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qui regarde l'humain. On s'en va vers une société vieillissante

peut-être affaiblie par des fléaux qui prendront de plus en plus

d'ampleur. Cestàl'écoleàaider lejeune à s'éveiller à ces réalités

et à être prêt à réagir.

Pour moi, à tort ou à raison, les collèges sont un peu des

«in between», ni une université, ni une régionale; je pense qu'ils

ont encore des créneaux à découvrir, des niches à implanter.

Pourquoi ne prendraient-ils pas le leadership en entrepre-

neurship?

D'ailleurs les collèges ont déjà beaucoup fait dans ce

domaine. L'entrepreneurship et les adultes doivent beaucoup

aux cégeps. Pensons à l'expérience très dynamique du collège

de Limoilou qui a lancé son programme «Tirez votre épingle du

jeu» dans son Centre de création et d'expansion d'entreprise—

de même que les formidables réussites accomplies dans la

formation en cntrcpreneurship au collège François-Xavier-

Gameau. Mais pourquoi faut-il que tout cela soit orienté soit

vers les adultes, soit vers les jeunes en situation économique

précaire (chômeurs ou assistés sociaux)? Pourquoi ne pas agir

avec les éléments les plus vigoureux de notre société? Certains,

tout de suite, pointent vers le gouvernementen disant: «Cest lui

qu'il faut convaincre». Peut-être, mais c'est trop facile de s'en

sortir ainsi. La dynamique, c'est au cégep de la créer, de la

penser, de la développer, de la publiciser, de la vendre aux vrais

acheteurs qui sont les jeunes en formation. Le gouvernement

suivra bien ensuite. Encore là, pourquoi ne pas associer nos

mentors futurs à un processus de création de ce créneau? Leur

poids aidera.

À la problématique proposée,je dis oui le cégep peut être
un support, un partenaire et un «initiateur» d'entreprises en

identifiant, interpellant le jeune qui a un potentiel enlrcprc-

neurial et en le formant.

Essayer de motiver l'étudiant dans le sens de l'entrepre

neurship ce n'est pas plus vendre des illusions que de le con

vaincre de devenir médecin, ingénieur ou un professionnel

quelconque. Des études très sérieuses dans plusieurs pays du

monde ont démontré que 10 p. cent de la population des pays

industrialisés avaient des capacités entreprcneuriales. Au

Québec, nos entrepreneurs ne sont que 8 p. cent de la population

active; on est donc loin du rêve.

Commente!parquelles voies? J'ai insisté sur la formation

des maîtres. J'ai proposé le rapprochement avec les entrepre

neurs à succès. Je suggère d'exploiter les expériences internes

de ceux qui, dans les collèges, ont bâti des succès auprès des

adultes dans ce domaine. Je demande que vous vous mettiez à

l'écoute pour agir ensuite.
«Attendre la vague ou la créer?» Cette question a été

posée récemmentpar M. Ruel du ministère de l'Éducation. J'ose
espérer que durant ces deux jours, on aura décidé d'agiter la

tempête et que le cégep deviendra une structure très active pour

le développement de l'entrepreneurship.

G • Les cégeps et le développement régional

PROBLÉMATIQUE

La simple présence d'un cégep avec son budget, ses

salaires, ses activités, génère une activité économique, cul

turelle et sociale. Par ailleurs, certains collègesjouent un rôle

actiflors de sommets économiques ou dans des corporations de

développement économique, participent aussi à des program

mes comme A.GJJÏ.

Les cégeps devraient-ils travailler activement au déve

loppement socio-économique d'une région? Quels aspects

doivent-ils privilégier? Où doivent-ils investir leurs énergies et

avec quels partenaires? Est-ce ainsi qu'un cégep devient la

«chose» de son milieu?
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LES CÉGEPS ET LE DÉVELOPPEMENT
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Nous sommes réunis pour discuter du rôle des collèges

dans le développement économique des régions au Québec.

Disons d'emblée que nous n'avons pas la prétention d'avoir

quelque autorité dans ce domaine, pas plus que celle d'avoir

accumulé, au cours des récentes années, une expérience dans

nos cégeps qui soit plus éloquente ou plus digne d'être citée que

ce que vous avez pu connaître dans vos propres établissements.

