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Présentation du SPGQ 

 

Le plus grand syndicat de professionnelles et professionnels du Québec 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) est le plus grand 

syndicat de personnel professionnel du Québec. 

Créé en 1968, il représente environ 24 000 experts, 

dont près de 17 000 dans la fonction publique, 4 500 

à Revenu Québec et 2 500 en santé, en 

enseignement supérieur et dans les sociétés d’État.  

 

Un large bassin d’expertes et d’experts des 

services publics.  

Titulaire d’une formation universitaire ou équivalente, 

le personnel professionnel du gouvernement du 

Québec est issu de multiples disciplines telles que : 

informatique, agronomie, administration, médecine 

vétérinaire, biologie, géologie, chimie, ingénierie 

forestière, arpentage, architecture, développement 

industriel, économie, évaluation, communication, 

bibliothéconomie, traduction, travail social, droit, 

orientation, psychologie, sciences de l’éducation, réadaptation, pédagogie, affaires internationales, 

muséologie, comptabilité, fiscalité, actuariat, etc. 
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Sommaire exécutif 

Les professionnelles et les professionnels du réseau collégial sont des acteurs de premier plan qui 

accompagnent les étudiants, les professeurs et les gestionnaires des collèges sur une base 

quotidienne. Si le Québec se réjouit aujourd’hui d’être parmi les provinces qui ont le meilleur taux de 

diplomation de ses citoyens en matière d’études supérieures, c’est en partie grâce à la contribution 

majeure des professionnels qui ont su soutenir les professeurs, notamment en matière de 

pédagogie. Ces professionnels, aux profils multiples, viennent également en aide aux étudiants et 

soutiennent des populations de plus en plus vulnérables. De plus, ils conseillent les gestionnaires, 

soucieux de bien gérer les institutions et d’assurer l’amélioration continue des programmes de 

formation.  

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) constate 

toutefois que la reconnaissance de cette contribution n’est pas toujours au rendez-vous, comme le 

démontre le manque de reconnaissance salariale. Cette situation constitue un problème majeur 

pour l’attraction du personnel de même que pour la rétention de l’expertise. De plus, alors que les 

collèges doivent être en mesure de s’adapter rapidement aux besoins du marché, les compressions 

budgétaires des dernières années jumelées à des politiques qui ont directement contribué à 

l’attrition du personnel, tant dans les collèges qu’au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES), ont limité leurs capacités à développer, à innover, à soutenir et à se mobiliser.  

Le SPGQ n’est pas défavorable au projet de mise en place du Conseil des collèges du Québec 

dans la mesure où ce développement est jumelé à un réinvestissement massif dans les collèges, à 

une révision des modes de financement de la formation continue et à des modes de fonctionnement 

qui permettraient à tous de s’ajuster plus rapidement. Alors que ce sont les humains qui 

développent et font vivre les collèges, les annonces d’investissement des dernières années se 

concentraient surtout sur les infrastructures. Bien que ces derniers aient été nécessaires, il est 

difficile d’accepter le manque d’investissement de la part du gouvernement dans le capital humain 

des collèges quand, au même moment, on offre des milliards de dollars, sans obligation de 

performance, à certains fleurons de l’économie québécoise.  

Les compressions budgétaires récurrentes ainsi que les pénuries de personnel au MÉES et dans 

les collèges mettent en péril depuis un bon moment l’efficacité du réseau collégial. Cela a des 

répercussions sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ce qui inclut les éventuels Conseil des 

collèges et Commission mixte de l’enseignement supérieur. Ainsi, à l’heure actuelle, il est difficile 

d’envisager que l’appareil gouvernemental aura la capacité de répondre aux recommandations 

émanant des nouvelles instances proposées. Sans compter qu’une fois les recommandations 

adoptées, leurs mises en œuvre dans les collèges seront elles aussi compromises. 

Préalablement à la mise en place du Conseil des collèges du Québec, du Conseil des universités 

du Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur, et à l’adoption des 
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modifications au Règlement sur le régime des études collégiales (RRÉC), le SPGQ invite la ministre 

responsable de l’Enseignement supérieur à investir d’abord dans l’humain comme choix de société. 

Pour ce faire, des investissements massifs sont essentiels afin que, d’une part, son propre ministère 

ait la capacité de remplir pleinement son mandat et ses obligations envers les institutions. Puis, 

d’autre part, que les collèges aient la capacité de développer et d’innover en conséquence. 

Le SPGQ tient à souligner l’apport essentiel du Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ), un 

organisme qui effectue son mandat avec un haut niveau de qualité, de professionnalisme et de 

sagesse. La mise en place du Conseil des collèges et de la Commission mixte ne devra pas faire en 

sorte que le personnel et le budget du CSÉ soient amputés. Le SPGQ a été témoin trop souvent de 

coupes sournoises dans le réseau de l’éducation, suivies d’annonces de « nouveau » financement 

pour de nouvelles initiatives.  

Le SPGQ est heureux de lire que la ministre réitère l’importance de la formation générale. Il est 

convaincu que l’atteinte du plein potentiel des étudiantes et des étudiants passe par une offre de 

formation générale solide, ce qui inclut le développement de la capacité de réflexion, des habiletés 

de communication propice aux champs d’interventions, tant dans la langue de la majorité que la 

langue de la minorité, ainsi que l’intégration de saines habitudes de vie. 

Enfin, le SPGQ invite la ministre à revoir ses modes de financement en ce qui concerne la formation 

à temps partiel, puisque cette dernière est actuellement pénalisée.  

Ce mémoire est structuré de façon à répondre dans l’ordre aux questions destinées aux partenaires 

du Document de consultation « Projet de création du Conseil des collèges du Québec et de la 

Commission mixte de l’enseignement supérieur et suggestions de modifications au Règlement sur 

le régime des études collégiales ». Un sommaire des recommandations apparaît dans les annexes 

à la fin de ce texte. Le SPGQ remercie la ministre responsable de l’Enseignement supérieur pour 

l’attention portée à ce mémoire. 
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Questions destinées aux partenaires relativement au Conseil des collèges 

1.1 La description du contexte dans lequel évolue notre système d’enseignement supérieur 

vous apparaît-elle pertinente ? 

La description du contexte dans lequel évolue notre système d’enseignement supérieur est 

pertinente. Elle est toutefois incomplète. Nous nous permettons de mettre en lumière d’autres 

aspects importants de la réalité des collèges du Québec. 

1.1.1 Effectifs et charge de travail 

Le réseau collégial a été profondément affecté par les compressions récurrentes effectuées au 

cours des dernières années, ainsi que par l’attrition au MÉES et par l’ajout de mécanismes de 

reddition de comptes. 

Les professionnels participent activement à la reddition de comptes dans les collèges, contribuant 

aux évaluations de programmes, à l’évaluation de mécanismes d’assurance qualité et à la mise en 

œuvre des plans d’action. Chaque ajout de mécanisme ou de loi qui impose de nouvelles mesures 

de contrôle a un impact direct sur le temps alloué aux autres dossiers, liés notamment à la réussite, 

à l’accompagnement des professeurs et des étudiants, aux services-conseils et à la coordination. 

Soulignons que le nombre de professionnels dans l’ensemble des organismes publics est en baisse 

constante, comme le démontrent les rapports de dénombrement et contrôle des effectifs publiés par 

le Secrétariat du Conseil du trésor
1
.  

« Comparativement aux mois d’avril à septembre de l’exercice financier 2014-2015, le total de ces 

heures rémunérées représente une baisse de 6,2 millions d’heures, laquelle correspond à une 

réduction de 3 374 équivalents temps complet (ETC) sur une base annuelle. Cette baisse est 

composée d’une diminution de 1 678 ETC attribuable aux organismes publics dont le personnel est 

assujetti à la Loi sur la fonction publique (LFP), et d’une diminution de 1 696 ETC reliée aux 

organismes publics dont le personnel n’est pas assujetti à la LFP. »
2
  

                                                                 

1
 [1] 139 946 003 lors de la première vérification en 2014 et 139 117 450 au mois de septembre 2015 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_3.pdfhttp://www.tresor.gouv.qc.ca/fi
leadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_2.pdf 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_1.pdf 
 [consulté le 19 septembre 2016] 
2
 Dénombrement des effectifs des organismes publics, 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_3.pdf 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/effectifs-gouvernementaux/gestion-et-controle-des-effectifs/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/effectifs-gouvernementaux/gestion-et-controle-des-effectifs/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/effectifs-gouvernementaux/gestion-et-controle-des-effectifs/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_2.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_2.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_gestion_controle/denombrement_1415_1.pdf
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Quant à eux, les professionnels des 16 unités de travail dans les collèges membres du SPGQ ont 

vécu une diminution importante entre 2010 et 2016, passant de 746 à 665 professionnels, soit une 

diminution de 11 % des effectifs, et ce, sans une réelle rationalisation de la charge de travail.  

1.1.2 Structures 

La création d’un Conseil des collèges ou d’une Commission mixte n’est pas à proprement parler 

une mauvaise initiative. Cependant, considérant le contexte dans lequel évolue le réseau collégial, 

s’attaquer à la création de nouvelles structures, qui prendront quelques années avant d’être 

efficaces (clarification des mandats, nomination des membres, embauche de personnel, fusion 

d’organismes existants, gestion de changements de structures, etc.), détournerait des ressources 

précieuses de l’essentiel : la pertinence de l’offre de formation, la qualité des formations offertes, 

l’encadrement et la réussite des étudiants. 

Le SPGQ est d’avis que les problématiques vécues par les collèges ne sont pas liées à une 

insuffisance de structures, mais plutôt : 

● à une multiplication de coupes de personnel tant dans les collèges qu’au MÉES ; 

● à la stabilité et à la flexibilité du financement pour innover, créer et maintenir des projets 

prometteurs en place ; 

● au manque de financement et de temps alloué pour faire le lien entre la pratique, la 

recherche et le transfert de connaissances par et pour les professionnels et les enseignants ; 

● au manque de ressources pour répondre aux besoins d’une population étudiante de plus en 

plus diversifiée ; 

● à l’octroi de marges de manœuvre nécessaires pour que les décisions se prennent aux 

paliers qui détiennent l’information suffisante pour les prendre, plutôt que de devoir faire 

remonter l’information pour tout justifier, ce qui alourdit les délais et la lourdeur des 

démarches. 

