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Le cas des Conservatoires à titre d’exemple

Une démarche transparente au bénéfice des membres du SPEQ

Le retrait d’une organisation de la fonction publique n’est pas sans 
conséquence…

Sommaire
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Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a retiré différents organismes
de son périmètre comptable, parfois pour leur octroyer de nouveaux pouvoirs, parfois pour
isoler leur impact financier. L’ITHQ pourrait subir le même traitement dans un avenir
rapproché avec le dépôt du Projet de loi 150 qui lui confère le statut de société d’État. L’ITA
n’est pas visé actuellement par une telle sortie mais l’organisation a souvent fait l’objet de
telles intentions qui ne se sont jamais concrétisées jusqu’à maintenant.

Le présent rapport vise à établir les impacts pour les membres du SPEQ advenant le retrait de
l’ITHQ et l’ITA de la fonction publique.

Un déficit s’est creusé depuis la sortie des Conservatoires du périmètre comptable, 
mais ne serait pas tributaire du retrait de la fonction publique. 

À la suite du retrait de la fonction publique, les Conservatoires se sont vu octroyer 
une autonomie incomplète, ce qui a engendré notamment un démarrage lent de la 
recherche de financement.

En plus du clivage entre les enseignants embauchés avant et après le retrait de la 
fonction publique, les enseignants ont identifié une difficulté de retour dans la 
fonction publique. 

Les conditions de travail auraient été peu affectées et l’impact sur les ressources 
financières octroyée est à ce jour encore incertain.

En 2007, le gouvernement du Québec a octroyé le statut de société d’État aux Conservatoires 
qui étaient anciennement sous la direction du ministère de la Culture et des Communications

Une analyse budgétaire, des entrevues ainsi qu’un sondage auprès des enseignants ont 
permis de dégager certains constats découlant de l’analyse du cas des Conservatoires :

Les analyses relatives au retrait de l’ITHQ et possiblement de l’ITA a
permis de compléter une liste des avantages et des inconvénients
découlant de ce retrait de la fonction publique pour le corps
professoral :

Positionnement de l’ITA et de l’ITHQ 

Avantages Inconvénients

– Processus de décision et de 
gouvernance transférés à la 
nouvelle organisation

– Prise de décision alignée 
avec la réalité du corps 
professoral

– Autonomie accrue pour les 
enseignants

– Liberté d’expression élevée 
issue du passage de 
fonctionnaire au statut 
d’enseignant

– Conditions de travail 
avantageuses

– Variété approfondie dans 
les options de financement

– Affaiblissement de la 
sécurité d’emploi et plus 
particulièrement pour les 
enseignants de formation 
générale 

– Retour plus difficile dans la 
fonction publique 

– Clivage entre les 
enseignants embauchés 
avant et après le retrait de 
la fonction publique

– Manque d’outils afin de 
contracter davantage de 
financement

De manière générale, le principe du retrait de la fonction publique 
peut être favorable. C’est davantage dans la gouvernance et le 
fonctionnement de la nouvelle organisation auxquels il faut porter 
une attention particulière
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…mais les impacts sur le corps professoral peuvent être minimisés 
Sommaire

Constats Recommandations

La difficulté de 
transférabilité des 
pouvoirs décisionnels du 
gouvernement vers une 
nouvelle organisation peut 
constituer un enjeu pour le 
corps professoral

– Fournir une autonomie dans la gouvernance de la 
nouvelle organisation;

– Impliquer le corps professoral dans la nomination des 
membres du conseil d’administration;

– Former des comités de travail permettant d’inclure le 
corps professoral pour certaines décisions importantes.

Les enseignants craignent 
que le retrait de la fonction 
publique engendre un 
clivage entre leurs 
conditions de travail 
actuelles et celles des 
enseignants embauchés 
après le retrait

– Assurer une équité entre les conditions de travail avant 
le retrait de la fonction publique ainsi qu’à la suite du 
retrait;

– Former un comité de travail permettant de cibler les 
conditions de travail clés et celles risquant de créer des 
conflits;

– Assurer l’emploi des enseignants de formation 
générale.

Le corps professoral 
soulève certaines 
inquiétudes concernant les 
impacts d’une diminution 
du financement

– Réaliser une analyse des besoins financiers avant le 
retrait, en particulier en ce qui a trait aux 
immobilisations, et prévoir des fonds à l’avance le cas 
échéant;

– Fournir à la nouvelle organisation de meilleurs outils 
afin de stimuler de nouvelles sources de financement;

– Créer un comité de financement incluant tant des 
enseignants que des gens d’expérience en collecte de 
fonds.

Des recommandations concrètes permettront d’atténuer le sentiment d’incertitude soulevé par les 
différents intervenants consultés

Une démarche bien accueillie, mais dont le développement des 
institutions impliquées doit être assuré

La démarche proposée par le gouvernement visant le retrait de
l’ITHQ et possiblement de l’ITA de la fonction publique serait
bénéfique pour l’ensemble du corps professoral dans la mesure
où les considérations soulevées sont sérieusement abordées.

– L’implication en amont du corps professoral dans cette
démarche est une condition de succès très claire;

– Les craintes des différents intervenants doivent être
abordées avec sérieux;

– Le retrait des Conservatoires de la fonction publique a
procuré des leçons précieuses dont il faut apprendre.

Les enseignants priorisent avant tout le développement de
l’institution pour laquelle ils travaillent ainsi que
l’épanouissement des étudiants pour lesquels ils se dévouent

Peu importe le cadre dans lequel ils œuvrent, la possibilité
d’offrir une qualité d’enseignement supérieure demeure leur
principale préoccupation

Les conditions supportant le retrait de la fonction publique
devront évoquer cette préoccupation.

Comprendre / Réinventer / Conquérir • info@aviseo.ca • www.aviseo.ca 
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Le Projet de loi 150 au cœur d’un débat politique 
Mise en contexte

Si la remise en question de la présence d’organismes gouvernementaux dans certains domaines d’activité est chose 
courante, elle peut parfois avoir des conséquences, positives et négatives, sur le corps professoral ainsi qu’aux activités 
de ces organisations.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a ainsi supprimé différents organismes de son périmètre 
comptable, parfois en leur octroyant un statut autonome, parfois en les fusionnant à d’autres, parfois en éliminant 
leur mission

– Les Conservatoires et plus récemment l’Agence du Revenu, sont des exemples de cette approche.

L’ITHQ et l’ITA pourraient subir le même traitement dans un avenir rapproché

– De manière plus concrète, le Projet de loi 150, présenté le 31 octobre dernier, prévoit notamment que les membres du personnel de 
l’ITHQ ne « feront dorénavant plus partie de la fonction publique et seront nommés suivant un plan d’effectifs ». 

C’est sur une telle toile de fond que le besoin d’une analyse émerge. Le présent rapport vise à établir les impacts pour 
les membres du SPEQ advenant le retrait de l’ITHQ et l’ITA de la fonction publique. 

Les pages suivantes présentent le pour et le contre pour les enseignants concernant le retrait de l’ITHQ 
et de l’ITA du périmètre comptable du gouvernement
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Un syndicat de plus de 50 ans 
Mise en contexte

Le Syndicat des professeurs de l’État du Québec (SPEQ) est un syndicat indépendant comptant près de 900 membres.

Faisant partie de la Coalisation des syndicats de la fonction publique (CSFP), le SPEQ a été accrédité en 1965 pour
représenter les fonctionnaires enseignants salariés. Les professeurs de quatre réseaux le composent:

– L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ);

– L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA);

– Le Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI);

– Les Conservatoires de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ), qui, comme le sera présenté ultérieurement, ne fait plus
partie du périmètre comptable du gouvernement.

