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Les cégeps à la croisée des transformations
Mémoire déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires
2022-2023 du ministère des Finances du Québec
Fédération des cégeps - Décembre 2021

Les cégeps en bref

Contexte québécois

• Pénurie de main-d'œuvre importante prévue
pour plusieurs années
• Le taux de chômage diminue et le nombre de postes vacants
augmente au Canada, situation menant à des pénuries de maind'œuvre.
• Le vieillissement de la population exerce des pressions à la
baisse sur la participation à la population active et la croissance
de la population active3.

Source : Calculs réalisés à l’aide de l’Enquête sur la population active et des projections démographiques de Statistique Canada, ainsi que des projections de 2019 du SPPC
(2019-2028), EDSC.

Contexte québécois
• Entre 2018 et 2028,
94 % des emplois créés
seront « hautement
qualifiés » (i.e. exigeant
minimalement un diplôme
d’études collégiales).
• En 2028, la proportion
des emplois « hautement
qualifiés » représentera
49,0 % de tous les
emplois au Québec4.

La crise sanitaire a occasionné davantage de pertes d’emplois chez
les professions « peu qualifiées » et « qualifiées », alors que l’emploi
« hautement qualifié » a continué sa progression malgré la pandémie,
sur la période de février à décembre 20205.

Source: Emploi-Québec, État d’équilibre du marché du travail à court et à moyen termes,
diagnostics pour 500 professions, édition 2021.

Contexte québécois
• Le manque de compétences
générales ou techniques
nécessaires est quasi ex æquo
avec le manque de candidats
dans les raisons évoquées par
les entrepreneurs pour
expliquer leurs difficultés
d’embauche6.
• Les adultes qualifiés
s’adaptent mieux aux
changements du marché du
travail et auront davantage
tendance à se former en cours
de carrière7.
Source : BDC, Sondage sur la pénurie de main-d’œuvre, Mai 2021. Base : Répondants ayant eu de la
difficulté à embaucher des employés, à l’exception de ceux qui ont répondu « Je ne sais pas » (n =
560).

Contexte québécois
• L’évolution des dépenses budgétaires réelles en
éducation sur la période 2008-2019
o +14 % au Québec
o +23 % moyenne canadienne
• Les dépenses budgétaires en éducation par
habitant en 2019 sont plus faibles au Québec que
dans toutes les autres provinces canadiennes, sauf
la Colombie-Britannique.
o 17 % inférieur pour les niveaux
postsecondaires
o 4 % inférieur pour le primaire et secondaire
• Le Québec a tout intérêt à investir davantage dans
l’enseignement postsecondaire pour relever les
défis posés par la croissance des emplois
hautement qualifiés et les lacunes observées dans
le marché de l’emploi8.

Les cégeps sont au cœur de la relance
Source : Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter-J.-Somers – HEC Montréal, Productivité et prospérité au Québec Bilan 2020, décembre 2020

Contexte collégial :

le taux de diplomation a peu évolué

* Taux d’obtention d’un DEC ou d’une AEC chez les étudiants inscrits initialement au DEC et obtenant un DEC ou une AEC,
après 4 ans pour les étudiants inscrits au secteur préuniversitaire ou 5 ans pour les étudiants inscrits au secteur technique.
Source : MEES, DGSRG, DIS, CSE, Indicateurs Cheminement collégial, version 2019.
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Influencer les
trajectoires des
finissantes et des
finissants de
e
5 secondaire

1

Il existe un écart important entre les régions quant au taux auquel les étudiants
inscrits en 5e secondaire passent directement au collégial

Le graphique présente l’écart entre le plus faible taux de passage d’une région et le plus élevé.
Source : MEES, Direction des indicateurs et des statistiques. Taux de passage direct des élèves de 5e secondaire vers le collégial selon la région administrative, avril 2019.

1

Influencer les trajectoires des finissantes
et des finissants de 5e secondaire

Objectifs et actions proposées
• Hausser le nombre de diplômées et de diplômés du
secondaire qui font le passage vers les études
collégiales et augmenter le taux de diplomation en :

• Intervenant sur les facteurs qui amènent les jeunes à
ne pas poursuivre leurs études au-delà de l’école
secondaire

• Analysant les trajectoires des groupes sous-représentés • Mettant en place des mécanismes de coordination
aux études collégiales en ayant recours, entre autres, à entre les centres de services scolaires et les cégeps à
l’intelligence artificielle (I.A.)
travers le Québec
• Ciblant les étudiantes et étudiants qui éprouvent des
difficultés lors de leur passage au collégial par l’I.A.

