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Le Conseil d’administration du Collège Vanier s’oppose aux  
compressions budgétaires imposées aux cégeps 

 
Montréal, le 1 avril 2015.  Le 31 mars 2015, lors d’une rencontre régulière, le Conseil d’administration du Collège Vanier 
a approuvé une résolution s’opposant à une compression budgétaire de 40 $ millions touchant tous les cégeps du 
réseau public annoncée récemment par le gouvernement du Québec.  Pour le Collège Vanier, c’est un montant de 1,133 
$ million qui doit être coupé de son budget.  Ce montant de 1,133 $ million s’ajoute à des coupures de 900 000 $ déjà 
imposées l’an dernier pour un total approximatif de 2 $ millions en compressions budgétaires. 
 
« Nous sommes très inquiets de la décision du gouvernement, dit Normand W. Bernier, le directeur général du Collège 
Vanier. Nous comprenons les mesures d’austérité du gouvernement visant à redresser les finances du Québec et 
atteindre un déficit zéro et nous soutenons le besoin de mettre les finances du Québec sur une base solide. Cependant, 
le Collège Vanier croit que le gouvernement avance trop vite dans le secteur éducatif.  Malgré que nous soyons en 
désaccord avec cette mesure, Vanier respectera la demande du gouvernement et fera tout pour s’assurer de ne pas 
réduire les services aux étudiants.  Afin de minimiser l’impact de ces mesures, nous passerons en revue nos dépenses 
dans les semaines à venir afin de voir comment nous pouvons faire des ajustements et respecter la décision du 
gouvernement. »   
 
Lors de sa rencontre du 31 mars 2015, le Conseil d’administration du Collège Vanier a approuvé la résolution qui suit : 
 
 Attendu que le gouvernement provincial impose des mesures d’austérité et coupe 40 $ millions dans le réseau 
des cégeps; 
 
 Attendu que le Collège Vanier pourrait éprouver des difficultés à offrir des services de qualité aux étudiants s’il 
n’est pas en mesure de planifier correctement à cause des compressions budgétaires récurrentes; 
 
 Attendu que le Collège Vanier juge que les compressions budgétaires récurrentes sont déraisonnables et créent 
un défi majeur à sa capacité de continuer à offrir des services de qualité aux étudiants; 
 
 Attendu que dans les semaines à venir le Collège Vanier cherchera à réaliser ces compressions tout en continuant 
à offrir une éducation d’excellente qualité à ses étudiants; 
 

Il est résolu que le Conseil d’administration du Collège Vanier s’oppose à ces dernières compressions budgétaires 
en éducation visant les cégeps et encourage d’autres conseils d’administration du réseau des cégeps à adopter des 
résolutions semblables. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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