Sources: SPEQ, Aviseo Conseil, 2018

Répartition des membres du SPEQ 
Québec, 2018; en 

10% 25%46%20% 828
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Le périmètre comptable du gouvernement déterminé par la notion de 
contrôle

Mise en contexte

Le périmètre comptable du gouvernement¹ englobe tous les organismes qui sont sous son contrôle;

– Le contrôle est défini par quatre indicateurs déterminants; 

– Sept autres indicateurs de contrôle peuvent être considérés comme déterminants dès lors qu’ils sont associés avec l’un des quatre 
indicateurs de contrôle les plus influents. 

¹ Le périmètre comptable du gouvernement est également considérée comme étant la fonction publique 
Sources : Conseil des normes comptables, Aviseo Conseil, 2018

# Indicateurs de contrôle Influence

1. Nomme ou révoque unilatéralement une majorité des membres du conseil de direction de l’organisme 

2. Dispose en permanence des actifs de l’organisme ou a la capacité de décider en permanence de l’utilisation de ces actifs, 
ou il est responsable en permanence des pertes

3. Détient la majorité des actions avec droit de vote ou une «action préférentielle» qui lui donne le pouvoir d’orienter les 
politiques financières et administratives de l’organisme

4. Obtenir le pouvoir unilatéral de dissoudre l’organisme et de disposer de ses actifs, ce qui le rend responsable des 
obligations de l’organisme

5. Participe de façon significative au processus de nomination des membres du conseil de direction de l’organisme

6. Nomme ou révoquer le directeur général ou d’autres membres clés du personnel

7. Définit ou peut modifier au besoin la mission ou le mandat de l’organisme

8. Approuve les plans d’affaires ou les budgets de l’organisme, exige que des modifications soient apportées

9. Définit des limites ou restrictions en matière d’emprunts ou de placements

10. Limite la capacité de l’organisme de générer des revenus, notamment ses sources de revenus.

11. Définit ou peut modifier les politiques de gestion de l’organisme (comptabilité, ressources humaines, rémunération, etc.)
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La modification du périmètre comptable du gouvernement influence 
directement les organisations sous sa responsabilité

Mise en contexte

La décision du gouvernement d’inclure ou d’exclure une organisation de son périmètre comptable affecte tant les 
processus de gestion des organisations que certaines conditions de travail du personnel y travaillant

– Voici quelques raisons pour lesquelles le gouvernement choisirait de modifier la composition de son périmètre comptable : 

Sources : Conseil des normes comptables, Aviseo Conseil, 2018

Retrait Inclusion

Mauvaise performance financière Nouvelle orientation politique gouvernementale

Insatisfaction de la clientèle Nécessité des gouvernements de réduire leur endettement

Incapacité d’investir suffisamment de manière autonome
Besoin d’un support gouvernemental pour soutenir la concurrence 
privée

Octroie d’un nouveau statut à l’organisation Offre d’achat hostile

Attribution de nouveaux pouvoirs décisionnels à l’organisation Retrait de certains pouvoirs décisionnels à l’organisation 

Comment se traduit une modification du périmètre comptable pour les organisations affectées?

– Conditions liées à l’occupation d’un poste dans la fonction publique directement touchées (Le retrait du périmètre comptable est
synonyme du retrait de la fonction publique pour le personnel impliqué);

– Processus décisionnels subissant des changements sur le plan de l’attribution des pouvoirs;

– Avenues de financement s’exposant à certaines restrictions ou ouvertures.

!
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2007, année de changement pour les Conservatoires du Québec
Le cas des Conservatoires – Mise en contexte

En 2007, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 
qui visait notamment à octroyer le statut de société d’État au Conservatoire qui était anciennement sous la direction 
du ministère de la Culture.

L’adoption de ce projet de loi est née du souhait des Conservatoires d’offrir des grades d’études universitaires et 
d’obtenir une meilleure autonomie

– Globalement, le retrait des Conservatoires s’était déroulé en toute quiétude et un vote auprès des enseignants avait notamment été 
réalisé préalablement au retrait. 

À la suite du retrait des Conservatoires de la fonction publique québécoise, le gouvernement dispose d’un droit de 
regard moindre sur les activités de l’établissement. Toutefois, il exerce toujours une notion de contrôle sur le plan de 
la gouvernance des Conservatoires;

– Il joue notamment un rôle dans la nomination des membres du conseil d’administration;

– Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par le gouvernement;

– Le conseil est imputable des décisions du Conservatoire auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès 
du ministre.

– Le Conservatoire doit élaborer un plan stratégique et le soumettre pour approbation au gouvernement;

– Les livres et comptes du Conservatoire sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le 
gouvernement.

La situation financière des Conservatoires du Québec s’est détériorée à la suite à son retrait du 
périmètre comptable du gouvernement. Une analyse financière permettra d’en déterminer les causes.

Sources : Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, Aviseo Conseil, 2018
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Un important déficit cumulé depuis le retrait du Conservatoire de la 
fonction publique

Le cas des Conservatoires – Situation financière

Le Conservatoire essuie des pertes financières depuis 2007, venant accroître le déficit cumulé année après année

– Un excédent de 9,2 millions $ en 2016 permet au Conservatoire de diminuer le déficit cumulé le faisant passer de 12,7 millions $ en 
2015 à 3,4 millions $ en 2016

– Cet excédent provient majoritairement d’une augmentation de la subvention gouvernementale accordée au Conservatoire afin de 
rétablir sa pérennité financière.

Sources : CMADQ, Aviseo Conseil, 2018

Excédent/ (Déficit) et (Déficit cumulé) du Conservatoire de musique et d’art dramatique à la fin de l’année
2008-2016; en milliers $
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Malgré un important déficit cumulé, les dépenses ont augmenté 
modérément depuis 2007

Le cas des Conservatoires – Situation financière

La majorité des pertes cumulées résultent d’une augmentation importante de l’amortissement et des frais d’intérêt 

– Les autres postes de dépenses ont, pour leur part, évolué de façon raisonnable

– En retirant l’inflation, la croissance des dépenses fut assez limitée, se chiffrant à 1,9% entre 2008 à 2016.

– Bien qu’il soit difficile d’expliquer la faible croissance des traitements et avantages sociaux, des coupures de postes peuvent justifier la 
stabilité de ces dépenses

Sources : Le Conservatoire, Banque du Canada, Aviseo Conseil, 2018 
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Un déficit majoritairement causé par des améliorations locatives
Le cas des Conservatoires – Situation financière

N’eût été la croissance importante des dépenses liées à l’amortissement et aux intérêts sur emprunt, la croissance de 
3,5% des dépenses se serait chiffrée à 1,5%;

– Le déficit du Conservatoire est principalement causé par les améliorations locatives effectuées à la suite du retrait du périmètre 
comptable du gouvernement et non pas pour des raisons provenant du volet pédagogique

Sources : Le Conservatoire, Aviseo Conseil, 2018 
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L’augmentation importante du déficit 
est principalement causée par une 
croissance marquée de 
l’amortissement ainsi que des frais 
d’intérêts sur emprunt. À la suite du 
retrait du périmètre comptable du 
gouvernement, le Conservatoire a 
effectué des rénovations majeures 
nécessitant la contraction d’un 
emprunt auprès de la Société 
immobilière du Québec, expliquant la 
hausse de l’amortissement des 
dépenses d’intérêts. 
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La pertinence de la mission du Conservatoire a préséance sur son déficit
Le cas des Conservatoires – Situation financière

Aux prises avec un déficit structurel et cumulé majeur, une
réflexion sur la vision d’avenir du Conservatoire est déclenchée en
2014 :

– Un besoin de redressement à travers le réseau est soulevé et c’est la
fermeture des Conservatoires en région qui fut proposée, une nouvelle qui
a fait naître une importante mobilisation;

– Le plan de redressement élaboré par l’équipe de direction du
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec a semé la
discorde au sein du conseil d’administration;

– Au terme des discussions, les membres du CA ont refusé la fermeture des
établissements d’enseignement de Val-d’Or, Gatineau, Trois-Rivières,
Saguenay et Rimouski.

