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1. mOT de berNard Tremblay, PrésideNT-direcTeur
géNéral de la FédéraTiON des cégePs
la Fédération des cégeps, à l’aube des 50 ans du réseau collégial public
Le monde de l’éducation est en pleine transformation. L’offre de formation
et les modes de diffusion se renouvèlent alors que l’offre de services
devient plus flexible, phénomènes qu’accélèrent les transformations
numériques. Les profils de la population étudiante se diversifient.
Ces transformations s’inscrivent dans un contexte de nouvelle gestion
publique, de coupures budgétaires, de déséquilibre dans la distribution
des ressources et de baisse démographique. À l’aube des 50 ans
du réseau collégial public, l’élaboration du 3e plan stratégique de la
Fédération des cégeps nous donne l’occasion de prendre un temps
d’arrêt, de réfléchir et de préparer la Fédération à accompagner les
collèges dans la transformation nécessaire pour faire face à ces enjeux de
taille.
L’élaboration du Plan stratégique 2017-2022 se veut un exercice de réflexion de grande
importance pour la Fédération des cégeps. Plus que jamais, les cégeps doivent travailler ensemble
et réinventer leurs façons de faire. Nous espérons que ce temps de consultation favorisera la
mobilisation de l’ensemble de nos forces vives en vue de contribuer au développement des cégeps
et de procéder aux transformations requises.
une consultation essentielle de nos membres, employés et partenaires
Le Guide de consultation présente sommairement la Fédération des cégeps, la démarche de
planification stratégique, les grands défis auxquels font face le réseau collégial et la Fédération,
ainsi que les grandes questions sur lesquelles la réflexion collective portera. Il permettra aux
personnes qui participeront à l’exercice de consultation de bien s’y préparer.
De la fin janvier à la mi-mars, la Fédération des cégeps consultera ses 48 cégeps membres,
l’ensemble de ses employés et certains de ses partenaires afin d’identifier les grandes actions
qui lui permettront de continuer à appuyer le développement des collèges publics. Dans le cadre
de cette démarche, elle sera accompagnée par l’Institut du Nouveau Monde, une organisation
reconnue pour son expertise en consultation citoyenne et en réflexion collective.
Les personnes qui souhaitent contribuer à la réflexion collective sur une base individuelle ou en
groupe pourront le faire par le biais du site www.planstrategique.fedecegeps.qc.ca sous l’onglet
Vos idées. Les informations concernant la démarche de planification stratégique se trouvent
également sur le site qui sera mis à jour au fil de l’avancement des travaux.
C’est ensemble que nous pourrons mieux identifier les lignes directrices qui guideront les actions
de la Fédération des cégeps au cours des cinq prochaines années. Nous espérons que notre
engagement renouvelé en fonction des commentaires reçus et des orientations retenues permettra
de soutenir la réussite des cégeps, une réussite qui se définit par une réponse résolument moderne
aux besoins des étudiants et de la société dans laquelle ils évoluent.
Bonnes discussions!
Le président-directeur général
Bernard Tremblay
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2. la FédéraTiON des cégePs, sa missiON eT ses serVices
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 représenter ses membres, de diffuser de l’information aux cégeps, à ses partenaires
et aux médias, la Fédération offre aux établissements du réseau collégial public un ensemble de
services et de conseils en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales,
de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources
humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, 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.
le réseau des cégeps en chiffres :

48

9

26 000

26 400

cégeps sur l’ensemble
du territoire du
Québec

programmes
de formation
préuniversitaire

adultes inscrits
dans le secteur de la
formation continue

employés, dont
17 000 enseignants

133

175 000

programmes de
formation technique

étudiants à
l’enseignement
régulier

Plus de 25 000 9,8 milliards de
adultes inscrits en
dollars
formation sur mesure
de retombées pour le
Québec selon KPMGSecor 1

la Fédération des cégeps en chiffres :
48 cégeps membres
1 conseil d’administration, 1 forum, 5 commissions et différents comités
8 directions : la présidence-direction générale, la direction des technologies de l’information, la
direction des communications, la direction des affaires éducatives et de la recherche, la direction
des ressources humaines et des relations du travail, la direction des services administratifs, la
direction des affaires internationales, la direction des affaires juridiques
60 employés

