
Les Centres Collégiaux de
Transfert en Technologie
exis-tent depuis les années
80. Ce sont des centres
recherche en parties finan-
cées par le public et le privé,
dont le but est d'aider les
entreprises privées de la
région en leur donnant accès
aux locaux, installations et
matériel des cégeps, mais
aussi l'expertise des ensei-
gnants et enseignantes des
cégeps à des fins de
recherche.

Il faut noter ici que les CCTT
étaient auparavant consi-
dérés comme une aide aux
entreprises et non comme
des membres de la
communauté collégiale.

Au cours du budget 2018-
2019, il est prévu que les
CCTT implantent une
nouvelle formule, nommée
« Trial ». Les seules infor-
mations que nous avons sur
cette formule sont les
suivantes :

« À cet effet, l’approche de
formation « trial »,
développée par les CCTT,
permet d’intégrer les
étudiants [et les étudiantes] à
la fois au marché du travail et
au milieu de la recherche en
leur offrant l’opportunité de
côtoyer les entreprises
clientes des CCTT. »i

Ayant creusé sur la question
des CCTT, nous avons
découvert une comparaison
avec le modèle « dual »
allemand, où l'éducation est
à la fois prise en charge par

Le budget provincial, déposé le 27 mars dernier, a été vu par beaucoup de
groupes comme un ensemble de réinvestissements préélectoraux, et ceux-ci
ont tenu à décrier les coupes budgétaires des dernières années. Après avoir
lu les documents relatifs au budget, nous tenons à tirer la sonnette d'alarme
sur plusieurs éléments qui semblent avoir passé sous le radar de la plupart
des analyses que nous avons lues.

Le financement des cégeps
et des CTTT



le réseau d’enseignement
public, mais aussi par les
entreprises privées; notam-
ment avec de nombreux
stages en milieu privé, et
l'intervention des entreprises
dans la rédaction des plans
de cours. Le modèle « Dual »
allemand, « (…) indique que le
personnel de l’entreprise
devrait agir comme forma-
teur, que l’entreprise est un
lieu d’apprentissage au même
titre que l’école et que la
valeur des apprentissages qui
y sont réalisés devrait être
pleinement reconnue par le
système scolaire. »ii. En
d'autres mots, c’est un
partenariat public-privé
(PPP) pour l'éducation.

Nous craignons que la mé-
thode « Trial » fasse en sorte
de rapprocher encore plus
les CCTT du modèle « Dual »
allemand, mais en ajoutant
un 3e axe sur la question de
la recherche qui serait
sûrement arrimée aux
contrats que les entreprises
privées auraient avec les
CCTT.

Cette implantation du privé
dans le réseau collégial

s'inscrit en droite ligne avec
le rapport Demers, où il était
notamment question d'une
augmentation de la présence
du privé dans les cégeps.

Le rapport Roy-Tremblay
sur le financement des
universités au Québec
recommandait une modula-
tion des frais de scolarité et
un déplafonnement des frais
institutionnels obligatoires
des étudiantes internatio-
nales et étudiants internatio-
naux. Nous ne nous attarde-
rons pas ici sur la question
de la modulation des frais de
scolarité, qui n'est pas au
budget de cette année, mais
celui-ci prévoit toutefois des
millions de dollars en
publicité et en recrutement
international, ce que nous
trouvons inquiétant. La con-
cordance entre, d’une part,
l’augmentation des dépenses
des universités en placement
international, et d’autre part,
le discours ambiant défen-
dant la modulation des frais
de scolarité des étudiantes
internationales et des
étudiants internationaux,
laisse croire qu’ils et elles
deviendraient une source de
revenus considérables pour
les universités, ce qui cor-
respond à l’idée du rapport
Roy-Tremblay. Une telle

Les étudiants internationaux
et étudiantes internationales

En d'autres mots,
c’est un partenariat

public-privé (PPP) pour
l'éducation.