« La mission du Conservatoire sera 
sauvegardée. » 

- Hélène David, ancienne ministre de la Culture et 
des Communications

« La mission d’enseignement reste protégée, 
selon le premier ministre» 

- Le Devoir, 2014

« Québec dit non à la fermeture des 
conservatoires en région » 

- La Presse, 2014

« L’enseignement sera maintenu dans les 
conservatoires, tranche la ministre» 

- Le Devoir, 2014



Avis stratégique  | 17

Décembre 2017Mars 2018

L’évolution des subventions octroyées démontre la volonté du 
gouvernement de contribuer à la pérennité du Conservatoire

Le cas des Conservatoires – Situation financière

Dans le but de rétablir la santé financière du Conservatoire, le ministère de la Culture et des Communications a 
octroyé une subvention de près de 38 millions $ en 2016, représentant une augmentation 29% par rapport à 2015

– Bien que le déficit cumulé soit majoritairement causé par une amélioration des bâtiments, certains enjeux de baisse de fréquentation 
sont soulevés par la ministre David

– La volonté de maintenir cette institution est démontrée par la proposition d’un plan académique et financier visant à hausser le
nombre d’étudiants et améliorer l’image du Conservatoire.

¹ Un manque d’information concernant la composition des autres revenus ne permet pas d’expliquer l’importante croissance pour la période de 2007 à 2016 
Sources : Le Conservatoire, La Presse, 2015, Aviseo Conseil, 2018 
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Une période de changement subséquent au retrait de la fonction 
publique

Le cas des Conservatoires – Entrevues

Outre les enjeux soulevés par la proposition de fermer les Conservatoires en région afin de rétablir la situation 
déficitaire, le retrait du Conservatoire a occasionné d’autres impacts au sein de l’institution d’enseignement

– Des entrevues avec les représentants syndicaux ont permis de faire la lumière sur les impacts se trouvant à l’ombre des projecteurs 
médiatiques.

Sources : Entrevues des représentants syndicaux, Aviseo Conseil, 2018

Quelques iniquités soulevées par les enseignants

– Alors que dans la fonction publique l’expérience n’est pas considérée comme 
un critère reconnu, il le fut lors du retrait du Conservatoire, créant un clivage 
entre les conditions de travail des « anciens » et « nouveaux » enseignants. 

« Pour les employés embauchés à la suite 
de la sortie du périmètre comptable, il était 
plus simple de faire reconnaître leur 
expérience. »

« Le conseil d’administration responsable 
de nommer le directeur général est noyauté 
par des gens du ministère, illustrant bien 
l’autonomie artificielle conférée au 
Conservatoire. »

Une entité toujours gouvernée par le ministère

– En dépit de la création d’un conseil d’administration veillant sur les activités 
du Conservatoire, la hiérarchie ministérielle a été transposée à la corporation. 
Les membres du CA étant nommés par le ministère, les pouvoirs sont encore 
aujourd’hui centralisés aux instances gouvernementales.

Un financement difficile

– L’autonomie déguisée du Conservatoire a engendré un 
démarrage lent de la recherche de financement de la part de sa 
fondation, affichant un retard par rapport aux universités.

« Les Conservatoires n’ont pas du tout le même 
financement privé que les universités. »
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Un déséquilibre dans les conditions de travail et un manque 
d’autonomie illustrent les impacts du retrait du Conservatoire

Le cas des Conservatoires – Entrevues

Impacts Implications Portée

Conditions de travail 
du corps professoral

– Reconnaissance de l’expérience des nouveaux professeurs
Les employés embauchés à la suite du retrait du Conservatoire de la fonction publique ont accès
à des conditions de travail plus intéressantes en raison de la reconnaissance des années
d’expérience. Ceux-ci ont plus facilement accès à certains postes prisés. Ces conditions ont
poussés quelques enseignants étant en poste avant le retrait à démissionner, puis à proposer
leur candidature sur des postes similaires afin que leur expérience soit reconnue.

– Statut de fonctionnaire et mobilité
En étant retirés de la fonction publique, les enseignants perdent leur transférabilité vers d’autres
postes, ailleurs dans d’autres organisations de la fonction publique. Toutefois, un droit de retour
a été octroyée aux employés en poste avant le retrait. Pour les nouveaux employés, la perte de
cette condition n’est pas considérée comme étant majeure vu les faibles possibilités de réintégrer
un poste d’enseignant au sein de la fonction publique.

Transférabilité des 
pouvoirs décisionnels

– Conseil d’administration nommé par le ministère de la Culture et des Communications
La création d’un conseil d’administration fut bien accueilli par le Conservatoire afin de veiller au 
bon fonctionnement des activités de l’institution. Toutefois, la nomination de la majorité des 
membres par le ministère fut remise en question par les enseignants. Le retrait de la fonction 
publique devait être accompagné d’une plus grande autonomie sur le plan décisionnel, alors que 
les décisions sont encore centralisées au sein d’instances moins sensibles à la réalité du corps 
professoral. De plus, la nomination du directeur général est habituellement effectuée par un 
conseil d’administration indépendant, alors que dans le cas du Conservatoire, elle est effectuée 
par un conseil d’administration relevant principalement du gouvernement. 
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Malgré un accès au financement privé, il est difficile pour le 
Conservatoire de renflouer ses coffres

Le cas des Conservatoires – Entrevues

Impacts Implications Portée

Accès au 
financement

– Flexibilité théorique dans la recherche de financement 
La recherche de financement pour les Conservatoires devait être en théorie facilitée par le retrait
de la fonction publique en raison de la possibilité d’obtenir du financement privé sous forme de
dons ou de subventions. En pratique, il est difficile pour les Conservatoires d’aller chercher du
financement à l’externe, puisque l’établissement est toujours étiqueté comme une entité
gouvernementale, et ce, malgré le retrait de la fonction publique. Bien que la fondation offre
maintenant des bourses, les Conservatoires n’ont pas du tout le même financement privé que les
universités en raison de la confusion sur la plan des pouvoirs décisionnels.

Une enquête électronique pour appuyer les constats issus des entrevues

– Afin d’appuyer les constats soulevés au cours des entrevues avec les représentants syndicaux, une enquête électronique a été 
réalisée auprès des enseignants des Conservatoires membres du SPEQ;

– Des thèmes comme la mobilisation des employés, les relations de travail, les intentions professionnelles et la perception par rapport 
à la fonction publique ont été abordés;

– Au total, ce sont 76 enseignants provenant des neuf établissements formant les Conservatoires qui ont accepté de participer à
l’enquête en nous faisant part de leurs perceptions par rapport au retrait des Conservatoires de la fonction publique.

Les résultats du sondage sont fortement alignés avec les implications découlant des impacts liés aux conditions de travail du corps 
professoral ainsi que l’accès au financement.

!
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L’enquête électronique permet de faire émerger des constats pertinents
Le cas des Conservatoires – Enquête électronique

Il semble exister un clivage entre les nouveaux et 
les anciens enseignants

Les conditions de travail ont été peu affectées par 
le retrait des Conservatoires de la fonction 
publique

Les impacts sur les ressources financières 
octroyées au corps professoral sont incertains

Le retour dans la fonction publique est difficile, 
mais ne constitue pas un réel enjeu

L’enquête électronique 
réalisée auprès des 
enseignants des 
Conservatoires membres du 
SPEQ a permis de faire 
ressortir quatre constats 
majeurs.