• Améliorant les services et l’aide à la réussite à l’aide
des données

Cible* : augmenter le taux d’accès à un
programme conduisant au DEC chez les
17 à 25 ans à 70 % en 2027

* Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.
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Influencer les trajectoires des finissantes
et des finissants de 5e secondaire
Coûts prévus
• Ajout de 200 employés pour :
• réaliser le projet d’analyse des données
et de ciblage sur la transition vers le
collégial
• déployer davantage de mesures à succès
pour donner un sens aux études
collégiales
• accroître le taux de passage des
étudiantes et des étudiants du
secondaire au collégial
• accompagner les étudiantes et les
étudiants dès leur premier trimestre
• augmenter le taux de diplomation chez
les étudiantes et les étudiants
vulnérables

Montant nécessaire

20 M$

Alexandra aura bientôt son diplôme d’études secondaires en poche. Malgré
des rencontres avec le conseiller en orientation de l’école et des
discussions entre amis, elle n’arrive pas à faire son choix de carrière et
d’études. Dans le contexte actuel, elle sait qu’elle pourra facilement se
trouver un emploi. Elle ne s’inscrit donc pas au cégep.
Selon les statistiques, elle pourrait gagner environ 500 000$9 de moins au
cours de sa carrière, ne répondant pas aux besoins de la nouvelle économie
et en tenant compte du taux d’emploi plus élevé des diplômés du DEC. Un
meilleur accompagnement lui serait bénéfique.

Source : Institut de la statistique du Québec, Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec, Collecte 2020, Juillet 2021.
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Augmenter la
diplomation chez
les étudiantes et
les étudiants ayant
des difficultés
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Les étudiantes et les étudiants dont la moyenne générale au
secondaire est en dessous de 75 % sont à fort risque d’échec

Source : Tableaux PSEP, novembre 2020

2

Hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants
en situation de handicap

On constate une
explosion du
nombre
d’étudiantes et
d’étudiants en
situation de
handicap ou ayant
des besoins
particuliers

Sources :
2012 à 2019 : MEES, Direction des affaires étudiantes collégiales et universitaires, Socrate, Déclaration des effectifs HAN, automne 2012 à
automne 2019, données consultées en octobre 2021.
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Augmenter la diplomation chez les étudiantes et les
étudiants ayant des difficultés
Objectifs et actions proposées
• Augmenter le taux de diplomation des étudiantes et des étudiants par :
• la révision des moyens en place en réponse aux besoins grandissants
des étudiants et des étudiantes
• l’analyse des pratiques en place auprès des sous-groupes ciblés pour
adapter l’aide à la réussite
• l’adaptation des services à l’évolution de la population étudiante
notamment :
• étudiants ayant une moyenne générale au secondaire (MGS) faible;
• étudiants en situation de handicap ou ayant des besoins
particuliers, avec ou sans diagnostic;
• étudiants autochtones;
• étudiants issus de l’immigration;
• étudiants internationaux;
• étudiants admis avec des unités manquantes du secondaire;
• étudiants du cheminement Tremplin DEC;
• étudiants à la formation non créditée.

Cible* : taux
d’obtention d’un DEC
ou d’une AEC deux
ans après la durée
prévue du
programme de 70%
en 2027

* Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.
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Augmenter la diplomation chez les étudiantes et les étudiants
ayant des difficultés d’apprentissage
Coûts prévus
• Ajout de 100 employés pour :
• Assurer un large déploiement des pratiques éducatives ayant
démontré leur impact sur la persévérance et la réussite des
étudiantes et des étudiants
• Mieux cibler les étudiantes et les étudiants ayant des
difficultés d’apprentissage
• Appliquer, valider et améliorer les mesures d’aide à la
réussite
• Déployer les mesures de réussite à succès
• Rehausser et diversifier les services en santé mentale
• Offrir un encadrement soutenu des étudiantes et des
étudiants
• Ajouter des activités avec des entreprises et des diplômés
déjà en emploi

Montant nécessaire

10 M$

Amira poursuit ses études supérieures
avec une certaine angoisse. Elle entame
sa deuxième année d’études dans un
programme technique. Déjà, elle
rencontrait des difficultés dans certains
cours à l’école secondaire, elle a une
moyenne générale au secondaire (MGS)
faible et bien qu’elle ait continué ses
études collégiales en soins infirmiers,
elle a terminé avec difficulté sa première
année de DEC.