 

Enfin, il est justifié de craindre que la multiplication de structures génère de l’immobilisme. 

1.1.3 Formation continue 

L’accessibilité de la formation continue au collégial fait l’objet de nombreux avis, notamment de la 

part de la Commission des affaires de la formation continue de la Fédération des cégeps. Cet enjeu 

est lié notamment au financement de la formation, lui-même lié au statut à temps plein ou à temps 

partiel des étudiants. Or, le contexte de mouvance et de nécessité d’adaptation rapide de la 

population exige une offre de modes de formation continue accessible, tant des lieux, que des 

horaires et des coûts. À l’heure actuelle, une formation collégiale créditée offerte en Attestation 

d’études collégiales (AEC) reçoit moins de financement qu’une formation équivalente issue d’un 

Diplôme d’études collégiales (DEC) et les postes de professionnels sont pris en otage sous des 
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prétextes d’autofinancement. Au-delà des débats sur l’équivalence entre les deux types de 

formation, il demeure qu’à l’heure actuelle, les services de formation continue ne peuvent répondre 

à la totalité de la demande à cause du sous-financement. L’effet de ce sous-financement mène à 

une insuffisance du nombre de professionnels nécessaires au développement des formations, mais 

aussi à l’encadrement des étudiants, assuré par les conseillers pédagogiques à la formation 

continue. Or, les étudiants qui fréquentent ce type de formation ont un grand besoin d’encadrement, 

puisqu’ils sont en grandes proportions des étudiants vulnérables, soit en situation de réorientation 

ou de retour aux études à la suite d’échecs scolaires.  

1.1.4 Former pour l’avenir 

La description du contexte du système d’enseignement mentionnée dans le document de 

consultation met en évidence la mouvance, les changements démographiques et les changements 

des attentes des étudiants. Le gouvernement devrait aller plus loin. À l’heure actuelle, il est 

impossible de dresser un portrait du marché du travail de 2030, encore moins de 2050, ce, tant au 

niveau des compétences et des attitudes que de la technologie. Dans un tel contexte, le réseau 

collégial et la société québécoise ne peuvent se permettre le luxe de former uniquement « à 

l’emploi », figé dans le temps, à l’atteinte de compétences spécifiques. Ils ont le devoir de former 

également à la mobilité et au transfert. « Apprendre à apprendre » et « apprendre à aimer 

apprendre » n’ont donc jamais été aussi importants. D’où l’importance pour les étudiantes et les 

étudiants d’acquérir une formation générale solide. 

1.1.5 Partage des pratiques entre le réseau collégial et universitaire 

Les occasions de partage de pratiques sont nombreuses en enseignement supérieur : colloques, 

revues, webinaires, conférences, regroupements professionnels, etc. Dans un tel contexte, il serait 

nécessaire de préciser davantage ce qui est entendu par le partage de pratiques envisagé pour la 

Commission mixte.  

Dans le même ordre d’idées, le système actuel a surtout besoin de tables d’échanges afin de rendre 

plus fluide l’arrimage entre les Diplômes d’études professionnelles (DEP) et les DEC, les DEC et les 

baccalauréats universitaires (BAC). Rendre ces arrimages plus fluides implique que le choix de 

l’une ou l’autre des portes d’entrée à la formation ne devrait pas constituer un empêchement à la 

poursuite d’études dans le domaine, au perfectionnement et à la formation continue. Le choix de 

poursuivre ses études à un ordre supérieur, ou de changer d’institution d’enseignement, ne devrait 

pas non plus impliquer de lourdeurs bureaucratiques en vue de la reconnaissance des acquis. Les 

étudiants ont besoin d’un cheminement qui soit simple, connu et reconnu. Enfin, une fois que les 

processus seront établis, les compétences reconnues et les programmes arrimés, cela prendra des 

professionnels pour traiter les dossiers.   
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De plus, pour être pertinente, il est impératif que l’offre de formation soit révisée en cohérence avec 

les modes de vie chargés des étudiants, ainsi qu’avec les réalités inhérentes au marché du travail. 

Pour ce faire, un remaniement de l’offre de programmes et de cours est nécessaire : remaniements 

spatiaux (présence, distance), temporels (faciliter les mouvements entre les formations en mode 

synchrone ou asynchrone, à temps plein et à temps partiel), et de compétences à développer (de 

sorte que la reconnaissance des acquis soit simple et accessible). Une formation collégiale, qu’elle 

soit à temps complet ou à temps partiel, devrait coûter le même prix. C’est une question d’équité. 

Enfin, dans l’éventualité où une Commission mixte serait créée, le SPGQ tient à souligner 

l’importance que les collèges et les universités soient mis sur un pied d’égalité, tant sur le plan de la 

rémunération que sur la représentativité. Les représentants des universités, grâce à leur portion de 

rémunération pour services à la collectivité, ne subiront pas de perte salariale s’ils participent à une 

Commission mixte. Il est important que les mêmes droits soient octroyés aux autres membres de la 

commission.  

1.2 Les orientations proposées vous semblent-elles appropriées pour répondre aux enjeux 

et pour assurer l’évolution du système d’enseignement supérieur au cours des années à 

venir ? 

L’évolution du système d’enseignement supérieur dépend essentiellement de sa capacité à 

s’ajuster. Pour y parvenir, les collèges et le MÉES ne peuvent pas se limiter à attendre les avis et 

recommandations émanant du Conseil des collèges ou d’une Commission mixte. Bien que 

pertinentes au bon fonctionnement du système, ces recommandations ne pourront être mises en 

œuvre sans l’ajout de main-d’œuvre et du financement approprié. Par ailleurs, ce choix de 

fonctionnement, calqué sur l’approche descendante (du haut vers le bas), en vigueur depuis des 

décennies dans le système d’éducation, pourrait être remis en question. Pourquoi ne pas inverser 

les rôles en impliquant davantage la première ligne, bien au fait des manquements, et en facilitant le 

flux d’information vers la tête, par approche ascendante (du bas vers le haut) ? Les professionnels 

dans les collèges ont une charge de travail qui ne laisse pas beaucoup de place pour réfléchir à 

d’autres modes de fonctionnement, et encore moins pour les implanter. 

Les collèges sont de bons élèves. Ils se sont dotés de visions institutionnelles, de missions, de 

planifications stratégiques, de plans de réussite et les directions procèdent en priorisant les actions 

en fonction des ressources disponibles. De plus, nous soulignons l’engagement des administrations 

et des cadres du collégial, qui gèrent avec de plus en plus d’ambiguïtés, et qui subissent de plus en 

plus de redditions de comptes. Ces obligations leur enlèvent du temps pour assurer la bonne 

gestion du changement. 

Ce n’est donc pas une question d’incompréhension face à l’environnement, de volonté ou de 

motivation, loin de là, si le système peine à évoluer. Partout dans le réseau, le manque de 

professionnels se fait sentir. Au Ministère, par exemple, le manque de professionnels pour 
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accompagner la mise en place des nouveaux programmes et des programmes de subventions 

engendre des délais déraisonnables. Les révisions de programmes existants tardent. Dans les 

collèges, les services de soutien aux étudiants ont souffert des coupes des dernières années et les 

délais s’allongent. Dans un tel contexte, il est difficile de croire que le Québec parviendra à faire 

augmenter ses taux de persévérance et de réussite.   

Nous en sommes même rendus à nous questionner sur le réel objectif d’une mise en place d’un 

Conseil des collèges. Une telle organisation sera insuffisante pour faire face aux coups à répétition 

que les professionnels du réseau collégial et du MÉES ont encaissé depuis six ans. La politique du 

gouvernement Charest de remplacer une personne sur deux à la suite des départs à la retraite ou 

pour d’autres motifs, combinée aux compressions budgétaires dans le réseau collégial ainsi que 

l’asphyxie causée par la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, font en sorte qu’on est rendu à 

la limite de notre capacité. Nous nous demandons si la volonté du gouvernement de mettre en 

place un Conseil des collèges et une Commission mixte sera tout simplement une tentative de 

politique de distraction3, selon le sens développé par John Hattie. 

De plus, au moment où les initiatives de rationalisation de personnel ont pris de l’ampleur, la 

quantité de redditions de comptes a augmenté. À titre d’exemple, malgré que la démarche ait été 

considérée comme utile par plusieurs, on constate que l’opération d’autoévaluation des 

mécanismes d’assurance qualité lancée par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

(CÉEC) en 2013 s’est effectuée dans une période de coupes partout dans le réseau qui s’est 

déroulée entre 2011 et 2016. Rationaliser les ressources tout en ajoutant des dossiers est irréaliste. 

Dans un tel contexte, certains services aux étudiants, les activités de réseautage, le 

perfectionnement des employés et les activités de recherche et développement sont à risque d’être 

sacrifiés, car ces dépenses sont considérées comme « non essentielles ».  

Enfin, l’ajout d’instances ne peut se faire sans d’abord regarder ce qui existe déjà. Les 

responsabilités décrites dans le Document de consultation du projet de création du Conseil des 

collèges du Québec sont intéressantes. Cependant, plusieurs d’entre elles relèvent déjà d’autres 

instances, comme la CÉEC et le CSÉ. Il y a actuellement dédoublement dans les énoncés, ce qui 

mérite clarification, notamment en ce qui concerne la permanence du futur conseil, la reddition de 

comptes envisagée de la part des collèges et les dédoublements avec les instances actuelles.   

