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

 Aider les étudiantes et étudiants du 
cheminement Tremplin DEC à compléter leur 
parcours collégial

 Augmenter le taux de réussite
 Moyen à mettre en œuvre : 
 Ajout de 50 employés 
 

Montant nécessaire : 5 M$

 Améliorer les compétences numériques des 
étudiantes et des étudiants

 Déployer les compétences numériques 
 Compter sur davantage de conseillers 

technopédagogiques 
 Déployer les mesures exigées en matière de 

sécurité de l’information
 Moyens à mettre en œuvre :
 Rehaussement du financement pour les 

ressources informationnelles
 Renforcement de la sécurité de l’information

Montant nécessaire : 15 M$

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

 Renforcer la maîtrise du français chez les 
étudiants, un enjeu important en matière 
de réussite au niveau collégial

 Déployer des actions en matière de 
valorisation de la langue française dans 
les 48 cégeps

 Actualiser et appliquer les politiques 
linguistiques des cégeps

 Moyens à mettre en œuvre :
 Ajout de 100 employés 

Montant nécessaire : 15 M$

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

 Analyser les trajectoires des groupes sous-représentés 
aux études collégiales en ayant recours à l’intelligence 
artificielle 

 Cibler et aider les étudiantes et les étudiants qui 
éprouvent des difficultés

 Hausser le taux de passage du secondaire vers le 
collégial

 Moyen à mettre en œuvre : 
 Ajout de 200 employés

 Montant nécessaire : 20 M$

 Augmenter la diplomation chez les étudiantes et les 
étudiants ayant des difficultés 

 Analyser les pratiques en place afin d’adapter les 
services d’aide à l’évolution de la population étudiante 

 Assurer un large déploiement des pratiques ayant 
démontré leur impact sur la persévérance et la réussite

 Rehausser et diversifier les services en santé mentale
 Augmenter le taux de réussite
 Moyen à mettre en œuvre : 
 Ajout de 100 employés 
 

Montant nécessaire : 10 M$
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2.

3.

4. 5.

Mémoire déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires 
2022-2023 au ministère des Finances du Québec
Fédération des cégeps - Décembre 2021

Les cégeps à la croisée des transformations



Besoins en infrastructure
et équipements : 

370 M$

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

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

 Améliorer l’accessibilité aux études supérieures
 Soutenir la persévérance, l’épanouissement et la réussite par 

le soutien aux fondations
 Moyens à mettre en œuvre :
 Subvention de contrepartie visant une bonification de la 

part du gouvernement en fonction des dons provenant 
d’autres sources

 Soutien financier supplémentaire en fonction d’objectifs de 
croissance

Montant nécessaire : 10 M$

 Poursuivre les chantiers sur le modèle de financement des 
cégeps

 Poursuivre les travaux prévus sur le modèle de financement 
des cégeps avec le ministère de l’Enseignement supérieur

 Assurer une offre de formation de grande qualité en réponse 
aux besoins 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 notamment par 
les centres d’études collégiales

 Moyens à mettre en œuvre :
 Modernisation du financement spécifique aux programmes 

d’études en considérant les solutions technologiques et 
informatiques

 Actualisation du financement des écoles nationales et des 
centres d’études collégiales

Montant nécessaire : 30 M$

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

 Répondre de manière agile et rapide aux 
besoins de main-d'œuvre qualifiée

 Moyens à mettre en œuvre :  
 Élaborer des programmes de certification 

collégiale en 2022-2023
 Embauche d’une ressource spécialisée par 

cégep pour la bonification des activités de 
reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) et des services aux 
entreprises

Montant nécessaire : 30 M$

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

 Augmenter la persévérance et le taux de 
diplomation des étudiantes et des étudiants 
par le développement de l’esprit 
d’entreprendre, l’implication dans des projets 
de recherche appliquée et la prise en compte 
des enjeux relatifs au développement durable

 Moyens à mettre en œuvre :
 Ajout d’une ressource par cégep pour : le 

déploiement de projets de recherche,  
d’entrepreneuriat et d’activités de 
sensibilisation et de formation en lien avec 
le développement durable

Montant nécessaire : 7 M$

6.

7.

8.
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 Offrir aux étudiantes et aux 
étudiants un environnement 
d’apprentissage stimulant

 Améliorer la qualité des bâtiments 
et des équipements afin de rendre 
les espaces attractifs pour les 
étudiantes et les étudiants

 Miser sur le développement 
durable des campus

 Moyens à mettre en œuvre :
 Financement des projets 

d’infrastructures collégiales
 Financement à 100 % des 

besoins liés au mobilier et aux 
équipements

 Rehaussement des 
infrastructures technologiques

 Bonification du PQI pour des 
projets spécifiques des cégeps

10.

Montant nécessaire : 


