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ORDRE DU JOUR – CC20190221 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20190124 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-02 

8. Appui de candidature – UEQ 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190221-03 

9. Caucus UEQ 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-04 

10. La Planète s’invite à l’univeristé 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190221-05 

11. Comité de discipline – Point d’information 

(Belange Nohra) 

12. Suivi des plans de cours – Point d’information 

(Belange Nohra) 

13. Carte des serveurs – Point d’information 

(Mathieu Bélanger) 
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14. Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-06 

15. Varia 

16. Fermeture de la réunion 

 

PROPOSITIONS 

PROPOSITION CC20190221-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil 

central du 21 février 2019. 

PROPOSITION CC20190221-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 

central du 24 janvier 2019. 

PROPOSITION CC20190221-03 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’appuyer la candidature de Blanche Mageau-Béland 

à la vice-présidence de l’UEQ 2019-2020 

PROPOSITION CC20190221-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 25 minutes 

pour discuter des sujets qui seront abordés lors du Caucus de l’UEQ des 23 et 24 février 2019 

PROPOSITION CC20190221-05 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose de mandater le comité de coordination à organiser un 

référendum ayant pour objet une grève étudiante le 15 mars 2019. 

PROPOSITION CC20190221-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de passer en huis clos. 
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ORDRE DU JOUR – CC20190124 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20181122 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-02 

8. Poly-E 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-04 

9. UEQ – Point d’information 

10. positions de l’Association 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-05 

PROPOSITION CC20190124-06 

11. SENSÉ – Point d’information 

(Manuel Klaassen) 

12. Suivi des orientations annuelles 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-03 

13. Varia 
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14. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20190124-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’adopter l’ordre du jour de la 

séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

RÉSOLUTION CC20190124-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

RÉSOLUTION CC20190124-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer le statut de comité à la 

vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en vertu de l’article 14 de la politique CC001- 

Politique sur les comités. 

RÉSOLUTION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la lettre de «Demande 

d’exclusion des universités de l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés» 

RÉSOLUTION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que l'AEP se positionne en 

faveur de mesures étatiques visant à compenser financièrement et à protéger les étudiantes et les 

étudiants accomplissant un stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi 

donné. 

RÉSOLUTION CC20190124-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 

55 minutes pour discuter du suivi des orientations annuelles. 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Manuel Klaassen Exécutif 
Marilyn Dion Exécutif 

  
Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Hugo LeMoël Conseiller H 
Mohamad Moumne Conseiller H 

Manua Sienne Conseiller H 
Hugo Labrosse Conseiller H 
William Harvey Conseiller A 

Charles-Olivier Dubé Conseiller A 
Quentin Chapdelaine Conseiller A 

CathelEklo Conseiller A 

ABSENTS 

Margaux Farreng Conseiller H 

OBSERVATEURS 

Tai-Chen Li Étudiant 
Mathieu Bélanger Coordonnateur à la vie étudiante 

Joséphine De Bruycker Coordonnatrice aux affaires 
universitaires 

BelangeNohra Coordonnatrice aux affaires 
académiques 

Alex Latulipe-Loiselle UEQ 
Blanche Mageau-Béland UEQ 

Rose Hirigoyen Étudiante 
Claudia Onorato Étudiante 

Adem Aber Aouni Étudiant 
Michèle Fatouch Présidente Poly-E 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h37 

PROPOSITION CC20190124-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine,propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

Plusieurs modifications de déplacements des points sont proposées. Un 

point d’information sur l’UEQ est ajouté. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

1 poste de conseiller H est vacant, ainsi que 2 postes de conseiller A.  

Hugo LeMoël se présente. Il est étudiant en génie physique en troisième 

année. Il souhaite s’impliquer davantage au sein de l’AEP pour découvrir l’étendue 

de la vie étudiante à l’AEP. Il est présentement trésorier de PolyRad. Manuel 

Klaassen demande ce que le candidat compte apporter au conseil central et quels 

sont ses dossiers de prédilection. Il affirme vouloir représenter les étudiants en 

génie physique ainsi que les plus petits comités de la vie étudiante, notamment 

ceux de l’AMEP. Son animal totem est la licorne. 

Quentin Chapdelaine demande à Hugo LeMoël ce qu’il connaît de l’AEP. 

Celui-ci répond qu’il a consulté les différents rôles des instances dans la structure 

de l’AEP sur son site web.  
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Charles-Olivier Dubé demande s’il y a une possibilité de conflit d’intérêt 

avec PolyRad puisqu’il en est trésorier. Le candidat répond qu’il saura faire la juste 

part des choses. 

Hugo LeMoël est élu à l’unanimité 

3. TDO 
Il est proposé que la forme des TDO soit modifiée pour qu’une 

présentation des avancements des orientations soit faite à chaque début 

d’instance. Les conseillers acceptent ce changement. 

4. TDC 

5. QUESTIONS 
Quentin Chapdelaine indique qu’il a été contacté par des étudiants 

puisqu’un de leurs cours était donné uniquement en anglais. Belange Nohra 

indique que Polytechnique désire travailler sur sa politique actuelle qui permet à 

ce que les cours soient donnés en anglais. 

Léandre Tarpin-Pitre demande un bref suivi sur le comité étudiant aux 

certificats. Belange Nohra répond qu’une première rencontre de cinq étudiants 

étant intéressés à siéger sur le CEC va avoir lieu très bientôt. Le comité a un 

budget de 1100$ pour cette session-ci. Beaucoup de travail de définition des 

besoins des étudiants aux certificats va être fait.  

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20181122 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-02 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’adopter 

le procès-verbal de la séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

8. POLY-E 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer le 

statut de comité à la vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en vertu de 

l’article 14 de la politique CC001- Politique sur les comités. 

Michèle Fatouch, présidente de Poly-E, présente le comité. Poly-E souhaite 

sensibiliser les étudiants de Polytechnique à l’entrepreneuriat. Elle présente le 

mandat du comité et les activités qu’il organise. Polytechnique a fait de Poly-E un 

centre de ressources en entrepreneuriat au sein de l’École. Poly-E souhaite 

intégrer l’AEP, car c’est une occasion de s’allier pour en faire bénéficier le plus 

grand nombre d’étudiants possible. Il s’agit d’une opportunité d’accroître la 

visibilité de Poly-E.  

Cathel Eklo demande pourquoi on peut observer une diminution des 

commandites en 2018. Il est répondu que Poly-E souhaite avoir un impact positif, 

voire nul, et que la recherche de commandites a pour but d’atteindre cet objectif. 

William Harvey demande quelle est la fréquentation moyenne des 

événements de Poly-E. On répond que lors de la journée d’entrepreneuriat 

organisé à Polytechnique, 120 étudiants sont passés, soit une plus grande réussite 

que le même événement au HEC et à l’Université de Montréal. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-04 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer 

le statut de comité à la vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en 

vertu de l’article 14 de la politique CC001- Politique sur les comités. 

9. UEQ – POINT D’INFORMATION 
Alex Latulipe-Loiselle, coordonnateur à l’enseignement supérieur, et 

Blanche Mageau-Béland, secrétaire générale, présentent les grands dossiers de 

l’UEQ.  

Charles-Olivier Dubé demande des clarifications sur la dérèglementation 

des frais de scolarité. On répond que l’objectif de l’UEQ est d’empêcher aux 

universités d’avoir le droit de réglementer eux-mêmes les frais des étudiants 

internationaux. De plus, l’UEQ souhaite que le coût des études reste le plus bas 

possible. 

Cathel Eklo demande sur quoi se basent les universités pour déterminer les 

frais de scolarité des étudiants internationaux. On répond que les frais sont 

montés selon la demande pour que cela n’affecte pas trop le nombre d’étudiants 

qui s’inscrivent. 

Quentin Chapdelaine demande pourquoi ces frais ont été déréglementés. 

On répond qu’il s’agit d’une volonté du ministère de l’éducation de 2008 venant 

probablement de lobbying de la part de l’Université McGill. 

Cathel Eklo demande quelles actions sont envisagées pour travailler sur la 

ré-règlementation des frais de scolarité. Il est répondu que beaucoup de 

représentation politique a été faite, mais que le gouvernement ne compte pas 

bouger sur le sujet.  

10. POSITIONS DE L’ASSOCIATION 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la lettre de 

«Demande d’exclusion des universités de l’application de l’article 91 de la Loi 

sur l’immigration et la protection des réfugiés» 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la 

lettre de «Demande d’exclusion des universités de l’application de l’article 

91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés» 

 

PROPOSITION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que l'AEP 

se positionne en faveur de mesures étatiques visant à compenser 

financièrement et à protéger les étudiantes et les étudiants accomplissant un 

stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. 

Les représentants de l’UEQ présente le dossier des stages. De nombreux 

stages sont non-compensés au Québec. Ceci a pour impact de ne pas soumettre 

ces stages aux protections de la Loi sur les normes du travail. La non-

compensation des stages entraîne plusieurs iniquités. 

Le Ministère a promis de faire un grand chantier sur la compensation des 

stages. L’UEQ espère obtenir une forte mobilisation étudiante pour soutenir la 

compensation et la protection des stages. 

Quentin Chapdelaine demande s’il n’y a pas des disparités significatives 

entre les stages des différents domaines, dont les stages de début de mandat. 

L’UEQ répond qu’ils souhaitent avant tout que chaque heure de stage soit 

rémunérée, mais que même dans les stages d’observation la protection des stages 

devrait s’appliquer. L’UEQ ajoute qu’elle va présenter un projet de loi pour assurer 

la protection des stagiaires qui ne sont pas salariés dans la Loi sur les normes du 

travail. 

Taichen Li demande qui sont les opposants aux demandes de l’UEQ. Il est 

répondu que le gouvernement s’oppose aux demandes étudiantes pour le 

moment.  
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Christophe Bourque-Bédard demande sur quoi se basent les oppositions 

gouvernementales. On répond qu’il s’agit surtout d’une question d’argent. Le coût 

exact de la rémunération des stages sera évalué durant le chantier. 

Hugo LeMoël demande si les revendications sur les stages incluent aussi les 

stages faits par des étudiants québécois à l’étranger et inversement. Il est répondu 

que oui si l’étudiant est inscrit dans un programme québécois. 

Quentin Chapdelaine demande si la compensation de tous les stages 

pourrait refroidir les ardeurs de certaines compagnies et ainsi diminuer l’offre de 

stages. On répond que l’objectif est vraiment que le gouvernement offre le 

financement nécessaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que 

l'AEP se positionne en faveur de mesures étatiques visant à compenser 

financièrement et à protéger les étudiantes et les étudiants accomplissant 

un stageoù les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi 

donné. 

11. SENSÉ – POINT D’INFORMATION  
(Manuel Klaassen) 

Le SENSÉ souhaite modifier le mode de scrutin au Québec. Le mouvement 

en est rendu à définir les détails des changements qu’il désire voir naître. 

12. SUIVI DES ORIENTATIONS ANNUELLES 
(Manuel Klaassen) 

Pause à 20h16 

Reprise à 20h26 

PROPOSITION CC20190124-03 
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Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 55 minutes pour discuter du suivi des orientations 

annuelles. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 55 minutes pour discuter du suivi des orientations 

annuelles. 

13. VARIA 

14. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21h40 
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ORIENTATION 1 : Poursuivre le projet de refonte de la structure de 

l’association et des Règlements généraux 

 

Objectif 1 : Appliquer les recommandations du Rapport sur la révision des Règlements 

généraux 

Indicateur Avoir adopté la nouvelle version des Règlements généraux 

Avancement AG001 et AG001.1 adoptés 

État Complété 

 

Objectif 2 : Publiciser les changements apportés à la structure auprès des membres 

Indicateur 
Augmentation du taux de participation aux élections générales de 

l’AEP suivant l’adoption des Règlements généraux modifiés 

Avancement 

Création d’un vidéo expliquant les changements et rencontres avec le 

SEP. 

Taux de participation aux élections A2018 : 11.25% (+0.7% par 

rapport aux élections générales H2018) 

État Complété 

 

Objectif 3 : Évaluer la pertinence de transformer une partie ou la totalité des postes de 

l’exécutif en postes à temps plein 

Indicateur 
Avoir adopté un rapport en conseil d’administration faisant état des 

réflexions et consultations tenues à ce sujet 

Avancement 

Un sondage a été lancé auprès de toutes les associations étudiantes 

du Québec pour évaluer la situation et les solutions déjà existantes.  

Un rapport est en cours de rédaction suite à la collecte des 

informations. Plusieurs réunions de travail ont été faites sur le sujet et 

la régie à la vie étudiante a été consultée. Des consultations élargies 

auprès des gouverneurs et d’anciens exécutants vont être lancées 

dans la semaine du 4 mars 2019. 

État En cours 
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ORIENTATION 2 : Encadrer la gestion des ressources humaines 

 

Objectif 1 : Rédiger le Guide de gestion des ressources humaines 

Indicateur Avoir le Guide de gestion des ressources humaines. 

Avancement 

Cet objectif est mis sur table puisqu’il a été réalisé qu’un guide ne 

ferait que récupérer les éléments de la loi sur les normes du travail et 

que celle-ci est une source plus sûre.  

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Systématiser les réunions hebdomadaires de suivi avec les employés 

Indicateur 
Avoir des comptes-rendus des réunions de chaque semaine avec les 

employés 

Avancement 

Les réunions des employés se tiennent à chaque semaine et les 

procès-verbaux font état des préoccupations et problèmes des 

employés. 

État Complété 

 

Objectif 3 : Procéder à une évaluation annuelle des employés 

Indicateur 
Avoir l’évaluation annuelle de chacun des employés dans le dossier 

de l’employé 

Avancement 

L’évaluation s’effectuera au courant du mois de février. 

L’évaluation a été faite auprès des trois employés et celle-ci est 

classée dans le dossier de l’employé 

État Complété 
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Objectif 4 : Définir les tâches historiques et désirées du poste de commis de bureau 

Indicateur 
Un commis de bureau est engagé et ses tâches sont suffisantes pour 

les heures qu’il travaille. 

Avancement 
Nelly Garcia a été embauchée en août et a une charge de travail 

adéquate. 

État Complété 

 

ORIENTATION 3 : Revoir les politiques et règlements de l’AEP 

 

Objectif 1 : Répertorier les politiques et règlements existants 

Indicateur Avoir une liste exhaustive des règlements et politiques utilisés à l’AEP 

Avancement 

Cette liste a été complétée au cours de l’été 2018 en effectuant une 

recherche exhaustive des archives physiques et numériques de l’AEP. 

Elle a permis de définir les besoins de révision des politiques. Les 

changements de règlements généraux ont invalidé toutes les 

anciennes politiques. 

État Complété 

 

Objectif 2 : Réécrire les politiques et règlements. 

Indicateur Avoir adopté les nouvelles versions des politiques et règlements 

Avancement 

Presque toutes les politiques et tous les règlements ont été revus 

pour être uniformisés tant au point de vue de la nomenclature et de 

la mise en page que du fond. 

Tous les règlements ont été adoptés : 

AG001 : Règlement général 

AG001.1 : Règlement d’application du règlement général  

AG002 : Règlement sur les cotisations 

AG003 : Code de procédure 

 

Les politiques suivantes ont été réadoptées : 

CA001 : Politique électorale 
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CA002 : Politique sur les fonds de réserve 

CA003 : Politique sur les adjoints 

CA004 : Politique sur le remboursement des dépenses à l’externe 

CA005 : Politique sur les petites caisses 

CA006 : Politique sur l’approbation des budgets à impact 

CA007 : Politique de distribution des commandites et subventions 

CA008 : Politique sur la prévention du harcèlement 

CC001 : Politique sur les comités 

CC002 : Politique de communication 

 

Les politiques suivantes doivent encore être revues :  

(CA009) : Politique sur le remerciement des bénévoles 

(CA009) : Politique sur le fonds du FAIE 

La Politique sur le fonds de la bannière sera probablement 

incorporée à la politique sur les fonds de réserve au courant de l’hiver 

 

La Politique d’achat groupé ne sera pas revue parce qu’elle n’est plus 

vraiment d’actualité pour l’Association. Elle doit cependant rester en 

vigueur pour des raisons légales. 

État En cours 
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ORIENTATION 4 : Restructurer les finances globales de l’AEP 

 

Objectif 1 : Rédiger une politique de remerciements des bénévoles. 

Indicateur 
Il y a une réduction, voire élimination, des disparités entre les 

comités.  

Avancement 

La réalisation de cet objectif était prévue pour cet hiver, alors rien n’a 

été fait pour le moment. Il faudra commencer par recenser toutes les 

formes de gestion de remerciement de bénévoles dans chaque 

comité. À partir de ces informations, je pourrai voir les limites que 

l’AEP pourra imposer sur ces remerciements à l’aide d’une politique 

claire.  

Trop spécifique à chaque comité et il a été jugé préférable de laisser 

une liberté aux comités sur le remerciement de leurs bénévoles. La 

prochaine vice-présidence aux finances et services devra simplement 

s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus. 

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Rendre accessible le contenu du budget général.  

Indicateur 

Les membres de l’AEP ainsi que ses administrateurs comprennent 

mieux le budget général. Les personnes sont incitées à aller 

s’informer sur le sujet. 

Avancement 

Cet objectif a été réalisé en totalité en adoptant le budget général 

simplifié et en donnant la chance à la communauté étudiante de 

poser des questions sur le sujet lors d’un jeudi-midi AEP à la session 

dernière. 

État Complété 

 

Objectif 3 : Rédiger une politique sur la normalisation des petites caisses 

Indicateur 
Le montant des petites caisses se trouve dans un intervalle de ±500$ 

en fin d’année fiscale. 

Avancement 
La politique CA005 a été adoptée à l’automne dernier par le conseil 

d’administration. 



 

 

 

7 

État Complété 

 

Objectif 4 : Régulariser les fonds techniques.  

Indicateur 
Les membres des comités concernés sont informés sur l’utilisation 

des fonds techniques. La politique déjà en place est révisée.  

Avancement 

Avec l’approbation du conseil d’administration cet été, les fonds 

techniques actifs restant seront dissous à la fin de l’année fiscale. Les 

comités concernés pourront écouler le montant de leur fonds 

jusqu’au 30 avril 2019. 

État En cours 

 

ORIENTATION 5 : Assurer la refonte du FAIE 

 

Objectif 1 : Revoir la définition d’une initiative étudiante 

Indicateur 
Les situations ambiguës sont éliminées par rapport au type de projet 

à prioriser.  

Avancement 

La réalisation de cet objectif était prévue pour cet hiver, alors rien n’a 

été fait pour le moment. La révision des documents (Guide de 

rédaction d’une demande et Politique du FAIE) est en cours. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Signer une entente avec la Fondation de Polytechnique pour encadrer les 

cotisations au FAIE.  

Indicateur 
Une distribution est élaborée selon le type d’initiative proposé par la 

communauté étudiante 

Avancement 

Plusieurs discussions entre la Fondation et l’AEP ont eu lieu durant la 

session d’automne, il reste seulement à corriger quelques détails 

dans l’entente.  

État En cours 
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ORIENTATION 6 : Produire une stratégie de communications pour rejoindre 

les membres par des moyens efficaces et diversifiés 

 

Objectif 1 : Rédiger une politique de communication encadrant l’ensemble des 

communications de l’AEP.  

Indicateur 

Adoption d’un document encadrant les communications de l’AEP 

selon ses volets 

Une ligne directrice des communications est connue par la 

communauté étudiante et les représentants de l’AEP 

Une liste des moyens de communications utilisées est inscrite dans la 

politique de communication 

Avancement Politique CC002 adoptée 

État Complété 

 

Objectif 2 : Coordonner l’ensemble des communications produites par l’AEP 

Indicateur 

Formation d’un comité de coordination des communications de l’AEP 

Inclus tous les comités liés aux médias 

Adoption de stratégies de communications selon les événements 

Produire du contenu pertinent et attrayant pour les membres 

Avancement 

L’AMEP est formée pour la coordination et du contenu est produit. 

Une réunion est planifiée en février pour faire un suivi des projets des 

comités 

État En cours 

 

Objectif 3 : Instaurer une nouvelle image de marque de l’AEP  

Indicateur 
L’AEP adopte un nouveau logo 

La communauté étudiante reconnaît le nouveau logo de l’AEP 

Avancement 

Les nouveaux logos et la charte graphique ont été adoptés et 

publicisés. Des items portant le logo assurent sa bonne diffusion 

auprès de la communauté. 
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État Complété 

 

Objectif 4 : Faire le lien direct entre les étudiantes et étudiants membres et l’AEP. 

Indicateur 

Présence dans un vaste éventail d’événements de la vie étudiante à 

Polytechnique Montréal 

Création d’événements hebdomadaires rapprochant la communauté 

étudiante à l’AEP 

Augmentation de l’intérêt des étudiantes et étudiants membres 

envers l’AEP 

Avancement 

Difficile d’en faire l’évaluation. Selon les statistiques d’achalandages 

sur les réseaux sociaux et sur le site internet, la popularité de l’AEP 

augmente. 

Ajout d’un écran avec prises de recharges pour cellulaires dans la 

vitrine étudiante. Un deuxième écran sera installé en mars.  

Travail pour l’ajout de paiement par cartes RFID dans les événements 

de l’AEP 

État En cours 

 

Objectif 5 : Améliorer la plateforme web de l’AEP 

Indicateur 

Avoir un site web fonctionnel pour la rentrée de l’automne 2018 

Avoir un site internet transparent et promouvant l’ensemble des 

activités de l’AEP 

Avancement 

Le site web est fonctionnel et plusieurs commentaires positifs ont été 

reçus à ce sujet tant par Polytechnique que par la communauté 

étudiante. Toutes les activités de tous les comités l’AEP y sont 

affichées ainsi que tous les documents officiels.  

État Complété 
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ORIENTATION 7 : Poursuivre les travaux sur la charge de travail et amorcer la 

représentation qui s’en suit 

 

Objectif 1 : Établir le portrait de la charge de travail 

Indicateur 
Un rapport qui rassemble les résultats, les conclusions et les 

recommandations est rédigé 

Avancement 

Analyste engagée par l’AEP et la Chaire Impact de Polytechnique  

Partie analyse du rapport a été finalisée 

Partie introduction, mis en contexte et problématique en rédaction 

Présentation du rapport aux instances début Mars et au CODIR le 8 

avril 2019. 

Rencontre avec Patrice Farand pour la mise en place d’un échéancier 

prévue le 18 février 

État En cours 

 

Objectif 2 : Apporter des solutions à la situation courante 

Indicateur La charge de travail des étudiants est réduite 

Avancement 

Discussions sur les possibilités de former un comité qui regroupe 

différents acteurs de Polytechnique pour réviser les évaluations dans 

tous les programmes au baccalauréat 

État En cours 
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ORIENTATION 8 : Dresser l’état des stages au baccalauréat à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Formuler les recommandations reliées aux services du SSE et de la qualité et 

quantité des stages  

Indicateur 
Un rapport sur l’état des stages contenant les recommandations est 

adopté par le Conseil d’Administration de l’AEP 

Avancement 

Différents problèmes identifiés dont celui du manque du financement 

du service de stages et de placement. La pertinence de la rédaction 

d’un rapport est cependant remise en question. 

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Faire parvenir l’opinion des étudiants et étudiantes en baccalauréat à 

Polytechnique 

Indicateur 
Des mesures sont prises par le SSE pour répondre aux 

recommandations énoncées  

Avancement Pas de recommandations énoncées pour le moment 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Assurer la poursuite du travail sur l’amélioration de l’état des stages 

Indicateur Une instance trimestrielle entre le SSE et l’AEP est mise en place 

Avancement Pas de discussions abordées pour ce sujet 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 9 : Adapter les pratiques de Polytechnique en matière de santé 

mentale des étudiants et des étudiantes 

 

Objectif 1 : Collaborer avec le SEP pour créer un comité sur la santé mentale 

Indicateur 
Le comité sur la santé mentale à fait une application efficace des 

recommandations 

Avancement 

Le comité qui est une instance institutionnelle a été créé avec succès 

durant le trimestre d’automne (en attente du sommaire de gestion) 

Première rencontre non formelle avec différents acteurs de 

Polytechnique a eu lieu 

État Complété 

 

Objectif 2 : Épauler le SEP dans l’embauche d’un expert en santé mentale 

Indicateur 
Les recommandations de l’expert sont prises en considération dans 

les procédures de travail du comité 

Avancement 

Besoin non identifié au niveau du besoin des experts en santé 

mentale 

L’AEP attend les résultats du sondage sur la santé mentale de l’UEQ 

pour prouver les besoins 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Organiser des campagnes et des activités ayant pour sujet la santé mentale  

Indicateur 

La condition de la santé mentale chez les étudiants et les étudiantes 

est améliorée 

Trois activités de sensibilisation sont organisées chaque session 

Avancement 

Activités à organiser cette session (journées Bell semaine du 21 

janvier) 

Présentation du projet de la santé mentale durant l’ADD la semaine 

du 21 janvier, les professeurs sont intéressés par l’enjeu et désirent 

participer activement, en attente du plan d’action pour la rencontre 

du comité sur la santé mentale le 11 mars 
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État En cours 

 

ORIENTATION 10 : Faire l’état de la condition étudiante des étudiantes et des 

étudiants internationaux 

 

Objectif 1 : Dépister les problèmes et les obstacles rencontrés. 

Indicateur 
Les problèmes et les enjeux des étudiants et étudiantes 

internationaux sont recueillis 

Avancement 

Une liste de question a été rédigée avec la collaboration de l’adjointe 

à l’éducation Grace Tougouma 

Offre d’emploi rédigée pour engager une sociologue pour formuler 

les questions et mettre en place une plateforme pour un sondage 

État En cours 

 

Objectif 2 : Rédiger le rapport sur l’état de la population étudiante internationale 

Indicateur 
Le rapport est présenté au Conseil d’Administration de l’AEP et aux 

principaux acteurs de Polytechnique 

Avancement En attente des résultats 

État En attente 

 

Objectif 3 : Faire parvenir les besoins de la population étudiante internationale à 

Polytechnique aux associations nationales.  

Indicateur Le rapport est présenté à l’UEQ et à la CREIQ. 

Avancement En attente des résultats 

État En attente 
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ORIENTATION 11 : Améliorer les affaires académiques à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Encadrer le processus d’attribution des notes 

Indicateur 

Des mesures sont prises par rapport à la notation des cours, ceci sera 

mesuré via un questionnaire qui va être effectué vers la fin de la 

session d’hiver 2019. 

Avancement 
Discussions lors des commissions des études pour former une 

politique ou une formation aux surveillants à propos de ce sujet 

État En cours 

 

Objectif 2 : Améliorer l’état des horaires des étudiants et des étudiantes et rendre les plans 

de cours accessibles 

Indicateur 

Les étudiants et étudiantes sont satisfaits par rapport aux plans et aux 

horaires des cours, ceci sera mesuré via un questionnaire qui va être 

effectué vers la fin de la session d’hiver 2019. 

Avancement 

Un site web propre à Polytechnique sera formé où tous les plans de 

cours des sessions précédentes seront disponibles à titre indicatif 

Participation de l’AEP sur le projet de refonte des horaires 

État Complété 

 

Objectif 3 : Faire une sensibilisation à propos du sujet de la fraude et du plagiat.  

Indicateur 

Les étudiants et étudiantes sont conscients par rapport à ce sujet, aux 

recours et aux sanctions, ceci sera mesuré via un questionnaire qui va 

être effectué vers la fin de la session d’hiver 2019. 

Une activité de sensibilisation sera faite par session 

Avancement 

Aucune activité encore 

Participation à la mise en place d’un nouveau comité de discipline qui 

traitera les situations de fraude et plagiat 

État En cours 
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ORIENTATION 12 : Élections provinciales 

 

Objectif 1 : Rédiger la plateforme de revendications. 

Indicateur 
La plateforme de revendications est complétée et adoptée par le 

conseil d’administration. 

Avancement L’AEP a endossé les revendications de l’UEQ 

État Complété 

 

Objectif 2 : Effectuer de la représentation politique auprès des candidats et candidates des 

circonscriptions électorales à proximité du campus de Polytechnique : Mont 

Royal – Outremont, D’Arcy – McGee, Notre-Dame-De-Grâce, Laurier – Dorion, 

Gouin 

Indicateur 
Les candidats et candidates ont été contactés et sont intéressés par 

les enjeux étudiants de Polytechnique 

Avancement Les candidats n’ont pas été rencontrés 

État Abandonné 

 

Objectif 3 : Tenir une campagne de sortie de vote auprès de la communauté étudiante de 

Polytechnique.  

Indicateur 

Les activités de la campagne ont rejoint la communauté étudiante de 

Polytechnique : 

• Kiosque lors du jeudi-midi AEP : 100 personnes présentes 

• Conférences et présentations : 100 personnes présentes 

• Facebook : 1000 personnes atteintes par publication 

Avancement 

Il y a eu plusieurs séances de tractage ainsi qu’un débat entre des 

candidats. Une quarantaine de personnes étaient présentes à ce 

débat. 

État Complété 
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ORIENTATION 13 : Bâtir un discours sur l’OIQ, la modification du juniorat et la 

Loi sur les ingénieurs 

 

Objectif 1 : Effectuer une recherche qui compare le juniorat sous sa forme actuelle avec les 

changements proposés par l’OIQ. 

Indicateur 
La recherche est complétée et adoptée par le conseil 

d’administration. 

Avancement 

Comme le nouveau règlement entre en vigueur le 1er avril et que la 

période de consultation est terminée, il n’est pas pertinent d’effectuer 

une recherche sur le sujet. 

État Abandonné 

 

Objectif 2 : Utiliser les conclusions de la recherche sur le juniorat ainsi que des consultations 

auprès de la communauté étudiante de Polytechnique pour bâtir un discours 

sur cet enjeu. 

Indicateur 

Les conclusions de la recherche ont été présentées aux étudiants et 

étudiantes de premier cycle, qui ont pu faire valoir leur avis lors de 

deux tables de concertation regroupant au moins 20 personnes 

chacune 

Avancement Voir objectif 1 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Effectuer une recherche qui dresse le portrait de la Loi sur les ingénieurs sous sa 

forme actuelle et de ses lacunes 

Indicateur La recherche est complétée et adoptée par le conseil d’administration 

Avancement 

Cet objectif n’a pas été jugé prioritaire compte tenu de l’arrivée d’un 

nouveau gouvernement et du temps requis avant qu’un changement 

législatif puisse intervenir. 

État Mis sur table 
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Objectif 4 : Effectuer de la représentation auprès des acteurs pertinents, soit l’OIQ, le 

gouvernement provincial et l’opposition, pour faire valoir les intérêts de la 

communauté étudiante de Polytechnique. 

Indicateur 

Les acteurs suivants ont été rencontrés et sont sensibles aux revendications 

de l’AEP : 

• Kathy Baig, présidente de l’OIQ 

• Ministre responsable du Travail 

• Ministre de l’Enseignement supérieur 

• Attaché(e)s politique des portes-paroles de l’opposition officielle en 

matière d’éducation et de travail 

Avancement Voir objectif 1 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 14 : Encourager et faire la promotion de l’entrepreneuriat en 

économie sociale à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Dresser la liste des acteurs principaux et un état des lieux en matière d’économie 

sociale au Québec actuellement. 

Indicateur La recherche est complétée et adoptée par le conseil d’administration 

Avancement 

Une proposition a été apporté à l’UEQ afin d’effectuer une recherche 

sur l’économie sociale. L’AEP attend les conclusions des recherches 

de l’UEQ. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Organiser au moins une activité d’information concernant l’économie sociale par 

session et y convier tous les comités à l’interne de l’AEP.  

Indicateur 

L’activité d’information a rejoint la communauté étudiante de 

Polytechnique, avec plus de 50 personnes présentes dans le cas d’une 

conférence, ou 100 personnes présentes s’il s’agit d’un kiosque. 

Avancement  

État En cours 

 

Objectif 3 : Créer un comité regroupant toutes les étudiantes, étudiants, et comités qui 

seraient intéressés à développer l’économie sociale à Polytechnique.  

Indicateur 

L’appel de candidatures pour le comité a été lancé.  

Au moins six candidatures ont été soumises. 

Le comité pour le développement de l’économie sociale à 

Polytechnique a été créé 

Avancement 
De nombreux comités et bureaux ont été créés cette année, il serait 

plus judicieux d’attendre l’an prochain. 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 15 : Bâtir un discours sur le BCAPG 

 

Objectif 1 : Effectuer une revue de littérature pour mieux cerner le processus actuel 

d’accréditation du BCAPG et son impact sur le parcours académique en génie. 

Indicateur 
La revue de littérature est complétée et adoptée par le conseil 

d’administration. 

Avancement 
La revue de littérature va être effectuée bientôt par le bureau-

sociopolitique 

État En cours 

 

Objectif 2 : Consulter Ingénieurs Canada et la FCEG pour compléter l’information recueillie 

dans la revue de littérature. 

Indicateur 

Les contacts chez Ingénieurs Canada ont été établis, et ces personnes 

sont intéressés par la réalité étudiante à Polytechnique. Cette 

représentation peut avoir été effectuée par l’intermédiaire de la 

CRÉIQ et/ou de la FCEG. 

Avancement Idem 

État En cours 

 

Objectif 3 : Bâtir un discours concernant l’influence des critères du BCAPG sur le parcours 

académique et la réalité étudiante de la communauté de génie.  

Indicateur L’avis est complété et adopté par le conseil d’administration. 

Avancement Idem 

État En cours 
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ORIENTATION 16 : Travailler à l’amélioration de la représentation étudiante à 

Polytechnique 

 

Objectif 1 : Améliorer la représentation étudiante sur le conseil d’administration de 

Polytechnique 

Indicateur 

Deux sièges sont maintenant disponibles sur le conseil 

d’administration de Polytechnique; un pour l’AEP et le second pour 

l’AECSP. 

Avancement 

Polytechnique est en train de faire pression sur le gouvernement 

provincial pour modifier la loi et inclure ces deux sièges étudiants 

dans la composition du conseil d’administration. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Refonte du système de nomination du directeur général. 

Indicateur 
Des recommandations au comité de direction de Polytechnique sont 

présentés. 

Avancement 

Une rencontre a eu lieu avec Luc Maurice, secrétaire général de 

Polytechnique afin d’aborder le sujet et de présenter les 

recommandations de l’AEP. Cependant, Polytechnique n’envisage pas 

revoir le système de nomination du directeur général avant que la loi 

de Polytechnique n’ait été revue. Cet objectif devra être poussé dans 

deux ans environ au moment de la révision par Polytechnique. 

État Mis sur table 
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Objectif 3 : Améliorer la représentation étudiante des sociétés techniques 

Indicateur 
Un regroupement organisé des sociétés techniques est créé et 

permet à l'AEP de les représenter 

Avancement 

L’association des sociétés technique de Polytechnique a été créée 

depuis le 1er janvier 2019 avec 17 membres. Un mandat de 

représentation exclusif a été donné à l'AEP. Cependant, beaucoup de 

travail reste encore à faire. L'AEP aura maintenant le rôle d'aider 

l'association à s'organiser, mettre des politiques en place et assurer 

une représentation sur les différentes instances de Polytechnique. 

État En cours 
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ORIENTATION 17 : Travailler à l’amélioration de ses intégrations et de ses 

activités d’accueil afin d’en faire des événements plus 

inclusifs 

 

Objectif 1 : Diversifier la nature des activités d’intégration 

Indicateur 

Intégration A2018/H2019. Des comités et regroupements étudiants 

traditionnellement moins impliqués sont présent et actifs 

De nouvelles initiatives d’activités (non reliées à l’alcool et/ou l’alcool 

n’est pas au centre de l’activité) sont implantées. 

Avancement 

Lors des intégrations d’automne, un total de 3 nouvelles activités non 

reliées à la consommation d’alcool ont été organisées. 

• Fin de semaine des STs / Popa 

o Événement alternatif à la fin de semaine du Pinep. 

Compétition technique amicale plus axée ingénierie. À 

refaire, mais s’assurer d’une meilleure communication 

avec les nouveaux étudiants et trouver un moyen 

d’encourager les STs à participer. 

• Compétition entrepreneuriale 

o Compétition de troc dans le quartier côte-des-neiges le 

mardi. À refaire. 

• Initiation à l’improvisation 

o Le jeudi. À refaire et/ou varier en fonction du comité 

intéressé 

Un post-mortem sera rédigé afin de perpétuer la tenue des nouvelles 

activités. 

État Complété 
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ORIENTATION 18 : Veiller à l’adaptation de ses pratiques ainsi que celles de 

Polytechnique dans le but de prévenir et contrer les VACS 

 

Objectif 1 : Augmenter le nombre de témoins actifs qui participent aux évènements de l’AEP. 

Indicateur 

Des formations et activités de sensibilisation à la prévention des 

VACS sont proposées aux étudiants par le SEP. Ces formations sont 

tenues de manière périodiques (par ex. 2 fois par session au moins, 

juste avant les intégrations et en mi-session). 

Avancement 

3 formations à l’automne tenues par le GRIP. La certification 

« Commande un angelot » sera ajoutée sous peu. 

Rencontre avec “Commande un angelot” pou 

r tester le système lors des Pubs post-relâche (mars). En vue 

d’implanter l’initiative pour tous les pubs et partys Poly-Party sur le 

campus en 2019-2020 et éventuellement dans les autres événements 

festifs. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Sécuriser et encadrer le service d’alcool aux individus dans le cadre des 

évènements de l’AEP. 

Indicateur 

Tout individu effectuant un service d’alcool dans les évènements de 

l’AEP a effectué les formations de l’objectif 1. Il est aussi possible de 

vérifier qui a suivi et qui n’a pas suivi les formations. 

Avancement 

Il ne reste qu’à produire les cartes des serveurs afin de contrôler la 

présence d’étudiants accrédités derrière le bar. 

Les cartes sont produites et en cours de distribution 

État En cours 
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ORIENTATION 19 : Travailler à obtenir une reconnaissance et une valorisation 

de l’implication étudiante au sein du cursus scolaires 

 

Objectif 1 : Augmenter le nombre d’initiatives/programmes de reconnaissance de 

l’implication étudiante ainsi que leur portée 

Indicateur 

On constate une augmentation du nombre d’application pour le 

programme de reconnaissance Action-Poly (versus les années 

précédentes) 

Avancement 
La période de candidature pour le programme Action-Poly est 

ouverte 

État En cours 

 

Objectif 2 : Développer le sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté 

Indicateur 

Le projet de bannière est suffisamment publicisé auprès des comités 

et une augmentation du nombre de commande d’écussons est 

constatée 

Avancement 
Nelly Garcia et le comité bannière ont créé plusieurs nouveaux 

écussons et le projet est bien actif. 

État En cours 

 

Objectif 3 : Fédérer et regrouper les comités orphelins présents à Polytechnique  

Indicateur 
Une structure est mise en place avec le CCVE pour permettre un 

cheminement vers la reconnaissance officielle des comités orphelins 

Avancement 

Le CCVE n’est pas vraiment en fonction cette session. Mais du travail 

est en cours/a été fait afin de fédérer de nouveaux comités au sein de 

l’AEP (Poly-E) 

Une cartographie des groupes étudiants de Poly (comités AEP, club 

reconnus, groupes autres) a été effectuée. 

Divers comités ont été rencontrés afin de sonder l’intérêt de rejoindre 

l’Association. 

État En cours 
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ORIENTATION 20 : Diversifier l’offre de services de L’AEP 

 

Objectif 1 : Améliorer le volet des services sur le site Web de l’AEP 

Indicateur 

Avoir un nouveau site Web de l’AEP, avec une plateforme de 

réservation et d’inscription pour les différents services.  

Plus de membres s’inscrivent aux services offerts 

Avancement 

Le bureau des services aux membres a été convoqué et cela a été 

discuté. Des membres se sont montré intéressés de participer à cet 

objectif. Rien de concret n’a été effectué par contre. 

Le site web sera mis à jour dès lors que les informations auront été 

récoltées. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Offrir de la visibilité aux services offerts par les comités de l’AEP 

Indicateur 

Les objectifs des comités à l’internes qui souhaitent offrir des services 

sont établis suite à une rencontre avec les comités lors d’une régie 

interne. 

Une page du site Web permet de s’inscrire aux services offerts par les 

comités. 

Plus de membres s’inscrivent aux services offerts par les comités. 

Avancement 

Cela n’a pas été réalisé. À faire à la prochaine régie à la vie étudiante 

Cela a été disucuté à la Régie à la vie étudiant (RVE20190218). Les 

comités concernés vont envoyer leurs informations par courriel. 

État En cours 

 

Objectif 3 : Assurer un meilleur encadrement des cours de langue, et leur offrir une plus 

grande visibilité au sein de l’AEP 

Indicateur Il y a une augmentation des inscriptions aux cours de langue. 

Avancement À l’automne 2018, il y a eu deux nouveaux cours de langue : Latin et 



 

 

 

26 

Français. Le cours de Français est reconduit à l’hiver, mais pas le cours 

de Latin. Malgré le nombre d’inscriptions faible, le service a été 

grandement apprécié. De plus, un nouveau cours d’Allemand 

intermédiaire est offert à l’hiver. 

État Complété 

 

Objectif 4 : Diversifier l’offre du régime d’assurance de l’ASEQ.  

Indicateur Les étudiants utilisent le service offert de support psychologique. 

Avancement 

Il y a eu un kiosque de l’ASEQ pendant les journées de la joie 

d’automne et les étudiants sondés ont indiqué qu’ils connaissaient et 

utilisaient le service de support psychologique. Il y a eu un accord 

entre le SEP, l’AÉCSP et l’AEP concernant la disponibilité du service à 

tous les étudiants de Polytechnique et celui-ci va être signé sous peu. 

Cependant, la totalité du service ne va entrer en vigueur qu’à 

l’automne 2019. 

État Complété 

 

Objectif 5 : Augmenter l’offre de services durables.  

Indicateur 

Plus de produits durables (équitable, santé) sont offerts dans les points de 

ventes alimentaires. Les espaces de vie sont plus agréables. Des activités de 

promotion de bien-être sont organisées. 

Avancement 

Le nombre de produits durables n’a pas été augmenté dans les 

points de vente. Par des activités de promotion du bien-être ont été 

réalisées pendant les examens finaux d’automne où l’Atrium a été 

réservé pour y installer des tables et créer un espace d’étude 

agréable. Aussi, il est de nouveau possible pour les étudiants de se 

procurer des paniers de fruits par l’entremise de l’AEP. 

État En cours 
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ORIENTATION 21 : Travailler à l’obtention d’une gestion interne des services 

alimentaires 

 

Objectif 1 : Consulter la communauté polytechnicienne pour obtenir des rétroactions sur le 

projet proposé auprès de chaque groupe, association et syndicat. 

Indicateur 
Plusieurs communautés de Polytechnique supportent le projet du 

futur des services alimentaires 

Avancement 
Une liste de près de 200 appuis individuels ainsi que des appuis de 

plusieurs syndicats de Polytechnique ont été obtenus. 

État Complété 

 

Objectif 2 : Obtenir une gestion interne des services alimentaires de Polytechnique. 

Indicateur 
Avoir signé un contrat avec l’École concernant la reprise des services 

alimentaires 

Avancement 

Les négociations avec Polytechnique sont présentement en cours 

pour redonner à l’AEP la gestion des services alimentaires et que 

ceux-ci soient opérés par un organisme à but non lucratif géré par la 

communauté.  

Un accord de principe a été obtenu en ce sens. 

Des rencontres pour déterminer les termes spécifiques du contrat ont 

eu lieu.  

État En cours 

 

Objectif 3 : Améliorer l’encadrement d’Aramark.  

Indicateur 
Aramark respecte les heures d’ouvertures, les prix chargés sont les 

prix affichés. 

Avancement 

Aucune mesure particulière n’a été mise en œuvre pour encadrer 

davantage le concessionnaire alimentaire puisqu’aucun problème n’a 

été reporté par des clients depuis le début de l’année. 

État Mis sur table 

 



 

Parce qu’il est grand temps 

que l’on prenne les choses en main. 

Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), il est indispensable de limiter ce 
réchauffement à 1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir 
des engagements pris à la COP 21 est de 3 °C ; on ne s’en inquiète pas. 

Alors que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue en Pologne en décembre dernier, ne font 
que réaffirmer les engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, engagements 
insuffisants pour maintenir le réchauffement en-dessous des 1,5 °C ; on ne s’en inquiète pas.

Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe à 1,5 °C, il faudra 
diminuer de 45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010 d’ici 
2030 et atteindre la carboneutralité sur Terre d’ici 2050 ; que pour le moment, rien n’indique 
que ces cibles seront respectées ; on ne s’en inquiète pas.

Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre; on ne s’en inquiète pas.

Alors que cette année, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où nous avons consommé 
autant que ce que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er août, et que ce jour, chaque 
année, survient de plus en plus tôt ; on ne s’en inquiète pas. 

Alors qu’en Suède, Greta Thunberg a lancé un mouvement de grève climatique, et que par ce 
biais, celle-ci nous avertit que « notre maison est en feu » et que nous ne faisons rien. 

Alors que l’on ne s’inquiète pas ; nous vous exhortons de vous inquiéter. 

Enfin, alors qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 15 mars, et que le 
mouvement Earth Strike appelle à une grève climatique mondiale le 27 septembre prochain, les 
étudiant.e.s et les jeunes québécois.e.s se doivent d’y répondre.  

Un jour peut venir où il sera trop tard pour résoudre la crise climatique. Mais ce jour n'est pas 
arrivé. Agissons, ensemble, agissons maintenant.  

Au Québec, enjeux nationaux demandent actions immédiates 

Aux niveaux municipal et provincial, plusieurs enjeux concrets justifient l’urgence d’agir de par 
leur incompatibilité avec la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons.  
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Le Québec se doit de se soustraire à toute forme de projet lié à l’exploitation et le transport 
d’énergies fossiles sur son territoire, de mettre fin à toute subvention gouvernementale et tout 
allègement fiscal accordé aux compagnies dont l’activité est liée au secteur des énergies 
fossiles.  

Pourtant, de tels projets controversés sont présentement en cours, par exemple l’exploitation 
du gisement Galt Sud-Ouest (par Cuda Pétrole et Gaz Inc. et sa filiale Junex), ainsi que le 
projet Gazoduq/Énergie Saguenay (GNL Québec). 

Pourtant, ce sont plus de 1,7 milliard de dollars entre 2011 et 2017 qui ont été investis dans ce 
secteur par l’État Québécois, ainsi que plus de 18 milliards de dollars qui ont été investis par 
la Caisse de dépôt et de placement du Québec en date de 2017.  

De tels projets entrent non seulement en contradiction directe avec la lutte contre le 
réchauffement climatique, mais de surcroît nuisent à la bonne santé de notre écosystème. En 
effet, le tracé du gazoduc et le trajet d’exportation maritime du projet Gazoduq/Énergie 
Saguenay menacent un vaste territoire constituant l’habitat d’espèces menacées telles que le 
caribou forestier et le béluga du Saint-Laurent. Cette proposition de GNL Québec menace 
également trois bassins versants et trois territoires ancestraux autochtones, soit le Nitakinan 
anishinabe, le Nitaskinan atikamekw et le Nitassinan innu, tandis que le projet gaspésien 
menace le territoire ancestral Mi’kmaq. Ces projets, ainsi que plusieurs autres au Canada, 
s’inscrivent dans une dynamique de pouvoir néo-coloniale de la part de nos gouvernements.  

L’espèce humaine fait partie d’un système naturel en équilibre, la Terre, le seul endroit dans 
l’Univers que l’on connaisse qui ait pu générer et maintenir la vie. Les êtres humains dépendent 
et interagissent avec les autres éléments de ce système. Pourtant, la tendance moderne 
externalise les impacts environnementaux, sociaux et économiques et espère mener une 
transition verte sur le dos d’une population qui subit déjà les revers du système actuel. Justice 
climatique et justice sociale sont inter-reliées. 

Le président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec écrivait l'été dernier que 
le réchauffement du climat des trente dernières années a causé des « événements climatiques 
extrêmes » qui ont engendré à l’été 2018 « les pertes les plus importantes de notre histoire en 
raison des intempéries ». Afin d'éviter que ces conséquences ne s'aggravent, il faut que le 
gouvernement encourage une transition vers des pratiques agricoles plus écoresponsables et 
entende le cri d'alarme de l'ensemble de la population déjà affectée par les changements 
climatiques. 

Une volonté populaire de changements évidente au Québec 

Plus de 5,6 millions de citoyennes et de citoyens ont endossé la Déclaration d'urgence 
climatique (DUC), via leur municipalité au cours des cinq derniers mois.  
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Plus de 260 000 personnes ont signé Le Pacte pour la Transition qui demande d’adopter un 
projet de loi pour contraindre le Québec à respecter ses engagements climatiques.  

Conformément au mouvement La planète s’invite au Parlement, La planète s’invite à 
l’Université demande des actions conséquentes à échelle nationale en termes de lutte aux 
changements climatiques. 

Agir rapidement, radicalement et localement pour entamer un virage vert 

Bien que les actions individuelles soient cruciales, le fait est que des décisions collectives et 
institutionnelles doivent impérativement être prises afin de rendre compte de la gravité de la 
situation.  

Alors que la population étudiante s’investit dans une éducation coûteuse en argent comme en 
temps, dans des conditions précaires accentuées par l’endettement, la non-rémunération des 
stages et une culture de la performance compétitive, les changements climatiques menacent 
de plus en plus l’avenir pour lequel elle se démène. 

Les institutions académiques font également partie du problème alors qu’elles devraient faire 
partie de la solution.  

Bien que les universités financent des études de chercheur.se.s qui oeuvrent à répondre aux 
problématiques environnementales d’aujourd’hui, le régime de retraite de ses mêmes 
chercheur.se.s est souvent investi dans les énergies fossiles qui font carburer ces mêmes 
problématiques.  

Devant une déresponsabilisation de l’État en éducation, l’indépendance des chercheur.se.s est 
également remise en doute par le financement extérieur d’entreprises qui ont des intérêts 
particuliers envers certains sujets de recherche et certains résultats. Il est d’ailleurs 
extrêmement difficile d’avoir l’heure juste au sujet des sources de financement des recherches 
et des investissements institutionnels dans les énergies fossiles. 

Nous, le collectif La Planète s’invite à l’Université, demandons donc aux institutions 
d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs investissements, le retrait des 
investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de 
pouvoir cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire.  

En bref, les institutions d’éducation, comme les gouvernements, ont un impact certain sur 
l’environnement. Ils se doivent donc de prendre des mesures concrètes pour faire leur part. 
Toutefois, les dernières années nous ont démontré à plusieurs reprises qu’ils ne le feront pas 
sans mobilisation de la population. 
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Faire la grève pour exiger le changement 

La grève est pertinente puisque c’est uniquement en établissant un rapport de force suffisant 
que le gouvernement et les établissements scolaires nous écouteront. Les grèves dérangent : 
elles ne peuvent pas être ignorées. 

Le gouvernement ne peut pas se permettre de voir le réseau de l’éducation obstrué par une 
grève dans plusieurs cégeps et universités. Si les impacts d’une grève semblent inquiétants 
pour un.e étudiant.e seul.e, ils le sont encore plus à plus grande échelle pour le gouvernement 
qui ne peut se permettre de ne pas écouter les revendications d’un mouvement qui prend de 
l’ampleur. 

Pour y arriver, nous proposons de voter une grève le 15 mars et une grève le 27 septembre 
2019. Lors de ces grèves, tous les jeunes du Québec sont appelés à manifester collectivement. 

                 -30-
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NOUS DEMANDONS 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à 
l’écologie et de sensibilisation à la crise climatique, en 
partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ; 

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide 
de la décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées 
par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (Giec) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 
degré Celsius. Le Giec demande que la réduction des émissions 
mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions 
nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également 
une réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici 
2050 ; 

3. Aux institutions d’enseignement une plus grande 
transparence concernant leurs investissements, le retrait des 
investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan 
carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus grandes 
sources d’émission de GES en vue de les réduire.
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internationales. 
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LEXIQUE 
Sauf exception, toutes les définitions proviennent du Rapport statistique 2015-2016 de l’Aide 
financière aux études (MEES 2018c) ou elles ont été adaptées du Recueil des règles 
administratives 2017-2018 de l’Aide financière aux études (AFE 2018). 

 

Autres revenus : Tous les revenus qui ne sont pas considérés comme des revenus d’emploi. 
Les autres revenus comprennent notamment les montants reçus à titre de pension alimentaire, 
de rentes d’orphelin, de rentes d’enfant de personne invalide, de rentes de conjoint survivant ou 
d’indemnités de décès, les revenus de placement, de succession, de fiducie ou de donation, ainsi 
que les bourses d’excellence.  

Bénéficiaire : Toute étudiante ou tout étudiant qui bénéficie d’une aide financière 
gouvernementale sous la forme d’un prêt seulement, d’un prêt et d’une bourse, ou d’une bourse 
seulement.  

Bourse : Aide financière gouvernementale, non remboursable, attribuée à une étudiante ou à un 
étudiant à temps plein lorsque le prêt maximal ne suffit pas à combler l’écart entre les dépenses 
admises et les contributions. Il est à noter que les étudiantes et les étudiants atteints d’une 
déficience fonctionnelle majeure reçoivent seulement cette forme d’aide financière.  

Boursière, boursier : Bénéficiaire qui reçoit une bourse s’ajoutant à un prêt ou qui reçoit une 
bourse seulement. Célibataire : Personne qui n’est pas mariée ni unie civilement à une autre 
personne et qui n’habite pas en vie maritale avec un enfant à charge.  

Conjointe, conjoint : Personne, de sexe différent ou de même sexe, qui est mariée ou unie 
civilement à l’étudiante ou à l’étudiant ou qui vit maritalement avec elle ou lui et avec au moins un 
enfant, que ce soit le sien ou celui de l’étudiante ou de l’étudiant.  

Contribution : Participation de l’étudiante ou de l’étudiant, de ses parents ou encore de son 
conjoint ou de sa conjointe au financement des études.  

Contributions des tiers : Ensemble des contributions des parents et du conjoint ou de la 
conjointe de l’étudiante ou de l’étudiant, déterminées en fonction des tables de contributions du 
Règlement sur l’aide financière aux études.  
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Dépenses admises : Frais reconnus, au sens du Règlement sur l’aide financière aux études, 
pour le calcul de l’aide financière.  

Dette d’études : Montant cumulatif des prêts consentis dans le cadre du Programme de prêts et 
bourses et non remboursés à l’établissement financier prêteur.  

Emprunteuse, emprunteur : Personne à qui un ou des prêts ont été consentis et qui doit le ou les 
rembourser au terme de ses études.  

Étudiante, étudiant : Personne qui fait des études secondaires (formation professionnelle), 
collégiales ou universitaires.  

Frais de matériel scolaire : Frais reconnus par période d’études pour l’achat de matériel 
didactique ou d’équipements spécialisés.  

Frais pour région périphérique : Frais reconnus aux étudiantes et aux étudiants avec 
contribution des parents s’ils ne résident pas chez ces derniers et que leur résidence ou 
établissement d’enseignement se trouve dans une ville, une région ou une municipalité régionale 
de comté (MRC) dite périphérique.  

Frais scolaires : Droits d’admission, droits d’inscription, droits de scolarité, droits afférents aux 
services d’enseignement et autres droits prescrits par l’établissement d’enseignement.  

Indice des prix à la consommation non-prévisionnel (IPC) : Statistiques Canada définit l’IPC 
comme un indicateur de la variation des prix à la consommation payés par les Canadiens. Pour 
l'établir, on compare au fil du temps le coût d'un panier fixe de biens et services achetés par les 
consommateurs. L’IPC non-prévisionnel réfère à l’IPC de l’année précédant l’année courante. 

Loi sur l’Aide financière aux études : Loi édictant le Programme de prêts et bourses pour les 
études à temps plein et le Programme de prêts pour les études à temps partiel.  

Ménage : Défini par Statistiques Canada, le ménage réfère à une ou plusieurs personnes qui 
habitent dans un même logement. 

Ménage en situation de faible revenu : Défini par Statistiques Canada, un ménage en situation 
de faible revenu est un ménage dont le revenu annuel est de moins de la moitié du revenu médian 
de tous les ménages. 
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Non-résidente, non-résident : Étudiante ou étudiant qui ne réside pas chez ses parents au sens 
du Règlement sur l’aide financière aux études. 

Ordre d’enseignement : Division de l’enseignement, soit l’enseignement secondaire, 
l’enseignement collégial ou l’enseignement universitaire.  

Parent : Père, mère ou répondant qui parraine une personne aux études conformément à la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c. 27).  

Période d’études : Période d’une durée de quatre mois généralement. La durée d’une période 
d’études peut varier en fonction du calendrier scolaire de l’établissement d’enseignement.  

Prêt : Aide financière remboursable, garantie par le gouvernement et sur laquelle les étudiantes 
et les étudiants ne paient aucun intérêt tant qu’ils sont aux études (à temps plein pour les prêts 
reçus dans le cadre du Programme de prêts et bourses).  

Programme Explore : Programme intensif d’immersion anglaise au Canada incluant tous frais 
d’hébergement, de repas et de formation. 

Recueil des règles administratives de l’Aide financière aux études : Ensemble des règles 
précisant les modalités d’application du Règlement sur l’Aide financière aux études. Le recueil 
précise notamment comment traiter les demandes des étudiantes et des étudiants tant pour les 
fonctionnaires de l’AFE que pour les conseillers en AFE dans les universités. On y précise aussi 
les cas d’exception et certaines particularités du Règlement. 

Région d’études : Région administrative du Québec où sont situés les établissements 
d’enseignement fréquentés par les bénéficiaires d’une aide financière aux études.  

Règlement sur l’Aide financière aux études : Règlement précisant la Loi sur l’Aide financière. 
Le Règlement précise notamment les montants accordés comme dépenses admises et la 
contribution des tiers dans le programme de prêts et bourses pour les études à temps plein et 
dans le programme de prêts pour les études à temps partiel. 

Répondante, répondant : Personne qui parraine un étudiant ou une étudiante conformément à 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27). 

Réputée à temps plein, réputé à temps plein : Personne qui est aux études à temps partiel et 
qui est dans l’une des situations suivantes : est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure ; 
est enceinte d’au moins 20 semaines ; est chef de famille monoparentale et habite avec un enfant 
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à charge ; habite avec un conjoint ou une conjointe et un enfant à charge ; bénéficie du programme 
Réussir ; est atteinte de troubles graves à caractère épisodique.  

Réputée inscrite, réputé inscrit : Pour une durée qui n’excède pas quatre mois, personne entre 
deux périodes d’études qui est dans l’une des situations suivantes : habite avec un enfant ; est 
en situation grave et exceptionnelle ; est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure ; est 
enceinte d’au moins 20 semaines ; bénéficie du programme Réussir et s’engage à poursuivre ses 
études ; est atteinte de troubles graves à caractère épisodique.  

Résidente, résident : Étudiante ou étudiant qui réside chez ses parents au sens du Règlement 
sur l’aide financière aux études.  

Revenu protégé : Correspond au montant de la protection maximale des revenus (1 142$) 
multipliée par le nombre de mois pendant lesquels le ou la bénéficiaire de l’AFE ne se voit 
reconnaître aucune dépense admise, donc généralement lorsqu’il ou lorsqu’elle n’est pas aux 
études. Cette période de temps coïncide souvent avec la période estivale. Le résultat de cette 
multiplication indique le montant des revenus d’emploi de l’étudiant ou de l’étudiante qui ne sont 
pas pris en compte dans les calculs de la contribution étudiante. 