1

2

3

4
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Le cas des Conservatoires – Enquête électronique

Globalement, 38% des répondants n’ont pas vécu le retrait des Conservatoires de la fonction publique. Parmi ces 
derniers, 52% croient qu’il existe un clivage entre les enseignants ayant été embauchés avant et après le retrait des 
Conservatoires de la fonction publique

– 76% des répondants n’ayant pas vécu le retrait des Conservatoires ont l’impression de disposer d’une sécurité d’emploi moindre par 
rapport aux enseignants embauchés avant le retrait des Conservatoire

– Également 76% des répondants ont l’impression que leurs conditions de travail sont différentes de celles des enseignants qui étaient à 
l’embauche avant le retrait de la fonction publique.

Source : Enquête électronique, Aviseo Conseil, 2018

Fortement en 
désaccord

En désaccord En accord
Fortement en 

accord

Je dispose d’une sécurité d’emploi moindre
que mes collègues embauchés avant

le retrait de la fonction publique

Il existe un clivage entre les nouveaux
et les anciens enseignants

Mes conditions de travail sont différentes
de celles des enseignants qui étaient à l’embauche

avant le retrait de la fonction publique

Moyenne pondérée des affirmations portant sur le clivage entre les employés 
Conservatoires, 2018

Clivage Conditions de travail Ressources financières Fonction publique

Il semble exister un clivage entre les nouveaux et les anciens enseignants

54 % sont en accord

61 % sont en accord

57 % sont en accord

100%50%0%

100%50%0%

100%50%0%
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Le cas des Conservatoires – Enquête électronique

De façon générale, les conditions de travail et les conditions salariales n’ont pas 
été modifiées à la suite du retrait des Conservatoires de la fonction publique

– Parmi les répondants, seulement 13,0% ont constaté des changements salariaux et 10,9% 
ont vu leurs avantages sociaux modifiés par le retrait de la fonction publique.

Les processus d’embauche et les régimes de retraite sont restés les mêmes. 
Toutefois, les employés embauchés à la suite du retrait de la fonction publique 
ont obtenu des conditions de travail qui diffèrent notamment au niveau de la 
reconnaissance de l’expérience, ce qui a créé des problèmes à l’interne.

Finalement, il n’est pas possible de conclure si le retrait des Conservatoires de la 
fonction publique a affecté la flexibilité d’enseignement du corps professoral.

Source : Enquête électronique, Aviseo Conseil, 2018

À la hausse

28,3%

13,0%À la baisse

N’a pas été affecté 58,7%

Ne sait pas

0,0%

45,7%

2,2%

8,7%

43,5%

Impact du retrait de la fonction publique sur le salaire
Conservatoires, 2018; en %

Impact du retrait de la fonction publique sur les avantages sociaux
Conservatoires, 2018; en %

« Les nouvelles conditions de 
travail depuis 2007 ont causé une 
iniquité dans la reconnaissance de 
mon expérience professionnelle. »

- Un enseignant des 
Conservatoires 

« Nous n'avons pas ressenti les 
changements promis sur le plan 
du financement ou de la prise de 
décision. »

- Un enseignant des 
Conservatoires 

Les conditions de travail ont été peu affectées par le retrait des 
Conservatoires de la fonction publique

Clivage Conditions de travail Ressources financières Fonction publique
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Le cas des Conservatoires – Enquête électronique

41% des répondants ne sont pas en mesure de conclure de l’impact du retrait des 
Conservatoires de la fonction publique sur l’octroi des ressources financières 

– Pour 22 des répondants, les ressources financières n’ont pas été affectées à la suite du retrait 
des Conservatoires de la fonction publique

– 37% des répondants sont d’avis que les ressources financières octroyées ont été affectées à la 
baisse.

Des 37% ci-haut, 47% soutiennent que le principal impact de la diminution des 
ressources financières octroyées est la réduction de la qualité de l’enseignement

– La diminution des ressources financières a aussi un impact important sur la motivation du 
corps professoral selon les répondants. Plus du tiers des répondants croient qu’il s’agit du 
principal impact négatif associé à la diminution des ressources financières

– Parmi les impacts moins importants de la réduction des ressources financières figurent la 
réduction de la fréquence des activités scolaire, ainsi que l’accessibilité plus difficile à du 
matériel d’enseignement.

Source : Enquête électronique, Aviseo Conseil, 2018

1. Réduction de la qualité de l’enseignement 3. Activités extra cursus scolaire moins fréquentes

2. Réduction de la motivation du corps professoral 4. Accessibilité difficile à du matériel d’enseignement adéquat

Principaux impacts négatifs associés à la réduction des ressources financières octroyées au corps professoral 
Conservatoires, 2018

« Le manque de financement 
m'incite à prendre ma retraite.».

- Un enseignant des 
Conservatoires 

« Le nombre de professeurs a 
été réduit. Les heures de cours 
pour certains professeurs 
réduites. L'enveloppe budgétaire 
n'a pas augmenté en sept ans. 
Les productions fonctionnent 
avec les mêmes budgets donc 
avec la même somme on fait 
autant. »

- Un enseignant des 
Conservatoires 

Les impacts sur ressources financières octroyées au corps professoral 
sont incertains

Clivage Conditions de travail Ressources financières Fonction publique



Avis stratégique  | 25

Décembre 2017Mars 2018

Le cas des Conservatoires – Enquête électronique

Le retrait des Conservatoires du périmètre comptable engendre une difficulté 
d’intégrer un poste connexe dans la fonction publique pour près des deux tiers des 
répondants.

En pratique, la transférabilité dans la fonction publique ne constitue pas un réel enjeu 
pour les Conservatoires, puisqu’il n’est pas courant pour un enseignant du domaine 
artistique de travailler dans la fonction publique en raison de la nature des tâches

– Alors que la fonction publique n’offre peu ou pas de postes dans le domaine artistique, seulement 
14% des répondants accepteraient un poste dans un domaine différent afin de retourner au sein 
de la fonction publique 

– Par ailleurs, dans le cas des Conservatoires, un droit de retour dans la fonction publique a été 
conféré aux enseignants qui étaient à l’embauche avant 2007.

Finalement, seulement 51% des répondants croient qu’il est important de travailler 
dans la fonction publique et la plupart des enseignants ne songent cependant pas à 
quitter leurs fonctions actuelles

– Globalement, l’ensemble des enseignants n’accepterait pas un emploi ailleurs que dans son 
établissement au cours des cinq prochaines années.

Cependant, les enseignants des Conservatoires semblent envieux des conditions 
salariales des fonctionnaires

– Seulement 16% des répondants considèrent que leurs conditions de travail représentent un 
avantage par rapport aux employés de la fonction publique, alors que 44% considèrent que leurs 
avantages sociaux représentent un inconvénient par rapport aux employés de la fonction publique. 

Source : Enquête électronique, Aviseo Conseil, 2018

14%
des répondants accepteraient un 
poste dans un domaine différent 

afin de retourner au sein de la 
fonction publique 

64%
des répondants considèrent que 
le retrait des Conservatoires de 
la fonction publique engendre 
une difficulté de transférabilité 

vers d’autres postes connexes au 
sein de la fonction publique

51%
des répondants croient qu’il est 
important de travailler dans la 

fonction publique

Le retour dans la fonction publique est difficile, mais ne constitue pas un 
réel enjeu

Clivage Conditions de travail Ressources financières Fonction publique
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Principaux constats découlant de l’étude de cas des Conservatoires
Le cas des Conservatoires

Au cours de l’étude de cas portant 
sur le retrait du Conservatoire de la 
fonction publique, la situation 
financière a d’abord été analysée

– Un déficit s’est creusé depuis la sortie 
du Conservatoire du périmètre 
comptable

– Toutefois, la mauvaise santé financière 
du Conservatoire ne serait pas tributaire 
du retrait de la fonction publique. 

