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À propos de nous
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Momentum a reçu un financement du Programme de contributions pour les organisations 
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Résumé

Les collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP) offrent une formation axée sur la carrière 
aux étudiants désireux d’acquérir de nouvelles compétences répondant aux besoins du marché du 
travail. Il y a au Canada plus de 1 300 CPEP enregistrés allant des grandes institutions multicampus 
proposant une variété de programmes de formation professionnelle aux institutions de taille 
moindre qui donnent une formation spécialisée. Les CPEP offrent aux apprenants une commodité, 
une flexibilité, des classes plus petites et des programmes intensifs de courte durée pour leur 
permettre d’améliorer leurs compétences pratiques et d’être plus compétitifs sur le marché du 
travail. En ce qui concerne les employeurs, les CPEP forment et fournissent des travailleurs prêts 
à l’emploi pour répondre à la demande du marché du travail, en particulier dans des métiers pour 
lesquels les institutions postsecondaires publiques ne donnent pas nécessairement une formation.

Les CPEP couvrent un large spectre. Il existe de nombreuses institutions responsables et réputées 
qui comblent un important créneau dans l’écosystème de l’éducation et de la formation des adultes. 
D’autres, toutefois, adoptent des pratiques problématiques qui risquent de mettre les étudiants 
dans de sérieuses difficultés financières. C’est préoccupant du point de vue de la protection des 
consommateurs étant donné les frais et autres coûts importants que doivent débourser les étudiants 
qui fréquentent les CPEP, et le fait que ces étudiants tendent à être plus vulnérables sur le plan 
socioéconomique que leurs pairs des collèges publics. Il existe de nombreuses études sur l’éducation 
supérieure dans le contexte des institutions publiques, mais peu sur les CPEP canadiens. 

Même avant la pandémie de COVID-19, le marché du travail au Canada et ailleurs dans le monde 
a été confronté à des bouleversements dus aux changements climatiques, à l’automatisation, à la 
nature changeante du travail, aux appels à la réconciliation économique, au vieillissement de la 
main-d’œuvre et au besoin de transition des travailleurs actuellement employés dans des industries 
en déclin. La pandémie a amplifié et accéléré bon nombre de ces tendances. Gouvernements, 
employeurs, fournisseurs d’éducation et de formation (publics, sans but lucratif et privés) et autres 
organisations de la société civile ont tous un rôle à jouer pour mettre les travailleurs qui ont des 
lacunes dans leurs compétences ou leur expérience en contact avec des emplois en demande. 

Mais les gouvernements doivent, pour accepter de collaborer avec les CPEP et de les soutenir afin 
de répondre aux besoins du marché du travail, s’occuper d’abord des problèmes de protection des 
consommateurs qui existent dans tout le spectre de l’expérience des étudiants, notamment : 

• La façon dont les CPEP sont mis sur pied et par qui; 
• La façon dont les CPEP commercialisent leurs programmes et recrutent les futurs étudiants;
• Les renseignements que les étudiants reçoivent à propos du coût des programmes et des 

options de financement;
• La qualité des expériences d’apprentissage des étudiants;
• Les résultats pour les diplômés des CPEP en termes d’emploi, de revenu et de 

remboursement des prêts. 
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Recommandations en matière de politiques

L’intérêt de Momentum pour les problèmes de protection des consommateurs dans ce secteur lui 
vient des participants à ses propres programmes, lesquels ont indiqué que le fort endettement 
des étudiants et les piètres perspectives d’emploi sont des défis particuliers qu’il leur a fallu 
relever au fil des ans après être passés par les CPEP. Ce rapport vise à montrer les risques 
auxquels sont confrontés les étudiants des CPEP et à recommander des politiques en matière de 
protection des consommateurs pour que ce parcours de formation soit un choix plus sécuritaire 
pour tous les étudiants consommateurs, en particulier les apprenants plus vulnérables.

Maintenant que les gouvernements provinciaux et territoriaux cherchent à actualiser 
les cadres réglementaires qui régissent les CPEP, nous les invitons à tenir compte des 
recommandations suivantes : 

5.1: Mettre publiquement à la disposition des futurs étudiants des données 
vérifiées d’une manière indépendante sur les taux de diplomation et 
l’emploi dans le domaine d’études.

Résultats 
post-CPEP

4.1: Exiger un examen et une réévaluation périodiques du contenu des 
programmes et du matériel d’apprentissage des CPEP.

4.2: Instaurer et maintenir des normes et des qualifications minimales pour 
les formateurs grâce à une réglementation et une supervision. 

Expérience 
d’apprentissage

3.1: Réglementer la publication transparente de tous les coûts des 
programmes et leur accessibilité dans tout le matériel de marketing en ligne 
et imprimé. 

3.2: Soumettre à des normes plus élevées et à un examen plus minutieux 
les programmes des CPEP pour lesquels les personnes peuvent obtenir des 
subventions publiques.

Frais de 
scolarité et 

financement

2.1: Renforcer les règlements concernant les pratiques publicitaires pour 
inclure les plateformes de communication numérique publiques et directes 
et toute la correspondance avec les futurs étudiants.
2.2: Réglementer les pratiques de vente et de recrutement des services 
des admissions des CPEP et des entreprises tierces engagées pour 
fournir ces services.

Publicité et 
recrutement

1.1: Investir davantage dans les organes de supervision pour renforcer les 
mécanismes de conformité et la transparence.

1.2: Réglementer les normes reliées aux postes de propriétaires et de 
dirigeants dans un CPEP.

Supervision et 
prise en charge
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Introduction

P L’éducation postsecondaire au Canada est assurée par des institutions publiques et privées où les 
étudiants peuvent obtenir des titres de compétence tels que des certificats, des diplômes ou des 
grades. Ces institutions incluent des universités publiques, des collèges et des écoles polytechniques 
publiques, des établissements universitaires confessionnels indépendants et des collèges privés 
d’enseignement professionnel. Ils sont réglementés par chaque province ou territoire du Canada au 
moyen de chartes ou de lois afin d’assurer la qualité des institutions et des programmes.1 

Les collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP)i offrent une formation axée sur la 
carrière et sont conçus pour que les étudiants acquièrent de nouvelles compétences répondant 
aux exigences du marché du travail.  Selon le Conference Board du Canada, plus de 1 300 
CPEP enregistrés au pays accueillent quelque 170 000 étudiants chaque année.2 Ils vont 
des grandes institutions multicampus proposant un éventail de programmes de formation 
professionnelle aux établissements plus petits offrant une formation spécialisée.  

Les CPEP remplissent plusieurs fonctions importantes dans la société. Ils offrent aux apprenants 
une commodité, une flexibilité, des classes plus petites et des programmes intensifs de courte 
durée pour améliorer leurs compétences pratiques et leur permettre d’être plus compétitifs 
sur le marché du travail.3 La plupart des études mentionnent un changement de carrière ou la 
quête d’un emploi comme principales raisons poussant les étudiants à fréquenter un CPEP. 
Parmi les autres motifs invoqués, il y a l’acquisition de compétences avancées dans leur 
domaine professionnel actuel, l’acquisition de compétences pratiques en plus de qualifications 
universitaires et l’augmentation de leur potentiel de gains ou de leur rémunération.4

Pour les employeurs, les CPEP forment et fournissent des travailleurs prêts à l’emploi pour 
répondre à la demande du marché du travail à plus court terme pour des postes dont la formation 
n’est pas nécessairement fournie par des institutions postsecondaires publiques. En outre, les 
CPEP mobilisent souvent des partenaires de l’industrie et des employeurs pour s’assurer que leurs 
programmes sont pertinents au secteur et pour mettre les étudiants en contact avec des emplois. 

Il existe de nombreuses études sur l’éducation supérieure dans le contexte des institutions 
publiques, mais peu sur les CPEP canadiens. On ne sait pas grand-chose des pratiques 
institutionnelles spécifiques aux CPEP, comme la façon dont ils commercialisent leurs 
programmes et recrutent les étudiants,5 la façon dont les allégations sur les résultats d’emploi 
sont vérifiées6 et la raison pour laquelle les diplômés des CPEP sont plus susceptibles d’avoir 
des difficultés à rembourser leurs prêts étudiants.7 C’est le fait que les participants aux 
programmes ont indiqué que le fort endettement étudiant et les faibles perspectives d’emploi 
leur ont posé des défis particuliers après leur passage dans des CPEP qui a incité Momentum à 
se pencher sur les problèmes de protection des consommateurs.

i Les CPEP sont aussi appelés des « collèges à but lucratif », des « institutions professionnelles privées », des « 
organisations de formation professionnelle privées » ou des « instituts privés de formation professionnelle ». Ces 
termes seront utilisés d’une manière interchangeable dans ce rapport.
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Les collèges privés d’enseignement professionnel fonctionnent selon un spectre, et 
Momentum a entendu tout au long de ce projet des histoires inspirantes et réussies d’étudiants 
qui ont vécu des expériences concluantes dans des CPEP ayant débouché sur un emploi 
significatif permettant de gagner leur vie. Ces CPEP sont un atout pour nos communautés et 
nos économies. Ce rapport ne vise pas à saper l’excellence et l’importance du travail accompli 
par ces CPEP de bonne réputation. Il cherche plutôt à aborder les risques auxquels font 
face les étudiants des CPEP et à recommander des politiques en matière de protection des 
consommateurs pour faire de ce parcours de formation un choix plus sécuritaire pour tous les 
étudiants consommateurs, en particulier les apprenants plus vulnérables.

Méthodes de recherche

Cette étude a débuté par un examen des publications universitaires examinées par des pairs, 
des statistiques et publications connexes du gouvernement, des rapports de l’industrie et 
des cercles de réflexion, ainsi que de la couverture médiatique des CPEP au Canada afin de 
comprendre d’une manière exhaustive l’ampleur et la portée des problèmes de protection des 
consommateurs touchant les étudiants. 

Ce travail a été suivi d’un examen des lois, règlements et autres publications 
gouvernementales (p. ex. pages Web, guides) afin de recenser la présence (ou l’absence) de 
règlements relatifs aux CPEP, ainsi que les similitudes et les différences entre les provinces. 
Il y a des différences notoires entre les provinces et les territoires en termes d’exigences et 
d’activités opérationnelles qui sont couvertes par les régimes réglementaires respectifs, ainsi 
que le degré de spécificité des règlements.

Pour comprendre quelle information publique est mise à la disposition des étudiants 
prospectifs, Momentum a examiné un petit échantillon du matériel de marketing et de 
recrutement en ligne de sept CPEP, dont deux qui offrent plus d’une dizaine de programmes 
dans des campus situés dans plusieurs provinces, ainsi que des collèges qui offrent 
uniquement des programmes en Alberta, en Ontario, au Québec et dans le Canada Atlantique. 
L’examen a porté sur des programmes menant à des carrières dans les soins de santé, les 
services sociaux, les services juridiques et la gestion des chaînes d’approvisionnement. 

Momentum a travaillé avec des chercheurs externes pour saisir davantage la nature et la 
portée des défis auxquels les étudiants actuels et récents des CPEP sont et ont été confrontés. 
Cela a consisté tout d’abord à tenir une série de groupes de discussion en français et en 
anglais auxquels 37 personnes ont participé partout au pays. Ces personnes reflétaient d’une 
manière générale le profil démographique des étudiants des CPEP. Momentum a aussi fait 
appel à un analyste pour recueillir et analyser les données de plus de 40 000 évaluations 
Google portant sur 1 020 CPEP canadiens. 

