. La
richesse et les innombrables opportunités qu’offre le
réseau collégial sont méconnues. La démystification des
réalités régionales et la mise en valeur des programmes
éloignés permettraient aux étudiants de faire un choix
d’abord en fonction de leurs intérêts, plutôt qu’en fonction
de leur situation géographique. Il est possible de croire que
cela permettrait de diminuer le taux d’abandon en cours
de session en plus de revitaliser les institutions éloignées.
La sensibilisation permettrait aussi de mettre l’accent sur
certains programmes en difficulté de recrutement. Ceuxci mènent parfois à des emplois en forte demande sur le
marché. Une meilleure façon d’informer les jeunes lors
de leur choix de cours permettrait de mieux accompagner
l’étudiant tout en maintenant l’ensemble des programmes
collégiaux en bonne santé.

6. LE MANQUE DE VISION MINISTÉRIELLE
Le développement du réseau collégial est devenu
particulièrement difficile dans les dernières années. Dans
les 5 derniers budgets, ce sont 150 millions de dollars dont
les cégeps ont du se priver, alors que ceux-ci font depuis
longtemps beaucoup avec peu.
Il est clair pour le milieu que le MEESR devrait être
davantage proactif dans l’élaboration des programmes qui
feront face aux défis auxquels sera confronté le milieu de
l’éducation québécois. Le gouvernement doit cesser de
justifier ses compressions et proposer de réelles solutions
aux problèmes soulevés.
Surtout, il est primordial de critiquer cette idée qu’injecter
de l’argent en enseignement supérieur est une dépense et
non un investissement. Le portrait financier d’une majorité
de cégeps est désastreux, les services aux étudiants sont
touchés presque partout, les possibilités de développement
sont limitées à quelques institutions privilégiées. Le
réseau collégial ne doit pas être maintenu dans un tel état
de fragilité.
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UN PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE COMME SOLUTION
Suite à ces constats, la FECQ a décidé de mettre de
l’avant une solution porteuse pour le réseau collégial: un
programme de mobilité étudiante. En partenariat avec
l’Institut de Recherche en Économie Contemporaine (IRÉC),
les grandes lignes de ce plan ont déjà été rédigées, tenant
compte des réalités locales et des besoins du réseau.
Une approche par jumelage
Pour y parvenir, la FECQ propose d’associer les cégeps en
triades: deux institutions de grands centres avec un collège
de région en difficulté de recrutement. Les cégeps ainsi
reliés pourraient choisir eux-mêmes certaines modalités
qui leur siéent davantage. Les collèges passeurs et hôte se
répartiraient les tâches pour permettre aux participants de
vivre une expérience des plus enrichissantes.

Le nombre d’étudiants et même le nombre de triades
participant au processus seraient amenés à croître tout au
long des cinq ans, suite à quoi le programme pourrait être
réévalué. Au bout de cinq ans, la FECQ souhaiterait porter
le nombre de participants à 250, répartis dans trois triades
de collaboration.

Les cégeps de grands centres seraient responsables
du recrutement des participants et de la promotion du
programme à l’intérieur de leur établissement. Pour leur
part, les cégeps éloignés seraient responsables de l’accueil
et de l’intégration des étudiants dans la communauté
locale. Ils pourraient par exemple trouver des partenaires
qui garantiraient au participant un travail à temps partiel,
des activités sportives ou culturelles et un mécanisme
bien implanté d’intégration dans la communauté
collégiale locale.

Certaines régions seraient bien sûr à prioriser pour la
mise en place d’un tel programme. La FECQ a repris les
constats du MELS lui-même qui citait les régions suivantes
comme devant faire l’objet d’interventions prioritaires:
l’Abitibi-Témiscamingue, le Lac-Saint-Jean, la Mauricie,
la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le
Bas-Saint-Laurent. Le programme de mobilité étudiante
interrégionale devrait donc se déployer d’abord à l’intérieur
de ces régions.

