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1- Informations sur l’organisation 
 
NOM DE L’ORGANISATION ET DESCRIPTION DE SA MISSION 
 
Fédération des cégeps 
 
Créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des 
cégeps, la Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du 
Québec. Porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, la Fédération a pour mission de 
favoriser leur développement, d’assurer leur rayonnement, de faire la promotion de leurs intérêts et 
de les défendre. 
 
En plus de diffuser de l’information auprès de ses membres, de ses partenaires et des médias, la 
Fédération offre aux établissements du réseau collégial public un ensemble de services et de 
conseils en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, de formation continue, de financement, 
de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de négociation et de 
relations du travail. La Fédération représente les collèges pour la négociation des conventions 
collectives. 
 
S’appuyant sur la mission éducative de ses membres, la Fédération des cégeps privilégie, dans ses 
actions et ses interventions, l’engagement et la compétence, la concertation ainsi que l’ouverture 
au changement. 
 
 
IDENTITÉ ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE REPRÉSENTANT L’ORGANISATION 
 
M. Jean Beauchesne 
Président-directeur général 
500, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1E7 
 
jean.beauchesne@fedecegeps.qc.ca 
Tél. : (514) 381-8631 poste 2328 Téléc. : (514) 381-2263 
 
 
IDENTITÉ ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DANS L’ORGANISATION 
 
Mme Dominique Arnaud 
Directrice adjointe à la présidence-direction générale 
500, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1E7 
 
dominique.arnaud@fedecegeps.qc.ca 
Tél. : (514) 381-8631 poste 2331 Téléc. : (514) 381-2263 
 
 



 

 

2- Questions de consultation établies par le MDEIE 

 
LE RÔLE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET PRIVÉE 
 
(1) Quelles nouvelles approches ou changements significatifs seraient à privilégier 
pour permettre aux acteurs de la recherche et de l’innovation, de réaliser des 
activités de recherche de calibre international tout en maximisant l’impact sur 
la société québécoise? 
 
Une recherche de calibre international s’obtient essentiellement grâce à l’excellence scientifique des 
activités réalisées (masse critique et renommée des chercheurs, valeur ajoutée et pérennité des 
résultats, participation aux meilleurs réseaux internationaux, etc.).  
 
Bien que la renommée internationale du Québec soit déjà enviable, les cégeps demandent que la SQRI 
III introduise un changement d’orientation qui devrait améliorer sa performance, en reconnaissant 
davantage leur contribution, en leur accordant un rôle accru et en facilitant leur positionnement sur la 
scène internationale.  
 
Quant à la pertinence sociétale de la R-I, un changement serait souhaitable car il profiterait à un grand 
nombre d’utilisateurs. En effet, les SQRI antérieures ont cherché à valoriser les partenariats financiers. 
Or, la SQRI III doit composer avec la rareté, voire l’absence de tels partenariats dans de nombreuses 
situations. Pensons ici : aux travaux de recherche ayant une forte pertinence de court terme mais se 
situant à un niveau macro-social, comme en environnement; à ceux ayant surtout  un impact de long 
terme, dans le domaine de la prévention par exemple (santé publique, pauvreté, inclusion sociale, 
développement durable); aux travaux réalisés avec des partenaires qui n’ont que peu ou pas de 
ressources à y consacrer, comme c’est le cas pour un fort pourcentage de  PME et pour les entreprises 
d’économie sociale.  
 
La recherche dans les cégeps s’est caractérisée depuis ses débuts par ses retombées et son impact. 
Qu’il suffise de rappeler que la recherche en pédagogie a répondu au besoin d’innover pour un ordre 
d’enseignement unique au monde, ou encore que la pertinence en matière de développement régional 
et sectoriel a constitué un critère majeur de sélection de chacun des 46 CCTT. Or, un élargissement de 
la Stratégie en faveur de partenariats non (exclusivement) financiers permettrait aux cégeps d’accroître 
sensiblement leur impact. 
 
La suite du questionnaire servira à préciser les requêtes précédentes. 
 
 
LES ENJEUX ET PRIORITÉS DE LA NOUVELLE SQRI 
 
(2.1) Quels sont les domaines (ex.: sciences de la vie, aérospatiale, innovation 
sociale, art et média, etc.), les enjeux sociétaux (ex.: développement durable, 
vieillissement de la population, etc.) et les enjeux économiques (ex.: 
productivité, compétitivité, etc.) qui devraient être priorisés par la SQRI et 
pourquoi (ex.: masse critique de personnel hautement qualifié présente au 
Québec, avantage compétitif du Québec, leadership mondial, etc.)? 
 