Au secondaire, elle bénéficiait d’un
accompagnement et de services qui ne
lui sont plus disponibles au cégep.

3

Améliorer la
rétention et
la réussite des
étudiantes
et des étudiants
du cheminement
Tremplin DEC

3

Améliorer la rétention et la réussite des étudiantes
et des étudiants du cheminement Tremplin DEC

Objectifs et actions proposées
• Augmenter le taux de réussite des étudiantes et
étudiants du cheminement Tremplin DEC en :
• aidant ces étudiantes et étudiants à surmonter les
principaux obstacles à la réussite auxquels ils sont
confrontés, tels que :
• leur difficulté à s’adapter à la charge de travail;
• l’identification des habiletés à améliorer;
• le soutien qu’ils estiment nécessaire en français
(analyser des textes et écrire sans fautes);
• l’aide en mathématiques.

Constat: Actuellement
66% des étudiants de
Tremplin DEC
n’obtiennent pas leur
DEC après 5 ans10

Cible* : taux
d’obtention d’un DEC
ou d’une AEC deux ans
après la durée prévue
du programme de 70%
en 2027

* Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.

3

Améliorer la rétention et la réussite des étudiantes
et des étudiants du cheminement Tremplin DEC

Coûts prévus
• Ajout de 50 employés pour l’aide
et l’accompagnement spécifiques
des étudiantes et des étudiants du
cheminement Tremplin DEC.

Eric est entré au cégep sans avoir un
objectif d’études et de carrière bien
précis. Il lui manque certains
préalables pour des programmes qui
l’intéressent .
Il s’est inscrit au cheminement
Tremplin DEC parce que ses parents
l’incitent à poursuivre ses études et
pour être avec ses amis du secondaire
qui ont fait le passage au cégep.
Il voit les emplois disponibles dans sa
région qui ne requièrent pas d’études
spécialisées. Il songe à abandonner ses
études collégiales.

Montant nécessaire

5 M$

4

Améliorer les
compétences numériques
des étudiants
et des étudiantes
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Améliorer les compétences numériques des étudiants et des étudiantes

Objectifs et actions proposées
• Assurer la mise en œuvre du Plan d’action numérique du MES et de la
Politique gouvernementale de cybersécurité dans les cégeps en :
• Comblant le déficit reconnu des cégeps en ressources informationnelles
• Déployant les compétences numériques
• Soutenant les enseignantes et les enseignants et les étudiantes et les
étudiants par des services technopédagogiques
• Appuyant le réseau dans le développement de formations à distance

11

4

Améliorer les compétences numériques des étudiants et des étudiantes

Coûts prévus
• Rehaussement du financement de fonctionnement pour les ressources
informationnelles
• Ajout de conseillers technopédagogiques dans le réseau
• Embauche de personnel en ressources informationnelles
• Développement de compétences numériques
• Formation du personnel des cégeps
• Renforcement de la sécurité de l’information

Montant nécessaire

15 M$

5

Améliorer la
qualité de la langue
française chez les
étudiantes et les
étudiants

5

Améliorer la qualité de la langue française chez les étudiantes
et les étudiants

Constat
• Le critère « maîtrise de la langue » est celui qui
présente le plus de difficultés pour les étudiants des cégeps
francophones, ce qui explique en grande partie les échecs à
l’épreuve uniforme de français12

Objectifs et actions proposées

Cible* : taux
d’obtention d’un DEC
ou d’une AEC deux ans
après la durée prévue
du programme de 70%
en 2027

• Contribuer au rayonnement de la culture québécoise et à la
vitalité de sa langue officielle

