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Le Collège Vanier dénonce la nouvelle compression budgétaire 
dans le réseau collégial public 

 
Montréal, le 3 octobre 2011.  Face à l’imposition d’une nouvelle compression budgétaire de 29,8 M$ annoncée par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les membres du conseil d’administration du Collège Vanier ont adopté 
une résolution, le 27 septembre 2011, s’opposant vivement à cette compression inattendue.  Malgré que le 
gouvernement aie réduit ce montant à 19,8 M$ en réponse aux préoccupations des cégeps, cette nouvelle coupure qui 
survient en pleine année scolaire, vient s’ajouter de celle de  15 M$ imposée en mai dernier à leurs budgets 2011-2012.  
 
Puisque cette nouvelle compression vise uniquement les cégeps et les commissions scolaires tout en épargnant les 
universités, le conseil d’administration demande que toutes les mesures de compressions adoptées par le 
gouvernement soient justes et respectent l’équité envers le réseau collégial public par rapport à la valeur relative du 
financement de tous les réseaux d’enseignement.  
 
« Pour le Collège Vanier, ces coupures représenteront plus de 500 000 $ et viendront s’ajouter à la coupure de 450 000 $ 
imposée à notre budget au printemps, et menacent notre capacité de financer le développement de notre institution, » 
indique Gilbert Héroux, le directeur général du Collège Vanier.  « Déjà la coupure permanente de 450 000 $ a mené le 
conseil d’administration à adopter un budget déficitaire en juin, et à couvrir la différence en puisant à même notre solde 
de fonds accumulé afin de respecter la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. »  
 
Exercer la compression à même les soldes accumulés est inopérante.  Premièrement, les cégeps n’ont pas tous un solde 
de fonds.  Deuxièmement, l’utilisation de ces surplus, approuvée par chaque conseil d’administration de collège 
contribue à financer des engagements en lien avec la mission éducative des cégeps.  Selon Gilbert Héroux, « Les surplus 
visés par le ministère, sont le résultat d’une gestion de fonds publics responsable et prudente de la part du conseil 
d’administration de Vanier et ne proviennent aucunement du ministère mais plutôt d’activités d’autofinancement qui 
servent à combler les lacunes du financement gouvernemental. »  
 
Ces surplus représentent moins de 6% du budget global de Vanier et sont déjà consacrés à des projets approuvés par le 
conseil d’administration tels que le développement de la bibliothèque et l’aménagement des terrains sportifs extérieurs 
ou à des coûts tels que les vacances des employés et la banque de temps supplémentaire.  Vanier croit que ces 
compressions imposées au réseau collégial coup sur coup sont en contradiction totale avec la priorité accordée à 
l’éducation par le premier ministre du Québec lui-même lors du discours inaugural du 23 février 2011 et qu’elles ne 
permettent pas d’assurer la stabilité des services offerts aux étudiants.   
 
Craignant que ce sont les étudiants qui souffriront des ces coupures, le Collège Vanier se joint donc aux autres cégeps 
pour demander au gouvernement du Québec qu’il assure la stabilité du financement du réseau collégial public dès cette 
année et au cours des prochaines années, afin de maintenir la pérennité et la qualité des services d’enseignement 
collégial dans tout le Québec.  
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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