Puisqu’aucune entreprise (publique, privée, de produits, de services, d’économie sociale) ne peut se 
développer, voire survivre sans innover, tous les secteurs économiques doivent être retenus en tant que 
domaines à soutenir. Comment apprécier le soutien à accorder à chacun ? Des critères évidents peuvent 
être énoncés comme: son poids actuel ou désiré dans le PIB, son niveau cible de productivité, son 
potentiel technologique par rapport aux concurrents, les marchés prometteurs, la taille et la maturité 
des entreprises pour mener à bien les activités de R-I nécessaires, les lacunes des réseaux de R-I 
existants.  
 



 

 

Le soutien dont il est question n’est pas seulement financier. Le corpus législatif et réglementaire, les 
politiques d’achat, les critères de sélection des appels d’offre publics conditionnent eux aussi le 
développement de la R-I dans des secteurs comme l’environnement, l’exploitation minière et pétrolière, 
la salubrité des aliments, la construction.  
 
À propos des grands enjeux sociétaux à privilégier, mentionnons le développement durable, la relève 
scientifique, la persévérance scolaire, le développement régional et l’occupation du territoire, l’insertion 
sociale, incluant celle des personnes immigrantes, le déploiement de modèles économiques conformes 
aux valeurs québécoises (modèles coopératif, d’investissement responsable…). Ces enjeux doivent à la 
fois être traités comme une préoccupation commune à tous les acteurs économiques et comme des 
domaines autonomes de R-I.  
 

• 2.2• Quelles mesures particulières devraient être mises en place afin de 
maximiser l’impact de la recherche et de l’innovation sur ces priorités? 
 
Plusieurs mesures peuvent être mises en place ou bonifiées pour assurer une contribution optimale des 
cégeps: 

1. En priorité, reconnaître la recherche dans la grille de calcul du MELS sur le financement des 
cégeps. Il est surprenant en effet qu’en 2012, aucun financement statutaire autre que celui 
des CCTT ne soit alloué à la recherche collégiale. Cette enveloppe supplémentaire servirait 
à couvrir: 1) les coûts organisationnels de la recherche, notamment les services professionnels 
aux chercheurs: la préparation et le suivi des projets, l’information, la formation et le 
perfectionnement des chercheurs, la diffusion nationale et internationale des résultats, 
l’animation du milieu…; 2) le coût des dégagements institutionnels de chercheurs (les cégeps 
ont déjà disposé de 125 ETC à cette fin). 

2. Permettre au réseau des CCTT et aux centres de recherche apparentés de jouer dans le futur un 
rôle plus marqué, en collaboration notamment avec les bureaux régionaux du MDEIE. À l’appui 
de cette requête, mentionnons que : 1) les CCTT ont été créés pour soutenir le développement 
régional et répondre à des besoins industriels clairement identifiés; 2) ils travaillent déjà en 
réseau; 3) ils oeuvrent majoritairement auprès des PME; 4) selon un sondage de l’Acfas mené 
en 2009, ces dernières les connaissent, les apprécient et sont nombreuses à y avoir recours 
pour compenser l’absence d’un service interne de R-D; 5) ces mêmes PME constituent une 
clientèle moins naturelle pour les chercheurs universitaires. Le Réseau Trans-tech et l’ARC 
soumettront des mémoires séparés pour préciser leurs attentes à cet égard.  

3. Accorder aux CCTT-PSN une attention particulière, compte tenu que leur clientèle cible, 
notamment les OBNL et les entreprises d’économie sociale ont un impact social largement 
supérieur à leur impact économique, par exemple en matière de prévention. Maintenir pour 
leur reconnaissance des critères respectueux de leur spécificité.  

4. Identifier parmi les domaines méritant un soutien prioritaire ceux actuellement mal desservis 
par le système de R-I et lancer un ou des appels correspondants en vue de reconnaître de 
nouveaux CCTT et CCTT-PSN. 

5. Bonifier au MELS les programmes PART et PAREA, en termes de critères d’admission, de 
nombre de projets financés et de plafond autorisé. 

6. Maintenir le financement de la FCI-RQ, un instrument qui semble actuellement bien adapté à 
la réalité des cégeps. 

 
2.3• Quels sont les enjeux majeurs auxquels le Québec est confronté en ce 
qui a trait à son positionnement international en recherche et 
innovation? 
 