Enfin, le personnel de Momentum a interviewé des intervenants clés, notamment, des 
représentants du secteur des CPEP, un propriétaire et exploitant de CPEP, un ancien 
gestionnaire régional du service des admissions d’un CPEP, des fonctionnaires provinciaux et 
territoriaux chargés de la réglementation des CPEP, ainsi que des experts en la matière dans les 
domaines de la protection des consommateurs, de l’emploi et de l’éthique en éducation. 
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Limites de l’étude

Étant donné l’ampleur et la diversité des programmes et des instituts de formation professionnelle 
au pays, et des cadres réglementaires que chaque province ou territoire a en place pour le secteur, 
il y a dans ce rapport des généralisations qui ne s’appliquent pas à l’ensemble des programmes, 
instituts et exigences réglementaires. 

Les groupes de discussion, évaluations des consommateurs et entrevues des intervenants 
donnent un aperçu des expériences subjectives faites de première main par des personnes 
directement impliquées auprès des CPEP. Ces processus ont révélé des perspectives favorables 
sur l’expérience des étudiants, mais le but de ce rapport est de recenser les occasions 
d’améliorer la protection des consommateurs en mettant en évidence les difficultés plus ardues 
ou problématiques que les étudiants ont recensées. 

Les noms et les affiliations institutionnelles, ainsi que les références à des CPEP spécifiques ont 
été anonymisés dans ce rapport.

Problèmes liés à la protection des consommateurs

Il existe de nombreuses institutions responsables et réputées qui comblent un important créneau 
dans l’écosystème de l’éducation et de la formation des adultes. D’autres, toutefois, adoptent 
des pratiques problématiques qui risquent de mettre les étudiants dans de sérieuses difficultés 
financières. C’est préoccupant du point de vue de la protection des consommateurs étant donné les 
frais et autres coûts importants que doivent débourser les étudiants qui fréquentent les CPEP, et le 
fait que ces étudiants tendent à être plus vulnérables sur le plan socioéconomique que leurs pairs 
des collèges publics. L’étude suggère spécifiquement que les étudiants des CPEP tendent à être des 
femmes, en moyenne plus âgées, plus susceptibles d’avoir des personnes à leur charge, qui sont 
nées en dehors du Canada, et sont issues de familles à plus faible revenu et moins éduquées.8 

Profil démographique des étudiants
Collèges privés 
d’enseignement 
professionnel

Collèges publics

Femmes 75% 51%
Plus de 25 ans 70% 20%
Avec des enfants à charge 33% 17%
Revenu brut du ménage de 20 000 $ ou moins 41% 33%
Dette de plus de 10 000 $ 31% 15%
Nés en dehors du Canada 22% 16%
S’identifiant en tant qu’Autochtones 4% 2%
Source : Martin, E. et MacLaine, C. (2016). The role and value of private career colleges in Canada. Conference Board of Canada.
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Outre les données démographiques sur les étudiants des CPEP, il existe peu d’études révisées 
par des pairs qui se penchent sur les expériences de ces étudiants. L’expérience reliée aux CPEP 
est souvent difficile à suivre, car elle peut varier selon la taille de l’établissement, le type de 
programme ou de formation, et l’emplacement géographique. L’expérience des étudiants d’un 
programme de conduite de camions, par exemple, pourrait être carrément différente de celle de 
ceux qui suivent un programme de cosmétologie, de comptabilité ou d’arts de la scène. 

En dépit de ces différences, les sondages de satisfaction menés auprès des étudiants des CPEP 
suggèrent que plus de 70 % sont satisfaits de leurs programmes.9 La qualité de l’enseignement 
et le contenu des cours en particulier sont les aspects qui ont obtenu la plus grande 
satisfaction. Parmi les sources de mécontentement venaient en tête le coût des programmes, 
l’équipement désuet, et le manque ou l’insuffisance d’expérience pratique.10 En comparaison, 
un sondage mené en 2021 auprès de diplômés d’universités publiques a montré que 86 % des 
étudiants étaient satisfaits ou très satisfaits de la qualité globale de leur éducation. Mais le coût 
était aussi un sujet de préoccupation, plus d’un tiers ayant répondu qu’ils n’étaient pas ou pas 
du tout d’accord pour dire qu’ils en avaient eu pour leur argent.11

 
Momentum a recruté intentionnellement des étudiants de CPEP avec des expériences 
difficiles pour participer à des groupes de discussion visant à mieux recenser les occasions 
d’améliorer la protection des consommateurs, en sachant qu’il y aurait des partis pris négatifs 
plus marqués dans la rétroaction reçue.ii Quand on a demandé aux participants des groupes 
de discussion si leur expérience avait été conforme à leurs attentes, 54 % ont indiqué que ce 
n’était pas le cas. 

Les participants aux groupes de discussion dont les attentes n’ont pas été satisfaites ont 
invoqué, entre autres, les raisons suivantes : 

• Ils ont appris que l’établissement n’était pas accrédité
• Ils ont eu l’impression d’avoir payé trop cher
• Ils n’ont pas réussi à trouver du travail après avoir obtenu leur diplôme
• Ils ont trouvé que la qualité de l’enseignement était vraiment médiocre
• Ils ont eu l’impression de n’avoir rien appris
• Ils ont eu l’impression que l’école n’avait pas tenu ses promesses (elle les aiderait à 

chercher du travail, il y aurait du financement disponible pour couvrir les coûts, etc.)

ii Voir à l’annexe A pour un résumé des conclusions des groupes de discussion.
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Un tri de toutes les évaluations Google a ensuite été fait de façon à n’avoir qu’un peu plus de 
4 400 évaluations avec une, deux ou trois étoiles et des commentaires.iii Sans surprise, ces 
évaluations négatives recommandaient toutes de ne pas s’inscrire à des programmes de CPEP. 
Des commentaires du genre « un gaspillage de temps et d’argent » et « la pire expérience » 
revenaient souvent, tout comme les thèmes suivants :

• Sentiments aussi bien favorables que défavorables à propos de la qualité des formateurs. 
Critiques habituelles notamment à propos du comportement non professionnel ou 
grossier, du manque de maîtrise du sujet, de la mauvaise connaissance du français ou 
de l’anglais et de l’enseignement de piètre qualité, comme le fait d’utiliser des vidéos 
YouTube pour présenter la matière.

• Salles de classe exiguës et surpeuplées. 
• Manque de soutien pour trouver des emplois, taux de placement exagérés ou inexacts, 

fausses promesses à propos des perspectives d’emploi.
• Commentaires à propos des informations fausses, erronées ou trompeuses qui ont été 

données et allégations de fraude.
• Discrimination et racisme.

Cette étude a révélé plusieurs occasions de renforcer les cadres réglementaires qui régissent 
les CPEP afin de mieux protéger les étudiants.

iii Dans son ensemble, les évaluations Google étaient majoritairement bonnes, c.-à-d. qu’elles comportaient quatre 
ou cinq étoiles, mais plusieurs commentaires parmi les évaluations négatives mentionnaient que certaines écoles 
offraient aux étudiants des réductions sur les frais de scolarité ou une autre forme de rémunération en échange 
d’évaluations favorables en ligne. Vous trouverez à l’annexe B un résumé de l’analyse des évaluations Google.
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Recommandations en matière de politiques

Même avant la pandémie de COVID-19, le marché du travail au Canada et ailleurs dans 
le monde a été confronté à des bouleversements dus aux changements climatiques, à 
l’automatisation, à la nature changeante du travail, aux appels à la réconciliation économique, 
au vieillissement de la main-d’œuvre et au besoin de transition des travailleurs actuellement 
employés dans des industries en déclin. La pandémie a amplifié ou accéléré bon nombre 
de ces tendances et « tout le monde doit mettre la main à la pâte » pour relever ces défis. 
Gouvernements, employeurs, fournisseurs d’éducation et de formation (publics, sans but 
lucratif et privés) et autres organisations de la société civile ont tous un rôle à jouer pour 
mettre les travailleurs qui ont des lacunes dans leurs compétences ou leur expérience en 
contact avec des emplois en demande. 

De nombreux CPEP proposent une formation qui n’est pas disponible ailleurs pour des 
emplois essentiels à notre économie. Mais les gouvernements doivent, pour accepter de 
collaborer avec les CPEP et de les soutenir afin de répondre aux besoins du marché du travail, 
s’occuper d’abord des problèmes de protection des consommateurs qui existent dans tout le 
spectre de l’expérience des étudiants, notamment : 

• La façon dont les CPEP sont mis sur pied et par qui; 
• La façon dont les CPEP commercialisent leurs programmes et recrutent les futurs 

étudiants;
• Les renseignements que les étudiants reçoivent à propos du coût des programmes et des 

options de financement;
• La qualité des expériences d’apprentissage des étudiants;
• Les résultats pour les diplômés des CPEP en termes d’emploi, de revenu et de 

remboursement des prêts. 
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Supervision et prise en charge

Ces audits ont établi des listes de recommandations concernant la gouvernance, les 
renseignements destinés aux étudiants, le traitement des plaintes et l’application de la loi. Les 
étudiants de partout au Canada devraient avoir accès à une formation et un apprentissage de 
qualité, peu importe leur province ou territoire de résidence. Les apprenants dans la plupart 
des provinces et territoires gagneraient à avoir des mécanismes d’application et d’assurance 
de la qualité plus robustes.13

À défaut d’investissements adéquats dans la conformité et l’application de la loi, les 
orientations recommandées dans ce rapport auront un impact limité. Les futurs étudiants 
devraient pouvoir trouver facilement de l’information sur les résultats des examens de la 
surveillance et de la conformité, ainsi que toute ordonnance ou amende administrative 
imposée à un CPEP où ils envisagent de s’inscrire. Par exemple, la Private Training Institutions 
Branch de la Colombie-Britannique publie sur sa page d’accueil une liste de mesures 
d’application et elle a un filtre spécifique dans son répertoire des CPEP. 

Une autre mesure importante pour assurer l’intégrité des CPEP commence avec les 
propriétaires et la direction des écoles comme telles. Par exemple, l’État de la Californie 
a décrété que le propriétaire du plus vaste réseau de CPEP au Canada, a enfreint le code 
d’affaires de l’État des milliers de fois lorsqu’il y tenait une école de formation professionnelle 
privée, avant de déménager au Canada.14 Plus récemment, des programmes offerts dans trois 
CPEP au Québec ont été suspendus lorsque les propriétaires ont demandé une protection 
contre leurs créanciers.15 Une des propriétaires avait été renvoyée auparavant du poste 
qu’elle occupait dans une commission scolaire locale après avoir eu recours à des pratiques 
douteuses pour attirer des étudiants étrangers, ce qui a valu à la propriétaire et à un membre 
de sa famille d’être arrêtés et accusés de fraude.16

1
Chaque province ou territoire a des ministères spécifiques qui supervisent les CPEP 
afin de protéger les étudiants en tant que consommateurs. Malheureusement, des 
audits menés récemment dans les provinces qui ont le plus de CPEP, à savoir la 
Colombie-Britannique et l’Ontario, ont montré que les processus et systèmes de 
supervision n’ont pas atteint les objectifs pour ce qui est de protéger les étudiants.12
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La recommandation consistant à avoir une dotation adéquate en personnel a été 
conçue pour que nous passions au travers des inspections de conformité et d’examen 
des désignations qui sont de notre ressort et tout aussi essentiels pour la protection 
des consommateurs. Lorsque nous recevons une plainte d’un étudiant, cela peut 
être un des moyens les plus percutants et directs d’agir dans son intérêt pour obtenir 
un remboursement des frais de scolarité, mais aussi pour assurer une conformité et 
prendre des mesures, car nous avons un exemple documenté et nous savons où cibler 
nos ressources. Il nous arrive de constater qu’un étudiant hésite à se manifester; nous 
acceptons les plaintes anonymes et pouvons enquêter dessus. 