Des entrevues ont permis de colliger 
l’information portant sur les impacts 
globaux du retrait du périmètre 
comptable

– Les principaux constats découlant des 
entrevues soulèvent d’abord 
l’autonomie déguisée du Conservatoire 
dont l’administration est encore 
aujourd’hui la responsabilité de 
personnes nommées par le ministère

– Cette autonomie déguisée a également 
engendré un démarrage lent de la 
recherche de financement de la part de 
sa fondation, affichant un retard par 
rapport aux universités.

L’enquête électronique avait pour 
objectif d’appuyer les constats 
découlant des entrevues et 
d’identifier les implications du 
retrait du Conservatoire de la 
fonction publique sur le corps 
professoral

– En plus du clivage entre les enseignants 
embauchés avant et après le retrait de 
la fonction publique, les enseignants 
ont identifié une difficulté de retour 
dans la fonction publique

– En contrepartie, les conditions de travail 
ont été peu affectées et l’impact sur les 
ressources financières octroyées est à 
ce jour encore incertain.

Analyses financières Entrevues Enquête électronique

Le positionnement de l’ITHQ et de l’ITA a été effectué en fonction des constats identifiés dans l’étude de cas des 
Conservatoires, mais en tenant compte des spécifications de chacun des établissements.  

!
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Peu de cas semblables peuvent alimenter le débat 
Autres cas semblables

Au cours des dernières années, quelques organismes furent retirés de la fonction 
publique

– C’est le cas notamment de l’Agence de l’efficacité énergétique qui a été dissoute en 2011-
2012 afin que ses activités soient intégrées au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune

– Plus récemment, les activités de Services Québec ont été intégrées au ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et la Régie du cinéma a été abolie afin de transférer ses responsabilités 
au ministre de la Culture et des Communications.

Le plus récent organisme à avoir été retiré de la fonction publique est l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) dont les activités ont été prises en charge par 
l’Autorité du transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain

– Il s’agit d’un cas de transfert d’une entité à l’extérieur du périmètre comptable du 
gouvernement, ce qui s’apparente au cas de l’ITHQ et de l’ITA, qui pourraient être transférés 
vers un établissement d’éducation externe à la fonction publique.

Or, outre le cas des Conservatoires, aucun cas récent de retrait de la fonction 
publique n’a touché un établissement d’éducation

– Il est difficile de s’inspirer des récents cas de sortie du périmètre comptable afin d’alimenter 
les réflexions, puisque la transposition des conséquences s’applique difficilement au cas de 
l’ITHQ et de l’ITA.

Que ce soit par 
dissolution, abolition, 
transfert, regroupement, 
fusion ou substitution 
d’organismes, le périmètre 
comptable du 
gouvernement a connu de 
légères modifications au 
cours des dernières 
années.
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Une démarche permettant de comprendre les implications du retrait de 
la fonction publique pour l’ITHQ et l’ITA

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA

Afin de définir les impacts du retrait de l’ITHQ et de l’ITA liés à l’octroi du statut de société d’État, des entrevues ont 
été menées auprès des représentants syndicaux réseaux et régionaux. 

– L’objectif des entrevues était d’apprécier les spécificités propres à chacun des établissements.

Une enquête électronique a été réalisée auprès des enseignants membres du SPEQ afin d’obtenir une compréhension 
du profil des membres

– Les questions portaient sur la réalité des enseignants et leur perception face à la fonction publique, les différents facteurs de 
mobilisation et leurs intentions professionnelles.

Finalement, des recommandations découlant de la collecte de données ont été formulées, et une liste des avantages 
et inconvénients a été dressée.

Les pages suivantes présentent de manière succincte les conclusions provenant des entrevues et de 
l’enquête électronique.
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Il existe peu de possibilités de mobilité à l’intérieur de la fonction 
publique pour les enseignants 

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Entrevues

La transférabilité des enseignants au sein la fonction publique constitue
un enjeu pour l’ITA…

– Il existe plusieurs ouvertures de poste dans la fonction publique pour les 
agronomes. Il est donc plus fréquent pour l’ITA, que les professeurs quittent 
l’enseignement afin d’occuper d’autres postes dans leur domaine de compétence 
tout en restant dans la fonction publique. 

– Cependant, comme l’ITA est située en région, les enseignants doivent être prêts à 
déménager dans la région de Québec. 

Sources : Entrevues, Aviseo Conseil, 2018

« Des trois autres personnes ayant 
obtenu leur permanence avec moi, deux 
d’entre elles ne sont plus professeurs et 
occupent d’autres postes au MAPAQ. »

« Les seuls qui le font 
[quitter la fonction publique] 
sont généralement les 
coordonnateurs et 
directeurs. »

… mais pas pour l’ITHQ

– Pour l’ITHQ, il semble que la transférabilité à travers la fonction publique ne soit pas un enjeu 
réel et que très peu d’enseignants quittent leur poste pour aller travailler dans la fonction 
publique. En général, ce sont plutôt les cadres qui quittent l’établissement pour occuper un 
poste semblable dans la fonction publique.

– La nature de l’emploi pourrait expliquer ce phénomène. Il n’existe actuellement que très peu 
de postes en cuisine et hôtellerie au sein de la fonction publique québécoise. 

Globalement, la transférabilité constitue plutôt un facteur favorable

– Malgré tout, il semble que la possibilité de pouvoir obtenir un autre poste dans la 
fonction publique constitue un facteur sécurisant pour les enseignants.

– Si un enseignant n’est plus en mesure d’offrir une charge de cours, il pourra être 
transféré à une tâche connexe à travers la fonction publique.

« Pour les enseignants, le principal 
avantage de travailler dans la fonction 
publique est la sécurité d’emploi dont ils 
disposent. »
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L’impact sur le financement est incertain
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Entrevues

Sources : Entrevues, Aviseo Conseil, 2018

« Il est difficile d’envisager comment l’ITA pourrait 
aller chercher du financement supplémentaire. Si 
l’ITA n’est sortie de la fonction publique que pour 
être retirée du bilan du gouvernement, et ce, sans 
changement important de ses processus 
décisionnels, l’ITA n’aura pas l’opportunité d’être 
autonome financièrement. »

« L’établissement sera toujours affilié au 
gouvernement, puisqu’il génère la majorité des 
subventions. Aller chercher du financement 
extérieur pourrait s’avérer plus difficile»

« Actuellement, les budgets sont octroyés par 
le Conseil du trésor au MAPAQ qui répartit 
ensuite l’argent selon les différents postes 
budgétaires. »

« Que ce soit le MAPAQ ou encore le ministère 
de l’Éducation qui octroie le budget, il ne 
devrait pas trop différer. L’ITA sera encore 
dépendante de ces subventions, peu importe 
s’il reste dans la fonction publique ou non.»

… mais il est difficile de dire si le financement octroyé sera
différent

– Pour certains établissements, des coupes budgétaires pourraient s’en 
suivre notamment pour le matériel scolaire et nuire à la qualité de 
l’enseignement.

– Selon certains, le retrait de l’ITA de la fonction publique pourrait ne pas 
avoir d’impact sur les budgets, à moins que le gouvernement décide 
d’effectuer des coupes budgétaires. Dans ce cas, il est peu probable que 
les coupes budgétaires affectent les activités principales des professeurs 
(matériel, plan de cours, qualité d’enseignement).