Revenu total : Somme des revenus d’emploi et des autres revenus.  

Revenus assimilables à un revenu d’emploi : Sommes reçues à titre de prestations 
d’assurance emploi, de prestations d’assurance parentale, d’indemnités de remplacement de 
revenu (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [CNESST], 
Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ] ou Indemnisation des victimes d’actes 
criminels [IVAC]), de rentes ou de pension de retraite ou d’invalidité (Retraite Québec ou Régime 
de pensions du Canada [RPC]), de prestations de retraite, ou de sommes reçues d’Emploi-
Québec pour une participation à une mesure de formation de la main-d’œuvre.  

Revenus d’emploi : Revenus bruts d’emploi et revenus assimilables à des revenus d’emploi de 
l’étudiante ou de l’étudiant.  

Revenus disponibles : Concept provenant du Système de comptabilité économique et reconnu 
par l’Institut de la statistique du Québec, le revenu disponible se définit comme la somme de tous 
les revenus reçus par les ménages résidant dans un territoire donné, moins les transferts courants 
versés par ceux-ci aux autres secteurs institutionnels (dont les impôts et cotisations aux 
administrations publiques). Le revenu disponible représente donc la part du revenu qui reste à la 
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disposition des particuliers pour la consommation de biens et de services, ainsi que pour l’épargne 
volontaire. 

Taux de participation : Proportion des étudiantes et des étudiants bénéficiant d’une aide 
financière pour leurs études, résidant au Québec et inscrits à temps plein au trimestre d’automne 
dans un établissement d’enseignement situé au Québec.  

Trimestre : Division de l’année scolaire. On compte trois trimestres distincts : automne, hiver et 
été. Les dates peuvent varier selon le calendrier de chaque programme d’études. 
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LISTE DES ACRONYMES 
AFE Aide financière aux études 
CADEUL Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de 

l'Université Laval 
CCAFE Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 
C.c.Q. Code civil du Québec 
CCREU Consortium canadien de recherche sur les étudiants [et les étudiantes] 

universitaires 
CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 

travail 
DFM Déficience fonctionnelle majeure 
ECR Enquête canadienne sur le revenu 
FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec 
FEUQ Fédération étudiante universitaire du Québec 
INRS Institut national de la recherche scientifique 
IPC Indice des prix à la consommation 
ISQ Institut de la statistique du Québec 
LC Lois codifiées 
MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
MESRS Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 

Science 
MRC Municipalité régionale de comté 
PHARE Prospection des habitudes et aspirations résidentielles étudiantes 
QCCA Cour d’appel du Québec 
Réseau UQ Réseau des universités du Québec 
RLRQ Recueil des lois et des règlements du Québec 
UEQ Union étudiante du Québec 
UQAM Université du Québec à Montréal 
UTILE Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant 
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION  
[À compléter] 

1. LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES  
[Brève description du programme] 
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2. AMÉLIORATIONS AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
AUX ÉTUDES 
Cette section de la recherche présente une série de mesures visant à améliorer le programme 
d’Aide financière aux études en vue d’augmenter l’accessibilité financière aux études 
universitaires. Chacune des sous-sections de cette partie suivent généralement la même logique : 
un paramètre de l’AFE est expliqué, ensuite une mesure associée est détaillée et lorsqu’applicable 
une évaluation de son coût et de son impact est présentée. Chacune des mesures associées à 
chacun des paramètres de l’AFE se trouve dans l’ordre dans lequel ces paramètres sont détaillés 
dans le Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ c A-13.3, r.1). Finalement, afin d’alléger 
le texte, la majorité des calculs et des explications détaillées des mesures ont été déplacées dans 
les annexes de la recherche.  

 

2.1 CONTRIBUTION DU MÉNAGE 
L’aide financière octroyée par le Programme de prêts et bourses se base sur une simple équation : 

!"#$	&'()$(*"$ = ,é.$()$)	/#0")$)	– 2'(*3"45*"'(	#5	0é(/6$ 

Cette formule d’apparence fort simple répond aux deux principes clefs sur lesquels est fondé le 
programme : les caractères contributif et supplétif de l’AFE. Le caractère contributif, tel qu’édicté 
par la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ c A-13.3), implique que le ménage, soit l’étudiant 
ou l’étudiante demandant l’aide, ses parents, son répondant, sa répondante, son conjoint ou sa 
conjointe, doit contribuer au financement des études de celui-ci ou de celle-ci. Si la contribution 
du ménage est inférieure aux dépenses admises, qui représentent les besoins de l’étudiant ou de 
l’étudiante, l’État supplée à ces besoins en octroyant une aide correspondant à la différence entre 
les deux, d’où le caractère supplétif de l’AFE. Pour illustrer ce calcul, reprenons un exemple tiré 
et adapté de la Trousse de l’AFE (UEQ 2017, 10) : 

Exemple 
Supposons que les dépenses admises sont fixées à 12 000 $ par an et que la situation du 
ménage d’une étudiante fait en sorte que la contribution attendue du ménage est de 
7 000 $ par an. Dans ce cas, l’aide consentie à cette étudiante est de 5 000 $ (soit 
12 000 $ - 7 000 $). Cette aide sera octroyée sous forme de prêts, de bourses ou de prêts 
et de bourses. 
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Dans cette section et les sous-sections ci-dessous, nous nous intéresserons justement à l’effet 
de la contribution du ménage sur l’aide financière accordée à un étudiant ou à une étudiante. 
Nous commencerons d’abord en étudiant la contribution de l’étudiant ou de l’étudiante puis à la 
contribution des tiers. 

 

2.1.1 Contribution de l’étudiant ou de l’étudiante 
Nous nous intéresserons dans cette section à la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant. Nous 
présenterons d’abord les impacts des revenus en salaire des bénéficiaires de l’AFE sur les 
montants d’aide qui leur sont accordés. Nous expliquerons alors la mesure du revenu protégé 
ainsi que ses effets sur la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant avant de proposer des 
recommandations la concernant. Ensuite, nous aborderons le cas des revenus de bourses et puis 
celui des pensions alimentaires pour enfants. 

 

2.1.1.1 La protection maximale des revenus d’emploi 
2.1.1.1.1 Présentation de la mesure 

Les revenus d’emploi représentent la principale source de financement des étudiantes et des 
étudiants universitaires de premier cycle et de deuxième cycle à temps plein. Près de 74 % du 
financement total d’un étudiant ou d’une étudiante de premier cycle provient de ses revenus 
d’emploi. Cette proportion est de 64 % au deuxième cycle (FEUQ 2015, 115-116 et 331). Les 
revenus d’emploi revêtent ainsi une grande importance pour les étudiantes et les étudiants afin 
de subvenir à leurs besoins financiers durant leurs études. Par contre, travailler durant une 
session scolaire risque de se faire au prix de la réussite scolaire. En effet, une étude du Réseau 
UQ montre qu’au-delà de 20 heures de travail par semaine, une étudiante ou un étudiant au 
baccalauréat à temps plein devient plus à risque de ne pas obtenir son diplôme (Bonin 2013). 
Occuper un emploi rémunéré durant la période estivale, soit une période durant laquelle les 
étudiantes et les étudiants ne suivent généralement pas de cours ou en prennent moins, peut 
donc s’avérer une occasion pour ceux-ci et celles-ci d’amasser des revenus. L’été, la moitié des 
étudiantes et les étudiants de premier cycle à temps plein travaillent 37 h/semaine ou plus (FEUQ 
2015, 111-112). Aux cycles supérieurs, c’est la moitié des étudiantes et des étudiants de 
deuxième cycle à temps plein travaillent au moins 35 h/semaine alors qu’au troisième cycle la 
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valeur médiane du nombre d’heures travaillées s’élevait à 22 h/semaine (FEUQ 2015, 327-328 et 
508).  

Dans son calcul de l’aide financière accordée à un étudiant ou à une étudiante, l’AFE tient compte 
des revenus de travail de ce dernier ou de cette dernière. Plus précisément, 50 %1 des revenus 
d’emploi sont considérés après la soustraction des exemptions applicables. Parmi celles-ci figure 
la protection maximale des revenus, aussi connue comme étant le « revenu protégé ». Cette 
exemption réduit d’un certain montant mensuel le revenu de l’étudiant ou de l’étudiante pris en 
compte dans le calcul de l’AFE. Présentement, le revenu protégé est de 1 142 $ par mois. Cette 
exemption vise à tenir compte des dépenses engagées par un étudiant ou une étudiante lorsqu’il 
ou lorsqu’elle n’est pas aux études à temps plein. Durant ces périodes de temps, aucune dépense 
admise n’est reconnue à l’étudiant ou à l’étudiante. Ainsi, elle ou il n’est pas pénalisé en travaillant 
en dehors des sessions universitaires alors qu’aucune aide ne lui est souvent octroyée. L’exemple 
suivant démontre l’effet net du revenu protégé dans le calcul de l’aide financière d’une étudiante 
ou d’un étudiant. 

Exemple 
Considérons une étudiante fictive indépendante de ses parents, ne résidant plus avec eux, 
pour laquelle la contribution des tiers est nulle, dont le revenu annuel est de 9 000 $, 
obtenu en travaillant à 13 $/h l’été lors des vacances scolaires à raison de 40 h par 
semaine pendant quatre mois, dont les dépenses admissibles reconnues sont de 12 000 $ 
et qui a précédemment reçu une aide de l’AFE. Avec 50 % du revenu d’emploi pris en 
compte, l’aide octroyée à l’étudiante serait de 7 500 $ (12 000 $ - 50 % de 9 000 $). En 
prenant en compte le revenu protégé, soit 4 568 $ (4 fois 1 142 $), l’aide octroyée serait 
plutôt de 9 784 $ (12 000 $ - 50 % de (9 000 $ - 4 568 $)), avec une contribution de 
l’étudiante de 2 216 $. 

 

En bref, cette exemption correspond à une réduction du montant des revenus d’emploi du calcul 
de l’AFE équivalente à ces mêmes revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 30 % du revenu 
protégé, soit 342,60 $ par mois. Dans l’exemple précédent, cette exemption dite « de base » est 
de 1 370 $. Puisque l’étudiante de l’exemple est indépendante de ses parents et qu’aucune 

                                                

1 Ce taux est plutôt de 40 % si la personne n’était pas bénéficiaire du Programme de prêts et bourses de 
l’AFE l’année précédente. 
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contribution de leur part n’est attendue, une exemption supplémentaire 2  s’applique. Celle-ci 
correspond à la somme de 35 % du revenu protégé (1 599 $) et de 35 % des revenus d’emploi 
de l’étudiante ou de l’étudiant, jusqu’à une limite de 70 % du revenu protégé (3 198 $). Dans notre 
exemple, l’exemption supplémentaire en application est donc de 3 198 $. Si cette exemption ne 
s’applique pas, l’AFE en accorde une autre qui réduit de 5 % le revenu d’emploi considéré dans 
les calculs de l’AFE jusqu’à concurrence de 5 % du revenu protégé, soit 57,10 $ par mois. Ainsi, 
dans l’exemple précédent, si l’étudiante n’était pas indépendante de ses parents, l’exemption 
supplémentaire aurait été de 228 $ seulement.  

En bref, la protection maximale des revenus de 1 142 $/mois permet d’accorder aux bénéficiaires 
de l’AFE au plus 4 568 $ ou 9 136 $ d’exemptions, si l’étudiant ou l’étudiante passe 4 mois ou 8 
mois respectivement sans être réputé aux études. Le tableau suivant résume ces calculs et leur 
application. 

 

Tableau 1 : Exemptions aux revenus d’emploi. 

Établir le revenu protégé 

Revenu protégé : Protection maximale mensuelle (1 142 $) multipliée par le nombre de mois 
non réputé aux études. 

Exemption de base 

Le plus petit de ces deux nombres : 100 % des revenus d’emploi ou 30 % du revenu protégé 

Exemption supplémentaire 

Réputé(e) résident(e) :  5 % des revenus d’emploi, jusqu’à concurrence d’un montant 
correspondant à 5 % du revenu protégé. 

Réputé(e) non-résident(e) :  35 % du revenu protégé plus 35 % des revenus d’emploi, sans 
excéder 70 % du revenu protégé. 

AFE 2018, 4.1.13 

                                                

2 D’autres situations, que nous ne détaillerons pas ici, permettent de recevoir cette exemption. Le lecteur 
ou la lectrice est invité à consulter l’article 4 du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ c A-13.3, 
r.1) pour en savoir davantage. 
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En 2013, 63 % des étudiantes et des étudiants de premier cycle déclaraient avoir reçu un revenu 
d’emploi. Le revenu médian annuel se situait alors à 11 000 $ (FEUQ 2015, 105) et le salaire 
minimum était de 10,15 $/h (CNESST 2018a). Pour l’année d’attribution 2013-2014, le revenu 
protégé était de 1 110 $ selon le Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ c A-13.3, r.1, 
version telle que diffusée entre le 7 novembre 2013 et le 27 janvier 2014 tirée de CanLII : 
http://canlii.ca/t/695lq). Depuis 2013, le revenu protégé est donc passé de 1 110 $ par mois à 
1 142 $ par mois, soit une augmentation de 3 % tandis que le salaire minimum a augmenté de 
plus de 18 %, se situant aujourd’hui à 12 $/h (CNESST 2018b). Pis encore, le revenu protégé n’a 
pas été augmenté de 2004 à 2015 (FEUQ 2014, 72). Entre temps, le salaire minimum a augmenté 
de 61 % de 2004 à aujourd’hui.  

En n’ayant pas ajusté le revenu protégé annuellement, le Ministère a indirectement réduit l’aide 
financière accordée aux étudiants et aux étudiantes. Un étudiant travaillant au salaire minimum 
plus de 22 heures par semaine pendant les quatre mois de l’été se verrait donc amputer son aide 
financière. Pourtant, augmenter le revenu protégé reviendrait à augmenter le temps qu’un étudiant 
ou une étudiante peut travailler lorsqu’il n’est pas inscrit à l’université donc sans être pénalisé au 
niveau de son aide financière. Il ou elle augmenterait ses revenus ce qui lui éviterait de travailler 
durant les sessions universitaires. Nous recommandons donc d’augmenter la protection maximale 
des revenus afin que le revenu protégé corresponde au salaire minimum pour un emploi à temps 
plein. Il s’agissait d’ailleurs du montant sur lequel était fondée la mesure lors de sa mise en place 
en 2004 (AQRAFE 2017, 2). Ce rattrapage du revenu protégé selon le salaire minimum actuel 
correspondrait à un montant mensuel de : 

4	)$0/"($)/0'")	 × 	35	ℎ/)$0/"($	 × 	12	$/ℎ = 1	680	$/0'") 

Néanmoins, en prenant en compte un coefficient de mensualisation de 4,33 semaines/mois, qui 
correspond plus précisément au nombre moyen de semaines par mois, et un une semaine de 
travail de 40h, la protection maximale du revenu serait : 

4,33	)$0/"($)/0'")	 × 	40	ℎ/)$0/"($	 × 	12	$/ℎ = 2708	$/0'") 

Afin de mieux saisir les impacts de cette hausse du revenu protégé pour les étudiantes et les 
étudiants bénéficiaires de l’AFE, nous présentons en Annexe 1 un ensemble de mises en situation 
pour différents revenus d’emploi. Ces exemples montrent tout d’abord qu’une hausse du revenu 
protégé n’affecte pas les étudiantes et les étudiants ayant les revenus les plus faibles. Ainsi, un 
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étudiant ou une étudiante qui a des revenus d’emploi de 1 000 $ ne sera pas affecté par une 
hausse du revenu protégé. Pareillement, un étudiant ou une étudiante ayant des revenus élevés, 
aux alentours de 20 000 $ dans nos exemples, ne sera pas plus avantagé par une hausse du 
revenu protégé. Au contraire, un étudiant ou une étudiante ayant des revenus de 3 000 $ 
annuellement pourrait bénéficier d’une réduction de sa contribution de 740 $ si la protection 
maximale du revenu était augmentée à 2 708 $/mois. Pour les étudiantes et les étudiants dont le 
revenu d’emploi se situe entre 12 000 $ et 18 000 $ dans nos exemples, ils et elles pourraient voir 
leur contribution en revenus d’emploi diminuer de 3 132 $. Rappelons que de diminuer la 
contribution de l’étudiant ou de l’étudiante dans le calcul de l’AFE revient à augmenter l’aide 
octroyée. Reprenons donc notre exemple précédent afin de mieux illustrer la chose : 

Exemple 
Avec un revenu protégé de 1 142 $/mois, l’étudiante fictive au revenu de 9 000 $ et dont 
les dépenses admises reconnues sont de 12 000 $ devait contribuer à ses études à la 
hauteur de 2 216 $ et elle recevait donc 9 784 $ d’aide. En haussant le revenu protégé à 
2 708 $/mois, la contribution de cette étudiante devient nulle. L’aide octroyée par l’AFE 
serait alors de 12 000 $. 

 

Cet exemple et les précédents montrent que la non-indexation du revenu protégé a coûté cher à 
la communauté étudiante. En effet, en n’ayant pas ajusté le revenu protégé au salaire minimum, 
ce sont des milliers de dollars d’aide que le Ministère aura économisés et qui auraient dû revenir 
aux étudiants et aux étudiantes. C’est pourquoi l’UEQ recommande : 

Recommandation 1 
Que le revenu protégé soit réajusté à 2 708 $/mois pour l’année d’attribution 2018-2019 
dans le régime d’Aide financière aux études. 
 
Recommandation 2 
Que le revenu protégé soit indexé annuellement selon le salaire minimum. 

 

2.1.1.1.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 

[Simulation de la mesure (2 708 $/mois et 1 680 $/mois)] 
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2.1.1.2 Les revenus de bourses 
2.1.1.2.1 Présentation de la mesure 

L’AFE tient compte des revenus de bourses dans le calcul de la contribution de l’étudiant ou de 
l’étudiante lorsque ceux-ci excèdent 5 000 $. Lorsque ce seuil est dépassé, chaque dollar de 
bourse excédentaire est pris en compte dans la contribution étudiante. Néanmoins, les revenus 
de bourses provenant d’un régime d’épargne-études, du Programme de prêts et bourses de l’AFE 
et du Programme Explore sont exclus du calcul. Ainsi, les montants de bourses qui sont pris en 
compte incluent les bourses offertes par toutes associations, fondations, firmes ou tous autres 
programmes gouvernementaux, dont les compensations financières pour des stages, les bourses 
d’excellence ou de persévérance, etc. (AFE 2018, 4.1.2). Il est toutefois important de noter que 
ce montant de 5 000 $ n’a jamais été mis à jour depuis 2004, soit le moment de la dernière refonte 
du Règlement sur l’aide financière aux études. Si ce montant avait été indexé à l’IPC, il serait de 
6 059 $ aujourd’hui (2004 = 103,9 ; 2017 = 125.9). Cette non-indexation a bien sûr permis au 
MEES d’économiser des milliers de dollars depuis 2004. 

La tendance actuelle à la compensation financière des stages non rémunérés accentue la 
problématique de la stagnation du montant « protégé » de bourses. En effet, en deux ans, le 
gouvernement a créé deux bourses de compensation financière, une pour l’internat en 
psychologique et une pour le stage de prise en charge en enseignement, tous deux non 
rémunérés auparavant (Filion 2016 ; MEES 2018d). 

Afin de refléter cette réalité et rétablir le montant protégé des bourses à une valeur équivalente à 
celle de 2004, l’UEQ recommande :  

Recommandation 3 
Que l’AFE ne tienne en compte dans les revenus de l’étudiant ou de l’étudiante que les 
montants de bourses excédant 6 059 $ pour l’année d’attribution 2018-2019 et que ce 
montant soit indexé annuellement. 
 
2.1.1.2.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 

[Simulation de la mesure] 

 

2.1.1.3 Les pensions alimentaires pour enfant 
2.1.1.3.1 Présentation de la mesure 
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Revenu Québec (2018c, 34) définit une pension alimentaire comme étant une allocation payable 
périodiquement reçue afin de subvenir aux besoins d’un particulier ou de son ou de ses enfants 
suite à une entente écrite ou à un jugement. La pension alimentaire pour enfant est une allocation 
versée à un parent par l’autre visant à subvenir strictement aux besoins de l’enfant ou de leurs 
enfants suite à la séparation des parents (Éducaloi 2017).  

Notons tout d’abord qu’en ce qui concerne la contribution des parents, du répondant ou de la 
répondante, celle-ci correspond au revenu total au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3). 
Plus spécifiquement, ce montant correspond à la somme inscrite à la ligne 199 de la Déclaration 
de revenus qui inclut la ligne 142 Pension alimentaire reçue. Or, depuis la défiscalisation des 
pensions alimentaires pour enfant, la personne qui en reçoit une pour son ou ses enfants n’a pas 
à l’inclure dans son revenu (Revenu Québec 2018c, 34, 2018d, 2). Cette exemption n’inclut 
toutefois pas les pensions reçues à titre personnel. Malgré cette défiscalisation, les pensions 
alimentaires pour enfant sont encore prises en compte au sein de quatre programmes 
gouvernementaux, soit l’aide sociale, l’aide juridique, l’aide au logement et l’aide financière aux 
études (FAFMRQ 2019). En effet, les pensions alimentaires pour enfants sont incluses dans le 
calcul de la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant afin de déterminer l’aide accordée par l’AFE. 
Plus précisément, les pensions alimentaires pour l’étudiante ou l’étudiant ou pour son enfant 
figurent parmi les sources de revenus autres. L’ensemble des montants des pensions alimentaires 
qui excèdent 1 200 $ sont pris en compte dans le calcul de la contribution de l’étudiant ou de 
l’étudiante. Si ce dernier ou cette dernière a plus d’un enfant, cette somme protégée de 1 200 $ 
est multipliée par le nombre d’enfants de l’étudiant ou de l’étudiante. Ces informations figurent à 
l’Annexe II du Règlement sur l’AFE (RLRQ c A-13.3, r.1). Remarquons que ce montant protégé 
n’a jamais été indexé depuis son implantation en 2004 (CCAFE 2011, 13), ce qui signifie que les 
parents-étudiants recevant une pension alimentaire se font retirer une aide financière de plus en 
plus importante au fur et à mesure que les années passent et que l’inflation augmente.  

Selon le plus récent rapport statistique de l’AFE, 3 820 bénéficiaires du Programme de prêts et 
bourses avaient un revenu de pensions alimentaires en 2015-2016 (MEES 2018c, 38). En 
moyenne, ceux-ci et celles-ci avaient une pension annuelle de 3 833 $. Après l’application de 
l’exemption partielle de 1 200 $, ce sont 70,1 % de ces bénéficiaires, donc la majorité, qui se sont 
vu reconnaître une contribution de pensions alimentaires et donc une diminution proportionnelle 
de leur aide financière (MEES 2018c, 38). Dans l’ensemble, les bénéficiaires de l’AFE recevant 
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une pension alimentaire sont majoritairement des femmes (94,3 %) et ont au moins un enfant 
(88,1 %) (CCAFE 2011, 14). Le retrait complet des pensions alimentaires pour enfant permettra 
d’alléger le fardeau financier des parents-étudiants bénéficiaires d’une aide financière aux études. 
En effet, ces derniers et ces dernières sont présentement pénalisés à cause de l’aide qu’ils et 
qu’elles reçoivent pour l’enfant. Il s’agit d’une situation aberrante puisque cet argent est destiné 
aux besoins de l’enfant et non à ceux du parent étudiant. En effet, la pension alimentaire pour 
enfant, quoique versée au parent, est une obligation envers l’enfant. En 2009, un jugement de la 
Cour d’appel du Québec a confirmé cette interprétation en rappelant que « la Cour suprême a 
statué que l’obligation de verser une pension alimentaire pour enfant est une obligation envers 
l’enfant et non envers l’autre conjoint », ainsi « même s’il est exercé par le titulaire de l’autorité 
parentale alors que l’enfant est mineur (art. 586 C.c.Q.), le recours alimentaire de l’enfant en vertu 
du [Code civil du Québec] lui est personnel. Il est donc logique d’interpréter l’Annexe II comme 
n’incluant pas, parmi les ‘autres revenus’ de l’étudiant, les sommes qu’il reçoit au titre de la 
pension alimentaire pour son enfant. » (E. G. c. Reid, 2009, QCCA 2086, octobre 2009. Récupéré 
de http://www.servicesjuridiques.org/pdf/2009qcca2086.pdf). En réponse, le Ministère a préféré 
préciser dans l’Annexe II l’inclusion des pensions alimentaires pour enfant plutôt que de les 
exclure, et cela malgré les demandes de plusieurs groupes sociaux et du CCAFE (CCAFE 2011, 
7-8). 

Toutefois, cette précision ne modifie en rien l’incohérence qu’est d’inclure les pensions 
alimentaires destinées aux enfants dans les revenus de l’étudiante ou de l’étudiant bénéficiaire 
de l’AFE. Nous recommandons donc : 

Recommandation 4 
Que l’AFE procède à l’exemption complète des pensions alimentaires pour enfant au sein 
du régime d’Aide financière aux études.  

 

Pour ce qui est des revenus de pensions alimentaires qui sont bel et bien dédiés à l’étudiant ou à 
l’étudiante, il est nécessaire que le montant protégé de 1 200 $ fasse l’objet d’un rattrapage selon 
l’inflation depuis 2004. Selon les plus récentes données disponibles, nous estimons que cette 
exemption devrait aujourd’hui être de 1 454 $ (2004 = 103,9 ; 2017 = 125.9). 

Recommandation 5 
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Que l’AFE ajuste le montant des pensions alimentaires exemptées à 1 454 $ pour l’année 
d’attribution 2018-2019 et que ce montant soit indexé annuellement.  

 

2.1.1.3.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 

[Simulation à venir] 

 

2.1.2 Contribution des tiers  
Dans cette partie de la recherche, nous nous pencherons sur la contribution des tiers qui inclut la 
contribution des parents, du répondant, de la répondante, du conjoint ou de la conjointe de 
l’étudiante ou de l’étudiant soumettant une demande d’aide à l’AFE. Nous aborderons la question 
de la contribution des tiers d’abord en ce qui a trait aux paliers de revenus pris en compte par 
l’AFE et, ensuite, nous étudierons les fractions de ces revenus que doivent verser ces tiers à 
l’étudiante ou à l’étudiant afin qu’il ou qu’elle puisse subvenir à ses besoins lors de ses études. 

 
2.1.2.1 Seuils des revenus des parents et du répondant ou de la répondante 

2.1.2.1.1 Présentation de la mesure 

Parmi les sources de revenus prises en compte pour calculer la contribution du ménage, figure la 
contribution parentale, du répondant, de la répondante, du conjoint ou de la conjointe, soit les 
tiers. Cette contribution dépend des revenus de ceux-ci et de celles-ci et du statut d’autonomie de 
l’étudiant ou de l’étudiante, à savoir si l’étudiante ou l’étudiant est considéré indépendant de ses 
parents, de son répondant ou de sa répondante. Si l’indépendance est acquise, la contribution 
parentale attendue est nulle. Autrement, elle est calculée en fonction des revenus des parents. 
Le Tableau 2 présente les règles permettant de déterminer la contribution parentale, avant la 
soustraction des exemptions applicables.  
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Tableau 2 : Contribution des parents ou du répondant ou de la répondante pour l’année 
d’attribution 2017-2018  

Contribution des parents vivant ensemble 
Revenus Contribution 
0 $ à 45 000 $  0 $  
45 001 $ à 72 000 $  0 $ sur les premiers 45 000 $ et 19% sur le reste 
72 001 $ à 82 000 $  5 130 $ sur les premiers 72 000 $ et 29% sur le reste 
82 001 $ à 92 000 $  8 030 $ sur les premiers 82 000 $ et 39% sur le reste 
92 001 $ et plus 11 930 $ sur les premiers 92 000 $ et 49% sur le reste 
Contribution du parent sans conjoint ou conjointe ou du répondant ou de la répondante 
Revenus Contribution 
0 $ à 40 000 $ 0 $  
40 001 $ à 67 000 $  0 $ sur les premiers 40 000 $ et 19% sur le reste 
67 001 $ à 77 000 $  5 130 $ sur les premiers 67 000 $ et 29% sur le reste 
77 001 $ à 87 000 $  8 030 $ sur les premiers 77 000 $ et 39% sur le reste 
87 001 $ et plus 11 930 $ sur les premiers 87 000 $ et 49% sur le reste 

RLRQ c A-13.3, r.1, Annexe III 

 

En bref, les revenus annuels des parents, du répondant ou de la répondante déterminent la 
contribution que ces derniers ou ces dernières devront verser à l’étudiant ou à l’étudiante. Notons 
que ces seuils n’ont pas été augmentés depuis quelques années, ce qui signifie, considérant 
l’inflation, que les familles moins fortunées pourraient devoir commencer à contribuer 
financièrement au projet d’études de leur enfant, ce qui aura comme effet de diminuer l’aide 
octroyée à ce dernier ou à cette dernière par l’AFE. 

Selon les plus récentes données du Recensement de la population de 2016 de Statistique 
Canada, le revenu médian annuel des ménages3 québécois était de 59 822 $ en 2015 (Statistique 
Canada 2017a). Ainsi, en n’exigeant aucune contribution aux ménages ayant des revenus de 
moins de 45 000 $ pour des parents vivant ensemble ou de moins de 40 000 $ pour un parent 

                                                

3 Par ménage, Statistique Canada réfère à une ou plusieurs personnes qui habitent dans le même logement 
(Statistique Canada 2017b). 
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seul, l’AFE se concentre sur les familles à faibles revenus. Elle exige néanmoins une contribution 
des ménages dont les revenus, étant situés entre 40 000 $ ou 45 000 $ et 59 822 $, sont inférieurs 
au revenu médian annuel au Québec. À titre d’exemple, prenons un ménage dont le revenu 
annuel est très exactement de 59 822 $. 

Exemple 
Avec un revenu annuel de 59 822 $, un parent seul ou la répondante ou le répondant de 
l’étudiante ou de l’étudiant doit contribuer à la hauteur de 3 766 $ au projet d’études de ce 
dernier ou de cette dernière. Pour une famille de deux parents, ce montant est de 2 816 $. 

 

De plus, l’omission du Ministère d’indexer ce paramètre durant plusieurs années a peu à peu 
rapproché le seuil de contribution parentale de l’AFE du seuil du faible revenu4. Ainsi, en 2015, 
un ménage de quatre personnes ayant un revenu annuel après impôt de moins de 44 266 $ était 
considéré à faible revenu (Statistique Canada 2018b). Or, en 2017-2018, ce revenu après impôt 
devait être de moins de 45 670 $ (Gouvernement du Canada s.d.). L’État induit ainsi une pression 
financière importante sur les ménages de la classe moyenne inférieure, lesquels n’ont pas 
nécessairement la capacité de contribuer aux études de leur enfant à la hauteur exigée par l’AFE. 
Dans ce cas, l’étudiant ou l’étudiante se verra tout de même amputé l’aide dont il ou elle aurait 
besoin, car il ou elle se verrait reconnaître une contribution de la part de ses parents, son 
répondant ou sa répondante. 

Afin d’éviter un rattrapage du seuil de contribution inférieur de l’AFE avec le seuil de faible revenu 
des ménages, il est nécessaire de revoir ce premier à la hausse et de l’indexer. À ce propos, en 
2017, le CCAFE recommandait justement « [d’] indexer les seuils de revenus en deçà desquels 
aucune contribution n’est demandée aux parents, au répondant [ou à la répondante] ou au 
conjoint [ou à la conjointe]. » (CCAFE 2017, 21). Dans la même optique, du côté de l’UEQ, nous 
recommandons de revoir à la hausse le seuil inférieur de la contribution parentale et des tiers et 
de l’indexer au revenu des ménages. Nous recommandons d’utiliser les seuils minimaux prévus 
en 2012, mais révisés dans les modifications apportées au Règlement en 2013-2014 suite au 

                                                

4 Un ménage est dit en situation de faible revenu si ce dernier est moins de la moitié du revenu médian de 
tous les ménages (Statistique Canada 2017a). 
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Chantier sur l’Aide financière aux études, les situant à 60 000 $ pour les parents vivant ensemble 
et à 55 000 $ pour le parent seul, le répondant ou la répondante. 

Recommandation 6 
Que le seuil de contribution des parents vivant ensemble et le seuil de contribution du 
parent sans conjoint ou conjointe ou du répondant ou de la répondante soient fixés à 
60 000 $ et 55 000 $ respectivement pour l’année d’attribution 2018-2019 dans le régime 
d’Aide financière aux études. 
 
Recommandation 7 
Que le seuil de contribution des parents vivant ensemble et seuil de contribution du parent 
sans conjoint ou conjointe ou du répondant ou de la répondante soient automatiquement 
indexés à chaque année selon le revenu des ménages. 

 

2.1.2.1.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 

[Simulation à venir] 

 
2.1.2.2 Montant de la contribution des parents, du répondant ou de la répondante et du 
conjoint ou de la conjointe 

2.1.2.2.1 Présentation de la mesure 

Nonobstant les recommandations précédentes, une seconde problématique doit être signalée 
quant à la contribution des tiers, soit celle des pourcentages de contribution. Ceux-ci déterminent 
pour chacun des seuils de revenus la contribution que les tiers devraient verser à l’étudiant ou à 
l’étudiante. Or, contrairement aux prévisions de la loi et au principe contributif de l’AFE, la réalité 
est qu’une grande part des bénéficiaires du Programme de prêts et bourses ne reçoivent aucune 
aide de tiers malgré que l’AFE leur reconnaisse une telle contribution. Il en résulte que ces 
étudiants et ces étudiants sont doublement pénalisés : l’AFE réduit leur part de prêts et de bourses 
et leurs parents, répondant, répondante, conjoint ou conjointe ne leur versent pas d’aide 
financière. Afin de démontrer ce point, prenons l’année 2012-2013 pour laquelle nous disposons 
à la fois des données du Rapport statistique de l’AFE ainsi que les résultats de l’Enquête sur les 
conditions de vie des étudiantes et des étudiants. Le rapport statistique montre que 59 % des 
bénéficiaires du Programme de prêts et bourses se voient reconnaître une contribution des tiers 
(MESRS 2014, 24). En revanche, l’Enquête révèle que seulement 35 % des bénéficiaires 
reçoivent réellement une contribution des tiers (MESRS 2015, 62). Ce constat est alarmant à deux 
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niveaux. Premièrement, la mécanique de calculs actuelle de l’AFE ne permet pas de répondre 
adéquatement aux besoins financiers réels de milliers de bénéficiaires du Programme de prêts et 
bourses. Deuxièmement, sachant qu’en 2015-2016 ce sont près de 4 400 demandeurs qui se 
sont vus refuser une aide à cause de ressources financières des tiers jugées suffisantes (MEES 
2018c, 43), il est fort probable que l’AFE a interdit une aide qui était des plus nécessaires à un 
grand nombre de ces étudiants et de ces étudiantes en prenant pour acquis qu’ils et qu’elles 
recevaient de l’argent de leurs parents. Ces constats sont d’autant plus intéressants lorsque nous 
comparons le régime d’aide financière aux études du Québec à ceux des autres provinces. En 
effet, le Québec exige des parents de la classe moyenne une contribution financière beaucoup 
plus importante que n’importe quelle autre province (MacLaren 2014, 20). Nous n’avons qu’à 
observer le Graphique 1 pour s’en convaincre. Ce graphique illustre les dépenses liées aux études 
et les sources de revenus considérées par les régimes d’aide financière de chaque province pour 
un étudiant ou une étudiante universitaire d’un ménage de revenus moyens. Cette situation 
s’explique par le fait que la plupart des autres provinces calculent la contribution parentale à partir 
des revenus nets des parents auxquels elles soustraient un montant correspondant à une 
estimation du coût de la vie. La base de calcul correspond donc plutôt au revenu disponible des 
ménages auquel on soustrait le coût des besoins de base tels les coûts du logement, de 
l’alimentation, de déplacement, etc. Au contraire, l’AFE fonde ses calculs sur le revenu total du 
ménage tel qu’il apparait dans leur Déclaration de revenus 5  (MacLaren 2014, 20-21). Une 
éventuelle révision du Programme de prêts et bourses de l’AFE mériterait de revoir cette manière 
de faire et devrait plutôt s’inspirer des autres provinces du Canada en considérant les avoirs des 
ménages réellement disponibles pour établir la contribution des tiers. Nous reviendrons plus loin 
sur cette question. 

 

                                                

5  Le revenu total des parents, du répondant, de la répondante, du conjoint ou de la conjointe 
correspond au revenu total au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) inscrit à la ligne 199 de la 
déclaration de revenus des particuliers. 
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Graphique 1 : Dépenses cumulatives et financement d'un étudiant ou d’une étudiante aux 
revenus moyens par province6,7. 

 

Adapté de MacLaren 2014, 10 

 

Ainsi, afin de cibler les ménages des échelles de revenus inférieures de l’AFE, nous proposons 
donc de revoir à la baisse les pourcentages de contribution des parents, répondant, répondante, 
conjoint et conjointe de deux échelles de 19 % à 15 % et de 29 % à 20 %. Ces taux coïncident 
d’ailleurs avec les deux premiers taux marginaux d’imposition du Québec (Revenu Québec 
2018a) et furent même précédemment recommandés par la FEUQ (FEUQ 2014, 81-82). 

Recommandation 8 

                                                

6 Une contribution parentale est considérée dans plusieurs programmes d’aide financière des 
provinces du reste du Canada. Malgré que la situation dans chaque province soit différente (e.g., 
l’Alberta élimine la notion de contribution parentale une fois l’éligibilité au PCPE est établie), elle ne 
s’applique généralement pas pour un ménage à revenus faibles ou moyens.  
7 Cette analyse a été réalisée en 2014. Elle ne tient pas compte les récentes modifications apportées 
au régime d’aide financière ontarien (Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 2019). 
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Que les pourcentages de contribution des parents vivant ensemble pour les échelles de 
revenus de 45 001 $ à 72 000 $ et de 72 001 $ à 82 000 $ soient abaissés à 15 % et 20 % 
respectivement. 
 
Recommandation 9 
Que les pourcentages de contribution du parent vivant seul, du répondant ou de la 
répondante pour les échelles de revenus de 40 001 $ à 67 000 $ et de 67 001 $ à 77 000 $ 
soient abaissés à 15 % et 20 % respectivement. 
 
Recommandation 10 
Que les pourcentages de contribution du conjoint ou de la conjointe pour les échelles de 
revenus de 38 001 $ à 65 000 $ et de 65 001 $ à 75 000 $ soient abaissés à 15 % et 20 % 
respectivement. 

 

2.1.2.2.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 

[Simulation de la mesure] 

  

2.2 DÉPENSES ADMISES 
Dans cette section, nous étudierons les dépenses admises du régime d’AFE. Nous 
commencerons d’abord en expliquant ce que sont dans l’ensemble les dépenses admises. 
Ensuite, pour chacune des dépenses analysées, nous fournirons une définition et des explications 
sur comment elle est prise en compte dans les calculs de l’AFE. Finalement, pour chacune des 
dépenses présentées nous ferons des recommandations visant à bonifier le régime d’AFE. 

Les dépenses admises représentent les besoins de l’étudiant ou de l’étudiante pour être en 
mesure de poursuivre ses études. Elles sont divisées en sept catégories : les frais scolaires, les 
frais de subsistance, les frais de transport, les frais de subsistance d’un enfant, les frais de garde 
d’enfant, les frais pour résident d’une région périphérique et les frais de médicaments, d’orthèses 
ou de soins. Parmi ces catégories, les frais scolaires et les frais de subsistance sont pris en 
compte pour l’ensemble des étudiantes et des étudiants admissibles au programme d’Aide 
financière aux études (AFE). Les autres entrent dans le calcul de l’aide octroyée selon la situation 
de l’étudiant ou de l’étudiante, à savoir si du transport en commun est accessible dans sa région, 
s’il ou si elle habite dans une région périphérique, s’il ou si elle suit un stage de courte durée ou 
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s’il ou si elle à un ou des enfants à sa charge et, le cas échéant, si l’étudiante ou l’étudiant est 
chef de famille monoparentale. En bref, en considérant ces frais, l’AFE cherche à permettre à 
l’étudiant ou à l’étudiante de pourvoir à son logement, son alimentation, ses études, ses enfants, 
ses déplacements, etc. On parle donc ici de besoins fondamentaux à la poursuite du projet 
d’études.  

Or, les dépenses admises n’ont pas été systématiquement indexées d’une année à l’autre. En 
effet, le Ministère ne prévoit aucun mécanisme d’indexation automatique des paramètres de 
l’AFE. À titre d’exemple, ces derniers n’ont pas été indexés de 1994-1995 à 1998-1999 et de 
2003-2004 à 2006-2007. Cette non-indexation représentait en 2007 un manque à gagner de 71 
millions de dollars dans le Programme de prêts et bourses du gouvernement (CCAFE 2007, 55). 
Pour l’étudiant ou l’étudiante, l’omission du Ministère d’indexer les dépenses admises équivaut 
en une diminution de son pouvoir d’achat et nuit au maintien d’un niveau de vie semblable d’une 
année à une autre.  

De plus, les périodes d’indexation des paramètres de l’AFE ont été marquées par une utilisation 
inconstante des indices d’indexation de la part du Ministère. Par exemple, avant 2007-2008, le 
Ministère se référait au taux d’ajustement de la Régie des rentes du Québec pour établir les 
montants des paramètres de l’AFE. Par la suite, durant la période couvrant les années d’attribution 
2007-2008 à 2013-2014, l’indice prévisionnel des prix à la consommation8 sans l’alcool et le tabac 
a été utilisé (CCAFE 2014, 11). L’utilisation de cet indice présentait deux principaux défauts. 
Premièrement, étant prévisionnel, il ne reflète pas nécessairement l’inflation réelle des prix à la 
consommation. Deuxièmement, malgré son usage, le Ministère n’a jamais prévu de mécanisme 
de réajustement advenant que le taux utilisé soit inférieur à l’inflation observée (CCAFE 2008, 9-
10). Cette situation a accentué la perte du pouvoir d’achat des étudiantes et des étudiants 
bénéficiant d’une aide financière aux études. Toutefois, à partir de 2014-2015, le Ministère a 
changé le taux d’indexation utilisé en choisissant l’indice des prix à la consommation (IPC) du 
Québec, sans l’alcool et le tabac du 1er octobre de l’année t-2 au 30 septembre de l’année t-1, 

                                                

8 L’indice des prix à la consommation (IPC) est défini par Statistique Canada comme étant : « un 
indicateur de l’évolution des prix à la consommation. Il mesure la variation des prix en comparant au 
fil du temps le coût d’un panier fixe de biens et de services de consommation. Puisque le panier 
contient des produits dont la quantité et la qualité ne changent pas ou demeurent équivalentes, 
l’indice reflète uniquement la variation « pure » des prix. » (Statistique Canada 2014, 7). 



CAA005-03 
Modifications au programme d’aide financière aux études 

[Date de l’adoption]  29 

l’année t correspondant à l’année universitaire débutant à l’automne (CCAFE 2017, 3 ; CCAFE 
2016, 3 ; CCAFE 2015, 3 ; CCAFE 2014, 11). Par exemple, pour l’année 2017-2018, débutant à 
l’automne 2017, le taux utilisé, 0,74 %, correspondait à l’IPC au Québec, sans l’alcool et le tabac 
de la période allant du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016. Cette modification a été 
favorablement reçue par le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE), 
l’IPC réel de l’année précédente étant un meilleur indicateur que l’IPC prévisionnel utilisé sans 
mécanisme de réajustement.  

Nous recommandons donc : 

Recommandation 11 
Que l’Aide financière aux études prévoit un mécanisme d’indexation automatique des 
dépenses admises selon l’indice des prix à la consommation non prévisionnel. 
 

2.2.1 Frais de matériel  
2.2.1.1 Présentation de la mesure 
[Étude afin de savoir si les frais de matériel sont suffisants] 

 

2.2.1.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 
[Simulation à venir] 

 

2.2.2 Frais de subsistance 
2.2.2.1 Présentation de la mesure 
Malgré une bonification de plus de 8% des frais de subsistance en 2017, les situant à 906 $/mois 
(Gouvernement du Québec 2017, 3149), ceux-ci demeurent encore bien insuffisants pour 
répondre aux besoins réels des étudiantes et des étudiants du Québec. En 2015, la Fédération 
étudiante universitaire du Québec (FEUQ) indiquait dans son rapport pour l’édition 2013 de 
l’enquête Sources et modes de financement des étudiants [et des étudiantes] universitaires que 
les dépenses de subsistances annuelles, comprenant les dépenses de logement, de nourriture, 
de transport, de vêtement et de loisir, de la population étudiante étaient en moyenne de 12 700 $ 
pour les étudiants et les étudiants n’habitant pas chez leurs parents et de 6 100 $ pour les ceux 
et celles habitant chez leurs parents (FEUQ 2015, 146-147). Ces frais de subsistance 
correspondent respectivement à 1 058 $/mois et à 508 $/mois pour les étudiants et les étudiantes 
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ne vivant pas avec leurs parents et ceux et celles vivant avec leurs parents. En indexant ces 
montants selon l’IPC au Québec, excluant les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les 
articles pour fumeurs, de 2013 à 2017 (Statistique Canada 2018a), on obtient des sommes de 
1 101 $/mois et de 529 $/mois. Ces montants se rapprochent d’ailleurs des frais de subsistance 
minimaux dont les étudiantes et les étudiants internationaux doivent pouvoir faire la démonstration 
d’être en mesure d’assumer pour avoir l’autorisation d’étudier au Québec. Ces frais sont de 12 
538 $ selon le plus récent formulaire de Demande de sélection temporaire pour études du 
Gouvernement du Québec (2018a) et correspondent à des montants mensuels de 1 045 $. Du 
côté des programmes de prêts et de bourses aux études du gouvernement du Canada, on 
calculait en 2017-2018 un montant de 1 045 $ pour l’allocation de subsistance mensuelle d’un 
étudiant ou d’une étudiante célibataire vivant ailleurs que chez ses parents (Gouvernement du 
Canada s.d.). Finalement, ÉduCanada, en se basant sur l’enquête Frais de scolarité et de 
subsistance de Statistique Canada, estime que les coûts de subsistance d’un étudiant ou d’une 
étudiante universitaire au Québec en 2018 sont de 12 348 $ pour une année, ce qui revient à 
1 029 $/mois (ÉduCanada 2017). 

Ainsi, la bonification des frais de subsistance les ayant portés à 906 $/mois pour les étudiantes et 
les étudiants ne résidant pas chez leurs parents et à 424 $/mois pour ceux et celles résidant chez 
leurs parents s’avère encore insuffisante. En effet, trois différentes sources montrent que les frais 
de subsistance réels sont plus élevés. Malheureusement, les étudiantes et les étudiants ne 
pouvant compter sur une aide suffisante de l’AFE et, tout particulièrement, ceux et celles ne 
résidant pas chez leurs parents doivent se tourner vers deux options pour assurer leur subsistance 
et la poursuite de leur projet d’études : l’endettement et le travail.  

Or, le recours à des prêts, notamment les prêts bancaires avec des intérêts à payer durant les 
études, pose de nombreux risques à la poursuite des études. L’enquête PHARE (Prospection des 
habitudes et aspirations résidentielles étudiantes) de l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant (UTILE) révélait en 2017 que plus du tiers dans étudiantes et des étudiants 
universitaires ayant complété 5 ans d’études étaient endettés de plus de 15 000 $ alors que près 
du quart des étudiantes et des étudiants ayant complété 3 ans d’études universitaires étaient 
endettés de plus de 15 000 $ (UTILE 2017, 70). En moyenne, au Québec, l’endettement de ceux 
et celles ayant terminé 3 à 4 ans d’études était de 17 007 $ et pour les étudiantes et les étudiants 
ayant complété des études universitaires de 5 à 6 ans cet endettement grimpait à 19 488 $ (UTILE 
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2017, 126). Ainsi, plus un étudiant ou une étudiante poursuit de longues études, plus il ou elle est 
à risque de s’endetter. Ces dettes s’avèrent un obstacle à la poursuite du projet d’études de 
nombreux étudiants et étudiantes. En 2015, 23 % des étudiantes et des étudiants ayant répondu 
à l’enquête de 2015 du Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires 
(CCREU) ont affirmé que leur dette les décourageait de poursuivre d’autres études et 9 % 
affirmaient carrément que leur dette les empêchait de poursuivre tout autre projet d’études 
(CCREU 2015, 41). 

En ce qui concerne le recours à l’emploi pour assurer sa subsistance, nous soulignions très 
justement dans une notre recherche sur l’endettement que : « Le temps passé dans un emploi 
représente […] des heures qui sont non consacrées au temps d’étude » (UEQ 2018, 43). Le 
CCREU a déterminé en 2015 que 59 % des étudiantes et des étudiants universitaires canadiens 
occupaient un emploi. En moyenne, ils et elles consacrent approximativement 18 heures par 
semaine à leur emploi. Parmi toutes les étudiantes et tous les étudiants sondés par le consortium, 
42 % d’entre eux et d’entre elles estiment que leur emploi a eu un impact négatif sur leurs résultats 
scolaires (CCREU 2015, 17). Le CCREU remarque effectivement que « le nombre moyen 
d’heures hebdomadaires que les étudiants consacrent au travail augmente à mesure que leurs 
notes diminuent » (CCREU 2015, 18). Ainsi, les étudiantes et les étudiants occupant un emploi et 
ayant une note moyenne de A- consacrent en moyenne 15,9 heures à leur emploi par semaine 
alors que ceux et celles ayant une moyenne de C et moins passent environ 21 heures 
hebdomadairement au travail (CCREU 2015, 18). 

Il a été estimé plus haut que des frais de subsistance reflétant réellement les besoins des 
étudiantes et des étudiants se situeraient entre 1 029 $/mois et 1 101 $/mois pour ceux et celles 
ne résidant pas chez leurs parents. Aux fins de nos simulations, nous avons retenu les résultats 
de l’enquête Frais de scolarité et de subsistance de Statistique Canada (ÉduCanada 2017) pour 
établir ce que devraient être les frais de subsistance. Ces frais de subsistance correspondent 
effectivement à une approximation des coûts de subsistance des étudiantes et des étudiants 
universitaires de 2018, aucune projection ou indexation n’a donc à être faite. Nous évaluons donc 
que les frais de subsistance du Programme de prêts et bourses doivent être ajustés à 1 029 $ 
mensuellement. En ce qui concerne les frais de subsistance alloués aux étudiantes et aux 
étudiants résidents ou réputés résider chez leurs parents, nous estimons qu’ils devraient être 
augmentés proportionnellement à un montant se situant à 482 $/mois. Nous recommandons aussi 
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que les frais de subsistance alloués aux étudiantes et aux étudiants réputés inscrits au sens de 
l’article 27 soient augmentés proportionnellement aux bonifications suggérées. 

Recommandation 12 
Que les frais de subsistance soient établis à 1 029 $/mois pour les étudiantes et les 
étudiants réputés non-résidents et 482 $/mois pour les étudiantes et les étudiants réputés 
résidents pour l’année d’attribution 2018-2019 dans le Programme de prêts et bourses de 
l’AFE.  

 

2.2.2.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 
[Plusieurs simulations à venir : les résultats détermineront les recommandations retenues] 

 

2.2.2.3 Transparence des frais de subsistance 
La reconnaissance à l’étudiant ou à l’étudiante de frais de subsistance vise à assurer à celui-ci ou 
à celle-ci la couverture des dépenses liées à sa subsistance, soit le logement, la nourriture et 
certaines dépenses personnelles, ainsi que les frais de transport en commun, une information qui 
est seulement indiquée dans le Recueil des règles administratives de l’AFE (AFE 2018, 3.2.1). 
Or, aucune ventilation de ces frais n’est prévue. Il n’y a donc aucune manière de savoir si ces 
frais sont adéquats et couvrent effectivement les besoins des étudiantes et des étudiants. Nous 
recommandons donc : 

Recommandation 13 
Que tous les détails concernant les frais de subsistance reconnus par l’AFE soient ventilés 
et rendus publics.  

 

2.2.3 Frais de transport  
2.2.3.1 Présentation de la mesure 
Les frais de transport terrestre sont une dépense admise allouée lorsqu’un étudiant ou lorsqu’une 
étudiante réside chez ses parents ou chez son répondant ou sa répondante et ne peut utiliser de 
transport en commun pour se rendre à l’établissement d’enseignement où il ou elle étudie. Les 
frais de transport terrestre reconnus sont de 96 $ par mois. 

Cette définition restreinte des frais de transport terrestre sous-entend plusieurs conceptions 
problématiques. Notamment, on exclut de facto les étudiantes et les étudiants qui ne résident pas 
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chez leurs parents. Pourtant, quoiqu’il soit exact d’affirmer que ceux-ci et celles-ci vivent 
généralement plus près de leur lieu d’études, ces étudiants et ces étudiantes ne résident pas 
nécessairement à distance de marche de leur établissement d’enseignement9. En effet, l’enquête 
PHARE de l’UTILE (2017, 133) a démontré que les étudiants et les étudiantes du Québec 
prennent en médiane 19,8 minutes lorsque locataires ou 45 minutes lorsque non-locataires. Aussi, 
les étudiantes et les étudiants ne disposent pas toujours d’un réseau de transport en commun 
abordable leur permettant de s’y rendre facilement.  

L’enquête PHARE confirme que le transport en commun, notamment le métro à Montréal, et la 
marche à pied sont les moyens de transport les plus utilisés par les étudiantes et les étudiants 
pour se déplacer de leur lieu de résidence jusqu’à leur établissement d’études (UTILE 2017, 77). 
Le Tableau 3 présente les tendances d’usage des moyens de transport des étudiants et des 
étudiantes universitaires du Québec. 

 

Tableau 3 : Moyen de transport utilisé pour se rendre à l’université selon la saison et le 
statut. 

Moyens de transport Hiver Reste de l'année 

Université 
Locataires 
(%) 

Non-
locataires (%) 

Tous 
(%) 

Locataires 
(%) 

Non-
locataires (%) 

Tous 
(%) 

Le métro* 54 73,1 60,2 46,3 72,5 54,7 
L'autobus 37,1 53,1 41,9 31,9 52,0 37,9 
La marche à pied  56,1 29,9 48,1 60,4 32,60% 52,0 
La bicyclette 1,9 0,8 1,6 18,9 8,90% 15,9 
La voiture (sans autre 
passager) 13,6 38,2 21,0 12,4 38,30% 20,2 
La voiture (en 
covoiturage) 7,6 16,7 10,3 6,2 15,70% 9,0 
Le train 1,0 11,1 4,0 1,0 10,90% 3,9 
La moto ou le scooter 0,2 0,3 0,3 0,7 1,10% 0,8 

*À noter que les pourcentages associés au métro sont attribués à la population étudiante de Montréal seulement. 

                                                

9 Le lecteur ou la lectrice pourra consulter l’Annexe 3 pour se convaincre de la dispersion de la population 
étudiante autour des établissements d’enseignement universitaire. 
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UTILE 2017, 77 

Malgré que le transport en commun est fortement utilisé, il n’en demeure pas moins qu’une part 
non négligeable de la population étudiante se déplace en voiture. À vrai dire, la voiture est 
particulièrement populaire auprès des étudiantes et des étudiants non-locataires, c’est-à-dire 
étant propriétaires d’un logement (7,8 % de la population étudiante) ou demeurant chez leurs 
parents (21,9 % de la population étudiante) (UTILE 2017, 25). 

En 2013, CAA-Québec évaluait les coûts moyens de fonctionnement d’une voiture entre 
14,53 ¢/km et 16,67 ¢/km (CAA-Québec 2013, 4). Or, ces montants de 2013 ne reflètent 
probablement pas la réalité étudiante de 2018 en mésestimant le coût de l’essence qui a varié 
considérablement depuis. En réutilisant les mêmes modalités de calcul de CAA-Québec, mais en 
ajustant les paramètres au coût actuel de l’essence et selon l’inflation (Régie de l’énergie Québec 
2018, 6 ; Statistique Canada 2018a), on estime que le coût de fonctionnement d’une voiture se 
situe entre 15,25 ¢/km et 17,50 ¢/km. Les détails des calculs sont présentés dans l’Annexe 3. En 
prenant donc un kilométrage annuel moyen de 14 300 km au Québec (Ressources Naturelles 
Canada 2008, 9), on obtient un coût de fonctionnement entre 2 180,13 $ et 2 502,66 $ par an ou 
181,68 $/mois et 208,56 $/mois respectivement. Or, ces montants ne tiennent pas en compte les 
coûts de propriété de la voiture (financement, assurance, réparation, etc.), qui s’établissaient aux 
alentours de 6 482,16 $ et 8 854,80 $ en 2013 dépendamment du modèle de la voiture (CAA 
Québec 2013, 5). Néanmoins, aux fins de cette recherche, nous nous limiterons à proposer une 
hausse des frais de transport pour les étudiantes et les étudiants résidant chez leurs parents et 
ne pouvant profiter de transport en commun à 182 $/mois. À titre de comparatif, la FEUQ proposait 
un montant mensuel de 159 $ en 2014 (FEUQ 2014, 75). 

Ainsi, afin que les frais de transport reflètent davantage les coûts réels de fonctionnement d’une 
voiture, l’UEQ recommande : 

Recommandation 14 
Que les frais de transport pour l’étudiante ou l’étudiant qui ne peut utiliser de transport en 
commun pour se rendre à son établissement d’enseignement soient fixés à 182 $/mois 
pour l’année d’attribution 2018-2019 dans le Programme de prêts et bourses de l’AFE. 

 

2.2.3.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 
[Simulation à venir] 
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2.2.4 Frais de subsistance d’un enfant 
2.2.4.1 Présentation de la mesure 
Les frais de subsistance d’un enfant sont reconnus à l’étudiant ou à l’étudiant si son enfant est 
majeur (18 ans et plus), célibataire, sans enfant et aux études à temps plein. Cette mesure vise 
donc essentiellement les parents plus âgés qui souhaiteraient poursuivre des études 
postsecondaires ou faire un retour aux études. Quoiqu’il puisse sembler surprenant que l’AFE ne 
reconnaisse pas ces frais, sauf pour quelques exceptions, à l’étudiant ou à l’étudiante dont l’enfant 
est mineur, la raison est que le gouvernement prévoit d’autres mesures d’aide visant ces cas, soit 
la mesure Allocation famille10, qui est une aide financière du gouvernement du Québec (Retraite 
Québec 2018a), la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la 
garde d’enfants (AFE 2018, 3.5.2).   

Néanmoins, des exceptions s’appliquent. Par exemple, l’étudiante enceinte d’au moins vingt 
semaines peut se voir reconnaître ces frais jusqu’à la naissance de son enfant. Le Tableau 4 tiré 
du Recueil des règles administratives de l’AFE (2018, 3.5.4-3.5.5) détaille l’application de la 
dépense admise Frais de subsistance pour enfants en plus d’indiquer l’application de la mesure 
Allocation famille. Ce tableau met de l’avant la complémentarité apparente de ces deux mesures. 
Il est à noter qu’en cas de garde partagée, les frais de subsistance sont alloués 
proportionnellement au temps de garde du parent faisant la demande d’aide financière si celui-ci 
a minimalement la garde de l’enfant 25 % du temps. Aussi, le parent étudiant bénéficiaire de l’AFE 
dont l’enfant est mineur et qui ne profite pas du montant maximum de l’Allocation famille se verra 
verser une aide financière correspondant à la différence entre le montant maximum des frais de 
subsistance pour enfant et l’Allocation famille versée (cas #2 dans le Tableau 4).  