Noussavonsdepuis longtemps—depuisen fait la création

des cégeps — que nous nous avons une mission d'enracine

ment. Ce n'est pas nouveau. Cela faisait partie du rapportParent

et des objectifs de la création des cégeps. On visait à faire en

sorte que les cégeps contribuent au développement de leurs

régions. Comment se fait-il qu'après 20 ans, l'engagement des

cégeps dans le développement régional soit encore l'objet

d'interrogations. On se demande encore s'il est pertinent que les

cégeps s'y engagent Serait-ce qu'on n'a pas encore assumé ce

rôle?

Il y a eu au cours des ans de nombreuses initiatives de la

part des collèges qui visaient précisément un engagement dans

le développement de leur région. On peut répertorier de mul

tiples cas où un tel intérêt s'est manifesté. Il n'estdonc pas inutile

de se demander si nous avons une telle mission, auquel cas on

verra qu'il n'est pas nécessairement facile de l'assumer.

Monrôle cetaprès-midi seradevousprésenterbrièvement
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le travail que nous accomplissons au sein du comité conjoint

Collèges/D.CE.C, qui s'intéresseprécisément à cette question,

Par la suite, Normand Paquette vous présentera quelques ques-

lions susceptibles d'enclencher le débat

Rappelons d'abord qu'un certain nombre d'événements se

sontdéroulésautourdecesujet.Uncolloquedel984traitaitdes

cégeps et du développement socio-économique régional. Un

autre, en 1986, et tout le projet des collèges communautaires du

Canada qui visait à augmenter la participation des collèges et à

faire en sorte que cet engagement se traduise par une augmen-

tation de la productivité dans les entreprises canadiennes.

C'est à la suite de cela que le ministère de l'Éducation et
celui de l'Enseignement supérieur et de la Science ont exprimé

la volonté de faire en sorte que les établissements d'enseigne-

ment s'engagent d'une certaine façon dans le développement
économique régional.

C'est un peu dans la foulée de tout cela qu'on a créé il y a

maintenant un peu plus d'un an le comité auquel nous adhérons,
Nous l'avons fait non pas sur la base de l'expertise particulière

que nous avions, mais davantage sur celle de notre intérêt pour

la question. Nous avons donc accepté de donner un coup de
main au travail de ce comité.

Le mandat de ce comité? Favoriser et promouvoir la

contribution des cégeps au développement socio-économique
régional. De trois façons:

-en développant une expertisepermettant à chaque cégep

d'être un partenaire privilégié tant par la qualité que par l'effi-

cacité de ses interventions dans le milieu;

- en concevant un certain nombre d'outils nécessaires aux

collèges pour établir leur stratégie;

- en assurant lapromotion dans le réseau de l'expertise qui

avait été développée, en assurant la diffusion de modèles,

d'exemples, d'approches éprouvées, d'expériences vécues dans

le réseau ou même à l'extérieur de ce dernier, à l'échelle
nationale ou internationale.

Nous travaillons surce mandat depuis un an. Nous avions

d'abord l'idée de concevoir un certain nombre de documents de

réflexion et d'information, autant d'outils pour les collèges dans
leurs interventions auprès de leur milieu. Cest ainsi que nous
avons le plaisir de vous présenter le premier de cette série de

documents: Les collèges et le développement économique

régional

II s'agit d'une rétrospective, à la fois analyse et synthèse

Un autre document devrait paraître à l'automne. Il porte

travailler quand ils veulent s'engager dans le développement

socio-économique. Cet outil po^ sur une région E. "a
région 04. U établit un compte rendu exhaustif de tous les
partenaires socio-économique^ de cette région et cartographie
leursinterrelations.Ilpréciselemandatdechacunetmontreun

peu la complexité de tout leréseau d'organismes qui oeuvrentau
développement économique dans un milieu. Transposable dans
n'importe quelle région, le document démontre comment, dans

une région typique du Québec, tous ces organismes interagis-

sent. Il devrait permettre à tous ceux qui veulent agir dans leur

région, de mieux connaître les éléments qui composent la

dynamique du développement socio-économique.