  

                                                                 

3
 Les 5 politiques de distraction du monde de l'éducation selon John Hattie http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/politiques-distraction-

hattie/ 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/politiques-distraction-hattie/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/politiques-distraction-hattie/
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1.3 Dans le contexte décrit précédemment, la création du Conseil des collèges du Québec 

vous apparaît-elle une avenue pertinente pour développer l’expertise nécessaire à 

l’avancement du réseau collégial ? 

La création du Conseil des collèges du Québec s’avère être une avenue pertinente pour orienter le 

développement d’expertise. Elle n’est toutefois pas essentielle. D’autres actions sont d’abord à 

prioriser.  

Le budget alloué à l’actualisation des compétences des professionnels dans les collèges est 

présentement de 175 $ par année et est destiné uniquement aux permanents (CC. Article 7-1.00 - 

Allocation aux fins de perfectionnement local), alors qu’un cours crédité coûte le double du 

financement actuel, et que le coût d’une formation spécialisée d’une durée d’une journée peut 

facilement coûter le triple, voir le quadruple de ce montant. Au-delà de l’injustice qu’un tel 

financement constitue à l’égard des professionnels à statut temporaire ou précaire, cela constitue 

également une entrave majeure au développement des compétences de tous les professionnels, 

puisque cela mène à un effet de cascade : moins on se forme, moins on voit ses collègues se 

former, moins on pense à se développer comme individu. De plus, l’employeur s’entête à la table de 

négociation depuis plus d’une décennie en refusant de payer les cotisations professionnelles pour 

les professionnels qui font partie d’un ordre, même si cette adhésion est exigée pour l’emploi. 

1.4 La mission et les responsabilités proposées vous semblent-elles suffisamment 

explicitées pour permettre l’évolution du système d’enseignement collégial ? 

1.4.1 Mission 

Le projet de Conseil des collèges du Québec propose trois grandes orientations liées à sa mission, 

sans toutefois clairement les définir. À cet effet, le SPGQ souhaite souligner que cette mission doit 

viser à : 

● soutenir le développement des collèges en tant qu’institutions de l’enseignement supérieur ; 

● soutenir le déploiement d’études et de recherches, notamment en pédagogie, et soutenir les 

membres du personnel des collèges qui y participent ; 

● contribuer à la valorisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de 

technologies nouvelles et à leur diffusion ; 

● contribuer à la valorisation de projets d’innovations sociales, à leur implantation et à leur 

diffusion ; 

● préserver l’intégrité des missions des collèges ; 

● préserver les collèges des pressions de groupes d’intérêts dans une vision à court terme ; 

● soutenir le développement des régions. 
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1.4.1.1 Conseiller stratégiquement la ministre ainsi que les établissements sur les grands 

enjeux 

L’ancien Conseil des collèges produisait des avis « sur des questions particulières expressément 

prescrites par la loi : création, révision et implantation de programmes d’études ; création de 

nouveaux collèges ; répartition des allocations budgétaires entre les collèges ; plans et règles des 

investissements... »4 Dans certains cas, il semble qu’ils allaient même plus loin que ce qui est prévu 

dans le nouveau Conseil des collèges. 

Le SPGQ est d’avis qu’un nouvel organisme doit avoir la plus grande marge de manœuvre possible 

pour conseiller stratégiquement la ministre ainsi que les établissements et l’ensemble du réseau sur 

les grands enjeux qui se présenteront dans les prochaines années. À l’instar du CSÉ, le nouveau 

Conseil des collèges pourrait se pencher sur une série de grandes questions pour lesquelles il 

serait invité à enrichir la réflexion collective, dont celle de la ministre. Cela dit, pour jouer pleinement 

un rôle-conseil, pour alimenter la réflexion stratégique en enseignement supérieur, pour contribuer 

aux orientations générales et à l’amélioration du réseau collégial, le Conseil des collèges, et ses 

membres, doivent avoir les coudées franches pour ajouter tout sujet de réflexion qu’ils trouvent 

pertinent. Le Conseil doit avoir la marge de manœuvre, l’indépendance et les moyens d’action pour 

mener à bien son mandat. Un nouveau Conseil des collèges qui n’aurait pas l’indépendance dans 

ses moyens ni les moyens de son indépendance ne servirait à rien au réseau collégial. 

1.4.1.2 Concourir à l’évaluation de la qualité des activités collégiales 

1.4.1.2.1 Qualité de la formation 

Le projet de création du Conseil des collèges énonce clairement son désir d’intégrer la mission de la 

CÉEC afin de l’inscrire dans un ensemble plus vaste. Le document se montre toutefois avare de 

précisions en ce qui a trait aux champs d’investigation et à la teneur du mandat de cette future 

version de la CÉEC. Rappelons que de 1979 à 1993, la mission de veille à la qualité était assumée 

par la commission de l’évaluation, qui relevait alors du défunt Conseil des collèges, lui-même créé 

par le CSÉ. Cette commission de l’évaluation avait toutefois un tout petit budget de fonctionnement 

de 350 000 $ contre 3 millions $ à partir de 1993, à l’abolition du Conseil des collèges. L’historique 

de l’assurance qualité dans les collèges et l’énoncé actuel de responsabilités qu’assumerait le 

Conseil des collèges laissent plusieurs questions en suspens : 

● Les budgets qui seront alloués à l’assurance qualité seront-ils comparables à ceux actuels 

ou pré-1993?  

● Les pouvoirs se déclineront-ils de la même façon que maintenant ?  

                                                                 

4
 Quatorzième rapport annuel 1992-1993, Conseil des collèges, Québec, page 12. 
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● Quel mécanisme veillera à la qualité des activités reliées aux missions éducatives des 

collèges ? 

● Quel mécanisme veillera à la qualité pédagogique déployée dans les collèges ? 

● Quel mécanisme veillera à la qualité des politiques institutionnelles d’évaluation des 

programmes et d’évaluation des apprentissages ? 

● Quel mécanisme veillera à la qualité de la planification (planification de la réussite et 

planification stratégique) et de la gestion administrative ? 

● La reddition de comptes sera-t-elle optimisée ?  

● La priorité d’allocation des ressources sera-t-elle distribuée aux collèges, afin qu’ils 

disposent des ressources nécessaires pour livrer des programmes de qualité ?  

● À l’inverse, l’approche privilégiée actuellement prévoit-elle mettre l’accent sur les 

mécanismes de reddition de comptes et d’audits afin de mieux contrôler les collèges ? 

● Ou l’accent sera-t-il mis sur la reddition de comptes ?  

 

Assurer des services de qualité demande un accès à une stabilité d’emploi et au perfectionnement, 

et des ressources humaines en nombre suffisant. Cela demande également la mise en place de 

moyens tangibles pour restreindre l’exode de l’expertise des collèges.  

1.4.1.2.2 Qualité de la recherche 

Les collèges sont actifs en recherche, comme en témoigne le Réseau Trans-tech, issu d’une 

initiative de regroupement des centres spécialisés du Québec, en 1992, ainsi que plusieurs 

initiatives soutenues à l’extérieur des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Dans 

le milieu collégial comme universitaire, la recherche dépend bien souvent de subventions, 

lesquelles sont encadrées par des règlements stricts. Pour qu’il y ait allocation de fonds, une grande 

majorité des organismes subventionnaires exigent que les collèges se dotent de politiques 

institutionnelles d’éthique de la recherche, arrimées avec l’Énoncé de politique des trois Conseils5 

(EPTC2) ainsi qu’aux directives dictées par la Politique sur la conduite responsable en recherche6 

(Fonds de recherche du Québec -FRQ). Ces politiques sont donc pratiquement des incontournables 

pour tout collège intéressé par la recherche. Elles doivent, en outre, être soutenues par des comités 

d’éthique, appelés à émettre des avis sur tout projet de recherche d’envergure effectué dans les 

collèges.  

Le SPGQ constate que peu de subventions sont actuellement disponibles pour les chercheurs des 

collèges lorsqu’ils se présentent comme chercheurs principaux, alors que plusieurs d’entre eux ont 

le même parcours d’études que les chercheurs universitaires. De plus, les professionnels n’ont 

habituellement pas accès à ces subventions en tant que chercheurs principaux, ce qui bloque le 

développement et l’avancement des collèges, en tant qu’institutions d’enseignement supérieur. 

                                                                 

5
 http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/ 

6
 http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/dossiers/la-conduite-responsable/ 
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Dans un tel contexte, n’y a-t-il pas, d’une part, risque de dédoublements si le Conseil des collèges 

se penche à son tour sur la qualité des activités de recherche dans les collèges ? Et, d’autre part, 

une injustice qu’il serait grand temps de corriger à l’égard des professionnels des collèges ? 

1.4.2 Responsabilités 

« Une obligation de résultats… » (p.15). L’obligation du résultat devrait être du côté des collèges. 

Quant au MÉES, il doit assurer un financement adéquat pour répondre aux ambitions des collèges.  

La liste des responsabilités du Conseil des collèges du Québec est longue :  

● déterminer les enjeux, faire la veille et des analyses comparatives ; 

● s’assurer que la Loi sur l’administration publique (LAP) soit bien appliquée ; 

● favoriser la qualité et de la formation et de la réussite ; 

● recommander des mesures de coordination ; 

● conseiller la ministre 

● comprendre les besoins de la société et du monde de l’emploi ; 

● préparer un rapport à tous les cinq ans sur l’état du réseau. 

 

Au premier abord, le SPGQ constate un dédoublement de charges, ou une tentative de remplacer 

des aspects importants des rôles du Ministère, de la CÉEC et du CSÉ. 

La question de la responsabilité de mener toutes ces études se pose rapidement, puisque 

l’expertise qui se développera au fil de ces investigations doit être en mesure de se transférer d’un 

projet à l’autre. Dans cette perspective, la création d’une permanence suffisante s’avère essentielle. 

Le SPGQ ne peut que se réjouir d’une telle création d’emplois, mais tient néanmoins à souligner 

l’importance de conserver les emplois actuels dans les collèges, particulièrement dans les services 

directs aux étudiants, sans quoi les recommandations ne pourront être mises en œuvre sur le 

terrain, faute de ressources.  