  

                                                

10 Précédemment nommée Soutien aux enfants, cette mesure a été bonifiée et renommée par le 
gouvernement de François Legault lors de la présentation du Point sur la situation économique et 
financière du Québec en décembre 2018 (Gouvernement du Québec 2018b, A.9).  
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Tableau 4 : Reconnaissance des frais de subsistance pour enfants selon la situation de 
l’enfant, de l’étudiant ou de l’étudiante. 

#  Situation de l’enfant  
Montant versé à 
titre d’Allocation 

famille  

Frais de 
subsistance pour 
enfant accordés 

par l’AFE  

1 Enfant mineur (groupe A*)  Montant maximum  Aucun montant  

2 

Enfant mineur (groupe A)  

Montant moindre 
que le maximum  

Différence entre le 
montant des frais 
de subsistance et 

le montant de 
l’Allocation famille 

versée  

– les revenus d’un ou des parents étaient 
trop élevés pour recevoir le maximum de 
l’Allocation famille  

et  

– aucun montant à titre de contribution de la 
conjointe ou du conjoint  

3 

Enfant mineur (groupe A)  

Aucun montant  Montant maximum  

– étudiante ou étudiant qui a moins de 40% 
du temps de garde  

– autres situations pour lesquelles aucun 
montant de l’Allocation famille n’est versé  

4 

Enfant majeur (groupes B et C*) 

Aucun montant  Montant maximum  

– aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle et au post 
secondaire  

et 

– résident  

5 

Enfant majeur (groupe C)  

Aucun montant  Montant maximum  – aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle  
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et  

– post secondaires et non-résident dont le 
ou les parents sont réputés contribuer au 
financement des études  

6 

Enfant majeur (groupe B) 

Aucun montant  Aucun montant  

– aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle et 
postsecondaire  

et  

– non-résident, célibataire, sans enfant et 
sans contribution du ou des parents  

7 Enfant majeur aux études primaires ou secondaires en 
formation générale (groupe A)  Aucun montant  Montant maximum  

*Les groupes A, B et C réfèrent à la classification de ces catégories par l’AFE notamment dans les 
formulaires d’application à cette aide. 

AFE 2018, 3.5.4-3.5.5 

Le montant alloué pour les frais de subsistance des enfants est de 254 $/mois pour chaque enfant 
(montant maximum). Pour l’Allocation famille, les montants d’aide maximaux et minimaux 
auxquels sont admissibles les parents sont présentés dans le Tableau 5.  

 

Tableau 5 : Montants annuels et mensuels maximaux et minimaux attendus de l’Allocation 
famille de 2019. 

Montants maximaux et minimaux d'Allocation famille – 2019* 
Allocation maximale Montant annuel ($) Montants mensuels ($) 
Famille biparentale - 1 enfant 2 472    206    
Famille biparentale - 2 enfants 4 207    351    
Famille biparentale - 3 enfants 5 942    495    
Famille biparentale - 4 enfants 7 794    650    
Famille monoparentale - 1 enfant 3 339    278    
Famille monoparentale - 2 enfants 5 074    423    
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Famille monoparentale - 3 enfants 6 809    567    
Famille monoparentale - 4 enfants 8 661    722    
Allocation minimale Montant annuel ($) Montants mensuels ($) 
Famille biparentale - 1 enfant 694    58    
Famille biparentale - 2 enfants 1 335    111    
Famille biparentale - 3 enfants 1 976    165    
Famille biparentale - 4 enfants 2 617    218    
Famille monoparentale - 1 enfant 1 040    87    
Famille monoparentale - 2 enfants 1 681    140    
Famille monoparentale - 3 enfants 2 322    194    
Famille monoparentale - 4 enfants 2 963    247    

*L’Annexe 6 présente la règle de calcul des allocations maximales et minimales de l’Allocation famille. 

Retraite Québec 2018b 

 

Le premier constat qui ressort de l’observation du tableau 5 est que le montant maximal de 
l’Allocation famille est généralement supérieur à l’aide consentie dans le programme d’AFE, soit 
254 $/mois. Prenons l’exemple d’une famille biparentale ayant un enfant mineur et dont l’un des 
parents effectue un retour aux études à l’université (8 mois à temps plein par année) et supposons 
que cette famille reçoit le montant maximum de l’Allocation famille, c’est-à-dire 2 472 $ 
annuellement. Le parent étudiant ne recevrait aucune aide en vertu des frais de subsistance pour 
enfants. Une même famille, dont les enfants seraient majeurs, ne recevrait plus d’Allocation 
famille, mais le parent étudiant se verrait reconnaître des frais de subsistance de 2 032 $ par 
l’AFE, soit 440 $ de moins que l’aide prévue par le programme d’Allocation famille. Le Tableau 6 
présente les disparités entre les montants maximaux d’aide octroyés par ces deux programmes 
en prenant l’exemple d’un parent-étudiant effectuant 8 mois d’études à temps plein par année. Le 
cas de la famille monoparentale n’a pas été présenté, car cette catégorie de famille peut profiter 
de frais de substance supplémentaire de l’AFE si le parent étudiant cohabite avec son ou ses 
enfants (AFE 2018, 3.3.1).  
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Tableau 7 : Comparaison de l’aide octroyée par l’Allocation famille et l’AFE. 

Types de famille 

Allocation famille  
(0-18 an) 

AFE  
(18 ans et plus) 

Écart 
(%) Montant annuel ($) 

Montant annuel  
(8 mois) ($) 

Famille biparentale - 1 enfant à charge  2 472      2 032     - 18 
Famille biparentale - 2 enfants à charge  4 207      4 064     - 3 
Famille biparentale - 3 enfants à charge  5 942      6 096     + 3 
Famille biparentale - 4 enfants à charge  7 794      8 128     + 4 

 

Ainsi, le parent étudiant, d’une famille biparentale d’un enfant ou de deux enfants majeurs, 
effectuant un retour aux études est pénalisé, car les frais de subsistance pour enfants qui lui 
seront alors reconnus par l’AFE sont inférieurs à ceux prévus par l’Allocation famille. Signalons 
que 84,3 % des familles du Québec ont un seul ou deux enfants (Ministère de la Famille 2018). 
Ainsi, pallier cette problématique affectera vraisemblablement une majorité de parents étudiants.  
Cette situation met de l’avant que la mesure Allocation famille et l’AFE ne sont pas réellement 
complémentaire. Ce manque à gagner s’explique en partie par le retard dû à la non-indexation 
des paramètres de l’AFE durant de nombreuses années par le Ministère. En effet, en 2004, les 
frais de subsistance pour enfants étaient de 217 $/mois avec l’inflation il devrait plutôt être 
aujourd’hui de 263 $/mois (2004 = 103,9 ; 2017 = 125.9). 

Recommandation 15 
Que l’AFE reconnaisse des frais de subsistance pour enfants de 263 $/mois à l’étudiante 
ou à l’étudiant qui est parent pour l’année d’attribution 2018-2019 et que ces frais soient 
indexés annuellement.  

 

2.2.4.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 
[Simulation à venir] 

 

2.2.5 Frais pour les résidents et les résidentes d’une région périphérique 
2.2.5.1 Présentation de la mesure 
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L’Aide financière aux études reconnaît aux étudiantes et aux étudiants qui fréquentent un 
établissement d’enseignement situé dans une région périphérique une aide supplémentaire. 
Alternativement, ces frais sont aussi attribués à tout étudiant ou toute étudiante universitaire si 
ses parents ou si son répondant ou sa répondante résident dans une région périphérique. 
Toutefois, cette aide est conditionnelle et est attribuée si et seulement si l’étudiant ou l’étudiante 
est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant ou de sa répondante et 
s’il ou si elle ne réside pas chez eux, lui ou elle. 

Les régions périphériques visées sont : 

- le Bas-Saint-Laurent ; 
- le Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 
- l’Abitibi-Témiscamingue ; 
- la Côte-Nord ; 
- la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; 
- le territoire de la Ville de La Tuque ; 
- le territoire des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle, de Pontiac et de La 

Vallée-de-la-Gatineau. 

Les régions périphériques hébergeant une institution universitaire sont le Bas-Saint-Laurent 
(Rimouski ; UQAR), l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda, Val-d’Or ; UQAT) et le Saguenay-
Lac-St-Jean (Chicoutimi ; UQAC). 

Par cette dépense admise, l’AFE cherche à aider les étudiants et les étudiantes qui ont dû 
s’éloigner de leur domicile familial pour poursuivre leurs études. Cette aide est de 74 $ par mois 
pour un maximum de 8 mois pour chaque année d’attribution, donc 592 $ par an. Or, l’étudiant ou 
l’étudiante ayant acquis son autonomie face à ses parents, son répondant ou sa répondante ne 
se voit plus reconnaître ces frais. Nous ne voyons pas en quoi ce critère est légitime, car le fait 
de recevoir ou non une contribution des tiers ne modifie pas la réalité de cette étudiante ou de cet 
étudiant, soit le fait qu’il ou qu’elle demeure loin de ses proches. Nous recommandons donc 
d’élargir l’admissibilité à cette aide en l’élargissant à ceux et à celles qui sont réputés ne pas 
recevoir de contribution de leurs parents, répondant ou répondante : 

Recommandation 16 
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Que les frais liés à la ville, aux régions et aux MRC dites périphériques soient reconnus 
aux étudiantes et aux étudiants sans contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant dans le régime d’Aide financière aux études. 

 

2.3 DÉFICIENCE FONCTIONNELLE MAJEURE, HANDICAP ET TROUBLES DE 
SANTÉ, DU DÉVELOPPEMENT ET DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

[Nous savons que le Ministère souhaite modifier certains aspects du règlement sur les déficiences 
fonctionnelles majeures (DFM). Nous souhaitons donc nous doter d’un discours sur la question. 
Nous pensons notamment à la création de nouvelles catégories (handicap léger, maladies 
importantes, etc.) pour octroyer plus d’aide à des étudiantes ou des étudiants qui en auraient 
besoin, mais qui ne peuvent pas profiter de la catégorie DFM.] 

 

2.4 PRÊTS 
Dans cette section, nous examinerons la question des prêts dans le régime d’AFE. Nous 
étudierons d’abord le plafond des prêts et notamment les effets de son abaissement pour 
certaines catégories d’étudiantes et d’étudiants. Par la suite, nous discuterons des taux d’intérêts 
sur les prêts contractés par les bénéficiaires de l’AFE en nous référant à une précédente 
recherche effectuée par l’UEQ en collaboration avec la Fédération étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) (FECQ-UEQ 2017). Chacune des mesures présentées feront l’objet de 
recommandations. 

2.4.1 Le plafond des prêts  
2.4.1.1 Présentation de la mesure 
Lorsqu’une aide est octroyée à une étudiante ou un étudiant dans le cadre du programme de prêts 
et de bourses de l’AFE, cette aide est soit sous forme de prêts, de bourses ou les deux. Des 
bourses sont données à l’étudiant ou à l’étudiante lorsque l’aide financière qui lui est reconnue 
est supérieure à un montant maximum de prêt, dit le plafond des prêts. Au niveau universitaire, il 
existe deux plafonds des prêts déterminés par les articles 51 et 54 du Règlement sur l’aide 
financière aux études (RLRQ c A-13.3, r.1). Le premier est de 313 $ pour chacun des mois 
pendant lesquels l’étudiant ou l’étudiante est inscrit à temps plein au premier cycle ou à un cycle 
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équivalent. Le second est de 416 $ par mois et s’applique pour les étudiantes et les étudiants 
détenant un diplôme de baccalauréat ou qui poursuivent des études aux cycles supérieurs. 

Indépendamment de la situation financière de l’étudiant ou de l’étudiante ou de son ménage, le 
plafond des prêts est le même. Ainsi, malgré l’octroi de bourses aux étudiantes et aux étudiants 
les plus démunis, ceux-ci et celles-ci recevront une part non négligeable de prêts. Cet 
endettement pourtant les met à risque de les mettre en situation de précarité financière à la fin de 
leurs études.  

En vue de réduire cet endettement, nous étudierons la mise en place d’un plafond des prêts 
progressifs linéaire. Nous analyserons aussi les conséquences d’une diminution uniforme du 
plafond des prêts. Suite à nos simulations, nous serons alors en mesure de dégager les effets 
nets de l’implantation de ces mesures sur l’aide accordée aux étudiantes et aux étudiants 
universitaires du Québec, tout particulièrement les plus démunis d’entre eux et d’entre elles. 

La Graphique 2 présente les actuels plafonds des prêts ainsi que les paramètres qui influencent 
la part de prêts et/ou de bourse que l’étudiant ou l’étudiante recevra. 

 

Graphique 2 : Illustration graphique de l’aide consentie.   
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Adapté de UEQ 2017, 11 

 

Dans le Graphique 2, la courbe en vert représente la limite des dépenses admises. La courbe en 
bleu délimite la zone qui correspond à la contribution du ménage, laquelle augmente avec les 
revenus du ménage. Plus cette contribution est élevée, moins l’AFE consent de l’aide à l’étudiant 
ou à l’étudiante. Finalement, les plafonds des prêts sont illustrés par les lignes rouge et orange. 
Ces lignes séparent la portion de l’aide offerte sous forme de bourses et sous forme de prêts. 

On déduit de cette courbe que malgré que l’aide consentie est plus grande pour les ménages à 
faible revenu (à gauche sur le graphique), l’endettement est quasiment le même pour tous les 
ménages indépendamment de leur revenu. Or, la réalité de l’endettement touche plus durement 
les étudiants, les étudiantes et les ménages à faibles revenus. En effet, comme le signalait 
Statistique Canada en 2012, les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 $ sont à plus grand 
risque de se retrouver en défaut de remboursement puisqu’ils disposent de moins de ressources 
pour rembourser leurs dettes (Statistique Canada 2012, 7). L’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) remarquait aussi que les ménages ayant un revenu annuel de moins de 25 000 $ après 
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impôt détenaient un ratio d’endettement à la consommation d’approximativement 90 %, un ratio 
qui est élevé comparativement aux ménages plus fortunés (ISQ 2015a, 19-20). De plus, les 
ménages les plus jeunes sont les plus durement touchés par l’endettement. En 2012, l’ISQ 
évaluait que pour chaque tranche de 100 $ d’actifs les jeunes de 35 ans et moins contractaient 
en moyenne 32 $ de dette (ISQ 2015b, 6).  

Afin de réduire l’endettement des étudiants et des étudiantes provenant des ménages les plus 
démunis, nous proposons de revoir le plafond des prêts actuel. Nous évaluerons les effets de la 
mise en place d’un plafond progressif linéaire, mais avant de poursuivre, il est primordial de mieux 
comprendre la répartition des bénéficiaires en fonction de leurs revenus. Nous présentons 
respectivement dans les Tableau 8, Tableau 9 et Tableau 10 la répartition du nombre de 
bénéficiaires de l’AFE en fonction de la contribution des parents, selon de la contribution du 
conjoint ou de la conjointe ainsi qu’en fonction de leur propre contribution (contribution de 
l’étudiant ou de l’étudiante). 

 

Tableau 8 : Répartition du nombre de bénéficiaires de l’AFE avec contribution des parents 
selon la contribution des parents. 2015-2016. 

Contribution des parents  Nombre de bénéficiaires  % 
0 $  42 568 56,50 
De 1 $ à 2 000 $  14 743 19,60 
De 2 001 $ à 4 000 $  7 747 10,30 
De 4 001 $ à 6 000 $  4 448 5,90 
6 001 $ ou plus  5 812 7,70 
Total des bénéficiaires  75 318 100,00 

MEES 2018c, 31  
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Tableau 9 : Répartition du nombre de bénéficiaires de l’AFE avec contribution du conjoint 

ou de la conjointe selon la contribution du conjoint ou de la conjointe. 2015-2016. 

Contribution du conjoint  Nombre de bénéficiaires  % 
0 $  35 030 79,80 
De 1 $ à 2 000 $  4 415 10,10 
De 2 001 $ à 4 000 $  2 238 5,10 
De 4 001 $ à 6 000 $  1 054 2,40 
6 001 $ ou plus  1 172 2,70 
Total des bénéficiaires 43 909 100,00 

MEES 2018c, 32 

Tableau 10 : Répartition du nombre de bénéficiaires de l’AFE selon leur contribution 
financière. 2015-2016. 

Contribution de l’étudiant ou de l’étudiante Nombre de bénéficiaires  % 
0 $  61 058 33,80 
De 1 $ à 1 000 $  22 358 12,40 
De 1 001 $ à 5 000 $  64 177 35,50 
De 5 001 $ à 10 000 $  25 240 14,00 
10 001 $ ou plus  8 040 4,40 
Total des bénéficiaires 180 873 100,00 

MEES 2018c, 39 

On remarque à partir du Tableau 9 et du Tableau 10 que la majorité des étudiantes et des 
étudiants avec une contribution reconnue des tiers ne se voit reconnaître aucune contribution de 
leur part. En comparaison, c’est presque le tiers des bénéficiaires qui se voyaient considérés une 
contribution nulle fondée sur leurs propres revenus. Notons que les revenus médians annuels 
avant impôts des étudiants et des étudiantes basés sur le salaire, les bourses et les prêts, à partir 
desquels la contribution de l’étudiant ou de l’étudiante est calculée, sont estimés entre 10 000 $ 
et 15 000 $ (UTILE 2017, 30). Il est clair que la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant pèse 
plus lourd sur la contribution reconnue du ménage que la contribution des tiers. En observant le 
Tableau 10, on constate que 33,8 % des bénéficiaires de l’AFE ne se voient reconnaître aucune 
contribution étudiante. Ces derniers seraient maximalement touchés par la mise en place d’un 
plafond des prêts progressifs. Au contraire, ceux et celles dont les revenus sont plus élevés, qui 
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ont une contribution de 5 001 $ et plus et qui forment une minorité des bénéficiaires (18,4 %), ne 
profiteraient pas nécessaire d’une telle mesure. Pris ensemble, ces données montrent que de 
considérer le revenu du ménage d’un étudiante ou d’une étudiante serait approprié comme 
variable indépendante à notre plafond des prêts progressif afin de cibler les bénéficiaires ayant 
peu ou aucune contribution des tiers et peu ou aucun revenu.  

Nous proposons donc d’établir un plafond des prêts progressif qui débuterait à -20 % de son taux 
actuel lorsque le revenu du ménage est nul et augmente progressivement pour atteindre sa valeur 
actuelle à l’atteinte du troisième palier. Par la suite, le plafond des prêts demeure constant. Le 
lecteur ou la lectrice pourra se référer à l’Annexe 2 pour obtenir plus de détails sur les calculs 
sous-jacents à ce plafond. 

Finalement, comme indiqué plus haut, nous simulerons une diminution du plafond des prêts. Dans 
le Graphique 2, on constate que les étudiantes et les étudiants aux cycles supérieurs se voient 
octroyer une portion de prêts plus élevée que ceux et celles au 1er cycle. Pourtant, plus un 
étudiante et une étudiante poursuit de longues études, par exemple aux 2e ou 3e cycles, plus il et 
elle est à risque de s’endetter (UTILE 2017, 126), ce qui met en péril son projet d’études (CCREU 
2015, 41). Nous proposons donc de ne maintenir qu’un seul plafond des prêts, soit celui de 
313 $/mois pour l’ensemble des cycles d’études universitaires. 

Recommandation 17 
Que le plafond des prêts de tous les bénéficiaires de l’AFE à l’ordre universitaire, diplômés 
ou aux cycles supérieurs, soit fixé à 313 $ par mois. 

 

2.4.1.2 Simulation et évaluation du coût de la mesure 
 [Simulation à venir] 

 

2.4.2 Les taux d’intérêt sur les prêts  
[On résume les conclusions de la recherche FECQ-UEQ sur les taux d’intérêt]  

 

2.5 PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ 
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 [On proposerait un élargissement des périodes d’admissibilité, qui ne reflète pas nécessairement 
la durée réelle des études surtout pour les parcours atypiques.]  

 

2.6 PASSAGE DES ÉTUDES À TEMPS PLEIN AUX ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 
[On souhaite que l’AFE pénalise moins les étudiants qui passent de temps plein à temps partiel, 
notamment en ce qui a trait au remboursement des dettes.]  

 

2.7 PROGRAMME DE PRÊTS POUR LES ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 
[On se penche sur l’évolution des dépenses admises et des seuils de contribution pour l’obtention 
d’un prêt.]  
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3. RÉFORMER LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX 
ÉTUDES  
[Cette section vise à présenter des problèmes systémiques de l’AFE dont les solutions 
nécessiteraient de revoir certaines pratiques larges du programme et non pas un paramètre 
précis.] 

3.1 HISTORIQUE DES RÉFORMES DE L’AFE 
 [Brève présentation des révisions faites à l’AFE notamment en 2004.] 

3.2 PROBLÉMATIQUES ACTUELLES DE L’AFE 
[On met de l’avant la complexité du programme et ses principaux défauts (revenus pris en compte, 
contribution des tiers, revenu déclaré pour l’année en cours, DFM, oubli des handicaps 
émergents, programmes méconnus, des idées provenant des autres régimes d’aide financière du 
reste du Canada (MacLaren 2014), etc.).]  

3.2.1 Le programme de remise de dette 
Le programme de remise de dette, comme son nom l’indique, permet à un étudiant ou à une 
étudiante de réduire ses dettes cumulées au sein du Programme de prêts et bourses de 15 % à 
la fin de ses études, lorsqu’il ou elle obtient son diplôme. Créé en 1990, ce programme a comme 
objectif d’être un incitatif à la persévérance scolaire. Au moment de sa création, la remise de dette 
prévue était de 25 % (Gouvernement du Québec 1990, 2459), soit le quart des dettes cumulées. 
Or, dès 1998, le Ministère a revu à la baisse la mesure en fixant la remise à 15 % (Gouvernement 
du Québec 1998, 2146). Depuis, le programme est généralement demeuré le même. 

À plusieurs égards, le Programme de remise de dette est une mesure imparfaite tout 
particulièrement puisqu’il accorde une aide qu’en fin d’études et non pas lorsque les étudiantes 
et les étudiants en ont le plus besoin. De plus, cette déduction est accessible sous de strictes 
conditions seulement. Premièrement, l’étudiant ou l’étudiante doit avoir terminé ses études dans 
les délais prescrits et obtenir un grade. L’année préparatoire et la propédeutique, ne menant pas 
à un diplôme, un grade ou une sanction, ne permettent ainsi donc pas de profiter de ce 
programme. Deuxièmement, le bénéficiaire de l’AFE doit avoir reçu une bourse chaque année de 
son parcours d’études suite à une demande d’aide financière (AFE 2018, 10.0.1-10.0.6). Par cette 
restriction, le Ministère cherche à se concentrer sur les étudiantes et les étudiants dont 
l’endettement est maximal, car pour recevoir une bourse, une ou un bénéficiaire doit avoir 



CAA005-03 
Modifications au programme d’aide financière aux études 

[Date de l’adoption]  49 

préalablement reçu le montant maximal de prêt. Troisièmement, le programme ne s’applique pas 
automatiquement suite à la complétion des études du bénéficiaire de l’aide financière. Ce dernier 
ou cette dernière doit en effet y appliquer en remplissant le formulaire 1113 dans un délai de trois 
ans suivant la fin de leur programme d’études (MEES 2019).  

Malheureusement, chaque année peu de bénéficiaires appliquent au programme. En 2015-2016, 
ce sont seulement 1 019 bénéficiaires qui ont reçu une remise de dette. En moyenne, celle-ci était 
de 1 760 $. Le programme représentait ainsi une dépense de seulement 1,8 millions de dollars 
au Ministère (MEES 2018c, 50). Le faible nombre de bénéficiaires est à la fois symptôme de la 
méconnaissance du programme auprès des bénéficiaires de l’AFE due à l’absence de suivi de la 
part du Ministère suite à la diplomation des étudiantes et des étudiants (de l’Église 2016) et des 
sévères critères d’admissibilité. En effet, quant à ce dernier point, nous remarquons que sont 
exclus du programme tout étudiant ou toute étudiante qui aurait eu à interrompre ses études à 
cause d’une raison médicale (FEUQ 2014, 88).  

Néanmoins, malgré les nombreux défauts du Programme de remise de dette, nous n’appelons 
pas à une bonification substantielle de ce dernier. Afin d’augmenter l’accessibilité aux études 
supérieures, il nous semble effectivement plus judicieux de bonifier le Programme de prêts et 
bourses de l’AFE, celui-ci se concentrant spécifiquement sur les besoins des étudiantes et des 
étudiants lorsque celles-ci et ceux-ci réalisent leurs études. C’est durant cette période d’études 
que la précarité financière peut le plus négativement affecté la complétion et la réussite du projet 
d’études, soit en les décourageant à le poursuivre ou en les obligeant à travailler en parallèle à 
leurs cours. 

 

CONCLUSION 
[À venir]  
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ANNEXE 1  
Le Tableau A1.1 présente le résultat de différentes simulations de l’effet du revenu protégé sur la contribution de l’étudiant dans le 
calcul de l’AFE selon différents revenus annuels. Pour ce faire, nous avons considéré une étudiante ou un étudiant fictif dont les 

caractéristiques utilisées pour les calculs sont détaillées dans le Tableau A1.2. Deux cas de revenus protégés sont présentés : son 
montant actuel de 1 142 $/mois et le montant recommandé par l’UEQ de 2 708 $/mois.  

Tableau A1.1 : Contribution de l’étudiant ou de l’étudiante universitaire dans le calcul de l’aide financière en fonction du 

revenu d’emploi et de la protection maximale du revenu. 

Revenu annuel ($) 1 000 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 20 000 
Revenu protégé 
mensuel ($) 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 1 142 2 708 

Revenu protégé 
pour 4 mois ($) 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 

Exemption de base 
($) (art. 3) 1 000 1 000 1 370 3 000 1 370 3 250 1 370 3 250 1 370 3 250 1 370 3 250 1 370 3 250 1 370 3 250 

Exemption 
supplémentaire ($) 
(art. 4) 

1 949 4 141 2 649 4 841 3 198 5 891 3 198 6 941 3 198 7 582 3 198 7 582 3 198 7 582 3 198 7 582 

Exemption 
supplémentaire ($) 
(art. 5) 

50 50 150 150 228 300 228 450 228 542 228 542 228 542 228 542 

Exemption totale 
($) (art. 3,4) 2 949 5 141 4 019 7 841 4 568 9 141 4 568 10 191 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 4 568 10 832 

Exemption totale 
($) (art. 3,5) 1 050 1 050 1 520 3 150 1 599 3 550 1 599 3 700 1 599 3 791 1 599 3 791 1 599 3 791 1 599 3 791 

Contribution pour 
le revenu d’emploi 
($) (art. 3,4) 

0 0 0 0 716 0 2 216 0 3 716 584 5 216 2 084 6 716 3 584 0 0 

Contribution pour 
le revenu d’emploi 
($) (art. 3,5) 

0 0 740 0 2 201 1 225 3 701 2 650 5 201 4 104 6 701 5 604 0 0 0 0 

RLRQ c A-13.3, r.1
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Dans le Tableau A1.1, l’application ou non des articles 4 ou 5 du Règlement sur l’aide financière 
aux études (RLRQ c A-13.3, r.1) est indiqué par la note (art. 4) et (art. 3, 4) ou (art. 5) et (art. 3, 
5) respectivement. L’article 3 (art. 3) correspond à l’exemption de base calculée à partir du revenu 
protégé et les articles 4 ou 5 sont associés à l’exemption supplémentaire dont l’application dépend 
de la situation de l’étudiant ou de l’étudiante (voir Figure A1.1 et Figure A1.2). 

Il est important de noter qu’à partir d’un revenu suffisamment élevé (ex. 18 000 $ - 20 000 $ dans 
l’exemple), la contribution basée sur les revenus d’emploi de l’étudiant ou de l’étudiante n’est plus 
prise en compte. Ce cas survient lorsque le premier calcul de l’AFE n’accorde aucune aide à 
l’étudiant ou à l’étudiante. Alors, un deuxième calcul a lieu. Celui-ci retire les revenus d’emploi de 
l’étudiant ou de l’étudiante des opérations en le considérant nul. Néanmoins, seuls des prêts 
seront accordés dans ce cas (UEQ 2017, 41). Une augmentation du revenu protégé n’a donc 
aucun impact sur les étudiantes et les étudiants ayant des revenus d’emploi élevé tout 
dépendamment des dépenses admissibles qui leur sont reconnues et de la contribution des tiers. 

Ci-dessous, le Tableau A1.2 présente les caractéristiques utilisées pour calculer les variations de 
la contribution étudiante basée sur les revenus d’emploi en fonction du revenu protégé et des 
revenus d’emploi de l’étudiant ou de l’étudiante. Ces caractéristiques sont essentielles à prendre 
en compte puisque les règles de l’AFE prévoient de nombreuses exceptions aux calculs en 
fonction de la situation dans laquelle se trouve le demandeur ou la demanderesse de l’aide 
financière. D’ailleurs, le lecteur ou la lectrice intéressée pourra tester les calculs du Tableau A1.1 
à partir des informations contenues dans le Tableau A1.2 à l’aide du simulateur de l’AFE 
disponible en ligne (MEES 2018a). 
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Tableau A1.2 : Caractéristiques de l’étudiant ou de l’étudiante sélectionnées pour les 
calculs. 

Type de caractéristiques de 
l’étudiante ou de l’étudiant 

Caractéristiques sélectionnées  

État matrimonial Célibataire 

Critères d’autonomie Aucun – Pour l’application de l’article 5 

Diplôme de 1er cycle complété (baccalauréat) – 
Pour l’application de l’article 4 

Études poursuivies en 2017-2018 Temps plein à l’hiver 2018 et pas aux études à 
l’été 2018 

Aide reçue pour l’année 2017-2018 Oui* 

Études poursuivies en 2018-2019 Temps plein à l’automne 2018 et à l’hiver 2019 

Droits de scolarité par période 
d’études 

1 228 $** 

Frais de transport Aucun 

Régions périphériques Non 

Revenus Revenus d’emploi seulement 

Contribution des tiers Aucune 

Autre enfant des parents Aucun 

* Si Non, seuls 40 % des revenus d’emploi, après exemption, sont pris en compte. Si Oui, 50 % des revenus 
d’emploi sont considérés. 
** Il s’agit des droits de scolarité correspondant à 15 unités universitaires (ou crédits) dont le coût unitaire est de 
81,85 $/unité pour l’année 2018-2019 (MEES 2018b, 49). 

RLRQ c A-13.3, r.1 
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Figure A1.1 : Articles 3, 4 et 5 du Règlement sur l’aide financière aux études 
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Figure A1.2a : Article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études 
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Figure A1.2b : Article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études [suite] 
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ANNEXE 2 
Dans cette annexe, nous présentons les calculs des plafonds des prêts linéaires présentés dans 
la section 2.4.1.1. 

 

Formule générale 

! = #$ +
#&$$$ − #$
5	000	$ − 0	$ 	, 

 

Où M est le montant maximum mensuel d’un prêt, M0 est le montant maximum mensuel d’un prêt 
pour une contribution du ménage nulle, M5000 est le montant maximum mensuel d’un prêt pour 
une contribution du ménage de 5 000 $, C est la contribution du ménage et P est le plafond des 
prêts mensuels. 

P1 est le plafond des prêts mensuel s’appliquant à l’étudiante ou à l’étudiant au premier cycle ou 
l’équivalent. 

P2 est le plafond des prêts mensuel s’appliquant à l’étudiant ou à l’étudiante au premier cycle, si 
l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de 
premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec, ou à l’étudiant ou à l’étudiante 
au deuxième ou troisième cycle. 

 

!1 = (313	$ − (20	%	 × 	313	$)) + 313	$ − 4313	$ − (20	%	 × 	313	$)55	000	$ − 0$ 	, 

 

!1 = 250	$ + 313	$ − 250	$5	000	$ 	, 

 

!1 = 250	$ + 63	$
5	000	$ 	, 

 
Puisque nous plafonnons le montant maximal du prêt mensuel à 313 $, la formule doit être : 
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!1 = 7250	$ +
63	$

5	000	$ 	,	, 9:	,	 < 5	000	$	
	

313	$	, 9:	,	 ≥ 5	000	$	
 

 

!2 = (416	$ − (20	%	 × 	416	$)) + 416	$ − 4416	$ − (20	%	 × 	416	$)55	000	$ − 0$ 	, 

 

!2 = 333	$ + 416	$ − 333	$5	000	$ 	, 

 

!2 = 333	$ + 83	$
5	000	$ 	, 

 
Puisque nous plafonnons le montant maximal du prêt mensuel à 416 $, la formule doit être : 
 

!2 = 7333	$ +
83	$

5	000	$ 	,	, 9:	,	 < 5	000	$	
	

416	$	, 9:	,	 ≥ 5	000	$	
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ANNEXE 3 
Cette annexe détaille la mise à jour des calculs du coût de fonctionnement d’une voiture, 
initialement établis par CAA-Québec (2013), dont les résultats sont utilisés dans la section 2.2.3. 
CAA-Québec s’appuie sur trois différentes catégories de véhicule populaires auprès des 
Québécois et des Québécoises pour déterminer leur coût de fonctionnement, soit une petite 
berline (Honda Civic LX 2013), une berline (Toyota Camry LE 2013) et un véhicule multisegment 
(Chevrolet Equinox LT 2013). Puisque ces modèles ne sont plus les mêmes aujourd’hui, nous 
nous contentons, dans un premier temps, de mettre à jour les montants de 2013. Pour ce faire, 
nous ajustons les prix de l’essence à la réalité de 2018 en indexant les montants de 2013 de 5 %, 
soit le ratio entre 130,7 cents/litre en 2018 versus 124 cents/litre en 2013 (Régie de l’énergie 
Québec 2018, 6 ; CAA-Québec 2013, 4). Par la suite, nous ajustons les coûts d’entretien et des 
pneus en les indexant selon l’IPC. Nous utilisons données moyennes annuelles disponibles de 
2017 (125,9) par rapport à celles de 2013 (121) (Statistique Canada 2018a). Les résultats de cette 
mise à jour sont présentés dans le Tableau A3.1. 
 

Tableau A3.1 : Mise à jour des calculs du coût de fonctionnement d’une voiture*. 

 Années Civic LX Camry LE Equinox LT 

Carburant (en cents) 2013 9,40 10,79 11,53 
2018 9,91 11,37 12,15 

Entretien (en cents) 2013 3,27 3,69 2,58 
2018 3,40 3,84 2,68 

Pneus (en cents) 2013 1,86 1,98 2,56 
2018 1,94 2,06 2,66 

Total (en cents) 2013 14,53 16,46 16,67 
2018 15,25 17,27 17,50 

*Calculs originaux de CAA-Québec : fondés sur une distance annuelle parcourue de 18 000 km, d’une période de 
conservation de 4 ans et d’un coût de l’essence de 1,24 $/litre. 

Adapté de CAA-Québec 2013, 4 
 
Cette mise à jour permet d’obtenir un coût de fonctionnement annuel moyen de 15,25 cents/km 
pour la petite berline (véhicule compact). Nous utiliserons ce modèle pour nos recommandations. 
À partir d’un kilométrage annuel moyen de 14 300 km (Ressources Naturelles Canada 2008, 9), 
on obtient un coût de fonctionnement annuel de 2 180,75 $. L’équivalent mensuel est de 
181,73 $/mois. 
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Afin de nous assurer de la validité de cette estimation, nous avons utilisé le calculateur disponible 
en ligne de CAA-Québec (2018) pour estimer le coût annuel de fonctionnement et de propriété 
d’une voiture de type compacte. Les résultats de ces calculs sont présentés dans le Tableau A3.2. 
Notons que le coût de l’assurance a été ajusté à 600 $, un montant annuel que nous estimons 
plus près de la réalité étudiante que le montant initialement prévu par CAA-Québec de 1 505,57 $. 
En effet, il a été établi que le coût de l’assurance automobile se situe plutôt entre 514 $ et 756 $ 
dépendamment de la ville de résidence de l’automobiliste (Kanetix.ca 2017). Finalement, nous 
ajustons le coût de l’essence, dont la variation ne peut être négligée, pour un kilométrage annuel 
de 14 300 km, les calculs de CAA-Québec étant fondé sur 10 000 km/an. 
 

Tableau A3.2 : Résultats du calculateur de CAA-Québec pour une voiture de type compacte 

(données du 2018-10-01*). 

 10 000 km 14 300 km 
Types de coûts Annuel Mensuel Annuel Mensuel 

Valeur de la dépréciation  3 310,80     275,90     3 310,80     275,90    
Coût d'entretien  860,53     71,71     860,53     71,71    

Permis de conduire et immatriculation 
 275,46     22,96     275,46     22,96    

Coût des assurances  600,00     50,00     600,00     50,00    
Paiement mensuel du véhicule  350,97     29,25     350,97     29,25    

Sous-total (sans essence)  5 397,76     449,81     5 397,76     449,81    
Coût de l'essence  877,79     73,15     1 255,24     104,60    

Sous-total (avec essence)  6 275,55     522,96     6 653,00     554,42    
     

Total 
(entretien, essence)  1 738,32    144,86   2 115,77     176,31    

Total 
(entretien, permis et immatriculation, essence)  2 013,78     167,82     2 391,23     199,27    

Total 
(entretien, permis et immatriculation, essence, 

assurance)  2 613,78    217,82     2 991,23     249,27    
*À fin de comparaison avec le Tableau A3.1, le prix de l’essence a été ajusté à 1,31 $/litre dans le calculateur. 

Adapté de CAA-Québec 2018 
 
Ces nouveaux calculs nous permettent d’obtenir un coût de fonctionnement mensuel 
d’approximativement 176,31 $, validant nos calculs précédents (Tableau A3.1). Or, en 
considérant les prix du permis de conduire, de l’immatriculation et de l’assurance (entre 199,27 $ 
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et 249,27 $), on conclut que l’ajustement de la dépense des frais de transport à 182 $/mois est 
plus que raisonnable et que ce montant n’est qu’un minimum nécessaire pour aider les étudiantes 
et les étudiants à subvenir à leurs besoins de transport.  
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ANNEXE 4 
Cette annexe présente la répartition géographique du lieu de logement des étudiantes et des 
étudiants universitaires dans les villes de Montréal et de Québec selon leur institution universitaire 
d’études. Les institutions montréalaises sont l’Université de Montréal, l’Université McGill, 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’École Polytechnique de Montréal, l’École de 
Technologie Supérieure, l’Université Concordia et l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS). À Québec, il s’agit de l’Université Laval. Collectivement, quoiqu’ils ne soient pas 
représentatifs de la réalité des institutions en régions périphériques, ces établissements 
rassemblent plus de 225 000 étudiantes et étudiants ce qui représente plus de 70 % de la 
population étudiante totale (Universités Canada 2017). 

Pour chacune des universités, une carte est présentée. Les lieux de logement sont présentés par 
des points alors que la position approximative de l’établissement d’enseignement est indiquée par 
une étoile. Les données présentées sont tirées de l’enquête PHARE de l’UTILE (2017). 

 
Figure A4.1 : Université du Québec à Montréal 

 
  



CAA005-03 
Modifications au programme d’aide financière aux études 

[Date de l’adoption]  67 

Figure A4.2 : Université Concordia 

 
 
Figure A4.3 : Université McGill 
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Figure A4.4 : Université de Montréal 

 
 
Figure A4.5 : École de Technologie Supérieure 
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Figure A4.6 : École Polytechnique de Montréal 

 
 
Figure A4.7 : Institut national de la recherche scientifique (Montréal) 

 
Figure A4.8 : Université Laval 
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ANNEXE 5 
Cette annexe présente un arbre décisionnel, adapté de MacLaren (2014, 37), résumant les étapes 
des calculs de l’attribution de l’aide financière du Programme de prêts et bourses de l’AFE. Cet 
arbre est une représentation simplifiée des mécanismes de l’AFE. Ainsi, plusieurs dépenses 
admises n’ont pas été présentées. De plus, les paliers de la contribution des parents 
correspondent uniquement à ceux des parents vivant ensemble. Finalement, il est important de 
noter que lorsque le résultat du premier calcul de l’AFE attribue une aide nulle à l’étudiante ou à 
l’étudiant, un deuxième calcul (et possiblement un troisième) est fait en retirant la contribution 
étudiante des calculs. Ce cas n’est pas présenté dans cet arbre. Pour plus de détails concernant 
le fonctionnement du régime d’AFE, nous recommandons à la lectrice ou au lecteur intéressé de 
consulter la Trousse sur l’Aide financière aux études de l’UEQ. 
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Graphique A5.1 – Étapes de l’Aide financière aux études  

 

Adapté de MacLaren 2014, 37 
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ANNEXE 6 
Cette annexe présente la règle de calculs des allocations maximales et minimales du programme 
Allocation famille de Retraite Québec (2018b). Le montant de l’allocation dépend des facteurs 
suivant : 

- Le revenu familial, soit la somme des revenus des 2 conjoints, s'il y a lieu ; 
- Le nombre d'enfants à charge de moins de 18 ans résidant avec le parent ; 
- La situation conjugale du parent ; 
- Le nombre d'enfants en garde partagée. 

 

Tableau A6.1 : Règle de calculs des montants annuels et mensuels maximaux et minimaux 

de l’Allocation famille de 2019. 

Montants maximaux et minimaux d’Allocation famille - 2019  
Allocation maximale Montant annuel ($) Montants mensuels ($) 
1er enfant 2 472   206   
2e enfant + 1 735   + 145   
3e enfant + 1 735   + 145   
4e enfant et enfants suivants + 1 852   + 154   
Famille monoparentale* + 867   + 72   
Allocation minimale Montant annuel ($) Montants mensuels ($) 
1er enfant 694   58   
2e enfant et enfants suivants + 641   + 53   
Famille monoparentale + 346  + 29   

*Le montant indiqué est ajouté au montant maximal auquel le parent a droit dépendamment du nombre 
d’enfants qu’il a et de ses revenus. 

Retraite Québec 2018b 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 1 

Que l’UEQ travaille à l’amélioration du financement des universités en évitant une augmentation de la contribution étudiante. 
 
Lors du mandat 2017-2018, l’Union étudiante du Québec (UEQ) a fait adopter une recherche sur le financement des universités1. Cette 
recherche détaillait le fonctionnement actuel de la grille de financement des universités en précisant les modifications qui seraient 
nécessaires à lui apporter afin de la simplifier. Parmi les recommandations faites, l’UEQ revendiquait l’abolition de la déréglementation 
des six familles de financement déréglementées pour les étudiantes et les étudiants internationaux, l’abolition et le remplacement des 
ajustements particuliers, une révision des codes CLARDER (Classification de la recherche et des domaines d’enseignement et de 
recherche) ainsi qu’une diminution du poids des EETP (Étudiant ou étudiante en équivalence temps plein). L’adoption de cette 
recherche a d’ailleurs été précipitée en vue de consultations du ministère de l’Enseignement supérieur spécifiquement sur la révision 
de la formule de financement des universités.  
 
Toutefois, non seulement ces consultations n’ont pas eu lieu, mais, en plus, il fut révélé dans les médias que la révision du mode de 
financement des universités inclura une déréglementation complète des frais de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux 
pour l’automne 20192. Actuellement, la communauté étudiante internationale paye les mêmes frais de scolarité que les étudiants et 
les étudiantes du Québec auxquels s’ajoute un montant forfaitaire, qui peut être majoré à la discrétion des universités. En bref, le 
montant forfaitaire chargé ainsi que la valeur de sa majoration dépendent du programme d’étude et de l’université choisis ainsi que du 
pays d’origine de l’étudiant ou de l’étudiante, des ententes existant entre le Québec et certains pays notamment la France. 
Actuellement, au 1er cycle, pour certaines familles de financement (génie, informatique, mathématique, sciences pures, administration 
et droit), la fonction enseignement n’est plus financée pour les étudiantes et les étudiants internationaux. En compensation, la 
majoration des montants forfaitaires est complètement déréglementée depuis 2014-2015 permettant ainsi aux universités d’aller 
chercher le manque à gagner en chargeant davantage les étudiantes et étudiants non québécois. Au sein de ces familles 
déréglementées, il s’installera en quelques années une grande disparité entre les universités dans les montants chargés à la 
                                                
1 UEQ. 2017. « Le financement des universités. » 
2 Chouinard, Tommy. 2018. « Québec serre la vis aux recteurs. » Consulté le 15 mai 2018: 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/14/01-5181858-quebec-serre-la-vis-aux-recteurs.php  
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communauté internationale3; certaines universités misant sur leur rayonnement international pour imposer des frais plus élevés et 
d’autres souhaitant attirer les étudiants et étudiantes par des frais moins élevés. Les nouvelles mesures récemment dévoilées 
étendront ainsi cette déréglementation, ainsi que ses probables conséquences, à l’ensemble des disciplines universitaires. Dans ce 
contexte, il apparaissait primordial de produire rapidement un argumentaire concis afin de faire nos représentations politiques auprès 
du gouvernement, de l’opposition et des fonctionnaires. En effet, l’UEQ doit s’assurer que les modifications à la formule de financement 
des universités n’entraînent pas une hausse des frais de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux. Il était aussi 
nécessaire de procéder à une mise à jour de la recherche sur le financement des universités pour qu’elle reflète les changements qui 
entreront bientôt en vigueur. Cette mise à jour a été adoptée au caucus de novembre. Elle incluait des explications sur la nouvelle 
grille de financement dite CAFF (Classification académique aux fins de financement), qui remplace les codes CLARDER, la mise en 
place de mandats stratégiques, la déréglementation, etc. 
 
En ce qui a trait à la déréglementation, l’UEQ a fait adopter deux avis portant sur le sujet4,5. Le premier détaillait les effets néfastes de 
la déréglementation pour les établissements universitaires et pour les étudiantes et les étudiants internationaux. Il a été démontré que 
la mise en place d’une déréglementation partielle des droits de scolarité de la communauté étudiante internationale en 2008 a 
démesurément favorisé les universités anglophones situées à Montréal en comparaison aux établissements francophones, 
particulièrement ceux en région et de petites tailles. De plus, certains établissements en ont profité pour augmenter de façon 
démesurée les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux notamment en génie et en gestion. Par exemple, 
l’Université McGill charge plus de 40 000 $ par session de 30 crédits comparativement dans ces domaines, soit près de deux fois plus 
que les autres universités. Dans le second avis, l’UEQ a mis de l’avant la nécessité de mettre en place des mesures compensatoires 
autant pour les établissements universitaires que pour les étudiantes et les étudiants internationaux affectés négativement par la 
déréglementation advenant que le Ministère se refuse à reculer. 
 
Entre temps, le Parti libéral du Québec (PLQ), lequel formait le gouvernement ayant demandé l’élargissement de la déréglementation 
pour l’automne 2019, a été battu aux dernières élections provinciales par la Coalition Avenir Québec (CAQ). Durant la campagne 
électorale, l’UEQ et le comité de travail spécifique sur les Revendications des étudiantes et des étudiants du Québec (RÉÉQ) ont 
demandé des partis politiques des engagements à l’égard des enjeux concernant l’enseignement supérieur notamment l’annulation 
de l’élargissement de la déréglementation des montants forfaitaires des étudiantes et des étudiants internationaux. Quoique la CAQ 
ne s’est pas engagée à faire marche arrière sur la décision du précédent gouvernement, elle s’est montrée ouverte à pallier la disparité 

                                                
3 FEUQ. 2014. « La contribution des étudiants internationaux. » 
4 UEQ. 2018. « Avis sur la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux ». 
5 UEQ. 2018. « Avis complémentaire sur la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux ». 
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de financement qu’elle engendrera. De plus, les administrations universitaires de plusieurs universités (ex. Réseau UQ, Université de 
Montréal) commencent à être de plus en plus inquiètes des effets de la déréglementation, reconnaissant finalement la disparité de 
financement que cette mesure entraînera. Le Réseau UQ peut ainsi devenir un allié dans nos critiques de la déréglementation. Dans 
ce contexte, l’UEQ se doit de continuer sa lutte pour arrêter cette dernière. Néanmoins, nos principaux leviers politiques traditionnels 
ayant été épuisés, la nécessité d’une mobilisation des étudiantes et des étudiants sur les campus universitaires est maintenant 
nécessaire. Une telle mobilisation, que supportera l’UEQ, enverra un message clair au Ministère, c’est-à-dire que la déréglementation 
est inacceptable aux yeux de toute la communauté étudiante. 
 
C’est dans une optique similaire que l’ Aussi, l’UEQ a développé l’an dernier des discours défensifs sur les frais institutionnels 
obligatoires (FIO)6 et la modulation des droits de scolarité7. Ces premiers, les FIO, sont des frais dont doivent obligatoirement 
s’acquitter les étudiants et les étudiantes d’une université. Ces derniers englobent notamment les frais généraux, les frais 
technologiques, les frais de service, etc. Ils sont présentement encadrés et si les universités désirent les augmenter au-dessus d’une 
certaine limite déterminée annuellement par le gouvernement, elles doivent conclure une entente avec les associations étudiantes de 
leur campus. Ainsi, l’UEQ devra veiller à ce que les FIO demeurent réglementés. De plus, il faudrait développer une note d’information 
guide s’adressant aux associations étudiantes qui expliquent quels sont leurs droits face à leur administration universitaire en ce qui 
concerne les FIO et pour les outiller à réclamer d’elles plus d’information concernant ces frais. Ce guide sera aussi l’occasion de 
recenser les FIO chargés dans les universités du Québec. Malgré que peu n’a pu être fait concernant les FIO ce mandat-ci, il serait 
important de se pencher sur la question lors du prochain mandat. Il y aurait intérêt, par exemple, à mettre à jour la recherche effectuée 
en 2017-2018, d’évaluer la progression des FIO au cours des dernières années ainsi que leur impact sur la facturation étudiante et 
l’accessibilité aux études. 
 
Quant à la modulation, l’UEQ a produit lors du dernier mandat un discours défensif afin de contrecarrer toute tentative du gouvernement 
du Québec de recourir à cette pratique pour financer les universités. Des partis comme la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti 
libéral du Québec (PLQ) ayant par le passé flirté avec une telle idée, la modulation est un risque bien réel. Il sera ainsi impératif qu’un 
éventuel réinvestissement en enseignement postsecondaire ne passe pas par une modulation des droits de scolarité, qui aurait 
nécessairement un effet délétère sur l’accessibilité à l’éducation universitaire. En effet, la recherche de l’UEQ sur la question montre 
que l’implantation de cette mesure a réduit la diversité du profil socio-économique des étudiants et des étudiantes au sein des 
programmes modulés les plus coûteux. La modulation s’attaque ainsi aux principes chéris du Québec de l’égalité des chances en 
réservant aux plus fortunés et aux plus fortunées les programmes menant aux professions les mieux rémunérées. 

                                                
6 UEQ. 2017. « Les frais institutionnels obligatoires. » 
7 UEQ. 2017. « La modulation des frais de scolarité. » 
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Ainsi, durant la campagne électorale, nous avons interpellé M. François Legault sur son intention de moduler ou de hausser les droits 
de scolarité. Sa réponse a été claire : il n’a aucune intention de le faire. En parallèle, le présent ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a confirmé cette promesse durant les élections et l’a réitéré aux officiers et aux 
officières de l’UEQ lors de rencontres subséquentes. Nous devons néanmoins nous montrer prudents à cet égard. 
 
Advenant une réforme en éducation supérieure qui inclurait une hausse de la contribution étudiante, que cela passe par une modulation 
des droits de scolarité ou par une déréglementation des FIO, l’UEQ devra faire toutes les représentations nécessaires et mettre toute 
la pression requise afin d’arrêter une telle révision.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Empêcher une déréglementation des frais de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux. 

 
Objectif 2 

Mettre à jour la recherche sur le financement des universités. 

 
Objectif 3 

Empêcher la modulation des frais de scolarité ou la déréglementation des frais institutionnels obligatoires. 

 
Objectif 4 

Rédiger une note d’information pour les associations étudiantes afin de détailler leurs droits quant aux FIO. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Jonathan Couture, graphiste pigiste 
• Guillaume Girard, recherchiste 
• Force Jeunesse 
• Associations étudiantes membres 
• Associations étudiantes non membres 
• Fédérations facultaires 

o Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) 
o Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) 

• Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
• Coalition avenir Québec (CAQ) 
• Parti libéral du Québec (PLQ) 
• Parti québécois (PQ) 
• Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 
• Conseil national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) 
• Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ) 
• Québec solidaire (QS) 
• Gene Morrow, traducteur 
• Réseau UQ 

  



Financement des universités 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_01 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

10 

ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visés Description 

1.1 Fin mai 2018 Rédaction d'un 
argumentaire 

Comité de 
coordination, Gene 
Morrow et Yasmine 

Jouhari 

Bâtir un argumentaire contre la déréglementation des frais 
de scolarité des étudiantes et des étudiants 

internationaux.  

1.1 Fin mai 2018 Partenariat 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, partis 
politiques et ailes 

jeunesse 

Coaliser les associations étudiantes, les partis politiques 
et les ailes jeunesse contre la déréglementation des frais 

de scolarité des étudiantes et des étudiants 
internationaux. 

1.1 Début juillet 2018 CAA 

Comité de 
coordination, Gene 

Morrow et 
associations 
étudiantes 

Présenter l'avis sur la déréglementation aux associations 
étudiantes. Faire traduire l'avis. 

1.1 Mi-mai 2018 Médias 

Comité de 
coordination, médias 

et Alexandre 
Ducharme 

Dénoncer dans les médias la déréglementation des frais 
de scolarité des étudiantes et des étudiants 

internationaux. 



Financement des universités 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_01 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

11 

1.1 Fin mai 2018 Plan de 
communication 

Comité de 
coordination, 
employée ou 
employé aux 

communications et 
Alexandre Ducharme 

Élaborer une campagne de communication afin de 
dénoncer la déréglementation. 

1.1 17 août 2018 Caucus 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Adopter l'avis sur la déréglementation en caucus. 

1.1 Septembre 2018 Campagne 
électorale 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, partis 
politiques et ailes 

jeunesse 

Maintenir la pression lors des élections pour bloquer la 
déréglementation. 

1.1 23-24 février 2019 Caucus 
Comité de 

coordination, 
associations 
étudiantes 

Adopter les modifications à l’avis sur la déréglementation 
concernant le plafonnement du nombre d’étudiantes et 

d’étudiants internationaux. 

1.1 À toutes les 
occasions 

Rappeler nos 
demandes 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, partis 
politiques et ailes 

jeunesse 

Rappeler nos demandes et les promesses faites par les 
partis politiques afin d'obtenir les modifications souhaitées 

au financement des universités. 
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1.1 18-20 février 2019 Rencontres 
Action Jeunesse 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes et Force 
Jeunesse 

Présenter la problématique et nos revendications quant à 
la déréglementation lors des Rencontres Action Jeunesse 

à l’Assemblée nationale.  

1.2 Juin 2018 
Étude des 

formules de 
financement 

Comité de 
coordination et 

Yasmine Jouhari 

Étudier la nouvelle formule de financement des universités 
et la comparer à la formule précédente ainsi qu’aux 
recommandations énoncées dans notre recherche. 

Préparer le devis de recherche pour la mise à jour de la 
recherche. 

1.2 17 août 2018 Caucus 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes. 

Présenter un devis de recherche en caucus pour mettre à 
jour la recherche sur le financement des universités selon 
les modifications mises en vigueur par le gouvernement. 

1.2 27 août 2018 CA 

Comité de 
coordination et 

conseil 
d’administration 

Embaucher la personne qui sera en charge de la mise à 
jour de la recherche en CA. 

1.2 Octobre 2018 CAA 

Comité de 
coordination, 

recherchiste et 
associations 
étudiantes 

Présenter la mise à jour en CAA et recueillir les 
commentaires des associations étudiantes. 
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1.2 23 novembre 2018 Caucus 
Comité de 

coordination et 
associations 
étudiantes 

Adopter la recherche mise à jour en caucus. 

1.3 

Dès l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Coaliser les 
associations 
étudiantes 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Rencontrer les associations étudiantes membres et non 
membres afin de les informer de l'enjeu et des risques 

pour les étudiantes et les étudiants. 

1.3 

Dès l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Partenariat 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, partis 
politiques et ailes 

jeunesse 

Rencontrer des groupes potentiellement intéressés à nous 
aider à contrer une hausse de la contribution étudiante et 

à dénoncer avec nous la hausse. 

1.3 

Dès l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Documentation 
Comité de 

coordination et 
Yasmine Jouhari 

Déterminer les impacts de la mesure annoncée sur les 
étudiants et les étudiantes à partir des recherches 
adoptées. Préparer un argumentaire spécifique. 

1.3 

Dès l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Médias 

Comité de 
coordination, 

Alexandre Ducharme 
et médias 

Dénoncer la mesure dans les médias. 
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1.3 

Dès l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Plan de 
communication 

Comité de 
coordination, 
employée ou 
employé aux 

communications et 
Alexandre Ducharme 

Élaborer une campagne de communication afin de 
dénoncer la mesure proposée par le gouvernement. 

Convoquer un caucus. 

1.3 

Après l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Caucus 
Comité de 

coordination et 
associations 
étudiantes 

Présenter le plan de campagne ainsi que le matériel de 
communication aux associations étudiantes et recueillir 

leurs commentaires. 

1.3 

Après l'annonce du 
gouvernement 
(modulation ou 

déréglementation 
des FIO) 

Campagne 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, partis 
politiques et ailes 

jeunesse 

Rencontrer le gouvernement et lancer la campagne contre 
s'il ne montre pas d'ouverture à reculer sur la modulation 

ou la déréglementation des FIO. 

1.4 Février 2019 Documentation 
Comité de 

coordination et 
Yasmine Jouhari 

Synthétiser la recherche sur les FIO et recenser les frais 
payés dans les différentes universités. 

1.4 Fin février 2019 Rédaction 
Comité de 

coordination, 
Yasmine Jouhari et 

Gene Morrow 

Rédiger la note d’information pour les associations 
étudiantes sur les FIO et leurs droits. Faire traduire le 

guide. 

1.4 Fin novembre 2018 CAA 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Présenter le guide en CAA, lors du caucus de novembre, 
pour recueillir les commentaires des associations. 
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1.4 5 avril 2019 Caucus 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Présenter la note d’information aux associations 
étudiantes. 
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Orientation 2 : Réinvestissement 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 2 

Que l’UEQ poursuive son travail afin d’obtenir un réinvestissement ciblé en enseignement supérieur, et en éducation en général. 
 
Au début de l’été 2018, les associations étudiantes membres de l’UEQ ont choisi de mettre sur pied un comité de travail spécifique 
pour mettre de l’avant, dans le cadre de la rentrée universitaire, cinq revendications étudiantes rassembleuses (CTS-RÉÉQ). Au sein 
du CTS-RÉÉQ se sont alors rassemblées des associations, membres et non membres de l’Union étudiante, représentant au bas mot 
220 000 étudiantes et étudiants à travers le Québec.  
 