- Fonctionnaire d’un organe provincial de gouvernance des CPEP

Les provinces et territoires ont des normes variables en ce qui concerne les renseignements 
qu’ils demandent aux personnes et aux entités qui cherchent à enregistrer, autoriser ou 
certifier leur institution et leurs programmes auprès des organes de supervision provinciaux 
respectifs. Les règlements de l’Alberta obligent les demandeurs à fournir des renseignements 
sur les poursuites en cours dont ils font l’objet, ainsi que sur les CPEP dont ils auraient 
été propriétaires par le passé ou leur expérience reliée au fonctionnement des CPEP. La 
Saskatchewan demande aussi ces renseignements, en plus d’un historique des faillites ou 
accusations criminelles et des références morales. Les autres provinces devraient envisager 
d’adopter des règlements similaires concernant la vérification des antécédents judiciaires ou 
criminels des primo-demandeurs et à chaque fois que de nouveaux propriétaires se portent 
acquéreurs de CPEP.

Recommandation 1.1 : Investir davantage dans les organes de supervision pour renforcer les 
mécanismes de conformité et la transparence.

Recommandation 1.2 : Réglementer les normes reliées aux postes de propriétaires et de 
dirigeants dans un CPEP. 

“
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Publicité et recrutement

Les CPEP sont des organismes à but lucratif dont le financement provient pour la plupart 
exclusivement des frais de scolarité des étudiants et ils sont directement exposés aux forces 
du marché.17 Par conséquent, les CPEP ont recours à diverses stratégies promotionnelles pour 
recruter de futurs étudiants et augmenter les inscriptions. Le marketing en ligne est une des 
façons accessibles qu’ont les CPEP de promouvoir leurs programmes. Plus spécifiquement, 
les sites Web des institutions sont désormais, après les visites des campus, la façon la plus 
importante de chercher des collèges.18 

Le recrutement est une des étapes les plus importantes pour inciter les étudiants à s’inscrire. 
Selon des études menées aux États-Unis, il s’accompagne « souvent de confusion, de 
désinformation et, à l’occasion, de malhonnêteté de la part des représentants institutionnels. 
»19 Le premier point de contact pour la plupart des futurs étudiants est souvent un vendeur, 
même si les représentants ont des titres du genre conseiller aux admissions ou directeur des 
admissions. Les tactiques de vente habituelles peuvent consister à s’assurer que le personnel 
de vente fait bonne impression, à créer un sentiment d’urgence, à retenir les personnes qui 
appellent au téléphone ou à insister sur les sujets très sensibles pour les appelants de façon à 
les convaincre que l’éducation est la solution à tous leurs problèmes.20 

La façon dont les CPEP commercialisent leurs services auprès des populations immigrantes 
mérite une attention particulière compte tenu du nombre grandissant d’étudiants étrangers 
qui les fréquentent. Par exemple, l’Ontario a vu le nombre d’étudiants étrangers dans les 
CPEP bondir de 420 % entre 2015 et 2019.21 Certains CPEP ont des ententes officielles avec des 
agents qui travaillent à commission afin de recruter des étudiants étrangers pour leur compte. 
Comme les CPEP ont des conditions d’admission moins rigoureuses que les institutions 
publiques, notamment en ce qui concerne les niveaux de maîtrise du français ou de l’anglais, 
les recruteurs vont souvent inciter les futurs étudiants étrangers à s’inscrire dans des CPEP en 
faisant valoir qu’il s’agit de la façon la plus facile d’entrer au Canada et d’une voie d’accès à un 
emploi et à la résidence permanente. Selon une enquête du Globe and Mail menée en 2019, au 
moins 2 000 ressortissants étrangers ont été exploités par des recruteurs pour leur argent et 
leur travail en leur faisant la fausse promesse d’un avenir au Canada.22

2

Je me suis présentée un jour avec une amie. Je cherchais [une université publique], mais 
j’allais devoir faire des études d’anglais langue seconde. Je suis entrée pour me renseigner, 
mais on nous a inscrites ce jour-là. Il y avait un type qui expliquait en quoi consistaient les 
cours. Je ne me souviens plus pourquoi nous avons choisi l’administration des affaires, 
mais le programme commençait bientôt et il nous a inscrites. Il nous a envoyées à la 
personne qui s’occupait des prêts étudiants et fait faire un test rapide de mathématiques et 
d’anglais, après quoi il m’a poussée à demander un prêt de 20 000 $. On nous a dit qu’on 
obtiendrait une subvention, ce qui n’a pas été mon cas.

- Diplômé de CPEP en administration des affaires

“
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Ce sont des membres de la communauté 
qui m’ont parlé de l’inscription 
au collège et du prêt étudiant. On 
commence par nous dire qu’on peut 
s’inscrire à un des programmes de ce 
collègue et que le gouvernement va 
nous donner de l’argent. Le recruteur 
du collège à Calgary ne nous a pas 
donné tous les renseignements et a 
même fourni de fausses informations, 
notamment que je pouvais m’inscrire 
à ces programmes collégiaux même 
si je recevais un soutien du revenu. 
Même après avoir dit au recruteur que 
je n’avais pas le niveau d’anglais, il m’a 
dit d’ouvrir simplement une session le 
jour du cours pour montrer que je le suis 
en ligne et que je n’aurais rien d’autre à 
faire. Il m’a promis qu’à la fin du cours 
je pourrais obtenir un certificat qui me 
permettrait de demander la citoyenneté 
canadienne, ce qui exige un niveau 4 en 
anglais alors que j’ai le niveau 1. 

Le recruteur a rempli les demandes 
pour nous; il nous a demandé tous nos 
renseignements personnels, notamment 
notre NAS, nos informations bancaires, 
une copie d’une pièce d’identité et notre 
adresse, et c’est lui qui a fait pour nous 
une demande de prêt étudiant, sans 
jamais nous dire qu’on devrait rembourser 
l’argent. C’est après que le Soutien du 
revenu a été mis au courant et a arrêté 
de verser les prestations que nous avons 
compris qu’on avait été bernés.

- Client d’une agence de services aux 
immigrants en Alberta

“Nous avons découvert que plusieurs de nos 
clients ont été exploités par des collèges 
privés d’enseignement professionnel. 
Ils ont été recrutés pour s’inscrire à un 
programme d’un CPEP et ont contracté 
un emprunt sans comprendre ce à quoi 
ils s’engageaient ni quelles sont leurs 
responsabilités. Nous connaissons le cas 
d’une famille de réfugiés dont les deux 
parents et les deux enfants adultes ont 
été inscrits dans les mêmes cours par un 
recruteur de CPEP qui parlait leur langue 
maternelle. On leur a dit que cela n’aurait 
pas d’incidence sur leurs prestations de 
soutien du revenu s’ils s’inscrivaient, ce qui 
est faux. 

Le recruteur a demandé des prêts étudiants 
pour chacun d’eux, en déclarant les 
autres membres de la famille comme des 
personnes à charge. À eux tous, ils ont 
reçu plus de 85 000 $ en prêts. Nous avons 
entendu parler de ce problème quand la 
famille est venue nous demander pourquoi 
elle ne recevait plus d’aide au revenu. Nous 
connaissons au moins 30 personnes qui 
se sont fait prendre dans cette arnaque à 
l’inscription.  La plupart ne suivent pas de 
cours et ne savent pas d’où venait l’argent. 
Comment vont-elles rembourser cet argent 
si elles ne suivent pas effectivement un 
programme éducatif qui va leur permettre 
de gagner davantage à l’avenir? Il faut faire 
quelque chose.  

- Gestionnaire de programmes d’une 
agence de services aux immigrants en 

Alberta

“
Le recrutement immoral de réfugiés et de nouveaux immigrants a été documentée en Alberta 
pendant la recherche de cette rapport.
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Momentum a interviewé un employé d’un des CPEP plus importants qui offrent des 
programmes partout au Canada. Cette personne, qui a occupé des postes de leadership 
comme gestionnaire et directeur du service des admissions, a décrit les paramètres de 
rendement de son équipe, qui consistaient notamment pour les représentants des admissions 
à avoir tous les jours trois à cinq contacts avec chaque futur étudiant. Elle a aussi parlé des 
appels que ces représentants des admissions faisaient en portant sur le degré de préparation 
des futurs étudiants pour entreprendre avec succès un programme et de la manière dont les 
primes de vente à commission pouvaient influencer ces appels.iv

Ces dernières années, différents ordres de gouvernement ont cherché à mieux protéger les 
consommateurs contre les tactiques de vente allant de la pression excessive aux méthodes 
non éthiques, et le temps est venu d’inclure les CPEP dans les secteurs réglementés.23 
Le gouvernement du Canada a notamment amendé la Loi sur les banques pour protéger 
davantage les consommateurs des institutions financières sous réglementation fédérale. 

iv Voir l’annexe C pour d’autres extraits de l’entrevue.

Chaque fois qu’il y a une commission en jeu, on dépend de la subjectivité du représentant 
des ventes et de son intégrité. Est-ce que je prends cette décision parce que je crois 
sincèrement que c’est la voie que cet étudiant veut suivre et que c’est la bonne chose à 
faire pour lui ou est-ce que je pousse ou j’influence cette décision parce qu’il est intéressé 
et je sais que je peux l’amener à dire oui, un oui que me rapportera 1 200 $? 

C’est au représentant des ventes d’obtenir un oui. Il sait qu’il peut y arriver, mais 
l’étudiant n’est pas tout à fait convaincu. Ou il y a des choses que le représentant 
des admissions n’a pas indiquées dans le dossier parce que ça ne faisait pas bonne 
impression. Disons que la personne a eu des problèmes de drogue ou est dans la rue 
en ce moment – cela envoie de grands signaux rouges. Comment va-t-elle s’engager 
à suivre des cours si elle est dans la rue, n’a pas d’ordinateur portable ou est en cure 
de désintoxication? Si l’équipe dirigeante ignore cela parce que toutes les notes font 
bon effet, nous devons avoir l’assurance que le personnel des admissions fait son 
travail correctement. Mais rendu à ce stade, la question qui se pose au personnel des 
admissions est de savoir s’il va être honnête ou mentir pour avoir la commission.

En ce qui concerne les consommateurs, il y a beaucoup de choses qu’ils vont devoir 
déterminer eux-mêmes. Sans que personne n’essaie de les influencer. Ils doivent voir 
l’avantage qu’ils vont en tirer. S’ils n’ont pas la réponse à cela, il y a un représentant des 
ventes, que ce soit nous ou quelqu’un d’autre, qui va profiter d’eux et en retirer les avantages.

- Ancien directeur régional du service des admissions du CPEP

“
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En 2017, un rapport des médias d’enquête a dévoilé des histoires à propos de pratiques de vente 
non éthiques et parfois illégales utilisées par des employés des grandes banques au Canada.24 
Cela a amené l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) à effectuer un 
examen officiel du secteur et à constater que « la culture des services bancaires de détail encourage 
les employés à vendre des produits et des services et à les récompenser pour les bonnes ventes. 
L’accent poussé qui est mis sur les ventes peut augmenter le risque de vente négligente et des 
manquements aux obligations en matière de pratiques commerciales. Les contrôles que les banques 
ont mis en place pour surveiller, recenser et atténuer ces risques sont insuffisants. »25 Par suite de 
l’examen de l’ACFC, la Loi sur les banques et les règlements correspondants ont été amendés afin de 
protéger davantage les consommateurs sur le plan financier. 