Un enjeu central est celui de l’appartenance des acteurs québécois aux réseaux internationaux les plus 
performants  dans leurs domaines. Certains  défis prioritaires sont donc d’: 

• accroître le poids et le leadership des acteurs québécois dans leurs réseaux internationaux 
actuels;  



 

 

• identifier et pénétrer les réseaux les plus performants desquels les Québécois sont encore 
absents et, pour ce faire, mieux faire connaître à l’étranger, de manière concertée, la force et 
les compétences des regroupements québécois.   

 
Ces défis concernent tout particulièrement les cégeps. En effet, les recherches qui y sont menées ne 
peuvent être réellement pertinentes et efficaces que si les chercheurs participent activement auxdits 
réseaux en vue de découvrir, adapter au contexte local puis partager et faire adopter les connaissances 
produites hors Québec (le Québec ne produit que 1% des nouvelles connaissances mondiales). La 
mobilité enseignante et étudiante est un canal privilégié pour pénétrer ces réseaux, tout en améliorant 
les compétences professorales et en diversifiant les apprentissages étudiants. Les cégeps sont en voie 
de se doter de politiques institutionnelles d’internationalisation des programmes (d’enseignement et) de 
recherche et la mobilité doit en former une composante clé. 
 
Or, le système québécois d’innovation a peu valorisé jusqu’à maintenant l’apport des cégeps: 

• Des chercheurs de cégeps réussissent à participer à des projets internationaux grâce à leur 
intégration au sein d’équipes inter-ordres subventionnées, mais ils demeurent peu nombreux 
puisque ce canal est mal adapté à leur environnement propre.  

• Les enveloppes budgétaires des cégeps laissent peu de marge aux collaborations 
internationales. Il en va de même de celles attribuées aux CCTT.  

• Cégep international gère des programmes de mobilité étudiante et enseignante mais les 
montants accordés par le MELS ne suffisent pas à répondre à une demande de plus en plus 
forte. 

•  Le PSCCC  du MELS ne disposait que d’un budget de 37 000$ en 2011 pour soutenir la 
diffusion (publications et communications) nationale et internationale des recherches menées 
dans les collèges.  

• Le programme SIIRI (Soutien aux initiatives internationales de recherche et d’innovation) est 
excellent pour stimuler les partenariats souhaités. Il est toutefois victime de sa popularité 
puisque même les universités n’y ont qu’un taux de succès très faible. Sans compter qu’il ne 
couvre pas les échanges dans les champs sociaux autres que la santé. 

 
• Quels moyens la SQRI devrait adopter pour faire face à ces enjeux? 
 
Les cégeps suggèrent les moyens suivants:  

• En priorité, le SIIRI devrait être bonifié de manière à admettre davantage de réseaux 
comprenant des chercheurs de cégeps et couvrir des domaines diversifiés, incluant ceux des 
sciences sociales. 

• Le MELS pourrait élargir l’éventail des propositions admissibles au PSCCC et bonifier 
l’enveloppe. 

• Il faudra soutenir adéquatement la mobilité enseignante et étudiante en recherche. Par 
exemple, l’enveloppe budgétaire accordée aux CCTT et aux cégeps pourrait inclure un poste lié 
aux collaborations internationales de leurs chercheurs et aux stages étudiants à l’étranger. 

 
LE DISPOSITIF DE LIAISON, VALORISATION ET TRANSFERT EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
D’INNOVATION QUÉBÉCOIS 
 
(3) Comment la prochaine SQRI pourrait-elle : 
3.1• Améliorer la performance de ce dispositif? 
 
En stimulant les activités de liaison, de valorisation et de transfert orientées par la demande (demand 
pull). 
En encourageant les partenariats multidisciplinaires, intersectoriels, inter-ordres, inter-réseaux. Par 
exemple, les CCTT avec le concours de Trans-tech sont en voie de constituer 5 consortiums de 
recherche dans des domaines stratégiques (ex : sur des alternatives au pétrole, sur le vieillissement, sur 
les énergies renouvelables nordiques…); des collèges avec leurs partenaires (universités, organismes 
d’employabilité, autres ministères, milieux de pratique) sont à créer des collectifs de recherche et de 
transfert originaux. De telles initiatives auront besoin d’être soutenues. 



 

 

 
3.2• Faciliter les liens entre les producteurs et les utilisateurs de 
connaissances? 
 
