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Communiqué 
 

Compression de 20 millions de dollars  
dans le réseau collégial 

 
(Sherbrooke, le 11 octobre 2011) « La compression de 20 millions de dollars 
du gouvernement Charest met en péril la capacité du Cégep de 
Sherbrooke de remplir adéquatement sa mission pédagogique, sociale et 
économique » soutiennent les représentants syndicaux et étudiants du 
Cégep de Sherbrooke. Ils voient dans ce choix budgétaire un autre 
exemple de la volonté du gouvernement libéral d’affaiblir le secteur 
public québécois. 
 
La mission première du Cégep de Sherbrooke est d’offrir un enseignement 
postsecondaire de qualité qui permette aux étudiantes et étudiants 
d’accroître leurs connaissances et leurs compétences, de développer un 
regard critique comme citoyenne et citoyen et de préparer leur entrée 
dans le monde du travail ou à l'université. Les dernières compressions, qui 
suivent la coupe de 30 millions de dollars annoncée le printemps dernier, 
ne peuvent qu’avoir un effet négatif sur la capacité du Cégep de remplir 
sa mission.  « Les efforts de "rationalisation" exigés feront en sorte que des 
services et des projets qui contribuent à la formation des étudiantes et 
des étudiants devront être limités, reportés, ou dans le pire cas, supprimés. 
C'est inacceptable pour nous », affirme Catherine Boudin, porte-parole 
de l'Association étudiante.  « Si les conditions du personnel enseignant ne 
sont pas directement visées par la compression, le cadre dans lequel 
nous travaillons à la formation des étudiantes et des étudiants en sera 
fragilisé. Pour un gouvernement qui affirme faire de l’éducation une 
priorité, il s’agit d’une bien drôle de façon d’agir ! », ajoute M. McKay, 
président du Syndicat du personnel enseignant.   
 
La décision d’amputer de 20 millions de dollars le réseau collégial envoie 
un très mauvais signal à tous ceux qui travaillent à faire du passage au 
cégep une expérience formatrice et enrichissante. « Nous travaillons déjà 
dans des conditions qui sont loin d’être optimales. L’alourdissement de la 
tâche est une réalité pour tous les groupes d’employés du Cégep. » 
soutient Mme Lucie Bouffard, présidente du syndicat du personnel de 



 

 

soutien. « La compression fait craindre que la situation puisse s’aggraver » 
renchérit Mme Isabelle Déry, présidente du syndicat du personnel 
professionnel. Cherchant à faire des économies, il est à prévoir que dans 
certains secteurs des postes laissés vacants par des départs à la retraite 
ne soient pas comblés avec toutes les conséquences que cela implique 
pour le personnel qui doit prendre le relai. La perte d’expertise ouvre la 
porte à la sous-traitance, qui est déjà présente au Cégep de Sherbrooke. 
 
Cette compression s'inscrit dans la stratégie plus large du gouvernement 
Charest d’affaiblir le secteur public au profit du secteur privé. Que ce soit 
par la tarification ou la privatisation pure et simple, le gouvernement du 
Québec tourne le dos à un modèle de société qui pourtant est là pour 
assurer l’accessibilité, l’équité et la qualité des services publics. Tous les 
représentants syndicaux et étudiants s'entendent sur le fait qu'en matière 
de services publics comme l’éducation et la santé, seul un secteur public 
fort peut défendre l’intérêt collectif face au secteur privé, lequel reste 
dominé par la logique du profit. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé 
récemment le rapport Duchesneau. En se privant d’une expertise et 
d’institutions publiques fortes, les Québécois perdent leur capacité 
collective à protéger le bien commun contre les intérêts particuliers. 
 
Le gouvernement du Québec doit revenir sur sa décision de couper 20 
millions dans le budget du réseau collégial. Il doit non seulement faire 
marche arrière et s’engager, comme le demandent les directions 
d’établissement, à stabiliser le financement du réseau collégial, mais il 
devrait de plus réinvestir dès maintenant dans les cégeps du Québec afin 
qu’ils puissent réaliser pleinement leur mission. 
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Pour plus d'information : 

• Steve McKay, président, Syndicat du personnel enseignant, 819 564-6350 #5330. 
• Catherine Boudin, porte-parole, Association étudiante, 819 346-1874. 
• Isabelle Déry, présidente, Syndicat du personnel professionnel, 819 564-6350 #5265. 
• Lucie Bouffard, présidente, Syndicat du personnel de soutien, 819 564-6350 #5564. 