hausse aurait comme impact
de mettre les universités
québécoises sur le « marché
international de l'éducation »
en les mettant en com-
pétition avec les autres
universités (notamment
entre les universités mont-
réalaises et les universités en
région, car les universités
montréalaises ont un plus
grand pouvoir d’attraction à
l’international), mais aussi en
les obligeant à s'arrimer aux
besoins mondiaux de
l'éducation. Cette perspec-
tive est plus que terrible en
ce qui concerne la destru-
ction d'un modèle d'éduca-
tion émancipatrice : on irait
étudier au Québec, malgré
les frais de scolarité élevés,
pour la « valeur » du diplôme
universitaire québécois (et
surtout montréalais).

Bien qu'il ne soit pas
question de moduler les frais
de scolarité des étudiants et
étudiantes de l’international,
le gouvernement a décidé
d'investir « 92,1 millions de
dollars pour favoriser la
prospection et le recrutement
des [travailleuses et des]
travailleurs et des étudiants
étrangers [et des étudiantes
étrangères] »ii. Rappelons
que le financement public
des universités n’a cessé de
diminuer depuis déjà une
quinzaine d’années : si une
telle modulation devait
surgir, on ferait hypocri-

tement reposer sur le dos de
ces étudiantes et étudiants le
poids du financement des
universités, et ces dernières
seraient dépendantes de la «
clientèle » étrangère pour
assurer leur bon fonction-
nement. L’absurdité d’un tel
système est évidente.

Lors du budget provincial
2017-2018, il était mentionné
un début d'investissements
afin de commencer à
appliquer le rapport Roy-
Tremblay en 2018-2019. Bien
que ce dernier ne soit pas
nommé explicitement dans
les documents budgétaires
de cette année, il est clair
que les mentions de moder-
nisation du financement des
universités y font référence.
Une case budgétaire de 121
millions de dollars est
réservée à la modernisation
du financement des univer-
sitési. Oui, les universités
vont avoir plus d'argent, mais
comment cet argent sera
distribué et à quel point le
financement des universités
va changer de manière
fondamentale, restent pour
le moment des questions
sans réponses.

Le financement des
universités et le rapport
Roy-Tremblay



L'investissement en recru-
tement international et la
modernisation du finance-
ment des universités veulent
dire un message simple :
quelque chose de gros s'en
vient. Le gouvernement vient
de se donner les moyens
financiers de modifier radi-
calement le système d'édu-
cation au Québec, et cela ne
laisse rien présager de bon.

En ce qui concerne les
cégeps, nous nous apprêtons
à assister à une nouvelle
implantation du privé dans
les formations collégiales.
Les réinvestissements gou-
vernementaux donnent de
l'argent aux entreprises
privées, ce qui ouvre la porte
à la privatisation graduelle
des cégeps.

Pour les universités, les
étudiantes internationales et
les étudiants internationaux
semblent bel et bien se
transformer en source de
revenus. Le gouvernement

mise beaucoup sur ces
derniers et dernières dans le
budget actuel, et tout laisse
présager qu'une modification
de la facture étudiante est à
l'ordre du jour pour les
années à venir, surtout dans
une perspective de moder-
nisation du financement des
universités.

Bilan, spéculations et
extrapolations

i Fascicule Éducation du budget 2018-2019,
disponible en ligne au
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budg
et/2018-
2019/fr/documents/Education_1819.pdf
ii Le Conseil supérieur de l’éducation
s’interroge sur la portée des nouvelles
responsabilités confiées à la Commission des
partenaires du marché du travail,Mémoire
produit dans le cadre des consultations
particulières sur le projet de loi no70 portant
sur l’adéquation formation-emploi, février
2016
iii Budget 2018-2019, disponible en ligne au
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budg
et/2018-
2019/fr/documents/PlanEconomique_18-
19.pdf

Le gouvernement
vient de se donner les
moyens financiers de
modifier radicalement
le système d'éducation

au Québec




