
 
 

 
 
Montréal, le 1er mai 2007 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous sommes 48 directeurs généraux et directrices générales de cégep, de tous les coins 
du Québec, à nous adresser à vous aujourd’hui dans le cadre d’une démarche conjointe, 
unanime et exceptionnelle. Durant la campagne électorale, vous vous êtes engagé à faire 
de l’enseignement supérieur une priorité collective et avez affirmé la nécessité d’y investir. 
Il est temps, maintenant, d’agir clairement en ce sens.  
 
À quelques jours de la rentrée parlementaire et du dépôt d’un nouveau budget pour 2007-
2008, nous attendons du gouvernement qu’il pose des gestes concrets en vue d’assurer la 
qualité des services rendus par le réseau collégial public. Cela passe sans l’ombre d’un 
doute par un réinvestissement urgent et significatif.  
 
Le programme électoral du Parti libéral du Québec prévoit l’ajout d’un milliard de dollars 
dans les collèges et les universités d’ici 2012, ce qui correspond à 200 M$ en excluant la 
croissance des coûts de système. Dans leurs propres plateformes, l’Action démocratique du 
Québec et le Parti Québécois prennent aussi des engagements en faveur d’un 
réinvestissement en enseignement supérieur. De son côté, le dernier budget fédéral 
contient des mesures pour les collèges et les universités, en particulier une hausse de 
800 M$ des transferts aux provinces — soit environ 200 M$ pour le Québec — à compter 
de 2008-2009. Mais le nécessaire redressement financier des cégeps ne saurait attendre 
une seule année de plus. 
 
Une réponse adéquate aux besoins des jeunes, des adultes, des entreprises et de la 
communauté 
 
À titre de responsables de l’un des grands services publics du Québec, nous sommes 
préoccupés au premier chef de la qualité de ce que nous offrons à la population. De 
l’Outaouais aux Îles-de-la-Madeleine, en passant par toutes les autres régions où les 
48 cégeps sont implantés, avec leurs campus, leurs centres d’études, leurs constituantes et 
leurs écoles nationales — soit près de 90 lieux de formation auxquels s’ajoutent 31 centres 
de transfert de technologie —, quelque 150 000 jeunes et 25 000 adultes s’attendent à 
recevoir des services de la plus haute qualité. C’est également le cas des communautés que 
nous desservons et des entreprises avec lesquelles nous travaillons. 
 
Des services de qualité, qu’est-ce que cela signifie? Ce sont avant tout des services 
accessibles sur l’ensemble du territoire, des services bien arrimés aux besoins et qui 
évoluent au même rythme que ceux-ci. Cela signifie, par exemple, bien épauler les jeunes 
afin qu’ils réussissent leur parcours collégial en plus grand nombre. Cela signifie ne jamais 
laisser les jeunes à eux-mêmes, en embauchant des psychologues, des infirmières et des « 
travailleurs de corridor », capables de déceler leur détresse et de les aider.  
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C’est aussi pouvoir reconnaître les compétences acquises par les travailleurs qualifiés, 
notamment les immigrants, et leur proposer la formation manquante. C’est encore faire en 
sorte qu’aucun adulte ne reste à la porte du cégep, faute de places en formation continue. 
Le dernier budget fédéral prévoit le versement aux provinces de 500 M$ par année, à partir 
de 2008-2009, pour offrir de la formation liée au marché de l’emploi à des personnes qui 
n’y ont pas droit actuellement. Il y a dans cette mesure, qui représente 120 M$ environ 
pour le Québec, une occasion d’élargir l’accès des adultes à la formation donnée au cégep. 
 
Mieux servir les étudiants, cela veut également dire appuyer les enseignants et les 
enseignantes qui, tous les jours, sont auprès d’eux sur la première ligne. Il faut développer 
les programmes d’études, en assurer l’évaluation et la mise à jour, et réaliser des projets de 
recherche. Il faut aussi soutenir l’innovation pédagogique et proposer du 
perfectionnement aux enseignants afin qu’ils continuent d’être à la pointe des 
connaissances et qu’ils utilisent, par exemple, le plein potentiel des technologies. Il faut, de 
plus, offrir du soutien à la relève enseignante qui franchira en grand nombre les portes des 
collèges au cours des prochaines années. 
 
Mieux servir les étudiants, c’est aussi mettre à leur disposition, et à celle de leurs 
enseignants, des locaux adéquats, des classes branchées, équipées d’appareils audiovisuels 
et informatiques performants, une bibliothèque dont les collections sont actuelles, du 
matériel de laboratoire conforme aux réalités de l’industrie, avec le personnel nécessaire 
pour en assurer le maintien et le bon fonctionnement. 
 
En outre, les cégeps doivent être en mesure d’offrir des services de qualité à leur 
communauté. Ils doivent pouvoir appuyer activement la grande entreprise et la PME 
québécoise, et participer aux circuits de l’innovation grâce à leurs centres de transfert de 
technologie. Ils doivent aussi fournir des services à la population, en lui ouvrant, par 
exemple, l’accès à leurs installations sportives et culturelles. 
 
