
 

Budget Leitao: le cégep Édouard-Montpetit inquiet pour lʼavenir du réseau 
 
Longueuil, le 27 mars 2015 - Hier après-midi, le gouvernement du Québec déposait son 
budget pour lʼannée 2015-2016. Selon le communiqué de la Fédération des cégeps, une 
compression à la même hauteur que celle imposée lors de la dernière année est anticipée, soit 
de lʼordre de 40 millions de dollars. Cette compression vient sʼajouter aux 109 millions amputés 
au cours des quatre dernières années dans le réseau des cégeps, ce qui correspond à près de 
4 millions pour le cégep Édouard-Montpetit depuis 2011.	  
 
Rappelons que lors de sa séance du 25 novembre dernier, le Conseil dʼadministration du Cégep 
adoptait une résolution dénonçant les compressions budgétaires de 1,5 M $ que lʼétablissement 
a subies pour lʼannée 2014-2015 et invitait la communauté du Cégep à participer à une activité 
de dénonciation organisée par les associations syndicales et étudiantes.  Lors de cette 
rencontre, le directeur général du Cégep, M. Serge Brasset déclarait que « ces nouvelles 
coupes au budget pourraient avoir des conséquences considérables lʼan prochain sur les 
services offerts aux étudiants ». 
	  
À l'annonce de ces coupes possibles au budget 2015-2016, la Direction du Cégep a tenu à 
souligner à ses employées et étudiants quʼelle demeurerait vigilante, et suivrait de près tout 
développement au cours des prochains jours et semaines, et ce, jusquʼau dépôt des crédits en 
mai prochain. 	  
 	  
M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, suite au dépôt, 
déclarait : « Alors que le gouvernement se préoccupe de la pérennité des services et de lʼavenir 
de nos jeunes, il est étonnant de voir que lʼenseignement supérieur ne figure pas au cœur de 
ses priorités. Nous sommes conscients de la situation budgétaire, mais nous déplorons 
vivement que la cohorte actuelle des étudiants soit particulièrement visée par ce 
redressement. »	  
 
Soulignons que la Fédération poursuivra ses discussions avec le gouvernement afin dʼéclaircir 
lʼimpact réel que le budget provincial aura sur les cégeps. 	  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit, le plus grand du réseau des cégeps, est un établissement d’enseignement supérieur 
comptant plus 17 000 étudiants au régulier et à la formation continue, et est constitué du campus de Longueuil et de 
l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de haute 
qualité, souvent de concert avec ses partenaires de l’ordre universitaire. Le Cégep vise le développement de 
personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de 
recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté 
et met à profit son expertise sur le plan régional, national et international. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le www.cegepmontpetit.ca ainsi 
que la page Facebook du Cégep (Facebook.com/CollegeEdouardM). 
 



- 30 - 
 
Source : 
Alain Legault, directeur 
Communications, affaires publiques et relations gouvernementales 
Cégep Édouard-Montpetit 
Bur. :450-679-2631, 2210 
Cel :514-943-5201 
alain.legault@cegepmontpetit.ca	  
	  
	  
Cégep Édouard-Montpetit	  

 


