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PRÈS DE 400 PARTICIPANTS AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS ET DE L’ASSOCIATION 

DES CADRES DES COLLÈGES DU QUÉBEC POUR LE  
50E ANNIVERSAIRE DES CÉGEPS 

 
QUÉBEC, LE 25 OCTOBRE 2017 — Près de 400 participants sont réunis à Québec aujourd’hui et 
demain, les 25 et 26 octobre, dans le cadre du 11e congrès de la Fédération des cégeps, organisé 
conjointement avec l’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) sous le thème 
CÉGEP, 50 ans d’évolution. 
 
En 1967, les 12 premiers cégeps ont ouvert leurs portes, formant un réseau collégial public qui 
allait finalement compter 48 établissements, implantés sur tout le territoire québécois. Pour 
marquer cet anniversaire, la Fédération des cégeps, en collaboration avec l’Association des 
cadres des collèges du Québec, a voulu convier tous les acteurs de son réseau ainsi que ses 
partenaires à venir faire le point sur la contribution du cégep à l’avancement du Québec, mais 
surtout, à réfléchir à son développement, afin qu’il continue de soutenir avec le même succès 
l’évolution socioéconomique du Québec. 
 
Dr Elizabeth Coleman, ex-présidente de Bennington College, ouvrira ce congrès tandis que 
M. Guy Rocher, ex-membre de la commission Parent, qui a donné naissance au cégep, ancien 
sous-ministre au développement culturel et au développement social, et professeur émérite à 
l’Université de Montréal, prononcera la conférence de clôture. 
 
Des tables rondes animées par la journaliste et chroniqueuse Josée Boileau, réunissant 
notamment Alexandre Taillefer, entrepreneur, Aurélie Lanctôt, journaliste, Michel Lauzière, 
consultant en enseignement supérieur et ex-président de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial, et Rose Crevier-Dagenais, ex-présidente de la Fédération étudiante 
collégiale du Québec (FECQ), permettront aussi aux participants de réfléchir sur le profil et les 
besoins des étudiants d’aujourd’hui dans un monde évoluant rapidement, et sur le cégep de 
demain. 
 
Pour consulter l’ensemble du programme du congrès : 
http://congres.fedecegeps.qc.ca/programme  
 
Pour suivre en direct sur Twitter le 11e congrès de la Fédération des cégeps, rendez-vous sur le 
compte @fedecegeps ou utilisez le mot-clic #50ansCÉGEP. 
 

http://congres.fedecegeps.qc.ca/programme
https://twitter.com/fedecegeps
https://twitter.com/search?q=%2350ansC%C3%89GEP&src=typd


 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été 
créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle 
agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en 
matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de 
services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d’évaluation de la 
scolarité, d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. 
La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. 
www.fedecegeps.qc.ca. 
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Renseignements : Judith Laurier, directrice des communications, 514 239-2088 
 
 

Les représentants des médias sont invités à assister à ce congrès. 

http://www.fedecegeps.qc.ca/