Il pourrait être difficile d’aller chercher d’autres sources de
financement pour les établissements…

– Comme l’ITA et l’ITHQ sont associés au gouvernement, même 
s’ils étaient retirés de la fonction publique, il serait difficile 
d’aller chercher du financement privé. L’image de ces 
établissements restera liée au secteur public. 

– Il serait cependant possible d’aller chercher un financement 
indirect, notamment en partenariats avec le secteur privé, 
comme le font actuellement les cégeps avec des centres de 
recherche ou avec des entreprises qui octroient des stages aux 
étudiants. 
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Les enjeux de gouvernance sont au cœur du débat 
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Entrevues

Sources : Entrevues, Aviseo Conseil, 2018

« Les cadres sont comme des capitaines 
de bateau dirigeant un bateau situé sur 
une remorque. Ils ne tiennent pas les 
rênes. »

« Les postes de gestion à l’intérieur de l’ITA 
sont considérés comme des postes tremplins 
où viennent les cadres dans le but de trouver 
un meilleur poste dans la fonction publique 
par la suite. »

… qui apporte un manque de continuité dans la gestion des
établissements

– Les postes de cadre sont actuellement occupés par des fonctionnaires et 
non par des enseignants qui ont une compréhension de la réalité scolaire.

– Par ailleurs, les cadres sont souvent temporairement en fonction et aspirent 
à d’autres postes à travers la fonction publique. Ainsi, il est difficile d’avoir la 
stabilité et la vision à long terme requise pour diriger une école.

Une autonomie réelle devrait être conférée advenant le
retrait de l’ITA et l’ITHQ la fonction publique

– Le retrait de l’ITA et de l’ITHQ de la fonction publique pourrait 
être favorable à condition que le pouvoir décisionnel soit 
réellement transféré à la direction de l’établissement

« Le retrait de la fonction publique pourrait être 
positif si l’ITA [et l’ITHQ] se fait octroyer une 
autonomie réelle dans ses processus décisionnels. »

« L’école pourrait facilement être gérée par un 
conseil d’administration. »

Un pouvoir décisionnel délocalisé …

– Les cadres actuels ne détiennent qu’un faible pouvoir décisionnel. 
Actuellement, les directeurs d’école ont peu d’autonomie. Les décisions sont 
généralement prises par le Conseil du trésor et le sous-ministre associé.
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La mobilisation des enseignants pourrait être affectée par le retrait de la 
fonction publique

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Entrevues

Sources : Entrevues, Aviseo Conseil, 2018

« Nous sommes fatigués de 
nous faire traiter comme 
des fonctionnaires plutôt 
que comme des 
enseignants. »

« Les nouveaux professeurs n’auraient pas la 
possibilité de bénéficier des avantages de faire 
partie de la fonction publique, soit d’avoir une 
meilleure sécurité d’emploi, et d’avoir la 
possibilité d’occuper d’autres postes au sein de la 
fonction publique. On noterait donc un clivage 
important entre les types d’enseignants. »

Un clivage entre les employés de l’avant et du après

– Le salaire ne serait probablement pas affecté, mais les conditions de 
travail pourraient être ajustées pour les nouveaux enseignants qui 
arrivent après le retrait de la fonction publique. 

– On assisterait donc à un clivage entre les enseignants : ceux 
embauchés avant et après le retrait de l’établissement. 

Une plus grande liberté d’expression pour les enseignants

– Parmi les impacts positifs figure une plus grande flexibilité pour les enseignants. 
Actuellement, les enseignants possédant le statut de fonctionnaires (plutôt que le statut 
d’enseignants), ressentent une liberté d’expression moindre que les enseignants des cégeps. 
En sortant de la fonction publique, les enseignants pourraient obtenir une plus grande 
liberté dans leur façon d’enseigner ainsi que leur façon de s’exprimer. 

Une flexibilité d’enseignement semblable

– Le retrait de l’ITA de la fonction publique n’engendrerait pas plus de flexibilité dans 
la façon d’enseigner, puisque cela est propre à chaque employé. 

– Toutefois, l’employeur aurait plus de flexibilité quant au choix des enseignants à 
embaucher. Un employeur pourrait choisir d’embaucher deux enseignants 
temporaires, au lieu d’embaucher un enseignant permanent. 

« Le retrait de la fonction publique ne 
devrait pas avoir d’impact important sur 
la façon dont la matière est enseignée, 
puisque c’est quelque chose qui se 
décide en comité départemental. »
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Les enjeux de gouvernance et de mobilisation illustrent les impacts du 
retrait potentiel de l’ITHQ et de l’ITA

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Entrevues

Impacts Implications Portée

Faible mobilité à 
l’intérieur de la 
fonction publique 
pour les enseignants 

– La possibilité de transferts vers d’autres postes de la fonction constitue un facteur favorable pour 
les enseignants de l’ITHQ et de l’ITA

– La transférabilité des enseignants dans la fonction publique constitue un enjeu pour l’ITA, mais 
pas pour l’ITHQ

Impact sur le 
financement 
incertain

– Il pourrait être difficile d’aller chercher d’autres sources de financement pour les établissements

– Il est difficile de dire si le financement octroyé aux établissements sera différent

Enjeux de 
gouvernance

– Un pouvoir décisionnel délocalisé, qui apporte un manque de continuité

– Une autonomie réelle devrait être conférée advenant le retrait de l’ITA et l’ITHQ la fonction 
publique

Mobilisation des 
enseignants

– Le retrait de la fonction publique pourrait apporter une plus grande liberté d’expression pour les 
enseignants

– Un clivage entre les employés du avant et du après pourrait se créer

– La flexibilité dans les méthodes d’enseignement devrait rester la même

Une enquête électronique pour appuyer les constats issus des entrevues

– Afin d’appuyer les constats soulevés au cours des entrevues avec les représentants syndicaux, une enquête électronique a été 
réalisée auprès des enseignants de l’ITA et de l’ITHQ membres du SPEQ.

Les résultats du sondage sont fortement alignés avec les implications découlant des impacts liés aux conditions de travail du corps 
professoral ainsi que la mobilisation.

!
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Le profil des membres de l’ITHQ et de l’ITA dressé à l’aide d’une enquête 
électronique

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Au total, ce sont 48 répondants de l’ITHQ et 137 répondants de l’ITA qui ont 
complété l’enquête électronique portant sur les intentions professionnelles des 
membres du SPEQ, représentant plus de la moitié des membres

– La moitié des répondants ont plus de 10 ans d’expérience.

Contrairement au cas des Conservatoires dont la majorité des répondants sont 
des enseignants à temps partiel, pour l’ITA et l’ITHQ, 91% des répondants 
travaillent à temps plein pour leur établissement d’enseignement

– À l’ITHQ, aucun enseignant répondant au sondage n’occupe d’autres emplois en parallèle 
avec sa charge de cours, alors que pour l’ITA, ce sont 10% des répondants qui occupent 
également un autre emploi généralement dans le secteur privé.

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018

48

185

48

89

ITHQ ITA - Campus 
de La Pocatière

ITA - Campus de 
Saint-Hyacinthe

Répondants

Répartition des répondants selon l’établissement d’enseignement
ITHQ et ITA, 2018; en nombre de personnes

137

Au terme des entrevues qui ont 
permis de positionner l’ITHQ et 
l’ITA, une enquête électronique 
a été réalisée auprès des 
enseignants des trois instituts. 

Le principal objectif était 
d’obtenir des informations afin 
de dresser un profil des 
membres de l’ITHQ et de l’ITA 
et d’utiliser ces informations 
pour valider les constats 
découlant de l’étude de cas des 
Conservatoires auprès de ces 
établissements.

Le fort taux de réponse pour 
l’enquête électronique 
illustrent un souhait de prendre 
part au débat actuellement en 
cours. 