Un réinvestissement conforme au poids du réseau collégial 
 
Pour faire tout cela, et plus encore, les cégeps ont besoin de ressources. Un rapport de la 
Fédération des cégeps, appuyé par des experts externes, a démontré que le redressement 
financier dont le réseau collégial public a besoin s’élève à 305 M$. Nous partageons donc 
avec les universités une même réalité de sous-financement. Partout, pour tous, les besoins 
sont criants. 
 
Voilà pourquoi le gouvernement du Québec doit réinvestir en enseignement supérieur 
dans le cadre de son budget 2007-2008. Voilà aussi pourquoi il doit partager 
équitablement les sommes entre les cégeps et les universités. Cela veut dire allouer aux 
cégeps un réinvestissement qui correspond à leur part relative dans le budget de 
l’enseignement supérieur, soit 40 %. Cette répartition vaut également pour les sommes à 
venir du gouvernement fédéral. 
 
C’est très nettement ce à quoi nous nous attendons. C’est aussi ce à quoi s’attend la 
population. En effet, un sondage CROP-Express réalisé du 19 au 29 avril 2007 révèle que 
71 % des Québécois et des Québécoises jugent que les cégeps devront obtenir entre 40 % 
et 50 % des sommes réinvesties à l’enseignement postsecondaire. 
 
Investir dans les cégeps est payant pour le Québec : c’est former des diplômés qui iront à 
l’université, développer les compétences de technologues dont l’entreprise a besoin, aider 
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les adultes sur leur chemin professionnel et soutenir l’élan socioéconomique des régions. 
Investir dans les cégeps, c’est s’assurer de demeurer dans la course, tant collectivement 
qu’individuellement. 
 
Monsieur le Premier Ministre, nous vous demandons aujourd’hui de fournir au réseau 
collégial public les moyens de jouer pleinement son rôle. Ce faisant, vous agirez très 
concrètement pour que les Québécois et les Québécoises, jeunes et adultes, abordent 
l’avenir avec confiance. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre plus haute 
considération. 
 
Les 48 directeurs généraux et directrices générales de cégep, 

 
 

 
 

Daniel Marcotte 
Cégep de l’Abitibi- 

         Témiscamingue 

 
Roch Tremblay 

Collège Ahuntsic 
 

 
 

Jean Paradis 
Collège d’Alma 

 

 
Hervé Pilon 

Cégep André-Laurendeau 

 
 

 
 

Danielle Delorme 
Cégep de Baie-Comeau 

 

 
Charles Garneau 

Cégep Beauce-Appalaches 

 
Maurice Piché 

Collège de Bois-de-Boulogne 

 

 
Gerald R. Cutting 

Champlain Regional College 

 
Ginette Sirois 

Cégep de Chicoutimi 

 
Richard Filion 

Dawson College 

 
Normand W. Bernier 

Cégep de Drummondville 

 
Serge Brasset 

Collège Édouard-Montpetit 

 
Yves Blouin 

Collège François-Xavier- 
     Garneau 

 
Roland Auger 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 

 
Pierre Schetagne 

Collège Gérald-Godin 
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Marie-Johanne Lacroix 

      Cégep de Granby 
      Haute-Yamaska 

 
Claude J. Chénier 
Heritage College 

 

 
Keith W. Henderson 
John Abbott College 

 

 
 

Gilbert Grenon 
Cégep de Jonquière 

 

 
Bernard Lachance 

Cégep régional de Lanaudière 

 

 
René Fradette 

Cégep de La Pocatière 

 

 
Guy Demers 

Cégep de Lévis-Lauzon 

 

 
Pierre Malouin 

Cégep Limoilou 

 
 

 
Monique Laurin 

Collège Lionel-Groulx 

 
 

Pierre Harrison 
Collège de Maisonneuve 

 
Nicole Rouillier 

Cégep Marie-Victorin 

 
Émery Béland 

Cégep de Matane 

 
François Allard 

Collège Montmorency 

 
Marielle Poirier 

Cégep de l’Outaouais 

 
Raymond Giguère 

Cégep de Rimouski 

 
André Morin 

Cégep de Rivière-du-Loup 

 
Patricia Hanigan 

Collège de Rosemont 

 
Louis Lefebvre 

Cégep de Saint-Félicien 

 
Denis Juneau 

Cégep de Sainte-Foy 

 
Guy Papillon 

Cégep de Saint-Hyacinthe 

 
Chantal Denis 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Serge Tessier 

Cégep de Saint-Jérôme 

 
Paul-É. Bourque 

Cégep de Saint-Laurent 

 
Donald Bherer 

Cégep de Sept-Îles 

 
Louise Trudel 

Collège Shawinigan 

 
Micheline Roy 

Cégep de Sherbrooke 

 
Fabienne Desroches 
Cégep de Sorel-Tracy 

 
 

François Dornier 
Cégep de Thetford 

 

 
 

Christian Muckle 
Cégep de Trois-Rivières 

 
Guy Laperrière 

Collège de Valleyfield 

 
Gilbert Héroux 
Vanier College 

 
Vincent Guay 

Cégep de Victoriaville 

 
Jacques Roussil 

Cégep du Vieux Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. M. Mario Dumont, chef de l’opposition officielle 
 M. André Boisclair, chef du deuxième groupe de l’opposition 