Ces changements à la Loi sur les banques visant à interdire la pression indue et la coercition, 
et à profiter des consommateurs; à obliger les employés des banques à s’abstenir de fournir 
des renseignements trompeurs, et à n’offrir et ne vendre que des produits ou services qui sont 
appropriés aux circonstances et aux besoins financiers du client; et à interdire aux banques 
de recourir à des pratiques de rémunération des employés, sous la forme de paiements ou 
d’avantages, qui minent ces protections améliorées des consommateurs pourraient servir de 
modèle pour réglementer les pratiques de recrutement des CPEP et des agences tierces auxquelles 
ils font appel.  

Dispositions de la Loi sur les banques relatives à un comportement commercial responsable

627.02 Formation : L’institution veille à ce que ses dirigeants et ses employés se trouvant au 
Canada, ainsi que toute personne qui offre ou vend ses produits ou services au Canada, soient 
formés relativement aux politiques dont elle s’est dotée et aux marches à suivre qu’elle a établies 
afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs.

627.03 Renseignements faux ou trompeurs : Il est interdit à l’institution de communiquer ou de fournir 
autrement des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire.

627.04 Comportements interdits : Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, il est 
interdit à l’institution : a) d’exercer de pressions indues sur une personne ou de la contraindre 
pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une 
personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour que cette personne 
obtienne un autre de ses produits ou de ses services; b) de profiter d’une personne; c) d’adopter 
tout comportement prévu par règlement.

627.06 Politique et marche à suivre — produits ou services convenables : L’institution se dote d’une 
politique et établit une marche à suivre pour veiller à ce que les produits ou services au Canada 
conviennent à la personne physique à laquelle ils sont offerts ou vendus par elle à des fins autres que 
commerciales, compte tenu de la situation, notamment des besoins financiers, de cette personne et met 
en œuvre cette politique et cette marche à suivre.

627.07 Rémunération, paiement ou avantage : L’institution veille à ce que la rémunération de ses 
dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses 
produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas 
atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.06.
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La plupart des provinces et territoires au Canada ont des règlements qui interdisent aux CPEP 
de faire des revendications fausses ou trompeuses dans leur publicité, notamment de garantir 
aux étudiants qu’ils trouveront un emploi une fois leur diplôme en poche. En Ontario, un CPEP 
qui demande à enregistrer un programme d’étude doit soumettre du matériel publicitaire et 
de marketing, tandis qu’au Manitoba, il est interdit aux CPEP d’affirmer ou d’impliquer que 
les étudiants internationaux pourraient obtenir des visas d’entrée au Canada reliés à leur 
admission dans un institut privé d’enseignement professionnel. 

La réglementation des activités de recrutement et des pratiques de vente des CPEP ainsi que 
des services tiers qu’ils peuvent utiliser est pour ainsi dire inexistante au Canada. Seul le 
Manitoba étend sa réglementation de la publicité, qui énonce les pratiques interdites, à toute 
la communication et la correspondance avec des étudiants futurs ou actuels. C’est à ce stade-
ci que les enjeux sont les plus grands pour les institutions et les futurs étudiants, et que se 
présente la plus grande occasion d’améliorer les règlements qui protègent les consommateurs.

Recommandation 2.1 : Renforcer les règlements concernant les pratiques publicitaires 
pour inclure les plateformes de communication numérique publiques et directes et toute la 
correspondance avec les futurs étudiants. 

Recommandation 2.2 : Réglementer les pratiques de vente et de recrutement des services des 
admissions des CPEP et des entreprises tierces engagées pour fournir ces services, en portant 
une attention particulière à la formation et à la rémunération incitative.  
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Frais de scolarité et financement

Comme indiqué, les futurs étudiants vont souvent sur le site Web d’une institution pour obtenir 
plus de renseignements, qu’ils entendent parler des programmes des CPEP par les techniques 
publicitaires traditionnelles ou de marketing numérique. Quand on examine les sites Web des 
CPEP canadiens, il est courant de les voir légitimer leurs institutions et leurs programmes en 
insistant sur les contacts qu’ils entretiennent avec les employeurs, ainsi que leurs liens avec 
des « fournisseurs légitimes » tels que des organismes d’accréditation, des associations et des 
enregistrements.26 Les CPEP ont tendance à mettre l’accent sur la rapidité, la commodité et la 
formation pratique moderne pour attirer de futurs étudiants, mais ils se présentent rarement 
comme des alternatives abordables.27

Les frais de scolarité pour les programmes des CPEP sont généralement plus élevés que ceux de 
programmes comparables offerts par des institutions publiques, qui reçoivent des subventions 
d’investissement et de fonctionnement provenant de transferts fédéraux et de crédits 
budgétaires provinciaux et territoriaux. Par exemple, environ 24 % des programmes offerts 
par les CPEP en Colombie-Britannique coûtent plus de 11 000 $ et certains peuvent s’élever en 
moyenne à 29 000 $.28 Pour les participants aux groupes de discussion, le coût des programmes 
est une de leurs principales préoccupations.  

Il est rare que les CPEP publient sur leurs sites Web les frais de scolarité et autres coûts rattachés 
à leurs programmes (p. ex. cahiers, matériel et fournitures). Les gouvernements donnent 
accès à ces renseignements à partir de leurs propres bases de données, comme c’est le cas en 
Alberta via le répertoire ALIS, mais il est peu probable que quelqu’un aille chercher ce genre 
de renseignements ailleurs que sur le site Web d’une école. Malgré un récent changement 
réglementaire introduit en Colombie-Britannique, qui oblige les CPEP à mettre en ligne les coûts 
de leurs programmes, il peut encore être difficile de trouver ce genre de renseignement.

3

Beaucoup d’écoles évitent d’indiquer les frais sur leur site Web à cause du choc que cela 
produit. Un futur étudiant qui verrait des frais de 16 000 $, ou autres, risque de changer d’idée 
avant même de franchir cette première étape. Nous ne pouvons pas faire concurrence aux 
institutions publiques qui sont basées sur le système de subventions et leurs budgets, de 
sorte que les frais de scolarité d’un collège privé seront toujours plus élevés.

- Dirigeant d’un CPEP ayant des sites dans tout l’ouest du Canada

“
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Il est pratique courante pour les CPEP de demander aux futurs étudiants de soumettre un 
formulaire en ligne contenant leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone, et de 
communiquer ensuite avec un agent de recrutement ou d’admission pour recevoir ces 
renseignements essentiels. Cela rend les étudiants susceptibles de subir des tactiques de vente 
sous pression. 

En revanche, les renseignements sur l’aide financière aux étudiants sont beaucoup plus 
mis en évidence sur les sites Web des CPEP. La dépendance aux prêts tient en partie au fait 
que les étudiants des CPEP tendent à être plus vulnérables sur le plan socioéconomique et 
sont aussi moins susceptibles d’avoir des économies personnelles, un emploi ou un revenu 
familial pour payer leurs frais de scolarité et autres dépenses.29 Plus de la moitié (56 %) des 
étudiants des CPEP ont recours aux prêts des gouvernements provinciaux et territoriaux 
ou du gouvernement fédéral pour financer leur formation. Les participants des groupes 
de discussion ont tous dit que la promotion des prêts étudiants était un aspect commun 
du processus de vente.  Il arrive que les futurs étudiants soient capables d’avoir accès à 
des marges de crédit en passant par des institutions financières connues, mais toutes les 
banques n’offrent pas leurs marges de crédit pour étudiants aux personnes qui veulent 
s’inscrire à des programmes de CPEP. 

Mis à part les prêts, 17 % des étudiants des CPEP ont eu accès à une aide ou des subventions 
gouvernementales comme des prestations d’assurance-emploi ou des indemnités d’accident 
du travail.30 Le gouvernement fédéral transfère chaque année environ trois milliards de 
dollars aux provinces et territoires pour soutenir le développement du marché du travail et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre. Ces fonds sont alloués à diverses activités, notamment 
des programmes de formation et d’emploi, des partenariats de création d’emploi, des subsides 
salariaux ciblés, et des subventions accordées aux particuliers et aux employeurs pour couvrir 
les frais de formation et autres coûts.31 Les deux ordres de gouvernement publient des listes 
d’institutions éducatives, dont les CPEP, où les personnes peuvent recevoir une formation 
grâce à des fonds pour le développement du marché du travail et le perfectionnement de la 
main-d’œuvre.v 

v Examples include the federal Designated Learning Institutions List and Alberta’s Training and Employment 
Services Directory.
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C’est notamment le cas du programme Meilleurs emplois Ontario (anciennement Deuxième 
carrière). Ce programme accorde jusqu’à 28 000 $ aux personnes qui cherchent à recevoir une 
formation pour améliorer leurs compétences afin de couvrir les frais de scolarité, les livres et 
d’autres coûts éducatifs, le transport et une allocation de subsistance de 500 $ par semaine. 
Fin 2020, huit employés et un ancien étudiant du Royal Institute of Science and Management 
(RISM) à Markham, en Ontario, ont été accusés de fraude et d’autres infractions pour avoir 
supposément recruté des étudiants qui se sont inscrits au programme Meilleurs emplois 
Ontario, ont payé les frais de scolarité au RISM, n’ont pas suivi les cours et ont quand même 
reçu un diplôme.32 

En réponse aux taux de chômage sans précédent et autres bouleversements du marché du 
travail apportés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a injecté un milliard 
et demi de dollars supplémentaire par le truchement des Ententes provinciales et territoriales 
sur le perfectionnement de la main-d’œuvre. Cet investissement vise à s’assurer que ceux qui 
sont le plus touchés par la pandémie ont accès à des occasions de formation pour l’emploi. 
Les CPEP sont susceptibles de bénéficier d’une partie de ces nouveaux investissements. C’est 
important de s’assurer que les fonds publics vont aux fournisseurs dignes de confiance, pas 
ceux qui s’engagent dans des pratiques abusives ou qui poussent à la consommation ou 
encore des activités frauduleuses.

Je donnerais une note encore plus basse si Google me permettait de le faire. Après 
avoir été forcée de fournir mes coordonnées pour pouvoir obtenir des renseignements 
pertinents sur un cours spécifique qui m’intéressait, ils ont quand même refusé de 
m’indiquer le coût du programme (un détail assez important pour un futur étudiant).

Quand je leur ai fait très clairement savoir que je n’étais plus intéressée, en raison du 
manque d’information et de leur refus à m’en fournir, ils ont retiré mon numéro de 
téléphone de la liste et ne m’ont jamais rappelée. Environ trois mois plus tard, j’ai reçu 
deux courriels en l’espace de trois jours, des messages génériques copiés-collés sur 
l’automne et la météo, avec des caractères de différentes couleurs, qui faisaient davantage 
penser à des bulletins venant d’un ami du secondaire pris dans une combine pyramidale 
qu’à une institution éducative.

Bref, NE FAITES PAS confiance à une institution éducative qui refuse de vous fournir 
des renseignements de base sur le cours avant de vous piéger avec des rencontres, de 
multiples appels téléphoniques et courriels, etc. S’ils sont à ce point cachottiers dans leur 
façon d’informer les futurs étudiants sur les coûts de leur éducation, je suis sûre qu’ils le 
sont tout autant à propos d’autres détails importants.

- Évaluation en ligne, 2021

“
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J’ai trouvé curieux qu’ils soient tellement impatients de me faire signer les formulaires 
pour le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO). C’est 
au moment de ce qui était censé être une visite des lieux qu’ils nous ont présenté les 
formulaires pour l’argent « gratuit » du gouvernement qui leur serait versé directement 
et dont je serais responsable le reste de ma vie. Leur agent financier a tout fait pour me 
forcer à signer sur-le-champ. Faites de votre mieux pour éviter cette institution.