1
KPMG-SECOR, La contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de technologie,
Montréal, octobre 2014. Disponible à l’adresse www.fedecegeps.qc.ca
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3. le PrOcessus de PlaNiFicaTiON sTraTégique 2017-2022
de la FédéraTiON des cégePs
a. l’exercice de planification stratégique 2012-2017
La période durant laquelle s’est déployée la planification stratégique 2012-2017 de la Fédération
se caractérise par des bouleversements qui ont mis à l’épreuve sa détermination et celle des
cégeps à mener à bien la mission éducative du réseau en offrant les meilleurs services à l’ensemble
de sa population étudiante. La crise sociale de 2012 découlant du projet de hausse des droits de
scolarité, les changements de gouvernement et les nombreux changements à la tête du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), ainsi que les importantes compressions
budgétaires qui ont affecté l’ensemble des cégeps, ne sont que quelques exemples des difficiles
circonstances qui ont marqué cette période et influencé l’atteinte des objectifs de la planification
stratégique.
Voici quelques-uns des thèmes stratégiques qui ont retenu l’attention des instances de la
Fédération au cours des cinq dernières années :

•
•
•
•
•
•
•
•

le financement stable et à long terme du réseau des cégeps;
la participation au chantier sur l’offre de formation collégiale;
la révision de l’offre de formation en lien avec l’adéquation formation-emploi;
l’assouplissement du règlement sur le régime des études collégiales (RREC);
la préservation de la nature qualifiante de plusieurs programmes techniques liés à des
domaines de la santé, auxquels on veut substituer une formation universitaire;
le lancement de la campagne de positionnement cégeP et de celle de la formation continue
(mon retour au cégep et de Cégeps & Cies);
les négociations des conventions collectives;
la formation de la nouvelle direction des affaires internationales, issue de l’intégration à la
Fédération de l’organisme Cégep international.

Plusieurs de ces thèmes s’inscrivent dans la durée et trouveront assurément un nouvel écho
dans la planification stratégique 2017-2022 à la suite des travaux d’analyse des environnements
interne et externe du réseau et de la Fédération et de la tenue des consultations des membres de la
Fédération, de ses employés et de ses partenaires.
b. le processus de planification stratégique 2017-2022
De la viabilité du financement du réseau public à l’offre de services aux étudiants ayant
des besoins particuliers, de la qualité de la formation générale à l’importance de la
filière technique, en passant par la formation continue, les services aux entreprises,
l’internationalisation et la recherche, les défis sont plus grands et plus nombreux que jamais.
Une chose est sûre, les cégeps sont singulièrement bien positionnés pour relever ces défis de
taille pour la population québécoise. (Bernard Tremblay – Rapport annuel 2015-2016)
La Fédération des cégeps entame un cycle de planification stratégique qui revêt une importance
particulière compte tenu du contexte dans lequel s’est déroulé et se terminera le cycle 2012-2017.
Les enjeux auxquels elle avait choisi de s’attaquer au cours des cinq dernières années sont toujours
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d’une vive actualité et d’une complexité qui nécessitent que l’intelligence collective des membres
de la Fédération soit mise à profit.
Un Comité de pilotage a été formé pour accompagner la présidence-direction générale tout au
long de cet exercice d’élaboration du Plan stratégique 2017-2022. La composition du Comité de
pilotage est présentée à l’annexe 1 et les étapes du processus de planification stratégique sont
disponibles à l’annexe 2.
c. Objectifs et modalités des consultations réalisées par l’institut du Nouveau monde
La Fédération des cégeps s’est associée à l’Institut du Nouveau Monde (INM)2 pour mener à
bien l’ensemble de la démarche consultative. Cette démarche vise à consulter et mobiliser les 48
cégeps membres de la Fédération, l’ensemble de son personnel ainsi que ses partenaires pour
recueillir leurs points de vue sur les défis et les enjeux de la Fédération ainsi que pour déterminer
ses objectifs et ses priorités de développement.
La démarche se déroulera de la fin janvier à la mi-mars 2017 et prévoit les activités suivantes :

•
•
•
•

des forums de consultation et des discussions auto-animées qui recueilleront les propos des
membres du Conseil des directions générales, des commissions, des comités permanents et du
personnel de la Fédération.
L’administration d’un sondage électronique à l’intention des présidents des conseils
d’administration des cégeps et de toute autre personne pertinente identifiée par la Fédération.
La conduite d’une dizaine d’entretiens téléphoniques avec des partenaires externes.
Une invitation aux personnes intéressées à contribuer à titre personnel ou en groupe par le
biais du site de la planification stratégique.