Les participants
L’objectif est d’arriver à
envoyer
des
étudiants
compléter
une
session
dans un cégep d’une région
éloignée. Ainsi, la première
année,
chaque
cégep
passeur aurait une demiannée au cours de laquelle il enverrait 25 étudiants vers
le cégep hôte. Celui-ci se retrouverait avec 50 étudiants
de plus par année, provenant de deux endroits différents
au Québec, permettant d’enrichir sa population étudiante
d’horizons variés, en plus de bénéficier du financement de
ces étudiants.

Pour favoriser l’arrimage entre les différentes institutions,
un comité d’harmonisation serait créé. Celui-ci réunirait
les parties impliquées des trois membres de la triade afin
d’arrimer les cours, de cibler les programmes qui peuvent
participer, d’évaluer le processus, de limiter les obstacles
administratifs et pédagogiques des participants en plus de
réfléchir aux différentes perspectives du programme. Le
comité d’harmonisation serait également responsable de
trouver des sources de financement locales.
Enfin, bien que la gestion des modalités proposée soit
décentralisée, il est primordial de rappeler qu’un tel
programme doit voir le jour dans une perspective nationale
et qu’un comité de coordination élargi devrait également
voir le jour afin d’assurer un suivi global du programme,
sous la supervision du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Sur ce
comité, des représentants des comités d’harmonisation
locaux seraient appelés à siéger, en plus du ministère,
de la Fédération des Cégeps et de la FECQ. Ce comité
de coordination aurait la tâche de vérifier l’arrimage des
cours, de faciliter la reddition de compte et de permettre un
réseautage entre les triades.

Les étudiants seraient choisis suite à un processus
rigoureux de sélection, sous la supervision du cégep
passeur. Les étudiants qui désirent participer au processus
auraient à remplir un court questionnaire permettant
d’identifier leurs coordonnées, leurs motivations, leurs
attentes, etc.
La logistique
La FECQ souhaite voir s’implanter ce projet pilote pour
une durée de cinq ans. C’est une durée minimale pour
pouvoir réellement observer les effets à moyen terme
de ce programme et pour avoir une réelle rétrospection.
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UN PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE COMME SOLUTION
Les aspects pédagogiques
Les programmes dont les étudiants doivent être issus
pour pouvoir participer à cet échange interrégional
seraient déterminés selon les besoins de chacune des
triades. Bien entendu, les programmes préuniversitaires
sont tout désignés puisqu’ils sont présents dans presque
toutes les institutions en plus d’avoir des grilles de cours
généralement moins chargées. Toutefois, les programmes
techniques en difficulté de recrutement peuvent également
être ciblés pour permettre de remédier aux défis spécifiques
de celui-ci en plus de s’attaquer à la baisse d’effectif du
cégep en général.
La reconnaissance des acquis est un élément primordial
dans la réussite d’un programme de mobilité étudiante
interrégionale. Un étudiant qui doit prolonger son parcours
académique pour se mobiliser sera fortement découragé
de le faire. Ainsi, la FECQ propose de prioriser les cours de
formation générale, uniformes dans tout le réseau collégial.
Après la période d’implantation quinquennale, le
programme de mobilité étudiante pourrait développer des
cours spécifiques aux participants. Ces cours pourraient
être reliés à leur expérience, soit sous la forme d’un cours
d’économie régionale, d’histoire locale, de géographie, etc.
Les perspectives de développement sont multiples.

GASPÉ

Le financement
Le plus grand défi du programme demeure de trouver des
sources de financement. Il apparaît clair qu’un programme
qui n’est pas à coût nul pour l’étudiant souffrira d’un
manque de popularité qui nuira à son efficacité.
Une évaluation sommaire des coûts porte à environ
5000$ les frais reliés au séjour d’un participant dans une
région éloignée. Cela comprend les frais de transport,
d’hébergement, de séjour et d’animation en plus des frais
administratifs et de coordination.