En effet, nous sommes convaincus qu'il y a un préalable

essentiel à toute intervention d'un collège dans le développe-

ment socio-économique: c'est celui d'une très bonne connais-
sance de son milieu. Cest à cela qu'est destiné cet outil.

Nouspensons parailleurs, qu'on nepeut faire de dévelop-

pementéconomique par hasard. On peut poser des gestes qui se

traduirontparunsupportaudéveloppementéconomique.Toute-
fois, les collèges n'occuperont vraiment laplace qui leur revient

dans ce dossierque lejouroù il existera une volontépolitique de

s'engager, le jour où ils se donneront des politiques-cadre, des
plans d'action. C'est dans cet esprit que nous sommes intéressés

à mettre au point un autre outil: une politique cadre permettant

de voircommenton peut concevoir une politique de développe-

mentsocio-économiqueàl'intérieurd'unétablissementcollégial,
dès lors que ce dernier a la volonté de le faire.

Notre mandat incluait un support aux régions et aux

collèges qui veulent organiser des colloques régionaux visant à

faire se rencontrer les différents partenaires, notamment les

collèges et les entreprises. Ainsi, nous avons ce printemps,

subventionné et supporté deux colloques. Il y en aura d'autres

à l'automne.

Je vous ai présenté brièvement les outils que nous avons
mis au point. Nous allons maintenant plonger dans le vif du
sujet. C'est bien sûr un échange que nous voulons faire. Nous
voulons mieux voir quelle place les collèges peuvent occuper

dans ce champ-là, quels sont les moyens dont ils disposent,
quelle est la pertinence d'un tel engagement Pour aider à
engager le débat, nous avons préparé quelques documents.
J'invite Normand à vous les présenter.

ExDOSé de Normand Paaiiette^xpose ae ™rman<» raquette

... .s documents résument les idées qui sont dans les
publications dont on parlait tout à l'heure. Ils constituent selon
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et économiques sont continuellement présentes. C'est l'objectif

de ce document de ne pas faire oublier cette relation.

D'autre part, on s'est rendu compte que lorsqu'on parlait

de développement régional et d'éducation, les collèges étaient

obligés de se préciser une vocation et en même temps de

préciserdansquel cadre ils exerçaientcette vocation dedévelop

pement régional. Cest pour cela qu'on a travaillé autour de

certains concepts, comme le développement, le développement

socio-économique et le développement régional. Nous nous

sommes rendus compte à un moment que lorsqu'on parle de

développement régional, il fallait faire attention de ne pas

signifier seulement un développement économique. Cela pose

un problème si l'on pense faire du développement économique

sans faire aussi du développement social. Ces deux objectifs

sont toujours très liés.

On a aussi vu et compris que dans toute la question du

développementrégional, il y avaitde plus en plus une tendance,

confirmée par la nouvelle politique du gouvernement québécois

en matière de développement régional: le développement auto-

centré, ou endogène. De plus en plus, avec le phénomène de la

régionalisation, ce sont les régions qui vontêtreresponsables de

leur propre développement, non seulement au plan de l'applica

tion des politiques, mais égalementau plan de leur financement.

C'est pour cela qu'il y a là des éléments de développement

régional, mais sur une base de développement endogène. Il est

intéressant de voir ce que ce concept — fondé sur un certain

nombre de critères—signifie. Cest pourquoi d'autres concepts

sont également présentés: région, régionalisation, régiona

lisme, décentralisation, planification.

Les conditions d'une intervention régionale

Ce qui va nous intéresser davantage c'est la relation plus

directe entre les collèges et le développement régional. À la
lumière de l'étude d'un nombre assez important de documents

qui avaient été conçus par des collèges d'ailleurs, on s'est rendu
compte que les conditions pour intervenir dans le développe

ment régional étaient les suivantes:
- l'intégration au milieu. On n'a jamais eu d'exemple de

collège qui avait réussi une contribution efficace au développe

ment de sarégion sans avoir d'assises, de racines dans sa région.
- les collèges qui peuventle mieux contribuer étaientceux

qui se dotaient de structures et de services adéquats pour une

intervention dans le milieu. On ne peut se contenter des struc

tures et des services qui sont axés sur la clientèle de l'enseigne
ment régulier. Il faut développer d'autres structures, d'autres

services si l'on veut vraiment intervenir dans le milieu. La

question des ressources humaines et matérielles peut être un

débat très long: les collèges sont-ils en mesure de donner des

ressources pour contribuer au développement de leur région?
Ce qui est sûr c'est que les cégeps recèlent toujours un potentiel
qui, à certaines conditions, peut être mis à contribution;