Les dates de consultation du Conseil des directions générales, des commissions, des comités
permanents et du personnel de la Fédération sont disponibles à l’annexe 3.

2
L’INM est une organisation non partisane et indépendante vouée à la participation des citoyens à la vie
démocratique. L’INM, la référence en participation citoyenne, mène des actions d’éducation civique, organise des débats
et des consultations publiques sur les grands enjeux de notre époque et accompagne des organisations désireuses de
consulter ou de faire participer leurs membres, des parties prenantes ou des citoyens à des réflexions et des discussions
sur les enjeux qui les interpellent.
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4. les eNjeux
Cette section a pour objectif de susciter la réflexion des participants en prévision des consultations
organisées par l’Institut du Nouveau Monde. La Fédération des cégeps entamant son troisième
exercice de planification stratégique, le Comité de pilotage a jugé nécessaire d’aborder
différemment l’analyse de l’environnement. Pour cette raison, il a choisi de mettre au jeu
uniquement des préoccupations qui requièrent de tenir des discussions avec l’ensemble de sa
communauté et avec ses partenaires. C’est ce qui l’a amené à identifier trois enjeux sur lesquels
il souhaite recueillir les points de vue de toutes et de tous : le leadership, la concurrence et
l’adaptation.
Au cours des consultations, les participants seront appelés à échanger sur la contribution de
chaque cégep pour répondre à chacun de ces enjeux, pour ensuite se pencher sur les meilleurs
moyens par lesquels la Fédération peut les appuyer. La première question suivant chacun des
enjeux fera référence aux moyens pouvant être déployés par les cégeps pour y répondre. Ces
réponses ne seront pas intégrées au plan stratégique de la Fédération des cégeps, mais serviront
à mieux identifier, distinguer et mettre en lumière le rôle de la Fédération par rapport à celui des
cégeps dans la réponse à chacun de ces enjeux.
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PREMIER ENjEU : le leadershiP de la FédéraTiON
Premier palier du système d’enseignement supérieur au Québec offrant des services éducatifs
sur tout le territoire québécois, le réseau des cégeps rapporte près de 10 milliards de dollars à
la société québécoise annuellement comme le démontre l’étude de KPMG-Secor3 publiée en
2014. Il joue donc un rôle primordial dans le développement socioéconomique de l’ensemble
de la province. Or, les fortes pressions exercées par son environnement depuis plusieurs années
semblent remettre en question ce rôle et la capacité du réseau à répondre aux besoins de plus en
plus diversifiés de la population étudiante, de la société et du marché du travail. Par le fait même,
la capacité de la Fédération des cégeps d’exercer le leadership requis à la réalisation de sa mission
est menacée.
d’où proviennent ces pressions sur le leadership?
•

La variation et le déplacement de la population étudiante à l’intérieur du réseau met les
membres en concurrence, chacun voulant préserver ses effectifs, assurer la viabilité de ses
programmes et la vitalité de son milieu.

•

Les politiques de rigueur budgétaire et les exigences de la nouvelle gestion publique
augmentent la charge administrative imposée au réseau, qui souffre déjà d’un fort niveau
d’encadrement qui limite sa capacité d’adaptation et de leadership.

•

À la suite de compressions qui ont totalisé 155 millions de dollars depuis 2011-2012, le
gouvernement québécois a réalloué 16 millions de dollars au réseau en 2016-2017. Ces
compressions ont eu un effet collatéral sur la Fédération, réduisant la capacité de celle-ci à
répondre efficacement aux besoins des cégeps et à assumer un leadership actif.

•

La prédominance accordée par le présent gouvernement au volet économique de sa
propre mission génère des questionnements sur ses attentes envers les cégeps en matière
d’enseignement et, par conséquent, sur le rôle que ceux-ci sont appelés à remplir dans le
développement économique et social du Québec. La valorisation du secteur privé par la
nouvelle gestion publique contribue à diminuer la considération accordée aux institutions
publiques.

•

Le partenariat entre la Fédération et le MEES est aussi mis à l’épreuve. Tout comme les cégeps,
le MEES subit lui aussi les effets des compressions en plus de connaître un nombre important
de changements internes (modifications de l’organigramme, changements de ministre et de
sous-ministres). Les baisses d’effectifs ont progressivement affaibli son expertise ainsi que
réduit sa capacité à appuyer les cégeps et à collaborer avec la Fédération.