Avis stratégique  | 37

Décembre 2017Mars 2018

Un profil diversifié pour les répondants de l’ITHQ et de l’ITA
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Pour les membres de l’ITHQ, 31% des enseignants 
répondant dispensent des cours pour plus d’un niveau 
scolaire, que ce soit aux niveaux professionnel, collégial 
ou universitaire.

Parmi les membres enseignant à l’ITHQ, les formations 
varient considérablement

– 21% des répondants disposent d’une formation en cuisine

– Le tiers des répondants est titulaire d’une formation dans un 
domaine non relié à l’hôtellerie ou la restauration, que ce soit 
en enseignement de formation générale ou en administration.

Seulement 4% des répondants enseignent à la formation 
professionnelle.

Pour les répondants de l’ITA, les agronomes forment 35% 
des répondants

– 17% des répondants sont des enseignants titulaires d’un 
diplôme relié à l’enseignement de la formation générale, soit 
une proportion moindre que les répondants de l’ITHQ

– Parmi les autres formations en lien avec le milieu agricole, on 
retrouve des enseignants ayant étudié dans des domaines variés 
comme l’agroéconomie, la biologie, la mécanique, la 
technologie des aliments, la médecine vétérinaire, etc. 

10

48

22

16

Reliée a 
l’enseignement de la 
formation générale

Autre formation en 
lien avec l’hôtellerie 

et la restauration

Cuisine Total

Répartition des répondants selon la formation
ITHQ et ITA, 2018; en nombre de personnes

Répartition des répondants selon la formation
ITHQ et ITA, 2018; en nombre de personnes

48

137

66

23

TotalAgronomie Autre formation 
en lien avec le 
milieu agricole

Reliée a 
l’enseignement de la 
formation générale

Institut de tourisme et d’hôtellerie Institut de technologie agroalimentaire

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018
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L’enquête électronique soulève des enjeux de mobilisation et de 
formation générale

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018

La mobilisation des employés est tributaire des 
conditions de travail accordées à la suite du retrait 
de l’ITHQ et de l’ITA de la fonction publique

Les enseignants de la formation générale 
pourraient être les plus affectés par le retrait de 
l’ITA et de l’ITHQ de la fonction publique 

L’enquête électronique 
réalisée auprès des 
enseignants de l’ITA et de 
l’ITHQ membres du SPEQ a 
permis de faire ressortir 
deux constats majeurs.

1

2
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La mobilisation des employés pourrait être affectée à la baisse…
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Tel que montré dans le cas des Conservatoires, un clivage entre les employés 
embauchés avant et après le retrait de la fonction publique pourrait engendrer des 
insatisfactions

– Comme l’atmosphère de travail constitue le principal facteur de mobilisation des employés, il 
est possible que ce clivage engendre une détérioration de l’atmosphère de travail, créant ainsi 
une mobilisation moindre du corps professoral. 

Au troisième rang des facteurs de mobilisation figure la sécurité d'emploi, un 
élément qui pourrait être affaibli à la suite du retrait du périmètre comptable

– Actuellement, si un enseignant n’est plus en mesure de donner son cours, il sera transféré à 
une tâche connexe à travers la fonction publique, ce qui assure une sécurité d’emploi

– Bien que les enseignants embauchés avant le retrait de la fonction publique pourraient 
bénéficier d’un droit de retour, ce phénomène ne sera plus possible pour les enseignants 
embauchés à la suite du retrait de la fonction publique.

Finalement, le retrait de l’ITHQ et de l’ITA de la fonction publique pourrait affecter 
la reconnaissance de l’expérience à l’interne, un facteur de mobilisation important 
pour les employés

– Le cas des Conservatoires montre que les employés embauchés après le retrait de la fonction 
publique se sont vus accorder des conditions de travail qui diffèrent notamment en ce qui a 
trait à la reconnaissance de l’expérience.

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018

Principaux facteurs de 
mobilisation

1.
Une bonne atmosphère de 
travail

2. Un salaire compétitif

3. Une bonne sécurité d'emploi

4.
Une reconnaissance de 
l’expérience

5.
Une flexibilité dans la prise de 
décision

6.
Une accessibilité à des 
ressources nécessaires pour 
faire mon travail

7.
Des conditions de travail 
compétitives

8.
Des possibilités d’avancement 
professionnel diversifiées

9.
Des avantages sociaux 
compétitifs
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3

4

5

6

7

8

9

1

Mobilisation Formation générale

Afin de ne pas affecter la mobilisation des employés, un possible retrait de ces établissements 
de la fonction publique devrait tenir compte de ces éléments.

!
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…mais la liberté conférée aux enseignants peut grandement l’améliorer
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018
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Comme démontré dans le cas des Conservatoires, il est peu probable que le salaire et les 
avantages sociaux, et l’accessibilité aux ressources nécessaires ne subissent des changements 
advenant le retrait de l’ITHQ et de l’ITA de la fonction publique. 

Il est donc peu probable que ces facteurs influencent la mobilisation des employés.

!

« Un avantage de 
sortir de la fonction 
publique serait pour 
moi une libre 
expression dans les 
médias en tant 
qu'agronome, ce que je 
ne peux pas vraiment 
faire comme 
professeur à l'ITA.»

- Un enseignant de 
l’ITA

La reconnaissance de l’expérience constitue un facteur de 
mobilisation favorable

– Le retrait de la fonction publique pourrait contribuer à une plus 
importante reconnaissance de l’expérience dans les médias 
notamment pour les enseignants de l’ITA

– Actuellement, les enseignants sont considérés comme des 
fonctionnaires, ce qui leur confère notamment une obligation de 
neutralité politique, de réserve et d’impartialité. 

– Cette obligation empêche les enseignants, parfois titulaires d’un 
doctorat, de faire connaître publiquement leurs opinions en tant 
que scientifique, un phénomène qui serait amené à changer avec 
le retrait de la fonction publique.

Un retrait de la fonction publique pourrait également apporter une bonification de 
l’atmosphère de travail découlant d’une gouvernance adaptée au contexte de 
l’enseignement

– La recherche scientifique et la formation permettant l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement ne sont pas encouragées au sein de la fonction publique brimant souvent le 
développement des enseignants et minant l’atmosphère de travail.

Mobilisation Formation générale
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Impact plus grand sur les enseignants de la formation générale
Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA – Enquête électronique

Sur le plan de la sécurité d’emploi, le retrait de l’ITHQ et de l’ITA de la fonction publique risque d’affecter de façon 
importante les enseignants de la formation générale et plus spécifiquement les enseignants au niveau collégial.

Advenant le retrait de ces établissements de la fonction publique, les activités d’éducation pourraient être prises en 
charge par d’autres établissements dispensaires de formations connexes

– Dans le cas de l’ITA de Saint-Hyacinthe, les scénarios envisagés incluent une affiliation avec un cégep situé à proximité ou encore avec 
une université qui dispose d’une expertise en agriculture. Pour l’ITA de La Pocatière, une affiliation avec un cégep est également 
envisagée

– Or, ces établissements ont déjà à l’embauche des professeurs de formation générale qui pourraient être en mesure d’intégrer les 
nouveaux étudiants provenant de l’ITHQ et de l’ITA à l’offre de cours existants

– Les enseignants de formation générale incluant le français, l’anglais, la philosophie et l’éducation physique provenant de l’ITHQ et de 
l’ITA pourraient ainsi voir leur poste aboli au sein de l’organisation où les tâches ont été transférées

– Pour les enseignants de formation spécifique à l’agriculture ou au tourisme et à l’hôtellerie, leur spécialisation est difficilement 
remplaçable, ce qui devrait réduire considérablement les pertes d’emplois potentielles

– Dans le cas où une affiliation serait envisagée, le SPEQ risquerait de perdre une portion de ses membres.