 
- Évaluation en ligne, 2017 

“

Le prix est une considération très importante quand vient le temps pour les consommateurs 
de décider de la façon de dépenser leur argent. Quand le produit implique non seulement une 
somme importante, mais aussi un investissement significatif de temps et souvent de prendre 
en charge une dette, les consommateurs devraient avoir facilement accès aux renseignements 
sur les coûts dans lesquels ils vont s’engager. Lorsque des fonds publics sont en cause, 
que ce soit par le truchement de prêts étudiants ou d’un autre financement de programmes 
d’éducation aux adultes et de formation à l’emploi, il faut faire un examen encore plus 
minutieux pour s’assurer que ces fonds sont convenablement utilisés.

Recommandation 3.1 : Réglementer la publication transparente de tous les coûts des 
programmes et leur accessibilité dans tout le matériel de marketing en ligne et imprimé.  

Recommandation 3.2 : Soumettre à des normes plus élevées et à un examen plus minutieux les 
programmes des CPEP pour lesquels les personnes peuvent obtenir des subventions publiques. 



20

Expérience d’apprentissage

Les réflexions des étudiants et leurs évaluations des problèmes reliés à leur expérience de 
l’apprentissage font généralement référence à des problèmes avec le contenu et la qualité 
de l’instruction.

Les provinces et les territoires du Canada ont des règlements et des pratiques utiles en 
place pour faire en sorte que les programmes des CPEP incluent des cours et des ressources 
d’apprentissage pertinents lorsqu’ils font l’objet d’un examen initial pour l’enregistrement, 
la désignation ou l’accréditation.vi La plupart des provinces et territoires exigent l’apport de 
l’industrie ou d’autres experts en la matière dans le cadre du processus d’élaboration des 
cours. Mais une fois les programmes approuvés, il est habituel qu’ils soient offerts pendant 
des années sans être soumis à d’autres examens visant à s’assurer que leur contenu et les 
méthodes d’enseignement sont à jour. En fait, le Vérificateur général de l’Ontario a découvert 
près de 1 400 programmes désuets offerts par les CPEP, malgré la loi qui impose de faire de 
tels examens tous les cinq ans. 

4

vi Les provinces et territoires emploient des termes différents pour décrire les programmes des CPEP qui passent 
le processus d’approbation. 

Les programmes ne sont jamais examinés. Il n’y a rien dans les règlements qui dit que les 
programmes doivent être mis à jour. Les choses changent tout le temps dans nos domaines 
d’activité et c’est à nous de faire les mises à jour pour refléter les besoins du marché. Ce n’est 
pas encadré. C’est ainsi que fonctionne le modèle de profit. Si nous prenons du retard, personne 
ne viendra chez nous. Donc, si nous ne répondons pas aux besoins des étudiants [qui cherchent 
à apprendre comment fournir les services que leurs futurs clients recherchent], ils ne vont pas 
s’inscrire chez nous. Une activité éthique part de là. Elle dépend du secteur ou de la carrière, 
mais nous ne pouvons pas rester en activité si nous ne restons pas à jour. Donc même s’il n’y a 
pas d’examen officiel des programmes, je pense que les écoles qui ne mettent pas à jour leurs 
programmes, leur matériel et leurs installations sont vouées à l’échec.

En Alberta, les programmes de soins de santé ont été examinés parce que l’exigence concernant 
l’aide en matière de soins de santé a changé, et les Services de santé de l’Alberta se sont 
beaucoup impliqués. Leur motivation tenait en partie au fait que trop de travailleurs préposés aux 
soins personnels recrutés dans des collèges privés n’avaient pas les compétences linguistiques 
pour l’emploi. Si vous administrez des médicaments ou suivez des protocoles de nutrition et que 
vous n’avez pas les compétences linguistiques pour le faire, il y a un problème de taille. C’est ce 
qui les a poussés en partie à uniformiser leurs programmes et leurs conditions d’admission. 

- Directeur général d’un CPEP comptant six établissements dans l’ouest du Canada

“
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L’Ontario a des règlements très détaillés énonçant les qualifications que doivent avoir les 
formateurs. Pour travailler dans un CPEP de cette province, un formateur doit : 

• Avoir au moins quatre années d’expérience combinée ayant consisté à travailler dans 
le domaine et/ou à enseigner dans un programme connexe au cours des 10 dernières 
années, ou

• Avoir au moins deux années d’expérience combinée ayant consisté à travailler dans le 
domaine et/ou à enseigner un programme connexe au cours des 10 dernières années, en 
plus de satisfaire à l’une des exigences éducatives suivantes :
• Baccalauréat d’une université canadienne ou d’une autre institution postsecondaire 

équivalente à l’extérieur du Canada
• Diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie en Ontario ou d’une institution 

équivalente à l’extérieur de l’Ontario
• Diplôme d’un collège professionnel privé enregistré en Ontario ou d’une institution 

équivalente à l’extérieur de l’Ontario
• Certificat de compétences valide délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des 

métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou certificat équivalent délivré en vertu des lois 
d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada

• Avoir les qualifications définies par les organes de réglementation qui établissent des 
exigences spécifiques en matière de qualifications pour les formateurs, le cas échéant. 

D’autres provinces ont des règlements moins spécifiques. En Alberta, les CPEP doivent fournir 
des renseignements sur les qualifications des formateurs pour chaque programme qu’ils 
veulent enregistrer; il s’agit donc de renseignements que l’organe de réglementation prend en 
considération lorsqu’il approuve un programme. Une pratique exemplaire consisterait à établir 
les exigences minimales des règlements qui peuvent être surveillées et appliquées.

Recommandation 4.1 : Exiger un examen et une réévaluation périodiques du contenu des 
programmes et du matériel d’apprentissage des CPEP.

Recommandation 4.2 : Instaurer et maintenir des normes et des qualifications minimales pour 
les formateurs grâce à une réglementation et une supervision. 
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Cela a été annoncé comme un programme 
à temps plein alors que la formation se 
résumait à quelques heures par jour. J’ai 
payé 10 000 $ de ma poche pour un cours 
sur de l’équipement lourd qui s’est avéré 
être un cours sur la sécurité sans intérêt. 
Ça ne va pas me donner un emploi dans le 
domaine. Les débouchés sont exactement 
que si je n’avais pas suivi ce cours.

- Évaluation en ligne, 2018

D’abord et avant tout, j’aimerais dire que l’école et le programme ne valent pas le prix, la 
réputation ou les récompenses reçues par le passé ou à l’heure actuelle. L’enregistrement initial 
du programme n’est pas basé sur vos désirs ou besoins, mais sur les places à combler dans le 
programme. Les conseillers pédagogiques de [CPEP] sont de simples vendeurs.

À notre arrivée, on découvre des ordinateurs bon marché, des logiciels inutilisables et des 
ressources limitées, ce qui surprend étant donné que le programme coûte en tout plus de 14 000 
$. C’est le même prix qu’à l’université. Les formateurs changent continuellement, de sorte qu’il y 
a un manque d’uniformité. C’est difficile d’apprendre la matière et d’obtenir de bonnes notes avec 
des formateurs différents qui ont chacun leur style d’enseignement et méthode de notation.

La publicité sur leur style d’enseignement en classe est mensongère. Les cours sont tous 
théoriques; ils ne vous préparent pas pour un vrai emploi sur le marché du travail. L’entreprise 
vous fait croire que vous apprenez un nouveau domaine utile du droit alors qu’en fait l’école 
change et supprime constamment des cours et des manuels importants, de sorte qu’on doit se 
rabattre sur des textes partiels numérisés.

Les conseillers en emploi changent continuellement eux aussi. Étant donné cette irrégularité, 
ils ont du mal à établir des contacts et à trouver des pistes qui mènent à un emploi une fois le 
diplôme en poche. Par exemple, j’ai informé l’école à de multiples reprises que je n’avais pas de 
permis; ils m’ont pourtant envoyée passer une entrevue pour un emploi qui exigeait un permis. 
J’ai eu l’air mal renseignée et ridicule.

- Évaluation en ligne, 2019

“

N’Y ALLEZ SURTOUT PAS!!!!!! Je suis 
vraiment furieux d’avoir fait l’erreur de 
fréquenter ce collègue. Premièrement, il 
a fallu attendre sept mois pour recevoir 
nos manuels. Notre classe a dû appeler 
l’administration centrale à maintes reprises 
et se battre pendant plus de sept mois pour 
obtenir les manuels qu’on avait payés!!! 
La directrice ne voulait pas nous donner ce 
qu’on avait payé; ce n’est qu’après bien des 
appels téléphoniques, des lettres manuscrites 
et un appel à un cabinet d’avocats que nous 
avons finalement reçu ce qu’on avait payé. 
Et ils n’arrivent pas à garder un professeur 
plus de deux mois. Au cours du programme 
de 10 mois, nous avons changé sept fois de 
professeurs qui démissionnaient les uns après 
les autres parce que le CPEP est un endroit 
épouvantable pour travailler. Ils traitaient mal 
les formateurs et quand on en a enfin eu une 
bonne qui se souciait de nous, elle a été mise 
à la porte… N’Y ALLEZ SURTOUT PAS.

- Évaluation en ligne, 2020

“ On a l’impression qu’ils recrutent n’importe 
qui pour enseigner. Une fois que j’ai obtenu 
mon diplôme, ils m’ont envoyé un courriel 
pour me demander si j’aimerais enseigner. 
Ils proposent presque à tout le monde de 
devenir des professeurs, ce qui est frustrant 
quand on paie aussi cher, car mon cours m’a 
coûté environ 15 000 $. Et comme je l’ai dit, 
je suis encore en train de rembourser cette 
dette et j’ai toujours de la difficulté.

- Participant à un groupe de discussion 

“

“
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Résultats après les CPEP

Les taux de diplomation, les résultats de l’emploi et les finances, comme la rémunération 
et la dette étudiante, sont souvent discutés dans le contexte des résultats obtenus après 
les CPEP. D’une façon générale, les taux de diplomation sont élevés parmi les étudiants des 
CPEP, en moyenne 80 % selon l’étude examinée.33 En plus du taux de diplomation élevé, 
une étude a aussi constaté que l’éducation fournie par les CPEP a aidé leurs étudiants « 
à se sentir davantage estimés dans la société canadienne » et qu’elle est associée d’une 
manière positive à l’épanouissement personnel, notamment une plus grande confiance de 
soi et la transformation identitaire.34 

Contrairement aux établissements publics, les résultats d’emploi des CPEP tendent à 
tirer de l’arrière sur bien des aspects économiques, notamment le revenu et le taux de 
chômage.35 En regardant des types d’emplois spécifiques en 2015, même si la plupart 
des diplômés des CPEP travaillaient après leurs programmes, environ 58% seulement de 
ceux qui ont été interrogés travaillaient à temps plein ou 30 heures et plus et avaient un 
modeste revenu moyen de l’ordre de 35 001 $. 