3
KPMG-SECOR, La contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de technologie,
Montréal, octobre 2014. Disponible à l’adresse www.fedecegeps.qc.ca
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quelles en sont les répercussions ?
La Fédération des cégeps constitue d’abord et avant tout un lieu de concertation pour l’ensemble
des membres du réseau et agit à titre de porte-parole et d’interlocuteur principal auprès du
MEES et du gouvernement du Québec. Pour que la Fédération puisse assumer efficacement ce
rôle de représentation de ses membres, leur offrir des services qui répondent à leurs priorités et
disposer des ressources nécessaires pour y parvenir, il est important qu’un esprit de collaboration
guide leurs travaux et leurs prises de positions sur les nombreuses questions qui peuvent avoir
d’importantes répercussions sur le développement du réseau.
Les multiples pressions identifiées plus haut semblent mettre à mal la cohésion entre les
collèges et provoquent même un effet de compétition sur certains enjeux névralgiques comme
le recrutement et la répartition des ressources financières à l’intérieur du réseau. La volonté des
membres de se concerter pour parvenir à des solutions consensuelles et bénéfiques à long terme
pour l’ensemble du réseau risque de s’en trouver affectée et, par le fait même, la capacité de la
Fédération d’exercer tout le leadership requis pour la réalisation de sa mission.
De plus, ces pressions ont pour conséquence que le gouvernement n’alloue pas les ressources
suffisantes pour répondre aux besoins des cégeps et contraint leur développement par la
multiplication des encadrements et des contrôles; les compressions de part et d’autre ont créé
une certaine distance dans les relations entre le Ministère et les acteurs du réseau, affectant la
capacité d’influence de la Fédération et du réseau sur son partenaire gouvernemental.
la combinaison de ces pressions exige de la part du réseau des cégeps et de la Fédération des
cégeps des réponses adéquates. couplée à un désengagement de l’état québécois, la question
du leadership dont le réseau doit faire preuve par le biais de la Fédération pour s’adapter
efficacement à son environnement, se développer de manière cohérente et innover pour demeurer
un acteur incontournable du domaine de l’enseignement supérieur au québec, est propulsée à
l’avant-plan en vue de l’élaboration de la Planification stratégique 2017-2022.

Voici les questions soumises à la consultation sur l’enjeu du leadership :
quesTiON 1
Par quels moyens les cégeps peuvent-ils accroître et consolider leur leadership au sein de la
société québécoise et auprès du gouvernement pour répondre efficacement aux demandes de leur
environnement?
quesTiON 2
Considérant son rôle de représentation, par quels moyens la Fédération des cégeps peut-elle mieux
soutenir ou soutenir différemment les cégeps afin d’atteindre cet objectif?
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DEUxIèME ENjEU : la cONcurreNce daNs le dOmaiNe de
l’eNseigNemeNT suPérieur
Principalement en raison du déclin démographique, qui touche tous les ordres d’enseignement,
une concurrence de plus en plus forte et variée s’installe entre les fournisseurs de services
éducatifs. De plus, la mondialisation de l’économie et le développement constant des technologies
de l’information provoquent de profondes transformations dans le domaine de l’enseignement
supérieur et les cégeps n’échappent pas à cette véritable vague de fond.
d’où provient cette concurrence ?
•

On observe une tendance à la diversification des modes de formation, des certifications et
au rehaussement des qualifications requises; l’offre de programmes d’attestations d’études
professionnelles (AEP) au secondaire se développe depuis plusieurs années; les ordres
professionnels développent une offre de formation post-DEC; les universités assurent leur
croissance, entre autres, par la diversification de leur offre de diplômes; les collèges privés
ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les cégeps en ce qui a trait à l’offre de
programmes; des institutions internationales, à l’instar des cégeps, recrutent sur le territoire
québécois; le gouvernement du Québec investit directement dans la formation en entreprises;
l’offre de formation et de certifications disponibles en ligne est en constante augmentation (par
exemple, aux États-Unis, les inscriptions en formation à distance à l’enseignement supérieur
ont augmenté de 7 % entre l’automne 2012 et l’automne 20144).