1.4.2.1 Déterminer les grands enjeux auxquels font face les institutions collégiales dans 

leurs fonctions 

À cet égard, le champ de responsabilités prévu pour le Conseil des collèges du Québec semble très 

vaste : « déterminer, de façon continue, les grands enjeux auxquels fait face l’institution collégiale 

dans ses fonctions — formation, recherche et services aux collectivités — ainsi que les conditions 

générales favorisant la qualité et l’efficacité de ses activités, et les faire connaître. » (Document de 

consultation, p. 10). À cet effet, le SPGQ se questionne sur la capacité du Conseil des collèges du 

Québec à mener tous ces mandats. 
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1.4.2.2 Identifier, apprécier et faire connaître les meilleures pratiques internationales et 

québécoises 

Autrement dit, il s’agirait ici d’un mélange de benchmarking pédagogique, d’organisation, de 

fonctionnement, de gouvernance et d’imputabilité. L’idée du benchmarking est tentante. Cependant, 

il ne faut pas oublier que les collèges ont actuellement accès à un éventail de bonnes pratiques, à 

travers les revues spécialisées, les associations et les colloques. Une question se pose : 

● Ont-ils davantage besoin de ressources pour prendre le temps de s’informer et mettre en 

œuvre ces pratiques ? 

● Ou ont-ils plutôt besoin qu’un organisme indépendant les surveille à leur place et fasse des 

recommandations à la ministre en conséquence ? 

 

Cette option est longue et ne tient pas compte de la souveraineté des collèges. Ne sont-ils pas les 

mieux placés pour déterminer quels aspects de leur développement ils doivent privilégier ? Enfin, en 

matière de benchmarking, l’une des premières actions à poser serait la publication annuelle 

d’indicateurs communs. Les collèges auraient alors accès à des informations clés qui leur 

permettraient de poser un regard critique sur leur propre fonctionnement. 

1.4.2.3 Analyser périodiquement l’évolution des ressources attribuées à l’ensemble des 

établissements pour la réalisation de leur mission 

En premier lieu, l’analyse des ressources uniquement ne serait pas très utile. Elle doit être reliée 

aux résultats, entre autres. Or, puisque l’éducation de niveau collégial couvre la formation 

préuniversitaire et la formation technique, la simple analyse de résultats académiques de fin de 

programme n’est pas suffisante. Il faut également considérer le transfert de compétences sur le 

marché du travail, le transfert de compétences dans le cadre d’études ultérieures, envisager le suivi 

des niveaux de littératie, de numératie et de résolution de problèmes de la population diplômée du 

collégial. Sans compter que tout cela peut être mis relié au degré de productivité, avec le PIB, avec 

les indicateurs liés à la santé de la population, et autres. En d’autres termes, cette analyse 

comparative avec les autres systèmes peut s’avérer être une histoire sans fin. Quel est l’objectif de 

cette analyse ? Uniquement une meilleure budgétisation ? Puisque la planification du budget ne 

regarde pas uniquement le MÉES, mais aussi le Secrétariat du Conseil du trésor, ne serait-il pas 

plus approprié de travailler de concert avec ce dernier ? 

1.4.2.4. Recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collaboration 

entre les établissements 

Dans l’éventualité où sont envisagés un Conseil des collèges, un Conseil des universités, ainsi 

qu’une Commission mixte, ne serait-il pas du ressort du Conseil des collèges de veiller aux 

recommandations propres à la collaboration entre les établissements collégiaux ? Puis à la 
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Commission mixte de veiller aux recommandations propres à la collaboration entre les 

établissements collégiaux et universitaires ? 

1.4.2.5 Proposer des objectifs à poursuivre pour la meilleure réalisation de la mission 

collégiale 

Le Conseil des collèges pourrait effectivement être porteur d’une vision à long terme pour l’évolution 

des collèges. Une veille sur l’accessibilité aux études, sur les coûts demandés et engendrés, et sur 

le développement durable du réseau collégial serait effectivement souhaitable. Dans cette 

éventualité, la composition du Conseil des collèges aura toutefois une grande influence sur les 

propositions émises. Le point 1.5 du présent avis présente en détail les réserves du SPGQ à cet 

égard. 

L’offre de formations de qualité (ce qui inclut la valeur des méthodes pédagogiques) et 

l’amélioration des taux de diplomation sont actuellement supervisées par la CÉEC et la loi qui 

l’encadre7. La meilleure réalisation de la mission collégiale passe par la marge de manœuvre qui 

est accordée aux collèges, premiers témoins de leur fonctionnement. À l’heure actuelle, ce sont les 

collèges, encadrés par la CÉEC, qui sont responsables de poser un regard sur la qualité de leurs 

formations, sur leur pédagogie et sur leurs taux de diplomation. Il est important que cette expertise 

reste au sein des collèges et qu’elle continue d’être déployée, car cette façon de procéder leur 

confère la possibilité d’agir rapidement.  

Enfin, plusieurs instances existantes procèdent déjà à l’identification des tendances lourdes liées à 

l’évolution du réseau et les objectifs à poursuivre pour une meilleure réalisation de la mission 

collégiale. Notons, par exemple, les commissions permanentes encadrées par la Fédération des 

cégeps. N’y a-t-il pas risque de dédoublement de l’information en ajoutant cette responsabilité à un 

Conseil des collèges ? 

1.4.2.6 Recommander des normes de reddition de comptes, sur les plans pédagogiques et 

administratifs 

Ne pourrait-on pas confier à l’éventuel Conseil des collègues le mandat de réviser les normes de 

reddition de compte de façon à maximiser le temps consacré par les professionnels du réseau 

collégial à la prestation de services directs aux étudiants de qualité ? La raison d’être d’un 

professionnel est-elle de répondre à des besoins administratifs ou de servir les étudiants autant qu’il 

sache ?  

  

                                                                 

7
 Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-32.2  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-32.2
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1.4.2.7 Examiner l’évolution de la condition étudiante 

Ces données sont actuellement produites par le MÉES. Comment la suite des choses est-elle 

envisagée ? Elles seraient désormais produites par et pour le Conseil des collèges ? Ou elles 

seraient produites par le MÉES, puis analysées par le Conseil des collèges, qui ferait ensuite des 

recommandations à la ministre ? 

Il est effectivement important de suivre l’évolution de la condition étudiante. En outre, le 

développement de la formation continue et de la formation à distance, l’immigration et la mouvance 

du marché de l’emploi, ont contribué à changer le profil de la condition étudiante au fil des ans. Ces 

étudiants méritent que la formation à laquelle ils accèdent réponde à leurs besoins et à leurs 

aspirations. D’autre part, la mise en place d’indicateurs communs, tels que décrits au point 1.4.2.8, 

permettrait à tous d’avoir accès à l’évolution de la condition étudiante. 

1.4.2.8 Préparer un rapport sur l’état général du réseau collégial tous les cinq ans 

L’idée de rendre public le rapport général du réseau collégial publié aux cinq ans devrait 

effectivement être mise de l’avant. Il y aurait aussi moyen d’aller plus loin en matière de 

transparence, en adoptant des indicateurs annuels communs adéquats et en les rendant publics, 

comme cela se fait dans plusieurs autres secteurs de l’administration publique.  

1.5 La composition proposée du Conseil vous semble-t-elle appropriée pour garantir son 

expertise et son indépendance ? 

La lecture du document de consultation du projet de création du Conseil des collèges du Québec 

permet de constater le souci de créer une instance neutre et indépendante, ce qui en soi est une 

bonne chose. On peut cependant s’interroger sur certains choix dans la composition du Conseil, par 

exemple, le fait que les syndicats soient écartés, alors qu’ils pourraient assurément contribuer à une 

lecture plus juste des opportunités et des défis systémiques. À cet effet, le SPGQ s’explique mal 

leur absence d’un Conseil des collèges. Les professionnels du milieu collégial jouent un rôle majeur 

en matière d’évaluation, d’analyse, de conseil, de soutien, d’organisation, de suivis, de mise en 

œuvre, etc. Il est impératif de les nommer plus explicitement dans la composition du Conseil. En 

outre, le SPGQ est d’avis que des postes devraient être réservés à des représentants des différents 

syndicats dans la composition du Conseil. 

Dans le même ordre d’idées, l’orientation qui vise à écarter la participation d’un directeur des études 

ou de représentants d’associations étudiantes laisse perplexe. Ce choix de composition priverait le 

Conseil des collèges d’informations fondamentales, en plus de le condamner à travailler en silo. 

L’indépendance de pensée est-elle plus importante que la compréhension globale du milieu ? 
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Dans une perspective de réponse rapide aux enjeux sociétaux et à la grande mouvance 

contextuelle, il est surprenant que le Conseil des collèges ne prévoie pas de siège pour des 

représentants des principaux ministères avec lesquels le milieu collégial est intimement lié, 

notamment le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et le ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais qu’il en prévoie un pour le scientifique en chef, qui a 

entre autres pour mandat de conseiller la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

Bref, certains ponts logiques sont faits et d’autres non. L’ancien Conseil était composé d’un 

représentant des parents, d’une personne provenant du milieu secondaire, d’un fonctionnaire du 

ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration et de personnes provenant du monde du 

travail. Pourquoi avoir décidé de ne pas les considérer cette fois-ci ? 

De plus, il est étonnant, dans l’actuel contexte de grande mouvance, de constater l’absence de 

représentants de la formation continue et de la formation à distance, alors que ces derniers sont 

assis aux premières loges en ce qui a trait à la formation tout au long de la vie et à l’accessibilité à 

la formation. 