• Renforcer la maîtrise du français chez les étudiants puisqu’il s’agit d’un enjeu
important en matière de réussite, en :
• Améliorant les capacités insuffisantes en lecture qui constituent un frein
important à l’intégration des jeunes au niveau collégial13
• Renforçant le développement des actions des 48 cégeps en matière de
valorisation de la langue française
• Actualisant la politique linguistique des cégeps et appliquant ses modalités
(conformément au projet de loi 96)
* Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.
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Améliorer la qualité de la langue française chez les étudiantes
et les étudiants
Coûts prévus
• Ajout de 100 employés pour bonifier l’aide aux étudiantes et étudiants pour la
valorisation et la maîtrise de la langue française
• Budget pour l’organisation d’événements culturels et éducatifs dans les cégeps
• Davantage de ressources pour améliorer le soutien offert aux étudiants et aux
étudiantes
• Embauche de ressources pour la mise à jour et l’application des politiques
linguistiques des cégeps

Montant nécessaire

15 M$

6

Développer une
offre de formations
mieux adaptées
aux besoins en
requalification des
travailleuses et des
travailleurs

6

Une proportion importante de la main-d’œuvre n’a pas accès
à la formation dans le cadre de son emploi

Accès

Besoins

Seulement :
• 64 % des immigrants
• 54 % des ménages avec un revenu de
moins de 40 000$
• 66 % de la main-d’œuvre de la région de
Montréal-centre
• 54 % des travailleurs autonomes14

33 % de la main-d’œuvre souligne avoir
besoin de formation supplémentaire pour
effectuer correctement ses tâches, dont :
• 43 % des immigrants
• 26 % des 55 ans et plus14

ont accès à de la formation dans le cadre
de leur emploi

6

Développer une offre de formations mieux adaptées
aux besoins en requalification des travailleuses et des travailleurs

Objectifs et actions proposées
• Répondre de manière agile et rapide aux besoins de
main-d'œuvre qualifiée
• Soutenir la productivité et le développement socioéconomique par :
• le déploiement d’une offre de formation pour soutenir la
formation tout au long de la vie16
• le développement des mécanismes de financement et de
promotion pour ce type de formation, répondant aux besoins
des travailleurs, des chômeurs et des employeurs
• l’accroissement de l’offre de services d’aide à la réussite
pour les étudiantes et les étudiants des parcours de
formation continue

Le rapport de KPMG
intitulé Étude économique
sur la formation continue
qualifiante15 démontre le
potentiel élevé de la
formation structurée non
créditée lorsqu’elle est
combinée à la
certification de l’atteinte
des compétences

6

Soutenir la formation tout au long de la vie
La certification collégiale est une
réponse
adaptée
qui
viendrait
constituer
un
«
chaînon
»
actuellement manquant au parcours
professionnel des adultes en emploi
ou sans emploi, en requalification ou
en parcours de carrière au sein d’un
même domaine :
• elle certifie les compétences selon
une approche réseau « sceau de
qualité »;
• elle facilite le passage vers la
diplomation
en
enseignement
supérieur, au besoin, notamment au
moyen de la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC).
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Développer une offre de formations mieux adaptées
aux besoins en requalification des travailleuses et des travailleurs

Coûts prévus
• Identification des besoins de formations, en adéquation avec
les besoins du marché du travail
• Élaboration de programmes de certification collégiale en
2022-2023
• Développement de matériel pédagogique uniforme à travers le
réseau collégial
• Promotion des nouveaux programmes de certifications
collégiales
• Embauche d’une ressource spécialisée par collège pour la
bonification des activités de reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC) et des services aux entreprises
• Offre de services spécifiques pour accompagner les
étudiantes et les étudiants de la formation continue,
notamment face à des enjeux de littératie et numératie.

Montant nécessaire

30 M$

Une entreprise reçoit depuis peu des
commandes de clients qui exigent
l’utilisation d’une nouvelle
technologie.
La plupart de ses employés sont déjà
titulaires d’un DEC technique.
L’entreprise peine à recruter
davantage de personnel qualifié et
doit former ses employés rapidement
afin de répondre à la demande et
rester compétitive.
L’entreprise recherche une formation
courte et flexible.
Le cégep à proximité a une expertise
dans le domaine et peut développer
rapidement une certification
répondant aux besoins, mais doit
s’assurer de déployer cette offre en
fonction des contraintes de
l’entreprise.