Les associations membres de l’UEQ lui ont par ailleurs demandé de faire des revendications votées au sein de ce comité des priorités 
de militantisme dans la rentrée universitaire et de la période électorale. Le réinvestissement ciblé, comme entendu au sein de la 
présente orientation de travail, correspond à une injection d’argent neuf visant à financer des mesures ou des programmes précis, 
ciblés comme tels par la population étudiante. Ainsi, les cibles du réinvestissement souhaité se sont donc définies par la campagne 
menée par le CTS-RÉÉQ. Immanquablement, l’objectif du présent plan d’action se colle à l’obtention de gains en lien avec ces 
demandes. Il importe donc, pour ajuster la stratégie d’action d’ici la fin du mandat 2018-2019, d’évaluer l’avancement pour chacune 
des revendications du CTS-RÉÉQ, que voici. 
 
Stages 
Que le gouvernement du Québec mette en place une bourse spécifiquement dédiée à la communauté étudiante effectuant un stage 
de prise en charge obligatoire se déroulant dans le réseau public, ainsi que dans le secteur communautaire de la santé et des services 
sociaux. 
 

Comme discuté lors des plus récentes instances, le gouvernement démarche, selon tous nos indicateurs, vers la tenue de 
consultations de la société civile afin de trouver des solutions pour compenser financièrement les stagiaires. La tenue de telles 
consultations constituait, dans l’atteinte de la revendication du CTS-RÉÉQ, une étape mécaniquement incontournable afin de trouver 
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des solutions pérennes et bien ficelées. Dans cette optique, la collecte de données – sur la quantité et les particularités des stages – 
que le ministère est actuellement en train d’achever auprès des divers établissements d’enseignement supérieur sera un levier crucial 
pour mettre en place les bonnes politiques publiques, en prenant en compte les spécificités multiples des nombreux milieux de stage. 
 

Sur cet aspect, il sera primordial de poursuivre notre travail pour offrir aux stagiaires les protections minimales, notamment en 
matière de harcèlement, dont bénéficient les travailleurs et les travailleuses. 
 
Déréglementation 
Que le gouvernement annule l’élargissement de la déréglementation des montants forfaitaires des étudiantes et des étudiants 
internationaux. 
 

Cette revendication n’engendre pas directement de réinvestissement, mais faisait tout de même partie des grandes demandes 
du CTS-RÉÉQ. Nos plus récentes discussions avec le gouvernement Legault et, spécifiquement, avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur à cet effet sont sans équivoque : il compte aller de l’avant avec la déréglementation. Quelques modifications compensatoires, 
notamment pour atténuer certains des effets néfastes sur les institutions en régions, pourront possiblement être apportées à la formule 
actuelle, mais il n’en demeure pas moins que le tout serait cosmétique et que, sur le fondement, le gouvernement n’a pas l’intention 
d’annuler la déréglementation. Nos capacités argumentatives et notre levier d’action en matière de représentation politique auprès 
d’un gouvernement nouvellement élu avec une nette majorité ne suffiront vraisemblablement pas à faire annuler la décision. La 
prochaine étape, s’il y en a une, est celle de la mobilisation sur les campus. 

 
 
Services à la population étudiante 
Que le gouvernement du Québec augmente le financement dédié aux services aux étudiantes et aux étudiants, notamment pour celles 
et ceux à besoins particuliers. 
 

Cette revendication s’est concrétisée avec la demande de restaurer l’enveloppe dédiée au financement des services à la 
population étudiante qui représentait, jusqu’à son abolition dans la nouvelle mouture de la formule de financement des universités, un 
montant total de 28,02 M$ annuellement à l’échelle de la province. Après plusieurs discussions et efforts de pression, les fonctionnaires 
du ministère de l’Enseignement supérieur se sont engagés à la réintégrer lors du prochain budget provincial. Toute la documentation 
explicative leur a été acheminée et il faudra donc désormais effectuer le suivi pour s’assurer que cet engagement se concrétise. 
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Financement de la recherche 
Que les Fonds de recherche du Québec (FRQ) financent davantage de dossiers étudiants, avec pour cible de financer 100 % des 
demandes admissibles. 
 

Sur cette revendication, les partis se sont généralement engagés davantage sur le principe que sur la revendication en tant 
que telle. Ainsi, autant les porte-paroles en matière de recherche ont démontré de l’ouverture à améliorer le financement de la 
recherche et des dossiers étudiants au Québec. Seul Québec Solidaire s’est engagé pleinement sur la revendication. 

 
Maintenant, avec l’élection de la Coalition Avenir Québec, qui nous a signifié à quelques reprises être bien au fait de la 

problématique, il sera donc opportun de clarifier avec ce parti, maintenant au gouvernement, quels seront ses échéanciers et son plan 
de match en la matière, afin de saisir la fenêtre d’opportunité qui se présentera.  
 
Santé psychologique 
Que le gouvernement du Québec, en s’appuyant sur les données probantes disponibles, élabore une stratégie d’action panquébécoise 
pour prévenir et lutter contre les problèmes de santé psychologique au sein de la population étudiante. 
 

Notre enquête s’est achevée le 25 novembre 2018 et les analyses sont en cours afin de dresser les constats nécessaires à la 
mise sur pied de services adéquats au sein des institutions. Par ailleurs, le travail de pression politique semble avoir porté fruit puisque 
Jean-François Roberge nous a récemment confirmé envisager de créer une stratégie panquébécoise sur la santé psychologique 
étudiante en effectuant d’abord des consultations, tel que nous le demandions, au courant de l’automne 2019. Bien entendu, cette 
stratégie devra s’accompagner de mesures de financement supplémentaire pour les services psychologiques adéquats. 
 
En somme, les prochains travaux liés aux revendications sur les enjeux touchant la population étudiante internationale, la santé 
psychologique étudiante, les stages et le financement de la recherche se réfèreront respectivement au plan d’action des orientations 
1, 6, 7 et 16. Quant au financement de la recherche et aux services à la population étudiante, les étapes à venir figureront à l’échéancier 
du présent plan d’action.   
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Obtenir des gains par rapport aux revendications du CTS rentrée universitaire de la part du gouvernement. 
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ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres  
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 

o Jean-François Roberge, ministre 
• Commission de la relève de la Coalition Avenir Québec (CRCAQ) 

o Kevin Paquette, président 
• Parti libéral du Québec (PLQ) 

o Marwah Rizqy, porte-parole en matière d’Éducation et d’enseignement supérieur 
• Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 

o Stéphane Stril, président 
• Parti Québécois (PQ) 

o Sylvain Roy, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 
• Comité national des jeunes du Parti Québécois (CNJPQ) 

o Frédérique Saint-Jean, présidente 
• Québec Solidaire (QS) 

o Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 
• Québec Solidaire 

o Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole du parti et porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 
• Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

2.1 17 juin 2018 CTS rentrée 
universitaire 

Associations étudiantes 
et comité de 
coordination 

Arrimer nos revendications en vue de la rentrée universitaire 
avec celles du CTS. 

2.1 Mi-juillet 
2018 Rencontre AQEIPS et comité de 

coordination 
Comprendre les besoins de leurs membres pour les intégrer 

à nos revendications. 

2.1 Mi-juillet 
2018 

Tournée des 
institutions Comité de coordination 

Prendre le pouls des institutions et des associations 
étudiantes pour connaître leurs besoins en lien avec les 

étudiantes et les étudiants en situation de handicap. 

2.1 Mi-juillet 
2018 Discours Comité de coordination Développer notre discours chiffré ou précis autour des 

revendications électorales. 

2.1 18 août 
2018 Caucus  

Associations étudiantes 
et comité de 
coordination 

Adopter la note de recherche sur la compensation financière 
des stages. 

2.1 Fin juillet 
2018 Rencontre CJPLQ, PLQ et comité 

de coordination Échanger sur nos priorités électorales. 

2.1 Fin juillet 
2018 Rencontre CRCAQ, CAQ et comité 

de coordination Échanger sur nos priorités électorales. 

2.1 Fin juillet 
2018 Rencontre CNJPQ, PQ et comité 

de coordination Échanger sur nos priorités électorales. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

2.1 Fin juillet 
2018 Rencontre QS et comité de 

coordination Échanger sur nos priorités électorales. 

2.1 Mi-octobre 
2018 Rencontre 

Nouveau gouvernement 
et comité de 
coordination 

Rencontrer le nouveau gouvernement (Enseignement 
supérieur) pour obtenir un suivi de ses engagements. 

2.1 S.O. Référence S.O. Se référer aux échéanciers du plan d’action de l’orientation 1 
pour l’atteinte de cette portion de l’objectif. 

2.1 S.O. Référence S.O. Se référer aux échéanciers du plan d’action de l’orientation 6 
pour l’atteinte de cette portion de l’objectif. 

2.1 S.O. Référence S.O. Se référer aux échéanciers du plan d’action de l’orientation 7 
pour l’atteinte de cette portion de l’objectif. 

2.1 S.O. Référence S.O. Se référer aux échéanciers du plan d’action de l’orientation 
16 pour l’atteinte de cette portion de l’objectif. 

2.1 Budget 
provincial Vérification Comité de coordination Valider que nos revendications auront trouvé suite dans les 

règles budgétaires. 
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Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 3 

Que l’UEQ travaille à l’amélioration et [à] la vulgarisation du programme d’Aide financière aux études (AFE). 
 
En janvier 2017, résultat direct de la campagne dite du ‘80 millions’, le programme d’Aide financière aux études (AFE) fut bonifié. 
Brièvement, à l’origine, des sommes, provenant de l’abolition d’un crédit d’impôt fédéral pour les étudiants et les étudiantes pour leurs 
études et l’achat de manuels, ont été transférées aux programmes canadiens de prêts et de bourses aux étudiantes et aux étudiants 
(respectivement le PCPE et le PCBE). Le gouvernement du Québec, détenant son propre programme, l’AFE, s’est donc vu transférer 
un montant de 80 millions de dollars qu’il a réinvesti dans ce dernier suite aux pressions exercées par les associations étudiantes. 
Toutefois, malgré ce réinvestissement, le manque à gagner dans le programme d’Aide financière, résultat de coupures et de 
compressions, est encore loin d’être rattrapé; ce dernier ayant été évalué aux alentours de 125 millions de dollars en 20158.  
 
C’est ainsi dans le but de bonifier l’AFE que l’Union étudiante du Québec (UEQ) s’est fait donner en 2017-2018 le mandat de développer 
un discours sur les prochaines modifications à amener au programme. Pour ce faire, l’UEQ et la Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ) ont produit conjointement une recherche sur les taux d’intérêts sur les prêts étudiants du programme d’Aide financière. 
Cette recherche met de l’avant que les diplômés et les diplômées ayant contracté des prêts avec l’AFE payent des taux d’intérêt 
supérieurs pour leur remboursement que celui payé par le gouvernement alors qu’il s’agit du même produit financier9. Faire payer aux 
étudiantes et aux étudiants gradués le même taux que celui du gouvernement leur permettrait d’économiser entre 3 millions et 9 
millions de dollars annuellement. Il ne s’agit bien sûr pas de la manne espérée, mais nous avons tout intérêt à aller chercher ce gain 
modeste ou à l’intégrer à nos prochaines revendications sur l’AFE. 
 
C’est dans ce contexte que l’UEQ a été mandaté à poursuivre ses efforts de bonification de l’AFE. Quoique plusieurs options s’offrent 
à nous pour ce faire, tel que de cibler une augmentation de l’aide dédiée aux personnes avec des besoins particuliers, comme les 
familles monoparentales, les personnes en situation de handicap ou issus de milieux plus défavorisés, une recherche devra être 
effectuée afin de déterminer non seulement les modifications possibles au programme, mais aussi de quantifier leurs coûts. Ainsi un 

                                                
8 FEUQ. 2015. « L’Aide financière aux études ». 
9 FECQ-UEQ. 2017. « Des taux d’intérêts sur les prêts étudiants ». 
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devis de recherche fut adopté en octobre 2017 par le caucus. Il restait donc à embaucher une ou un recherchiste pour lancer la 
recherche.  
 
Depuis le début du présent mandat, l’UEQ a embauché le professeur Pier-André Bouchard St-Amant de l’ENAP afin de réaliser un 
simulateur permettant de quantifier l’impact pour les étudiantes et les étudiants et les coûts pour le gouvernement de modifications à 
l’AFE. De son côté, le coordonnateur à l’enseignement supérieur a documenté le régime d’aide financière ainsi que son évolution pour 
déterminer quelles modifications devraient être simulées. Ces propositions de modifications ont été présentées en comité des affaires 
académiques (CAA) au caucus des membres de novembre 2018. Malgré quelques retards occasionnés par des délais attribuables 
aux processus d’accès aux données nécessaires au simulateur par Statistiques Canada, les simulations et la recherche sur l’AFE 
devraient être présentées au caucus de l’UEQ en avril. 
 
Dans le cadre de nos recherches sur l’AFE, les officiers et les officières de l’UEQ sont aussi entrés en communication avec l’Association 
québécoise des responsables de l'aide financière aux étudiants (AQRAFE). Cette organisation rassemble les conseillers et les 
conseillères en AFE des différentes universités du Québec. En plus d’aider et d’accompagner les étudiantes et les étudiants lors de 
leurs démarches auprès de l’AFE, l’AQRAFE rédige des avis pour le Ministère concernant les améliorations à apporter au programme. 
Nos discussions avec l’AQRAFE nous ont permis de mettre la main sur le dernier avis rédigé par l’association. Les informations 
acquises seront d’une grande utilité pour nos revendications concernant l’AFE. 
 
En plus d’être mandatée à améliorer le programme d’AFE, l’UEQ s’est vue aussi donner la tâche de vulgariser ce programme. Cette 
vulgarisation servira une double fin en augmentant la compréhension de l’AFE chez les étudiants et les étudiantes et en facilitant la 
formulation de demandes auprès du gouvernement par les associations étudiantes. Précédemment, une première étape a consisté à 
produire une trousse sur l’AFE détaillant son fonctionnement. Cette trousse est divisée en trois sections appelées « pistes » dont le 
niveau de difficulté et de profondeur des informations s’inspire du ski : une piste verte pour les débutants et les débutantes, une piste 
bleue pour les personnes de niveau intermédiaire et une piste noire pour les expertes et les experts. Seule la piste noire, essentielle 
à une compréhension complète de l’AFE, n’a pas encore été produite et devra être complétée lors de ce mandat 2018-2019 
parallèlement à la recherche sur les modifications à apporter au programme d’Aide financière.  
 
Malheureusement, l’emploi du temps chargé du professeur Bouchard St-Amant ne nous a pas permis de le recruter pour compléter la 
trousse AFE. Nous avons préféré donner la priorité à la recherche sur les modifications au régime d’aide financière sur lesquelles il 
travaille présentement (simulateur). De plus, la piste noire ne pourra pas être complétée durant ce mandat compte tenu les délais qu’il 
reste pour lancer le processus d’embauche, rédiger, réviser, corriger, présenter et adopter la trousse AFE. Il serait tout simplement 
plus efficace d’attendre que Pier-André Bouchard St-Amant soit disponible pour compléter la piste noire, d’autant plus qu’il a rédigé la 
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première partie de la trousse AFE de l’UEQ. Quant à cette dernière, les pistes verte et bleue ont néanmoins pu être publiées sur le 
site web de l’UEQ. 
 
De surcroit à cette documentation, l’UEQ peut augmenter ses efforts de vulgarisation de l’AFE auprès de ses associations membres 
et de leurs membres individuels en produisant des vidéos et des infographies (par exemple dans le style des fiches produites par la 
Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) sur la santé psychologique) afin d’expliquer le 
fonctionnement du programme et de détailler comment faire une demande. Ces outils informatifs pourront être diffusés sur le site web 
de l’UEQ, sa page YouTube et sur les réseaux sociaux avec l’aide des associations. Finalement, la conférence offerte lors du camp 
de formation de l’UEQ en 2017-2018 sur le fonctionnement de l’AFE a pu être reconduite cette année encore. Toutefois, elle a été 
donnée par Hugo Morin, qui est un étudiant de Pier-André Bouchard St-Amant avec qui il travaille sur le simulateur. 
 
Malheureusement, les élections, qui impliquaient pour l’UEQ et le comité de travail spécifique sur les Revendications des étudiantes 
et des étudiants du Québec (RÉÉQ) deux campagnes (Élève ton Québec et La force est dans le nombre), l’enquête sur la santé 
psychologique et la préparation pour le référendum à venir à l’Université de Sherbrooke ont monopolisé nos ressources internes et 
dédiées aux communications. Nous n’avons donc pas été en mesure de produire les infographies et les vidéos voulues. Une note 
graphique sur l’AFE sera tout de même produite. Elle sera disponible pour les associations et pour les étudiantes et les étudiants. De 
plus, en ce qui concerne les vidéos, nous avons découvert que l’AFE en avait produit qui détaillent étape par étape comment compléter 
une demande d’aide financière. Nous avons donc partagé ces vidéos sur nos réseaux. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Produire un discours sur les prochaines modifications à effectuer au programme d’AFE. 

 
Objectif 2 

Compléter la trousse de vulgarisation de l’AFE, créer des infographies et des vidéos sur l’AFE et en faire la promotion auprès des 
associations étudiantes et de la communauté étudiante. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Fédération étudiante collégiale du Québec 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres 
• Associations et groupes communautaires 

o Association québécoise des responsables de l'Aide financière aux étudiants (AQRAFE) 
o Association des parents d'enfants handicapés (APEH) 
o Coalition pour les pensions alimentaires pour enfants (Coalition PAE) 

§ Lorraine Desjardins, recherche et communication de la Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) 

o Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) 
o Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
o Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)  
o Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées (AMEIPH) 
o Association québécoise des étudiants [et des étudiantes] ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS) 

• Gouvernement du Québec 
o Coalition Avenir Québec (CAQ) 

• Partis de l’opposition 
o Parti libéral du Québec (PLQ) 
o Québec Solidaire (QS) 
o Parti Québécois (PQ) 

• Jonathan Couture, graphiste pigiste 
• Firme de production de vidéos 

o Vaudeville 
o Belvédère  

• Gene Morrow, traducteur 
• Pier-André Bouchard St-Amant  
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visés Description 

3.1 Fin-mai-18 
Recension des 

écrits et 
consultation 

Comité de coordination 
et, Pier-André 

Bouchard St-Amant 
Yasmine Jouhari 

Effectuer une recension des écrits sur l'AFE pour 
identifier des pistes de modifications à faire rechercher.  

3.1 Début-juin-18 Rencontre Comité de coordination 
et FECQ 

Rencontrer la FECQ afin de discuter des modifications 
possibles à l'AFE. 

3.1 Début-juin-18 Rencontre 

Comité de coordination 
et associations et 

groupes 
communautaires 

Rencontrer les associations et groupes communautaires 
potentiellement intéressés par l'AFE pour leur présenter 

notre initiative. 

3.1 Mi-juin-18 Recherche d’un ou 
d’une recherchiste Comité de coordination Contacter Pier-André Bouchard St-Amant pour présenter 

le devis de recherche et les aspects à rechercher. 

3.1 9 juillet 2018 Embauche 

Comité de 
coordination, 

recherchiste et conseil 
d'administration 

À partir du devis de recherche, embaucher un ou une 
recherchiste. 

3.1 Mi-janvier 
2019 Recherche 

Recherchiste, comité 
de coordination et 
Yasmine Jouhari 

Retravailler la recherche (sans les simulations) 
présentée en CAA. Assurer un suivi auprès du 

recherchiste. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

3.1 Fin janvier 
2019 Recherche 

Comité de coordination  
Recherchiste 
Gene Morrow 

Mettre en forme la recherche (sans les simulations) 
finale et consulter le comité de coordination à propos 

des recommandations à formuler. Envoyer la recherche 
à la traduction. 

Convoquer un CAA pour présenter la recherche. 
  

3.1 23 février 
2019 CAA 

Comité de 
coordination, 

associations étudiantes 
et Yasmine Jouhari 

Présenter la recherche (sans les simulations) sur l'AFE 
en CAA lors du caucus d’août, recueillir les 

commentaires et modifications suggérées et les intégrer 
à la recherche. 

3.1 Fin-août-18 Rencontre 

Comité de 
coordination, 

associations et 
groupes 

communautaires et 
FECQ 

Rencontrer les associations et groupes communautaires 
intéressés par la recherche et la FECQ pour leur 

présenter la recherche. 

3.1 Février-mars Recherche 
Comité de 

coordination, Pier-
André Bouchard St-

Amant et Hugo Morin. 

Obtenir les résultats des simulations et les intégrer à la 
recherche. 

3.1 Mars 2019 Correction et 
traduction 

Gene Morrow et comité 
de coordination Corriger la recherche et l'envoyer pour la traduction. 

3.1 5 avril 2019 Caucus 

Comité de 
coordination, 

associations étudiantes 
et Yasmine Jouhari 

Faire adopter la recherche en caucus et apporter toutes 
modifications nécessaires selon les commentaires. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

3.1 Avril-mai 
2019 Demandes 

Comité de 
coordination, FECQ, 

Alexandre Ducharme, 
gouvernement du 

Québec et associations 
et groupes 

communautaires 

Établir avec le comité de coordination, Alexandre 
Ducharme et la FECQ la stratégie à adopter pour nos 

revendications pour l'AFE. Présenter la recherche et nos 
demandes au gouvernement. Assurer un suivi et l'appui 

public des associations et groupes communautaires 
intéressés. 

3.2 Mi-juin 2018 Trousse AFE 

Comité de 
coordination, Pier-

André Bouchard St-
Amant et Yasmine 

Jouhari 

Mettre en forme les parties de la trousse AFE (pistes 
verte et bleue) pour les publier sans la piste noire pour 

l’instant. Produire simultanément des two-pagers. 
Vérifier avec Pier-André Bouchard St-Amant quel 

matériel peut être utilisé. 

3.2 Janvier 2019 Piste noire 

Comité de 
coordination, 

recherchiste, et 
Yasmine Jouhari 

Avec la recherche sur les modifications à l'AFE, produire 
la piste noire. 

3.2 Fin janvier 
2019 

Correction de la 
piste noire 

Comité de 
coordination, Pier-

André Bouchard St-
Amant et Gene Morrow 

Présenter et faire corriger la piste noire par le comité de 
coordination et Pier-André Bouchard St-Amant (si 

possible). Faire traduire la piste noire. 

3.2 Début février 
2019 Trousse AFE Comité de coordination 

et Yasmine Jouhari 

Mettre en page la piste noire et l'intégrer à la trousse 
AFE. 

Convoquer un CAA. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

3.2 22 février 
2018 CAA 

Comité de coordination 
Associations 
étudiantes 

Yasmine Jouhari 

Présenter la piste noire intégrée à la trousse AFE en 
CAA. Recueillir les commentaires et les modifications 

des associations. 

3.2 05 avril 18 AGA 
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Faire adopter la piste noire intégrée à la trousse AFE. 
Publier la trousse complète sur le site web. 

3.2 16-juin 2018 Caucus 
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Déterminer l'intérêt des associations étudiantes pour une 
formation sur l'AFE et leurs besoins à cet égard. 

3.2 Juillet 2018 
Trouver un 

formateur ou une 
formatrice 

Comité de coordination 
et formateur ou 

formatrice 

Trouver un formateur ou une formatrice pour la 
formation sur l'AFE. Vérifier si Pier-André Bouchard St-

Amant est disponible. Organiser la formation. 

3.2 20-août-2018 Camp de formation 
de l'UEQ 

Comité de 
coordination, formateur 

ou formatrice et 
associations étudiantes 

Offrir une formation sur l'AFE aux associations 
étudiantes présentes au camp de formation de l'UEQ. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

3.2 Fin janvier 
2019 

Contenu des vidéos 
et infographies 

Comité de 
coordination, Pier-

André Bouchard St-
Amant, Yasmine 
Jouhari et FECQ 

Déterminer quels seraient les contenus les plus 
pertinents et représentables pour les vidéos et les 

vignettes sur l'AFE. Consulter Pier-André Bouchard St-
Amant. 

Présenter à la FECQ le projet. 

3.2 Février-mars Infographies Comité de 
coordination. Produire le matériel pour les infographies. 

3.2 5 avril 2019 CAA 

Comité de 
coordination, 
associations 

étudiantes, firme de 
communication ou de 

production et graphiste 
pigiste 

Présenter le matériel produit en CAA. Modifier au besoin 
le matériel. 

3.2 Septembre 
2019 

Diffusion des 
vidéos et des 
infographies 

Comité de 
coordination, personne 
aux communications, 

associations étudiantes 
et FECQ 

Établir la stratégie de diffusion du matériel produit, la 
personne employée aux communications, les 

associations étudiantes et la FECQ. 

 

 
 



 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

35 

Orientation 4 : Programmes de bourses et de prêts aux 
étudiants [et aux étudiantes] 

Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 4 

Que l’UEQ travaille à s’assurer que l’entièreté de la somme provenant des crédits d’impôts fédéraux abolis soit transférée au 
Programme canadien de bourses aux étudiants [et aux étudiantes] et au Programme canadien de prêts aux étudiants [et aux 
étudiantes]. 

 
Le travail sur cette question a déjà été amorcé au fil des derniers mois. Il importe toutefois d’effectuer un léger rappel des faits ici, 
question que nous partions tous et toutes du même point. Rappelons que le gouvernement Trudeau a aboli, en 2015, le crédit d’impôt 
pour études et pour manuels. Les montants reliés à ce crédit d’impôt, initialement destinés aux étudiantes et aux étudiants canadiens, 
ont ensuite été redirigés, dès l’année un de son abolition, vers le Programme canadien de bourses aux étudiants [et aux 
étudiantes] (PCBE) et le Programme canadien de prêts aux étudiants [et aux étudiantes] (PCPE).  
 
Puisqu’il administre son propre programme en la matière, soit l’Aide financière aux études (AFE), le Québec a pu exercer son droit de 
retrait et, ainsi, récupérer une enveloppe annuelle de 80 M$ de la part d’Ottawa. Le gouvernement Couillard a finalement accepté, 
après une campagne de revendication de l’Union étudiante Québec (UEQ) et de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), 
de déposer intégralement cette enveloppe dans le programme d’Aide financière aux études (AFE). 
 
Or, les sommes économisées par le gouvernement fédéral suite à l’abolition de ce crédit d’impôt vont continuer de croître, puisque le 
crédit en question était reportable pour une période de cinq ans. C’est donc dire que les sommes totales et finales qu’économisera le 
gouvernement fédéral ne sont pas encore connues. 
 
Toutefois, l’entente pour un transfert annuel équivalent à 80 M$ à Québec sera avantageuse pour les étudiantes et les étudiants 
québécois jusqu’en 2020, après quoi le montant deviendra inférieur à la portion des économies qui devrait revenir à la province en 
fonction du ratio de 23% utilisé pour calculer la proportion québécoise dans les enveloppes canadiennes. 
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Ce faisant, le prochain plan d’action se déclinera logiquement en une suite de revendications. D’abord, il faudra militer pour qu’Ottawa 
réévalue les montants transférés aux PCBE et PCPE dans les années à venir pour que ces derniers reflètent précisément les 
économies engendrées par l’abolition du crédit d’impôt. La deuxième consistera à s’assurer que Québec exerce son droit de retrait sur 
ces transferts vers les programmes canadiens de prêts et de bourses. Ensuite, le nerf de la guerre deviendra de reproduire le modèle 
de revendication appliqué pour le gain atteint avec le 80 M$ afin de voir à ce que toutes les sommes provenant ainsi du fédéral se 
retrouvent dans les poches étudiantes, via l’AFE. 
 
Bien que le temps ne semble pas nous presser vu le calcul actuel, il n’en demeure pas moins que nous ne devons pas tarder. Dans 
les faits, l’engrenage de décisions politiques exposé ci-haut impliquera assurément certains délais difficilement quantifiables en amont, 
mais qui doivent être pris en compte pour s’activer davantage sur ce dossier.  
 
Des démarches ont tout de même été amorcées il y a près d’un an. En effet, un appel a été fait auprès du ministère fédéral des 
Finances afin d’obtenir les détails de l’entente existante entre Ottawa et Québec pour encadrer le transfert annuel du 80 M$, sans 
retour. Depuis, les fenêtres d’opportunité à saisir au fédéral se sont présentées sur d’autres dossiers et celui-ci n’a guère cheminé 
auprès des partis politiques. Néanmoins, nous avons amené, au courant de l’été, nos partenaires de l’ACAE-CASA à prendre position 
en faveur du transfert complet. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Obtenir le transfert de l’entièreté des économies réalisées via l’abolition du crédit d’impôt pour études et pour manuels dans le 
Programme canadien de bourses aux étudiants [et aux étudiantes] et dans le Programme canadien de prêts aux étudiants [et aux 
étudiantes]. 

 
Objectif 2 

Obtenir le plein transfert des sommes provenant d’Ottawa dans l’AFE. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Employées et employés de l’UEQ 

o Alexandre Ducharme, attaché politique 
o Yasmine Jouhari, recherchiste 

• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres  
• Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
• Alliance canadienne des associations étudiantes (CASA-ACAE) 
• Ministère des Finances du Canada 

o Bill Morneau, ministre des Finances 
o Joël Lightbound, secrétaire parlementaire au ministère des Finances 

• Nouveau Parti Démocratique (NPD) 
o Peter Julian, porte-parole en matière de Finances  
o Pierre-Luc Dusseault, porte-parole adjoint en matière de Finances 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
o Jean-François Roberge, ministre 

• Ministère des Finances du Québec 
o Éric Girard, ministre 

• Ministère de la Justice, de la Condition féminine, des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne 
o Sonia Lebel, ministre et chargée de la réforme des institutions démocratiques 

• Parti libéral du Québec (PLQ) 
o Marwah Rizqy, porte-parole en matière d’Éducation et d’enseignement supérieur 

• Parti Québécois (PQ) 
o Sylvain Roy, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 

• Québec Solidaire (QS) 
o Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

4.1 Fin mai 2018 Appel 
Maximilien Roy et 

comité de 
coordination 

Relancer le ministère des Finances, en passant par 
Jade Karim, pour obtenir le suivi nécessaire quant à 

l'entente. 

4.1 15-03-2019 Rencontre Joël Lightbound 
Rencontrer M. Lightbound afin d’obtenir tous les détails 
de l'entente entre Québec et Ottawa et les plans pour 

la suite. Déterminer si le reste des sommes sera 
transféré dans les PCBE et PCPE. 

4.1 22-03-2019 Rencontre Éric Girard 
Si la rencontre avec M. Lightbound tarde ou ne porte 

pas ses fruits, passer par le ministère des Finances du 
Québec pour obtenir l’entente entre Québec et Ottawa 

et les plans pour la suite. 

4.1 30-03-2019 Rencontre FECQ et comité de 
coordination 

Rencontrer la FECQ pour faire le suivi du dossier et 
arrimer nos approches. 

4.1 15-04-2019 Rencontre 
Peter Julian ou 

Pierre-Luc 
Dusseault 

Si les discussions avec le gouvernement fédéral sont 
insatisfaisantes, rencontrer le NPD pour qu’il fasse 

pression sur le PLQ. 

4.1 Fin août 2018 Rencontre NPD et comité de 
coordination 

Rencontrer Anne Minh-Thu Quach, Alexandre 
Boulerice ou Pierre-Luc Dusseault pour obtenir l’appui 

du NPD dans nos revendications. 



Programmes de bourses et de prêts aux étudiants [et aux étudiantes] 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_04 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

41 

 

4.1 Toute l'année Instances des partis 
fédéraux 

Comité de 
coordination 

Sensibiliser les divers partis fédéraux à l’importance de 
prendre position et d’agir pour obtenir le plein transfert 

dans le PCBE et le PCPE. 

4.2 15-08-2019 Rencontre 
Ministère des 
Finances du 

Québec et comité 
de coordination 

Rencontrer le ou la ministre des Finances afin de faire 
le pont entre nos discussions avec Ottawa et sonder 

son niveau d'intérêt quant aux sommes fédérales. 

4.2 Toute l'année Instances des partis 
provinciaux 

Comité de 
coordination 

Amener les partis provinciaux à prendre position et agir 
pour qu’un éventuel transfert supplémentaire du fédéral 

lié au crédit d’impôt soit réacheminé dans l’AFE. 

4.2 30-11-2019 Rencontre 
PLQ 
PQ 
QS 

Rencontrer les partis d'opposition à Québec pour 
planifier, au besoin, des sorties avec eux. 
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Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté   
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 5 

Que l’UEQ travaille à l’amélioration de la transparence, de l’imputabilité et de la reddition de comptes des administrations 
universitaires. 

Depuis 2016, la question de la transparence, de l’imputabilité et de la reddition de comptes des administrations universitaires a été 
remise au premier plan avec les discussions entourant la création du Conseil des Universités du Québec (CUQ). D’ailleurs, le rapport 
de consultation et de propositions soumis à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, paru le 23 mars 2017, fait état de 
grandes recommandations quant à la constitution du CUQ. L’Union étudiante du Québec (UEQ) y fait bonne figure, alors que 22 des 
30 recommandations qu’elle proposait lors desdites consultations sont partiellement ou entièrement prises en compte dans l’ouvrage. 
À cet égard, les principales recommandations se résument comme suit :  

§ « création du Conseil des universités par une loi de l’Assemblée nationale assurant au Conseil le statut d’organisme 
public indépendant doté de l’autonomie conceptuelle, administrative et financière requise par son mandat; 

§ identification des principes balisant le travail du Conseil, dont le respect de la liberté académique, le respect de 
l’autonomie des universités, la responsabilité des universités à l’endroit du savoir et de la culture et de leur 
accessibilité, l’imputabilité des établissements et la référence aux meilleures pratiques; 

§ attribution au Conseil de quatre mandats principaux :  
o contribuer à l’orientation générale, à la cohérence et à l’amélioration du système universitaire; 
o conseiller la ministre et les établissements dans l’exercice de leurs responsabilités; 
o collaborer à l’évaluation de la qualité de la formation universitaire; 
o contribuer à faire mieux comprendre et apprécier le rôle des universités; 

§ institution par la loi, au sein du Conseil des universités, d’une Commission de l’évaluation de la formation 
universitaire dotée de l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses responsabilités; 

§ transfert au Conseil des universités des mandats exercés par la Commission d’évaluation des projets de 
programmes et la Commission de vérification de l’évaluation des programmes, actuellement placées sous l’égide 
du Bureau de coopération interuniversitaire; 
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§ institution par la loi, au sein du Conseil des universités, d’un Comité d’analyse financière; 
§ composition du Conseil : 19 membres nommés par le gouvernement, dont une légère majorité provenant de la 

communauté universitaire et de ses diverses composantes, à l’exclusion de certaines personnes détenant déjà des 
mandats d’autres organismes, organisations ou instances (comme proposé dans le document de consultation); 

§ délégation au Conseil des universités par le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) de toute question concernant 
les affaires universitaires, ce qui nécessite l’abrogation de la Commission de l’enseignement et de la recherche 
universitaires du CSE; 

§ création par la loi d’une table de concertation de l’enseignement supérieur relevant du Conseil des collèges et du 
Conseil des universités, selon une formule respectant la mission et les tâches propres à chaque Conseil ainsi que 
les différences structurelles entre les deux ordres d’enseignement, en plus de favoriser une meilleure  
concertation. »10 

En d’autres mots, le CUQ, s’il est éventuellement mis en place et composé de façon à représenter l’ensemble de la communauté 
universitaire, constituera le levier par excellence pour revendiquer des niveaux accrus de transparence, d’imputabilité et de reddition 
de comptes des administrations universitaires.  
L’UEQ doit maintenir un travail de représentation efficace auprès des actrices et des acteurs pertinents, afin de s’assurer que les 
recommandations du rapport de consultation qui abondent en notre faveur se retrouvent dans un projet de loi final. Pour les étudiantes 
et les étudiants, l’UEQ se doit de revendiquer, malgré les parties qui s’y opposent, une augmentation de la représentation étudiante 
sur la présente instance, ainsi que l’élargissement du mandat du Vérificateur général du Québec pour assujettir toutes les universités 
à son périmètre comptable régulier. Ces deux recommandations ne figurent pas dans le rapport final de Claude Corbo. Toutefois, elles 
ont favorablement été accueillies par la ministre David qui a démontré, au comité de coordination 2017-2018, une ouverture à les 
intégrer au projet de loi. Au cours de la session d’automne 2017, l’UEQ a rencontré, à plusieurs reprises, le cabinet de la ministre 
responsable de l’Enseignement supérieur pour discuter de la mise en place du CUQ et effectuer plusieurs suivis en lien avec le retard 
considérable que prenaient les travaux. Ces rencontres ont finalement permis d’établir, par la confirmation de Jean-Marc Fournier, 
leader parlementaire du gouvernement, qu’il ne s’agit pas d’une priorité pour le gouvernement actuel – gouvernement tout de même 
favorable au Projet de loi en question à ce moment. En fait, la ministre s’est elle-même engagée à mettre sur pied cette instance de 

                                                
10 Corbo, C. (2017). Un nouveau Conseil des universités pour le Québec. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/Rapport-universitaire.pdf 
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conseil et de coordination. En revanche, le 24 avril dernier, lors de l’étude des crédits, celle-ci a annoncé qu’elle n’envisageait plus de 
créer un Conseil des universités. Elle a appuyé cette annonce en mentionnant son intérêt à étudier la possibilité d’incorporer certaines 
recommandations du rapport Corbo dans la structure du Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) par une restructuration du Bureau de 
la coopération interuniversitaire (BCI). Le CSÉ est une suite des recommandations de la commission Parent11 . Quant au BCI 
(anciennement connu sous le nom de CREPUQ : Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec), celui-ci est 
un regroupement volontaire d’universités québécoises qui a pour mission de favoriser les échanges entre les administrations 
universitaires, d’alimenter leurs réflexions autour de projets communs et de rendre disponibles aux établissements universitaires des 
services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, principalement en matière d’enseignement, de recherche et de gestion12. 
À la lumière de ce qui précède, plusieurs actrices et acteurs se sont positionnés en faveur de la mise en place de Conseil des 
universités. Jean-François Roberge de la Coalition avenir Québec (CAQ), entre autres, a mentionné être favorable à la création d’un 
CUQ, tout en considérant une préservation des structures déjà en place pouvant être indirectement affectées par l’application de ce 
projet de loi, comme le BCI. D’ailleurs, lors des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES), le 5 mai dernier, les partis 
d’opposition ont soutenu publiquement la mise en place de l’instance que nous revendiquons. De plus, réunis à l'occasion du deuxième 
rendez-vous des ÉGES, les membres de la communauté universitaire suivants, en plus de l’UEQ, ont réclamé publiquement la création 
d'un Conseil des universités :  

§ Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ; 
§ Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) ; 
§ Confédération des syndicats nationaux (CSN) ; 
§ Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU-FTQ) ; 
§ Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) ; 
§ Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP) ; 
§ Fédération des professionnelles (FP-CSN) ; 
§ Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) ; 
§ Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) ; 
§ Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) ; 
§ Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) ; 

                                                
11 Alphonse-Marie Parent. 1966. « Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec ». Imprimé et relié 

par Ronalds-Federated Limited, Imprimeur-relieur, pour le Gouvernement du Québec.  
12 Bureau de la coopération interuniversitaire. 2018. « Mission et services ». http://www.bci-qc.ca/a-propos/mission-et-services/ 
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§ Regroupement des syndicats universitaires (RSU-CSQ)13. 
Finalement, il serait important que l’UEQ rencontre rapidement le parti élu, suivant les élections générales provinciales, pour discuter 
de l’amélioration de la transparence, de l’imputabilité et de la reddition de comptes des administrations universitaires par la création 
d’un CUQ.  
Dans le cadre des élections générales provinciales, plusieurs candidates et candidats se sont positionnés sur le sujet du 
fonctionnement des administrations universitaires. À ce sujet, Jean-François Roberge, désormais ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, a réaffirmé, le 18 septembre dernier au débat électoral organisé par l’Association étudiante de l'École des 
Sciences de la Gestion (AéESG), être favorable à la création d’un Conseil des universités du Québec. Il a également mentionné qu’il 
n’était pas en désaccord avec toutes mesures d’élargissement du rôle du Vérificateur général du Québec pour inclure des fonctions 
de surveillance comptable des universités à charte. 
Le cas échéant et pour éviter de mener une troisième ronde de consultations portant sur le sujet, il est primordial que le gouvernement 
élu mette en place rapidement ce Conseil. Pour ce faire, l’UEQ devra porter clairement ses revendications au parti élu, soit la CAQ, et 
s’assurer que ces recommandations seront prises en compte par les actrices et les acteurs pertinents. À ce sujet, l’Union étudiante a 
rencontré le directeur de cabinet adjoint du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, au début du mois de décembre. 
Lors de cette rencontre, l’UEQ a, entre autres, réaffirmé ses positions par rapport à la création du Conseil des universités par une loi 
de l’Assemblée nationale. Une ouverture a été démontrée de la part du directeur de cabinet adjoint, mais celle-ci devra être à valider 
à l’occasion d’une prochaine rencontre. Le gouvernement - nouvellement constitué - n’était pas en mesure de nous donner un avis 
formel sur le sujet.   

                                                
13 Fédération québécoise des professeures et des professeurs d’université. 2018. « Malgré la volteface de la ministre, les membres de la 

communauté universitaire réclament la création d'un Conseil des universités ». https://www.newswire.ca/fr/news-releases/malgre-la-volteface-
de-la-ministre-les-membres-de-la-communaute-universitaire-reclament-la-creation-dun-conseil-des-universites-682313341.html 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Faire adopter un projet de loi officialisant la création du CUQ et incluant un maximum de recommandations de l’UEQ. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
• Comité de coordination 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Gene Morrow, traducteur 
• Associations étudiantes membres 
• Associations étudiantes non membres 
• Associations étudiantes nationales 

o Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) 
o Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
o Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) 

• Gouvernement et partis politiques provinciaux 
o Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) 

§ Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
§ Yuri Chassin, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

(volet enseignement supérieur) 
§ Directeur de cabinet adjoint 

o Parti libéral du Québec (PLQ) 
§ Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’Enseignement supérieur 

o Parti québécois (PQ) 
§ Sylvain Roy, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’Enseignement supérieur 

o Québec solidaire (QS) 
§ Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 

• Ailes jeunesse des partis provinciaux 
o Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ) 

§ Kevin Paquette, président 
o Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 

§ Stéphane Stril, président 
o Conseil national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) 

§ Frédérique St-Jean, présidente  
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• Syndicats 
o Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  
o Confédération des syndicats nationaux (CSN)  
o Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU-FTQ)  
o Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP)  
o Fédération des professionnelles (FP-CSN)  
o Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)  
o Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU)  
o Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)  
o Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et 

acteurs visés 
Description 

5.1 Octobre 2018 Rapport d'activités Comité de 
coordination 

Tenir une veille des communications effectuées 
sur la question de la création d’un CUQ, durant 

la période de la campagne électorale provinciale. 
Rédiger un bref rapport sur les actions 

entreprises et les réactions des partis politiques 
par rapport à la création du CUQ, durant la 

période de la campagne électorale provinciale.  
5.1 Décembre 2018 Rencontre MEES Comité de 

coordination et 
ministre de 

l'Éducation et de 
l'Enseignement 

supérieur 

Suivant les élections générales provinciales, 
planifier, préparer et rencontrer le ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
lui rappeler notre volonté de voir officialiser la 
constitution d’un Conseil des universités qui 

inclut un maximum de recommandations 
favorables à celles de l’UEQ qui se trouve dans 

le dernier rapport de consultations. 
5.1 Fin mars Lettre d'intention Comité de 

coordination 
Rédiger une lettre d’intention incluant les 

revendications de l’UEQ en lien avec l’adoption 
d’un projet de loi officialisant la constitution du 

CUQ. 
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5.1 Début avril Envoi de la lettre 
d'intention 

Comité de 
coordination, 

partis 
d'oppositions et 
les membres du 

collectif des 
ÉGES 

Communiquer par courriel avec les partis 
d’oppositions et les signataires du communiqué 
effectué à l'occasion du deuxième rendez-vous 

des ÉGES pour déterminer leur intérêt à appuyer 
notre lettre d’intention dans une perspective de 

représentations politiques. Effectuer les 
corrections mineures permettant d’augmenter le 

nombre de signataires, si nécessaire. 
5.1 Fin avril Rencontre hauts 

fonctionnaires 
Comité de 

coordination, 
Alexandre 

Ducharme et les 
hauts 

fonctionnaires du 
MEES 

Planifier et préparer une rencontre avec les 
hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur pour leur 
expliquer les revendications qui ont été 

présentées au ministre. 

5.1 Toute l'année Représentation Comité de 
coordination et 

toutes les parties 
liées à l'atteinte 

des objectifs 

Utiliser la lettre d’intention comme outil de 
représentation politique. 

5.1 Toute l'année Suivis Comité de 
coordination et 

cabinet du 
MEES 

Rester en contact avec le cabinet pour assurer 
un suivi des travaux sur le sujet et ajuster la 

stratégie, au besoin. 
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Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 6 

Que l’UEQ travaille à alléger la contribution financière des étudiantes et des étudiants internationaux et à faciliter l’intégration de la 
communauté internationale dans le réseau. 

 
De plus en plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux voyagent jusqu’au Québec afin de suivre une formation universitaire. En 
2015, ceux-ci et celles-ci étaient plus de 38 000 inscrits et inscrites au sein d’un programme universitaire québécois, ce qui représente 
une hausse de près de 50% en six ans14. Cette population paye toutefois des frais de scolarité bien plus élevés que les étudiants et 
étudiantes du Québec. En plus de payer les frais des droits de scolarité applicables à tous les étudiants et toutes les étudiantes du 
Québec, les étudiants canadiens et les étudiantes canadiennes ne résidant pas au Québec et ceux et celles provenant de l’international 
payent un montant supplémentaire, dit montant forfaitaire, fixé par le gouvernement et qui peut être bonifié par les universités15. Mais 
en plus de ces frais de scolarité élevés, les étudiantes et les étudiants internationaux doivent souscrire obligatoirement à une 
assurance-maladie privée valide pour toute la durée de leur séjour au Canada16. En surcroît d’être dispendieux (la prime annuelle 
variant entre 600$ et 1100$) ces services de soins de santé ont été l’objet de récentes controverses, car ils sont mal-adaptés aux 
besoins de la communauté internationale17. Afin d’alléger la charge financière des étudiantes et des étudiants internationaux et 
d’améliorer les services en assurances leur étant offerts, l’Union étudiante du Québec (UEQ) pourra poursuivre ce mandat-ci la 
complétion de la recherche sur les frais de soins de santé de cette communauté dont le devis fut adopté lors du précédent mandat. 
Cette recherche et les demandes qui en découleront nous permettront de déterminer quelles avenues explorer afin de réduire 
efficacement et rapidement les charges de ces étudiants et ces étudiantes. 
 
Malheureusement, la recherche sur les frais des soins de santé des étudiantes et des étudiants internationaux a dû être interrompue 
après avoir été lancée. En effet, le travail réalisé par le recherchiste embauché était hautement insatisfaisant. Nous avons donc choisi 

                                                
14 Despatie, A.-L. 2017. « Hausse importante du nombre d’étudiants étrangers. Radio-Canada. » Consulté le 12 mai 2018 : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1074592/universites-hausse-inscriptions-etrangeres-quebec-etudiants  
15 UEQ. 2017. « Le financement des universités. » 
16 FEUQ. 2014. « La contribution des étudiants internationaux. » 
17 Normand, E. 2016. « Des étudiants étrangers mal assurés. » Radio-Canada. Consulté le 12 mai 2018 : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/759458/etudiants-etrangers-problemes-protection-assurance-medicale  
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de relancer le processus d’embauche afin de trouver un ou une autre recherchiste pour compléter la recherche. Depuis, aucune 
candidature satisfaisante n’a été reçue. Nous poursuivrons tout de même nos recherches. 
 
Lors de son mandat 2017-2018, l’UEQ a travaillé à convaincre le gouvernement du Québec d’appliquer un crédit d’impôt à la rétention 
pour les étudiantes et étudiants internationaux qui désireraient demeurer au Québec à la fin de leurs études. Toutefois, malgré des 
appuis du Parti libéral du Québec et de son aile jeunesse (CJPLQ), nous nous sommes heurtés au désintérêt du gouvernement pour 
une telle mesure. En effet, le gouvernement semble plus intéressé à agir dans une optique d’attractivité que de rétention. Malgré tout, 
considérant que les prochaines élections provinciales peuvent s’avérer être la fenêtre d’opportunité attendue, l’UEQ aura tout intérêt 
à poursuivre ses revendications pour l’implantation dudit crédit d’impôt. Néanmoins, considérant la déréglementation annoncée des 
frais de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux, il serait alors préférable de mettre en veilleuse cette demande, comme 
tout autre demande concernant la communauté internationale, pour se concentrer que sur l’annulation de la déréglementation. En 
effet, la déréglementation peut avoir de nombreuses conséquences économiques pour les étudiantes et les étudiants internationaux, 
notamment elle permet des hausses importantes et imprévisibles des droits de scolarité, ce qui pourrait augmenter l’endettement et la 
précarité de la communauté internationale dans certaines universités. Au niveau fédéral, l’UEQ aura aussi l’occasion ce mandat-ci de 
poursuivre ses revendications afin de faire exclure les universités de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés18. Cette loi, 
visant la protection de la communauté internationale, exige de toute personne prodiguant des conseils aux étudiantes et étudiants 
internationaux d’être accréditée. Cette accréditation est nécessaire pour donner des conseils portant entre autres sur les procédures 
de renouvellement du permis d’étude, d’aide au niveau des procédures du Bureau de Visa canadien à l’international, sur les demandes 
de permis de travail ou sur le renouvellement des permis de séjour19. Les employées et employés des universités aux services à la 
communauté étudiante internationale se doivent alors de suivre une formation de 4 à 10 mois et coûtant près de 5 000$. L’accréditation 
quant à elle coûte 2 000$ par année. Les universités ne pouvant se permettre ces dépenses supplémentaires et de libérer leurs 
conseillères et leurs conseillers pendant tant de temps, cette loi n’est nullement adaptée à la réalité universitaire. Un flou existe 
présentement quant au pourquoi de l’inclusion des universités dans la loi. L’UEQ devra ainsi maintenir la pression afin d’obtenir 
l’exclusion souhaitée ou une compensation financière dédiée du gouvernement du Canada pour les universités. 
 
Lors du présent mandat, l’UEQ a revendiqué du gouvernement fédéral l’exclusion des universités de l’article 91 de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés notamment avec CASA. En effet, cette demande consistait en l’un des « asks » de CASA 

                                                
18 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 
19 FAECUM. s.d.. « Les contraintes imposées en matière de conseils en immigration : les impacts pour les étudiantes et les étudiants 
internationaux». http://www.faecum.qc.ca/ressources/avis-memoires-recherches-et-positions-1/les-contraintes-imposees-en-matiere-de-conseils-
en-immigration 
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lors de l’Advocacy Week. En vue des prochaines élections fédérales, qui auront lieu cette année, nous continuerons de mettre de la 
pression sur les élues et les élus ainsi que les candidates et les candidats aux élections pour obtenir gain de cause. 
 
En parallèle à ses revendications, l’UEQ devrait élargir son discours en y intégrant de nouvelles recommandations et propositions de 
mesures allant dans le sens de l’attrait de la communauté étudiante internationale. Ces mesures viseraient une meilleure intégration 
de la communauté internationale étudiante à la société québécoise avant, pendant et après leurs études universitaires. Une recherche 
devrait ainsi être faite afin de déterminer les mesures les plus intéressantes pour ces étudiantes et ces étudiants. Cette recherche 
pourrait recenser les meilleures pratiques en place dans les universités et s’inspirer notamment de l’enquête effectuée par le MAGE-
UQAC en 2009 portant spécifiquement sur l’appréciation des étudiantes et étudiants internationaux envers les processus et services 
de recrutement, d’accueil, d’installation et d’intégration socioculturelle, académique et professionnelle à l’UQAC20.  
 
Malheureusement, aucune personne n’a appliqué au poste de recherchiste pour ce projet. Nous avons révisé notre échéancier afin de 
repousser l’adoption de cette recherche. Nous relancerons donc le processus d’embauche pour trouver une ou un recherchiste. 
 
 
  

                                                
20 MAGE-UQAC. 2009. « Rapport de recherche sur l’évaluation des services de support offerts par l’UQAC aux étudiants internationaux en 
matière de recrutement, d’accueil et d’intégration. » 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Compléter la recherche sur les frais de soin de santé des étudiantes et étudiants internationaux. 

 
Objectif 2 

Poursuivre les efforts de l’UEQ pour réduire les obstacles structurels et financiers pour la communauté étudiante internationale. 

 
Objectif 3 

Développer un discours sur les besoins et l’intégration des étudiantes et des étudiants internationaux dans les universités. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Parti Libéral du Québec 
• Parti Québécois 
• Coalition Avenir Québec 
• Commission de relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ) 
• Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) 
• Commission-jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres  
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Recherchiste pigiste 
• Parti Libéral du Canada 
• Parti Conservateur du Canada 
• Bloc Québécois  
• Nouveau parti démocratique  
• CASA  
• Universités québécoises et canadiennes  
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et 

acteurs visés Description 

6.1 9 juillet 2018 Embauche en CA 

Comité de 
coordination, 

conseil 
d'administration 
et recherchiste 

Embaucher le ou la recherchiste pour la 
recherche sur les frais de soin de santé des 

étudiantes et étudiants internationaux. 

6.1 Mi-janvier 2019 Appel d’offres Comité de 
coordination 

Relancer une offre d’emploi pour l’embauche d’un 
ou d’une recherchiste. 

6.1 24 février 2019 Embauche en CA 

Comité de 
coordination, 

conseil 
d’administration 
et recherchiste 

Embaucher le ou la recherchiste pour la 
recherche sur les frais de soin de santé des 
étudiantes et des étudiants internationaux. 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

6.1 Avril 2019 Réception de la 
recherche 

Comité de 
coordination, 
associations 
étudiantes, 
Yasmine 

Jouhari, Gene 
Morrow et 

recherchiste 

Réviser la recherche et la faire traduire. 
Convoquer un CAA. 

6.1 Juin 2019 CAA 

Comité de 
coordination, 
associations 
étudiantes et 
recherchiste 

Présenter la recherche aux associations 
étudiantes et recueillir leurs commentaires. 

6.1 Août 2019 Caucus 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Adopter la recherche en caucus 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

6.1 Septembre 2019 Représentation 

Comité de 
coordination, 

partis politiques, 
ailes jeunesse 
des partis et 
associations 
étudiantes 

Effectuer la représentation politique afin de 
recueillir des appuis pour convaincre le 

gouvernement d'appliquer les recommandations 
de notre recherche. 

6.2 Dès qu’opportun Représentation 

Comité de 
coordination, 
associations 
étudiantes et 

partis politiques 

Au provincial, selon les résultats des élections, 
rencontrer les partis politiques qui appuyaient 

l'instauration d'un crédit d'impôt. 

6.2 Octobre-novembre 
2018 

Recontacter nos 
partenaires 

Comité de 
coordination, 

CASA, 
associations 
étudiantes et 

partis politiques 

Au fédéral, en ce qui concerne la loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, 

reprendre contact avec nos partenaires afin de 
relancer nos revendications lors de l'Advocacy 

Week. 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

6.2 Mi-novembre 2018 Représentation 
Comité de 

coordination et 
Parti libéral du 

Canada 

Reprendre notre représentation auprès du Parti 
libéral du Canada à propos de l'exclusion des 

universités de la loi. 

6.2 Dès qu’opportun Représentation 

Comité de 
coordination, 
CASA, partis 

politiques 
fédéraux 

Revendiquer l’exclusion des universités de 
l’article 91 de la loi sur l’immigration. 

6.3 Début juillet 2018 Recension des écrits 
Comité de 

coordination et 
Yasmine Jouhari 

Recenser la documentation sur les besoins des 
étudiantes et des étudiants internationaux 

notamment en matière d'attractivité et sur la 
reconnaissance de la formation au sein des 

ordres professionnels au Québec. 

6.3 Fin juillet 2018 Produire le devis de 
recherche 

Comité de 
coordination 

 
Yasmine Jouhari 

Produire le devis de recherche qui sera présenté 
au caucus d'août. 

6.3 17 août 2018 Caucus 

Comité de 
coordination 

 
Associations 
étudiantes 

Adopter le devis de recherche en caucus. 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

6.3 27 août 2018 CA 
Comité de 

coordination et 
conseil 

d'administration 

Former un comité d’embauche en CA. 

6.3 Fin août 2018 Appel d'offres Comité de 
coordination 

Lancer un appel d'offres pour l'embauche d'un ou 
d'une recherchiste. 

6.3 Mi-janvier 2019 Appel d’offres Comité de 
coordination 

Relancer l’appel d’offres pour l’embauche d’un ou 
d’une recherchiste. 

6.3 24 février 2019 CA 

Comité de 
coordination, 

recherchiste et 
conseil 

d'administration 

Embaucher le ou la recherchiste en CA. 

6.3 Avril 2019 Réception de la 
recherche 

Comité de 
coordination, 

Yasmine Jouhari, 
Gene Morrow et 

recherchiste. 

Révision de la recherche et traduction 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

6.3 Juin 2019 CAA 
Comité de 

coordination et 
associations 
étudiantes 

Présenter la recherche aux associations 
étudiantes et recueillir leurs commentaires. 

6.3 Août 2019 Caucus 

Comité de 
coordination et 
associations 
étudiantes 

Adopter la recherche en caucus 
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Orientation 7 : Santé psychologique 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 7 

Que l’UEQ travaille à documenter la situation de la communauté étudiante universitaire québécoise en matière de santé 
psychologique. 

 
Les enjeux de santé psychologique au sein des universités préoccupent de plus en plus les associations étudiantes québécoises et 
cela à juste raison. En effet, au cours des dernières années plusieurs associations ont documenté l’état de santé psychologique des 
étudiants et des étudiantes qu’elles représentent et elles ont obtenu des résultats pour le moins alarmants. En 2016, la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM) a lancé une vaste enquête afin, dans un premier temps, 
d’établir un portrait de la santé mentale des étudiants et des étudiantes de l’Université de Montréal et, dans un second temps, 
d’identifier les éléments de la vie universitaire associés aux enjeux de santé psychologique de la population étudiante. Au total, ce sont 
plus de 10 000 étudiants et étudiantes qui ont répondu à l’enquête, ce qui représente près de 25% des membres de la FAECUM. Les 
résultats obtenus dépeignent une population déprimée et souffrant de détresse psychologique : 22% présentent des symptômes 
dépressifs suffisamment sérieux pour entreprendre un traitement et ce sont près de 7,8% des répondants et des répondantes qui ont 
songé sérieusement à s’enlever la vie au cours des douze derniers mois précédents l’enquête, soit un taux deux fois plus élevé que 
la population générale21. La Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) s’est elle aussi penchée 
sur la question de la santé psychologique en réalisant un sondage auprès des étudiants et des étudiantes en génie du Québec. Tout 
comme l’enquête de la FAECUM, les résultats de la CRÉIQ dressent un portrait des plus inquiétants de la population étudiante sondée 
dont plus du trois quarts disent vivre en situation de stress élevé.  
 