MONTRÉAL

Pour la FECQ, la solution réside dans l’élaboration de
partenariat avec différents acteurs. Tout d’abord, les
compagnies de transport pourraient être partenaires
et offrir le transport gratuit à ces étudiants en échange
de publicité. Les institutions financières comme les
banques ou les caisses populaires pourraient participer au
financement de ce programme. Également, les entreprises
et commerces locaux pourraient offrir des emplois à
temps partiel aux participants, leur garantissant une
sécurité d’emploi.
La FECQ privilégie une prise en charge du milieu,
bien qu’il soit primordial de rappeler que la seule
implantation de ce programme coûterait 250 000$. C’est
une somme relativement peu élevée lorsqu’on considère
les conséquences que pourrait avoir l’inaction face à la
situation actuelle.
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AILLEURS DANS LE MONDE

Office franco-allemand pour la Jeunesse
La France et l’Allemagne, en guerre à trois reprises en
moins de cent ans, ont entrepris de construire des liens
d’amitié solides entre les jeunes de leurs deux nations.
Depuis l’implantation de ce programme, en 1963, ce sont
7,5 millions de jeunes Français et Allemands qui ont pu
effectuer un échange et développer de bons liens entre les
deux pays.
ERASMUS
Mis sur pied en 1987 par la Commission européenne, le
programme ERASMUS permet aux universitaires européens
d’effectuer une partie de leurs études universitaires dans un
autre campus d’Europe. Ce sont trois millions d’étudiants
qui ont participé à ces échanges d’une durée de trois mois
à un an.
Cela permet de renforcer la compétence et l’employabilité
des jeunes. La mobilité, selon le plan directeur du projet,
permet d’améliorer la qualité de la formation et de
l’éducation, de promouvoir l’équité, la cohésion sociale et
une citoyenneté active en plus de renforcer la créativité et
l’innovation.
Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec
Inspirés de l’initiative franco-allemande, les Offices
Jeunesse Internationaux du Québec ont permis à plus
150 000 Québécois d’effectuer un séjour à l’étranger. Le
premier office a vu le jour en 1968 et permettait d’abord les
échanges franco-québécois, pavant la voie vers la création
de trois autres offices.1

La mobilité étudiante au
Québec représente plus de
45 ans d’histoire.

Il nous appartient désormais d’utiliser ce bagage pour
répondre aux besoins de notre système d’éducation si
efficace et merveilleusement bien adapté à nos réalités
régionales.
1

https://www.lojiq.org/a-propos/historique/
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CONCLUSION ET DÉFIS EN PERSPECTIVES

Le Québec est depuis toujours en mesure de trouver des

moyens originaux de répondre aux défis bien particuliers
auxquels il fait face. L’occupation dynamique du territoire
fait partie intégrante de l’identité québécoise, et ce depuis
les tous débuts de la Nouvelle-France. Dès ce moment, les
différences régionales sont devenues source intarissable
de légendes, de traditions et de romans. L’orgueil lié à
l’appartenance régionale est encore aujourd’hui un trait
déterminant de notre culture.
C’est dans cette perspective qu’ont été créés les cégeps.
Ce sont des institutions dont la taille est parfaitement
adaptée aux régions où on les trouve qui offrent des
programmes qui permettent aux économies locales de se
développer selon leurs besoins, en harmonie avec leurs
créneaux régionaux. Les cégeps forment une jeunesse
à la participation citoyenne active aux quatre coins du
Québec. L’enseignement supérieur est à la portée de tout
un chacun, indépendamment de leur situation financière et
géographique. L’impact social et économique des cégeps
dans leurs régions respectives n’est plus à démontrer.
Il est temps pour le milieu éducatif d’ouvrir ses horizons
et d’élargir la vision de son mandat. Le réseau collégial
peut devenir un modèle d’innovation et créer des projets
conjoints tout en misant sur une coopération institutionnelle
locale et interrégionale. Il peut remettre les éléments de
formation au centre du débat et il doit rappeler l’importance
de l’éducation à tous les paliers de gouvernement.
Tous ces éléments conviennent bien aux besoins du Québec
d’aujourd’hui et se retrouvent dans notre proposition
pour la mise en place d’un programme de mobilité
étudiante interrégionale.

En créant un
programme de
mobilité étudiante,
c’est tout le Québec
qui sera gagnant.

L’ampleur de la tâche peut sembler vertigineuse. Or,
toutes les composantes sont réunies pour une réussite;
un réseau dynamique, une fédération étudiante impliquée,
une haute opinion de l’éducation, un désir de régler cette
problématique démographique, un tissu social fier et
solide, une société capable de relever des défis.
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