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COLLOQUe SUR Le DéVeLOPPeMeNT 
DeS CéGePS eN RéGION 

18 et 19 avril 2013 
Saguenay 

 
 
 

La Fédération des cégeps, la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (CSN) et la 
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (CSQ) 
s’unissent pour vous souhaiter un bon colloque ! 

 
 
 

Les baisses démographiques ont un impact majeur sur plusieurs cégeps situés en région. 
Si rien n’est fait, les conséquences à court terme se traduiront par des fermetures de 
programmes, voire des fermetures d’établissements, réduisant ainsi l’accessibilité aux 
études supérieures en région. Parallèlement, des milliers d’emplois devront être comblés 
à la suite des départs massifs à la retraite, ce qui pourrait provoquer des ruptures de 
services dans certains domaines.   
 
Les consensus dégagés à la suite du colloque, par les participantes et les participants, 
serviront à proposer des pistes de solutions pour mener à bien les travaux et ainsi assurer 
la pérennité d’un réseau collégial présent dans toutes les régions du Québec. 
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Le jeudi 18 avril   
 

16 h accueil et inscription 
 
18 h présentation du colloque 
  par les présidences des trois fédérations 
 
18 h 20 banquet d’ouverture 

allocution de Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie  

  
20 h  conférence 

le développement régional et le rôle des cégeps  
par Éric Pineault 

 
 

Le vendredi 19 avril   
 

 
7 h à 8 h 30 déjeuner sur place  

8 h 30 atelier sur l’offre de programme 

10 h pause 

10 h 30 atelier sur la formation continue 

12 h dîner sur place  

13 h 30 atelier sur le financement du réseau collégial 

14 h 30 atelier sur la mobilité étudiante entre les régions du Québec 

16 h 00 mot de clôture  
 déclaration finale et conclusion des échanges 