C’est dans ce contexte que les membres de l’Union étudiante du Québec (UEQ) l’ont mandaté l’an dernier à documenter l’état de la 
santé psychologique de la communauté étudiante universitaire au Québec. Pour ce faire un comité de travail spécifique (CTS), 
regroupant les associations membres et non membres de l’UEQ, a été mis en place afin de lancer une enquête panquébécoise en 
santé psychologique. Le plan était donc, dès mai et juin, de signer des ententes entre l’UEQ, les associations étudiantes et les 
administrations universitaires afin de permettre la diffusion du sondage et la collecte des données des étudiantes et des étudiants. Par 
la suite, nous comptions lancer une importante campagne de communication afin de sensibiliser la communauté étudiante à 
l’importance de répondre au sondage. Ce dernier a été diffusé à l’automne 2018 au mois de novembre. Ainsi, une grande part de ce 
                                                
21 FAECUM (2016). Enquête sur la santé psychologique étudiante. 
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mandat 2018-2019 consistait pour l’UEQ à travailler sur la continuation et le bon déroulement du CTS en supportant la recherchiste et 
la logistique de la consultation.  
 
Telles étaient nos prévisions pour l’enquête. Le projet a bel et bien été mené, mais avec quelques complications et certains délais. 
Premièrement, les discussions avec les administrations universitaires ont été ardues et très lentes. Les universités ont entre autres 
fait deux grandes demandes : pouvoir diffuser elles-mêmes les questionnaires et avoir un droit d’accès aux données brutes 
anonymisées de l’enquête. Nos plans avec la firme Léger ont dû donc être revus pour accommoder les établissements d’enseignement 
qui souhaitaient participer à l’enquête. Malgré ces complications, 14 établissements universitaires ont participé à l’enquête ainsi que 
21 associations étudiantes. Près de 150 000 étudiantes et étudiants ont été couverts par l’enquête. Une campagne de visibilité de 
grande envergure a été déployée durant le mois de novembre pour encourager la participation à l’enquête chez les étudiantes et les 
étudiants. Au final, le taux de participation global à l’enquête a été de plus de 16 % avec près de 24 000 répondantes et répondants, 
ce qui en fait à ce jour la plus grande enquête jamais menée dans le mouvement étudiant québécois. 
 
La collecte des données étant désormais complétée, il reste à analyser les réponses. Une fois les résultats obtenus, l’UEQ aura alors 
à développer un discours sur l’état de santé psychologique des étudiants et des étudiantes universitaires du Québec. Cette recherche 
ainsi que les recommandations qui en découleront seront la pierre d’assise des campagnes subséquentes afin de réclamer des 
mesures et des services afin d’améliorer la santé psychologique de la communauté étudiante universitaire. Nous souhaitons présenter 
au caucus d’avril 2019 une première partie des résultats dans un rapport préliminaire. Par la suite, à l’été 2019, le rapport final sera 
présenté aux associations étudiantes. 
 
En parallèle aux démarches effectuées pour l’enquête, l’UEQ et les associations étudiantes du Québec ont mis de l’avant l’importance 
des enjeux concernant la santé psychologique lors de la campagne électorale provinciale de cet automne. En effet, le comité de travail 
spécifique sur les Revendications des étudiantes et des étudiants du Québec (CTS RÉÉQ) a demandé l’élaboration d’une stratégie 
d’action panquébécoise pour prévenir et lutter contre les problèmes de santé psychologique au sein de la population étudiante. Cette 
demande a été réitérée auprès de la Coalition Avenir Québec, désormais au pouvoir. De plus, Mme Hélène David a récemment mis 
de l’avant auprès du gouvernement l’idée de mettre en place une commission parlementaire itinérante sur le sujet22. Que ce soit pour 
l’élaboration de la stratégie demandée par le CTS RÉÉQ ou dans le cadre d’une commission, les données qu’a récoltées l’UEQ lors 
de son enquête sur la santé psychologique lui permettront de signaler les enjeux propres à la condition étudiante.  
                                                
22 Plante, Caroline. 2018. « Santé mentale: le PLQ propose une vaste réflexion ». https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201812/12/01-5207811-sante-mentale-le-plq-propose-une-vaste-reflexion.php  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Compléter l’enquête et l’état des lieux sur la santé psychologique des étudiants et étudiantes universitaires au Québec. 

 
Objectif 2 

Produire un discours sur l’état de la santé psychologique de population étudiante québécoise ainsi que sur l’offre de service en 
santé psychologique dans les universités du Québec. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination 
• Jonathan Couture, graphiste pigiste 
• Catherine Grondin, responsable des communications 
• Associations étudiantes membres 
• Associations étudiantes non membres  
• Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ)  
• Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie du Québec (CRÉIQ) 
• Fédération des étudiantes et étudiants en droit du Québec (FEDQ) 
• Ordre des psychologues du Québec 
• Association des psychologues du Québec 
• Frédérique-Emmanuelle Lessard, recherchiste et chargée de projet du CTS 
• Firme Léger Marketing 
• François Corriveau, avocat 
• Gene Morrow, traducteur 
• Parti libéral du Québec (PLQ) 
• Commission-jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 
• Parti québécois (PQ) 
• Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) 
• Coalition avenir Québec (CAQ) 
• Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ) 
• Québec solidaire (QS) 
• Universités québécoises 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

7.1 Mai-juin 2018 Ententes avec les 
associations 

Comité de coordination, 
associations étudiantes et 

Frédérique-E. Lessard 
Rencontrer les associations participant à 

l'enquête afin de signer avec elles les ententes. 

7.1 Mai-juin 2018 Présentation des 
ententes 

Comité de coordination, 
associations étudiantes et 

Frédérique-E. Lessard 

Présenter aux administrations universitaires les 
ententes à signer. 

7.1 Juin-septembre 2018 
Signature des 

ententes avec les 
universités 

Comité de coordination, 
associations étudiantes et 

Frédérique-E. Lessard 

Faire signer les ententes entre l'UEQ et les 
administrations universitaires. En septembre, 

recueillir les données sociodémographiques et 
les listes de courriels nécessaires à l'enquête. 

7.1 Août 2018 CTS 
Comité de coordination, 

associations étudiantes et 
Frédérique-E. Lessard 

Discuter avec les associations afin d'intégrer 
leurs questions au sondage. Valider le 

questionnaire final. 

7.1 Fin juin 2018 Communication 

Comité de coordination, 
Frédérique-E. Lessard, 

graphiste pigiste et 
personne aux 

communications 

Élaborer un plan de communication pour 
publiciser l'enquête et encourager la 

participation des étudiants et étudiantes. 

7.1 Fin juin 2019 Graphisme Comité de coordination et 
Frédérique-E. Lessard 

Déterminer avec le ou la graphiste pigiste 
comment monter le visuel de la campagne. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

7.1 Fin juillet 2018 CTS 
Comité de coordination, 
Frédérique-E. Lessard, 

associations étudiantes et 
graphiste pigiste 

Présenter aux associations le plan de 
communication et les visuels développés par la 

ou le graphiste. 

7.1 Début octobre 2018 
Lancement du 

plan de 
communication 

Comité de coordination, 
associations étudiantes et 

Frédérique-E. Lessard 
Diffuser la campagne promotionnelle de 

l'enquête à venir. 

7.1 Fin octobre 2018 Diffusion de 
l'enquête 

Comité de coordination, 
associations étudiantes et 

Frédérique-E. Lessard 

Diffuser la campagne de promotion de 
l'enquête. Faire un suivi auprès des 

associations étudiantes pour évaluer l'évolution 
de la campagne. 

7.1 Février 2019 
Réception du 

rapport 
préliminaire 

Comité de coordination et 
Yasmine Jouhari 

Réviser le rapport et ses résultats. Convoquer 
un CTS pour le caucus d’avril. 

7.1 22 mars 2019 CAA Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Présenter aux associations les résultats du 
sondage. 

7.1 6 avril 2019 CTS / Caucus Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Présenter le rapport préliminaire aux 
associations pour adoption et recueillir leurs 

commentaires. 

7.1 Avril-mai 2019 Médiatisation Comité de coordination 

 
Organiser la diffusion des résultats 

préliminaires dans les médias 
 

7.2 Été 2019 Développer le 
discours 

Comité de coordination, 
Yasmine Jouhari et 

Frédérique-E. Lessard 

Développer les recommandations à l'aide des 
résultats finaux de l'enquête. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

7.2 Été 2019 CTS Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Présenter aux associations les résultats finaux 
du sondage. 

7.2 Été 2019 Caucus Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Faire adopter la recherche finale et le discours 
de l'UEQ sur la santé psychologique des 

étudiantes et des étudiants. 

7.2 Été 2019 
Production du 

matériel 
promotionnel  

Comité de coordination et 
personne aux 

communications 

Élaborer le matériel promotionnel pour diffuser 
l'enquête et les résumés pour les associations 

étudiantes pour présenter leurs résultats 
propres. 

7.2 Automne 2019 Rencontre Comité de coordination et 
gouvernement du Québec 

Rencontrer les élus afin de leur présenter les 
résultats de l'enquête et nos revendications 
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Orientation 8 : Compensation financière des stages 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 au 24 février 2019 
État : Non adopté   



Stages 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_08 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

73 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 8 

Que l’UEQ développe son discours sur la question de la compensation financière des stages obligatoires. 
 
Depuis plusieurs années, la situation de précarité des stagiaires universitaires est le sujet de plusieurs revendications étudiantes. À 
cet égard, l’Union étudiante du Québec (UEQ), depuis 2016, a appuyé la Fédération universitaire des doctorantes et des doctorants 
en psychologie (FIDEP) dans leurs revendications, afin d’obtenir une compensation financière pour leur internat – compensation de 
25 000 $ conditionnelle à une augmentation de 150 heures travaillées au cours de l’internat ou un engagement à travailler pendant 
deux ans dans le réseau public. Cette première victoire qui s’inscrit dans un processus d’amélioration de la condition des stagiaires 
universitaires est déterminante pour les actions subséquentes. D’ailleurs, au mois de juin 2017, le comité de travail spécifique (CTS) 
sur la compensation financière des stages en enseignement a été reconduit en y incluant la Campagne de revendication et d’actions 
interuniversitaires des étudiants et étudiantes d’éducation en stage (CRAIES). Ensuite, le CTS-CRAIES et l’UEQ ont effectué des 
actions de façon complémentaire entre elles. En effet, les efforts en mobilisation du CTS-CRAIES ainsi que le travail de recherche et 
de représentation politique effectué par l’UEQ ont permis d’envoyer un message clair sur le sujet. Le bilan de ces actions est positif 
puisque le gouvernement a investi 15 millions de dollars (3 900 $/stagiaire) par an à compter de septembre 2019, et ce pour les cinq 
prochaines années, afin de financer la mise en place d’une mesure de compensation financière de ces stagiaires. À ce jour, l’UEQ doit 
s’assurer que cette mesure prévue au budget du Québec sera accompagnée de modalités ayant pour effet l’utilisation optimale des 
ressources annoncées.  
L’absence d’allocation de ressources aux stagiaires en contrepartie des actes posés relevant de l’exercice normal d’un emploi donné 
constitue une différence observée entre deux groupes distincts de stagiaires ; les stagiaires compensés et les stagiaires non 
compensés. Par ailleurs, il est à noter que la compensation financière peut être octroyée sous plusieurs formes. Elle peut être octroyée 
sous forme de salaire ou encore sous forme de bourse. Les étudiantes et les étudiants dont le stage se déroule dans le secteur privé 
ont, de façon générale, une compensation salariale induite par la présence de mécanismes d’incitation à l’embauche destinés 
principalement aux entreprises, notamment le crédit d’impôt provincial pour stage en milieu de travail23 et le programme fédéral de 

                                                
23 Certaines sociétés par actions peuvent bénéficier d'une aide financière sous forme de crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de 

travail. Les organismes sans but lucratif exonérés d'impôt ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour stage en milieu de travail à l'égard d'un 
membre de la communauté étudiante inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu (Revenu Québec, 2018). 
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stages pratiques pour étudiantes et étudiants. En revanche, ces mesures fiscales ont un caractère discriminatoire, puisqu’elles ne sont 
pas applicables, en pratique, aux sociétés publiques et parapubliques ainsi qu’aux organismes communautaires.  
La prochaine année (2018-2019) sera essentiellement consacrée à assurer une continuité dans les actions pour assurer de meilleures 
conditions aux stagiaires notamment dans les disciplines menant à des professions traditionnellement occupées par des personnes 
s’identifiant comme femme et principalement dans le réseau public, parapublic et dans le secteur communautaire.  
Pour développer un discours crédible en fonction de la conjoncture et effectuer des représentations politiques avec justesse, une 
recherche portant sur les conditions des stages universitaires obligatoires devra être réalisée. Les données sur les stages obligatoires 
aux cycles supérieurs seront également incluses. L’Union étudiante du Québec travaille, plus précisément, sur la question d’une 
compensation financière pour les étudiantes et les étudiants en stages obligatoires. Elle s’interroge sur la valeur d’une telle 
compensation et sur différents mécanismes d’implantation pour le versement des sommes. À cet effet, trois volets de cette recherche 
ont été produits, comme présentés dans le tableau ci-dessous. Tous s’inscrivent dans le cadre d’une recherche globale ayant pour 
objectif d’émettre plusieurs recommandations sur la question d’une compensation financière octroyée aux étudiantes et aux étudiants 
accomplissant un stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. Le choix des disciplines universitaires à 
l’étude, dans le cadre de la réalisation du quatrième volet de la recherche, a été fait à la suite d’une étude bibliographique qui a permis 
d’obtenir un portrait sommaire des exigences liées à la formation pratique. Les témoignages provenant directement des associations 
étudiantes ont également été considérer dans la priorisation des disciplines – disciplines dans le secteur de la santé dont les stages 
obligatoires et crédités se déroulent dans le réseau public, parapublic et dans le secteur communautaire. Dans un esprit d’équité quant 
à l’accès à la formation pratique et au développement des compétences, les disciplines ciblées sont liées à l’exercice d’une profession 
en grande partie occupée par des personnes s’identifiant comme femme. Chacun des volets sera présenté aux associations étudiantes 
membres de l’UEQ et ensuite adopté. Ces volets seront également présentés, lorsqu’applicables, aux actrices et acteurs du réseau 
de la santé et des services sociaux ainsi que du réseau de l’enseignement supérieur. 
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Tableau 1 : Présentation des volets de la recherche portant sur la compensation financière des stages obligatoires. 

 VOLET UN  
(1) 

VOLET DEUX  
(2) 

VOLET TROIS  
(3) 

VOLET 
QUATRE  

(4) 
DISCIPLINE Enseignement Pratique sage-

femme 
Psychoéducation 
Travail social 
Sexologie 

Ergothérapie 
Kinésiologie  
Médecine 
vétérinaire 
Orthophonie 
Pharmacie 
Physiothérapie 
Sciences 
infirmières 

Voici également un tableau des engagements pris par les divers partis dans le cadre de la campagne électorale provinciale en lien 
avec la revendication pour sur la compensation financière des stages mise de l’avant par le comité de travail spécifique sur les 
revendications des étudiantes et des étudiants du Québec (CTS-RÉÉQ).  
Tableau 2 : Engagements des partis dans le cadre de la campagne électorale provinciale relativement à la compensation 
financière des stages. 

COALITION 
AVENIR QUÉBEC 

PARTI LIBÉRAL 
DU QUÉBEC 

PARTI 
QUÉBÉCOIS 

QUÉBEC 
SOLIDAIRE 

Volonté d’action 
via établissement 
de critères pour 

une compensation 
financière  

Volonté d’action, 
notamment de 
Marwah Rizqy 

Oui Oui 
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C’est également dans ce contexte que la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante ont rédigé 
conjointement une proposition législative visant à améliorer les conditions de réalisation et d’encadrement des stages. Ce projet 
législatif a pour objectif de 1) poser un cadre législatif encadrant les stages en milieu professionnel effectués dans le cadre d’un 
programme d’études ou de l’accession à un ordre professionnel, et (2) assurer la sécurité, la dignité et le bien-être des stagiaires en 
leur octroyant des droits et des conditions de travail claires, prévisibles et cohérentes avec les protections normalement offertes aux 
travailleuses et aux travailleurs. Pour ce faire, la FECQ et l’UEQ proposent certaines modifications à la Loi sur les normes du travail 
(chapitre N-1.1) et à la Loi sur les accidents au travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) notamment afin d’y inclure 
la définition du stage en milieu professionnel, les normes du travail dans le cadre d’un stage, l’obligation de conclure une convention 
de stage et la possibilité d’instituer une mesure de compensation financière par règlement. Comme la décision d’élaborer une mesure 
législative provient généralement de la volonté de mettre en œuvre le programme du parti politique formant le gouvernement, une 
campagne politique devra être mise en œuvre pour forcer le gouvernement à reprendre, entre autres, cette proposition législative.  
En vue d’obtenir une forte majorité d’actrices et acteurs de la société civile favorables à la valorisation de la formation obligatoire des 
stagiaires dans les domaines publics et majoritairement occupés par des femmes, des efforts devront être déployés pour obtenir de 
nouveaux appuis. Malgré la courte période disponible jusqu’aux élections générales provinciales de 2018, ces appuis supplémentaires 
augmenteront les possibilités d’obtenir des engagements significatifs des différents partis politiques.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 
S'assurer que les modalités de la compensation financière du stage final de prise en charge en enseignement respectent les 
intérêts de la communauté étudiante.  

 
Objectif 2 

Développer un discours sur les conditions de stage universitaire permettant de fournir à l’UEQ un argumentaire et une estimation 
des coûts relativement à l’implantation d’un mécanisme étatique pour le versement d’une compensation financière. 

 
Objectif 3 

Obtenir les modifications à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et à d’autres dispositions législatives afin d’améliorer les 
conditions de réalisation et d’encadrement des stages. 

 

Objectif 4 
Obtenir la mise en œuvre de mesures étatiques visant à compenser financièrement les étudiantes et les étudiants accomplissant 
un stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Andréanne St-Gelais, recherchiste contractuelle pour le volet 2 et 3 
• Recherchiste contractuel.le pour le volet 4 
• Gene Morrow, traducteur 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres 
• Associations étudiantes nationales 

o Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
§ Fred-William Mireault, president 
§ Philippe Clément, vice-président 

o Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) 
§ Mathieu Groulx, vice-président 

o Association pour la voix étudiante au Québec (AVEQ) 
• Gouvernement et partis politiques provinciaux 

o Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) 
§ Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
§ Directeur de cabinet adjoint 
§ Attaché politique 
§ Sous-ministre adjoint à l’Enseignement supérieur 
§ Sous-ministre adjoint à l’Aide financière aux études 
§ Directeur des services aux étudiants [et aux étudiantes] 
§ Directeur de la planification et des programmes 

o Parti libéral du Québec (PLQ) 
§ Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’Enseignement supérieur 

o Parti québécois (PQ) 
§ Sylvain Roy, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’Enseignement supérieur 

o Québec solidaire (QS) 
§ Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 
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• Ailes jeunesse des partis provinciaux 
o Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ) 

§ Kevin Paquette, président 
o Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ) 

§ Stéphane Stril, président 
o Conseil national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) 

§ Frédérique St-Jean, présidente 
• Société civile 

o Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) 
o Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

§ Centrale des syndicats du Québec (CSQ) – Comité Jeunes 
§ Centre Génération Emploi (CGE) 
§ Chantier de l’économie sociale – Comité jeunesse 
§ Citoyenneté jeunesse 
§ Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) 
§ Confédération des syndicats nationaux – Comité national des jeunes (CNJ-CSN) 
§ Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec – Comité Jeunes (FTQ) 
§ Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (COOPSCO) 
§ Force Jeunesse 
§ Place aux jeunes en région 
§ Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) 
§ Alliance des centres-conseils en emploi AXTRA 
§ Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre du Québec (RSSMO) 
§ École des entrepreneurs du Québec  

• Syndicats 
o Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  
o Confédération des syndicats nationaux (CSN)  
o Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU-FTQ)  
o Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP)  
o Fédération des professionnelles (FP-CSN)  
o Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)  
o Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU)  
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o Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)  
o Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visés Description 

08.1 Début mai 
2018 

Rencontre avec 
fonctionnaires de 

l'AFE 

Comité de 
coordination, 

Alexandre Ducharme 
et fonctionnaires 

Rencontrer les fonctionnaires de l’aide financière aux 
études (AFE) pour obtenir une proposition des modalités 

du programme à mettre en place en lien avec le 
financement étatique de 15 M$.  

08.1 Début mai 
2018 

Suivi associations 
étudiantes 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Mettre en contexte et présenter les paramètres du 
« programme de valorisation de la profession 

d’enseignante » aux associations intéressées au dossier.  
08.1 Fin mai 

2018 
Suivi ministère de 
l'Enseignement 

supérieur 

Comité de coordination 
et cabinet du ministère 

de l'Enseignement 
supérieur 

Assurer un suivi avec le directeur du cabinet du ministère 
de l’Enseignement supérieur. 

08.1 Fin juin 
2018 

Communications Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Communiquer l'avancement des travaux, de façon 
continue, aux associations étudiantes concernées. 

08.2_V2 Fin mai 
2018 

Embauche Candidates, candidats, 
comité d'embauche et 

conseil 
d'administration 

Embaucher une ou un recherchiste contractuel. 

08.2_V2 Fin mai 
2018 

Rencontre Comité de coordination 
et recherchiste 

Planifier une réunion avec la recherchiste contractuelle 
pour lui expliquer très clairement ce que l’on désire (voir 

devis de recherche). 
08.2_V2 Mi-juillet 

2018 
Première version Comité de coordination 

et recherchiste 
Recevoir une première version de l’avis. 
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08.2_V2 Mi-juillet 
2018 

Corrections Comité de 
coordination, membres 
du personnel de l'UEQ 

et recherchiste 

Corriger et commenter cette version de l'avis et faire un 
suivi avec la recherchiste pour s'assurer de la 
compréhension des modifications à effectuer. 

08.2_V2 Fin juillet 
2018 

Deuxième version Comité de coordination 
et recherchiste 

Recevoir une deuxième version du projet de l’avis à 
produire. 

 Fin juillet 
2018 

Régie Comité de coordination Présenter la deuxième version de l’avis au comité de 
coordination. 

08.2_V2 Début août 
2018 

Corrections Comité de 
coordination, membres 
du personnel de l'UEQ 

et recherchiste 

Recevoir les commentaires et adapter l’avis en 
conséquence. 

08.2_V2 Début août 
2018 

Traduction Comité de coordination 
et Gene Morrow 

Assurer la traduction de l’avis par Gene Morrow, 
traducteur. 

08.2_V2 19-août-18 Caucus extraordinaire Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Adoption de l'avis en caucus extraordinaire. 

08.2_V3 Début 
octobre 

2018 

Rencontre Comité de coordination 
et recherchiste 

Planifier une réunion avec la recherchiste contractuelle 
(même recherchiste que pour le volet 2) pour lui expliquer 

très clairement ce que l’on désire (voir devis de 
recherche). 

08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Première version Comité de coordination 
et recherchiste 

Recevoir une première version de l’avis. 

08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Corrections Comité de 
coordination, membres 
du personnel de l'UEQ 

et recherchiste 

Corriger et commenter cette version avis et faire un suivi 
avec la recherchiste pour s'assurer de la compréhension 

des modifications à effectuer. 

08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Deuxième version Comité de coordination 
et recherchiste 

Recevoir une deuxième version du projet de l’avis à 
produire. 

08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Régie Comité de coordination Présenter la deuxième version de l’avis au comité de 
coordination. 
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08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Corrections Comité de 
coordination, membres 
du personnel de l'UEQ 

et recherchiste 

Recevoir les commentaires et adapter l’avis en 
conséquence. 

08.2_V3 Mi-octobre 
2018 

Traduction Comité de coordination 
et Gene Morrow 

Assurer la traduction de l’avis par Gene Morrow, 
traducteur. 

     
08.2_V3 Mi-janvier 

2019 
Corrections Comité de coordination 

et membres du 
personnel de l'UEQ 

Appliquer au document les commentaires des associations 
étudiantes. 

08.2_V3 23-févr-19 Caucus Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Adoption de l'avis en caucus. 

08.2_V4 Début avril 
2019 

Embauche Candidates, candidats, 
comité d'embauche et 

conseil 
d'administration 

Embaucher une ou un recherchiste contractuel. 

08.2_V4 Mi-avril 
2019 

Rencontre Comité de coordination 
et recherchiste 

Planifier une réunion avec la ou le recherchiste 
contractuel.le pour lui expliquer très clairement ce que l’on 

désire (voir devis de recherche). 
08.2_V4 Début mai 

2019 
Première version Comité de coordination 

et recherchiste 
Recevoir une première version de l’avis. 

08.3 et 
08.4 

Début 
décembre 

2018 

Collaboration FECQ Comité de coordination 
et FECQ 

Discuter avec la FECQ de la possibilité de collaborer 
spécifiquement sur la question des conditions de stage 
autres que la compensation financière sous toutes ses 

formes. 
08.3 et 

08.4 
Début 

décembre 
2018 

Opérationnalisation Comité de coordination Conceptualiser, à partir des informations bibliographiques 
et des éléments relevant du contexte politique 

l’opérationnalisation, une proposition législative visant à 
améliorer les conditions de réalisation et d’encadrement 

des stages. 
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08.3 et 
08.4 

Début 
décembre 

2018 

Échéancier Comité de coordination 
et FECQ 

Produire, de façon consensuelle, un échéancier spécifique 
en fonction des réalités de la FECQ et de l’UEQ. 

08.3 et 
08.4 

Fin 
décembre 

2018 

Projet de loi Comité de coordination 
et FECQ 

Produire un projet de loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et d'autres dispositions législatives. 

08.3 et 
08.4 

Fin 
décembre 

2018 

Régie Comité de coordination Présenter le projet de loi au comité de coordination. 

08.3 et 
08.4 

Fin 
décembre 

2018 

Corrections Comité de 
coordination, membres 
du personnel de l'UEQ 

et recherchiste 

Recevoir les commentaires et adapter le document en 
conséquence. 

08.3 et 
08.4 

Début 
janvier 
2019 

Évaluation Comité de 
coordination, FECQ et 

juristes 

Faire évaluer ce projet de loi par Me Corriveau, Juripop et 
le Me Vincent Karim. 

08.3 et 
08.4 

Début 
janvier 
2019 

Corrections Comité de coordination 
et FECQ 

Recevoir les commentaires et modifier le projet de loi en 
conséquence. 

08.3 et 
08.4 

Mi-Janvier 
2019 

Traduction Comité de coordination 
et Gene Morrow 

Assurer la traduction du document par Gene Morrow, 
traducteur. 

08.3 et 
08.4 

20-janv-19 Caucus extraordinaire Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Présenter et adopter le projet de loi en caucus 
extraordinaire. 

08.3 et 
08.4 

Mi-janvier 
2019 

Lettre de demande 
d'appui 

Comité de coordination 
et FECQ 

Rédiger une lettre de demande d’appui ainsi qu’un modèle 
de déclaration d’appui. 



Stages 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_08 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

85 

08.3 et 
08.4 

Fin janvier 
2019 

Appuis Comité de coordination 
et FECQ 

Communiquer avec les membres de la société civile 
sensible à l’enjeu de l’amélioration des conditions de stage 

(organisations membres du CCJ, centrales syndicales, 
associations étudiantes via le comité stratégique, direction 

d’université, ailes jeunesses des partis politiques, etc.) 
pour leur demander d’appuyer notre proposition législative. 

08.3 et 
08.4 

Février 
2019 

Présentation au 
MEES 

Comité de 
coordination, FECQ et 
membres de la société 

civile 

Présenter cette proposition législative et les appuis au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

08.3 et 
08.4 

Toute 
l'année 

Suivis MEES Comité de coordination 
et cabinet du MEES 

Rester en contact avec le cabinet pour assurer un suivi 
des travaux sur le sujet. 
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Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 9 

Que l’UEQ développe son discours sur la formation à distance. 
 
 
La formation à distance est un terme large regroupant plusieurs aspects. Compte-tenu du contexte académique dans lequel nous 
baignons, nous reprendrons tout au long de ce plan d’action la définition suivante : « toute activité qui implique, à un certain degré, 
une dissociation de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’espace ou le temps » (Jacquinot-Delaunay 2010, cité dans Conseil 
supérieur de l’éducation 2015, 9)24.  
 
Qui dit formation à distance, dit technologie de communication. En effet, la formation à distance est intrinsèquement liée à l’évolution 
des technologies de communication. Cela a pour effet de constamment changer la nature de la formation à distance. Si jadis elle se 
faisait par un cursus et un manuel scolaire papier, elle se fait désormais via l’internet.  
 
En raison de la formule de financement actuelle des universités du Québec, qui dépend du nombre d’étudiantes et d’étudiants, les 
administrations universitaires favorisent de plus en plus l’intégration de la formation à distance dans leur offre de cours, et ce, pour 
des cursus soit complètement ou partiellement à distance, car cela permet d’augmenter le nombre de personnes inscrites par cours. 
La favorisation de cette méthode d’enseignement par les établissements universitaires attire l’attention de la communauté étudiante 
qui, cherche à se positionner sur ce sujet.   
 
La CADEUL, la FAÉCUM et la FEUQ ont produit des avis sur la formation à distance qui illustrent l’intérêt pour celle-ci au sein de leur 
communauté étudiante. Cet intérêt est particulièrement fort au sein des parents-étudiants qui préfèrent une formation entièrement en 
ligne à un taux de 54,62% comparativement à 18,32% pour les cours entièrement en classe25. L’enjeu plus problématique pour la 

                                                
24 Conseil supérieur de l’éducation. 2015. Les formations à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser.   
25 CADEUL. 2015. Avis sur la formation à distance à l’Université Laval.   
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communauté étudiante quant à la formation à distance se trouve dans l’encadrement des étudiantes et des étudiants et l’accès aux 
services administratifs et pédagogiques26.   
 
Avec l’augmentation de l’offre des cours à distance dans toutes nos universités ainsi que l’exclusivité de cette offre au sein de la Télé-
Université du Québec (TÉLUQ) et la volonté du gouvernement d’instaurer un eCampus afin d’uniformiser les offres de formation à 
distance, l’Union étudiante du Québec (UEQ) se doit de développer son discours sur la matière. Pour ce faire, la production d’une 
recherche sur la formation à distance dans les universités québécoises est nécessaire afin de mettre en lumière les enjeux 
d’encadrement, de qualité de la formation et les préférences des étudiantes et des étudiants du Québec en matière de formation à 
distance. De plus, il faudra que la recherche permette à l’UEQ de se positionner sur la création d’un eCampus au Québec, un nouvel 
outil académique dont la recherche en dressera le portrait. D’ailleurs une rencontre de mise à jour sur le projet du eCampus a eu lieu 
en novembre avec le ministère, nous avons été informés que le gouvernement se dirige vers une gouvernance de type mutuelle dirigée 
par les universités. Il sera également intéressant d’observer les données qu’accumulera l’UEQ quant à la santé psychologique de la 
communauté étudiante universitaire grâce à une enquête panquébécoise, au moment de l’analyse des données brutes. La participation 
à cette dernière d’une association étudiante comme l’AÉTÉLUQ permettra de mettre en lumière l’existence potentielle d’une 
particularité au sein de la formation à distance au niveau des troubles de santé psychologique.  

  

                                                
26 FEUQ. 2009. Avis sur la formation à distance.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Développer un discours et positionner l’UEQ quant à l’offre des formations à distance. 
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ACTRICES ET ACTEURS  
 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres  
• Ministère de l’Enseignement supérieur 
• Gene Morrow, traducteur de l’UEQ 
• Conseil d’administration de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visées Description 

9.1 16 juillet 2018 
Rédaction d’un 

devis de 
recherche 

Comité de 
Coordination 

Rédiger le devis de recherche.  
Traduire le devis de recherche. 

L’envoyer dans la convocation du caucus de août. 

9.1 18 août 2018 Caucus 
Associations 

membres et non 
membres 

Adopter le devis de recherche.  

9.1 22 octobre 2018 
Rencontre de 
départ avec 

Yasmine Jouhari 

Comité de 
coordination, re 

cherchiste 
Construire un échéancier et un cadre de travail, 

expliquer ce qui est attendu. 

9.1 21 novembre 2018 

Rencontre avec 
le ministère 

concernant les 
développement 

du eCampus 

Comité de 
coordination, FECQ, 
AGEFEP, AÉTÉLUQ 

et le ministère de 
l’enseignement 

supérieur 

Rencontre afin d’avoir la mise à jour sur le projet du 
eCampus. 

9.1 Fin janvier 2019 Révision de la 
première version 

Comité de 
coordination, 
recherchiste 

Recevoir la première version de la recherche. Réviser 
la recherche. Présenter la recherche au comité de 

coordination et prendre les commentaires. 

9.1 Fin janvier 2019 Modification de 
la recherche 

Comité de 
coordination, 
recherchiste 

Apporter les modifications si c’est nécessaire avec le 
recherchiste ou la recherchiste. S'assurer de la 
compréhension de la nature des modifications. 
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9.1 Fin février 2019 Traduction de la 
recherche 

Comité de 
Coordination, Gene 

Morrow  
Faire traduire la recherche pour le CAA. 

9.1 06 mars 2019 
Envoi de la 

recherche dans 
la convocation 

du CAA 

Comité de 
coordination 

Inclure la recherche en anglais et en français dans les 
documents de convocation. 

9.1 05 avril 2019 CAA lors de 
l’AGA 

Comité de 
coordination, 
Associations 

membres et non 
membres 

Présenter la recherche et demander les commentaires. 
Apporter les modifications, si nécessaire. 

9.1 Mai 2019 Transition  
Comité de 

coordination et 
Yasmine Jouhari 

Avoir apporté toutes les corrections et modifications 
tout en ayant complété la version finale de la recherche 

afin d’assurer une transition complète du dossier au 
comité de coordination de 2019-2020.  

9.1 Juin 2019 Caucus de juin  

Comité de 
coordination, 
Associations 

membres et non 
membres 

Adoption de la recherche.  
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Orientation 10 : Étudiants et étudiantes en situation de 
handicap 

Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires académiques 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
 
 

Orientation 10 

Que l’UEQ développe son discours sur les enjeux qui touchent les étudiants et étudiantes en situation de handicap. 
 
La population étudiante en situation de handicap est en augmentation dans le réseau universitaire québécois, et ce, de manière encore 
plus importante depuis une dizaine d’années. Si le nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap dit traditionnel27 
demeure plutôt stable, l’augmentation serait alors attribuable à la manifestation d’un plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
ayant un handicap émergent, tel qu’un trouble d’apprentissage, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, un trouble 
envahissant du développement ou des troubles de santé mentale. En effet, la proportion de la population étudiante en situation de 
handicap par rapport à la population étudiante universitaire globale est passée de 1% en 2006-2007 à 4% en 2015-2016 alors que la 
proportion de handicaps émergents parmi les tous les handicaps est passée de 34% en 2006-2007 à 81%en 2016-201728. Ce sont 
d’ailleurs deux types de handicaps émergents, soit le trouble déficitaire de l’attention et les troubles de la santé mentale, qui se 
présentent maintenant comme les deux handicaps les plus présents dans les universités québécoises. Cette évolution du nombre 
d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap émergent pourrait s’expliquer par le dépistage en plus bas âge des enfants ayant 
des difficultés d’apprentissage et l’augmentation des services d’intervention auprès de la population en situation de handicap émergent 
au niveau primaire et secondaire29. Il reste maintenant à voir si ces mêmes services d’intervention qui ont été octroyés à la population 
étudiante au niveau primaire et secondaire sont toujours adaptés lorsque celle-ci intègre le réseau universitaire.  
 

                                                
27 Les handicaps traditionnels comprennent les déficiences motrice, organique, visuelle et auditive grave ainsi que les troubles du langage et de la parole.  
28 AQICEBS  2007 et AQICESH 2016 et 2017, Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises 
29 Groupe de travail sur les étudiants en situation de handicap émergents, Les étudiants en situation de handicap émergents à l’université : état de situation et 
pistes d’action, 2014, http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2014/11/ESH_Rapport-UQ-%C3%89SH-%C3%A9mergents.pdf (p. 25) 
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Constatant l’évolution de la population en situation de handicap, les universités ont dû tenter d’adapter leurs services afin que les 
étudiantes et les étudiants en situation de handicap aient accès aux services particuliers qui leur sont nécessaires au cours de leurs 
études. Jusqu’en 2013, le programme de soutien financier à l’intégration des personnes handicapées (PSFIPH) et le Programme 
d’allocations pour les besoins particuliers (PABP) (programme de bourses gérées par l’aide financière aux études (AFE)) ne semblaient 
pas répondre à la demande en hausse des besoins financiers relatifs à la population étudiante en situation de handicap. C’est ainsi 
que l’ensemble des établissements universitaires québécois ont signé une lettre remise au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui abordait le transfert du PABP dans le budget des universités et, surtout, la nécessité d’un meilleur 
financement pour répondre aux besoins et aux attentes des étudiantes et des étudiants en situation de handicap émergent30. Le 
programme de soutien financier a fait l’objet d’une augmentation significative, passant de 1,7M$ en 2013-2014 à 9,2M$ en 2014-
201531. Ces sommes additionnelles ont été octroyées dans le cadre de l’objectif d’«améliorer l’accessibilité à l’enseignement supérieur 
des étudiants [et des étudiantes] en situation de handicap» du plan d’action 2012-2015 du gouvernement à l’égard des personnes 
handicapées. 
 
Cela dit, outre l’aspect financier, il est également intéressant de s’attarder à la variété de l’offre de services dans les universités pour 
les étudiantes et les étudiants en situation de handicap. Ces services diffèrent d’un établissement à un autre et sont peu encadrés. 
Dans les années 90, une politique-cadre sur l’intégration des personnes handicapées dans les universités avait été adoptée par la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), regroupement maintenant connu sous le nom de 
Bureau de coopération interuniversitaire. Depuis ce jour et suite aux changements des besoins de la population étudiante en situation 
de handicap, la demande en services s’est énormément diversifiée. Cela a engendré la nécessité de faire affaire avec de nouveaux 
professionnels issus de diverses spécialités. Cela dit, l’état de la situation à cet égard n’est pas connu dans toutes les universités. 
 
À ce sujet, en 2017, la Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAÉCUM) a produit deux avis concernant 
la situation des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Le premier compare d’abord les services offerts à cette population 
dans quelques universités québécoises. Le second avis traite des accommodements académiques offerts aux étudiantes et aux 
                                                
30 Groupe de travail sur les étudiants en situation de handicap émergents, Les étudiants en situation de handicap émergents à l’université : état de situation et 
pistes d’action, 2014, http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2014/11/ESH_Rapport-UQ-%C3%89SH-%C3%A9mergents.pdf (Annexe 3) 
31 Règles budgétaires, 2013-2014 et 2014-2015 
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étudiants en situation de handicap à l’Université de Montréal. On y soulève notamment quelques défis à surmonter avec l’augmentation 
des demandes, soit l’attente pour obtenir les services de neuropsychologie et le financement à octroyer pour assurer la mise en place 
des accommodements académiques prescrits32.  
 
À la lumière de ces informations, l’UEQ devait en apprendre davantage sur les enjeux des étudiantes et les étudiants en situation de 
handicap et se doter d’un discours sur le sujet. Afin de connaître l’avis des groupes directement touchés par ces enjeux, l’UEQ a 
rencontré l’Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) ainsi que certains représentants et 
représentantes de services aux étudiants et étudiantes. L’UEQ a embauché en début de mandat une équipe de recherchistes très 
impliqués dans le dossier de l’accessibilité aux études postsecondaires des étudiantes et des étudiants en situation de handicap. Une 
recherche dressant l’état de la situation de la population étudiante en situation de handicap dans le réseau universitaire québécois à 
ce jour est en cours de rédaction. Celle-ci traite entre autres des services offerts dans les différentes universités et principalement du 
financement accordé aux universités et aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap. 
 
Lors du présent mandat, une modification a été faite au formulaire 1015 de l’Aide financière pour les étudiantes et les étudiants en 
situation de déficience fonctionnelle majeure33. Une question y a été ajoutée demandant au médecin de déterminer la capacité de 
l’étudiante ou de l’étudiant à rembourser un prêt. Après avoir constaté ce changement grâce à l’une de ses associations, la situation 
a été dénoncée par l’UEQ lors d’une rencontre avec le ministère et la modification a été annulée. Cependant, quelques mois plus tard, 
une nouvelle modification au formulaire 1015 a été effectuée ; cette fois, la catégorie de déficience fonctionnelle majeure «autres» a 
été enlevée. Selon l’AQEIPS, cette catégorie était utilisée pour reconnaître des handicaps émergents comme déficience fonctionnelle 

                                                
32 FAÉCUM, Accommodements académiques pour les étudiants et pour les étudiantes en situation de handicap, 2017. 

33 Le formulaire 1015 peut être utilisé pour reconnaître une déficience fonctionnelle majeure d’une étudiante ou d’étudiant pour une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de prêts et bourses ou une demande d’allocation pour des besoins particuliers. La reconnaissance d’une déficience 
fonctionne majeure peut faire en sorte que l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure d’étudier à temps partiel en demeurant admissible au programme d’aide 
financière aux études, Dans le cadre du Programme d’allocation pour des besoins particuliers, l’étudiante ou l’étudiant ayant une déficience fonctionnelle 
majeure pourrait obtenir une aide financière pour des services spécialisés, les ressources matérielles et le transport adapté dont elle a besoin pour 
compenser les effets de sa déficience et qui sont nécessaires à la poursuite de ses études.  
(Gouvernement du Québec, Certificat médical Déficiences fonctionnelles majeures et autres déficiences reconnues 2018-2019, 2018) 
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majeure.34 Il sera important d’investiguer davantage cette situation et poursuivre notre travail pour protéger l’équité au niveau de 
l’accessibilité financière aux études des étudiantes et des étudiants en situation de handicap. 
 

                                                
34 AQEIPS, L’Aide financière aux études discrimine en fonction du type de handicap, 2018, en ligne :  http://aqeips.qc.ca/laide-financiere-aux-etudes-
discrimine-en-fonction-du-type-de-handicap/ 
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OBJECTIFS 
 
 

Objectif 1 

Élaborer un discours sur la situation des étudiantes et des étudiants en situation de handicap dans le milieu universitaire. 

 
Objectif 2 

Sensibiliser les associations sur les enjeux des étudiants et des étudiantes en situation de handicap en milieu universitaire. 

 
Objectif 3 

Empêcher les modifications au formulaire 1015 de l’Aide financière aux études qui nuiraient à l’accessibilité aux études des 
étudiantes et des étudiants en situation de handicap. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Chrstian Généreux, recherchiste 
• Louise Blouin, recherchiste 
• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS)  
• Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH) 
• Fédération étudiante collégiale du Québec 
• Services aux étudiants de Polytechnique  
• Services aux étudiants de l’UQAM  
• Conseil d’administration de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ  
• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

10.1 Fin mai 2018 Rencontre avec la FECQ Comité de coordination 
et FECQ 

Rencontrer la FECQ pour connaître leur avis 
sur le sujet. 

10.1. Fin mai 2018 Rédaction du devis de 
recherche Comité de coordination 

Rédiger le devis de recherche.  
Traduire le devis de recherche. 

L’envoyer dans la convocation du caucus de 
juin. 

10.1 Début juin 2018 Rencontre des groupes en 
lien avec les ÉSH 

Comité de coordination, 
AQICESH, AQEIPS, 

OPHQ et autres 
groupes. 

Rencontrer les groupes qui traitent des enjeux 
des étudiantes et des étudiantes en situation 

de handicap et en apprendre sur leurs 
revendications. 

10.1 Juin 2018 Rencontres  

Comité de coordination, 
associations étudiantes 

et services aux 
étudiants 

Rencontrer une ou des associations 
volontaires et leur service aux étudiants et aux 

étudiantes pour recueillir des informations. 

10.1. 16-17 juin 2018 Caucus de juin Caucus et comité de 
coordination Présenter et adopter le devis de recherche. 

10.1 Début juillet 
2018 Résumé des rencontres Comité de coordination 

Résumer et catégoriser les enjeux traités lors 
des rencontres avec les groupes en lien avec 

la population étudiante en situation de 
handicap. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

10.1. Juillet 2018 Embauche d'un recherchiste 
ou d'une recherchiste 

Comité de coordination 
et conseil 

d'administration 

Créer un comité d’embauche au CA du 9 
juillet. Diffuser l'offre d'emploi, faire des 

entrevues et embaucher le recherchiste ou la 
recherchiste. 

10.1. Fin juillet 2018 
Rencontre de départ avec le 

recherchiste ou la 
recherchiste 

Comité de coordination 
et recherchiste 

Partager les informations recueillies dans les 
rencontres avec les groupes, construire un 

échéancier et un cadre de travail, expliquer ce 
qui est attendu. 

10.1. Janvier 2019 Révision de la première 
version 

Comité de coordination, 
recherchiste et Yasmine 

Jahouri. 

Recevoir la première version de la recherche. 
Réviser la recherche à l’aide de Yasmine 

Jahouri et le comité de coordination. 

10.1. 24 janvier 2019 Convocation du comité des 
affaires académiques 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Convoquer un CAA pour présenter la 
recherche. 

10.1. Février 2019 Traduction de la recherche Comité de coordination 
et Gene Faire traduire la recherche pour le CAA. 

10.1. 23 et 24 février 
2019 

Comité des affaires 
académiques 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Présenter la recherche et demander les 
commentaires. Apporter les modifications, si 

nécessaire. 

10.1. 5 avril 2019 Caucus du mois d’avril 
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Présenter la recherche et adopter la 
recherche. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

10.1.  décembre 2018 Définition de la suite du plan 
d’action Comité de coordination 

En fonction des résultats de la recherche, 
mettre en place un plan d’action 
spécifiquement pour réaliser nos 

revendications qui ressortiront de la recherche. 

10.1 22 février 2019 Caucus Comité de coordination, 
associations étudiantes Adopter la révision du plan d’action.  

10.2 Début juin 2018 Invitation de l’AQEIPS Comité de coordination, 
AQEIPS 

Inviter l’AQEIPS à un de nos caucus, 
idéalement celui de juin. 

10.2 16-17 juin 2018 Caucus Comité de coordination, 
associations, AQEIPS Présentation de l’AQEIPS à notre caucus. 

10.2 Mars 2019 Planification des 
communications 

Comité de coordination 
et  

Catherine Grondin 

Inclure les enjeux des étudiantes et des 
étudiants en situation de handicap dans le plan 

de communications.  

10.3 Juillet 2018 Rencontre avec le ministère 

Comité de coordination 
et ministère de 
l’Éducation et 

l’Enseignement 
supérieur 

Suite à l’ajout de la question sur la 
capacité de l’étudiante ou l’étudiant en 

situation de handicap de rembourser des 
bourses au formulaire 1015 (à remplir par 

le médecin), rencontrer le ministère et 
faire annuler cet ajout.  

10.3 Janvier 2019 Recherche 
Comité de coordination, 

recherchistes 
contractuels 

Suite au retrait de la catégorie de 
handicap «autre» au formulaire 1015, 

faire des recherches préliminaires sur la 
situation.  
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

10.3 Janvier 2019 Rencontre avec l’AQEIPS Comité de coordination 
et AQEIPS 

Rencontrer l’AQEIPS pour mieux 
comprendre leur interprétation de la 

problématique.  
Définir de quelle façon nous pouvons 

collaborer dans ce dossier et définir un plan 
d’action ensemble, si applicable selon nos 

conclusions respectives. 
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS  
Recommandation 1 
Que le gouvernement prévoie une enveloppe dédiée aux universités afin d’encadrer et favoriser 
la réussite des étudiantes et des étudiants internationaux. 
 
Recommandation 2 
Que le gouvernement s’assure que les universités dédient des fonds pour l’octroi de bourses 
d’aide financière aux étudiantes et des étudiants internationaux en situation de précarité. 
 
Recommandation 3 
Que le gouvernement prévoie des modalités de protection des droits de scolarité des étudiantes 
et des étudiants internationaux inscrits dans les programmes d’études déréglementés pour 
contrer des hausses importantes et soudaines de ces droits à la suite de leur inscription. 
 
Recommandation 4 
Que le gouvernement prévoie des dispositions d’antériorité assurant aux étudiantes et aux 
étudiants internationaux inscrits dans un programme réglementé avant l’automne 2019 de payer 
des droits de scolarité égaux ou inférieurs à ceux qui auraient été prévus en maintenant les volets 
réglementés jusqu’à la fin de leur programme d’études. 
 
Recommandation 5 
Que le gouvernement distribue la subvention pour l’attraction d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux au pro rata de l’effectif étudiant international des universités francophones en 
assurant un seuil minimal de subvention pour chaque établissement.  
 
Recommandation 6 
Que le gouvernement prévoie une subvention compensatoire supplémentaire et indexée 
annuellement pour permettre aux établissements d’enseignement universitaire défavorisés par la 
déréglementation d’augmenter leur subvention de fonctionnement d’au moins 3 % et que cette 
subvention soit versée en priorité aux établissements francophones en région et de petite taille. 
 
Rappel de position 1 
Que le gouvernement annule l’élargissement de la déréglementation des montants forfaitaires des 
étudiantes et des étudiants internationaux. 
 
Recommandation 7 
Que le gouvernement n’instaure pas de plafonnement du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux en vue de pallier les disparités de financement liées à la déréglementation. 
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INTRODUCTION  
Dans sa plus récente politique de financement des universités, le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (ci-après le Ministère ou MEES) annonçait un élargissement de la 
déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux (MEES 
2018a). Dès le premier instant, l’Union étudiante du Québec (UEQ) a dénoncé cette mesure à la 
fois inéquitable pour la communauté étudiante internationale, mais aussi pour les universités 
francophones, notamment celles en région par rapport aux grands établissements anglophones 
situés à Montréal. En effet, dans un précédent document, l’UEQ détaillait longuement les impacts 
néfastes qu’aurait cette mesure en se basant sur les conséquences négatives qu’a eues la 
déréglementation de six premières familles de disciplines en 2008 (UEQ 2018). La conclusion de 
cette recherche est simple : la déréglementation doit être annulée. 
 
Face au constat que le Ministère et les administrations universitaires se préparent à la mise en 
place de la déréglementation pour l’automne 2019, l’UEQ a le devoir d’agir afin de modérer les 
conséquences néfastes de cette mesure sur les étudiantes et les étudiants universitaires. En vue 
de la rédaction des prochaines Règles budgétaires qui détailleront l’implémentation de la nouvelle 
déréglementation, il y a une opportunité de proposer des mesures compensatoires pour tenter de 
pallier les nombreuses iniquités inhérentes à celle-ci tout en maintenant la lutte de l’UEQ vers son 
annulation. Ce présent document fait état de ces mesures, qui s’adressent à la fois à la 
communauté étudiante internationale qu’aux établissements universitaires du Québec. 
Néanmoins, la position de l’UEQ est claire et demeure l’abolition de la déréglementation pour tous 
les programmes d’études universitaires et pour tous les cycles. 
 
Cet avis détaille dans un premier temps les fondements à nos recommandations. 
Subséquemment, celles-ci sont présentées et détaillées. À des fins de compréhension ou de mise 
à niveau sur le sujet de la déréglementation, nous invitons le lecteur ou la lectrice à consulter 
l’Avis sur la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants 
internationaux de l’UEQ, disponible sur son site Internet (UEQ 2018).  
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1. LES FONDEMENTS  
1.1 L’ÉQUITÉ POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

En 2008, le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) ainsi que la 
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) dénonçaient déjà, et à juste titre, la 
déréglementation des droits de scolarités des étudiantes et des étudiants internationaux dans six 
familles de disciplines : administration, droit, génie, informatique, mathématiques et sciences 
pures (Cauchy 2008). Depuis, cette mesure permet aux universités d’augmenter comme elles le 
souhaitent les droits de scolarité de ces étudiantes et de ces étudiants et d’empocher ces 
montants. En revanche, avec ces nouveaux revenus, les universités n’ont pas priorisé 
l’amélioration des services pour ces étudiants ou ces étudiantes. Elles se sont plutôt lancées dans 
des missions de recrutement à l’international ou elles ont augmenté leur offre de cours en anglais 
afin d’attirer plus d’étudiantes et d’étudiants (Barlow 2018 ; Blais 2017). Pourtant, les étudiantes 
et les étudiants internationaux ont de nombreuses difficultés : adaptation à la culture québécoise, 
éloignement de la famille et des pairs, discrimination, etc. (Côté 2018 ; Corriveau 2018). 
 
De plus, la communauté étudiante internationale doit démontrer sa capacité à pouvoir subvenir à 
ses besoins en venant ici. La déréglementation met en péril leur projet d’études (e.g., si un 
établissement universitaire choisit d’augmenter drastiquement ses droits de scolarité d’une année 
à une autre, il sabote ainsi les prévisions budgétaires de ces étudiantes et de ces étudiants). Or, 
la réussite académique des étudiantes et des étudiants internationaux revêt une importance 
considérable lorsqu’on prend en compte qu’ils et qu’elles représentent des candidatures de choix 
à l’immigration au Québec. 
 
En effet, les étudiantes et les étudiants internationaux sont une précieuse ressource de main-
d’œuvre, scolarisée et adaptée, pour le Québec, qui souffre présentement d’une pénurie de la 
main-d’œuvre généralisée (Gouvernement du Québec 2018, 34). La déréglementation des droits 
de scolarité ajoute donc de l’incertitude au projet d’études de ces étudiantes et ces étudiantes et 
peut même complètement le contrecarrer. Il est donc difficile de croire que cette pratique 
favorisera l’immigration de ces derniers et de ces dernières au Québec s’ils et si elles ne 
parviennent pas à la fin de leurs études à cause de problèmes financiers. Le Comité consultatif 
sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) remarquait d’ailleurs en 2008, à la suite de la 



CAUCUS019-06 
Mesures compensatoires à la déréglementation 

Novembre 2018  9 

première vague de dérèglementation, l’importance que revêt la prévisibilité sur le plan financier 
pour ces étudiantes et ces étudiants et encourageait le Ministère à soutenir financièrement ceux-
ci et celles-ci (CCAFE 2008, 19-20). À cet égard, un sondage mené en 2014 par le Bureau 
canadien de l’éducation internationale (BCEI) révélait que 85 % des étudiantes et des étudiants 
internationaux sondés indiquaient être préoccupés par le coût des études et leur capacité à payer 
leurs frais de scolarité (BCEI 2014, 34). 
 
Il nous apparaît ainsi nécessaire de recommander au Ministère la mise en place de mesures 
compensatoires pour assurer à ces étudiants et à ces étudiantes un soutien adéquat à la réussite 
de leurs études dans l’éventualité d’une déréglementation généralisée. 
 

1.2 L’ÉQUITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Chaque réalité des universités du Québec est différente et unique de par leur offre de cours, des 
spécialités de leurs chercheurs et de leurs chercheuses et de leur localisation. Ainsi, chacune des 
institutions offre aux étudiantes et aux étudiants du Québec ainsi qu’à toute sa société une 
éducation de haute qualité autant dans les grands centres de la Province que dans ses régions 
périphériques. Cette qualité équivalente dépend néanmoins d’un financement approprié de tous 
ces établissements par l’État. Si le gouvernement en venait à favoriser une université au détriment 
des autres, la qualité de l’enseignement et de la recherche de cette institution supplanterait celles 
des autres. Dans ce cas, l’éducation d’un étudiant ou d’une étudiante varierait en fonction de son 
institution d’études et de sa région de provenance ; une situation inéquitable et socialement 
inacceptable pour un service public financé par l’État et donc par l’ensemble des contribuables du 
Québec. Ces derniers et ces dernières devraient pouvoir s’attendre à ce que le gouvernement 
subventionne équitablement chacun des établissements d’enseignement universitaire sans 
favoriser, par exemple, certaines universités situées dans les grands centres au détriment des 
autres. Or, avec la déréglementation, c’est exactement ce que permet le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. 
 
L’UEQ a démontré dans son précédent Avis sur la déréglementation (UEQ 2018) qu’un faible 
nombre d’universités bénéficieront démesurément plus de la déréglementation que la majorité 
des universités au Québec. En effet, les universités anglophones, notamment l’Université McGill, 
seront les grandes gagnantes de la mise en œuvre de la déréglementation. Cette mesure leur 
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permettra d’accroître significativement leurs revenus, alors que les autres, particulièrement les 
établissements francophones situés en régions et de petite taille, n’en récolteront que des miettes. 
Cette disparité de financement pourrait aussi en entraîner une dans la qualité de la formation et 
de la recherche entre les universités. En effet, le financement d’une université est directement lié 
à sa capacité de recruter du personnel enseignant comme des auxiliaires à l’enseignement ou 
des techniciennes et des techniciens, d’acheter des installations pour la recherche, d’offrir des 
services aux étudiants et aux étudiantes, de moderniser ses laboratoires d’enseignement ou de 
recherche, etc. 
 
Nous considérons donc que de persister dans le ‘laisser faire, laisser passer’ qui marquait la 
première vague de déréglementation de 2008 serait une erreur à l’automne 2019. C’est pourquoi 
nous recommandons dans la section 2.2 des mesures compensatoires à la déréglementation 
s’adressant directement aux établissements universitaires oubliés par le Ministère lorsqu’il a 
permis un élargissement de la déréglementation.  
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2. LES MESURES COMPENSATOIRES 
2.1 MESURES S’ADRESSANT AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

2.1.1 Services et programmes d’aide financière dédiés  

Depuis 2008, le gouvernement souhaite des établissements universitaires qu’ils accroissent leurs 
efforts de recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux. Comme incitatif, il offre aux 
universités la capacité de charger à ces étudiantes et à ces étudiants les droits de scolarité 
qu’elles désirent et d’empocher ces sommes dans le cas des disciplines d’études déréglementées 
(MEES 2018a, 33-37 ; CCAFE 2008, 27). En réponse, les universités se sont lancées dans des 
missions de recrutement et de promotion à l’international et certaines anglicisent même leurs 
programmes d’études pour tenter d’attirer plus d’effectifs de l’international et de profiter des 
revenus additionnels qu’ils représentent (Barlow 2018 ; Blais 2017). Pourtant, bien plus pourrait 
être fait pour aider la communauté internationale une fois qu’elle arrive au Québec. 
 