De tels liens sont garantis grâce au modèle d’affaires des CCTT et CCTT-PSN et, plus généralement, 
grâce à la philosophie particulière des cégeps qui les motive à servir leurs milieux. Des améliorations 
sont évidemment toujours possibles. 
 
3.3• Renforcer le soutien en matière de valorisation, de transfert et 
d’utilisation des résultats de la recherche, qu’elle soit technologique ou 
sociale? 
 
Pour les CCTT, voir une question antérieure sur les mesures en vue de maximiser l’impact de la R-I. 
Une autre  mesure de renforcement consisterait à appuyer l’ARC dans ses activités de soutien à la 
diffusion et au transfert des résultats de recherche.  
 
 
LA CULTURE DE L’INNOVATION 
 
• d’assurer un dialogue science et société dynamique; 
• une meilleure compréhension entre les différents acteurs (université, 
entreprise, gouvernement, société civile, etc.) et enfin; 
• la disponibilité d’une relève en recherche et innovation compétente et en 
nombre suffisant. 
(4) Quels moyens la SQRI devrait-elle mettre en oeuvre, pour accélérer davantage 
le développement d’une telle culture de l’innovation, chez les different acteurs 
de la société québécoise? 
 
Pour les cégeps, la question de la relève est cruciale et requiert deux types de mesures : 

• La relève enseignante : compte tenu du renouvellement massif projeté et du chantier récent 
lancé par le MELS pour le recrutement de professeurs de calibre international dans les 
universités, ne serait-il pas approprié de concevoir un chantier similaire pour les cégeps de 
manière à favoriser le recrutement d’enseignants-chercheurs, en l’adaptant à leur contexte 
particulier? 

• La relève scientifique et technologique : les cégeps souhaitent être reconnus quant à leur 
capacité à inculquer chez les jeunes une culture de l’innovation, en faisant participer leurs 
étudiants à des activités de R-I intégrées à leurs cours, projets de fin d’études et stages. Afin 
d’encadrer convenablement les étudiants dans ce type d’activités, des budgets spécifiques 
devraient être alloués, notamment pour dégager les enseignants et les chercheurs collégiaux 
qui assument de telles responsabilités. 

 
 
LE SOUTIEN À L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES 
 
Outre les divers crédits d’impôt reliés aux dépenses de recherche et développement, 
le gouvernement du Québec a mis en place diverses mesures (qui) se répartissent globalement entre le 
soutien direct à des projets portés 
par les entreprises et au soutien à des organismes dédiés à appuyer les efforts des 
entreprises. 
 
(5.1) Selon vous, ces mesures visent-elles les bonnes cibles? 
 
Le besoin de mieux équilibrer crédits d’impôt et programmes d’aide fait de plus en plus consensus. 
Cela est encore plus vrai pour les PME qui ont absolument besoin d’organismes d’intermédiation pour 
structurer leurs  projets, les exécuter efficacement et profiter des programmes de soutien à leur 



 

 

disposition. L’aide publique ne doit pas viser un seul type d’acteurs mais assurer la cohérence et 
l’intégrité d’un système qui rassemble fournisseurs, clients, partenaires scientifiques, intermédiaires,… 
agissant en synergie pour améliorer la rentabilité des entreprises. Les CCTT endossent cette approche et 
pourraient être davantage mis à contribution. 
 
5.2Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien public aux efforts 
d’innovation et l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises, 
quelles sont vos recommandations? 
 
Voir les réponses antérieures à propos des CCTT et centres de recherche à vocation similaire. Par 
ailleurs, la veille scientifique et technologique est ici capitale et sert d’argument supplémentaire pour 
justifier la nécessité des réseaux internationaux. 
 
 
 

3- Questions de consultation établies par l’Acfas 
 
La réponse pour la partie 3 est limitée à 10000 caractères, espaces compris. Il 
n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. 
 
A(1) Quels sont les deux ou trois grands principes qui devraient sous-tendre une 
politique de la recherche et de l’innovation? 
 
Dans les faits, le Fonds RQ est le seul organisme québécois prêt à financer la recherche libre, 
indispensable pour identifier les occasions à saisir et les écueils à éviter à court et à long terme. La part 
de son budget qui y est consacrée devrait être connue et fixe. 
 
Il est également à peu près le seul à soutenir la recherche orientée ayant des retombées macro-sociales 
ou de long terme, plus difficile à financer dans le cadre de partenariats. Son financement doit 
impérativement en tenir compte. 
 