Par trois experts hors Québec, a-t-on en tête la présence d’experts issus des provinces 

canadiennes dans une perspective d’arrimage de formation pour assurer une meilleure mobilité des 

travailleurs au pays ? Ou fait-on plutôt écho à l’un des points de la recommandation 3 du Rapport 

final du chantier sur l’offre de formation collégiale8 :  

« De solliciter la ministre des Relations internationales et de la Francophonie afin que son ministère soit 

mis à contribution, à travers son réseau international, pour :  

● assurer la visibilité et l’accessibilité de l’offre en matière de formation collégiale ; 

● offrir une assistance aux futurs étudiants pour les guider dans leurs premières interactions avec un 

établissement d’enseignement collégial ; 

● informer les futurs étudiants des possibilités d’apprentissage du français avant leur départ et à leur 

arrivée dans un établissement d’enseignement québécois. » 

 

Auquel cas il serait possible de simplifier la donne en prévoyant un membre du Conseil des collèges 

représentant le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  

En somme, le contact avec l’évolution de la société est beaucoup plus vaste qu’un simple arrimage 

formation-emploi. Dans cette perspective, les parties prenantes doivent être bien représentées pour 

permettre le recul nécessaire à une vue d’ensemble éclairée. D’autant plus que la recherche de 

solutions appropriées au réseau collégial ne peut se faire sans l’apport et la collaboration des 

principaux acteurs sur le terrain, bien au fait de leur réalité. Dans cet ordre d’idées, le fait d’écarter 

des parties prenantes qui ont accès à des informations que les autres membres du Conseil des 

collèges ne peuvent pas avoir est discutable.  

                                                                 

8
 Guy Demers, Rapport final du chantier sur l’offre de formation collégiale, Québec, 2014, p.3 
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Enfin, le processus de sélection et de recommandation n’étant pas clairement expliqué dans ce 

projet de Conseil des collèges, des questions restent en plan. Quel sera le processus ? Qui fera les 

recommandations au Ministère quant aux nominations ?  

1.6 Le Conseil supérieur de l’éducation a coexisté avec le Conseil des collèges du Québec 

de 1979 à 1993. Pendant cette période, le Conseil supérieur de l’éducation a conservé un 

mandat large et systémique, démontrant qu’il peut être pleinement compatible avec 

l’existence de conseils à vocation sectorielle et spécialisée. Dans cette optique, comment 

concevez-vous la complémentarité du mandat du Conseil supérieur de l’éducation avec les 

mandats respectifs du Conseil des collèges du Québec et du Conseil des universités du 

Québec ? 

À priori, il semble y avoir des chevauchements entre les mandats prévus pour le Conseil des 

collèges, le CSÉ et d’autres instances actuellement en place, ainsi qu’un certain flou au sujet de la 

structure envisagée. Par exemple, à l’heure actuelle, il existe une Commission de l’enseignement 

collégial, régie par le Conseil supérieur de l’éducation :  

« Le Conseil confie à une commission, au Comité du rapport sur l’état et les besoins de l’éducation ou 

encore à des comités ad hoc le mandat de proposer des orientations ou de formuler des 

recommandations au ministre et à la ministre responsable sur des questions relatives à un ordre ou à 

un secteur d’enseignement ou encore à l’état et aux besoins de l’éducation. Ces différentes entités 

doivent préparer des projets d’avis, des rapports ou des mémoires qui seront soumis au Conseil pour 

adoption. 

La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre ses membres. Ces délibérations sont 

alimentées par des études documentaires, par l’audition d’experts ainsi que par des consultations 

menées auprès d’acteurs de l’éducation engagés directement sur le terrain. »  

Si l’on revient au mandat initial octroyé entre 1979 et 1993 au Conseil des collèges, celui-ci était 

moins large que le mandat prévu actuellement. De plus, à l’époque, il relevait directement du 

Conseil supérieur de l’éducation. À cet effet, la structure actuellement proposée semble ambitieuse, 

tout en restant floue. Le Conseil des collèges sera-t-il complètement indépendant ou relèvera-t-il 

toujours du Conseil supérieur de l’éducation ? Dans un tel cas, remplacera-t-il la Commission de 

l’enseignement collégial ? Dans une telle éventualité, en quoi est-ce que ce jeu de chaise assure-t-il 

un meilleur service à la population ? Ces aspects ne sont pas précisés dans le document de 

consultation. Ne serait-ce que pour ces raisons, des correctifs s’imposent. 

Le SPGQ tient à saluer le travail du Conseil supérieur de l’éducation et son homologue anglophone, 

la Commission de l’éducation en langue anglaise/Advisory Board on English Education (CELA-



 

20 

ABEE9), pour le rôle phare qu’ils assument avec rigueur et professionnalisme. Depuis leur création, 

ils ont su prendre le pouls du système d’éducation dans son entier et ont développé une grande 

expertise. Ainsi, si la mise en place d’un Conseil des collèges et d’un Conseil des universités vise la 

bonification de la capacité du Conseil supérieur de l’éducation à analyser et réfléchir sur les 

complexités du réseau de l’éducation supérieure et la contribution des collèges et universités à la 

société, cela doit se faire en cohérence avec les travaux et missions actuelles des institutions. Dans 

cet ordre d’idées, ainsi que par souci d’éviter les dédoublements de missions et de structures, il 

serait pertinent de considérer un Conseil des collèges, un Conseil des universités et une 

Commission mixte qui relèveraient directement du Conseil supérieur de l’éducation. L’utilité du 

Conseil supérieur de l’éducation, comme elle était décrite dans le Rapport Parent est d’ailleurs fort 

éclairante quant au rôle de vigie, de critique et d’initiateur : 

« 176. Le Conseil, dégagé des responsabilités de direction, pourrait conserver à l’égard du ministre la 

liberté nécessaire. Il serait plus en mesure d’apporter des points de vue neufs sur la politique scolaire, 

des suggestions hardies, une vue d’ensemble et au besoin, les critiques qui s’imposent. Devant les 

exigences de l’enseignement moderne, qui réclame de l’imagination, de la recherche et des 

innovations, il faudra souvent sortir des sentiers battus. Sans doute le ministre et les fonctionnaires 

supérieurs auront aussi à le faire ; mais ceux qui sont engagés dans une administration accaparante 

n’ont pas toujours le recul et le loisir nécessaires pour apercevoir nettement les modifications qui 

s’imposent. C’est au Conseil supérieur de l’éducation que reviendra surtout la responsabilité de 

maintenir le système d’enseignement en contact avec l’évolution de la société et celle d’indiquer les 

changements à opérer et d’inspirer les plans à long terme »
10

. 

Enfin, du côté de la structure et de l’organisation, plusieurs questions restent en plan à la suite de la 

lecture du document de consultation. Par exemple, comment les mandats seront-ils déterminés ? 

Qui recommandera les objets d’investigation ? Est-ce que les associations professionnelles, le 

public, les groupes de pression ou d’autres instances pourront recommander la tenue d’études (et 

être entendus) directement au Conseil des collèges ? Qui aura le pouvoir de prioriser, de choisir les 

projets d’études ? 

Le SPGQ croit que mener des études solides et monter de bons dossiers avec rigueur prend du 

temps et des ressources. Une structure trop lourde, qui inclurait de trop nombreux paliers 

d’approbation, minerait assurément l’efficacité d’un Conseil des collèges. 

Enfin, la neutralité du Conseil des collèges étant indispensable, il devrait être en mesure de 

déterminer lui-même l’objet une proportion de ses travaux. 

                                                                 

9
 http://www.education.gouv.qc.ca/en/organismes-relevant-du-ministre/abee/  

10
 Sur l’utilité d’un conseil indépendant, voir Mgr Alphonse-Marie Parent, Rapport de la Commission royale d’enquête 

sur l’enseignement dans la province de Québec, 1re partie, Québec, 1965, p. 119 

http://www.education.gouv.qc.ca/en/organismes-relevant-du-ministre/abee/
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1.7 Quels autres enjeux concernant la Commission de l’évaluation de l’enseignement 

collégial devraient être considérés dans la réflexion entourant la création d’un Conseil des 

collèges ? 

Depuis sa création, la CÉEC a fortement contribué au développement d’une culture de la qualité 

dans les collèges. Cette culture de la qualité s’articule principalement autour de quatre pôles : 

● La qualité des programmes, encadrée par les politiques d’évaluation des programmes 

● La qualité des évaluations, encadrée par les politiques institutionnelles d’évaluation des 

apprentissages 

● La qualité de la planification liée à la réussite, à travers le déploiement des plans de réussite 

● La qualité de la planification stratégique, à travers le déploiement des plans stratégiques 

 

On reconnaît désormais que les collèges ont développé une expertise à l’interne à cet égard, d’où 

l’idée de leur laisser plus de latitude qu’auparavant et de diminuer la charge de reddition de 

comptes. Cependant dans un contexte de rationalisation des ressources, juxtaposé à des coupes 

récurrentes, il est clair que les services de première ligne (services aux étudiants, aide à la réussite, 

développement de programmes, etc.), délaissés à contrecœur au cours des dernières années, ont 

des besoins criants et urgents de réinvestissement. Dans un tel contexte, il est facile de prédire que 

les collèges n’auront pas les ressources nécessaires pour maintenir à flot les systèmes d’assurance 

qualité dont ils disposent, sans l’ajout d’investissement en ce sens. Les systèmes qui ont été 

développés en assurance qualité sont complexes. Ils demandent du travail d’analyse, des 

rencontres, des concertations, des actions de suivi et de coordination, de la rédaction de politiques, 

de rapports et de bilans, des réajustements, des présentations, de la formation, de 

l’accompagnement, en plus de la reddition de comptes afférente. Sans la rétention de l’expertise qui 

les a développés, ils sont en péril, alors que le contexte démographique actuel du Québec en est un 

de mouvements : vague de départs massifs à la retraite des baby-boomers (qui représentent 

environ 30 % de la population), emplois précaires et comportements en emploi des plus jeunes qui 

ont davantage le réflexe de mobilité.  

Dans un autre ordre d’idées, le réseau des collèges bénéficierait grandement d’un accès à des 

outils concrets et optimaux (notamment un cadre de référence simplifié) en matière d’assurance 

qualité, ainsi que de formations de haut calibre en ce sens et d’espaces de partage qui viseraient à 

alimenter l’amélioration continue des systèmes en place. 