En 2009, une enquête menée à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a montré que près 
de la moitié des étudiantes et des étudiants internationaux étaient insatisfaits des services 
d’encadrement académique de l’université (MAGE-UQAC 2009, 45). Plus récemment, une 
seconde recherche réalisée à l’UQAC mettait de l’avant la nécessité de mettre en place une 
politique claire en matière d’accueil, d’encadrement et d’intégration des étudiantes et des 
étudiants internationaux universitaires (Côté 2018, 142-143). Cette étude révélait aussi les 
nombreuses difficultés d’intégration vécues par les étudiantes et les étudiants internationaux 
notamment en ce qui a trait à la langue et à la religion (Côté 2018, 83-89). Ces enjeux ne sont 
pas uniques à l’UQAC. Une enquête du BCEI a montré que la majorité des étudiantes et des 
étudiants internationaux avait des difficultés significatives à former des liens avec les étudiantes 
et les étudiants canadiens (BCEI 2014, 40). La communauté étudiante internationale fait face ici 
à de nombreux défis tant au niveau de l’intégration à la société qu’au niveau de la langue, de la 
défense de leurs droits en plus de devoir faire face à des problématiques de discrimination 
(Corriveau 2018 ; Radio-Canada 2017a ; Germain & Vultur 2016, 81). Il nous apparaît ainsi 
nécessaire d’assurer des services de qualité et répondant concrètement aux besoins des 
étudiantes et des étudiants internationaux. Il s’agit de la contrepartie décente, nécessaire et 
raisonnable à encourager les efforts de recrutement de cette population. 
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En outre, en déréglementant les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux, 
le gouvernement met à risque de précarité financière ces dernières et ces derniers. En effet, la 
déréglementation de 2008 s’est manifestée par une hausse accrue des droits de scolarité de ces 
étudiantes et de ces étudiants par rapport aux droits imposés par le Ministère pour les volets 
réglementés (FEUQ 2014, 23). Pourtant, les hausses des droits de scolarité frôlaient les 8 % 
certaines années dans les volets réglementés (MEES 2017, 46). Heureusement, certains 
établissements ont prévu des bourses d’aide pour pallier à ces hausses (UEQ 2018, 17-19). Cette 
pratique et sa généralisation doivent être encouragées par le Ministère, car elle assure, sur le plan 
financier, la réussite du projet d’études des étudiantes et des étudiants internationaux. L’UEQ 
recommande donc : 

Recommandation 1 
Que le gouvernement prévoie une enveloppe dédiée aux universités afin d’encadrer et 
favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants internationaux. 
 
Recommandation 2 
Que le gouvernement s’assure que les universités dédient des fonds pour l’octroi de 
bourses d’aide financière aux étudiantes et des étudiants internationaux en situation de 
précarité. 

 

2.1.2 Protection des droits de scolarité  
Afin de pouvoir étudier au Québec, les étudiantes et les étudiants internationaux doivent faire la 
démonstration qu’elles et qu’ils sont en mesure de subvenir financièrement à leurs besoins, dont 
leurs frais de scolarité (Immigration, Diversité et Inclusion Québec 2018). Or, en 2008, la mise en 
place de la déréglementation par le Ministère s’est faite sans prévoir aucune mesure obligeant les 
universités à figer ou au moins à indexer à l’indice des prix à la consommation ou aux revenus 
des ménages les montants forfaitaires chargés aux étudiantes et aux étudiants internationaux. 
Rien, en effet, n’interdit aux universités d’augmenter drastiquement d’une année à une autre les 
droits de scolarité d’étudiantes et d’étudiants internationaux s’étant inscrits alors que les droits de 
scolarité étaient plus bas. Cette situation a été fortement dénoncée par le CCAFE qui mettait, dès 
2008, de l’avant l’impératif de la prévisibilité du coût des études pour les étudiantes et les étudiants 
internationaux. À cet effet, le Comité constatait qu’aucune modalité de protection contre des 
hausses soudaines et importantes des droits de scolarité n’a été prévue par le Ministère (CCAFE 
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2008, 21). Depuis, rien de tel n’a été mis en place et ne semble prévu pour l’automne 2019. C’est 
une situation certes déplorable puisque de telles hausses mettraient en péril le projet d’études de 
nombreux de ces étudiants et de ces étudiantes. Pourtant, la mise en place de cette mesure ne 
serait en rien complexe. Les informations concernant les frais de scolarité chargés aux étudiantes 
et aux étudiants sont déjà publiées sur les sites Internet des universités chaque année. Ainsi la 
reddition de compte qu’elle implique est mineure et simple. L’Université McGill illustre très bien ce 
fait en appliquant une telle protection. Depuis des années, l’université indique publiquement les 
différents droits de scolarité que doivent payer les étudiantes et les étudiants internationaux 
inscrits au sein des familles de disciplines déréglementées en fonction de l’année lors de laquelle 
elles ou ils se sont initialement inscrits (McGill University 2018a). Ces droits sont maintenus à un 
prix qui croît plus faiblement que celui des étudiantes et des étudiants nouvellement inscrits. Une 
telle mesure devrait être généralisée et obligatoire. L’UEQ recommande donc : 

Recommandation 3 
Que le gouvernement prévoie des modalités de protection des droits de scolarité des 
étudiantes et des étudiants internationaux inscrits dans les programmes d’études 
déréglementés pour contrer des hausses importantes et soudaines de ces droits à la suite 
de leur inscription. 
 

Une seconde mesure de protection devrait aussi être mise en place par le Ministère à l’égard des 
étudiantes et des étudiants internationaux qui se sont inscrits avant la session d’automne 2019 
au sein d’un programme du volet réglementé, mais qui sera dérèglementé dès le début de l’année 
scolaire 2019-2020. En 2015, le gouvernement du Québec a renégocié son entente bilatérale 
avec la France pour les étudiantes et les étudiants français inscrits dans un établissement 
universitaire québécois au 1er cycle. La nouvelle entente a modifié la tarification des droits de 
scolarité prévue pour ces étudiantes et ces étudiants la faisant passer du tarif québécois (environ 
2 300 $ par année) au tarif pour les étudiantes et les étudiants canadiens non-résidents du 
Québec (dit CNRQ, soit environ 7 200 $ par année). Cette forte hausse des droits de scolarité de 
ces étudiantes et de ces étudiants s’est néanmoins accompagnée d’une mesure transitoire. Ainsi, 
les étudiantes et les étudiants français qui se sont inscrits avant cette nouvelle entente ont pu 
continuer de bénéficier de la tarification antérieure réduite (Protecteur du citoyen 2017, 49). Nous 
proposons la mise en place d’une mesure similaire pour les étudiantes et les étudiants 
internationaux s’étant inscrits dans un programme réglementé avant l’automne 2019. Une telle 
« clause grand-père » impliquerait que les droits de scolarités des étudiantes et des étudiants 
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visés resteraient réglementés jusqu’à la fin de leurs présentes études ou minimalement que les 
montants forfaitaires chargés à ceux-ci et celles-ci soient équivalents ou en deçà des montants 
qui auraient été prévus en maintenant les volets réglementés aux 1er et 2e cycles. Cette mesure 
de protection assurera une prévisibilité sur le plan financier pour ces étudiantes et pour ces 
étudiants, lesquelles et lesquels sont venus ici alors que rien ne présageait une modification 
substantielle aux règles concernant les droits de scolarité. 

Recommandation 4 
Que le gouvernement prévoie des dispositions d’antériorité assurant aux étudiantes et aux 
étudiants internationaux inscrits dans un programme réglementé avant l’automne 2019 de 
payer des droits de scolarité égaux ou inférieurs à ceux qui auraient été prévus en 
maintenant les volets réglementés jusqu’à la fin de leur programme d’études. 

 
2.2 MESURES S’ADRESSANT AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 

2.2.1 Distribution de la subvention pour l’attraction d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux additionnels  

La nouvelle politique de financement des universités prévoit des subventions pour l’attraction des 
étudiantes et des étudiants internationaux. Ces subventions totaliseraient un montant de 
22,8 millions de dollars et ne s’adresseraient qu’aux universités francophones (MEES 2018a, 37). 
Nous comprenons ici que le Ministère reconnaît que les établissements francophones seront 
désavantagés face aux universités anglophones par la déréglementation. Or, cette nouvelle 
enveloppe est conditionnelle au recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
supplémentaires par rapport au niveau constaté en 2018-2019. Plus exactement, elle consisterait 
en des subventions de 9 000 $ pour chaque étudiante ou étudiant international de plus accueilli 
jusqu’à concurrence de 2 500 étudiantes ou étudiants pour l’ensemble de la Province. Le 
Ministère indique aussi que « la majorité des établissements obtiendront une subvention pour un 
minimum de 50 étudiants » (MEES 2018a, 37) sans plus donner de détails.  
 
Une telle distribution de cette enveloppe nous apparaît à maints égards problématique. 
Premièrement, malgré qu’il soit exact d’affirmer qu’une hausse constante des effectifs étudiants 
internationaux a été observée au sein des établissements universitaires québécois au cours des 
dernières années, une grande partie de cette hausse est attribuable aux universités anglophones, 
aux autres établissements situés dans les grands centres urbains ou aux ressortissantes et aux 
ressortissants français (UEQ 2018, 31-34). De plus, malgré cette tendance globale à la hausse, 
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certains établissements ont vu leurs effectifs internationaux décroître certaines années. C’est 
notamment le cas de l’Université Laval en 2017 et de l’École de technologie supérieure (ETS) en 
2015 (Radio-Canada 2017b ; Gerbet 2015). Les universités qui se retrouveraient dans de telles 
situations se verraient donc privées de ce financement supplémentaire. Cette problématique est 
d’autant plus probable lorsqu’on constate la stagnation et le déclin de l’évolution de l’effectif 
étudiant international dans les universités francophones depuis plusieurs années (IRIS 2018, 7). 
En s’intéressant plus spécifiquement au nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
déréglementés dans les institutions francophones, on remarque aussi qu’il est à la baisse depuis 
les dernières années dans plusieurs établissements comme le confirment nos analyses réalisées 
pour l’ETS, l’École Polytechnique de Montréal, l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke 
(voir Annexe 1). En fait, dans l’ensemble, les effectifs étudiants visés par la déréglementation de 
2008 et celle prévue en 2019 ont stagné depuis 2008 dans les établissements francophones alors 
qu’ils ont augmenté invariablement dans les établissements anglophones (Graphique 1). 
 

Graphique 1 : Évolution de l’effectif étudiant visé par la première déréglementation de 2008 
et la déréglementation de 2019. 

 
Réseau UQ 2018 
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La distribution de cette subvention selon l’accueil de nouveaux effectifs internationaux 
déréglementés pose aussi le risque de l’instabilité du financement. En effet, pour recevoir cet 
argent, les universités deviennent dépendantes d’une hausse du recrutement d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux et, conséquemment, elles subissent aussi les aléas et les revers de la 
diplomatie internationale. Nous n’avons qu’à nous remémorer l’épisode de la défection des 
étudiantes et des étudiants saoudiens du Canada à la suite de la querelle qui a éclaté entre Ottawa 
et Riyad à cause d’un tweet (Huard 2018 ; Radio-Canada 2018a, 2018b). Cette instabilité est 
aussi un risque qu’accroît la déréglementation en faisant reposer le financement de nos 
institutions sur la venue d’étudiantes et d’étudiants de l’international. 
 
Face à cette situation, nous recommandons de revoir le mode de distribution de la nouvelle 
subvention en optant pour une distribution au pro rata de l’effectif étudiant international de chaque 
université francophone tout en maintenant un minimum de 450 000 $ par établissement, soit une 
somme correspondant au minimum de 50 étudiantes et étudiants tel qu’annoncé dans la nouvelle 
politique (9 000 $ x 50). L’effet de cette façon de faire a été étudié dans notre précédent Avis sur 
la déréglementation (UEQ 2018, 67-69). Nous reproduisons les résultats de ces calculs dans le 
Tableau 1, ci-dessous. Dans celui-ci, nous distribuons les 2 500 subventions de 9 000 $ prévues 
par le Ministère entre les différents établissements universitaires francophones 
proportionnellement au nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux qu’ils accueillent. À des 
fins de simplification, nous avons arrondi l’enveloppe de 22,8 millions de dollars à 22,5 millions 
de dollars. 
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Tableau 1 : Distribution de la subvention pour l’attraction d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux au pro rata de l’effectif étudiant international dans les établissements 
universitaires francophones. 

Établissements Effectif 
international*  

Distribution des 
effectifs (%) 

Nombre de 
subventions de 
9000$* 

Subvention ($) 

ENAP  72     0,2 50 450 000   
ETS   1 253     4,2 97 873 000   
HEC Montréal  4 232     14,1 328 2 952 000   
INRS  377     1,3 50 450 000   
Polytechnique 
Montréal  2 000     6,7 155 1 395 000   
TELUQ   96     0,3 50 450 000   
Université de 
Montréal  9 888     33,0 766 6 894 000   
Université de 
Sherbrooke  1 562     5,2 121 1 089 000   
Université Laval  3 806     12,7 295 2 655 000   
UQAC   1 285     4,3 100 900 000   
UQAM   3 429     11,4 266 2 394 000   
UQAR   408     1,4 50 450 000   
UQAT   309     1,0 50 450 000   
UQO   313     1,0 50 450 000   
UQTR   933     3,1 72 648 000   

Total 29 963 100 2 500 22 500 000    
*Nombres approximatifs 
**Un nombre minimum de 50 subventions de 9 000 $ est assuré. Les chiffres sont réajustés en 
conséquence pour maintenir le nombre de subventions total à 2 500. 
 

Données tirées de UEQ 2018, 67-69 et du BCI via Radio-Canada 2017b 
 
 
Une telle répartition assure à chaque établissement un revenu supplémentaire minimum à 
l’inverse d’une distribution s’appuyant sur l’augmentation de l’effectif international. Nous 
recommandons donc : 

Recommandation 5 
Que le gouvernement distribue la subvention pour l’attraction d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux au pro rata de l’effectif étudiant international des universités francophones 
en assurant un seuil minimal de subvention pour chaque établissement.  
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Malheureusement, le principal effet négatif de cette mesure est de favoriser les établissements 
situés à Montréal au détriment de ceux de plus petite taille et en région. C’est pourquoi nous 
recommandons de surcroît et en priorité l’implémentation de subventions compensatoires. Ces 
subventions compensatoires pourraient être financées en partie par la subvention de 22,8 millions 
de dollars prévue pour l’attraction d’étudiantes et d’étudiants internationaux supplémentaires. 
 

2.2.2 Subventions compensatoires  

Tel que mentionné dans notre précédent Avis sur la déréglementation, nous signalions qu’en 
empochant désormais les revenus sujets à récupération pour les effectifs internationaux 
réglementés de 1er cycle seulement aux suites de la déréglementation annoncée, certains 
établissements universitaires seraient en mesure d’augmenter leur financement 
considérablement alors que d’autres ne voyaient leurs revenus n’être affectés que marginalement. 
En fait, alors que les revenus sujets à récupération pour les étudiantes et les étudiants 
internationaux de 1er cycle, qui seront déréglementés, représentent pour des universités comme 
McGill ou Concordia une proportion de leur financement global de 7,0 % et 3,8 % respectivement, 
ils ne représentent pour la quasi-totalité des établissements francophones qu’une proportion de 
leurs revenus de moins d’un point de pourcentage (UEQ 2018, 68-69). Ces calculs se basaient 
sur les prévisions des Règles budgétaires et calculs de subventions de 2017-2018. Or, depuis la 
rédaction de l’Avis, les Règles budgétaires de l’année 2018-2019 sont désormais disponibles. 
Nous reprenons donc ici les estimations des effets de la déréglementation annoncée avec ces 
nouveaux chiffres. 
 
Dans un premier temps, nous calculons l’effet de l’élargissement de la déréglementation au 1er 
cycle seulement (Simulation 1). Il s’agit de l’estimation la plus conservatrice que nous pouvons 
faire. Dans un second temps, nous ajoutons l’effet d’une déréglementation du quart des effectifs 
de 2e cycle pour tenir compte de la déréglementation partielle prévue pour les étudiantes et les 
étudiants internationaux n’étant pas en recherche (MEES 2018a, 36). Ne connaissant pas la 
répartition exacte dans les universités des étudiantes et des étudiants internationaux en recherche 
ou inscrits à un programme de second cycle professionnel, nous avons choisi aux fins de nos 
calculs une répartition de 50 % (Simulation 2). Ainsi, nous faisons l’estimation que la moitié des 
étudiantes et des étudiants internationaux de 2e cycle seront déréglementés dès l’automne 2019. 



CAUCUS019-06 
Mesures compensatoires à la déréglementation 

Novembre 2018  19 

Nous appuyons cette estimation sur la répartition des effectifs étudiants internationaux non 
français à l’Université de Sherbrooke, où des données sont disponibles à propos de la répartition 
de ces étudiantes et de ces étudiants inscrits dans un programme de type cours ou de type 
recherche (Université de Sherbrooke 2018). Globalement, ce serait 67 % des étudiantes et des 
étudiants internationaux non français qui seraient inscrits dans un programme de type cours, ce 
qui ferait de notre estimation de 50 % une approximation plutôt conservatrice. Plus de détails sur 
cette estimation ainsi qu’une analyse de sensibilité peuvent être trouvés dans l’Annexe 2. 
Finalement, dans un troisième temps, nous simulons pour chacun des établissements 
universitaires sélectionnés une augmentation des droits de scolarité des étudiantes et des 
étudiants internationaux déréglementés correspondant à une hausse de 3 % des droits de 
scolarité chaque année, soit la tendance moyenne observée dans les Règles budgétaires de 2009 
à 2018 (MEES 2017, 46 ; MEES 2018b, 53). Cette dernière estimation vise à déterminer l’effet de 
la déréglementation sur le moyen terme, notamment en ce qui a trait aux hausses que pourront 
appliquer les universités. Nous nous référons donc ici à la subvention de fonctionnement prévue 
en vertu de la récente politique de financement des universités pour l’année 2022-2023 
(Simulation 3). Ces trois premières simulations permettront de déterminer quelle proportion du 
financement des universités représenteront les revenus déréglementés. Suivant la logique de 
marché regrettable qu’encourage la mesure, cette enveloppe déréglementée représente un 
« capital » que les établissements universitaires pourront faire « fructifier » en augmentant les 
montants forfaitaires payés par les étudiantes et les étudiants internationaux ou en augmentant 
les effectifs internationaux accueillis qui ne sont pas sous entente. Or, ces capacités ne sont pas 
les mêmes pour chacune des universités. Au contraire, seule une minorité d’établissements 
universitaires pourront bénéficier de la déréglementation et augmenter leurs revenus annuels 
significativement (voir Tableau 8, Simulation 4).  
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Tableau 2 : Effets de la déréglementation sur le financement des universités à court terme au 1er cycle. Simulation 1. 

 
Revenus sujets à récupération pour les 

étudiantes et les étudiants internationaux Simulation 1 

Établissements 
1er cycle 
léger (‘000 $) 
[A] 

1er cycle lourd 
(‘000 $) [B] 

1er cycle total  
(‘000 $)  
[A+B] = [C] 

Revenus 
déréglementés (‘000 $) 
[C] 

Subvention de 
fonctionnement 2018-2019  
(‘000 $) [D] 

Proportion (%) 
[C]/[D]  

McGill  21 468,2      4 693,8      26 162,0      26 162,0      358 834,5     7,29 
Concordia  9 153,8      1 511,5      10 665,3      10 665,3      270 864,7     3,94 
Bishop's  1 599,5      281,5      1 881,0      1 881,0      27 728,7     6,78 
ENAP  -        -        -        -        15 322,1     0,00 
ETS  18,2      -        18,2      18,2      111 534,4     0,02 
HEC Montréal  451,4      -        451,4      451,4      78 257,4     0,58 
Laval  1 884,9      382,4      2 267,3      2 267,3      455 169,6     0,50 
Polytechnique   574,1      7,4      581,5      581,5      97 392,3     0,60 
TELUQ  14,4      -        14,4      14,4      36 410,1     0,04 
UdeM  3 969,3      750,3      4 719,6      4 719,6      558 492,9     0,85 
UdeS  466,9      135,7      602,6      602,6      283 319,2     0,21 
UQAC  136,8      20,3      157,1      157,1      76 653,2     0,20 
UQAM  1 238,9      78,5      1 317,4      1 317,4      323 502,8     0,41 
UQAR  91,4      -        91,4      91,4      65 584,5     0,14 
UQAT  31,6      146,8      178,4      178,4      40 744,0     0,44 
UQO  304,9      31,2      336,1      336,1      68 857,4     0,49 
UQTR  411,4      96,3      507,7      507,7      126 953,0     0,40 

 
Données de MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Tableau 3 : Effets de la déréglementation sur le financement des universités à court terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 2. 

	
Revenus sujets à récupération pour les 

étudiantes et les étudiants internationaux  Simulation 2 

Établissements 1er cycle total  
('000 $) [A] 

2e cycle 
('000 $) [B] 

50% du 2e 
cycle ('000 $) 
[0,50 x B] = 
[C] 

Revenus 
déréglementés ('000 $) 
[A+C] = [D] 

Subvention de 
fonctionnement 
2018-2019 ('000 $) 
[E] 

Proportio
n (%) 
[D]/[E] 

McGill  26 162,0      17 345,0      8 672,5      34 834,5      358 834,5     9,71 
Concordia  10 665,3      18 461,5      9 230,8      19 896,1      270 864,7     7,35 
Bishop's  1 881,0      198,2      99,1      1 980,1      27 728,7     7,14 
ENAP  -        672,5      336,3      336,3      15 322,1     2,19 
ETS  18,2      1 338,2      669,1      687,3      111 534,4     0,62 
HEC Montréal  451,4      570,6      285,3      736,7      78 257,4     0,94 
Laval  2 267,3      4 658,9      2 329,5      4 596,8      455 169,6     1,01 
Polytechnique   581,5      1 327,1      663,6      1 245,1      97 392,3     1,28 
TELUQ  14,4      -        -        14,4      36 410,1     0,04 
UdeM  4 719,6      3 837,4      1 918,7      6 638,3      558 492,9     1,19 
UdeS  602,6      1 456,0      728,0      1 330,6      283 319,2     0,47 
UQAC  157,1      69,0      34,5      191,6      76 653,2     0,25 
UQAM  1 317,4      1 554,4      777,2      2 094,6      323 502,8     0,65 
UQAR  91,4      90,4      45,2      136,6      65 584,5     0,21 
UQAT  178,4      371,7      185,9      364,3      40 744,0     0,89 
UQO  336,1      196,6      98,3      434,4      68 857,4     0,63 
UQTR  507,7      516,0      258,0      765,7      126 953,0     0,60 

 
Données de MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Tableau 4 : Effets de la déréglementation sur le financement des universités à moyen terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 3. 

	 Simulation 2 Simulation 3 

Établissements 
Revenus 
déréglementés 
('000 $) [A] 

Revenus 
déréglementés 
('000 $)  
[A] x 1,13 = [B] 

Subvention de fonctionnement 2022-2023  
('000 $) [C] 

Proportion (%) 
[B]/[C] 

McGill  34 834,5      39 363,0      356 700,0     11,04 
Concordia  19 896,1      22 482,5      274 500,0     8,19 
Bishop's  1 980,1      2 237,5      29 400,0     7,61 
ENAP  336,3      380,0      16 500,0     2,30 
ETS  687,3      776,6      114 500,0     0,68 
HEC Montréal  736,7      832,5      86 800,0     0,96 
Laval  4 596,8      5 194,3      477 400,0     1,09 
Polytechnique   1 245,1      1 406,9      101 300,0     1,39 
TELUQ  14,4      16,3      37 200,0     0,04 
UdeM  6 638,3      7 501,3      574 000,0     1,31 
UdeS  1 330,6      1 503,6      287 700,0     0,52 
UQAC  191,6      216,5      77 700,0     0,28 
UQAM  2 094,6      2 366,9      327 900,0     0,72 
UQAR  136,6      154,4      67 500,0     0,23 
UQAT  364,3      411,6      41 300,0     1,00 
UQO  434,4      490,9      70 700,0     0,69 
UQTR  765,7      865,2      132 300,0     0,65 

* Le facteur 1,13 représente une hausse des montants forfaitaires de 3% sur 4 ans de 2018-2019 à 2022-2023. 
 

Données de MEES 2018a et MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Les tableaux 2, 3 et 4 (respectivement les simulations 1, 2 et 3) montrent tous trois que ce sont 
les universités anglophones et principalement l’Université McGill qui ont le plus grand potentiel à 
profiter de la déréglementation. De plus, la simulation 3 (tableau 4) met de l’avant que les 
disparités de financement, qu’engendra assurément l’élargissement de la déréglementation dès 
l’automne 2019, croîtront d’ici 2022-2023. La simulation 4, ci-dessous, confirme cette crainte. Pis 
encore, ces estimations sont conservatrices et supposent que les établissements universitaires 
hausseront les droits de scolarité de 3 % par année. Or, l’Université McGill a augmenté ces frais 
à un taux beaucoup plus grand, soit entre 7,70% et 8,00 % pour la plupart des années dans les 
programmes déréglementés (McGill University 2018b ; UEQ 2018, 28). Conséquemment, il y a 
fort à parier que les revenus de McGill et la disparité de financement seront tous deux bien plus 
élevés. À titre d’exemple, la simulation 3 prévoit que les revenus déréglementés de McGill 
représenteront 11 % de son financement en 2022-2023. Or, à un taux de 7,70 %, nous calculons 
que ceux-ci seront plutôt de plus de 13 %. Il n’en sera jamais ainsi des établissements 
francophones et tout particulièrement pour ceux situés en régions périphériques. Ces calculs nous 
mènent à une dernière simulation (4) qui vise à déterminer l’ampleur des revenus déréglementés 
supplémentaires que pourraient avoir les universités québécoises d’ici 2022-2023. 
 
Pour cette quatrième simulation, nous reprenons la méthode de calcul employée pour la 
simulation 3 (voir tableau 4). Toutefois, nous estimerons l’effet d’une augmentation des effectifs 
internationaux non français1 ainsi qu’une hausse des droits de scolarité déréglementés de 3 % 
par année sur les revenus des universités. Afin d’estimer la hausse des effectifs internationaux, 
nous avons calculé, à partir des données disponibles de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ 
2008), pour chaque établissement universitaire le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux qu’ils ont accueillis de 2008 à 2016 chaque automne en y soustrayant les effectifs 
français. Ensuite, nous avons calculé la régression linéaire correspondant l’évolution de ces 
effectifs à travers le temps (calculs non montrés). La pente de cette courbe nous permet d’estimer 
la hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux non français attendue de 2018-
2019 à 2022-2023. Nous appliquons ces calculs pour le 1er cycle et le 2e cycle séparément 
(tableaux 6 et 7). En additionnant les résultats obtenus pour chacun des deux cycles, nous 
obtenons un montant qui correspond aux revenus déréglementés que pourront s’attendre avoir 

                                                
1 Les étudiantes et les étudiants français sont toutes et tous sous entente. Elles et ils sont donc 
retirés des calculs. 
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les universités en 2022-2023. En comparant ce montant aux revenus sujets à récupération pour 
les effectifs internationaux accueillis en 2018-2019, nous pouvons approximer les revenus 
supplémentaires anticipés pour les universités en 2022-2023 (Tableau 8). 
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Tableau 5 : Variation du financement des universités à moyen terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 4 (1/4). 

	 Revenus sujets à récupération pour les étudiantes et les étudiants internationaux 2018-2019  

Établissements 1er cycle total ('000 $) 
[A] 

50% du 2e cycle ('000 $) 
[B] 

Revenus déréglementés ('000 $)  
[A+B] = [C] 

McGill  26 162,0      8 672,5      34 834,5     
Concordia  10 665,3      9 230,8      19 896,1     
Bishop's  1 881,0      99,1      1 980,1     
ENAP  -        336,3      336,3     
ETS  18,2      669,1      687,3     
HEC Montréal  451,4      285,3      736,7     
Laval  2 267,3      2 329,5      4 596,8     
Polytechnique   581,5      663,6      1 245,1     
TELUQ  14,4      -        14,4     
UdeM  4 719,6      1 918,7      6 638,3     
UdeS  602,6      728,0      1 330,6     
UQAC  157,1      34,5      191,6     
UQAM  1 317,4      777,2      2 094,6     
UQAR  91,4      45,2      136,6     
UQAT  178,4      185,9      364,3     
UQO  336,1      98,3      434,4     
UQTR  507,7      258,0      765,7     

 
Données de MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Tableau 6 : Variation du financement des universités à moyen terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 4 (2/4). 

	 Estimation des revenus déréglementés au 1er cycle en 2022-2023 

Établissements 
Effectifs 
internationaux 
(n) (données de 
2016) [D]  

Régression linéaire de 
l'évolution des effectifs 
étudiants (n/année) [E] 

Facteur pour les effectifs étudiants 
[(E x 6) + D] / [D + (E x 2)] = [F] 

Revenus déréglementés 
('000 $) [A x F x 1,13] = [G] 

McGill 5550 204,8 1,14  33 493,1     
Concordia 2371 43,67 1,07  12 856,8     
Bishop's 288 13,28 1,17  2 474,6     
ENAP - - -  -      
ETS 41 3,18 1,27  26,0     
HEC Montréal 514 20,57 1,15  583,4     
Laval 782 17 1,08  2 764,5     
Polytechnique  551 6,2 1,04  683,3     
TELUQ 41 1,78 1,16  18,8     
UdeM 876 2,08 1,01  5 362,2     
UdeS 209 -12,85 0,72  488,0     
UQAC 122 0,67 1,02  180,7     
UQAM 628 -25,2 0,83  1 224,0     
UQAR 72 2,18 1,11  114,6     
UQAT 56 -4 0,67  133,9     
UQO 116 5,12 1,16  439,7     
UQTR 291 -2,82 0,96  548,8     

 
Données de ISQ 2018 et MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Tableau 7 : Variation du financement des universités à moyen terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 4 (3/4). 

	 Estimation des revenus déréglementés au 2e cycle en 2022-2023 

Établissements 
Effectifs 
internationaux 
(n) (données de 
2016) [H]  

Régression linéaire de l'évolution 
des effectifs étudiants (n/année) [I] 

Facteur pour les effectifs 
étudiants [(I x 6) + H] / [H + (I x 2)] 
= [J] 

Revenus déréglementés 
('000 $) [B x J x 1,13] = [K] 

McGill 1357 87,23 1,23  11 984,9     
Concordia 2087 190,75 1,31  13 600,6     
Bishop's 15 1,33 1,30  145,1     
ENAP 105 8,35 1,27  482,3     
ETS 206 25,8 1,40  1 054,8     
HEC Montréal 209 13,37 1,23  394,0     
Laval 666 40,62 1,22  3 191,9     
Polytechnique  171 12,12 1,25  932,3     
TELUQ 12 1,4 1,38  -      
UdeM 554 19,77 1,13  2 447,2     
UdeS 282 1,63 1,02  838,1     
UQAC 92 3,58 1,14  44,4     
UQAM 804 49,75 1,22  1 067,4     
UQAR 60 1 1,06  54,2     
UQAT 68 1,23 1,07  223,8     
UQO 59 -2,45 0,82  90,6     
UQTR 227 6,93 1,12  323,8     

 
Données de ISQ 2018 et MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Tableau 8 : Variation du financement des universités à moyen terme aux 1er et 2e cycles. Simulation 4 (4/4). 

	
Revenus déréglementés totaux estimés en 

2022-2023 par rapport à 2018-2019 
Subventions de fonctionnement de 2022-2023 et bonification des 

revenus 

Établissement
s 

Revenus déréglementés 
totaux ('000 $) [G+K] = [L] 

Revenus 
supplémentaires en 
2022-2023 ('000 $) 
[L - C] = [M] 

Subvention 2022-2023 ('000 $) [N] 
Subventions 
bonifiées ('000 $) 
[N+M] 

Variation (%) 
[M]/[N] 

McGill  45 478,0      10 643,5      356 700,0      367 343,5     2,98% 
Concordia  26 457,4      6 561,4      274 500,0      281 061,4     2,39% 
Bishop's  2 619,7      639,6      29 400,0      30 039,6     2,18% 
ENAP*  482,3      146,1      16 500,0      16 646,1     0,89% 
ETS  1 080,8      393,5      114 500,0      114 893,5     0,34% 
HEC Montréal  977,3      240,6      86 800,0      87 040,6     0,28% 
Laval  5 956,4      1 359,7      477 400,0      478 759,7     0,28% 
Polytechnique   1 615,6      370,5      101 300,0      101 670,5     0,37% 
TELUQ  18,8      4,4      37 200,0      37 204,4     0,01% 
UdeM  7 809,4      1 171,1      574 000,0      575 171,1     0,20% 
UdeS  1 326,1      (4,5)     287 700,0      287 695,5     0,00% 
UQAC  225,1      33,5      77 700,0      77 733,5     0,04% 
UQAM  2 291,4      196,8      327 900,0      328 096,8     0,06% 
UQAR  168,8      32,2      67 500,0      67 532,2     0,05% 
UQAT  357,6      (6,6)     41 300,0      41 293,4     -0,02% 
UQO  530,2      95,8      70 700,0      70 795,8     0,14% 
UQTR  872,6      106,9      132 300,0      132 406,9     0,08% 

*Les résultats obtenus pour l’ENAP doivent être interprétés avec précaution puisque les effectifs internationaux présentent de fortes variations 
d’année en année. 
 

Données de MEES 2018a et MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 
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Comme le présageait l’importance que les revenus sujets à récupération occupaient par rapport 
à la subvention de fonctionnement des universités anglophones, les résultats de la simulation 4 
montrent que ce sont presque uniquement ces dernières qui profiteront d’une hausse significative 
de leurs revenus suite à la déréglementation. Nos calculs (tableaux 5, 6, 7 et 8) montrent, entre 
autres, que l’Université McGill serait en mesure d’augmenter ses revenus annuels de près de 3 %, 
soit plus de 10 millions de dollars, d’ici 2022-2023 en augmentant les droits de scolarité de ses 
étudiantes et de ses étudiants internationaux de seulement 3 % par année et en supposant qu’elle 
maintienne une hausse constante de ses effectifs internationaux. Or, comme nous l’avons 
remarqué précédemment, l’Université McGill a augmenté beaucoup plus rapidement les montants 
forfaitaires déréglementés des étudiantes et des étudiants internationaux. Ainsi, si les hausses 
annuelles y étaient plutôt de 7,70 %, les revenus supplémentaires qu’elle empocherait seraient 
alors d’environ 19,5 millions de dollars par année en 2022-2023, c’est-à-dire des revenus 
représentant une hausse de près de 5,5 % de sa subvention de financement prévue. Au contraire, 
toutes les universités francophones ne profiteront que d’une hausse de revenus de moins de 1 %. 
Pire encore, presque toutes les universités francophones situées en région (e.g., UQTR, UQAC, 
UQAT, etc.) ne pourront vraisemblablement augmenter leurs revenus que de moins de 0,1 % par 
rapport à leur subvention de financement. 
 
Afin d’assurer une équité en matière de financement entre les universités du Québec, nous 
recommandons au Ministère la mise en place d’une subvention compensatoire pour les 
établissements d’enseignement accueillant le moins d’étudiantes et d’étudiants internationaux. 
Cette équité financière est nécessaire afin d’assurer un enseignement de qualité comparable et 
des services adéquats pour toute la communauté étudiante québécoise. En nous fondant sur les 
résultats de nos simulations, nous estimons qu’une enveloppe totale d’environ 74 millions de 
dollars serait nécessaire pour augmenter les revenus des établissements universitaires 
francophones de 3 % pour qu’elles puissent rattraper, mais seulement partiellement, les 
institutions anglophones d’ici 2022-2023. Cette problématique serait évitée si la déréglementation 
était annulée. En effet, la déréglementation des droits de scolarité privera le gouvernement de 
revenus, qu’il redistribuait aux universités notamment en allouant des subventions normées pour 
les effectifs étudiants internationaux, de 82,9 millions de dollars (MEES 2018a, 36). D’ici 2022-
2023, nous estimons que cette privation serait de l’ordre de 94 millions de dollars (en supposant 
une hausse annuelle de 3 % des montants forfaitaires). Sans la déréglementation, toutes ces 
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sommes seraient intégrées aux fonds consolidés de l’État et se verraient remises à toutes les 
universités par l’intermédiaire des allocations spécifiques et des subventions normées. Afin de 
rétablir une équité minimale au niveau du financement des universités, la mise en place de 
subventions compensatoires est nécessaire. Si cette solution est retenue, il est toutefois 
nécessaire que son application priorise les établissements en régions et ceux de petite taille. 
L’UEQ recommande donc :  

Recommandation 6 
Que le gouvernement prévoie une subvention compensatoire supplémentaire et indexée 
annuellement pour permettre aux établissements d’enseignement universitaire 
défavorisés par la déréglementation d’augmenter leur subvention de fonctionnement d’au 
moins 3 % et que cette subvention soit versée en priorité aux établissements francophones 
en région et de petite taille. 

 
Il demeure que la meilleure solution pour prévenir ces iniquités est l’abolition de la 
déréglementation. L’UEQ réitère conséquemment sa position : 

 
Rappel de position 1 
Que le gouvernement annule l’élargissement de la déréglementation des montants 
forfaitaires des étudiantes et des étudiants internationaux. 

CAUCUSX008-02 
 

2.2.3 Plafonnement des effectifs internationaux  

Nous concluons finalement cette section en abordant la question du plafonnement du nombre 
d’étudiantes et d’étudiants internationaux admis par rapport au nombre d’étudiantes et d’étudiants 
totaux dans les universités. Un tel plafonnement pourrait être perçu comme une méthode pour 
modérer les effets inéquitables de la déréglementation au niveau du financement des universités. 
Brièvement, nous analyserons donc trois méthodes de plafonnement et leurs conséquences 
potentielles sur le financement des établissements universitaires québécois : 

1) Plafonnement de la proportion d’étudiantes et d’étudiants internationaux admis dans 
l’ensemble des universités du Québec ; 

2) Plafonnement de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux dans 
chaque établissement universitaire ; 
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3) Plafonnement de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
déréglementés dans chaque établissement universitaire. 

Le Tableau 9 résume l’effet de ces trois méthodes avec des cas fictifs. 

 

Tableau 9 : Effet de deux méthodes de plafonnement. 

Plafond pour la province de 20% (cas 1)  Plafond pour chaque université de 20% (cas 2 et 3) 
Année 1  Année 1 

Université Effectif total* Effectif 
international %  Université Effectif total* Effectif 

international % 

A 100 5 5  A 100 5 5 
B 100 10 10  B 100 10 10 
C 100 10 10  C 100 10 10 
Total 300 25 8  Total 300 25 8 

Année 2  Année 2 

Université Effectif total* Effectif 
international %  Université Effectif total* Effectif 

international % 

A 100 10 10  A 100 10 10 
B 100 20 20  B 100 20 20 
C 100 30 30  C 100 20 20 
Total 300 60 20  Total 300 50 17 
 *À des fins de simplification, nous considérons ici seulement un effectif étudiant constant d’année en 
année. L’atteinte d’un plafond est en gras dans l’année 2. 
 
La première méthode considérée consiste à plafonner le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux accueillis dans les universités du Québec en fonction d’une proportion maximale 
s’appliquant aux établissements pris dans leur ensemble. Ainsi, en 2015-2016, les universités 
québécoises accueillaient 308 435 étudiantes et étudiants, dont 37 911 étudiantes et étudiants 
internationaux à pareille date (ISQ 2018), ce qui représente une proportion de 12,3 % d’étudiantes 
et d’étudiants internationaux. D’emblée, mentionnons, connaissant le rythme de croissance des 
effectifs internationaux plus rapide des établissements anglophones comparativement à la plupart 
des établissements francophones (voir notamment Graphique 1 et tableaux 6 et 7), que d’imposer 
un maximum global du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux dans la province aura 
comme conséquence de permettre aux universités anglophones de s’accaparer la plus grande 
part des effectifs internationaux jusqu’à l’atteinte de la limite permise. De plus, lorsque la limite est 
atteinte, les établissements qui accueillaient un plus faible nombre d’étudiantes et d’étudiants 
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internationaux n’auront plus l’occasion d’en accueillir davantage. Similairement, plafonner le 
nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux selon un nombre fixe pour l’ensemble de la 
province (e.g., 45 000 étudiantes ou étudiants internationaux) aura le même effet. Un tel 
plafonnement n’offre ainsi aucune solution aux enjeux de la déréglementation d’autant plus que 
cette manière de faire ne différencie pas les étudiantes et les étudiants déréglementés de ceux 
réglementés (e.g., au 3e cycle) ou sous ententes, plus nombreuses et plus nombreux dans les 
universités francophones. 
 
La deuxième méthode étudiée consiste à attribuer pour chaque université une limite d’étudiantes 
et d’étudiants internationaux correspondant à une proportion fixe pour chacun des établissements. 
Afin d’évaluer les effets possibles de cette méthode de plafonnement, nous avons observé 
l’évolution de la proportion d'étudiantes et d'étudiants internationaux accueillis dans les 
établissements universitaires, tous cycles confondus, de 2006 à 2015 (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Évolution de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux sur le l’effectif étudiant total des universités, tous cycles confondus, de 
l’automne (A) 2006 à 2015. 
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Les données du Graphique 2 montrent que les trois établissements qui accueillent la plus grande 
proportion d’étudiantes et d’étudiants internationaux sont l’INRS (54 %), Polytechnique Montréal 
(27 %) et l’Université McGill (25 %). Or, l’INRS, une institution dédiée à la recherche scientifique, 
ne profitera aucunement de la déréglementation. Tout plafonnement ne séparant pas les 
étudiantes et les étudiants internationaux déréglementés de celles et de ceux qui resteront 
réglementés ou qui sont sous ententes (principalement les ressortissantes et les ressortissants 
français) ne parviendrait donc pas à enrayer les effets néfastes de la déréglementation. 
 
Ces considérations nous mènent directement à la troisième méthode de plafonnement analysée, 
soit un plafonnement de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
déréglementés dans chaque établissement universitaire. Ainsi, tous les effectifs internationaux 
qui ne sont pas visés par la déréglementation devraient être retirés des calculs. Afin d’approximer 
cette méthode, nous avons considéré l’effectif étudiant international excluant toutes les étudiantes 
et tous les étudiants français, tout le troisième cycle et en ne considérant que 50 % de l’effectif 
international non français de deuxième cycle (soit la méthode utilisée pour les simulations 2, 3 et 
4). En étudiant donc l’évolution de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux visés par la déréglementation sur l’effectif étudiant total des universités, nous 
remarquons un portrait tout autre que celui dénoté précédemment (voir Graphique 3). En effet, 
les établissements ayant la plus forte proportion d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
déréglementés sont l’Université McGill (15 %), l’Université Concordia (9 %), l’Université Bishop’s 
(9 %) et Polytechnique Montréal (8 %). Aux fins de notre démonstration, nous étudierons donc la 
mise en place d’un plafond de 18 % pour chacune des universités du Québec. Pour ce faire, nous 
reprendrons essentiellement la méthode de calcul utilisée pour la simulation 4 (tableaux 5, 6, 7 et 
8) en considérant l’évolution des effectifs étudiants totaux actuellement disponibles sur le site de 
l’ISQ et en fixant une proportion d’étudiantes et d’étudiants déréglementés de 18 % par rapport à 
l’effectif étudiant total des universités (calculs non montrés). 
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Graphique 3 : Évolution de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux visés par la déréglementation sur le l’effectif étudiant total des universités, 
tous cycles confondus, de l’automne (A) 2006 à 2015. 
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Le choix d’une limite de 18 % permettra essentiellement d’estimer l’effet du plafonnement pour 
les universités accueillant actuellement la plus grande part d’étudiantes et d’étudiants 
déréglementés sans exiger qu’elles ne réduisent le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux visés par une déréglementation en 2019-2020. 
 
En évaluant l’évolution de la proportion du nombre d’étudiantes et d’étudiants déréglementés sur 
l’effectif étudiant total des universités en fonction des tendances de croissance observées depuis 
2008 pour les étudiantes et les étudiants déréglementés de 1er cycle et de 2e cycle ainsi que la 
croissance des effectifs qui ne sont pas visés par une déréglementation, nous constatons que 
seule l’Université McGill dépassera la proportion limite de 18 % d’ici 2022-2023. En effet, nos 
calculs précédents (simulation 4) impliquaient que McGill accueille près de 8 659 étudiantes et 
étudiants internationaux déréglementés dès 2022-20232. Or, en se fondant sur le rythme de 
croissance des effectifs qui ne sont pas visés par la déréglementation à McGill (calculs effectués 
à partir des données de l’ISQ 2018), nous prévoyons que cette dernière accueille 
approximativement 35 590 étudiantes et étudiants non déréglementés en 2022-2023, ce qui 
impliquerait qu’elle ne puisse accueillir que 7 812 étudiantes et étudiants déréglementés pour 
cette année, soit 847 étudiantes et étudiants de moins que nos prévisions de la simulation 4. Cette 
diminution correspond à une baisse de près de 10 % des effectifs attendus à la simulation 4 et 
grosso modo à des revenus déréglementés supplémentaires d’approximativement 6,19 millions 
de dollars, ce qui correspond à une hausse de revenus de 1,74 % (comparativement à 2,98 % 
sans plafond). Néanmoins, en prenant en compte la capacité de l’Université McGill à hausser ses 
droits de scolarité à rythme plus rapide, si nous prenons par exemple une hausse annuelle des 
droits de 7,70 %, les revenus supplémentaires anticipés grâce à la déréglementation seraient 
plutôt de 14,21 millions de dollars pour McGill en 2022-2023, soit une hausse de 3,98 % de sa 
subvention de fonctionnement. Ainsi, malgré la mise en place d’un plafond, il suffit pour une 
université plafonnée d’augmenter davantage ses droits de scolarités pour contrecarrer l’effet de 
ce plafond. 
 

                                                
2 Cette approximation se fonde sur les données disponibles sur le site de l’ISQ. Or, les effectifs étudiants des 
années 2017-2018 et 2018-2019 ne sont pas disponibles en date de la rédaction de cet avis. Nous approximons 
donc que les effectifs internationaux de 2018 et des années subséquentes à partir de la croissance des effectifs 
visés par la déréglementation observée depuis 2008 et nous estimons de la même manière les effectifs non-
déréglementés à défaut d’avoir des chiffres plus exacts. 
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Nous nous devons donc de signaler les risques que peuvent poser une mesure compensatoire 
comme le plafonnement du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés 
dans les universités. Cette pratique, quoiqu’elle semble limiter à prime abord la disparité de 
financement entre les universités en limitant le nombre d’étudiantes et d’étudiants déréglementés, 
poussera certaines universités à augmenter plus rapidement la facture étudiante de celles-ci et 
de ceux-ci. Les universités qui auront la capacité de le faire sont celles qui attirent déjà les plus 
grands nombres d’étudiantes et d’étudiants internationaux présentement et qui ont un accès 
privilégié au « marché » anglophone, c’est-à-dire les universités anglophones. Le plafonnement 
du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés n’aidera donc en rien les 
établissements francophones ou ceux en régions périphériques dont la capacité à attirer des 
effectifs de l’international est moindre. Nous recommandons donc : 

Recommandation 7 
Que le gouvernement n’instaure pas de plafonnement du nombre d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux en vue de pallier les disparités de financement liées à la 
déréglementation. 
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CONCLUSION 
La déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux a 
amené depuis 2008 son lot d’iniquités à la fois pour ces derniers et ces dernières, mais aussi pour 
l’ensemble de la société québécoise en permettant un financement disparate entre les universités. 
Quoique nous sommes sûrs que le gouvernement concédera son erreur, nous nous devons de 
proposer des mesures compensatoires pour pallier les préjudices qu’elle entraînera s’il ne recule 
pas. Ces mesures visent à la fois les étudiantes et les étudiants internationaux et les 
établissements d’enseignement universitaire. Mises en place, elles aideront les étudiantes et les 
étudiants internationaux dans la complétion et la réussite de leur projet d’études, notamment en 
leur assurant une protection financière. Cette dernière empêcherait toutes hausses soudaines et 
importantes de leurs droits de scolarité une fois leur inscription faite. Pour les établissements 
universitaires, ces mesures viendront rééquilibrer le financement qu’elles recevront en aidant les 
universités francophones de petite taille, particulièrement celles en régions périphériques, qui ne 
peuvent compter sur un fort effectif étudiant international pour s’assurer des revenus 
supplémentaires. Toutefois, la vraie solution et la plus simple à tous ces maux est l’abolition de la 
déréglementation. L’UEQ compte donc poursuivre ses efforts afin de mettre un terme à cette 
mesure injuste et inéquitable. 
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ANNEXE 1 
Cette annexe détaille la progression des effectifs étudiants internationaux déréglementés et sous-
entente dans les programmes et écoles de gestion/administration et génie, soit deux volets 
déréglementés depuis 2008. Pour ce faire, nous avons étudié le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux inscrits au 1er cycle à Polytechnique Montréal, à l’École de technologie 
supérieure (ETS) et aux Hautes études commerciales (HEC) à partir de l’année 2007-2008 jusqu’à 
2016-2017. De plus, à partir des données accessibles en ligne de l’Université de Sherbrooke 
(UdeS), nous avons effectué des calculs similaires pour les facultés de gestion et de génie de 
l’UdeS de l’automne 2013 à l’automne 2018. Afin d’obtenir une approximation de l’évolution du 
nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés dans ces établissements, nous 
avons soustrait de l’effectif étudiant international total le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
français, qui sont toutes et tous sous ententes. Nous reconnaissons que des ententes existent 
entre le Québec et d’autres pays assurant un tarif réduit à d’autres étudiantes et d’autres étudiants 
internationaux non français. Toutefois, comme nous l’avons précédemment démontré (UEQ 2018, 
13-17), ceux-ci et celles-ci constituent une très faible minorité des étudiantes et des étudiants en 
provenance de ces pays. Par exemple, malgré que 599 Camerounaises et Camerounais étaient 
inscrits dans une université québécoise à l’automne 2016 et malgré que le Cameroun et le Québec 
ont conclu une entente bilatérale reconnaissant un tarif réduit à ces étudiantes et à ces étudiants, 
cette dernière ne prévoit que 16 exemptions. Ainsi, seulement 3 % des étudiantes et des étudiants 
camerounais étudiant au Québec bénéficient d’une exemption (MEES 2018c, 2018d). Les 
étudiantes et les étudiants français étant aussi surreprésentés dans les établissements 
universitaires francophones (MEES 2018d), nous pouvons nous permettre d’estimer que le 
nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés est approximativement égal à 
l’effectif étudiant international total excluant ceux et celles provenant de France. Finalement, 
l’évolution du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés et réglementés de 
2009-2010 à 2017-2018 à l’Université Laval est présentée.  
 
En observant les données présentées pour les trois établissements situés à Montréal, soit 
Polytechnique, ETS et HEC, on constate que ces universités ont toutes connu une hausse du 
nombre total d’étudiantes et d’étudiants internationaux qu’elles accueillent depuis 2008. Or, la 
plus grande part de ces hausses est attribuable presque uniquement aux ressortissantes et aux 
ressortissants français. En ce qui concerne les étudiantes et les étudiants internationaux 
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déréglementés seulement, on remarque que leurs effectifs stagnent depuis quelques années ou, 
au mieux, augmentent modestement. À l’Université de Sherbrooke, dans les facultés de génie et 
de gestion, on observe que le nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux déréglementés 
est en déclin depuis 2013. Finalement, à l’Université Laval, on observe depuis 2014-2015 une 
diminution constante du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux totaux et 
déréglementés. 
 
En complément d’information, le Tableau A1.7 présente l’évolution de 2008 à 2016 des effectifs 
concernés par la déréglementation ainsi que les cibles fixées par le MEES, en terme d’EETP 
(étudiante ou étudiant en équivalence au temps plein) pour les établissements universitaires 
francophones. Ce graphique, qui est issu d’une analyse effectuée par le Réseau UQ, met de 
l’avant l’irréalisme des buts visés par le Ministère concernant la déréglementation, soit 
d’augmenter drastiquement les capacités de recrutement des établissements universitaires 
francophones.  
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Tableau A1.1 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés au 
1er cycle à l’École Polytechnique de Montréal de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Effectif international total 840 860 1009 1085 1 139 1 100 1 120 1 288 1 275 1 303 
Effectif international sans 
la France (déréglementé) 440 479 528 560 563 555 541 571 556 551 

MEES 2018d 

Graphique A1.1 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
au 1er cycle à l’École Polytechnique de Montréal de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 
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Tableau A1.2 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés au 
1er cycle à l’École de technologie supérieure de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Effectif international total 55 83 110 188 257 338 373 477 464 383 
Effectif international sans 
la France (déréglementé) 9 16 39 39 51 46 61 54 56 41 

MEES 2018d 

Graphique A1.2 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
au 1er cycle à l’École de technologie supérieure de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 
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Tableau A1.3 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés au 
1er cycle à HEC Montréal de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Effectif international total 1 141 1 245 1 276 1 181 1 196 1 259 1 437 1 504 1 645 1 588 
Effectif international sans 
la France (déréglementé) 356 377 392 332 357 385 411 471 510 514 

MEES 2018d 

Graphique A1.3 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
au 1er cycle à HEC Montréal de l’année 2007-2008 à l’année 2016-2017. 
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Tableau A1.4 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université de Sherbrooke de l’automne 2013 à l’automne 2018 en 
génie. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Effectif international total 112 127 120 116 115 121 
Effectif international sans la France (déréglementé) 40 34 29 24 25 26 

Université de Sherbrooke 2018 

 

Graphique A1.4 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université de Sherbrooke de l’automne 2013 à l’automne 2018 en 
génie.  
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Tableau A1.5 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université de Sherbrooke de l’automne 2013 à l’automne 2018 en 
gestion. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Effectif international total 156 107 108 126 100 97 
Effectif international sans la France (déréglementé) 89 59 60 76 47 51 

Université de Sherbrooke 2018 
 

Graphique A1.5 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université de Sherbrooke de l’automne 2013 à l’automne 2018 en 
gestion. 
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Tableau A1.6 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université Laval de l’année 2009-2010 à 2017-2018 excluant les 
étudiantes et les étudiants français et belges. 

 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Effectif international 
total 400 394 365 411 417 490 507 482 445 
Effectif international 
déréglementé 221 215 205 215 230 272 271 258 254 

CADEUL 2018, 15  

Graphique A1.6 : Évolution des effectifs étudiants internationaux totaux et déréglementés 
inscrits au 1er cycle à l’Université Laval de l’année 2009-2010 à 2017-2018 excluant les 
étudiantes et les étudiants français et belges. 
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Graphique A1.7 : Évolution de l’effectif concernée par la nouvelle dérèglementation (EETP) 
et objectifs fixés pour les établissements francophones, 2008-2009 à 2022-2023 

 
 

Réseau UQ 2018  
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ANNEXE 2 
Dans les tableaux 3 et 4 du présent avis, nous estimons les effets de la déréglementation sur le 
financement des universités. Pour ce faire, nous intégrons à la subvention de fonctionnement des 
universités les revenus sujets à récupération associés aux étudiantes et aux étudiants 
internationaux actuellement réglementés qui ne le seront plus d’ici l’automne 2019. Nous 
obtenons ainsi un estimé de l’importance de la déréglementation pour chaque établissement 
universitaire. Or, au 2e cycle, seulement les étudiantes et les étudiants internationaux ne profitant 
pas d’une exemption et n’étant pas inscrits dans un programme axé sur la recherche seront 
déréglementés. Nous avons donc estimé que seulement 50 % des effectifs internationaux de 2e 
cycle seront déréglementés en 2019-2020. Nous appuyons cette estimation sur la répartition des 
étudiantes et des étudiants internationaux non français entre les programmes de type cours et de 
type recherche selon les données disponibles à l’Université de Sherbrooke, où 67 % d’entre eux 
et d’entre elles seraient inscrits dans un programme de type cours (Université Sherbrooke 2018). 
Ces données n’étant pas publiées pour les autres institutions, nous avons choisi de prendre une 
estimation de 50 % que nous appliquons à l’ensemble des établissements étudiés dans nos 
analyses. 
 
En revanche, afin de garantir la validité des conclusions de ces analyses, soit que la 
déréglementation engendrera une disparité de financement entre les universités francophones et 
en régions par rapport aux établissements anglophones, nous avons effectué une analyse de 
sensibilité reprenant les calculs des tableaux 3 et 4 avec une répartition de 25 % et de 75 %. Ces 
résultats sont présentés ci-dessous. 
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Tableau A2.1 : Effets de la déréglementation sur le financement des universités à court 
terme selon la répartition des étudiantes et des étudiants internationaux au 2e cycle dans 
un programme qui n’est pas axé en recherche. Reprise de la Simulation 2 (tableau 3). 

Simulation 2 
Subvention 2018-2019 ('000 $) 

Revenus déréglementés ('000 $) Proportion (%) 
Établissements 25% 50% 75% 25% 50% 75% 
McGill  358 834,5      30 498,3      34 834,5      39 170,8     8,50 9,71 10,92 
Concordia  270 864,7      15 280,7      19 896,1      24 511,4     5,64 7,35 9,05 
Bishop's  27 728,7      1 930,6      1 980,1      2 029,7     6,96 7,14 7,32 
ENAP  15 322,1      168,1      336,3      504,4     1,10 2,19 3,29 
ETS  111 534,4      352,8      687,3      1 021,9     0,32 0,62 0,92 
HEC Montréal  78 257,4      594,1      736,7      879,4     0,76 0,94 1,12 
Laval  455 169,6      3 432,0      4 596,8      5 761,5     0,75 1,01 1,27 
Polytechnique   97 392,3      913,3      1 245,1      1 576,8     0,94 1,28 1,62 
UdeM  558 492,9      5 679,0      6 638,3      7 597,7     1,02 1,19 1,36 
UdeS  283 319,2      966,6      1 330,6      1 694,6     0,34 0,47 0,60 
UQAC  76 653,2      174,4      191,6      208,9     0,23 0,25 0,27 
UQAM  323 502,8      1 706,0      2 094,6      2 483,2     0,53 0,65 0,77 
UQAR  65 584,5      114,0      136,6      159,2     0,17 0,21 0,24 
UQAT  40 744,0      271,3      364,3      457,2     0,67 0,89 1,12 
UQO  68 857,4      385,3      434,4      483,6     0,56 0,63 0,70 
UQTR  126 953,0      636,7      765,7      894,7     0,50 0,60 0,70 

Note : Aucune variation ne s’applique à la TÉLUQ. Les données de l’ENAP doivent interprétées avec prudence 
puisque les effectifs internationaux présentent de fortes variations d’année en année. 

Données de MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B  
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Tableau A2.2 : Effets de la déréglementation sur le financement des universités à moyen 
terme selon la répartition des étudiantes et des étudiants internationaux au 2e cycle dans 
un programme qui n’est pas axé en recherche. Reprise de la Simulation 3 (tableau 4). 

Simulation 3 Subvention 2022-2023 
('000 $) 

Revenus déréglementés  
('000 $) Proportion (%) 

Établissements 25% 50% 75% 25% 50% 75% 

McGill  356 700,0      34 463,0     
 

39 363,0     
 

44 262,9     9,66 11,04 12,41 

Concordia  274 500,0      17 267,2     
 

22 482,5     
 

27 697,9     6,29 8,19 10,09 
Bishop's  29 400,0      2 181,5      2 237,5      2 293,5     7,42 7,61 7,80 
ENAP  16 500,0      190,0      380,0      569,9     1,15 2,30 3,45 
ETS  114 500,0      398,6      776,6      1 154,7     0,35 0,68 1,01 
HEC Montréal  86 800,0      671,3      832,5      993,7     0,77 0,96 1,14 
Laval  477 400,0      3 878,2      5 194,3      6 510,5     0,81 1,09 1,36 
Polytechnique   101 300,0      1 032,0      1 406,9      1 781,8     1,02 1,39 1,76 
UdeM  574 000,0      6 417,2      7 501,3      8 585,3     1,12 1,31 1,50 
UdeS  287 700,0      1 092,3      1 503,6      1 914,9     0,38 0,52 0,67 
UQAC  77 700,0      197,0      216,5      236,0     0,25 0,28 0,30 
UQAM  327 900,0      1 927,8      2 366,9      2 806,0     0,59 0,72 0,86 
UQAR  67 500,0      128,8      154,4      179,9     0,19 0,23 0,27 
UQAT  41 300,0      306,6      411,6      516,6     0,74 1,00 1,25 
UQO  70 700,0      435,3      490,9      546,4     0,62 0,69 0,77 
UQTR  132 300,0      719,5      865,2      1 011,0     0,54 0,65 0,76 

Note : Aucune variation ne s’applique à la TÉLUQ. Les données de l’ENAP doivent interprétées avec prudence 
puisque les effectifs internationaux présentent de fortes variations d’année en année. 