•

Ces pressions concurrentielles externes s’ajoutent aux pressions budgétaires et à une baisse
démographique dans certaines régions du Québec, ce qui se traduit par une hausse de la
compétition entre les collèges qui doivent soudainement accroître leurs efforts de recrutement
pour maintenir leur effectif et assurer la survie de certains programmes. Alors que plusieurs
cégeps voient une augmentation significative de leurs demandes d’admission tout en étant
limités dans leur capacité à répondre à ces demandes, d’autres peinent à maintenir leur
effectif.

4
ALLEN, Elaine, Ph.D., jeff Seaman, Ph.D. et autres. Online Report Card - Tracking Online Education in the United States, [en ligne], 2016, [http://onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf] (Consulté le 20 janvier 2017)
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Variation des effectifs prévus (%) de 2015 à 2028 à l’enseignement ordinaire à temps plein dans
le réseau public selon la région administrative

1,0%
19,2%
11,9%
9,2%
2,2%
15,4%
12,3%
15,9%
-17,0%
8,8%
-4,4%
10,2%
4,7%
18,0%
1,0%
-0,8%

Saguenay-Lac-Saint-jean
Outaouais
Montréal
Montérégie
Mauricie
Laval
Laurentides
Lanaudière
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Estrie
Côte-Nord
Chaudières-Appalaches
Centre-du-Québec
Capitale-Nationale
Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue

10,7%

Total

les hausses les plus importantes
Outaouais (+19,2%)
Capitale-Nationale (+18%)
Lanaudière (+15,9%)
les baisses les plus importantes
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-17%)
Côte-Nord (-4,4%)
Abitibi-Témiscamingue (-0,8%)

Source : MESRS, Direction de la planification, Prévision de l’effectif étudiant au collégial, mai 2014

quels en sont les effets ?
La concurrence est une tendance qui peut être bénéfique à de nombreux égards, car elle amène
les cégeps à diversifier leur offre de formation, à revoir leurs modes de diffusion et à améliorer
leur mode de gestion. Par contre, elle remet aussi en cause l’accessibilité des programmes dans
plusieurs régions, faute d’inscriptions, et elle affecte l’offre et la qualité des services aux étudiants.
Finalement, elle suscite des débats sur les attentes et les besoins des étudiants et de la société, le
tout dans un contexte de rigueur budgétaire et de progrès technologiques majeurs dans le domaine
de l’enseignement supérieur.
la concurrence externe et interne dont fait l’objet le réseau des cégeps est un phénomène dont
l’intensité et les paramètres évoluent constamment, au fil des décisions politiques, du contexte
socioéconomique et des avancées technologiques. elle bouscule les intervenants du réseau
des cégeps qui doivent proposer, de façon concertée, des solutions efficaces et réalistes à des
problèmes complexes qui affectent l’ensemble du réseau.
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Voici les questions soumises à la consultation sur l’enjeu de la concurrence :
quesTiON 1
Par quels moyens les cégeps peuvent-ils faire face à la concurrence?
quesTiON 2
Considérant son rôle de représentation et les services qu’elle offre, par quels moyens la Fédération
des cégeps peut-elle mieux soutenir ou soutenir différemment les cégeps pour assurer un
développement harmonieux du réseau collégial face à la montée de la concurrence ?
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Guide de consultation

TROISIèME ENjEU : l’adaPTaTiON des cégePs eT de
la FédéraTiON à uN eNVirONNemeNT eN cONsTaNT
chaNgemeNT
Le déclin démographique, les développements technologiques, la concurrence dans
l’enseignement supérieur, les politiques de rigueur budgétaire et les autres grandes tendances des
dernières années obligent les cégeps et la Fédération à adapter l’offre de formation et les services
offerts, mais également les façons de travailler, de collaborer et de penser le développement du
réseau.
d’où provient cette nécessité pressante d’adaptation du réseau et de la Fédération?
Pour le réseau
•

La diversification de la population étudiante et de ses besoins est au cœur de la nouvelle réalité
des cégeps depuis déjà plusieurs années. jeunes, adultes, travailleurs, nouveaux arrivants,
étudiants étrangers, étudiants avec des besoins particuliers, entreprises et organismes
constituent autant de catégories d’étudiants ayant des attentes à l’endroit des cégeps.

•

Des hausses budgétaires qui sont insuffisantes pour combler les besoins des cégeps. Cette
contrainte fera sans doute partie de la nouvelle réalité à laquelle les cégeps devront s’adapter.