- l'information. Beaucoup de gens croient que les collèges

sont un fait acquis dans la région, que tout le monde les connaît
bien.On s'estrenducomptequelorsque lescollèges faisaientdes

études dans leur région, une des premières choses qu'ils se
faisaientdire c'est: «on ne saitpas ce que vous pouvez faire pour

nous». Il faut se doterde structures d'information pourrejoindre

la population, pour expliquer ce que les cégeps peuvent faire

dans le milieu;

- on parle beaucoup de la présence du collège dans le

milieu mais l'inverse—la présence du milieu dans le collège—

doit également exister pour que la relation soit dynamique. H

n'est pas seulement question de la présence des milieux socio-

économiques au conseil d'administration mais d'une présence à

d'autres niveaux qui fait qu'on entretient les liens.

Les interventions

Ledocumentnuméroquatre fait état des interventions des

collèges dans le développement régional. Nous avons essayé de

voir comment les collèges interviennent dans la région. Nous

avons recensé un certain nombre d'activités.

La première, c'est l'enregistrement régulier. Grâce à la

scolarisation massive au Québec, des milliers dejeunes ontreçu

une formation qui leur a permis de contribuer d'une façon ou

d'une autre au développement de leur région. Parmi les autres

modes d'intervention, il y a bien sûr l'éducation des adultes, la

mise surpied de centres spécialisés dan le contexte des change

ments technologiques pour tenter de sortir les P.M.E. des

difficultés liées à la crise du début des années quatre-vingts. Là

où ils existent, les centres spécialisés sont toujours connectés à

des besoins spécifiques des régions.

n faut aussi souligner les activités sociales et culturelles

et les activités d'éducation populaire. Des programmes d'al

phabétisation, par exemple, ont un impact sur la région. Enfin,

on a mis l'accent sur les dimensions où les collèges devraient

être présents et très forts sur le plan économique. Il faudra, au

cours des prochaines années, insister beaucoup sur le dévelop

pement des ressources humaines et faire en sorte que la forma

tion collégiale tienne compte des nouvelles connaissances.

Il y a d'autres aspects à privilégier pour contribuer au

développementéconomiquedu milieu: la rechercheetdévelop

pement, l'aide technique, le soutien à la création d'entreprises;

l'analyse des réalités économiques. La concertation aussi: une

étude a examiné les relations de partenariat dans la région 04

entre les ressources éducatives, les organismes gouvernemen

taux, les différents acteurs du milieu... On ne se douterait pas du

nombre de ressources et de partenaires qui existent dans une

région.
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LES CÉGEPS ET LE DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL

Nous allons brièvement vous parler dans un premier

temps du comité conjoint Collèges-Direction générale de

l'enseignement collégial. Ce comité a pris sa source en 1986 au

cours d'un colloque sur la contribution des collèges au dévelop

pement économique régional. Ce colloque avait réuni des gens

du milieu scolaire, mais également des ministères et des parte

naires socio-économiques. Il avait suscité énormémentd'intérêt

de sorte que nous avons continué d'oeuvrer dans le développe

ment régional et que nous avons mis sur pied un comité

réunissant des représentants des collèges et de la Direction

générale de l'enseignement collégial.

Le mandat général de ce comité est de favoriser et de

promouvoir la contribution des cégeps au développement éco

nomique régional. Dans le cadre de ce mandat, nous voulons

outiller les collèges et les régions pour que l'arrimage entre les

deux soit plus efficaces et qu'il y ait plus de contacts entre les

collèges et les régions.