7

Agir sur la
persévérance par
l’intégration
d’enjeux actuels

7

Agir sur la persévérance par l’intégration d’enjeux actuels

Objectifs et actions proposées
• Augmenter la persévérance et le taux de diplomation par :
• Des mesures visant à donner un sens aux apprentissages, à la construction de l’identité, au
sentiment de compétence, à l’orientation et au sentiment d’appartenance
• Le développement de l’esprit d’entreprendre pour mieux réussir grâce aux leviers suivants :
•
•
•
•

Offrir des activités de sensibilisation (conférences, visites d’entreprises, etc.)
Encourager la réalisation de projets d’expérimentation entrepreneuriale
Faire rayonner les réalisations (gala local du Défi OSEntreprendre, réseaux sociaux, etc.)
Déployer des outils dans les cégeps

• La participation de davantage d’étudiantes et d’étudiants à la recherche appliquée
• Mettre en pratique des compétences acquises en classe,
en laboratoire et lors de projets d’équipe
• Réaliser des projets concrets dans son domaine d’études
• Renforcer la capacité des cégeps en recherche appliquée
• Établir des liens avec des représentants de l’industrie

• La prise en compte des enjeux relatifs au développement durable
en enseignement

Cible* : taux
d’obtention d’un
DEC ou d’une AEC
deux ans après la
durée prévue du
programme de 70%
en 2027

• Promouvoir des activités de sensibilisation et de formation
• Se doter d’outils pédagogiques pour l’intégration des compétences en développement durable
* Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.
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Agir sur la persévérance par l’intégration d’enjeux actuels

Coûts prévus

Inscrit dans un programme
• Soutenir la persévérance par le développement de l’esprit d’entreprendre technique, Adam entre au cégep
• Ajouter une ressource
et découvre qu’il a accès à une
• Déployer les quatre leviers d’intervention (sensibilisation,
panoplie d’activités sportives
expérimentation, rayonnement et outils)
et culturelles.

• Stimuler la participation des étudiants et des étudiantes à des projets de Créatif et plein de bonnes idées,
recherche appliquée
il a définitivement la fibre
entrepreneuriale.
• Ajouter une ressource
Malheureusement, peu
• Déployer des projets :
d’accompagnement est offert
• Projets de recherche au cégep ou en CCTT
aux étudiantes et aux étudiants
• Emplois d’été et stages de recherche
pour le développement de
• Intégration de démarches de recherche dans les programmes
projets d’expérimentation
• Concours et bourses pour des projets de recherche
entrepreneuriale.
• Tenir compte des enjeux relatifs au développement durable
Pour Adam, s’engager dans un
• Ajouter une ressource
tel projet serait source de
• Coordonner les activités d’écologisation
motivation pour la poursuite de
ses études collégiales.

Montant nécessaire

7 M$

8

Dynamiser les
fondations
collégiales pour
soutenir la réussite
des étudiantes et
des étudiants

8

Dynamiser les fondations collégiales pour soutenir la réussite
des étudiantes et des étudiants

Objectifs
• Soutenir les fondations collégiales afin de leur donner la capacité de
déployer des campagnes de financement pour favoriser :
• l’accessibilité aux études supérieures
• la persévérance, grâce aux bourses d’études pour l’amélioration de la réussite
ou le retour aux études
• l’épanouissement des étudiants et des étudiantes, au moyen de bourses
associées aux activités culturelles, artistiques, sportives ou scientifiques
• l’ouverture sur le monde, grâce aux bourses à la mobilité nationale et
internationale

8

Dynamiser les fondations collégiales pour soutenir la réussite
des étudiantes et des étudiants

Coûts prévus
• Financement d’une mesure de soutien aux fondations « Placements
cégeps »
• Subvention de contrepartie qui octroie aux fondations une
bonification de la part du gouvernement en fonction des dons
provenant d’autres sources
• Soutien financier supplémentaire de la part du gouvernement lorsque
les fondations atteignent des objectifs de croissance

• Engagement à terme de 10 M$ par an pour soutenir les fondations
collégiales

Montant nécessaire
Source : Deloitte, Dynamisation des fondations collégiales, novembre 2017.