•

L’offre de formation se diversifie en réponse à la transformation du monde du travail. Plusieurs
professions évoluent très rapidement, souvent au rythme des progrès technologiques et d’une
concurrence mondialisée, certaines sont appelées à disparaître alors que d’autres émergent,
sans que les cégeps aient la capacité de faire évoluer leur offre de formation à la même vitesse.
Cette situation favorise l’offre des concurrents, à laquelle le réseau doit ensuite s’adapter.

•

Educause, une organisation regroupant des leaders et des professionnels des technologies
de l’information vouée à l’avancement de l’enseignement supérieur, a identifié dix défis
technologiques auxquels les institutions scolaires sont confrontées en 2017. En plus de
l’enseignement et de l’apprentissage, ces défis touchent des thèmes aussi diversifiés que la
sécurité informatique, le financement durable des technologies, l’utilisation stratégique des
données et le passage à une gestion de nouvelle génération.

•

Les cégeps, en plus de leur mission éducative, constituent des milieux de vie où l’éducation
côtoie la culture et les arts, les sports et l’engagement social. Ces éléments sont tous pris en
compte par les futurs étudiants quand vient le moment de choisir leur collège. L’adaptation de
l’offre de services doit ainsi tenir compte de la qualité du cégep en tant que milieu de vie.

•

Tous ces bouleversements sociaux, technologiques et économiques qui ont des impacts sur
l’enseignement supérieur posent également la question des compétences acquises par les
étudiants durant leur parcours scolaire et de leur concordance avec les demandes des sociétés
modernes et du marché du travail dans les années à venir. Enseigne-t-on les compétences
nécessaires dans l’avenir pour pouvoir exercer pleinement son rôle de citoyen, et déployer son
plein potentiel sur le marché du travail.
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Pour la Fédération
•

Le MEES n’occupe plus la place prépondérante qu’il occupait autrefois au sein de l’appareil
gouvernemental. La Fédération doit maintenant s’adapter à un partenaire dont les ressources
ont été grandement réduites, ce qui résulte en une perte d’expertise et des délais de réponse
ne correspondant plus au rythme auquel elle souhaite développer les capacités du réseau.

•

La présence du réseau des cégeps sur l’ensemble du territoire québécois impose à la
Fédération des contraintes d’efficacité en matière de collaboration entre ses membres. Les
possibilités offertes par les technologies de l’information en termes de gains d’efficacité
pourraient être explorées, dans le meilleur intérêt du réseau.

•

Les compressions budgétaires imposées aux cégeps ont des impacts sur les ressources
accordées à la Fédération et, par conséquent, sur les services qu’elle est en mesure d’offrir à
ses membres.

quelles en sont les répercussions ?
Pour les cégeps
•

La diversification de la population étudiante et de ses besoins pose d’énormes défis en
matière d’organisation du travail, d’accueil et d’accompagnement des étudiants, de méthodes
d’enseignement, de services complémentaires et de recrutement.

•

L’évolution rapide des technologies de l’information applicables au domaine de l’enseignement
oblige déjà les cégeps à adapter leur offre de formation et les modes de production et de
diffusion des contenus de formation, ainsi que leurs modes de gestion. Cette indispensable
adaptation requiert une plus grande flexibilité et une meilleure agilité de la part du réseau.

•

En tant que milieu de vie, les cégeps, s’ils souhaitent demeurer attrayants, se doivent d’offrir
une qualité de services à la population étudiante qui se mesure à celle de leurs concurrents.
Dans un contexte financier précaire ou l’allocation des ressources est critique pour la
préservation de la mission éducative, il peut s’agir d’un important défi pour plusieurs membres
du réseau.
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Pour la Fédération
•

À titre de représentante des cégeps, la Fédération ne peut ignorer le difficile contexte dans
lequel ils évoluent. Les transformations au sein de l’appareil gouvernemental l’obligent à revoir
ses stratégies d’action et de positionnement.

•

La baisse des ressources disponibles pourrait remettre en cause sa capacité à offrir le même
niveau de services à ses membres. Elle peut être appelée à revoir son organisation interne et
ses processus.