 
Données de MEES 2018a et MEES 2018b, Annexe 6A et Tableau B 

 

Le principal effet d’augmenter la proportion d’étudiantes et d’étudiants internationaux qui seront 
déréglementés au 2e cycle est d’exacerber la disparité entre les établissements universitaires 
francophones et en régions par rapport à l’Université Concordia et l’Université McGill. Malgré que 
la proportion des revenus déréglementés sur le financement annuel de certains établissements, 
notamment ceux situés dans les grands centres comme l’Université de Montréal, Polytechnique, 
l’Université Laval et HEC Montréal, augmente des quelques dixièmes de point de pourcentage 
leur financement, ces augmentations ne sont pas comparables à celles dont profitent les 
établissements anglophones montréalais. Au final, autant pour la simulation 2 que la simulation 
3, et conséquemment la simulation 4, faire passer la proportion utilisée de 50 % à 25 % ou de 
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50 % à 75 % a un effet total sur la proportion des revenus déréglementés sur la subvention de 
fonctionnement d’au plus 1,90 %. Ainsi, indépendamment de l’approximation utilisée, 25 %, 50 % 
ou 75 %, nos conclusions concernant la disparité de financement engendrée par la 
déréglementation sont valides. Cet effet modeste sur les résultats est notamment explicable par 
le fait qu’il y a deux fois plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux au 1er cycle 
comparativement au 2e cycle (MEES 2018d). 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 11 

Que l’UEQ travaille à la reconnaissance du droit de grève des associations étudiantes. 
 
Le travail de l’UEQ sur cette problématique s’est amorcé l’an dernier alors qu’ont été rassemblées de la documentation et de la 
jurisprudence pertinente en lien avec l’état du droit de grève des associations étudiantes en 2018. Le constat qui en est ressorti est 
fort simple : le droit de grève n’existe pas en tant que concept légal. Ce droit, toutefois longtemps reconnu de manière tacite dans les 
coutumes, s’est buté pour la première fois aux tribunaux en 2012. Les causes alors entendues ont créé des précédents particulièrement 
négatifs et tranchants pour le rapport de force du mouvement étudiant québécois.  
 
Les conséquences de cet état de fait sont majeures. Une grève qui serait déclenchée demain matin exposerait l’association étudiante 
qui tente de faire respecter le mandat de grève démocratiquement voté par ses membres à deux choses. Premièrement, un individu 
pourrait déposer une injonction pour contrer la grève. La jurisprudence a, à de nombreuses reprises, donné suite à ces injonctions, 
anéantissant ainsi la capacité de mobilisation immédiate des associations. Deuxièmement, des poursuites intentées par des étudiantes 
ou des étudiants se considérant floués par les mandats de grève observés par leur association étudiante, notamment dans un cas à 
l’Université Laval1, ont fait jurisprudence et ont démontré que les associations sont tenues responsables de dédommager leurs 
membres en cas de grève, par exemple en remboursant leurs frais de scolarité pour des sessions perdues. On peut facilement imaginer 
qu’une association qui perçoit quelques dizaines de dollars de cotisation par membre par session n’a pas les moyens de dédommager 
l’ensemble de sa population étudiante à coups de centaines de dollars par personne. Il appert donc clair que la jurisprudence créée 
depuis 2012 expose nos associations étudiantes à des conséquences d’une telle gravité en cas de grèves qu’elles menacent leur 
survie et, tout compte fait, annihilent notre capacité collectivité d’exercer un mandat de grève. 
 

                                                
1 Dumas c. Association des étudiantes et étudiants en histoire de l'Université Laval, 2013 QCCQ 8934. 
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Toutefois, pour une raison obscure et malgré ce sombre constat, certaines personnes semblent encore croire que la capacité des 
associations de faire la grève demeure entière. Cette conception semble pour le moins réfutable et s’avère quelque peu dangereuse, 
puisqu’elle mène souvent ses adeptes à refuser de négocier la reconnaissance formelle du droit de grève, de peur de faire des 
concessions. Or, le principe de concession sous-entend la perte d’un privilège ou d’un droit déjà existant. En l’espèce, il ne s’agit pas 
de faire des concessions, puisque le droit de grève des associations étudiantes est un concept que la jurisprudence a massivement 
démoli. Il s’agit donc de voir selon quels paramètres ce dernier pourrait être officiellement instauré, donnant ainsi aux associations 
étudiantes leur ultime arme de pression politique.  
 
Néanmoins, un contexte politique favorable semble une condition sine qua non à l’ouverture d’un dialogue sur ce sujet avec le 
gouvernement provincial. En l’absence d’un gouvernement qui souhaite réellement octroyer, dans un processus mené de bonne foi, 
le droit de grève à la population étudiante du Québec, se lancer dans cette croisade reviendrait à courir à l’abattoir. Or, à l’heure 
actuelle, le gouvernement du Québec ne démontre aucun intérêt à se pencher sur cette question. C’est d’ailleurs le ministre de 
l’Enseignement supérieur lui-même qui l’a affirmé, lorsque questionné sur cet enjeu par nos partenaires de la Fédération étudiante 
collégiale du Québec (FECQ), peu avant son élection.  
 
Les grandes mobilisations du mouvement étudiant québécois face à des enjeux majeurs, notamment via des grèves, sont survenues 
de manière récurrente à travers l’histoire. Nous assistons d’ailleurs actuellement à une nouvelle vague de mouvance en ce sens. Les 
quelques journées de grève qui ont eu lieu cet automne nous ont déjà fait entrevoir quelques risques majeurs que courent les 
associations, par exemple avec l’association étudiante de la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke (AGEEFEUS) qui s’est 
vue refiler la facture liée aux reprises d’examen forcées par la suspension des cours. Ce genre de contrecoups crée évidemment des 
précédents inquiétants en plus de mettre directement en péril la santé des organisations. Pour ces raisons, l’UEQ a par ailleurs offert 
son assistance à l’AGEEFEUS dans le dossier. Bien que la réponse du ministère s’est voulue somme toute encourageante, la situation 
n’avait pas encore été officiellement résolue au moment d’écrire ces lignes. Il s’agit d’un dossier qui sera suivi de très près. 
 
En somme, la menace de ce genre de précédents pèsera jusqu’à ce que le droit de grève des associations étudiantes soit reconnu. Il 
s’agit là de la solution pérenne par excellence afin de rendre à la population étudiante toutes ses armes. Pour ce faire, les associations 
étudiantes de campus gagneraient à transférer efficacement aux exécutifs subséquents l’état des lieux sur la question afin d’être prêtes 
à saisir rapidement une fenêtre d’opportunité offerte par un contexte politique favorable lorsque celui-ci se présentera. 
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OBJECTIFS 
 
 

Objectif 1 

Faire comprendre l’urgence de la situation. 

 
Objectif 2 

Consulter les associations étudiantes en vue de faire officiellement reconnaître le droit de grève.  

 

Objectif 3 

Mettre à jour le discours et surveiller l’évolution du contexte politique.  
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ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• FECQ 
• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Coalition Avenir Québec 

o Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
• Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

11.1 Fin août 2018 Camp de formation de 
l’UEQ 

Comité de coordination, 
formatrice ou formateur et 
associations étudiantes 

Formation donnée sur l'état de la situation 
actuelle et les éventualités d'un prochain 

conflit. 

11.2 10-07-2018 Régie Comité de coordination 
Présenter à l'équipe en régie les critères de 

négociation que nous trouverons raisonnables 
pour la reconnaissance. 

11.2 23-02-2019 Caucus Comité de coordination et 
associations étudiantes 

 Confirmer l’évaluation du contexte politique et, 
s’il est positif, débuter les discussions quant 
aux modalités de reconnaissance du droit de 

grève. 

11.2 Début mars 
2019 Rencontre Comité de coordination et 

gouvernement 
Si le contexte politique demeure favorable, 
rencontrer le gouvernement en place pour 

parler de la reconnaissance du droit de grève. 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 12 

Que l’UEQ dresse un état des lieux sur la place de l’économie sociale dans les universités québécoises et qu’elle en fasse la 
promotion. 

Les relations de proximité entre le gouvernement et les acteurs économiques, comme les entreprises, influencent directement les 
prises de décisions politiques2. L’université, à travers des disciplines comme le droit, les sciences de l’administration, les relations 
industrielles, l’agroalimentaire, pour ne nommer que celles-ci, doit concevoir l’économie sociale comme partie intégrante de 
l’écosystème économique du Québec. En effet, ces formes particulières d’organisations sont fondées sur des valeurs humanistes et 
solidaires qui permettent de servir la communauté3. En d’autres mots, cette forme d’entrepreneuriat dépend d’une collectivité et non 
d’une seule ou d’un seul individu. Cet élément structurel tend à améliorer la pérennité des entreprises de ce secteur, puisque celles-ci 
ne peuvent être vendues ou encore délocalisées aussi facilement qu’une société par actions, par exemple4. Aussi, la mission des 
entreprises d’économie sociale, en plus de répondre à des besoins collectifs, contribue, entre autres, à la lutte contre la pauvreté en 
rendant des produits et des services accessibles pour les personnes plus démunies, ainsi qu’en la créant des emplois, notamment 
pour les personnes plus éloignées du marché du travail5.  
Dès lors, le parcours académique choisi par chaque membre de la communauté étudiante dans l’objectif de réussir un projet 
professionnel se doit, entre autres, d’outiller adéquatement l’étudiante ou l’étudiant à intégrer le marché de l’emploi. Pour appuyer 
cette affirmation, le cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au Québec, produit par la chaire de 

                                                
2 Brugvin, Thierry. 2009. « L’influence des lobbies sur la politique internationale ». Centre de recherche sur la mondialisation. 

https://www.mondialisation.ca/linfluence-des-lobbies-sur-la-politique-internationale/13161 
3 Defourny, Nyssens. 2017. « Économie sociale et solidaire ». Socioéconomie du 3e secteur. 

https://www.decitre.fr/media/pdf/feuilletage/9/7/8/2/8/0/4/1/9782804183028.pdf 
4 Chantier de l’économie sociale. 2015. « Guide de référence sur l’économie sociale ». https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2017/08/guide-

economiesociale-13oct2015.pdf 
5 Ibid. 
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recherche du Canada en économie sociale, démontre la présence notoire de ce type d’entreprise, et ce, partout au Québec6. En fait, 
statistiquement, l’économie sociale au Québec est un secteur où 210 000 personnes travaillent dans plus de 7 000 entreprises – 
entreprises générant un chiffre d’affaires dépassant les 40 milliards de dollars, soit plus élevé que les secteurs combinés de la 
construction, de l’aéronautique et des mines7.  
En ce sens, l’UEQ doit développer un discours sur la place de l’économie sociale dans les universités québécoises. La recherche aura 
alors pour objectif d’établir la place de l’économie sociale au sein des offres de formation des universités. Sur cette base, nous pourrions 
alors établir l’importance de tels cours pour la communauté étudiante, qui offrirait des outils de développement de compétences 
adaptés au marché de l’emploi. Cette recherche devra recenser les offres de cours d’économie sociale au sein des programmes des 
universités québécoises.  Au terme de cette recherche, l’UEQ aura un portrait de l’économie sociale au sein des universités au niveau 
de l’intégration de ce sujet dans les offres de cours. 
Suivant la réalisation de ce rapport de recherche, certains éléments seront utilisés pour faire la promotion de l’importance d’inclure 
l’économie sociale dans les parcours universitaires. Plus précisément, d’encourager l’insertion socioprofessionnelle de la communauté 
universitaire au sein des entreprises d’économie sociale et de valoriser la réponse de ce type d’entreprise aux défis conjoncturels liés 
à la mondialisation, comme la croissance urbaine aux dépens d’une dévitalisation des régions québécoises.  

   

                                                
6 Bouchard, Cruz Filho, St-Denis. 2011. « Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au Québec ». Cahier de la 

Chaire de recherche du Canada en économie sociale. Collection Recherche – no R-2011-02. 
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/economie_sociale/cadre_conceptuel_economie_sociale.pdf 

7 Chantier de l’économie sociale. 2017-2018. « L’économie sociale c’est quoi ? ». https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/ 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Développer un discours portant sur la place de l’économie sociale dans les offres de cours des universités québécoises. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Marie-Laëtitia RUL, recherchiste contractuelle 
• Gene Morrow, traducteur 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres 
• Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

o Senso Senso, coordonnateur aux affaires sociopolitiques et à la recherche  
• Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale  

o Laurent Levesque, président 
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visés Description 

12.1 Début juin 
2018 

Rencontre - Aile 
jeunesse du Chantier 
de l'économie sociale 

Comité de coordination 
et Laurent Levesque 

Discuter avec Laurent Levesque, président de l’Aile 
jeunesse du Chantier de l’économie sociale, afin 

d’entretenir une bonne relation de partenariat ainsi que 
d’obtenir l’avis du Chantier de l’économie sociale sur la 

place de l’économie sociale dans les universités 
québécoises. 

12.1 Début juin 
2018 Rencontre - FECQ Comité de coordination 

et la FECQ 

Rencontrer la FECQ pour connaître leur intérêt à 
collaborer sur ce dossier. Déterminer s’il y a des points 
communs au collégial et au niveau universitaire sur la 
place de l’économie sociale dans les établissements 

d’enseignement.  

12.1 Fin juin 
2018 Préparation Comité de coordination 

Recenser les écrits portant sur le logement étudiant et 
sélectionner les aspects à investiguer pour le devis de 

recherche. 

12.1 Début juillet 
2018 Régie 

Comité de 
coordination, Yasmine 
Jouhari et Alexandre 

Ducharme 

Présenter le devis de recherche au Comité de 
coordination en Régie. Recevoir les commentaires. 

12.1 Mi-juillet 
2018 Devis de recherche Comité de coordination 

et Yasmine Jouhari 
Adapter et réviser le devis de recherche en conséquence 

avec l’aide de Yasmine. 

12.1 Mi-juillet 
2018 Traduction  Gene Morrow  Assurer la traduction de la note de recherche par Gene 

Morrow, traducteur. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

12.1 18 août 
2018  Caucus 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

 Présenter verbalement le devis de recherche en caucus 
des associations étudiantes. Faire adopter officiellement 

le document, conditionnellement aux modifications 
retenues par les associations étudiantes. 

12.1 
Début 

septembre 
2018 

 Devis de recherche 
adopté 

Comité de coordination 
et  Gene Morrow 

Ajuster le devis en fonction des modifications retenues 
en Caucus. Faire ajuster le devis de recherche  en 

anglais. 

12.1 
24 

septembre 
2018 

Conseil 
d'administration 

 Membres du conseil 
d'administration 

Créer un comité d’embauche  en Conseil 
d’administration. 

12.1 Mi-octobre 
2018 Appel de candidatures Comité de coordination À partir du devis de recherche, publiciser un appel de 

candidatures. 

12.1 
Début 

décembre 
2018 

Embauche  Membres du conseil 
d'administration 

 Sélectionner la candidate ou le candidat retenu par le 
comité d’embauche et adopter une résolution en Conseil 

d’administration pour embaucher officiellement cette 
personne. 

12.1 
Début 

décembre 
2018 

Rencontre explicative 
du mandat à réaliser 

Comité de coordination 
et recherchiste 
contractuel.le 

Rencontrer la ou le recherchiste contractuel pour 
expliquer en détail le mandat  à réaliser (incluant 

l’échéancier à respecter). 

12.1 Mi-janvier 
2019 Première version 

Comité de coordination 
et recherchiste  
contractuel.le 

Recevoir la première version de la recherche sur le 
logement étudiant. 

12.1 Mi-janvier 
2019  Analyse Comité de coordination 

et Yasmine Jouhari 
Évaluer ce projet de recherche avec Yasmine et remettre 

les commentaires à la ou au recherchiste contractuel.  
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

12.1 Fin janvier 
2019 Deuxième version 

Comité de coordination 
et recherchiste 

contractuel 
Recevoir une deuxième version du projet de recherche  

à produire. 

12.1 Fin janvier 
2019  Régie 

Comité de 
coordination,  Yasmine 
Jouhari et Alexandre 

Ducharme 

Présenter la deuxième version de la recherche au comité 
de coordination  et recevoir les commentaires. 

12.1  Début 
février 2019 Version finale Comité de coordination 

et Yasmine Jouhari 
Adapter et réviser l’avis en conséquence avec l’aide de 

Yasmine. 

12.1 Mi-février 
2019 Traduction  Gene Morrow  Assurer la traduction du projet de recherche par Gene  

Morrow, traducteur. 

12.1 5 avril 2019 Caucus  
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Présenter verbalement le projet de recherche en caucus 
aux associations étudiantes. Faire adopter officiellement 

le document, conditionnellement aux modifications 
retenues par les associations étudiantes. 

12.1 Fin avril 
2019  Avis adopté Comité de coordination 

et  Gene Morrow 
Ajuster la recherche en fonction des modifications 

retenues en caucus.  Faire ajuster l’avis en anglais. 

12.1 Fin avril 
2019  Communications Comité de coordination 

et  Catherine Grondin Publiciser la version finale de la recherche. 
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Orientation 13 : Étudiantes et étudiants autochtones 
Plan d’action révisé 2018-2019] 
Comité des affaires sociopolitiques  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État :  Non-Adopté   
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 13 

Que l'UEQ travaille à la mise en place de mesures visant l'accueil et le soutien des personnes autochtones dans les universités 
 
Lors du mandat 2017-2018, l’UEQ a produit une recherche intitulée Accueil et soutien des personnes autochtones dans le réseau 
universitaire québécois : Recension des besoins et des bonnes pratiques. Cette dernière met en lumière les différentes barrières qui 
limitent l’insertion des communautés des Premières Nations au milieu universitaire 8 . Nous y retrouvons également des 
recommandations qui apportent des solutions concrètes auxdites barrières. Suivant une consultation avec des organismes 
communautaires représentants les différentes Premières Nations dans le milieu éducatif, certaines des recommandations ont été 
priorisées.  
 
Parmi celles-ci nous retrouvons la suivante : « Que les universités québécoises se dotent d’une réelle politique institutionnelle pour 
favoriser l’accueil et le soutien des personnes autochtones à l’université. Que cette politique soit conçue selon les réalités de la 
population autochtone et en partenariat avec les Premières nations. »9. En tant qu’association étudiante nationale, l’UEQ agit en tant 
qu’interlocuteur direct avec le gouvernement qui, grâce à une politique ministérielle peut exiger la mise en place de politiques 
institutionnelles au sein des universités du Québec. L’implantation d’une politique ministérielle est la priorité principale de la recherche 
produite par l’UEQ, car c’est celle-ci qui permettra l’adoption ou la mise en place des autres recommandations adoptées. De plus, 
l’UEQ se doit de conserver son rôle d’allié aux groupes autochtones dans cet enjeu. Ainsi, toute action que l’UEQ souhaite mettre de 
l’avant doit recevoir l’approbation des communautés directement touchée par cette problématique.  
 
Si l’adoption d’une politique officielle est nécessaire afin de garantir une amélioration des conditions, des mesures de vérifications et 
d’opérationnalisations de la politique le sont tout autant. De ce fait, la recommandation 7 : « Que les universités québécoises se dotent 
d’au moins une personne ressource, idéalement autochtone, qui sera responsable d’accompagner les communautés étudiantes 
autochtones dans leur parcours » devient primordiale. Ce membre du personnel des universités devient donc un interlocuteur invitant 
                                                
8 UEQ. 2018. Accueil et soutien des personnes autochtones dans le réseau universitaire québécois : Recension des besoins et des bonnes 
pratiques.   
9 UEQ. 2018. Accueil et soutien des personnes autochtones dans le réseau universitaire québécois : Recension des besoins et des bonnes 
pratiques 
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pour les communautés universitaires autochtones, il devient une référence invitante et accueillante pour cette communauté aux 
besoins particuliers. C’est à travers cet individu que les associations de campus pourront collaborer afin de s’assurer que la politique 
soit mise en place contenant l’entièreté des recommandations retrouvées dans la recherche adoptée.  
 
L’UEQ a également entamé lors du mandat 2017-2018 un exercice de sensibilisation des associations étudiantes aux enjeux des 
communautés autochtones. Si cet exercice fut accompli, il a été renforcé lors du mandat 2018-2019 avec une sortie des associations 
étudiantes au Pow Wow de Kahnawake et une présentation sur la persévérance académique des communautés autochtones lors du 
caucus de juin 2018. La sensibilisation devra être continuée par les futurs comités de coordination de l’UEQ, compte tenu des 
changements d’exécutifs des différentes associations étudiantes.  
 
La recherche intitulée Accueil et soutien des personnes autochtones dans le réseau universitaire québécois : Recension des besoins 
et des bonnes pratiques met également de l’avant l’absence ou le manque de publicisation des services déjà existants pour les 
communautés étudiantes autochtones10. Cette réalité empêche des étudiantes et des étudiants issus de ces communautés de 
bénéficier de ressources qui leur sont réservées.           
 
 
 
  

                                                
10 UEQ. 2018. Accueil et soutien des personnes autochtones dans le réseau universitaire québécois : Recension des besoins et des bonnes 
pratiques  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Adoption d’une politique institutionnelle favorisant l’accueil des étudiantes et étudiants autochtones à l’université et la mise en place 
de personnes ressources qui assisteront cette communauté étudiante dans leur parcours universitaire.  

 
Objectif 2 

Continuer la sensibilisation des associations étudiantes aux enjeux des communautés autochtones.  

 
Objectif 3 

Améliorer la publicisation des ressources existantes destinées aux étudiantes et étudiants autochtones.  

  



Étudiantes et étudiants autochtones 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_13 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

21 

ACTRICES ET ACTEURS  
 

• Comité de coordination 
• Coalition Avenir Québec 

o Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
o Sylvie D’amours, ministre responsable des affaires autochtones 

• Alexandra Mansour, détentrice d’une maîtrise avec un mémoire portant sur les conditions académiques des différentes 
Premières Nations 

• Martine Robitaille, doctorante en études autochtones 
• Ministère de l’Enseignement supérieur 
• Maïtée Labrecque-Saganash du groupe Femmes Autochtones Québec (FAQ) 
• Ève Bastien du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) 
• Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée (CRCCAC) 
• Les Administrations Universitaires du Québec  
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres  

 
  



Étudiantes et étudiants autochtones 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_13 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

22 

ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et 

acteurs visés Description 

13.1 15 juin 2018 

Présentation 
de l’avis aux 

groupes 
autochtones 

Comité de 
Coordination, 

CEPN, CRCCAC et 
FAQ 

Tenir une réunion avec les groupes autochtones (CEPN, 
CRCCAC et FAQ) pour leur présenter notre avis et leur 
présenter notre stratégie afin d’avoir leur approbation. 

S’ils approuvent, aller de l’avant avec les recommandations 
adoptées. 

S’ils apportent des corrections, modifier les éléments 
sélectionnés. 

13.2 16-17 juin 2018 Caucus 

Comité de 
coordination, 

Alexandra 
Mansour, 

associations 
membres et non 

membres 

Inviter Alexandra Mansour afin qu’elle présente son mémoire 
sur l’accessibilité aux études des Premières Nations aux 

associations membres et non membres lors du caucus de juin. 

13.2 23 juin 2018 Activité Pow 
Wow 

Comité de 
coordination, 
associations 

membres et non 
membres 

Se déplacer en compagnie d’associations membres et non 
membres au festival des autochtones à Ottawa. 

13.3 Début octobre 2018 

Identification 
du problème 
d’affichage 

des 
ressources 

Comité de 
coordination, 
associations 

membres et non 
membres et  

faire la liste des universités qui possèdent une page web 
spécialement réservée aux étudiantes et étudiants 

autochtones ou aux futurs étudiantes et étudiants autochtones 
sur le site web officiel de l’Université détaillant les ressources 

disponibles pour cette communauté étudiante aux besoins 
particuliers. Contacter les associations étudiantes et voir avec 
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Objectif Date Activité Actrices et 
acteurs visés Description 

  administrations 
universitaires 

elles si elles souhaitent de l’aide avec leur administration 
locale afin de créer cette page web. 

 

13.1 et 
13.3 Début janvier 2018  

Envoi de la 
recherche à 
la ministre 

Comité de 
coordination, Annie 

Simard et Sylvie 
D’Amours   

Envoie de la recherche au cabinet de la ministre afin de 
préparer une rencontre avec Sylvie D’Amours.  

13.1 et 
13.3 Fin janvier 2019   

Rencontre 
avec le 

cabinet des 
affaires 

autochtones 

Comité de 
coordination, Annie 

Simard et Sylvie 
D’Amours 

Rencontre avec Sylvie D’Amours et son cabinet afin de 
présenter l’avis de l’UEQ et évaluer le taux d’intérêt du 

gouvernement. 

13.3 Début mars 2019  
Rencontre 
avec Jean-
François 
Constant 

Comité de 
coordination et 
Jean-François 

Constant  

Si la rencontre avec le cabinet de la ministre est positive, 
rencontrer Jean-François Constant pour mettre de l’avant 

l’enjeu de l’affichage des ressources aux étudiantes et 
étudiants autochtones. 

13.2 06 avril 2019  AGA 

Comité de 
coordination, 
associations 

membres et non 
membres  

Tenir une activité de sensibilisation aux enjeux des Premières 
Nations. 
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Orientation 14 : Violences à caractère sexuel 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires sociopolitiques  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non-adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 14 

Que l’UEQ soutienne les associations étudiantes dans l’élaboration de politiques institutionnelles visant à contrer les violences 
sexuelles et s’assure de l’application de la Loi. 

Un changement de culture dans les établissements d’enseignement supérieur est impératif pour réduire les répercussions susceptibles 
d’affecter négativement le parcours scolaire des victimes de violence à caractère sexuel. La ministre de l’Enseignement supérieur, 
Hélène David, a entamé en 2016 des consultations portant sur la prévention et la lutte aux violences à caractère sexuel. Les 
représentantes et les représentants de plusieurs organisations des milieux collégiaux et universitaires, tels que les administrations des 
universités de la province, les associations étudiantes, les syndicats et les organismes communautaires ont participé à ce processus 
de réflexion. Dans le cadre de ces consultations, l’Union étudiante du Québec (UEQ) a présenté un mémoire identifiant ses priorités 
et proposant des composantes essentielles ayant pour objectif l’élaboration d’une loi-cadre adaptée à la réalité de la communauté 
étudiante universitaire. 
La ministre David, également responsable de la condition féminine, a déposé, en août 2017, la Stratégie d’intervention pour prévenir 
et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur couvrant la période 2017 à 202211. Cette stratégie assez 
générale tient compte des besoins particuliers des personnes et propose des actions relatives aux axes suivants : 

§ Sensibilisation, prévention et développement de connaissance; 
§ Traitement des dévoilements et des plaintes;  
§ L’accompagnement des personnes.  

Ensuite, en décembre 2017, le projet de loi no 151 a été adopté par l’Assemblée nationale du Québec – Loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur12. Cette Loi prévoit la mise en œuvre 
d’une politique propre à chaque établissement et a pour objectif de renforcer les actions pour combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur par la prévention, la sensibilisation, la responsabilisation, l’accompagnement 

                                                
11 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. « Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement 

supérieur ». 2017. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignementsuperieur/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf 
12 Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur, LQ 2017, c 32 
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et l’aide aux personnes. Cette Loi vise également à contribuer et à favoriser un milieu de vie sain et sécuritaire pour la communauté 
étudiante.  

Tableau 1. Financement de l’État pour lutter contre les agressions sexuelles de 2016 à ce jour. 

Date  Montant ($) Description 

28 octobre 2016 200 millions sur cinq (5) 
ans 

Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles, dont 44 millions de 
dollars serviront à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer 
les violences sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur13. 

21 août 2017  23 millions sur cinq (5) 
ans 

Soutien aux établissements pour l’implantation de 19 mesures présentées dans la Stratégie 
d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement 
supérieur14. 

19 octobre 2017 Un (1) million  Soutien aux organismes d'aide aux victimes d'agression sexuelle pour répondre aux demandes 
supplémentaires qu'occasionne le mouvement #Moiaussi15. 

6 décembre 2017 Deux (2) millions  Soutien supplémentaire aux établissements pour l’implantation des mesures présentées dans la 
Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en 
enseignement supérieur16. 

14 décembre 
2017 

25 millions sur trois (3) 
ans, dont 17 millions 
versés aux organismes 
d'aide 

Aide financière supplémentaire de 25 millions sur trois ans, dont 17 millions versés aux 
organismes d’aide, a été annoncée afin de renforcer ou de mettre en place des mesures liées à 
la prévention des agressions et du harcèlement sexuels17. 

                                                
13  Secrétariat à la condition féminine. « Québec lance la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles ». 28 octobre 2016. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=74&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=708&cHash=3d8f416755b843d85fa0138cf3e09b11 
14 Ministère de l’Enseignement supérieur. « Parce qu'il faut parler et agir ; parce que les victimes ne doivent plus jamais être laissées à elles-mêmes ». 21 août 

2017. http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/parce-quil-faut-parler-et-agir-parce-que-les-victimes-ne-doivent-
plus-jamais-etre-laissees-a-elle/ 

15 Assemblée nationale du Québec. « Point de presse de Mme Hélène David, ministre responsable de la Condition féminine, et Mme Lucie Charlebois, ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie ». 19 octobre 2017. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-43727.html 

16  Véronique Prince. « Deux millions supplémentaires pour combattre les violences sexuelles ». Radio-Canada. 7 décembre 2017. https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1071653/deux-millions-dollars-supplementaires-combattre-violences-sexuelles-helene-david 

17  Gouvernement du Québec. « 25 M$ pour aider les victimes et poursuivre les efforts de prévention ». 14 décembre 2017. 
http://www.premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3324 
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Financement total aux établissements 
d'enseignement supérieur :  

25 millions de dollars ($) 

 
Chaque établissement québécois d’enseignement supérieur, notamment les universités, a débuté ses travaux, afin de mettre en œuvre 
une politique institutionnelle distincte de toute autre politique pour la session d’automne 2019. Ces politiques, en vertu de la Loi, doivent 
d’ailleurs être adoptées, depuis le 1er janvier 2019. Les associations étudiantes doivent faire partie prenante du processus. Elles seront 
amenées à respecter leurs rôles et leurs responsabilités à l’égard des violences à caractère sexuel, à s’exprimer sur les activités de 
formation offertes à la communauté universitaire et à assurer une représentation optimale des étudiantes et étudiants au sein du comité 
permanent formé par l’établissement d’enseignement. Comme association nationale, l’UEQ devra apporter le soutien nécessaire aux 
associations par la production d’un guide de référence outillant les représentantes et les représentants dans les travaux de mise en 
œuvre des politiques institutionnelles.  
Comme prévu, l’UEQ a rapidement produit un guide d’accompagnement destiné aux associations étudiantes. Ce guide propose des 
éléments de travail aux représentantes et aux représentants des associations étudiantes pour assurer une défense optimale des 
intérêts étudiants dans le processus d’élaboration des politiques institutionnelles. Les obligations des établissements en vertu de la loi 
y sont détaillées. En outre, le guide propose des canevas en lien avec les éléments principaux à inclure dans la politique ainsi que des 
propositions d’actions relevant de l’application éventuelle de cette politique sous forme d’outils pratiques. Un suivi rigoureux a été 
effectué avec le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, suivant les nombreuses consultations 
effectuées par l’UEQ auprès des associations étudiantes, durant la session A2018. À cet égard, l’UEQ a dénoncé l’avancement 
asynchrone des travaux effectués par les administrations universitaires, ainsi que le manque de consultation de certaines associations 
étudiantes reconnues légalement comme étant les seules à pouvoir représenter un groupe d’étudiantes et d’étudiants. 
Par ailleurs, dans une perspective de revendication pour un réinvestissement significatif en enseignement supérieur, nous devrons 
nous assurer que l’application des politiques institutionnelles ne retranchera pas le budget du fond de fonctionnement des universités. 
Pour ce faire, une projection économique du coût d’application de ces politiques devra être obtenue afin d’ajouter de la crédibilité à 
nos revendications. Nous devons démontrer que nous avons bel et bien une vision d’ensemble du budget de l’État tout en signifiant 
notre intérêt pour une saine gestion des finances publiques.  
Finalement et considérant ce qui précède, l’Union devra s’assurer que l’ensemble des parties prenantes de l’élaboration et de 
l’application des politiques institutionnelles travaillera en synergie afin d’offrir le meilleur accompagnement aux survivantes et aux 
survivants des violences à caractère sexuel, ainsi que le soutien dont elles et ils ont besoin. Par ailleurs, la table de consultation créée 
par le ministère sera à nouveau convoquée, lorsque les politiques seront mises en œuvre, afin d’évaluer l’effet de celles-ci dans une 
perspective d’amélioration continue. Pour ce faire, l’UEQ doit soutenir tout organisme ayant l’expertise et l’intérêt d’améliorer la 
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condition de ces personnes par la mise en commun de compétences, de moyens humains, matériels ou immatériels en offrant des 
formations adaptées et uniformes d’un établissement à l’autre.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Outiller les associations étudiantes dans l’élaboration de politiques institutionnelles visant à contrer les violences sexuelles. 

 
Objectif 2 

Effectuer une veille nationale des travaux relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques institutionnelles. 

 
Objectif 3 

Obtenir une offre d’activités de prévention et de formation centralisée et accessible visant un développement de connaissances et 
d’attitudes homogène pour l’ensemble de la communauté universitaire. 

  



Lutte aux violences à caractère sexuel 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_14 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

30 

ACTRICES ET ACTEURS 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Gene Morrow, traducteur 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres 
• Associations étudiantes nationales 

o Fédération collégiale étudiante du Québec (FECQ) 
§ Fred-William Mireault, président 

• Gouvernement et partis politiques provinciaux 
o Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) 

§ Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
§ Directeur de cabinet adjoint 
§ Attaché politique 
§ Directeur des services aux étudiants [et aux étudiantes] 

o Coalition avenir Québec (CAQ) 
§ Sonia Lebel, ministre responsable, entre autres, de la condition féminine 

o Parti libéral du Québec (PLQ) 
§ Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’Enseignement supérieur 
§ Hélène David, porte-parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine 

o Parti québécois (PQ) 
§ Sylvain Roy, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’Enseignement supérieur 

o Québec solidaire (QS) 
§ Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d’Enseignement supérieur 

• Membres de la société civile  
o Sans oui, c’est non ! 

§ Caroline Aubry Abel, directrice générale 
§ Membres du conseil d’administration 

o Mouvement « Québec contre les violences sexuelles »  
§ Mélanie Lemay, fondatrice  
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ÉCHÉANCIERS 
Objectif Date Activité Actrices et acteurs 

visés Description 

14.1 Début juin 
2018 Revue de littérature  Comité de coordination  Effectuer une revue de littérature sur le sujet. 

14.1 Début juin 
2018 

Déterminer les 
besoins 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 

Discuter avec les associations étudiantes pour bien 
déterminer les besoins à combler dans le cadre de leur 

participation à un comité permanent pour l’élaboration de 
politiques institutionnelles visant à contrer les violences 

sexuelles. 

14.1 Début juin 
2018 Rencontre SOCN Comité de coordination 

et Caroline Aubry Abel 

Rencontrer Caroline Aubry Abel, directrice générale de 
SOCN pour lui demander de l'information utile à la 

rédaction d'un guide de référence outillant les 
associations étudiantes dans le processus d’élaboration, 
de révision et de suivi de la politique institutionnelle visant 

à contrer les violences sexuelles. 

14.1 Fin juin 2018 Projet du guide de 
référence Comité de coordination 

Produire un projet du guide de référence à partir de 
l’information amassée à la suite des rencontres et de la 

revue de littérature effectuées sur le sujet.   

14.1 Début juillet 
2018 Corrections Comité de coordination  

Présenter le projet du guide de référence au comité de 
coordination, en régie. Apporter des modifications, si 

nécessaire.  

14.1 Début juillet 
2018 

Traduction et mise 
en forme Comité de coordination 

Suivant la réalisation de la version finale, assurer la 
traduction et la mise en forme à l’aide de  

Blanche Mageau-Béland. 

14.1 Début août 
2018 

Appel de 
commentaires 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 
Consolider, à la suite de l'appel de commentaires. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

14.1 18 août 2018 Caucus  
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Présenter et adopter cet outil aux associations 
étudiantes, au caucus d’août. Effectuer des corrections, si 

nécessaire.  

14.1 Fin août 2018 Impression et 
diffusion 

Comité de coordination 
et associations 

étudiantes 
Imprimer et diffuser le guide de référence adopté,  

à l’aide de Blanche Mageau-Béland. 

14.1 Toute l'année Veille 
Comité de coordination 

et associations 
étudiantes 

Tenir une veille des travaux effectués par les 
associations, dans l’objectif d’amender le support offert 
par l’UEQ en fonction de l’évolution des besoins de la 

communauté étudiante.  

14.2 Fin décembre 
2018 

Étude du 
financement 

Comité de coordination 
et Alexandre Ducharme 

Analyser l’étude des crédits du budget 2018-2019, ainsi 
que la mise à jour de celui-ci post électoral pour connaître 

la provenance des sommes appuyant la Loi-cadre (voir 
mise en contexte).  

14.2 Fin juillet 
2018 Base de données Comité de coordination 

Développer une base de données permettant de stocker 
les informations prédéterminées et pertinentes pour 

recenser l’évolution de l’utilisation du financement par les 
universités. 

14.2 Toute l'année Récupération de 
données Comité de coordination 

Recueillir les données. Si possible, obtenir les 
informations qualitatives prédéterminées par les 

associations étudiantes. Effectuer des demandes d’accès 
à l’information directement aux universités, afin d’obtenir 

les informations quantitatives. 

14.2 Toute l’année 
Suivis avec les 
associations 
étudiantes 

Comité de coordination 

Effectuer des suivis avec les associations étudiantes 
par rapport au processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des politiques institutionnelles (analyse 
temporelle). Créer un fichier permettant de consolider 
les informations. Assurer le support nécessaire aux 



Lutte aux violences à caractère sexuel 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_14 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

33 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

associations qui font face à certaines problématiques. 
Filtrer l’information qui doit être transmise au 

ministère. 

14.2 
Toute 

l'année, 
lorsque 

nécessaire 

Suivi au cabinet du 
ministère de 

l'Enseignement 
supérieur 

Comité de coordination 
et le cabinet du 

ministère de 
l'Enseignement 

supérieur 

Faire le suivi avec le cabinet du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, si 

nécessaire. 

14.2 Toute l’année Veille du 
financement Comité de coordination 

Tenir une veille du financement octroyé, à toutes 
les étapes ; de l’élaboration des politiques à 

l’application et le suivi de celles-ci.  

14.3 Toute l'année Rencontres SOCN Comité de coordination 
et Caroline Aubry-Abel 

Rencontrer Caroline Aubry Abel, directrice générale de 
SOCN, pour établir un canal de communication ouvert et 

régulier sur l’avancement des revendications de 
l’organisme dans son positionnement comme partenaire 

du ministère de l’Enseignement supérieur.  

14.3 Vendredi 18 
mai 2018 Appui de SOCN 

Comité de coordination, 
SOCN et ministre 
responsable de 
l'Enseignement 

supérieur 

Appuyer SOCN, par lettre destinée au cabinet de la 
ministre responsable de l’Enseignement supérieur.  

14.3 
Toute 

l’année, 
lorsque 

nécessaire 

Soutenir  
SOCN 

Comité de coordination 
et SOCN 

Soutenir SOCN, lorsque nécessaire, dans toutes 
démarches visant l’atteinte de cet objectif. 
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Orientation 15 : Logement étudiant 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires sociopolitiques  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non-adopté 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 15 

Que l’Union étudiante du Québec (UEQ) développe son discours sur le logement étudiant au Québec afin de rendre accessibles 
des logements plus abordables et de meilleure qualité à la communauté étudiante. 

Dernièrement, 13 associations étudiantes se sont dotées de données empiriques exposant la situation du logement étudiant via 
l’enquête PHARE 201718 réalisée par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). Comme il est démontré dans 
cette enquête, le coût du loyer est l’élément le plus important du budget des étudiantes et des étudiants universitaires. En outre, la 
population étudiante paie des loyers plus élevés que le reste de la population. On comprend donc qu’il s’agit d’un enjeu national 
directement lié à l’accessibilité matérielle aux études supérieures et à la précarité étudiante. Ce fait est expliqué, entre autres, par une 
forte demande pour les logements auxquels s’intéressent les étudiantes et les étudiants. L’Union étudiante du Québec (UEQ), quant 
à elle, doit développer son propre discours appliqué au contexte politique dans lequel elle évolue. Pour ce faire, elle devra collaborer 
avec les organisations possédant une expertise en la matière et veiller à l’implication des représentantes et des représentants étudiants 
dans les différentes stratégies d’action portant sur cet enjeu.  

En 2017-2018, l’UEQ a dirigé une recherche portant sur les paramètres de l’endettement étudiant qui se basait grandement sur les 
résultats de l’enquête PHARE 2017 mettant à nouveau de l’avant l’impact du coût du loyer sur le budget étudiant. En effet, la recherche 
sur l’endettement étudiant a établi, en décomposant chacun des paramètres à prendre en compte lorsqu’il est question de budget 
moyen étudiant, le logement comme étant la source de dépense la plus importante encourue par cette population durant les études19. 
Plus précisément, c’est 70% de la population étudiante qui est locataire. Notons aussi qu’une majorité de cette population consacre 

                                                
18 Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant. « Le logement étudiant au Québec en 2017 ». 2017.  

http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-PHARE-2017.pdf 
19 Maxime Morin. « L’endettement étudiant ». 2018. 

file:///Users/CADEUL2/Downloads/Recherche_Endettementetudiante_FR_publie%20(4).pdf 
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plus de 30 % de son revenu au logement20. En novembre 2017, les sources de financement provenant de l’occupation d’un emploi 
conjointement à la poursuite des études ou encore les dépenses admises aux fins du calcul de l’aide financière ne sont pas suffisantes 
pour éviter l’endettement de la communauté étudiante dans un contexte de croissance des prix des logements21.  

De plus, le gouvernement du Canada a dévoilé, en novembre 2017, sa Stratégie nationale sur le logement (SNL). Il s’agit d’un plan de 
40 milliards de dollars sur 10 ans visant le domaine du logement abordable et réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif. 
La SNL prévoit un soutien priorisant les Canadiennes et des Canadiens les plus vulnérables, dont plusieurs caractéristiques sont 
similaires à celles des étudiantes et des étudiants universitaires, sans toutefois proposer de solution concrète pour la population 
étudiante. La constitutionnalité des conditions et des modalités de mise en œuvre relatives aux contributions fédérales en matière 
d’habitation ne limiterait toutefois pas les provinces quant à la planification de l’utilisation de cet investissement. En d’autres termes, le 
large cadre de cette stratégie ne limite pas le pouvoir d’agir des provinces sur l’enjeu du logement étudiant. L’exclusion de la population 
étudiante aux programmes étatiques portant sur le logement abordable ne s’arrête pas seulement à cette stratégie. En effet, la 
communauté étudiante n’est également pas admissible, malgré ses différentes formes de précarité, dans les programmes de 
financement de la Société d’habitation du Québec (SHQ), dont le programme de financement de logements communautaires 
AccèsLogis. Sans programme de subventions provincial ou fédéral destiné au développement de projets immobiliers communautaires 
destinés à la population étudiante, il est difficile de développer ce type de logement, afin de répondre adéquatement aux besoins des 
étudiantes et des étudiants en ce qui a trait à l’habitation. 

Cette thématique prendra la forme d’une orientation de travail de l’UEQ pour la première fois cette année. Celle-ci a comme objectif 
de rendre accessibles des logements plus abordables et de meilleure qualité à la communauté étudiante. C’est pourquoi l’UEQ doit 
développer son propre discours appliqué au contexte politique dans lequel elle évolue. Pour ce faire, elle devra collaborer avec les 
organisations possédant une expertise spécifique en la matière. 

   

                                                
20 Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant. « Le logement étudiant au Québec en 2017 ». 2017.  

http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-PHARE-2017.pdf 
21 Maxime Morin. « L’endettement étudiant ». 2018. 

file:///Users/CADEUL2/Downloads/Recherche_Endettementetudiante_FR_publie%20(4).pdf 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Développer un discours politique en lien avec la recherche PHARE 2017.  

 
Objectif 2 

Positionner l’UEQ comme partie prenante de l’écosystème du logement étudiant communautaire. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Gene Morrow, traducteur 
• Associations étudiantes membres  
• Associations étudiantes non membres 
• Associations étudiantes nationales 

o Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
§ Senso Senso, coordonnateur aux affaires sociopolitiques et à la recherche  

• Sociétés parapubliques 
o Société d’habitation du Québec (SHQ) 
o Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)  

• Partis politiques provinciaux 
o Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

§ Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Madame Laforest est également responsable de la SHQ. 

• Partis politiques fédéraux 
o Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social 

§ Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
• Membres de la société civile  

o Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant (UTILE) 
§ Laurent Levesque, président  
§ Gabriel F. Fillion, coordonnateur aux finances et au développement  
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ÉCHÉANCIERS 
	

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

15.1 Toute 
l'année Suivis avec l'UTILE Comité de coordination et 

l'UTILE 

De façon continue, communiquer avec Laurent 
Levesque et Gabriel L. Fillion et prêter l'oreille à leurs 

préoccupations, leurs intérêts quant à l’aspect politique 
lié au développement de logement étudiant abordable. 

15.1 
Début 

septembre 
2018 

Préparation Comité de coordination 
Recenser les écrits portant sur le logement étudiant et 
sélectionner les aspects à investiguer pour le devis de 

recherche. 

15.1 Mi-octobre 
2018 Régie 

Comité de coordination, 
Yasmine Jouhari et 

Alexandre Ducharme 
Présenter le devis de recherche au Comité de 

coordination en Régie. Recevoir les commentaires. 

15.1 Mi-octobre 
2018 Devis de recherche Comité de coordination et 

Yasmine Jouhari 
Adapter et réviser le devis de recherche en 

conséquence avec l’aide de Yasmine. 

15.1 Mi-octobre 
2018 Traduction Gene Morrow Assurer la traduction de la note de recherche par Gene 

Morrow, traducteur. 

15.1 
24 

novembre 
2018 

Caucus Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Présenter verbalement le devis de recherche en caucus 
des associations étudiantes. Faire adopter 

officiellement le document, conditionnellement aux 
modifications retenues par les associations étudiantes. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

15.1 
Fin 

novembre 
2018 

Devis de recherche 
adopté 

Comité de coordination et 
Gene Morrow 

Ajuster le devis en fonction des modifications retenues 
en Caucus. Faire ajuster le devis de recherche en 

anglais. 

15.1 3 décembre 
2018 

Conseil 
d'administration 

Membres du conseil 
d'administration 

Créer un comité d’embauche en Conseil 
d’administration. 

15.1 
Mi-

décembre 
2018 

Appel de 
candidatures Comité de coordination À partir du devis de recherche, publiciser un appel de 

candidatures. 

15.1 Mi-janvier 
2019 

Rencontre explicative 
du mandat à réaliser 

Comité de coordination et 
recherchiste 
contractuel.le 

Rencontrer la ou le recherchiste contractuel pour 
expliquer en détail le mandat à réaliser (incluant 

l’échéancier à respecter). 

15.1 Début 
février 2019 Première version 

Comité de coordination et 
recherchiste 
contractuel.le 

Recevoir la première version de l’avis sur le logement 
étudiant. 

15.1 Début 
février 2019 Analyse Comité de coordination et 

Yasmine Jouhari 
Évaluer ce projet d’avis avec Yasmine et remettre les 

commentaires à la ou au recherchiste contractuel. 

15.1 Mi-février 
2019 Deuxième version 

Comité de coordination et 
recherchiste 
contractuel.le 

Recevoir une deuxième version du projet de l’avis à 
produire. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

15.1 Mi-février 
2019 Régie 

Comité de coordination, 
Yasmine Jouhari et 

Alexandre Ducharme 
Présenter la deuxième version de l’avis au comité de 

coordination et recevoir les commentaires. 

15.1 Fin février 
2019 Version finale Comité de coordination et 

Yasmine Jouhari 
Adapter et réviser l’avis en conséquence avec l’aide de 

Yasmine. 

15.1 Début mars 
2019 Traduction Gene Morrow Assurer la traduction de l’avis par Gene Morrow, 

traducteur. 

15.1 6 avril 2019 CASP Comité de coordination et 
associations étudiantes 

Présenter verbalement l’avis en caucus aux 
associations étudiantes. Faire adopter officiellement le 

document, conditionnellement aux modifications 
retenues par les associations étudiantes. 

15.1 Fin avril 
2019 Avis adopté Comité de coordination et 

Gene Morrow 
Ajuster l’avis en fonction des modifications retenues en 

CASP. Faire ajuster l’avis en anglais. 

15.2 Toute 
l'année Suivis 

Comité de coordination et 
le cabinet de Jean-Yves 

Duclos 
Rester en contact avec le cabinet du ministre pour 
assurer un suivi et ajuster la stratégie, au besoin. 

15.2 Toute 
l'année Communications 

Comité de coordination et 
responsable des 

communications UEQ 

Prévoir, avec Jade Karim et la personne responsable 
des communications une stratégie pour faire connaître 

les résultats de ces actions. 
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INTRODUCTION  
Lors de l’année 2017-2018, l’Union étudiante du Québec (UEQ) en collaboration avec la Table 
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation (ci-après 
Table nationale) a soutenu la diffusion d’un sondage auprès des associations étudiantes de 
différents campus universitaires du Québec. Ce sondage visait à établir un état de la situation des 
accommodements, services et politiques visant les étudiantes et les étudiants trans et non-
binaires dans les universités québécoises. Ce document présente les résultats de ce sondage. À 
cette fin, nous présentons brièvement le sondage réalisé et, ensuite, chacune de ses sous-
sections. Finalement, un glossaire définissant le vocabulaire lié aux questions de l’identité de 
genre est présenté.  

 

1. PRÉSENTATION DU SONDAGE 
Le sondage sur les accommodements, services et politiques visant les étudiantes et les étudiants 
trans et non-binaires consistait en un questionnaire de dix-huit questions divisées en cinq 
sections. Le sondage a été complété par dix associations étudiantes couvrant plus de 155 000 
étudiantes et étudiants sur neuf campus universitaires. Le sondage portait sur les formulaires 
utilisés par les universités, l’utilisation du nom et du sexe choisi à l’université, les 
accommodements physiques disponibles dans les établissements, les résidences et les politiques 
institutionnelles. Finalement, il est important de rappeler que depuis la passation de ce sondage, 
la situation a pu évoluer dans plusieurs établissements d’enseignement universitaire. Néanmoins, 
ces résultats peuvent servir d’assise à de plus amples recherches sur les besoins des personnes 
trans et non-binaires au sein des universités du Québec. 

 

 



CAUCUS019-08 
Services et accommodements pour les étudiantes et les étudiants trans et non-binaires 

Février 2019  5 

1.1 FORMULAIRES 
La première section du questionnaire du sondage portait sur l’utilisation de questions concernant l’identité de genre dans les formulaires 
que doivent remplir les étudiantes et les étudiants à l’université. Le tableau 1 présente les réponses données par les associations 
étudiantes sur les formulaires. 

Tableau 1 : Questions sur l’utilisation des formulaires par les universités. 

Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Section 1 - Dans les formulaires que les étudiantes et les étudiants doivent compléter, est-ce que l’on demande : 
Q. 1 : leur sexe (homme, 
masculin, femme, féminin) ?  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  
Q. 2 : les noms de la mère et 
du père ? Oui  Non  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Q. 3 : Si non est-ce qu'on 
utilise le terme « parent 1 et 
parent 2 » ? 

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  

Toutes autres informations 
complémentaires  

On 
demande 
souvent le 
statut civil 
(célibataire
, mariée, 

etc.). 

S.O. 

On doit choisir 
entre Madame et 

Monsieur et 
inscrire le nom et 
le prénom de la 
mère et du père.  

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

S.O. : Sans objet 

Les résultats de cette section montrent que la forte majorité des universités demandent aux étudiantes et aux étudiants de s’identifier 
et d’identifier leurs parents comme « homme » ou « femme ». De plus, aucune ne préfère les termes « parent 1 » et « parent 2 » afin 
de les identifier. 
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1.2 UTILISATION DU NOM ET DU SEXE CHOISI 
La deuxième section du sondage portait sur l’utilisation du nom et du sexe choisi par l’étudiant ou l’étudiante dans les systèmes 
informatiques et les portails étudiants de l’université. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Questions sur l’utilisation du nom et du sexe choisi par l’étudiant ou l’étudiante à l’université. 

Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Section 2 - Utilisation du nom et du sexe choisi 
Q. 4 : L’université́ a-t-elle 
modifié le système 
informatique des dossiers 
des étudiantes et des 
étudiants trans ou non 
binaires pour leur permettre 
d’indiquer leur nom choisi, 
sur les documents internes 
de l’université́ (carte 
étudiante, liste de 
présences, relevé́ de notes, 
...) ?  
  

Oui  Oui  Non  Non  Non  Non  Non  Oui  Non  

Q. 5 : Si vous avez répondu 
« oui » à la dernière 
question, le changement 
pour permettre l’utilisation 
du nom choisi peut se faire 
auprès de quel service ?  

Pour la carte 
étudiante 

seulement, 
avec le 

Service à la 
vie étudiante 
qui envoie un 

courriel au 
Registrariat  

Au 
registrariat  S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Au 

registrariat  S.O. 
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Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Q. 6 : L’université́ a-t-elle 
modifié le système 
informatique des dossiers 
des étudiantes et des 
étudiants trans ou non 
binaires pour leur permettre 
d’indiquer leur mention de 
sexe souhaitée, sur les 
documents internes de 
l’université́ (carte étudiante, 
liste de présences, relevé́ de 
note, ...) ?  

Non  Oui  S.O. Non  Non  Non  Non  Oui  Non  

Q. 7 : Si vous avez répondu 
« oui » à la dernière 
question, le changement 
pour permettre l’utilisation 
du sexe choisi peut se faire 
auprès de quel service ?   

S.O. Au 
registrariat  S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Au 

registrariat  S.O. 

Q. 8 : L’université́ a-t-elle 
mis en place un processus 
permettant à une étudiante 
ou un étudiant trans ou non 
binaires de pouvoir utiliser, à 
l’intérieur des différents 
services de l’université́, son 
nom choisi au lieu de son 
nom légal ?  

Oui, mais 
certains 
services 
semblent 

demander le 
nom et le 

sexe légal.  

Oui  S.O. Non  Oui  Non  Non  Non  Oui  

Q. 9 : L’université́ a-t-elle 
mis en place un processus 
permettant à une étudiante 
ou un étudiant trans ou non 
binaires de pouvoir utiliser, à 
l’intérieur des différents 
services de l’université́, la 

Oui  Oui S.O. Non  Non S.O. Non  Oui  Non 
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Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

mention de sexe souhaitée 
? 

Toutes autres informations 
complémentaires  

S.O. 

Le 
processus 
peut être 

long, mais 
il a été́ fait 

par 
plusieurs 

personnes
.  

S.O. S.O. 

L’UQAM est 
sensible aux 
réalités des 

étudiantes et 
des étudiants 
trans et non 
binaires et 
demeure à 
l’affût des 

orientations du 
MEES en 
matière 

d’identité́ de 
genre. Elle 
offre depuis 

l’automne 2018 
la possibilité́ 

d'indiquer une 
préférence 

dans 
l’utilisation d’un 
prénom. Si un 

prénom 
privilégié́ est 

choisi, celui-ci 
apparaîtra, 

entre autres, 
sur la carte 

étudiante, sur 
les listes de 
cours, sur le 

S.O. S.O. S.O. 

L'Université́ 
travaille à 

modifier les 
systèmes 
pour que 

l'utilisation du 
prénom usuel 
soit possible. 
Actuellement, 
il est possible 
de faire une 
demande en 
personne afin 
d’obtenir une 
lettre officielle 
du registrariat 

en 
remplacement 

de la carte 
étudiante 
attestant 

l'inscription 
sous le 

prénom usuel.  
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Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Portail étudiant 
et dans 

différents 
autres 

systèmes. 

 

Les données récoltées montrent que c’est encore une minorité des universités sondées qui permettent aux étudiantes et aux étudiants 
trans ou non-binaires d’utiliser l’identité de genre souhaitée ou le prénom privilégié.  
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1.3 ACCOMMODEMENTS PHYSIQUES 
La troisième section consistait en deux questions sur la présence ou non de toilettes non genrées dans les universités. 

Tableau 3 : Questions sur les accommodements physiques disponibles. 

Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) 
(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Section 3 : Accommodement physique  
Q. 10 : À l’université, pour les 
personnes trans, existe-t-il des 
toilettes non genrées ou 
neutres ?  

Oui  Non  S.O. Oui  Non  Oui  Non  Non  Oui  

Q. 11 : Si vous avez répondu « 
oui » à la dernière question, ces 
toilettes non genrées sont-elles 
accessibles dans chacune des 
facultés ?  

S.O. S.O. S.O. Oui  S.O. Non S.O. S.O. Non 

Toutes autres informations 
complémentaires  

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Des toilettes 
non genrées 
individuelles 

sont 
seulement 
disponibles 
au campus 
de Rouyn. 

S.O. S.O. 

Il y a des 
toilettes non 

genrées dans la 
grande majorité 
des pavillons, 

donc dans 
presque toutes 

les facultés. 
Ces toilettes 

sont 
répertoriées sur 

le plan du 
campus.  

 

La moitié des universités sondées possèdent sur leur campus des toilettes non-genrées. Néanmoins, ces toilettes ne sont pas 
nécessairement accessibles dans toutes les facultés et dans tous les bâtiments.   
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1.4 RÉSIDENCES 
La quatrième section du questionnaire comportait deux questions sur les services offerts pour les personnes trans et non-binaires dans 
les résidences universitaires. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Questions sur les résidences universitaires. 

Université́  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  

(Associations participantes) (FEUS, REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Section 4 : Résidences                    
Q. 12 : L’université a-t-elle 
mis en place une 
procédure pour répondre 
aux besoins des personnes 
trans ?  

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  

Q. 13 : Si vous avez 
répondu « oui » à la 
dernière question, pouvez-
vous nous transmettre 
ladite procédure ?  

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

 

Ici, les résultats sont les mêmes pour toutes les universités : aucun service particulier n’existe pour répondre aux besoins des 
personnes trans en ce qui a trait aux résidences. Pourtant, les résidences universitaires, qui impliquent souvent un assignement en 
fonction du sexe assigné à la naissance plutôt que l’identité de genre, peuvent être une source de malaise et d’insécurité pour les 
personnes trans (FAÉCUM 2015, 30-31).  
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1.5 POLITIQUES INSTITUTIONNELLES 
Finalement, la dernière section du questionnaire s’intéressait aux politiques institutionnelles contre l’intimidation, la violence, le 
harcèlement et la discrimination dans les universités. 