10 M$

9

Poursuivre les
chantiers sur
le modèle de
financement
des cégeps

9

Poursuivre les chantiers sur le modèle de financement
des cégeps
Objectifs
• Moderniser les programmes d’études, notamment en considérant
davantage les solutions technologiques et informatiques
• Continuer d’offrir des programmes d’études de grande qualité,
répondant aux besoins des étudiants et des étudiantes ainsi qu’à la
demande du marché du travail
• Miser davantage sur les écoles nationales qui offrent des programmes
dans des secteurs clés de l’économie québécoise
• Veiller à l’accessibilité des études supérieures sur l’ensemble du
territoire québécois, notamment par les centres d’études collégiales

9

Poursuivre les chantiers sur le modèle de financement
des cégeps

Coûts prévus
• Poursuivre les travaux prévus sur le modèle de financement des
cégeps avec le ministère de l’Enseignement supérieur
• Répondre aux besoins identifiés :
• la modernisation du financement spécifique aux programmes
d’études (20 M$)
• l’actualisation du financement des écoles nationales et des
centres d’études collégiales (10 M$)

Montant nécessaire

30 M$

10

Offrir aux
étudiantes et aux
étudiants un
environnement
d’apprentissage
stimulant

10 Offrir aux étudiantes et aux étudiants un milieu d’apprentissage
stimulant

Objectifs et actions proposées
• Offrir un milieu d’apprentissage et de vie stimulant nécessaire à la
persévérance
• Rendre les espaces attractifs pour les étudiantes et les étudiants,
actuels et futurs
• Continuer le déploiement d’équipements spécialisés, notamment en
ressources informationnelles
• Rattraper le retard actuel des cégeps en matière d’installations et
d’équipements
• Miser sur le développement durable pour offrir des infrastructures vertes
et modernes
• Faire face à l’augmentation des coûts de réalisation des travaux et
d’acquisition d’équipements

10 Offrir aux étudiantes et aux étudiants un milieu d’apprentissage
stimulant

Coûts prévus pour les besoins normés des cégeps
• Financement additionnel (PQI) des infrastructures collégiales
• Financement à 100 % des besoins liés au mobilier et aux équipements
• Maintien des actifs immobiliers afin d’offrir aux étudiantes et aux
étudiants un environnement sécuritaire et propice à la réussite
• Indexation des allocations de réfection et de transformation à l’indice des
prix de la construction de bâtiments17
• Rehaussement des infrastructures technologiques
• Ajout de considérations environnementales lors de la conception de travaux
de construction

Montant nécessaire

150 M$

10 Offrir aux étudiantes et aux étudiants
un milieu d’apprentissage stimulant

Coûts prévus pour les projets spécifiques des cégeps en 2022-2023
• Réponse rapide à l’évolution de la population étudiante et à la
modernisation de l’offre de formation
• Besoins d’espaces additionnels pour l’offre de formation
• Aide à l’attractivité des régions, notamment pour les résidences étudiantes,
la transformation des locaux et la modernisation des plateaux sportifs
• Amélioration et transformation des infrastructures actuelles
• Rehaussement de l’efficacité énergétique des bâtiments

• Réponse aux besoins spécifiques en équipements

Montant nécessaire

220 M$

Augmenter le taux de diplomation au collégial – 10 priorités
1

Influencer les trajectoires des finissantes et des finissants de 5e secondaire

20 M$

2

Augmenter la diplomation chez les étudiantes et les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage

10 M$

3

Améliorer la rétention et la réussite des étudiantes et des étudiants du cheminement Tremplin DEC

5 M$

4

Améliorer les compétences numériques des étudiants et des étudiantes

15 M$

5

Améliorer la qualité de la langue française chez les étudiantes et les étudiants

15 M$

6

Développer une offre de formations mieux adaptées aux besoins en requalification des travailleurs et des
travailleuses

30 M$

7

Agir sur la persévérance par l’intégration d’enjeux actuels

8

Dynamiser les fondations collégiales pour soutenir la réussite des étudiantes et des étudiants

10 M$

9

Chantiers sur le modèle de financement des cégeps

30 M$

10

7 M$

Offrir aux étudiants et aux étudiantes un environnement d’apprentissage stimulant

Total des demandes en
financement de fonctionnement

142 M$

370 M$

150 M$
+
220 M$

Total des demandes en
financement d’investissement
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