À titre indicatif, les professeurs de formation générale représentaient le tiers des répondants pour l’ITHQ et 17% des 
répondants pour l’ITA.

Sources : Enquête électronique ITHQ et ITA, Aviseo Conseil, 2018

Comme la sécurité d’emploi figure au troisième rang des facteurs de mobilisation des enseignants de l’ITHQ et de 
l’ITA, le possible retrait de ces institutions du périmètre comptable devrait prévoir une aide spécifique pour la 

réintégration au marché du travail des enseignants de formation générale.  

Mobilisation Formation générale



Avis stratégique  | 42

Décembre 2017Mars 2018

Sommaire

Mise en contexte

Analyse de cas similaires

Le cas des Conservatoires

Autres cas semblables

Positionnement de l’ITHQ et de l’ITA

Conclusion

Annexes



Avis stratégique  | 43

Décembre 2017Mars 2018

Les intervenants consultés ont soulevé des avantages ainsi que des 
inconvénients liés au retrait de l’ITHQ et de l’ITA de la fonction publique

Conclusion

La consultation des divers intervenants impliqués dans la démarche visant le retrait de l’ITHQ et possiblement de l’ITA 
combinée à nos analyses ont permis de compléter une liste des avantages et des inconvénients découlant de ce retrait 
de la fonction publique pour le corps professoral : 

– Des recommandations concrètes permettront d’atténuer les inconvénients soulevés par les intervenants consultés et autres enjeux 
identifiés.

Avantages Inconvénients

– Processus de décision et de gouvernance transférés à la 
nouvelle organisation

– Prise de décision alignée avec la réalité du corps professoral

– Autonomie accrue pour les enseignants

– Liberté d’expression élevée issue du passage de fonctionnaire 
au statut d’enseignant

– Conditions de travail avantageuses

– Variété approfondie dans les options de financement

– Sécurité d’emploi plus fragile, particulièrement pour les 
enseignants de formation générale 

– Retour plus difficile dans la fonction publique 

– Clivage entre les enseignants embauchés avant et après le 
retrait de la fonction publique

– Outils permettant de contracter du financement peu présents



Avis stratégique  | 44

Décembre 2017Mars 2018

Les craintes du corps professoral pouvant facilement être surmontées 
grâce à des recommandations concrètes

Conclusion

Au terme de la présente démarche, les principaux constats ont été dressés et ont permis de mettre en lumière des 
recommandations facilitant la transition dans le cas d’un retrait de l’ITHQ ou de l’ITA du périmètre comptable du 
gouvernement

– Le principe du retrait de la fonction publique peut être favorable. C’est davantage dans la gouvernance et le fonctionnement de la 
nouvelle organisation qu’il faut porter une attention particulière.

Constats Recommandations

La difficulté de transférabilité des 
pouvoirs décisionnels du 
gouvernement vers une nouvelle 
organisation peut constituer un 
enjeu pour le corps professoral

– Fournir une autonomie dans la gouvernance de la nouvelle organisation;

– Impliquer le corps professoral dans la nomination des membres du conseil d’administration 
en plus d’offrir l’opportunité aux enseignants d’être également nominés afin d’y siéger;

– Former des comités de travail permettant d’inclure le corps professoral pour certaines 
décisions importantes.

Les enseignants craignent que le 
retrait de la fonction publique 
engendre un clivage entre leurs 
conditions de travail actuelles et 
celles des enseignants embauchés 
après le retrait

– Assurer une équité entre les conditions de travail avant le retrait de la fonction publique ainsi 
qu’à la suite du retrait;

– Former un comité de travail permettant de cibler les conditions de travail clés et celles 
risquant de créer des conflits;

– Assurer l’emploi des enseignants de formation générale.

Le corps professoral soulève 
certaines inquiétudes concernant 
les impacts d’une diminution du 
financement

– Réaliser une analyse des besoins financiers avant le retrait, en particulier en ce qui a trait aux 
immobilisations, et prévoir des fonds à l’avance le cas échéant;

– Fournir à la nouvelle organisation de meilleurs outils afin de stimuler de nouvelles sources de 
financement;

– Créer un comité de financement incluant tant des enseignants que des gens d’expérience en 
collecte de fonds.
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Globalement, le retrait du périmètre comptable du gouvernement de
l’ITHQ et possiblement de l’ITA peut être perçu favorablement par les
enseignants.

– L’implication en amont du corps professoral dans cette démarche est une condition 
de succès très claire;

– Les craintes des différents intervenants doivent être abordées avec sérieux;

– Le retrait des Conservatoires de la fonction publique a procuré des leçons précieuses 
dont il faut apprendre.

Les enseignants priorise avant tout le développement de l’institution pour
laquelle ils travaillent ainsi que l’épanouissement des étudiants pour
lesquels ils se dévouent

– Peu importe le cadre dans lequel ils œuvrent, la possibilité d’offrir une qualité 
d’enseignement supérieure demeure leur principale préoccupation

– Les conditions supportant le retrait de la fonction publique devront évoquer cette 
préoccupation.

La législation proposée par le 
gouvernement impliquant le retrait de 
l’ITHQ et, hypothétiquement pour le 
moment, de l’ITA de la fonction 
publique serait bénéfique pour 
l’ensemble du corps professoral sous 
certaines conditions.

Conclusion

Le retrait d’une organisation du périmètre comptable est une 
question d’en assurer le développement

Les constats découlant du retrait de la 
fonction publique des Conservatoires 
démontrent que cette démarche 
approuvée par le corps professoral 
était bien accueillie, mais que 
certaines lacunes de gouvernance ont 
freiné le développement de 
l’institution. 

Comprendre / Réinventer / Conquérir • info@aviseo.ca • www.aviseo.ca 
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Les grandes lignes de notre étude
Annexe 2

11 janvier 2018 Rencontre de démarrage
Validation du plan de travail, obtention des données et de 
la documentation appropriée

Du 11 janvier au 20 
janvier 2018

Développement de la base de faits
Recherche, collecte et analyse de données secondaires

Du 17 janvier au 7 
février 2018 

Enquête et entrevues
Enquête électronique auprès des membres de l’ITHQ, de 
l’ITA et des Conservatoires, et entrevues avec les 
représentants syndicaux

Du 1e février au 19 
février 2018

Traitement des résultats

5 mars 2018 Conclusion 
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Récentes entrées et sorties du périmètre comptable du 
gouvernement

Annexe 3

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Agence de l’efficacité 
énergétique –
dissolution et transfert

S.o. Services Québec –
transfert

Regroupement des 
entités du réseau de la 
santé et abolition des 
agences régionales –
regroupements et 
abolitions

Commission de l’équité 
salariale –
regroupement

S.o. Agence métropolitaine 
de transport –
dissolution et transfert

Corporation 
d’hébergement du 
Québec – fusion

Infrastructure Québec –
fusion

Commission des normes 
du travail –
regroupement

Régie du cinéma –
abolition et transfert

Fonds d’assurances-prêt 
agricoles et forestiers –
abolition et transfert

Société immobilière du 
Québec – fusion Commission des lésions 

professionnelles (Fonds 
de la) – transfert

Fonds de financement 
des établissements de 
santé et de services 
sociaux – abolition

Immobilière SHQ –
abolition et transfert

Commission des 
relations du travail 
(Fonds de la) – transfert

Société québécoise 
d’Assainissement des 
eaux – abolition

Société générale de 
financement – fusion

Plusieurs fonds spéciaux 
abolis en vertu de la 
L.Q. 2011, chap. 16 et un 
décret – abolition et 
transfert

Source : Ministère des Finances du Québec

Entrées et sorties du périmètre comptable du gouvernement
Québec, 2011-2018
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