•

Devant l’importance et l’accélération des tendances et des phénomènes auxquels elle doit
s’adapter, des questions sur la structure de la Fédération, le fonctionnement de ses instances
et ses processus de travail pourraient s’avérer incontournables.

dans l’objectif de satisfaire aux besoins et aux attentes des étudiants et de la société québécoise,
et pour répondre à l’ensemble des pressions qui s’exercent sur eux, le réseau des cégeps et la
Fédération doivent plus que jamais mettre l’emphase sur leur capacité d’adaptation aux nouvelles
réalités de leur environnement commun et développer des mécanismes et des outils efficaces
pour y arriver.

Voici les questions soumises à la consultation sur l’enjeu de l’adaptation à un environnement en
constant changement :
quesTiON 1
Par quels moyens les cégeps peuvent-ils s’adapter aux nouvelles réalités de leur environnement?
quesTiON 2
Par quels moyens la Fédération des cégeps peut-elle mieux soutenir ou soutenir autrement les
cégeps dans leurs efforts d’adaptation?
quesTiON 3
Par quels moyens la Fédération des cégeps peut-elle adapter son fonctionnement aux nouvelles
réalités de son environnement?
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Vers le PlaN sTraTégique 2017-2022
Par cet exercice de consultation, nous souhaitons nous donner la chance de réfléchir ensemble aux
manières les plus innovantes de faire face aux enjeux cruciaux auxquels la Fédération des cégeps
est confrontée. Face à des défis de plus en plus complexes, il est nécessaire de croiser les idées,
les regards et les expertises. Nous vous invitons donc à mettre à contribution vos connaissances et
le fruit de votre expérience afin que nous construisions ensemble ce projet commun dans lequel la
Fédération des cégeps va s’investir au cours des cinq prochaines années.
À la suite de l’exercice de consultation, l’Institut du Nouveau Monde produira un rapport synthèse
de l’exercice de consultation qui sera présenté au Conseil des directions générales en mai 2017.
Finalement, la présidence-direction générale appuyée par le Comité de pilotage travaillera à
l’élaboration du Plan stratégique 2017-2022 en vue de son adoption par l’assemblée générale de la
Fédération des cégeps en octobre 2017.
Merci de votre participation aux consultations.
Bonnes conversations!
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ANNExE 1 : cOmiTé de PilOTage
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stéphane Godbout, directeur général du Collège de Rosemont
Alain Lamarre, directeur du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Gilles Lapointe, directeur général du Cégep de Saint-Félicien
Nathalie Vallée, directrice générale du Collège Ahuntsic
Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps
Maïté Roy, coordonnatrice à la présidence-direction générale
Isabelle Laurent, directrice des affaires éducatives et de la recherche
judith Laurier, directrice des communications
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ANNExE 2 : PrOcessus de PlaNiFicaTiON sTraTégique
2017-2022

date

événement

Hiver 2017

Démarche de consultation

Printemps 2017

Rapport synthèse de l’exercice de consultation

Printemps-été 2017

Rédaction du plan stratégique et du plan de mise en œuvre

Automne 2017

Présentation du plan stratégique et du plan de mise en œuvre pour avis

27 octobre 2017

Adoption du Plan stratégique 2017-2022 et du Plan de mise en œuvre
2017-2022 par l’assemblée générale
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ANNExE 3 : caleNdrier de cONsulTaTiON
Les personnes qui participeront aux forums de consultations et aux discussions auto-animées sont
invitées à préparer ces rencontres en lisant le Guide de consultation prévu à cet effet.

instance

date

heure

lieu

Forum des responsables
internationaux

24 janvier

14 h

Hôtel Universel Montréal

Comité des communications

2 février

14 h 15

Hôtel Universel Montréal

Comité des ressources
informationnelles

8 février

13 h

Visioconférence

Commission des affaires
matérielles et des affaires
financières

10 février

8 h 30

Hôtel Universel Montréal

Commission des affaires de
relations de travail et des
ressources humaines

15 février

13 h 30

Hôtel Universel Montréal

Commission des affaires de la
formation continue

17 février

10 h

Hôtel Universel Montréal

Conseil des directions
générales

23 février

9h

Hôtel Universel Montréal

Personnel

28 février

9h

Collège Ahuntsic, Montréal

Rencontre des directeurs
adjoints responsables de la
recherche

15 mars

10 h

Hôtel Palace Royal, Québec

Commission des affaires
étudiantes

1er mars

13 h 30

Hôtel Universel Montréal

Commission des affaires
pédagogiques

15 mars

13 h 30

Hôtel Sépia, Québec
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