En ce qui concerne nommément les cégeps, le Fonds doit reconnaître la recherche comme faisant 
partie intégrante de leur mission tout en y demeurant volontaire, et adapter ses programmes de manière 
à s’y conformer. Les cégeps, avec leurs visées et contraintes propres, doivent être appréciés comme des 
acteurs à part entière au sein du système de R-I québécois. Rappelons que les enseignants qui 
interviennent en seconde année du pré-universitaire seraient des chercheurs universitaires dans les 
autres provinces.  
 
 
Le Fonds doit aussi confirmer que les étalons de mesure de l’excellence scientifique et de la pertinence 
sociale en recherche se déclinent différemment selon les domaines concernés.  
 
 
A(2) Quelles devraient être les orientations et les priorités du Fonds Recherche 
Québec (FRQ), afin de développer la recherche et l’innovation, les 
collaborations recherche – milieu, l’intersectorialité et la relève scientifique? 
 
Les orientations ou priorités à consolider ou développer pour les cégeps: 

• L’admissibilité de chercheurs collégiaux en tant que chercheurs principaux dans les 
programmes existants, y compris les programmes en partenariat (déjà vrai au FRQNT dans ce 
dernier cas).  

• L’ouverture d’un programme régulier dont l’un des critères de sélection porterait sur la 
pertinence sociale de court ou de long terme. Il pourrait ou non être réservé aux chercheurs 
collégiaux et respecterait les conditions particulières propres à ces derniers, tel le financement 
de dégagements d’enseignement. Soulignons qu’un programme réservé a déjà existé au FCAR 
(ACSAIR). 



 

 

• L’admissibilité de plein droit des enseignants de collège aux programmes de nouveaux 
chercheurs.  
 

Pour faciliter la prise en compte de la recherche collégiale dans ses programmes, le Fonds RQ devrait 
accorder des sièges à des représentants des cégeps au sein de ses instances décisionnelles de même 
que de ses comités de sélection. 
 
Un chantier particulier pourrait être lancé en santé, avec la collaboration de la Fédération des cégeps, 
pour que ses chercheurs actuels et futurs puissent y contribuer de manière beaucoup plus significative. 
 
Un autre chantier consisterait à élargir le Répertoire des chercheurs contenu dans Expertise Recherche 
Québec pour inclure les chercheurs de collège. Cet ajout viendrait compléter le Portrait de la recherche 
collégiale actuellement en préparation. 
 
 
A(3) Quelles dispositions devrait prendre le gouvernement du Québec afin d’outiller 
le mieux possible les chercheurs québécois dans leur participation à des 
recherches internationales? 
 
La réponse offerte à la question du MDEIE sur le positionnement international du Québec traite des 
dispositions à prendre concernant les chercheurs des cégeps.  
Le gouvernement devrait également s’assurer que des réseaux internationaux existent dans les 
domaines d’excellence des cégeps, sinon soutenir leur formation. 
 
 
A(4) Quelles pourraient être des sources publiques de financement de la recherche 
publique, à part celles déjà existantes? 
 
Les ministères sectoriels devraient consacrer une proportion fixe de leurs budgets à la R-I, incluant 
dans les domaines macro-sociaux ou voués à la prévention. Ainsi, le MFA, le MESS, le MSSS, par 
exemple, pourraient contribuer au financement récurrent de CCTT-PSN reliés à leurs champs 
d’intervention. Le MELS devrait bonifier ses programmes actuels. Et se donner les moyens de mettre en 
place les actions génériques énoncées dans son Plan d’action pour le développement de la recherche 
au collégial 2010-14 puisqu’elles cadrent très bien avec les visées de la prochaine SQRI. 
Parce que les cégeps sont à l’avant-garde des collèges canadiens en recherche, le gouvernement devrait 
intervenir avec ses partenaires pour que le gouvernement fédéral accroisse son soutien aux projets de 
recherche et  aux infrastructures dans les collèges et qu’il s’inspire, pour ce faire, de l’expérience 
acquise dans les cégeps. Ainsi, que le programme des chaires d’excellence du Canada puisse admettre 
des titulaires oeuvrant au niveau collégial serait une décision hautement pertinente.  
Enfin, le gouvernement a récemment bonifié l’enveloppe de contrepartie visant à stimuler la 
philanthropie universitaire. Dans cette foulée, il devrait bonifier l’enveloppe octroyée aux cégeps, une 
décision d’autant plus nécessaire que cette culture y est moins bien enracinée. L’aide gouvernementale 
pourrait cibler les dons destinés à la recherche. 
 