Bien entendu, le chômage tient à une foule de raisons qui sont indépendantes de la volonté 
des CPEP, mais certains étudiants des CPEP (25 %) ont dit avoir eu de la difficulté à faire 
reconnaître leurs études lorsqu’ils cherchaient un emploi ou ont constaté qu’elles étaient 
désuètes pour travailler dans le domaine qu’ils avaient choisi.36 Cela suggère qu’on ne fait 
pas assez de supervision pour s’assurer que la formation donnée dans les CPEP est tout ce 
qu’il y a de plus à jour.37 

5
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Le secteur des CPEP est souvent critiqué parce que beaucoup d’étudiants ont de la difficulté 
à rembourser leurs prêts étudiants. Selon les plus récentes données du Programme canadien 
de prêts aux étudiants, le solde moyen des prêts pour l’année 2018-2019 était de 11 041 $ 
pour les étudiants des CPEP. C’est légèrement plus élevé que les étudiants des collèges 
(10 242 $), mais inférieur aux étudiants universitaires (17 200 $) dont les programmes sont 
généralement plus longs.38

Il arrive souvent que les étudiants des CPEP qui ont de la difficulté à payer à temps ne soient 
pas au courant des options de financement disponibles, comme le Programme d’aide au 
remboursement du gouvernement fédéral.40 

En combinant les revenus et les prêts étudiants, les études ont montré que les CPEP ne sont 
souvent pas avantageux pour un étudiant moyen.41 Les chercheurs soulignent toutefois que 
ces modestes résultats économiques ne sont pas nécessairement imputables à ces institutions. 
Les résultats économiques moins bons tiennent plutôt en partie au fait que les collèges à 
but lucratif tendent à accueillir des étudiants issus de milieux plus défavorisés.42 Bien des 
recommandations antérieures pourraient contribuer grandement à aider les étudiants des 
CPEP à mieux réussir une fois leur diplôme en poche. 

J’ai appris à rédiger des plans d’affaires et à m’occuper de feuilles de paie. Le but était 
de me qualifier pour travailler dans la paie et les ressources humaines. Mais je n’ai 
pas réussi à trouver un emploi. Il n’y avait pas de stages. Pas de soutien à l’emploi. 
Nous étions une douzaine à suivre le programme, mais seulement deux personnes 
ont trouvé un emploi et l’une d’elles a été embauchée par le CPEP. Ça laisse beaucoup 
de gens avec des dettes et peu d’options. J’ai l’impression que le fait de montrer mon 
diplôme à un employeur n’est pas un atout. Les gens qui envisagent d’étudier au 
collège ne le savent pas. Je venais d’immigrer et je ne connaissais pas leur réputation. 
Je ne recommanderais ce collège à personne. J’ai suivi ce programme pour changer de 
vie, ce qui n’a pas été le cas. Une fois mon diplôme en poche, je me suis simplement 
retrouvé avec le prêt étudiant à payer en plus.

- Diplômé de CPEP en administration des affaires

“

Les taux de défaut (arriérés de plus de 270 jours) des diplômés des CPEP étaient trois fois plus 
élevés que chez les diplômés des universités publiques.39
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Il est raisonnable de s’attendre à ce que les futurs étudiants cherchent à savoir si les métiers 
qui les intéressent sont très en demande, et ce à quoi ils peuvent s’attendre en termes de 
salaires et de conditions de travail une fois qu’ils auront leur diplôme. Ces données peuvent 
être facilement obtenues auprès de différentes sources gouvernementales et de nombreux 
CPEP s’en servent lorsqu’ils font la promotion de différents programmes d’études. Il existe 
toutefois un décalage entre les renseignements vérifiés qui sont consultés pour obtenir les 
indicateurs de rendement de base de chaque CPEP et leurs programmes respectifs – en 
particulier les taux de diplomation et les taux d’emploi dans le domaine d’étude d’un diplômé.

L’Alberta mène des sondages sur la satisfaction des diplômés des CPEP et des employeurs 
tous les deux ans, et publie les rapports en ligne. Ces sondages donnent une idée générale de 
la façon dont le secteur performe, mais ils fournissent peu d’indications sur les sources des 
problèmes mis en évidence par certaines des données. Par exemple, le dernier sondage de 
satisfaction des employeurs demandait aux employeurs des diplômés des CPEP d’évaluer leur 
préparation d’après une série de compétences et d’aptitudes. Les employeurs ont répondu à 
72 % qu’ils trouvaient leurs employés bien ou très bien préparés pour ce qui est d’avoir des 
connaissances spécifiques à l’emploi acquises pendant leurs études postsecondaires, et 65 % 
ont dit qu’ils étaient « bien ou très bien préparés » en ce qui concerne leurs aptitudes à utiliser 
un outil, une machine, un équipement ou un logiciel spécialisé.43 Les futurs étudiants (ou les 
organes de supervision en fait) n’ont aucune façon de savoir quels CPEP préparent bien ou très 
bien leurs diplômés à répondre aux besoins et aux attentes des futurs employeurs, et lesquels 
ne préparent pas efficacement beaucoup d’étudiants à un emploi.

Le point vraiment négatif qui m’a frappé c’est que j’avais obtenu mon diplôme avec 
distinction, mais il y avait quelqu’un dans notre classe qui avait de la difficulté à suivre 
le programme et qu’ils ont pour ainsi dire fait réussir. Malgré tous mes efforts, et même 
si mes notes le reflétaient, c’était frustrant de voir un étudiant qui ne s’investissait pas 
vraiment dans ses études mais qu’on aidait à réussir, pour une question de statistiques, 
en lui faisant repasser sans cesse les tests jusqu’à ce qu’il réussisse le programme. L’autre 
aspect négatif était le coût, comme quelqu’un l’a fait remarquer, mais le programme était 
ridicule. Je suis encore en train de rembourser mon prêt étudiant, même si je ne travaille 
pas dans ce domaine. Ils ne m’ont pas vraiment bien préparé à cette réalité. 

- Participant à un groupe de discussion

“
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Les CPEP dans tout le pays doivent déclarer chaque année les données sur les diplômés à leurs 
organes de surveillance respectifs et mener aussi dans la plupart des cas des sondages de 
suivi auprès de leurs diplômés. Toutefois, la vérification ou la validation de ces données pose 
énormément de défis pour les organes de surveillance. En fait, la déclaration publique des 
résultats des diplômés est une des deux recommandations du rapport de l’Ombudsman de la 
Colombie-Britannique qui n’ont pas encore été mises en œuvre.44 

L’Ontario publie pour sa part des données sur la diplomation et l’emploi de CPEP spécifiques, 
mais le récent rapport du Vérificateur général a mis en évidence des problèmes reliés à la 
rapidité et à l’approche méthodologique de l’agence utilisée pour recueillir et compiler ces 
données.45 Les futurs étudiants doivent, pour pouvoir faire des choix éclairés sur l’endroit où ils 
veulent aller et ce qu’ils veulent étudier, avoir accès à des renseignements adéquats, exacts et 
ponctuels provenant de sources vérifiées d’une manière indépendante.

Recommandation 5.1 : Mettre publiquement à la disposition des futurs étudiants des 
données vérifiées d’une manière indépendante sur les taux de diplomation et l’emploi dans 
le domaine d’études.

Toutes les institutions certifiées doivent soumettre à la PTIB (Private Training Institutes Branch) 
des rapports de données pour chaque étudiant qui s’est inscrit à un programme approuvé ou 
qui l’a terminé pendant l’exercice financier précédent de l’institution. 

En outre, certaines institutions doivent faire de leur mieux pour rendre compte des résultats 
d’emploi des étudiants à la PTIB relativement à certains programmes approuvés. Comme les 
institutions ne sont pas toutes tenues de fournir ces données, la PTIB a une idée incomplète 
du succès avec lequel ces institutions préparent les étudiants pour un emploi futur.

En outre, la PTIB a indiqué à notre bureau qu’elle n’a pas l’intention de publier les 
données sur les résultats d’emploi des étudiants qu’elle reçoit parce qu’ils sont auto-
déclarés par les institutions et la PTIB n’a aucun moyen de les valider.

Nous sommes conscients des défis que la PTIB doit relever pour assurer la qualité des 
données qu’elle reçoit sur les étudiants et du problème que ces défis posent lorsqu’il 
s’agit de publier ce genre de données.

Nous encourageons le ministère à envisager plus sérieusement d’exiger que toutes les 
institutions certifiées rendent compte des résultats des étudiants, et la PTIB à continuer 
de chercher des occasions de déclarer publiquement de tels résultats. Le ministère
nous a dit qu’il « reconnaît aussi l’importance de rendre publiquement compte 
des résultats d’emploi des étudiants » et il examine des options pour recueillir de 
l’information d’une manière qui donnerait suite à la recommandation. 

- Le Bureau de l’Ombudsman. « Rapport final sur la mise en œuvre des recommandations 
tirées du rapport In the Public interest: Protecting students through effective oversight of 

private career training institutions. » (Août 2021).

“
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Conclusion

La pandémie de COVID-19, combinée à de profonds changements dans le marché du travail, 
bouleverse l’enseignement supérieur d’une façon qui pourrait exacerber le risque pour les 
personnes vulnérables en quête d’options pour parfaire leur éducation et leur formation grâce aux 
programmes des CPEP. 

Quand les responsables de la santé publique ont ordonné la fermeture de tous les lieux de 
travail non essentiels, les institutions éducatives ont transféré presque du jour au lendemain la 
prestation de leurs programmes à des plateformes en ligne. Ce virage accéléré vers l’adoption 
des outils d’apprentissage en ligne par les fournisseurs de services éducatifs et les étudiants 
réduit les obstacles coûteux pour mettre sur pied et faire fonctionner des CPEP, comme le besoin 
d’avoir des infrastructures telles que des salles de classe, des bureaux pour les professeurs et des 
installations pour les étudiants. En même temps, les industries et les gouvernements s’intéressent 
de plus en plus aux microcrédits en tant que trajectoire d’apprentissage pour le renforcement des 
compétences et la reconversion des employés.  D’un côté, ces tendances pourraient offrir plus de 
choix et d’accessibilité aux étudiants. D’autre part, les pratiques injustes pour les consommateurs 
qui existent déjà dans certains CPEP risquent de devenir encore plus difficiles à résoudre. 

En l’absence de mécanismes d’assurance de la qualité adéquats et étant donné l’information 
impartiale limitée qui est disponible sur les CPEP, les étudiants consommateurs, qui tendent à 
être plus vulnérables sur le plan socioéconomique que leurs pairs des collèges publics, ont de la 
difficulté à faire un choix éclairé à propos de leur éducation. Pour les CPEP qui fonctionnent avec 
intégrité et transparence, les problèmes exposés dans ce rapport se répercutent sur la réputation 
et la crédibilité de tout le secteur. Les décideurs doivent plus que jamais relever la barre pour les 
collèges privés d’enseignement professionnel afin de protéger les étudiants consommateurs, et de 
faire en sorte que ceux-ci reçoivent une formation pertinente et utile.

Maintenant que le marché du travail au Canada se remet de la pandémie, l’éducation 
des adultes va être essentielle afin de s’assurer que les personnes ont les bons 
outils pour s’adapter aux nouvelles compétences que le marché exige. L’acquisition 
de compétences est une cible mobile qui exige une réponse dynamique. Les 
gouvernements doivent donc mener une stratégie globale d’éducation et de formation 
des adultes qui s’articule autour d’une collaboration avec les secteurs public et privé 
pour recenser les besoins et les obstacles, et soutenir le développement et la mise 
en œuvre de stratégies afin d’assurer l’efficacité de cette stratégie. L’objectif devrait 
consister à préparer la main-d’œuvre à réussir dans un environnement où la demande 
pour des compétences change vite et où les bouleversements sont plus fréquents. 
Les gouvernements doivent aussi reconnaître les limites de la formation donnée par 
les entreprises, et être prêts à fournir eux-mêmes un soutien de grande qualité à la 
formation des personnes défavorisées et des chômeurs de longue durée.  

- Parisa Mahboub et Momanyi Mokaya. « The Skills Imperative: Workforce 
Development Strategies Post-COVID. » Commentaire 609. Institut C.D. Howe. (2021).