Pour conclure, s’il est important de valoriser les collèges en matière d’assurance qualité, le maintien 

d’une culture de qualité dans les collèges ne peut se faire sans l’octroi de ressources dédiées 

suffisantes, essentielles au bon fonctionnement des organisations et ce, tant dans les collèges 

qu’au MÉES. 
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Questions destinées aux partenaires relativement à la Commission mixte de l’enseignement 

supérieur 

2.1 La proposition de création d’une Commission mixte vous apparaît-elle une avenue 

susceptible d’accroître la collaboration entre les deux ordres d’enseignement supérieur ? 

La proposition de créer une Commission mixte pourrait être une avenue pour accroître la 

collaboration et le dialogue entre les deux ordres. Cependant, il faut s’assurer que les deux ordres 

auront une voix égale et que l’on ne profitera pas de cette instance pour transformer les missions 

respectives de chaque ordre. 

L’efficacité d’une Commission mixte passera également par la promotion de projets concrets avec 

un financement adéquat pour stimuler l’innovation, notamment par un soutien amélioré pour 

l’instauration de passerelles d’un ordre d’enseignement à un autre. 

Enfin, l’expérience des Programmes de collaboration universités-collèges (PCUC) a démontré 

l’importance de garder un équilibre en matière de contribution de chaque ordre. Nos membres nous 

informent qu’il est fréquent que certains partenaires des universités aient une vision réductrice de 

l’apport des collèges lorsqu’ils sont impliqués dans des projets communs. Il serait inadmissible que 

l’histoire se répète et qu’une hiérarchie entre les ordres s’impose dans le cadre d’une Commission 

mixte. 

2.2 Le mandat suggéré vous semble-t-il répondre aux défis d’arrimage et de partage de 

l’expertise entre les deux ordres d’enseignement ? 

Le SPGQ est d’avis que le mandat de la Commission mixte est actuellement à l’état embryonnaire 

et qu’il doit être étoffé davantage. Les questions d’opérationnalisation, en outre, sont absentes du 

document de consultation.  

Les responsabilités proposées de la Commission mixte visent à : 

● « trouver de nouvelles avenues pour favoriser l’arrimage des formations collégiales et 

universitaires ; 

● identifier les meilleures pratiques observables à travers le monde qui favorisent la qualité de 

la formation et de la pédagogie ainsi que la réussite des études ;  

● établir les normes et les conditions assurant l’efficacité et l’efficience des politiques et 

pratiques des établissements en matière d’évaluation des programmes d’études de 

l’enseignement supérieur ;  

● identifier les meilleures pratiques observables à travers le monde en ce qui a trait à la 

formation à distance et à l’internationalisation des formations ;  
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● préparer tous les cinq ans, un rapport sur l’état général des arrimages à l’enseignement 

supérieur et sur les besoins en la matière, et le rendre public ;  

● traiter de tout autre élément commun aux missions des deux conseils et convenu entre 

eux. »
11

 

 

En d’autres termes, elles visent à favoriser un meilleur arrimage, de meilleures passerelles entre le 

collégial et l’universitaire, mais aussi à encadrer la gestion de la qualité et la formation à distance. 

Est-ce que la Commission mixte, le Conseil des collèges et le Conseil des universités vont tous trois 

s’attarder à encadrer la qualité de la formation dans les organisations ? N’est-ce pas redondant ? La 

même question se pose au sujet de la formation à distance.  

À l’heure où le discours officiel se tourne de plus en plus vers l’adéquation emploi et formation, le 

SPGQ est d’avis qu’il serait plus approprié d’évaluer la pertinence d’une Commission mixte 

uniquement axée sur les secteurs techniques, puisqu’elle vise, entre autres, un arrimage solide et 

cohérent, tout au long du parcours. Cette Commission devrait, dans un tel cas, inclure des 

représentants des formations professionnelles issues du secondaire. 

Enfin, le réseau collégial ne se sentira pas nécessairement interpellé par l’opportunité de partager 

avec les universités, car il s’est déjà doté de plusieurs mécanismes de partage, que ce soit les 

commissions de la Fédération des Cégeps (Commission des affaires pédagogiques, Commission 

des affaires de la formation continue, etc.), des communautés de pratique (Réseau des répondants 

en technologie de l’information et des communications, Regroupement des bibliothèques 

collégiales, etc.) les associations ou ordres professionnelles (l’Association professionnelle des aides 

pédagogiques individuels, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, etc.) et 

les colloques et nombreuses formations destinées aux professionnels. 

  

                                                                 

11
 Document de consultation, Projet de création du Conseil des collèges du Québec et de la Commission mixte de 

l’enseignement supérieur et suggestions de modification au Règlement sur le régime des études collégiales, Québec, 
2016, pp. 14-15 
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Questions destinées aux partenaires relativement à l’adaptation des programmes d’études 

techniques 

3.1 Compte tenu du fait que le nombre d’unités est déterminé par la ministre, comment 

envisageriez-vous l’ajout d’objectifs et de standards ? 

Le SPGQ n’est pas favorable aux modifications suggérées à l’article 11 du RRÉC. Il craint que 

l’ajout d’objectifs et de standards engendre une localisation des formations par collège, ce qui 

risque de nuire à la reconnaissance des acquis, puis à la mobilité étudiante. De plus, il deviendrait 

complexe pour l’étudiant de se retrouver parmi une offre dédoublée. Qui plus est, une multiplication 

ou un dédoublement des DEC cantonnerait l’étudiant en un seul lieu, alors que la flexibilité, tant 

géographique que temporelle, doit être au cœur des mesures. 

Dans cette perspective, les programmes techniques offerts de façon uniforme dans le réseau sont 

encore de mise.  

Le modèle de gestion des AEC, qui sont rattachées à des collèges porteurs qui en assument la 

révision, en consultation avec des organismes partenaires et les autres collèges qui offrent le 

programme, pourrait cependant être étendu aux DEC techniques. De cette façon, l’expertise déjà à 

l’œuvre dans les collèges pourrait être mise à contribution, ce qui allégerait le travail du Ministère. 

Un tel modèle ne pourrait cependant être implanté sans l’ajout de ressources adéquates.  

Enfin, le SPGQ se questionne au sujet de la recommandation 14 du Rapport final du chantier sur 

l’offre de formation collégiale :  

« Les arrimages et les collaborations entre les ordres collégial et universitaire  

Il est recommandé au ministre :  

● D’explorer, à court terme, la possibilité de créer un nouveau diplôme conférant un grade 

d’études appliquées, décerné en codiplomation par un collège et une université et cohérent 

avec la structure actuelle du système québécois d’enseignement supérieur ; 

● De relancer les travaux du Comité de liaison de l’enseignement supérieur en lui confiant les 

mandats suivants :  

● Proposer au ministre les paramètres relatifs au développement et à la mise en place 

du nouveau diplôme conduisant au grade d’études appliquées ;  

● Proposer des mesures visant à coordonner les initiatives des établissements afin de 

faire connaître les différents parcours de formation entre le DEC technique et les 

études universitaires de premier cycle ;  
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● D’introduire dans le prochain Programme d’arrimage universités-collèges l’opportunité de 

développer de nouveaux modèles d’arrimage des programmes d’études entre les collèges et 

les universités ; [...] »
12

 

 

Ne serait-ce pas pertinent de profiter de la modification actuellement proposée au RRÉC pour 

mettre ces propositions de l’avant dès maintenant ? 

3.2 Quels seraient les effets de ce changement sur l’organisation des activités 

pédagogiques dans les collèges ? 

Il est certain que l’ajout de flexibilité dans les collèges limiterait la mobilité des étudiants qui les 

fréquentent.  

Il serait cependant possible de décentraliser les révisions et les analyses de situation de travail dans 

des collèges porteurs, advenant un ajout de ressources conséquent pour mener à bien ces dossiers 

et les diffuser par la suite dans le réseau. Un tel changement impliquerait la nécessité d’effectuer 

des évaluations de programmes en continu dans les collèges porteurs. 

3.3 Qu’est-ce qui devrait guider l’établissement de ces normes (ex. : l’accès au marché du 

travail, l’organisation scolaire dans une perspective de persévérance et de réussite) ? 

L’accès au marché du travail est important, mais il ne peut dicter à lui seul l’établissement de ces 

normes. Le milieu de l’emploi bouge à vive allure. Les chances que les étudiants du régulier actuels 

aient besoin de se perfectionner ou de se réorienter au cours de leur carrière sont énormes. Les 

collèges se doivent de les former à la mobilité. Pour cette raison, ils ne peuvent mettre l’accent 

uniquement sur le développement de compétences figées dans le temps ou trop associées à des 

entreprises ou des microsecteurs de l’économie. L’établissement de normes et de balises pour 

guider l’écriture et l’architecture des programmes ne peut être basé sur un horizon de 

surspécialisation dans le but de se coller aux attentes du marché du travail. Emprunter cette voie 

serait de considérer les étudiants et futurs étudiants québécois uniquement comme de futurs 

travailleurs et non comme des citoyens à part entière.  

3.4 Quelle proportion d’unités de formation générale et de formation spécifique un module 

de formation devrait-il comprendre ? 

Cette question n’est pas en cohérence avec la réitération de l’importance de la formation générale 

dans le préambule du document de consultation. La formation générale sert à former des individus 

                                                                 

12
 Rapport final du chantier sur l’offre de formation collégiale, Québec, 2014, p. 10. 

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_f
ormation_collegiale.pdf 

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
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qui deviendront des citoyens responsables et capables d’analyser, qui sont prêts à relever le défi 

d’une formation tout au long de la vie. La formation générale est toujours de mise. Le 

développement du raisonnement, de la langue, de l’analyse et de saines habitudes de vie reste 

pertinent. 