 
A(5) Y a-t-il d’autres enjeux ou priorités que vous souhaiteriez mettre de l’avant 
 
La reconnaissance pleine et entière du statut de chercheur est un enjeu capital aux yeux des 
cégeps. Elle  devrait se matérialiser concrètement dans la SQRI III puisque : 

• Les cégeps comptent maintenant près de 1400 (11%) enseignants détenteurs d’un 
diplôme de troisième cycle habilités à mener des recherches de haut calibre.  

• Répétons-le, les enseignants de 2e année au pré-universitaire auraient un statut 
universitaire dans une autre province. 

• Divers témoignages confirment l’excellence de nombreuses équipes collégiales. Ainsi, 5 
chaires de recherche industrielle ont été financées en 2012 par le Programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté (FCI-ICC). Voilà une façon efficace de 



 

 

hausser la part du Québec  dans l’octroi des fonds fédéraux. En 1989 par ailleurs, le 
Conseil des Universités affirmait, suite à une évaluation des programmes du FCAR, que la 
performance des chercheurs de collège était hautement comparable à celle des 
chercheurs universitaires. Cette affirmation sera reprise dans le Rapport Brochu (rapport 
sur la productivité scientifique des chercheurs de collège subventionnés par le FCAR) en 
1996. 

• Les liens tissés avec des chercheurs universitaires, y compris  en recherche fondamentale, 
sont déjà probants (le FQRSC et le FQRNT ont financé au moins 153 projets en 
collaboration entre 2003 et 2012). 

• La recherche collégiale s’effectue à des coûts relativement faibles et vise en priorité des 
retombées économiques et sociales tangibles. Le rapport bénéfices-coûts est donc élevé. 

• La recherche collégiale se développe à l’intérieur d’une planification rigoureuse, en 
partenariat permanent avec les intervenants majeurs concernés (MELS, MDEIE…), ce qui 
en maximise la portée stratégique.  

• De nombreux centres et équipes couvrent des domaines (ex : la pédagogie collégiale) ou 
s’adressent à des clientèles (ex : les PME des secteurs de moyen et faible niveau 
technologique) qui seraient négligés autrement. 

• La formation par la recherche n’est plus l’apanage des programmes universitaires. Les 
collèges sont particulièrement bien placés pour assurer la relève en R-I.  Un bassin de 
chercheurs de cégeps plus étendu, plus diversifié, en réseau performant  avec  le milieu 
du travail, les universités, les collègues à l’étranger, ne peut que se refléter sur la qualité 
des apprentissages et profiter ainsi à l’ensemble de la société. 

• Puisque la valeur actuelle des équipements scientifiques dans les cégeps dépasse le 
milliard de dollars, dont un tiers en équipements ultra-spécialisés, et que les cégeps ont 
pris l’habitude de les partager avec différents types de partenaires, des retombées 
significatives rejaillissent sur les communautés.  

• Les 46 CCTT, dont 6 CCTT-PSN, sont peu nombreux, à la fois en termes absolus compte 
tenu de l’amplitude des besoins de soutien et de transfert, et en termes relatifs lorsqu’on 
les compare aux centaines de centres universitaires de recherche appliquée et de liaison 
et transfert. Leur utilité est pourtant indéniable. À titre d’illustration en 2010-11, les 
CCTT ont mené 1060 projets de recherche appliquée, 5030 projets d’aide technique et 
1150 projets de formation et d’information et ce, auprès de 3400 organisations dont 65% 
sont des PME. Ils ont contribué au développement de 280 nouveaux produits et au dépôt 
de 10 brevets. Leur ratio moyen de revenus est de 3,30$ par dollar de subvention obtenu.  

• Les cégeps travaillent à renforcer et systématiser leur engagement en recherche.  Ainsi, ils 
veilleront au cours des prochaines années à ce que chacun d’eux détienne une politique 
de la recherche et insère une section consacrée à la recherche dans son plan stratégique. 

• Les cégeps s’engagent à augmenter le nombre d’enseignants qui s’investiront en recherche 
et à embaucher plus de personnel  de recherche, la hauteur de leur engagement étant 
fonction des réponses qui seront fournies à leurs demandes, de même qu’à encourager le 
regroupement de leurs chercheurs en équipes et en réseaux, incluant en recherche 
disciplinaire. 

• Enfin, ils comptent dans le futur se rapprocher encore davantage de leurs utilisateurs au 
moment de définir leurs priorités stratégiques de recherche. 
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