“
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ANNEXE A : Résumé des groupes de discussion 

Momentum s’est associé au Constellation Consulting Group pour mener des groupes de 
discussion dans six régions provinciales et territoriales au Canada afin de mieux comprendre 
l’expérience éducative vécue dans les CPEP.  Des personnes ayant une expérience actuelle ou 
récente (au cours des cinq dernières années) avec l’éducation dans des CPEP au Canada ont 
été recrutées par l’intermédiaire de groupes de discussion en ligne ciblant des gens qui avaient 
étudié dans des CPEP au Canada atlantique, au Québec, en Ontario, dans les Prairies, en 
Colombie-Britannique, et dans les territoires et régions provinciales du Nord. 

Le recours à un format en ligne a empêché que d’éventuelles restrictions reliées à la pandémie 
ne perturbent le processus et permis aux personnes de participer même si elles étaient mal 
à l’aise de participer en personne aux rencontres de groupe. La mobilisation en ligne a aussi 
permis aux participants d’intervenir dans les groupes d’une manière anonyme, si tel était leur 
choix (p. ex., sans vidéo ou sans que leur nom apparaisse à l’écran). Une rétribution de 25 $ a été 
offerte à tous les participants. Les groupes de discussion visaient à mettre davantage en lumière 
les problèmes connus et à en découvrir éventuellement de nouveaux.  Les groupes de discussion 
permettent aux participants de donner des détails sur leurs expériences, attitudes, sentiments, 
croyances et réactions d’une manière que d’autres méthodes ne permettent souvent pas de faire.

Momentum et Constellation Consulting ont collaboré ensemble à la préparation du format 
et du guide des groupes de discussion. Les questions ont été traduites et un facilitateur 
francophone a été trouvé par l’intermédiaire de Constellation Consulting pour les participants 
plus à l’aise pour partager leur expérience en français. 

En tout, 37 personnes de partout au Canada ont parlé de leurs expériences avec plus de 10 
CPEP. La plupart des participants avaient fréquenté récemment ou fréquentaient actuellement 
un CPEP, et leur représentation démographique était la suivante :

• 68 % de femmes, 29 % d’hommes, 3 % de genres divers;
• 39 % entre 25 et 34 ans, 32 % entre 35 et 44 ans, 13 % entre 18 et 24 ans, le reste ayant 

plus de 45 ans;
• 52 % ont indiqué avoir un revenu avant impôt de 35 000 $ par année ou moins;
• 37 % se sont identifiés comme des Blancs, 27 % comme des Noirs, 7 % comme des 

Asiatiques du Sud-Est, 7 % comme des Autochtones et 3 % comme des Latino-Américains.

Raisons de la fréquentation d’un CPEP

On a demandé aux participants des groupes de discussion pourquoi ils avaient choisi de 
fréquenter un CPEP. Voici les raisons le plus souvent invoquées par les participants : 

• Volonté d’améliorer leurs compétences et/ou de poursuivre une nouvelle carrière
• Commodité de l’option offerte par les CPEP (emplacement, horaire flexible, options en 

ligne, programme plus court, options à temps partiel, etc.)
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D’autres ont indiqué avoir vu de la publicité sur le CPEP qui leur avait plu. Certains participants 
ont indiqué que le CPEP qu’ils avaient choisi était moins cher qu’un programme universitaire 
similaire, tandis que d’autres ont dit que leur CPEP était plus cher (mais que le programme 
était plus court). Plusieurs participants ont dit que l’école qu’ils avaient choisie avait bonne 
réputation et offrait un soutien (aide pour obtenir des prêts, pour s’inscrire, pour trouver un 
emploi, etc.)

Attentes et réalité

Quand on leur a demandé si leur expérience avec le CPEP avait répondu à leurs attentes, la 
plupart des participants des groupes de discussion (54 %) ont répondu que cela n’avait pas 
répondu à leurs attentes, tandis que les autres avaient trouvé qu’elle avait répondu ou répondu 
dans une certaine mesure à leurs attentes. 

Les participants dont les attentes n’ont pas été remplies ont donné les raisons suivantes : 
• Ils ont appris que l’établissement n’était pas accrédité
• Ils ont eu le sentiment de payer trop cher pour l’école
• Ils n’ont pas réussi à trouver du travail après avoir obtenu leur diplôme
• Ils ont trouvé que la qualité de l’enseignement était vraiment médiocre
• Ils ont eu l’impression de n’avoir rien appris
• Ils ont eu l’impression que l’école n’avait pas tenu ses promesses (elle les aiderait à 

chercher du travail, il y aurait du financement disponible pour couvrir les coûts, etc.)

Les participants dont les attentes ont été satisfaites ont fourni les raisons suivantes :
• Ils ont eu le sentiment d’avoir appris beaucoup de choses
• Cela leur a permis d’obtenir un emploi
• Cela leur a permis d’obtenir un emploi plus vite
• Ils ont apprécié la flexibilité de l’école (surtout ceux qui avaient de jeunes enfants)
• Les formateurs étaient serviables.
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Aspects positifs et négatifs de l’éducation offerte par les CPEP

Quand on leur a posé des questions sur les aspects positifs de leur expérience éducative avec 
les CPEP, les participants des groupes de discussion ont indiqué que les formateurs étaient 
motivants et engagés, et qu’ils avaient établi des relations profondes avec les autres étudiants 
ainsi que les professeurs et le personnel du programme. Plusieurs participants ont aussi 
mentionné que la flexibilité offerte par les CPEP convenait bien à leur situation personnelle (p. 
ex., comme parent célibataire).

Lorsqu’ils ont été interrogés sur les aspects négatifs de leur expérience éducative avec le 
CPEP, les participants des groupes de discussion ont dit qu’ils avaient eu l’impression que leur 
collège avait des normes académiques vagues et que la qualité de l’enseignement était faible. 
Certains participants ont dit avoir été l’objet de racisme et de xénophobie à leur école, tandis 
que d’autres ont eu le sentiment que les étudiants étaient peu accompagnés (aucun soutien 
pour les prêts étudiants, pas d’accommodements en cas de maladie ou de circonstances de la 
vie, plaintes des étudiants ignorées, etc.).  Certains participants ont aussi indiqué que le coût 
du programme était élevé par rapport à la qualité de leur expérience éducative. 

Recommandations au gouvernement

Quand on leur a demandé ce que le gouvernement pourrait faire pour que les CPEP offrent 
une meilleure expérience à leurs étudiants, les participants des groupes de discussion ont fait 
de nombreuses suggestions.  Globalement, ils ont trouvé qu’il fallait que le gouvernement 
supervise et/ou réglemente davantage les CPEP. Voici les trois suggestions qui sont le plus 
ressorties des discussions : 

1. Réglementer les CPEP pour faire en sorte que les formateurs des CPEP soient qualifiés. 
2. Interdire que des CPEP non accrédités mènent des activités au Canada. 
3. Imposer un plafond aux frais de scolarité et coûts perçus par les CPEP.

Il a aussi été suggéré de s’assurer que les CPEP remplissent un ensemble défini de normes; de 
surveiller les CPEP pour s’assurer que les diplômés obtiennent des emplois dans les domaines 
pour lesquels on leur promet du travail; d’examiner les programmes des CPEP pour s’assurer 
qu’ils sont de grande qualité; de réglementer la façon dont les CPEP peuvent faire de la publicité; 
d’afficher publiquement les frais des CPEP; d’interdire les prêts étudiants pour les programmes 
des CPEP non accrédités; et d’établir des politiques contre le racisme dans les CPEP. 
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ANNEXE B: Résumé de l’analyse des données tirées des évaluations 
Google en ligne

Une analyse des évaluations Google a été faite pour obtenir différentes perspectives analytiques 
comme des thèmes et des tendances récurrents dans divers CPEP au Canada. Cela a été fait en 
obtenant un total de 40 479 évaluations sur 1 020 CPEP au Canada faites par des étudiants entre 
2010 et 2022. Les évaluations Google ont été extraites à l’aide d’un outil appelé Outscraper et les 
données ont été entreposées dans des fichiers CSV.

Proportion d’évaluations par province
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Approche par le traitement du langage naturel

Les données des évaluations écrites de chaque province ont été nettoyées de la façon suivante 
pour les besoins de l’analyse :

• Les évaluations favorables ont été éliminées de la série de données (4 et 5 étoiles) de 
façon que seules les évaluations négatives soient analysées (1, 2 et 3 étoiles).

• Les évaluations qui n’avaient qu’une seule étoile sans texte ont été éliminées.   
• Les évaluations des clients ont été éliminées : certains CPEP offrent des services au 

public (p. ex., salons de coiffure, écoles de cuisine) dans le cadre du volet expérience 
professionnelle des programmes. Le fait d’éliminer les évaluations que les clients ont 
faites de ces services a permis de focaliser l’analyse sur les évaluations des étudiants.

• Tous les symboles et chiffres ont été supprimés.
• Toutes les lettres majuscules ont été remplacées par des minuscules.
• Les mots (mots vides) qui n’ajoutent pas vraiment de contexte au texte ont aussi été 

supprimés (je, et, le/la/les, ceci, cela, etc.).
• On a utilisé la lemmatisation avec le texte pour réduire les formes fléchies et dérivées 

d’un mot à une forme de base commune (p. ex., suis, sont, est --> être).
• On a utilisé la segmentation en unités lexicales avec le texte de toutes les évaluations 

pour le convertir en une liste de mots distincts..

Total des évaluations négatives par province :

Province Évaluations négatives analysées
Alberta 695
British Columbia Colombie-Britannique 905
Manitoba 114
Nouveau-Brunswick 51
Terre-Neuve-et-Labrador 5
Territoires du Nord-Ouest 0
Nouvelle-Écosse 55
Nunavut 0
Ontario 2117
Île-du-Prince-Édouard 3
Québec 459
Saskatchewan 51
Yukon 1
Total 4,456
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Analyse thématique

Des nuages de mots, n-grammes et arbres de mots ont été utilisés pour fractionner et 
visualiser les évaluations afin de découvrir des thèmes communs. 

Les nuages  de mots sont une façon rapide et facile d’avoir un aperçu visuel général des mots 
qui reviennent souvent dans les évaluations. Des nuages de mots contenant les 50 adjectifs et 
noms les plus fréquemment employés ont été créés pour mettre en évidence les descriptions 
communes dont les étudiants se sont servis pour leurs expériences avec les CPEP. 

Les n-grammes sont des mots ou combinaisons de mots fractionnées selon le nombre de mots 
contenus dans cette combinaison (p. ex., unigramme correspond à un seul mot, bigramme 
combine deux mots, trigramme combine trois mots) Les n-grammes sont utiles pour éliminer 
le bruit provenant des données de texte en divisant de grandes quantités de texte en segments 
cohérents qui aident à repérer les racines des thèmes communs. 

Tous les jetons (globaux et par province) ont été convertis en trigrammes, à l’aide d’un 
traitement du langage naturel, pour découvrir les thèmes communs dans l’ensemble des 
données. Un ensemble de trois mots cooccurrents en tant que trigrammes ne donnent pas 
nécessairement des phrases cohérentes. Une note d’information mutuelle ponctuelle (IMP) a 
donc été utilisée pour attribuer une probabilité à chaque trigramme et mesurer les trigrammes 
généralement cooccurrents. Une note IMP élevée indique une forte association entre les 
mots et formera probablement une phrase cohérente. Par exemple, « école de conduite non 
professionnelle » est plus cohérent que « le personnel non professionnel dit » et recevra donc 
une note IMP plus élevée. Il arrive toutefois que la note IMP ne soit pas entièrement exacte du 
fait que certains mots vides ont été supprimés des phrases. 