En définitive, toutes les modifications envisagées ne peuvent avoir pour effet d’affaiblir, ni de 

modifier, ni de dénaturer la structure, ni d’amoindrir la qualité de la formation générale commune, 

propre et complémentaire actuelle. Il en va de la nature de la formation collégiale telle qu’elle a si 

bien servi notre société depuis la création des collèges. 

Quant à la formation spécifique, la seule possibilité de l’accroître est de permettre de nouveaux 

diplômes collégiaux plus longs que le DEC.  

On pourrait envisager un module de formation générale avec l’ensemble des unités de celle-ci. Mais 

il sera difficile d’imaginer le concept modulaire, avec des paliers dans lesquels il y a de la formation 

spécifique et de la formation générale. 
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Questions destinées aux partenaires relativement au soutien à la réussite à la formation 

continue 

Considérant le rôle majeur que jouent les représentants de la formation continue afin que la 

population québécoise puisse avoir accès à des formations tout au long de la vie, le SPGQ trouve 

dommage que le document de consultation traite de ce point si rapidement. De plus, on passe 

pratiquement sous silence l’apport de la formation à distance et de la reconnaissance des acquis et 

des compétences. 

4.1 Comment envisageriez-vous l’ajout de telles activités en complément des programmes 

d’AEC ? 

L’ouverture quant à la notion d’éducation tout au long de la vie et la reconnaissance de l’importance 

de « tenir compte des apprentissages réalisés par une personne à divers moments de sa vie, dans 

des lieux différents et selon des modalités d’apprentissage tout aussi variées » est sans aucun 

doute un pas dans la bonne direction. Une levée des obstacles réglementaires à la poursuite des 

études pour une personne qui le désire et en a les aptitudes est une bonne nouvelle.  

4.1.1 Modification à l’article 16 du Règlement, pour prévoir qu’un programme d’études 

conduisant à une AEC peut comprendre des éléments de formation visant le 

développement de la langue d’enseignement et de la langue seconde relié à la 

spécialisation 

Oui, l’ajout d’éléments de formation visant le développement de la langue d’enseignement et de la 

langue seconde relié à la spécialisation est pertinent. Le développement de la littératie et de la 

numératie est un enjeu important à plusieurs égards et les services de formation continue sont bien 

placés pour répondre à ces besoins. 

Cela étant dit, il est important de baliser le statut de cette formation complémentaire. Est-ce que 

cette formation se rapprocherait de la mise à niveau ou du tremplin DEC pour le régulier ? Si tel est 

le cas, c’est une possibilité envisageable. Mais dans l’éventualité où on envisage un DEC par cumul 

d’AEC, il est important de préserver le niveau de la formation générale actuelle. 

4.1.2 Modification à l’article 4 du Règlement pour qu’un diplômé de la formation 

professionnelle soit admissible à un programme conduisant à une AEC sans que le délai de 

carence d’une année scolaire s’applique 

Oui, la modification de l’article 4 est pertinente. Cependant, dans une telle éventualité, l’imposition 

d’une session d’accueil et d’intégration pourrait s’avérer être une avenue intéressante en cas de 

besoin. 
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4.1.3 Disposition générale concernant les activités de mise à niveau, les activités favorisant 

la réussite et les cheminements d’études. Cette disposition laisserait aux collèges le choix 

de rendre obligatoires ou non des activités déterminées par la ministre, selon qu’elles sont 

jugées essentielles ou non pour la réussite des études collégiales 

Oui, l’ajout d’activités de mises à niveau en cas de besoin s’avère pertinent. Des considérations de 

recrutement sont toutefois à prévoir. Par exemple, étant donné que le développement d’AÉC se fait 

souvent de façon très locale, pourra-t-on garantir l’uniformité de la qualification ? Sera-t-il possible 

de prolonger la formation en un lieu au nom de la mise à niveau et de l’éviter ailleurs ? L’équité du 

temps de formation sera-t-elle garantie à tous, peu importe leur collège d’attache ? 

Les questionnements liés au financement sont bien entendu présents. Est-ce que ces 

reconnaissances ou ces ajouts de formations impliquent des ajustements dans le financement ou 

est-ce que cela se fera aux frais des collèges ? Les ressources supplémentaires nécessaires pour 

effectuer des évaluations plus poussées des profils des candidats seront-elles financées par le 

gouvernement ? D’une part, il s’agit d’une nouvelle réjouissante, mais, d’autre part, un financement 

trop alléchant risque de pousser certains collèges à imposer des formations additionnelles qui ne 

sont pas essentielles. En d’autres termes, les balises des mises à niveau et leur financement 

demanderont d’être mûrement réfléchis, tout en permettant la marge de manœuvre nécessaire pour 

que les collèges y aient bel et bien recours lorsque nécessaire. 

4.1.4 Modification de l’article 2.2 du Règlement pour que la période de 36 mois soit ramenée 

à 24 afin d’éliminer les obstacles à l’admission de personnes ayant la volonté et l’aptitude 

de poursuivre des études conduisant au DEC.  

La modification de l’article 2.2 du RRÉC pour que les périodes de 36 mois soient ramenées à        

24 mois est une avenue qui mérite d’être explorée. Cette modification, comme toutes les possibles 

modifications au RRÉC, devrait être liée à une période d’étude et d’analyse de l’effet de ces 

changements. 

4.1.5 Ajout d’une nouvelle disposition sur la mention « Incomplet » dans la section V qui 

porte sur l’administration des programmes 

À l’heure actuelle, il semble y avoir une grande disparité entre les collèges relativement à la 

fréquence du recours à la mention « Incomplet » et aux normes visant son acceptation. La 

proposition d’ajouter une mention sur ce qu’est un « Incomplet » au Règlement dans la section V, 

qui porte sur l’administration n’est donc pas suffisante. Il faut aussi s’assurer que l’étudiant, de 

même que le professionnel qui le recommande, seront en mesure de bien comprendre les 

conditions d’acceptation d’un « Incomplet ». 
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4.2 Êtes-vous favorables à l’ajout de tels éléments de formation dans l’aménagement des 

programmes ? 

À la lumière de ce qui précède, oui. La modification à l’article 16 du Règlement ; la modification de 

l’article 4, les dispositions générales concernant les activités de mise à niveau, les activités 

favorisant la réussite et les cheminements d’études ; la modification de l’article 2.2 et l’ajout d’une 

nouvelle disposition sur la mention « Incomplet » s’avèrent être des avenues intéressantes. 

Cependant, toutes les possibles modifications au RRÉC devraient être liées à une période d’étude 

et d’analyse de l’effet de ces changements. 

4.3 Voyez-vous d’autres façons de favoriser l’accès aux études collégiales et la poursuite 

des études pour les titulaires du DEP ? 

Favoriser le développement de DEP-DEC, puis la continuité DEC-BAC, pour que quelques 

cheminements soient officialisés, favoriserait sans aucun doute l’accès aux études collégiales et la 

poursuite des études pour les titulaires de DEP. Notons que la valorisation du passage du DEP au 

DEC dépend en grande partie des arrimages fluides et cohérents entre les deux ordres 

d’enseignement. À cet effet, l’intégration à la Commission mixte de représentants du milieu 

professionnel au secondaire serait un pas vers l’avant. 

 

Autres questions destinées aux partenaires 

5.1 Par rapport aux éléments précités, quelle marge de manœuvre additionnelle pourrait 

être donnée aux collèges ? 

La possibilité d’obtenir un DEC par cumul d’AEC, en tenant compte que la formation générale soit 

maintenue dans son intégralité et selon ses critères de qualité actuelle, est potentiellement 

intéressante. Elle fait d’ailleurs écho au rapport Demers, Recommandation 12 : 

« Il est recommandé au ministre de [...] de modifier l’article 12 du RREC afin de permettre aux 

collèges d’expérimenter de nouvelles formules de découpage de programmes de DEC en modules. 

Ces modules pourraient constituer autant de programmes d’AEC, rendant possible la sanction de 

DEC par le cumul d’AEC. L’approbation des modules par le ministre serait maintenue pour permettre 

le financement de tels programmes d’AEC par l’enveloppe de l’enseignement régulier, puisqu’ils 

constitueraient un cheminement reconnu vers l’obtention du DEC. Une modification à l’article 16 du 

RREC pourrait s’avérer nécessaire si l’interprétation qu’en fait le Ministère empêche l’introduction 

d’objectifs de la formation générale dans un programme d’AEC. » 
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Cette proposition de diplomation par cumul a d’ailleurs été maintes fois proposée, notamment par le 

Conseil des collèges, dans son dernier rapport annuel en 1993 (p.32). La proposition était déjà fort 

pertinente à l’époque. Plusieurs autres instances l’ont elles aussi proposée, notamment la 

Commission des affaires de la formation continue. Le fait que nous soyons encore en train d’en 

parler démontre que la prise de décision et l’action prennent trop de temps. Les mécanismes 

actuels de mise en œuvre des idées innovantes doivent impérativement être revus. 

Enfin, dans l’éventualité où il serait désormais possible de diplômer par cumul d’AEC, étant donné 

des considérations de préalables, est-il envisagé de créer une AEC nationale de formation 

générale ? Dans un tel cas, les étudiants pourraient-ils suivre chacune des AEC dans un collège ou 

une région différente s’ils le désirent et quel collège émettrait le diplôme final ?  

5.2 Y a-t-il d’autres responsabilités prévues par le Règlement qui pourraient être confiées 

aux collèges pour améliorer la souplesse du régime d’études tout en maintenant la qualité 

de l’enseignement ? 

Soyons visionnaires! Pourquoi se limiter à la formation de bons employés quand le Québec a 

besoin de citoyens à part entière ? Pourquoi viser une course perpétuelle et effrénée pour demeurer 

arrimés sur le marché du travail alors que l’on pourrait viser des formations générales solides, de 

haut niveau, qui contribueraient à responsabiliser les citoyens ? Des formations qui donneraient 

envie d’apprendre tout au long de la vie ? Ne devrions-nous pas nous affairer à offrir des outils qui 

permettront aux étudiants de s’ajuster rapidement, dès qu’ils en ressentent le besoin ? À l’heure 

actuelle, le Québec est un cancre canadien en matière de littératie, de numératie et de résolution de 

problèmes. Investir dans l’enseignement collégial est une solution. Osons agir et renverser la 

vapeur. 