Nous nous sommes aperçus que, dans les faits, il y a

beaucoup de choses qui se font dans les collèges sur le plan du

développement économique des régions. Il ne s'agissait pas

pour nous de faire oeuvre de sensibilisation, mais davantage de

susciter, de favoriser ou de soutenir des activités visant à

l'engagementdescollègesdansledéveloppementdeleur région.

Cette année, nous avons réalisé deux types d'actions. Il

s'agissait d'abord de susciter la tenue de colloques régionaux

dans les sous-régionsduQuébec,d'asseoirensembleles collèges

et les partenaires socio-économiques pour qu'il en découle des

actions concrètes d'engagement des collèges dans la région. Il

s'agissait également de réaliser un certain nombre de docu

ments sur la question des collèges et du développement éco

nomique régional.

Un premier document — Rétrospective et regard sur

l'avenir—dresse l'étatde la situation dudéveloppementiégional

et de l'engagement des collèges dans ce domaine. Il s'agit d'un

document d'analyse et de synthèse du passé, un bilan, mais

également d'un document de prospective qui débouche sur

l'avenir.

Une deuxième publication dresse le portrait des parte

naires associés au développement d'une région. Nous avons

choisi à titre d'exemple la région 04: la Mauricie, les Bois-francs

et Drummondville. Nous y avons dressé le portrait des parte

naires, leur mission, leur rôle, leurs objectifs, leur territoire,

leurs membres, leurs principaux champs d'intervention.

Un troisième document à venir, Enjeux et défis, est une

réflexion sur le développement régional et l'engagement des

collèges. On y étudie comment le collège peut s'engager dans

unerégion et quelle est l'importance du collège dans une région

donnée. En fait, on pose la question suivante: une région peut-

elle se permettre de se priver des ressources d'un cégep? On va

tenter le plus possible d'adopter le point de vue du développe

mentde la région et de voir comment le cégep peut s'intégrer à

ce développement

Exposé d'Alain Dumas

Le premier document dans la pochette que nous vous

distribuons trace révolution du développement régional au

Canada etau Québec. II tente de situer l'évolution de l'éducation

dans les cégeps par rapport à l'évolution du dossier du dévelop

pement régional. Le deuxième présente quelques définitions

liées au développement régional. Vous trouvez essentiellement

une définition de concepts tels que le développement, le déve

loppement socio-économique, le développement régional, la

région, la décentralisation, la planification, l'aménagement du

territoire.

Le troisième document expose certaines conditions pour

intervenir dans le développementrégional. On tente d'identifier

les principales exigences requises par les collèges pour con

tribuer de façon plus active au développement régional. La

première condition est celle de l'intégration des collèges au

milieu: il apparaît essentiel que les collèges connaissent leur

milieu pour pouvoir intervenir de façon plus précise ou plus

pertinente. Une deuxième condition est celle des structures et

des services: quand on parle d'adapter les structures et les

services des collèges aux besoins du milieu, ces structures

doivent d'abord être flexibles et polyvalentes. Une troisième

condition est celle des ressources humaines et matérielles: le

collège dispose d'importantes ressources matérielles et hu

maines qui consument un atout pour une région.

Une autre condition est celle de l'information. Il va de soi

que l'information qui entre ou qui sort des collèges est primor

diale à un engagement des collèges dans le développement du

milieu. Et l'on pose comme dernière condition la présence du

milieuau sein du collège: il importeégalementque le milieu soit

présent au sein du collège pour mieux le connaître.

Le quatrième document situe les principaux types d'inter

vention que peuvent faire les collèges pour le développement

régional. Le premier est simple: c'est l'enseignement régulier

qui, depuis 20ans, apermis la scolarisation de milliers déjeunes

pour répondre aux besoins plus spécifiques de chacune des

régions du Québec. Un deuxième type d'intervention est l'édu

cation des adultes qui tente de plus en plus de s'insérer dans des

problématiques régionales. Troisième type d'intervention: les

centres spécialisés, qui ontcomme mission principale la recher

che appliquée et l'aide technique aux entreprises, comme le

Centre de recherche sur l'industrie du meuble et du bois ouvré

(C.RJ.M.B.O.) dans la région des Bois-Francs.
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