Voici des trigrammes communs avec des notes IMP élevées qui ont été trouvés dans 
les données examinées : « argent, durement, acquis », « donner, aucune, étoile », « pire, 
expérience, vécue », « gaspillage, temps, argent » et « jamais, recommander, personne ».
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10 principaux trigrammes tirés de la série de données d’examen globalement négatives :     

Des arbres de mots ont été utilisés pour découvrir les mots communs qui suivent ou précèdent 
le plus souvent un mot cible (p. ex., « formateur extrêmement non professionnel » ou « service 
à la clientèle non professionnel »). Plus un mot apparaît, plus sa taille est grande par rapport aux 
autres mots moins fréquemment relevés. Des mots cibles ont été sélectionnés à partir de la liste 
des 50 principaux noms et adjectifs en fonction de la quantité de contexte qu’ils fourniraient. Par 
exemple, le mot « non professionnel » est susceptible de fournir plus de contexte que « mauvais 
» étant donné qu’il est plus détaillé. Les 200 trigrammes (basés sur la note IMP) qui contenaient 
des mots cibles ont été recensés puis utilisés pour créer des arbres de mots.

Voici d’autres thèmes relevés à partir de ces arbres de mots :
• Enseignants : Les sentiments à l’égard des enseignants étaient positifs et négatifs. 

Sentiments négatifs : Non professionnels, grossiers, ne parlent pas français ou anglais, 
ne se soucient pas des étudiants, ne connaissent rien, les collèges sont une perte de 
temps et d’argent à cause des enseignants

• Classe : Problèmes du fait que les classes sont surpeuplées, petite classe, trop de monde. 
Vidéos YouTube utilisées pour enseigner

• Emploi : Manque de soutien pour trouver du travail, difficulté à trouver des emplois, taux 
de placement fictifs, fausse promesse concernant les emplois

• Formation : Formation non appropriée, formation de piètre qualité
• Attention : Ne se soucient pas des étudiants, ne se soucient pas de l’argent
• Éducation : Éducation de faible/piètre qualité, communication avec le ministère de 

l’Éducation pour porter plainte
• Renseignements : Renseignements faux, erronés ou trompeurs donnés
• Santé : Santé mentale des étudiants affectée, aucun soutien de la part de l’école
• Fraude : Allégations de fraude
• Faux : Faux diplôme, fausses évaluations favorables, faux taux d’emploi
• Racisme : Publicité discriminatoire, remarques racistes, stéréotypes 

Trigramme Note IMP

argent, durement, gagné 15.760995993107051

donner, aucune, étoile 14.044691298332086

aider, trouver, emploi 13.160736550721502

pire, expérience, vécue 12.319056956245056

école, conduite, camions 12.16109036016639

pourrait, donner, étoile 12.05366145183664

jamais, recommander, personne 11.858398299532457

éviter, absolument, école 11.525375700259811

pire, collège, existe 11.227226950219599

gaspillage, temps, argent 10.91996577968268
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ANNEXE C: Extraits d’une entrevue avec un ancien directeur régional du 
service des admissions d’un CPEP. 

Pourriez-vous nous donner un aperçu de votre expérience de travail avec le collège privé 
d’enseignement professionnel?

J’ai travaillé là un peu plus d’un an. J’ai été embauché pour gérer l’équipe des admissions, qui 
est essentiellement l’équipe des ventes, afin d’augmenter les admissions et de faire en sorte 
qu’elles se maintiennent – autrement dit qu’ils [les étudiants] aillent au bout de leurs cours. J’ai 
été promu directeur des admissions au bout d’environ trois mois parce que je dépassais leurs 
attentes en termes d’admissions et je suis resté à ce poste tout le temps que j’ai été là. Comme 
gestionnaire, je supervisais une trentaine de personnes et, comme directeur, environ 200. 

Pouvez-vous nous parler des différents canaux par lesquels les futurs étudiants sont passés 
pour le processus d’admission?

Il y a bien entendu le site Web qu’ils pouvaient visiter, ce que la plupart ne font pas. Nous 
faisons de la publicité sur tous les réseaux sociaux. J’ai vraiment fait en sorte que mon équipe 
se concentre sur les réseaux sociaux; si quelqu’un nous rejoignait par Facebook, nous lui 
répondions en envoyant un premier courriel, et il y avait à chaque fois un message texte et vocal. 

Pourriez-vous nous parler des différentes étapes du canal d’admission?

Cela dépend du représentant des ventes qui s’occupe des admissions et de ce avec quoi il est 
à l’aise. On nous demandait de faire un minimum de trois contacts par jour. Mon équipe a fait 
nettement mieux pour entrer en contact avec les étudiants et les intéresser davantage, parce 
que nos suivis ne se bornaient pas à leur demander : « Est-ce que vous vous êtes enfin décidé? 
Pouvez-vous appeler pour me laisser savoir? » Je leur donnais réellement quelque chose 
de valable en retour. Il y avait donc au moins trois contacts par jour avec chaque étudiant. 
Habituellement, mon équipe en avait cinq. Il y avait trois contacts ordinaires et peut-être deux 
autres suivis créatifs qui s’y ajoutaient. 
 
Y avait-il un paramètre pour les cas où l’on estimerait que le dossier d’un futur étudiant 
n’aboutirait pas?

Pas vraiment. Une fois qu’ils sont entrés dans notre système, ils y restent pour ainsi dire toute 
la vie, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu’ils n’arrêtent pas de répondre, il y a toujours 
une possibilité qu’ils commencent [un programme] à un moment donné. Ça arrive encore. À 
moins qu’ils ne choisissent un autre collège ou s’installent dans un autre pays où ce n’est plus 
possible, nous essaierons toujours de les rejoindre. 

Combien de contacts fallait-il pour que quelqu’un passe à l’étape suivante et s’inscrive?

Il arrive que cela prenne cinq contacts ou moins, mais c’est plutôt l’exception. En vérité, il fallait 
entre 12 et 15 contacts pour amener un étudiant intéressé à faire une demande puis à s’engager à 
débuter à une certaine date et enfin à commencer ses cours.
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Une fois qu’une personne est prête à s’inscrire, quelles sont les étapes suivantes?

La personne voit ensuite notre service de planification financière qui détermine si elle a les 
moyens de faire cela et s’assure que ses finances sont en ordre. Le service des admissions et 
celui de la planification financière des étudiants travaillent main dans la main. Une fois que 
le service de planification financière a réglé le financement et que l’équipe des admissions 
obtient de l’étudiant son engagement à commencer le programme, c’est là qu’interviennent les 
Services aux étudiants. 

Ce qui m’a le plus frustré c’est que les Services aux étudiants n’étaient pas aussi bons que 
nous le disions. Notre personnel était formé pour dire que nous allions nous occuper des 
étudiants et nous recevions honnêtement beaucoup de plaintes pour des choses aussi simples 
que le fait de ne pas arriver à ouvrir une session sur le portail pour commencer le cours. Il y 
avait ensuite les étudiants qui rataient continuellement la date de début des cours et que nous 
devions éliminer s’ils n’avaient toujours pas trouvé comment débuter au bout d’un certain 
temps. Les Services aux étudiants ne sont jamais vraiment arrivés à mieux servir les étudiants 
ou à les guider dans leurs travaux de cours. 

Ils avaient une autre optique, parce qu’ils ne recevaient pas de commissions comme l’équipe 
des ventes. Vous voyez ce que je veux dire? Les représentants des ventes touchaient une 
assez bonne commission basée non seulement sur la demande d’inscription, mais aussi sur 
le fait que l’étudiant commençait réellement le cours et le suivait. Ils devaient rester pour que 
l’équipe touche la commission. Aux services des ventes, vous pouvez recevoir 5 000 $, 6 000 
$, 8 000 $ ou 10 000 $ en plus de votre chèque de paie. Les commissions les moins élevées 
étaient d’environ 2 000 $ ou 3 000 $, ce qui reste quand même une commission. Les Services 
aux étudiants reçoivent de très petites primes, du genre 20 $, du moment qu’ils remplissent 
tous ces paramètres. Quand ils reçoivent leur commission, cela représente 180 $, 120 $ ou 80 $ 
de plus, une somme qui n’intéresse personne. 

À quel stade du processus évalue-t-on les futurs étudiants pour s’assurer qu’ils remplissent les 
conditions d’admissibilité du programme? 

Le représentant des admissions et les Services aux étudiants se partagent la tâche. C’est 
essentiellement au représentant des admissions d’obtenir ces renseignements et de décider si 
un étudiant est capable de suivre le cours.  N’oubliez pas qu’il y a une commission qui entre en 
ligne de compte, n’est-ce pas? Et des paramètres. 

Chaque fois qu’il y a une commission en jeu, on dépend subjectivement du représentant des 
ventes et de son intégrité. Par exemple, est-ce que je prends cette décision parce que je crois que 
cet étudiant veut sincèrement faire cela à l’avenir et que c’est le cours qui lui convient ou est-ce 
que je pousse ou j’influence cette décision parce que l’étudiant me paraît intéressé et je sais que 
je peux l’amener à dire oui, ce qui me rapportera 1 200 $? 
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C’est au représentant des ventes d’obtenir un oui. Il sait qu’il peut y arriver, mais l’étudiant 
n’est pas tout à fait convaincu. Ou il y a des choses que le représentant des admissions n’a 
pas indiquées dans le dossier parce que ça ne faisait pas bonne impression. Par exemple, la 
personne a eu des problèmes de drogue ou est actuellement sans abri – ce sont de sérieuses 
alertes rouges. Comment va-t-elle s’engager à suivre des cours si elle est dans la rue, n’a pas 
d’ordinateur portable ou est en cure de désintoxication? Si l’équipe dirigeante ignore cela 
parce que toutes les notes font bon effet, nous devons avoir l’assurance que le personnel des 
admissions fait son travail correctement. Mais rendu à ce stade, la question qui se pose au 
personnel des admissions est de savoir s’il va être honnête ou mentir pour avoir la commission. 
Parce qu’il y a beaucoup d’employés aux admissions qui ne vont pas s’en soucier. Ils veulent 
simplement obtenir l’admission, primo parce que cela va se répercuter sur leurs chiffres et, 
deuzio, parce qu’ils vont être payés très généreusement pour cela.

Si les Services aux étudiants parlent à l’étudiant et que celui-ci leur avoue être « sans abri en ce 
moment, en cure de désintoxication ou en train de passer au travers de ceci et cela », ils vont 
en informer le représentant des admissions, qui essaiera de régler le problème avec eux et de 
donner son point de vue; et si les Services aux étudiants n’arrivent pas à prendre une décision, 
ils demanderont à un gestionnaire de superviser la décision.

Que pensez-vous des changements apportés aux lois ou aux règlements qui régissent le secteur 
des collèges privés et qui pourraient mieux protéger les étudiants contre certaines pratiques? 

Cela va tourner autour des personnes qui font leurs propres recherches. Vous ne pouvez tout 
simplement pas faire confiance à ces grandes sociétés, car elles vont vous mentir. C’est ce 
qu’elles font. Il n’est dit nulle part sur papier, dans les scripts et les processus que j’ai vus, que 
nous sommes reconnus pour ceci, cela ou cela où que ce soit au Canada. Tout simplement 
parce que nous ne le sommes pas. Si vous obtenez un diplôme de chez nous et que vous vous 
présentez dans ces compagnies en montrant votre certificat de [nom de l’école], elles vont le 
regarder et dire « je ne vois pas de quoi il s’agit. Je ne le reconnais pas. » Et vous n’obtiendrez 
pas un emploi chez elles.

En ce qui concerne les consommateurs, il y a beaucoup de choses qu’ils vont devoir 
déterminer eux-mêmes. Sans que personne n’essaie de les influencer. Ils doivent voir 
l’avantage qu’ils vont en tirer. S’ils n’ont pas la réponse à ça, il y aura un représentant des 
ventes, que ce soit nous ou quelqu’un d’autre, qui va profiter d’eux et en tirer parti.  
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