L’accès à la formation doit être facilité de façon à ce que toute personne qui a les capacités et la 

motivation nécessaires puisse apprendre de façon à participer activement à la société, et ce, tout au 

long de la vie, au moyen d’une offre complète et diversifiée : formation régulière, formation continue, 

formation à distance, formation en entreprises, reconnaissance des acquis, programmes de 

transition à l’intention des personnes formées à l’étranger, formation en ligne ouverte à tous 

(Massive Open Online Course - MOOC), ainsi que toutes les hybridations possibles entre ces 

modèles. Un retour sur les bancs d’école en vue de pouvoir mieux contribuer au développement de 

son milieu ne devrait pas être freiné par tant de réflexions et de sacrifices familiaux et financiers. 

Cela devrait être socialement facilité, valorisé et encouragé. 
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Conclusion 

Au terme de cet avis, le SPGQ souhaite revenir sur certains éléments abordés ici. D’abord, pour le 

SPGQ et ses membres, il est essentiel de rappeler que s’il y a des manques et des problèmes 

actuellement dans le réseau de l’enseignement supérieur, et plus particulièrement dans le réseau 

collégial, il ne s’agit pas de manques ou de carences de structures, de failles réglementaires ou 

d’un manque de flexibilité pour les établissements d’enseignement supérieur. 

Les enjeux fondamentaux pour le réseau collégial sont beaucoup plus liés à la stabilité et à la 

pérennité du financement dans toutes les facettes de sa mission, notamment pour l’enseignement 

et l’apprentissage, le support aux étudiantes et aux étudiants à besoin particulier, l’accueil et la 

valorisation de la diversité autant dans une perspective interculturelle qu’internationale, la recherche 

et les projets de collaboration universités-collèges. À ces enjeux pour le réseau collégial s’ajoute un 

enjeu de taille pour le SPGQ : la reconnaissance de l’appartenance du réseau collégial à 

l’enseignement supérieur pour l’ensemble des acteurs du réseau, notamment pour les 

professionnelles et les professionnels du SPGQ. 

En définitive, le SPGQ est d’avis que pour développer une culture de la valorisation de l’éducation 

supérieure qui permettra notamment d’améliorer la performance du Québec en matière de littératie, 

de numératie et de résolution de problèmes, tout en formant des citoyens éclairés, ouverts et 

responsables, des travailleurs qualifiés et des consommateurs avertis, l’État doit faciliter l’accès à 

l’éducation supérieure à toute personne qui en a les capacités et la motivation. L’État doit donner au 

réseau collégial les moyens de nos ambitions collectives, en améliorant le financement de 

l’ensemble du réseau, notamment de l’ensemble du secteur de la formation continue. Il doit 

également offrir une variété de mécanismes pour faciliter le retour aux études, pour soutenir 

financièrement les étudiants et encourager la formation tout au long de la vie. 

Si, pour mener à bien ce que nous mettons de l’avant dans cet avis, la ministre souhaite passer par 

un Conseil des collèges, nous ne souhaitons pas nous y opposer dans la mesure où ce que nous 

avons identifié comme les véritables enjeux soit pris en compte et priorisé. 
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ANNEXES 

 

Corps d’emploi des professionnelles et des professionnels dans les collèges 

Agente ou agent de la gestion financière 

Aide pédagogique individuel 

Analyste 

Attachée ou attaché d’administration 

Bibliothécaire 

Conseillère ou conseiller à la vie étudiante 

Conseillère ou conseiller d’orientation 

Conseillère ou conseiller en adaptation scolaire 

Conseillère ou conseiller en communication 

Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle 

Conseillère ou conseiller en services adaptés 

Conseillère ou conseiller pédagogique 

Psychologue 

Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 

Travailleuse ou travailleur social 
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Recommandations 

 

Recommandations à l’égard du développement de l’expertise nécessaire à l’avancement du 
réseau collégial 

 

● Ajuster le budget lié à la formation des professionnels et l’étendre à tous les professionnels, 

permanents ou non. 

● Réinvestir dans les collèges et freiner les coupes de personnel, particulièrement dans les 

services professionnels aux étudiants. 

● Stabiliser et flexibiliser le financement pour innover, créer et maintenir des projets 

prometteurs. 

● Allouer le financement et le temps nécessaires pour faire les liens entre la pratique, la 

recherche et le transfert de connaissances par et pour les professionnels et les enseignants. 

● Ajouter les ressources financières et humaines afin de répondre aux besoins d’une 

population étudiante de plus en plus diversifiée. 

● Octroyer les marges de manœuvre nécessaires pour que les décisions se prennent aux 

paliers qui détiennent l’information suffisante pour les prendre, plutôt que de devoir faire 

remonter l’information pour tout justifier, ce qui alourdit les délais et la lourdeur des 

démarches. 

● Améliorer l’accessibilité à la formation continue en offrant des cours à coût raisonnable, dans 

des horaires et plateformes d’enseignement variés pour répondre aux besoins des étudiants 

d’aujourd’hui. 

● Maintenir un corpus obligatoire de formation générale de base dans tous les programmes de 

formation régulière de façon à permettre une plus grande mobilité professionnelle et à 

former des citoyens engagés dans les affaires de la cité, particulièrement dans le contexte 

où on permettrait l’obtention d’un DEC par cumul d’AEC. 

● Favoriser l’accès aux subventions de recherche aux professionnels en tant que chercheurs 

principaux pour aider le développement et l’avancement des collèges en tant qu’institutions 

d’enseignement supérieur. 

● Maintenir et développer l’expertise interne des collèges en matière de qualité des 

programmes, des évaluations, de la réussite et de la planification stratégique. 

● Investir dans les services de première ligne (services aux étudiants, aide à la réussite, 

développement de programmes, etc.). 

● Développer un cadre de référence simplifié en matière d’assurance qualité. 
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Recommandations reliées à la mission du Conseil des collèges du Québec 

● Clarifier la vision, la mission et le mandat de l’entité qui veillera à la qualité de la pédagogie, 

des programmes, des politiques et de la planification effectués dans les collèges, pour que 

les personnes consultées puissent comprendre ce qui est proposé. 

● Le SPGQ est d’avis que la mission du Conseil des collèges devrait inclure les objectifs 

suivants : 

○ soutenir le développement des collèges, en tant qu’institutions de l’enseignement 

supérieur ; 

○ soutenir le déploiement d’études et de recherches, notamment en pédagogie, et 

soutenir les membres du personnel des collèges qui y participent ; 

○ contribuer à la valorisation de projets d’innovations technologiques, à l’implantation 

de technologies nouvelles et à leur diffusion ; 

○ contribuer à la valorisation de projets d’innovations sociales, à leur implantation et à 

leur diffusion ; 

○ préserver l’intégrité des missions des collèges ; 

○ préserver les collèges des pressions de groupes d’intérêts dans une vision à court 

terme ; 

○ soutenir le développement des régions. 

● S’assurer que l’effort demandé aux collèges en matière de reddition de comptes soit 

cohérent avec les ressources dont ils disposent pour assurer la qualité.  

● S’assurer que les collèges disposeront des ressources nécessaires pour appliquer les 

futures recommandations du Conseil des collèges  

● Valoriser le déploiement des incubateurs de développement et d’innovations que 

représentent les Centres collégiaux de transfert de technologie. 

● Dans l’éventualité où une Commission mixte serait créée, le SPGQ tient à souligner 

l’importance que les collèges et les universités soient mis sur un pied d’égalité, tant sur le 

plan de la rémunération que sur la représentativité. 

● Mettre en place des indicateurs communs en matière de benchmarking qui seraient publiés 

annuellement et qui donneraient accès aux collèges à des informations clés leur permettant 

de poser un regard critique sur leur propre fonctionnement. 

● S’assurer que l’analyse périodique de l’évolution des ressources attribuées à l’ensemble des 

établissements pour la réalisation de leur mission se fasse en lien avec les résultats 

obtenus. 

● Confier au Conseil des collèges le mandat de veiller aux recommandations propres à la 

collaboration entre les établissements collégiaux et à la Commission mixte de 

l’enseignement supérieur, celui de la collaboration entre les établissements collégiaux et 

universitaires. 

● Confier au Conseil des collègues le mandat de réviser les normes de reddition de compte et 

les tâches administratives en général de façon à maximiser le temps consacré par les 

professionnels du réseau collégial à la prestation de services directs aux étudiants de 

qualité. 

● Réserver un ou des postes aux représentants des syndicats dans la composition du Conseil. 
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● Considérer un Conseil des collèges, un Conseil des universités et une Commission mixte de 

l’éducation supérieure qui relèveraient directement du Conseil supérieur de l’éducation ; le 

rôle de vigie, de critique et d’initiateur du Conseil supérieur de l’éducation tel que décrit dans 

le Rapport Parent doit être préservé. 

● Favoriser les passerelles Diplôme d’études professionnelles-Diplôme d’études collégiales-

Baccalauréat universitaire, notamment par l’intégration de représentants du milieu 

professionnel au secondaire à la Commission mixte de l’enseignement supérieur. 

● À la lecture de la description des nouvelles structures proposées (Conseil des collèges, des 

universités et Commission mixte), additionnées aux structures existantes (Conseil supérieur 

de l’éducation, MÉES, CÉEC, différentes commissions de la Fédération des cégeps), le 

SPGQ est préoccupé par les dédoublements possibles de mandats et se demande, dans un 

contexte de rareté des ressources financières et humaines, si les budgets nécessaires à la 

mise en place de ces structures ne devraient pas plutôt être investis dans les services 

directs aux étudiants.  
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