Tableau 5 : Questions sur les politiques institutionnelles. 

Université  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  
(Associations 
participantes) 

(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Section 5 : Politiques institutionnelles  
Q. 14 : L’université́ a-t-elle 
adopté une politique 
traitant de l’intimidation, 
de la violence, du 
harcèlement ou de la 
discrimination ?  

Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Q. 15 : Si vous avez 
répondu « oui » à la 
dernière question, quand 
la politique a-t-elle été́ 
adoptée ?  

2004 c. 2014-2015 2000 2005 1989 2011 2011 2016 2003 

Q. 16 : A-t-elle été́ mise à 
jour, si oui, quand ?  

En cours 
de mise à 

jour. 

Une mise à 
jour est en 

cours avec un 
comité́ 

regroupant les 
SAÉ, 

l'Intégrale et 
les 

Ingénieuses*. 

2015 2017 2018 2015 2014 S.O. Non  

Q. 17 : À l’intérieur de 
ladite politique, est-ce que 
l’on nomme les types de 
discrimination, 
d’intimidation, de violence 
ou d’harcèlement ?  

Oui  S.O. Non  S.O. Oui  Oui  Oui  S.O. Oui  



CAUCUS019-08 
Services et accommodements pour les étudiantes et les étudiants trans et non-binaires 

Février 2019  13 

Université  UdeS  ÉTS TÉLUQ Poly ESG-UQAM UQAT UQTR UL  UdeM  
(Associations 
participantes) 

(FEUS, 
REMDUS)  (AÉÉTS)  (AÉTÉLUQ)  (AEP)  (AéESG)  (AGEUQAT)  (AGEUQTR)  (CADEUL)  (FAÉCUM)  

Q. 18 : Si oui, lesquelles?  

S.O. S.O. S.O. S.O. 

Harcèlement 
sexuel, 

sexisme, 
racisme, 

homophobie.  

S.O. S.O. S.O. 

Race, 
couleur, sexe, 

grossesse, 
orientation 

sexuelle, état 
civil, âge sauf 

dans la 
mesure 

prévue par la 
loi, religion, 
convictions 
politiques, 

langue, 
origine 

ethnique ou 
nationale. 

*L’Intégrale est un regroupement qui représente la communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, transsexuelle et leurs alliés à l’ÉTS. Les Ingénieuses est un 
regroupement ayant comme mission de favoriser l'intégration des femmes en génie à l’ÉTS. 

 

La totalité des établissements sondés possède une politique institutionnelle contre l’intimidation, la violence, le harcèlement et/ou la 
discrimination. Certaines semblent toutefois plus complètes que d’autres, mais il n’apparaît pas qu’elles font mention de l’identité de 
genre ou de l’expression de genre.   
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2. GLOSSAIRE 
Ce glossaire est extrait de celui de la Table nationale tel que présenté dans son Guide pour les 
établissements d’enseignement sur les mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans 
et les jeunes non binaires (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des 
réseaux de l’éducation 2018, 55-58 et 75-77). 

 

Affirmation de 
l’identité de genre 

Processus par lequel une personne trans révèle, exprime et confirme 
son identité de genre et l’intègre dans sa vie personnelle et sociale. 
 

Auto-identification Démarche par laquelle une personne définit ouvertement un aspect 
de son identité, par exemple, le genre. L’auto-identification est la 
seule façon de déterminer l’identité de genre d’une personne. 
 

Cisgenre Personne dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à la 
naissance. 
 

Discrimination Différence de traitement d’un individu ou d’un groupe d’individus en 
raison de caractéristiques personnelles. La discrimination peut se 
manifester sous la forme d’une distinction, d’une exclusion ou d’une 
préférence. Elle peut être exercée par un individu ou par une 
organisation. La discrimination crée des inégalités entre les individus 
et empêche l’individu ou le groupe d’individus qui subit la 
discrimination d’exercer pleinement ses droits. Il y a plusieurs types 
de discrimination : directe, indirecte ou systémique.  
 

Expression de 
genre 

C’est l’apparence de ce que la société qualifie de féminin ou de 
masculin, sans égard à l’identité de genre de la personne (vêtements, 
coiffure, maquillage, comportement, langage corporel, voix, etc.). 
Toutes les personnes, peu importe leur identité de genre, démontrent 
une expression de genre et peuvent l’exprimer de différentes façons 
qui ne sont pas nécessairement indicatives de leur identité. 
 

Femme Personne qui s’identifie comme femme. 
 

Femme trans Femme dont le sexe assigné à la naissance est masculin. 
 

Genre assigné à la 
naissance 

Catégorie (homme ou femme) dans laquelle une personne a été 
placée légalement et socialement à sa naissance après observation 
de ses organes génitaux et qui oriente les attentes de son entourage 
envers elle. On peut avoir différentes relations avec le genre qui nous 
a été assigné à la naissance. 
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Homme Personne qui s’identifie comme homme. 

 
Homme trans Homme dont le sexe assigné à la naissance est féminin. 

 
Homophobie Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la 

discrimination, directes et indirectes, envers les gais, les lesbiennes, 
les personnes bisexuelles, ou à l’égard de toute personne dont 
l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes 
de la masculinité ou de la féminité. 
 

Identité de genre Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d’une 
personne. Le genre est un continuum largement compris comme 
ayant deux pôles, soit masculin et féminin, mais toutes les nuances 
entre ces deux pôles sont possibles, personnelles et légitimes. 
L’identité de genre d’une personne peut être différente du sexe qui lui 
a été assigné à la naissance. Puisque l’identité de genre est une 
expérience intime, seule la personne peut affirmer son identité et, 
selon la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c’est 
un droit fondamental dont toute personne peut se prévaloir. 
 

Mention du sexe Référence au genre d’une personne dans un document en fonction 
de ce qui est indiqué dans l’acte de naissance. Dans les faits, cette 
mention peut correspondre ou non à l’identité de genre de la 
personne. Il est possible de faire une demande de changement de 
mention du sexe auprès du Directeur de l’état civil afin que cette 
mention corresponde à son identité de genre. La mention du sexe 
classifie les personnes dans la catégorie des hommes ou celle des 
femmes. 
 

Non binaire Personne dont le genre sort de la binarité homme-femme (voir 
définition de l’identité de genre). 
 

Orientation sexuelle Attirance affective et sexuelle envers les hommes ou les femmes, ou 
envers les personnes qui sortent du cadre binaire homme-femme. Il 
est à noter que l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une 
personne ne sont pas liées. 
 

Personne asexuelle Qui ne ressent pas d’attirance sexuelle pour personne. 
 
 

Personne bisexuelle Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle pour les 
hommes et pour les femmes. 
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Personne 
hétérosexuelle 

Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle plus ou 
moins exclusive pour les personnes de sexe différent. 
 

Personne 
homosexuelle 

Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle plus ou 
moins exclusive pour les personnes du même sexe. 
 

Personne 
pansexuelle 

Qui ressent une attirance physique et/ou émotionnelle pour autrui, 
peu importe son identité de genre. 
 

Personne trans Terme incluant toute personne dont le genre ne correspond pas au 
sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou 
non les personnes transgenres, transsexuelles ou les personnes non 
binaires. 
 

Sexe assigné à la 
naissance 

Classification d’une personne comme femme ou homme en fonction 
de l’observation des caractéristiques anatomiques visibles que sont 
l’apparence et la structure des organes génitaux externes. Le sexe 
assigné à la naissance détermine la mention de sexe indiquée sur 
l’acte de naissance du bébé. 
 

Transition Ensemble de démarches sociales, médicales ou légales qui peuvent 
être entreprises par un individu pour affirmer son identité de genre. Il 
s’agit d’un parcours personnel qui diffère d’une personne à l’autre. 
 

Transphobie Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la 
discrimination, directs et indirects, envers les personnes trans ou à 
l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se 
conforme pas aux stéréotypes de masculinité ou de féminité. Un 
exemple de transphobie est l’utilisation des mauvais pronoms ou 
prénom, en présence ou en l'absence de la personne en question. 
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CONCLUSION 
Ce document présente les résultats du sondage réalisé par la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation dont la diffusion a été soutenue par 
l’UEQ auprès des associations étudiantes sur les services et accommodements offerts aux 
étudiantes et aux étudiants trans et non-binaires au sein des établissements d’enseignement 
universitaire québécois. Grosso modo, plusieurs universités prévoient des dispositions, des 
services et des accommodements pour les personnes trans ou non-binaires, mais beaucoup plus 
pourrait être fait. Les résultats de ce sondage pourront servir d’assise aux prochaines recherches 
ou actions des associations étudiantes afin d’initier la mise en place de mesures pour 
accommoder et soutenir les personnes trans et non-binaires à l’université. 
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
 

Orientation 23 

Que l’UEQ poursuive ses efforts afin de rendre ses travaux accessibles aux étudiantes et aux étudiants du Québec. 
 
S’il est toujours important pour une association étudiante locale de développer des moyens efficaces et dynamiques pour rejoindre la 
communauté étudiante, ce l’est tout autant pour un véhicule national comme l’UEQ, où les membres individuels sont à quelques paliers 
organisationnels de distance supplémentaire. Un étudiant étant à la fois membre de son association de programme, de son association 
de campus ainsi que de l’UEQ peut évidemment être moins à même de suivre attentivement les activités de l’UEQ. Dans ce cas, 
l’enjeu d’accessibilité et de compréhension de l’organisation par les étudiantes et les étudiants se voit certainement amplifié. Au cours 
de la dernière année, il a été possible de s’apercevoir que de convaincre de la pertinence du travail fait par une organisation nationale 
sur le terrain n’est pas chose facile ; le manque de compréhension du travail fait par l’UEQ demeure un frein à la mobilisation. Pour 
prouver sa pertinence, l’UEQ se doit de faire des efforts constants pour bien vulgariser son travail et le rendre facilement accessible 
aux étudiantes et aux étudiantes du Québec. C’est en travaillant dans cette optique qu’il sera entre autres possible de développer la 
confiance des étudiantes et des étudiants envers l’union et éventuellement, un sentiment d’appartenance plus important.  
 
Un grand travail s’est concrétisé au niveau des communications au cours du dernier mandat, plus particulièrement quant à la présence 
sur les réseaux sociaux et la structure des communications à l’interne. Cela dit, considérant les différents défis précisés précédemment, 
il serait important de se doter d’un plan de communication. Pendant le présent mandat, l’UEQ a embauché une ressource dédiée 
spécifiquement aux communications pour élaborer ce plan. L’ajout de cette ressource a d’abord permis de conserver une bonne 
présence sur les réseaux sociaux et surtout, de développer des stratégies de communication pour les campagnes de l’association, 
telles que Élève ton Québec, La force est dans le nombre et Sous ta façade. Étant donné l’ampleur de ces campagnes et les ressources 
monopolisées par celles-ci, l’élaboration du plan de communication a pris du retard. Bien que les objectifs du plan de communications 
n’aient pas été complètement définis au sein d’un document, les stratégies propres à chaque campagne ont tout de même permis de 
développer des moyens pour mieux rejoindre les étudiantes et les étudiants. À titre d’exemple, nous avons produit des vidéos 
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d’information pour l’enquête santé psychologique et exploité davantage Instagram afin de diversifier notre contenu. Le plan de 
communications produit pendant le présent mandat contiendra des actions qui s’échelonneront sur plusieurs mois, principalement 
pendant le prochain mandat, afin d’atteindre les objectifs ciblés.  
 
Toujours dans l’objectif de rendre l’UEQ plus accessible, il serait intéressant de bonifier la vulgarisation des dossiers et du 
fonctionnement de l’UEQ pour exposer plus efficacement le rôle de l’UEQ, sous forme de capsules vidéo, d’infographies ou de «two 
pagers». Cela nous permettrait de présenter plus simplement les enjeux afin de rallier les étudiantes et étudiants autour de ceux-ci. 
Finalement, tenant compte du fait que l’accessibilité du travail des officières et des officiers est intimement liée à la transparence de 
l’organisation, il semble important d’humaniser ce travail au jour le jour et créer un lien de proximité entre la communauté étudiante et 
son véhicule national. Il s’agirait entre autres de mettre en place de manière régulière des rencontres vidéo en direct sur les réseaux 
sociaux pour que les officières et les officiers de l’UEQ exposent l’avancement des travaux. 
 
Finalement, l’accessibilité et la transparence de l’UEQ passent également par une diffusion efficace de ses documents. Au cours du 
présent mandat, une recension des documents à rendre accessibles a été effectuée et un outil de suivi a été créé afin de faciliter les 
processus internes de diffusion des documents publics, autant en français qu’en anglais. Il serait maintenant important de vérifier lors 
de la révision annuelle de la politique d’accès et de diffusion de l’information que celle-ci reflète toujours l’ambition des membres en 
termes de transparence.   
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Planifier les communications générales de l’UEQ.  

 
Objectif 2 

Développer des moyens pour vulgariser efficacement les dossiers et le fonctionnement de l’UEQ.  

 
Objectif 3 

S’employer à faire preuve de leadership en matière d’accessibilité et de transparence. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Associations étudiantes membres de l’UEQ 
• Associations étudiantes non membres de l’UEQ 
• Jonathan Couture, graphiste pigiste 
• Membres du conseil d’administration 
• Francis Gravel St-Pierre, informaticien contractuel de l’UEQ 
• Catherine Grondin, responsable des communications de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

23.1 22 mai 2018 Conseil d'administration Conseil d'administration 
et comité de coordination 

Créer un comité d'embauche pour une poste aux 
communications. 

23.1 Fin juin 
2018 

Embauche de la 
personne employée aux 

communications 

Comité de coordination, 
comité d’embauche 

Rédiger l'offre d'emploi.  
Publier l'offre d'emploi.  

Procéder aux entrevues d’embauche. 

23.1 Janvier 
2019 

Définition des grandes 
lignes du plan de 
communication 

Comité de coordination, 
Catherine Grondin 

Définir les objectifs du plan de communication avec 
le comité de coordination.  

 
Définir les sujets à mettre de l'avant. Lister les 
campagnes à venir ainsi que la période ciblée.  

23.1 23 et 24 
février 2019 

Comité des affaires 
institutionnelles 

Comité de coordination, 
associations membres 

Consulter les associations étudiantes membres sur 
les communications de l’UEQ : déterminer les 

points forts et les points faibles et aborder les idées 
des associations. 

23.1 Fin mars 
2019 

Planification précise des 
communications 

Comité de coordination, 
Catherine Grondin 

Créer un calendrier approximatif des campagnes et 
des communications. Définir les éléments qui 

nécessiteront la production d'éléments visuels. 
 

Vérifier que ce qui les idées du plan de 
communication sont réalisables en fonction du 

budget accordé. Faire des ajustements au besoin. 
 

Rencontre avec la graphiste et le graphiste pour 
présenter les besoins en graphisme du plan de 

communication. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

23.1 Toute 
l'année 

Application du plan de 
communication 

Comité de coordination, 
Catherine Grondin, 
Jonathan Couture 

Tenir des rencontres régulières pour avoir des 
plans de communication hebdomadaires précis. 

23.2 Décembre 
2018 

Rencontre du comité de 
coordination Comité de coordination 

 
Déterminer les éléments qu'il serait intéressant de 

vulgariser. Trois catégories : 
o Informations sur certains sujets généraux pour 

la population universitaire québécoise (p. ex. le 
fonctionnement du financement des universités 
et de l’AFE) ; 

o Explication du fonctionnement de l'UEQ ; 
o Explication des dossiers actuels de l'UEQ. 

23.2 Décembre 
2019 

Préparation des 
capsules 

Comité de coordination, 
Catherine Grondin 

Déterminer le moyen de communication utilisé pour 
chaque thème. Rencontrer l’officier ou la personne 
qui comprend bien l’élément à vulgariser avec la 
personne employée aux communications pour 

détailler le contenu. Faire un plan de la vidéo ou de 
l'infographie. 

23.2 Février 
2019 

Modification au site 
internet Comité de coordination Ajouter une section destinée aux capsules de 

vulgarisation du site.  

23.2 Janvier à 
mars 2019 

Création des vidéos et 
des infographies 

Comité de coordination, 
Catherine Grondin, 
Jonathan Couture 

Supporter la personne employée aux 
communications et le graphiste ou la graphiste 
dans la création des vidéos et des infographies 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

23.2 Janvier à 
mars 2019 Régie Comité de coordination 

Présenter les projets d’infographie ou vidéos au 
comité de coordination. Appliquer les modifications, 

au besoin.  

23.3 Toute 
l’année 

Publication de vidéos 
pour présenter le travail 

fait au jour le jour 

Comité de coordination, 
personne employée aux 

communications 

Rencontres régulières sous forme de vidéo avec la 
présidence ou un membre du comité de 

coordination pour parler de l’avancement des 
travaux. 

23.3 Fin janvier 
2019 

Rencontre du comité de 
coordination 

Comité de coordination, 
personnel de l’UEQ 

Cibler les éléments de la politique d’accès à 
l’information qui pourraient être sujets à 

changement. 

23.3 23 et 24 
février 2019 

 
Comité des affaires 

institutionnelles 
 

Comité de coordination, 
associations 

Discuter des éléments de la politique d’accès et de 
diffusion de l’information (PADI) qui pourraient être 
sujets à changement pour permettre une meilleure 

accessibilité des travaux. 

23.3 Mars et 
avril 2019 Assemblée générale 

Comité de coordination, 
associations membres, 

associations non 
membres 

Adopter les changements à la PADI, s’il y a lieu.  
Présenter les modifications en assemblée 
générale. Les faire adopter et apporter les 

changements si c’est nécessaire. 
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Orientation 24 : Cahier de positions 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires institutionnelles 
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État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
 

Orientation 24 

Que l’UEQ effectue la mise à jour de son cahier de positions. 
 
La dernière mise à jour du cahier de positions politiques de l’Union Étudiante du Québec remonte à juillet 2017. Puisque certaines 
positions de l’année 2016-2017 y sont manquantes et que de nouvelles positions ont été adoptées lors des instances du mandat 2017-
2018, il est nécessaire d’ajouter celles-ci au cahier de positions assez rapidement. Le cahier de position permet de comprendre la 
vision de l’UEQ et il est donc relativement important de tenir cet outil à jour.  
 
De plus, pendant le mandat 2017-2018, une nouvelle nomenclature des instances a été adoptée. Les codes des positions adoptées 
dans l’année 2016-2017 ont été mis à jour pour assurer une uniformité. Une convention typographique a également été définie afin de 
classer les positions de manière plus efficace et permettre l’ajout et le retrait de positions sans désordonner le cahier. L’entièreté des 
positions de l’UEQ a été répertoriée et classée selon une nouvelle classification. 
 
Afin de s’assurer que le cahier de position soit toujours un outil bien représentatif, il était également important de se pencher sur un 
processus de révision qui nous permettrait de revoir, à un intervalle fixe, l’entièreté des positions.  
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OBJECTIF 
Objectif 1 

Mettre à jour le cahier de positions de l’UEQ.  

 
Objectif 2 

Mettre en place un processus de révision du cahier de positions de l’UEQ. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Gene Morrow, traducteur de l’UEQ 
• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ  



Cahier de positions 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_24 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez-vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

15 

 

ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

24.1 Décembre 2018 
Mise à jour de la 

nomenclature des positions 
présentes dans le cahier 

Comité de coordination Changer le nom des positions pour la nouvelle 
nomenclature instaurée en 2017-2018. 

24.1 Décembre  2018 Recherche des positions 
récentes Comité de coordination 

Rechercher les positions manquantes au cahier en 
fonction des positions adoptées dans les deux 

dernières années. Classer ces positions selon leur 
nature. 

24.1 Décembre 2018 
Révision du système de 
classement du cahier de 

positions 
Comité de coordination 

Définir un système de numérotation. Définir 
les conventions typographiques une 

classification efficace. 

24.1 Janvier 2019 Régie Comité de coordination Présenter le nouveau système et recueillir les 
commentaires. Ajuster au besoin. 

24.1 Janvier 2019 Traduction du cahier Comité de coordination, 
Gene Morrow Faire traduire les nouvelles positions. 

24.1 Janvier 2019 Mise en ligne du cahier de 
positions Comité de coordination Mettre les versions à jour du cahier de positions en 

anglais et en français. 

24.1 Toute l'année Mettre à jour le cahier de 
position de façon continue 

Comité de coordination, 
Gene Morrow 

Ajouter les positions au cahier au fur et à mesure 
qu'elles sont adoptées. Faire traduire ces nouvelles 

positions si ce n’est pas déjà fait. 

24.2 Janvier 2019  Régie Comité de coordination, 
membres du personnel  

Discuter du processus de révision du cahier : définir 
dans quel texte réglementaire le processus de 

révision du cahier de position devrait être inclus et 
cibler les modalités à encadrer. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs visés Description 

24.2 23 et 24  février 
2018 CAI 

Comité de coordination, 
associations membres et 

non membres 

Convoquer un CAI pendant le caucus de novembre. 
 

Discuter du processus de révision du cahier de 
position lors d’un comité des affaires 

institutionnelles.  

24.2 Janvier 2019 Rédaction d’une proposition 
de processus Comité de coordination Rédiger un libellé proposé à inclure au texte 

réglementaire. 

24.2 5 avril 2019 Assemblée générale 
Comité de coordination, 
associations membres et 

non membres 

Envoyer la proposition de libellé. Adopter le libellé 
en assemblée générale au texte réglementaire 

approprié. 
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Orientation 25: Plan stratégique en matière de 
développement durable 

Plan d’action révisé 2018-2019 
Comité des affaires institutionnelles  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 25 

Que l’UEQ se dote d’un plan stratégique en matière de développement durable. 
 
Le développement durable est une préoccupation pour une majorité d’étudiantes et d’étudiants et pour plusieurs associations qui 
gravitent autour de l’Union étudiante du Québec (UEQ) : certaines d’entre elles mènent des campagnes locales en lien avec le 
développement durable ou se dotent, par exemple, de modes de fonctionnement internes respectueux de l’environnement.  
 
L’UEQ est une organisation tout à fait sensibilisée aux enjeux du développement durable. Depuis déjà plus d’un an, l’Union produit 
des « fiches DD » qui peuvent outiller les associations à mener des revendications liées aux différentes thématiques du développement 
durable abordées. En 2017-2018, les associations membres de l’UEQ lui ont par ailleurs accordé une orientation qui était que l’UEQ 
« ait une action structurante pour outiller les associations étudiantes qui ont des initiatives en matière de développement durable ainsi 
qu’une appréciation de leur efficience ». C’est donc ce qui a mené à la création du CTS DD, qui avait pour objectif de faire bannir la 
vente de bouteilles d’eau à usage unique sur les campus universitaires visés et qui a mené à la campagne « À vos gourdes » en hiver 
2018.  
 
Suite à ces actions, les associations membres ont souhaité que l’UEQ développe un plan stratégique en matière de développement 
durable qui lui permettrait de structurer ses actions subséquentes dans cette thématique. Cela figure tout à fait dans la lignée d’actions 
mentionnées précédemment et cadre dans les positions environnementales desquelles l’UEQ s’est dotée, par exemple « que l’UEQ 
se prononce en faveur des principes de développement durable » (position adoptée par le PPME).  
 
L’élaboration de ce plan stratégique sera un processus majoritairement mené par le comité des affaires institutionnelles. Il s’agira 
d’abord d’établir une liste d’enjeux à aborder liés au développement durable et à la population étudiante et de prioriser ces enjeux. À 
travers cette planification stratégique, il sera important de retrouver un axe interne, qui visera à réduire l’empreinte environnementale 
de l’UEQ en tant qu’organisation et à étudier, de manière plus générale, les pratiques de l’UEQ en matière de développement durable.  
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Étant donné le temps restant au mandat 2018-2019 et les autres enjeux de l’UEQ qui devront être traités prioritairement, le plan 
stratégique en matière de développement durable se fera sous une forme plus minimaliste que prévu pour cette année, afin de prendre 
action sur les enjeux le plus rapidement possible. Une liste d’enjeux de développement durable liés à la condition étudiante ou aux 
universités sera dressée par les associations étudiantes lors d’un comité des affaires institutionnelles et une priorisation y sera 
appliquée. Cela permettra de choisir un enjeu de développement durable qui sera abordé comme orientation pour l’année 2019-2020. 
Un court texte expliquant les enjeux choisis par les associations pourra être produit lors de la prochaine année afin de garder en 
mémoire les prochaines actions à mener en lien avec le développement durable.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Élaborer un plan stratégique en matière de développement durable.  
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Comité de coordination de l’UEQ 
• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Gene Morrow, traducteur de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

25.1 Février 2019 Recension de 
documents Comité de coordination 

Rechercher et étudier des plans stratégiques 
en matière de développement durable d’autres 

organisations. S’informer sur les enjeux de 
développement durable. 

25.1 Février 2019 
Rencontre du 

comité de 
coordination 

Comité de coordination 

Réfléchir à des projets de développement 
durable qu’il serait intéressant de traiter avec 

les associations dans le cadre du plan 
stratégique. 

25.1 Mars 2019 

Préparation du 
comité des 

affaires 
institutionnelles 

Comité de coordination 

Rédiger un court résumé de la recension des 
documents concernant le développement 

durable afin d’aider les associations à cibler 
des enjeux à inclure dans le plan stratégique. 

25.1 23-24 février 2019 
Comité des 

affaires 
institutionnelles 

Comité de 
coordination, 

associations membres 
et associations non 

membres 

Convoquer la rencontre. Envoyer les 
documents.  

Lors de la rencontre, tenir une discussion 
ouverte avec les associations pour ressortir 

les enjeux de développement durable à traiter 
et dresser un ordre de priorité. Choisir un 

enjeu qui pourrait être traité comme orientation 
annuelle 2019-2020. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

25.1 5-7 avril 2019 Assemblée 
générale annuelle 

Comité de 
coordination, 

associations membres 
et associations non 

membres 

Adopter une orientation annuelle sur un enjeu 
lié au développement durable et à la condition 

étudiante ou les universités. 

25.1 Année 2019-
2020 Rédaction Comité de coordination 

Rédiger le plan stratégique en fonction de la 
priorisation des actions établie en CAI.  

 
Présenter le plan au comité de coordination 

pour recevoir des commentaires. Apporter les 
modifications au besoin.  

25.1 Année 2019-
2020 Traduction 

Comité de 
coordination, Gene 

Morrow 

Faire traduire le plan stratégique en matière 
de développement durable.  

25.1 Année 2019-
2020 

Comité des 
affaires 

institutionnelles 

Comité de 
coordination, 

associations membres 
et associations non 

membres 

Présenter le plan stratégique lors du CAI. 
Apporter les modifications en fonction des 

commentaires.  

25.1 Année 2019-
2020 Caucus 

Comité de 
coordination, 

associations membres 
et associations non 

membres 

Présenter et adopter le plan stratégique lors 
du caucus. 

25.1  Janvier 2019 Révision du plan 
d’action Comité de coordination Réviser ce plan afin de développer un plan 

d’action spécifique aux premiers points à 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

accomplir du plan stratégique en matière de 
développement durable.  
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Orientation 26 : Plan de développement 
Plan d’action 2018-2019 
Comité des affaires institutionnelles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 26 

Que l’UEQ effectue le suivi de son plan de développement. 
 
L’UEQ continuera de croître au cours des prochaines années et gagnerait à se doter d’un plan qui servirait de cadre de référence 
quant aux avancées souhaitables dans son développement. Cette orientation vise donc la mise sur pied d’un tel plan et fait écho à 
une orientation que l’UEQ avait déjà l’an dernier, mais qui n’a malheureusement pas pu être complétée, faute de temps.  
 
Avant d’adopter le plan de développement, il s’avérait crucial de consulter les associations étudiantes membres de l’UEQ pour que le 
document rassemble, de manière concertée, les réflexions et les volontés de celles-ci. Cette partie du processus a été réalisée au 
courant de l’automne, avec la tenue de Comité des affaires institutionnelles qui portait spécifiquement sur ce sujet.  
 
Le comité de coordination s’affaire depuis à rédiger une première version du plan de développement qui sera présentée aux 
associations dans le cadre du caucus de février. Les commentaires y seront alors récoltés et serviront à bonifier le plan, qui sera 
soumis, dans sa version finale et pour adoption, lors du caucus qui se tiendra durant la fin de semaine de l’Assemblée générale 
annuelle de l’UEQ, début avril. Sa mise en place pour donc se faire dès le début du prochain mandat par le comité de coordination du 
mandat 2019-2020.  
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OBJECTIF 
 

Objectif 1 

Adopter le plan de développement. 
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ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Personnel de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

26.1 Début juin 
2018 Rédaction Comité de coordination 

Avoir rédigé une première version du plan 
d'action à présenter aux associations en 

comité des affaires institutionnelles. 

26.1 Fin juin 
2018 

Comité des affaires 
institutionnelles 

Associations étudiantes 
membres 

Présenter le plan de développement aux 
associations pour commentaires et 

modifications. 

26.1 
24 

septembre 
2019 

Comité des affaires 
institutionnelles 

Associations étudiantes 
membres 

Obtenir les commentaires et les suggestions 
des associations membres par rapport au 

développement de leur association nationale. 

26.1 23 février 
2019 

Comité des affaires 
institutionnelles 

Associations étudiantes 
membres 

Présenter la première version du plan de 
développement et récolter les commentaires. 

26.1 5 avril 
2019 Caucus Associations étudiantes 

membres Adopter le plan de développement. 
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Orientation 16 : Organismes subventionnaires 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté   
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VOLET A : AVIS SUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES 
ÉTUDIANTS AU SEIN DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 16 

Que l’UEQ travaille à l’amélioration du financement étudiant provenant des organismes subventionnaires de la recherche. 
 
Au Canada, comme au Québec, la recherche est en grande partie financée par les organismes subventionnaires gouvernementaux. 
Chaque palier dispose principalement de trois organismes selon les trois grands secteurs de recherche. Les organismes 
subventionnaires fédéraux (OSF) sont le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) ; le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ; et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Au Québec, on retrouve le 
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie ; le Fonds de recherche du Québec – Santé ; le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture. Ces six organismes ont, au moins en partie, comme mission de soutenir, au moins financièrement, les 
étudiants-chercheurs et les étudiantes chercheuses123456. Cependant, rien ne garantit que ce financement sera maintenu d’une année 
à l’autre. Il est donc important, dans le cadre de sa mission de défense des droits et intérêts de la communauté étudiante7, que le 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche (CNCSR) de l’Union étudiante du Québec (UEQ) se penche sur la question. 
 

                                                
1 CRSH. « Au sujet du CRSH ». 2017-12-13. http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/index-fra.aspx 
2 CRSNG. « CRSNG ». 2018-04-18. http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Index_fra.asp 
3 IRSC. « À propos de nous ». 2017-05-26. http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/37792.html 
4 FRQNT. « Mission et domaines de recherche ». Avril 2018. http://www.frqnt.gouv.qc.ca/le-frqnt/mission-et-domaines-de-recherche 
5 FRQS. « Mission et domaines de recherche ». Avril 2018. http://www.frqs.gouv.qc.ca/le-frqs/mission-et-domaines-de-recherche 
6 FRQSC. « Mission et domaines de recherche ». Avril 2018. http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/mission-et-domaines-de-recherche 
7 UEQ. « Règlement général ». 2017-06-29. https://unionetudiante.ca/download/rg/ 
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Malheureusement, l’Union n’a, à ce jour, toujours pas de position sur le sujet. Il faudra donc, avant tout, que le CNCSR se penche sur 
l’état du financement étudiant dans les dernières années. Par la suite, il sera possible d’adresser certaines problématiques qui pourront 
être amenées au palier de gouvernemental approprié. 
 
Mise à jour : 
Malheureusement, les données nécessaires à la complétion de l’avis tel que prévu n’étaient toujours pas disponibles au moment 
d’écrire ces lignes du côté des FRQ. La production de l’avis a donc dû être repoussée. Cependant, des fenêtres d’opportunités pour 
améliorer le financement direct des étudiantes-chercheuses et des étudiants-chercheurs se sont présentées et ont, évidemment, été 
saisies en s’assurant de respecter les positions plus générales de l’Union. De plus, des rencontres supplémentaires et des suivis 
découlent de ces occasions de faire avancer la condition étudiante. C’est pourquoi ce PDA sera divisé en trois sections : l’état de la 
situation, l’amélioration du financement étudiant au sein des OSF et l’augmentation du nombre de bourses étudiantes au sein des 
FRQ.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Établir un état des lieux de la situation du financement étudiant en recherche de la part des FRQ et des OSF. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Conseil d’administration de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 
• Personnel de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (CASA-ACAE) 
• Personnel de l’UEQ  



Organismes subventionnaires 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_16 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

8 

ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

16A.1 14 janvier 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 

Établir l’évolution du financement dédié aux 
étudiantes-chercheuses et aux étudiants-

chercheurs par les OSF et les FRQ à partir de 
leurs rapports annuels. 

16A.1 14 janvier 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination Évaluer la nécessité de procéder à une 

demande d’accès à l’information. 

16A.1 14 janvier 
2019 Écriture de l'avis 

Comité de coordination 
et conseil 

d'administration de la 
FEUQ 

Consulter les positions de la FEUQ en matière 
de financement des étudiantes-chercheuses et 
des étudiants-chercheurs et la documentation 

qui a mené à leur adoption. 

16A.1 14 janvier 
2019 Écriture de l'avis 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Consulter les positions de CASA-ACAE en 
matière de financement des étudiantes-

chercheuses et des étudiants-chercheurs et la 
documentation qui a mené à leur adoption. 

16A.1 28 janvier 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 

 Rédiger l’avis sur le financement des 
étudiantes-chercheuses et des étudiants-

chercheurs. 

16A.1 7 mars 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 

Envoyer la version finale de l’avis sur le 
financement des étudiantes-chercheuses et des 

étudiants-chercheurs à la traduction. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

16A.1 7 mars 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 

Envoyer l'avis sur le financement des 
étudiantes-chercheuses et des étudiants-
chercheurs au CNCSR pour consultation. 

16A.1 6 avril 
2019 CNCSR 

Associations membres 
et non membres et 

comité de coordination 

Présenter l’avis sur le financement des 
étudiantes-chercheuses et des étudiants-
chercheurs au CNCSR pour consultation. 

16A.1 6 mai 2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 
Envoyer la version finale de l’avis sur le 

financement des étudiantes-chercheuses et des 
étudiants-chercheurs à la traduction. 

16A.1 16 mai 
2019 Écriture de l'avis Comité de coordination 

Envoyer la version finale de l'avis sur le 
financement des étudiantes-chercheuses et des 

étudiants-chercheurs au CNCSR. 

16A.1 16 juin 
2019 CNCSR 

Associations membres 
et non membres et 

comité de coordination 

Présenter la version finale de l’avis sur le 
financement des étudiantes-chercheuses et des 

étudiants-chercheurs au CNCSR. 

16A.1 
4 

décembre 
2018 

Écriture du PDA Comité de coordination 
Revoir ce PDA suite à l’adoption de l’avis sur le 
financement des étudiantes-chercheuses et des 

étudiants-chercheurs. 

16A.1 Toute 
l'année Écriture de l'avis Comité de coordination 

Au besoin, mettre l’avis à jour lorsque les 
données de la demande d’accès à l’information 

seront disponibles. 

16A.1 Toute 
l'année Écriture de l'avis Comité de coordination 

Envoyer la version mise à jour de l’avis sur le 
financement des étudiantes-chercheuses et des 

étudiants-chercheurs à la traduction. 

16A.1 Toute 
l'année Écriture de l'avis Comité de coordination 

Au besoin, envoie de la version mise à jour de 
l'avis sur le financement des étudiantes-

chercheuses et des étudiants-chercheurs au 
CNCSR. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

16A.1 Toute 
l'année CNCSR 

Associations membres 
et non membres et 

comité de coordination 

Au besoin, présenter la version mise à jour de 
l’avis sur le financement des étudiantes-

chercheuses et des étudiants-chercheurs au 
CNCSR. 
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VOLET B : ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRAUX 
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Au niveau fédéral, le financement étudiant a subi de fortes coupes durant les années où le gouvernement conservateur de Stephen 
Harper était au pouvoir et majoritaire (2011-2015)8. En effet, le financement des OSF au Canada a atteint son point le plus bas depuis 
2011 en 2013-2014. Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral de Justin Trudeau, le niveau de financement des OSF a 
dépassé celui observé en 2011-2012 en dollar constant. Cependant, on observe toujours que même au budget 2017-2018, le montant 
dédié aux programmes de bourses pour la relève pour le CRSNG et pour le CRSH est toujours plus bas que celui de 2011-2012 en 
dollar courant. À titre comparatif, de l’année financière 2011-2012 à l’année financière 2017-2018 on observe une augmentation des 
budgets du CRSH et du CRSNG de respectivement 11,8 % et 11,2 % en dollars courants. Pour la même période, on observe une 
diminution respective de 0,7 % et de 2,4 % du financement des programmes de bourses pour la relève. Lorsqu’interrogés sur le sujet, 
les dirigeantes et les dirigeants des OSF mettent le blâme sur les réinvestissements trop ciblés de la part du gouvernement. À leur 
tour, les élues, les élus et leur personnel mentionnent n’avoir jamais entendu parler de cette problématique. Il est à noter que les IRSC 
ne sont pas mentionnés ici parce que ces données ne sont plus ventilées dans leurs rapports annuels. Ceci illustre une autre 
particularité du financement de la recherche au niveau fédéral, les IRSC sont sous la juridiction de la ministre de la Santé alors que 
les CRSH et CRSNG sont sous la juridiction de la ministre des Sciences91011. Cette situation complique donc l’harmonisation des OSF 
et le travail de représentation pour améliorer la situation de toutes les étudiantes-chercheuses et de tous les étudiants-chercheurs. 
 
Cependant, le gouvernement fédéral a dévoilé, selon ses dires, « le plus gros réinvestissement en recherche jamais vu au Canada » 
sur cinq ans à l’annonce du budget 2018-2019. Ce réinvestissement se veut une réponse au Rapport Naylor qui, lui-même, découle 
de l’examen du soutien fédéral aux sciences lancé par le gouvernement du Canada à l’été 201612. Malheureusement, bien qu’il soit 
substantiel, ce réinvestissement, après cinq ans, sera loin de couvrir ce qui était souligné comme nécessaire immédiatement par le 
rapport. Par exemple, après 5 ans, le budget annuel du Fonds de soutiens à la recherche (FSR) sera majoré, de 58,8 M$ alors que le 
rapport demandait 96 M$ immédiatement et 478 M$ après 4 ans. Ceci étant dit, après 5 ans, des montants de 90,1 M$, 90,1 M$ et de 
54,8 M$ respectivement aux CRSNG, IRSC et CRSH. Il faudra donc s’assurer que les programmes de bourses étudiantes trouvent 
                                                
8 FAÉCUM. « Financement des programmes étudiants au sein des organismes subventionnaires fédéraux ». 
9 IRSC. « À propos de nous ». 2017-05-26. http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/37792.html 
10 CRSH. « Gouvernance ». 2016-09-13. http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/governance-gouvernance/index-fra.aspx 
11 CRSNG. « Gouvernance ». 2018-01-25. http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/governance-gouvernance/index_fra.asp 
12 Gouvernement du Canada. « L’examen du soutien fédéral aux sciences ». 2017-05-18. http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/fra/accueil 
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leur juste part de ce montant pour retrouver au minimum leur niveau de 2011-2012 en dollar constant. Pour y arriver, il sera important 
de faire connaître l’enjeu aux élues et aux élus fédéraux le plus possible, notamment par le partenariat avec CASA-ACAE. 
 
Lorsque rencontrés et rencontrées sur le sujet, plusieurs élues et élus du PLC se sont montrés très empathiques envers nous, ont dit 
être au courant de la problématique et qu’il y avait de l’espoir sans toutefois se commettre directement. Il sera donc important de les 
tenir au courant de notre intérêt grandissant pour cet enjeu. Notamment par le biais d’une campagne de pression positive sur les 
réseaux sociaux.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Retrouver le niveau de financement que les programmes de bourses dédiés à la relève des OSF avaient en 2011-2012 en dollars 
constants. 

  



Organismes subventionnaires 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_16 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

14 

ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Conseil d’administration de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 
• Personnel de la FAÉCUM 
• Personnel de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (CASA-ACAE) 
• Personnel de l’UEQ : 
• Comité de coordination de l’UEQ 2018-2019 : 
• Nouveau Parti Démocratique (NPD) du Canada 
• Parti conservateur du Canada (PCC) : 
• Parti libéral du Canada (PLC) : 
• Personnel de CASA-ACAE : 
• Personnel de l’UEQ : 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

16B.1.1 22 mai 2018 
Conférence 

préparatoire de CASA-
ACAE 

Comité de coordination, 
conseil d'administration 

de CASA-ACAE, 
membres de CASA-

ACAE et personnel de 
CASA-ACAE  

Présenter l’enjeu du financement étudiant par 
les OSF à chaque occasion possible et 
distribuer le plus de dépliants possible. 

16B.1.1 19 juin 2018 Préparation de la 
position 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Rencontrer CASA-ACAE et exprimer qu’il s’agit 
d’un de nos enjeux majeurs cette année au 

niveau fédéral. 

16B.1.1 juillet 2018 
Première réunion du 
comité CS de CASA-

ACAE 

BE de la FAÉCUM, 
comité CS de CASA-

ACAE, comité de 
coordination, personnel 

de CASA-ACAE 

Proposer l’enjeu du financement étudiant par les 
OSF comme nouvelle position pour l’Alliance. 

16B.1.1 mars 2019 Comité CS de CASA-
ACAE 

Comité CS de CASA-
ACAE, comité de 
coordination et 

personnel de CASA-
ACAE  

Présenter la position au comité des étudiants [et 
des étudiantes] des cycles supérieurs. 

16B.1.1 22 mars 2019 
Conférence des 
politiques et des 

stratégies 

Comité de coordination, 
conseil d'administration 

de CASA-ACAE, 
membres et personnel 

de CASA-ACAE  

Présenter et adopter la nouvelle position de 
CASA-ACAE à l’assemblée générale annuelle. 



Organismes subventionnaires 
Plan d’action révisé 2018-2019 
CAUCUS019_PDA_16 
 

Ce document relève du domaine INTERNE 
Veuillez vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document 

16 

16B.1.2 Juillet 2018 Préparation de la 
demande Comité de coordination Préparer le texte accompagnateur et le 

backgrounder de la demande. 

16B.1.2 Août 2018 Préparation de la 
demande 

Comité de coordination, 
conseil d'administration 
et personnel de CASA-

ACAE  

Vérifier avec CASA-ACAE que la demande leur 
convient. 

16B.1.2 Novembre 2018 Semaine d'action de 
CASA-ACAE 

Comité de coordination, 
conseil d'administration 
et personnel de CASA-

ACAE  

Présenter la demande durant la semaine 
d’action de CASA-ACAE. 

16B.1.3 Février 2019 Suivi de la demande 

Comité de coordination, 
conseil d'administration 
et personnel de CASA-

ACAE  

Demander à CASA-ACAE de nous signaler 
quelles élues et quels élus étaient intéressés 

par la demande. 

16B.1.3 Février 2019 Suivi de la demande Comité de coordination 
Rejoindre les élues et les élus qui étaient 

intéressés par l’enjeu pour leur proposer une 
seconde rencontre ou plus d’information. 

16B.1.3 
Tout au long de 

la session 
d'hiver 

Suivi de la demande Comité de coordination 

Faire le suivi avec les élues et les élus 
intéressés par l’enjeu du financement des 
programmes de bourses étudiantes par les 

OSF. 

16B.1.4 Janvier 2019 Mettre de la pression 
sur les élues et les élus 

Comité de coordination 
et personnel de l’UEQ 

Établir un plan de campagne de réseaux 
sociaux ayant comme objectif de garder une 

pression sur les élues et les élus 

16B.1.4 Janvier 2019 CNCSR 
Comité de coordination, 
associations membres 

et non membres 

Aviser les associations membres et non 
membres en réunion du CNCSR que cette 

campagne aura lieu 
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16B.1.4 Janvier 2019 CNCSR 
Comité de coordination, 
associations membres 

et non membres 

Présenter la campagne au personnel, au CA et 
au comité des cycles supérieurs de CASA-
ACAE et demander que ses associations 

participent 

16B.1.4 Février 2019 CNCSR 

Comité de coordination, 
personnel de l’UEQ, 

associations membres 
et non membres 

Mettre en action la campagne 

16B.1.4 Au besoin CNCSR Comité de coordination Rencontrer des personnes interpellées par notre 
campagne 

16B.1.5 Tout au long de 
l'année Suivi de la demande Comité de coordination 

Effectuer une veille politique dans le but de ne 
pas manquer de fenêtre d’opportunité pour 

mettre l’enjeu du financement des programmes 
de bourses étudiantes par les OSF de l’avant. 

16B.1.5 Au besoin Suivi de la demande Comité de coordination 

Si le gouvernement annonce une augmentation 
de l’enveloppe monétaire dédiée aux 

programmes de bourses des OSF, faire une 
sortie médiatique avec nos partenaires sur la 

question. 
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VOLET C : FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC 
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

 
À l’été 2017, le gouvernement du Québec annonçait sa troisième Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI). Bien 
que celle-ci offre une bonification du financement des programmes de bourses, elle change aussi certains de leurs paramètres. Par 
exemple, le montant des bourses de maîtrise passera de 15 000 $ à 17 500 $ et celle de doctorat de 20 000 $ à 21 000 $1314. De plus, 
les étudiantes et les étudiants internationaux qui résident au Québec depuis au moins six mois deviennent admissibles à ces 
programmes, élargissant le bassin d’étudiantes et d’étudiants pouvant appliquer à ces bourses. La problématique derrière est que 
seulement 35 % des personnes admissibles à ces programmes de bourses ne reçoivent une bourse 15 . Ainsi, en utilisant le 
réinvestissement provenant de la SQRI pour augmenter le montant des bourses plutôt que d’augmenter la quantité de bourses offertes 
et en élargissant le bassin d’étudiantes et d’étudiants admissible, il est possible que le pourcentage de personnes admissibles qui 
reçoivent une bourse ait diminué. En réduisant le pourcentage de la population admissible qui touchera une plus grosse bourse, le 
gouvernement du Québec vient créer une forme d’élitisme parmi les étudiantes-chercheuses et les étudiants-chercheurs ce qui est à 
l’encontre des positions de l’UEQ « Que le financement des FRQ permette d’atteindre 100 % d’octroi des bourses pour les dossiers 
admissibles sans changer les conditions d’admissibilité. »16. Malheureusement, la ventilation actuelle des données budgétaires ne 
permet pas de déterminer s’il y a eu une diminution de l’accessibilité au financement. Il sera donc important d’aller chercher plus 
d’information pour avoir un juste portrait de la situation. Quoi qu’il en soit, il sera important de communiquer avec le bureau du 
scientifique en chef du Québec pour lui demander des justifications sur ces décisions et lui présenter le point de vue des étudiantes et 
des étudiants du Québec. 
 

                                                
13 Fonds de recherche du Québec — Nature et technologie. « Règles des programmes de maîtrise (B1), doctorat (B2) et de réintégration à la recherche (A2) 
2017-2018 ». 2017. http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-
o7unxnhm1432651694011 
14 Fonds de recherche du Québec — Nature et technologie. « Règles des programmes de maîtrise (B1X), doctorat (B2X) et de réintégration à la recherche (A2X) 
2018-2019 ». 2017. http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-
3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673. 
15 Rapports annuels 2016-2017 des FRQNT, FRQS et FRQSC. 
16 Union étudiante du Québec. « Rapport synthèse sur la stratégie politique de la recherche et de l’innovation (SQRI) ». 2016-11-24. 
https://unionetudiante.ca/download/rapport-synthese-strategie-politique-de-recherche-de-linnovation-sqri/ 
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Cette situation sous-tend cependant à une autre problématique. Au Québec, le scientifique en chef a mis en place en 2014 un comité 
intersectoriel étudiant (CIÉ), à la demande du mouvement étudiant. Ce comité a, entre autres pour mandat « de promouvoir 
l’accessibilité des études aux cycles supérieurs ». Il se veut donc le représentant de la communauté étudiante auprès du scientifique 
en chef et des FRQ. Cependant, en voyant les conséquences possibles et les priorités mises de l’avant par le comité et les FRQ suite 
à la dernière SQRI (prioriser de plus grosses bourses vs une plus grande proportion de bénéficiaires), il semble que ce comité soit 
déconnecté de la réalité étudiante. Cette année sera donc une année idéale pour créer des liens forts et pérennes avec ce comité afin 
qu’il puisse, à l’avenir, prendre des décisions représentatives des demandes de la population étudiante-chercheuse. 
 
Suite à une rencontre avec le scientifique en chef, il nous a assuré avoir mis en place un financement nécessaire à l’augmentation, à 
la fois, du nombre de bourse et de leur montant. Il a aussi présenté qu’au concours de bourse 2017-2018, aucune hausse n’avait pu 
être observée. Cependant, une augmentation du nombre de dossiers admissibles ayant appliqué serait visible pour le concours 2018-
2019. Il faudra donc que l’UEQ fasse un bon suivi annuel de l’évolution des demandes pour s’assurer que l’accessibilité aux bourses 
des FRQ ne diminue pas dû à une augmentation du montant des bourses et à l’élargissement du bassin d’admissibilité. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

S’assurer que la proportion de dossiers admissibles ayant reçu une bourse de la part des FRQ soit de plus de 35 %, sans modifier 
les critères d’admissibilités. 

 
Objectif 2 

S’assurer d’une collaboration constante et permanente entre le CIÉ des FRQ et l’UEQ. 
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ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Bureau du scientifique en chef 
• Cabinet du ministre Fitzgibbon 
• Comité intersectoriel étudiant 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

16C.1 Juin 2018 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Comité de coordination 
et comité intersectoriel 

étudiant 

Contacter le président du CIÉ pour lui demander 
de rencontrer son équipe et lui. 

16C.1 Juillet 
2018 

Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Comité de coordination 
et comité intersectoriel 

étudiant 

Rencontrer le CIÉ pour présenter nos 
préoccupations. 

16C.1 Août 2018 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Bureau du scientifique 
en chef, comité de 

coordination et comité 
intersectoriel étudiant 

Rencontrer le scientifique en chef pour lui 
exposer le point de vue étudiant et demander un 

réajustement de la situation. 

16C.1 Au besoin 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Bureau du scientifique 
en chef, comité de 

coordination et comité 
intersectoriel étudiant 

Déterminer avec le scientifique en chef qui aura 
le pouvoir d’ajuster la situation. 

16C.1 Au besoin 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 
Comité de coordination Continuer de pousser les revendications aussi 

loin que possible. 

16C.1 Au besoin 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Bureau du scientifique 
en chef, comité de 

coordination et comité 
intersectoriel étudiant 

Rester en contact avec le bureau du scientifique 
en chef tout au long des démarches pour 

s’assurer que le processus suive ce qui était 
demandé. 
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16C.1 Au besoin 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 

Bureau du scientifique 
en chef, comité de 

coordination et comité 
intersectoriel étudiant 

Prévoir une sortie publique avec le scientifique 
en chef et le CIÉ pour faire l’annonce des 

changements. 

16C.1 Au besoin 
Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 
Comité de coordination Revoir la stratégie en fonction de l'évolution de 

la situation. 

16C.1 Septembre 
2019 

Rétablir les ratios 
d'attribution des 

bourses 
Comité de coordination 

Confirmer au rapport annuel des FRQ qu’au 
moins 35 % des dossiers admissibles sont 

financés. 

16C.2 Juillet 
2018 

Établir des liens 
pérennes avec le CIÉ 

Comité de coordination 
et comité intersectoriel 

étudiant 

Demander à ce qu’il y ait maintenant à au moins 
2 rencontres par année, surtout au début de 

chaque session, entre le CIÉ et l’UEQ. 

16C.2 Août 2018 Établir des liens 
pérennes avec le CIÉ 

Bureau du scientifique 
en chef, comité de 

coordination et comité 
intersectoriel étudiant 

Si le CIÉ refuse les rapprochements avec l'UEQ, 
tenter de rencontrer le bureau du scientifique en 

chef pour mettre de l’avant que l’outil de 
représentation étudiante qu’il a mis en place 

n’est pas représentatif de la population 
étudiante et qu’il devrait mettre en place un 

système qui les rend plus représentatifs. 

16C.2 Au besoin Établir des liens 
pérennes avec le CIÉ 

Bureau Ministre des 
Sciences et comité de 

coordination 

Si le scientifique en chef ne souhaite pas faire 
de modifications à la méthode de nomination de 
son CIÉ faire la même demande auprès de la 

ministre responsable ou du ministre responsable 
des FRQ. 
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16C.2 Au besoin Établir des liens 
pérennes avec le CIÉ Comité de coordination 

Si la ministre responsable ou le ministre 
responsable des FRQ ne souhaite pas faire de 
modifications à la méthode de nomination du 

CIÉ, établir un plan de campagne pour mobiliser 
la population étudiante de recherche en suivant 

des moyens de pression. 
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Orientation 17 : Représentation étudiante fédérale 
Plan d’action révisé  2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté   
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 17 

Que l’UEQ travaille à ce que soit implantée une représentation étudiante auprès de la Scientifique en chef du Canada et des 
organismes subventionnaires fédéraux. 

 
La représentation du point de vue étudiant au sein des lieux décisionnels du financement de la recherche préoccupe les associations 
étudiantes depuis quelques années1718. C’est pourquoi elles ont demandé au Gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral 
de réserver des places aux étudiantes et aux étudiants sur les conseils d’administration de leurs organismes subventionnaires de la 
recherche. Depuis 2014, un tel système est en place au Québec. En effet, Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, a mis en 
place un Comité intersectoriel étudiant. Ce comité est composé de 10 étudiantes boursières et étudiants boursiers des Fonds de 
recherche du Québec (FRQ). Parmi ces 10 individus, 3 sont choisis pour agir à titre de membre du conseil d’administration d’un des 
Fonds. Ce système permet donc qu’il y ait toujours une présence étudiante dans les lieux décisionnels de la recherche en milieu 
québécois. 
 
Malheureusement, durant les mêmes années, le gouvernement conservateur au pouvoir a plutôt aboli le poste de scientifique en chef 
du Canada en plus de toujours faire la sourde d’oreille à ces revendications. Depuis 2015, le gouvernement libéral de Justin Trudeau 
semble plus ouvert à la science et à la jeunesse. Il a d’ailleurs nommé en septembre 2017 Mona Nemer, ancienne vice-rectrice à la 
recherche de l’Université d’Ottawa, comme conseillère scientifique en chef du Canada et a procédé à un réinvestissement en science 
de plusieurs milliards de dollars sur 5 ans à compter du budget 2018-201919. Cependant, depuis l’entrée en poste de ce gouvernement, 
il fait toujours la sourde oreille à l’implantation de siège étudiant sur les conseils d’administration des organismes subventionnaires 
fédéraux (OSF). Si une fenêtre d’opportunité semblait s’ouvrir à la suite des promesses électorales de 2015 et l’autonomination de 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, comme ministre de la Jeunesse, force fut de constater qu’il n’y avait, au final, pas d’appétit 
politique pour cette demande. 
                                                
17 FAÉCUM. « Mémoire sur les organismes subventionnaires québécois et canadiens ». 2007 
18 CASA-ACAE. « Tri-Agency Student Representation ». 2010 
19 Bureau du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. « Dre Mona Nemer ». 26 septembre 2017. https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/09/26/dr-mona-nemer 
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Heureusement, depuis son entrée en poste, Mona Nemer, la conseillère scientifique en chef du Canada, a mentionné avoir un intérêt 
pour se créer un comité-conseil. Dans le but de créer ce conseil, elle a consulté CASA-ACAE avec laquelle l’Union étudiante du 
Québec (UEQ) a une entente de partenariat. Dans une réponse commune à cette consultation, CASA-ACAE et l’UEQ soulignent avec 
justesse l’importance d’avoir une représentation étudiante sur ce genre de comité. Elles ont aussi souligné qu’il serait préférable que 
ces étudiantes ou ces étudiants y soient nommés par un organisme représentant des étudiantes et des étudiants universitaires de 
partout au Canada, définition qui n’inclut que CASA-ACAE, réduisant ainsi le risque qu’un autre organisme qui oublierait 
potentiellement la population étudiante-chercheuse québécoise de pouvoir nommer les personnes sur ce comité. Il sera donc important 
d’effectuer un suivi avec la conseillère scientifique en chef du Canada par rapport à la création de ce comité afin que la présence des 
étudiantes et des étudiants n’y soit pas oubliée. 
 
Mise à jour : 
Malheureusement, il n’a pas été possible de rencontrer à nouveau la conseillère scientifique en chef cet été par le biais de CASA-
ACAE. De plus, cette orientation n’a pas été priorisée cet automne. Il a toutefois été possible, en rencontre, d’allier Rémi Quirion, 
scientifique en chef du Québec et Ted Hewitt, président du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) derrière 
cet enjeu. De plus, une relance de l’enjeu a été faite auprès de CASA-ACAE en décembre 2018 dans le but de relancer Mona Nemer 
dès le début de l’hiver 2019. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

S’assurer d’une représentation étudiante équitable sur le nouveau comité-conseil de la conseillère scientifique en chef du Canada. 

 
Objectif 2 

S’assurer que CASA-ACAE est le seul organisme à pouvoir nommer les étudiantes et les étudiants sur le nouveau comité-conseil 
de la conseillère scientifique en chef du Canada et que l’UEQ participe à la décision concernant la nomination des candidatures. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada 
• Bureau du scientifique en chef du Québec 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Comité intersectoriel étudiant 
• Membres du personnel de CASA-ACAE 
• Membres du personnel de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

17.1 Juin 2018 
Assurer une 

représentativité 
étudiante 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Contacter CASA-ACAE pour connaître les 
dernières nouvelles dans le dossier du comité 
conseil de la conseillère scientifique en chef du 

Canada. 

17.1 Février 
2019 

Assurer une 
représentativité 

étudiante 

Bureau de la 
conseillère scientifique 

en chef, comité de 
coordination et 

personnel de CASA-
ACAE 

Contacter directement le bureau de la 
conseillère scientifique en chef du Canada pour 
obtenir une rencontre sous prétexte que nous 
avons maintenant un nouveau représentant. 

17.1 À 
déterminer 

Assurer une 
représentativité 

étudiante 

Bureau de la 
conseillère scientifique 

en chef, comité de 
coordination et 

personnel de CASA-
ACAE 

Rencontrer la conseillère scientifique en chef du 
Canada pour discuter de la représentation 
étudiante au sein de son éventuel comité 

conseil. 

17.1 

Au 
moment 

de 
l'annonce 
des places 

Assurer une 
représentativité 

étudiante 

Bureau de la 
conseillère scientifique 

en chef, comité de 
coordination et 

personnel de CASA-
ACAE 

La conseillère scientifique en chef du Canada 
annonce la création d’un comité-conseil et des 

sièges sont réservés. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

17.1 Au besoin 
Assurer une 

représentativité 
étudiante 

Comité de coordination 

Dans l'éventualité où aucun siège n’est réservé 
aux étudiantes et aux étudiants : établir 

publiquement notre déception face à l’exclusion 
des étudiantes et des étudiants du monde de la 

recherche encore une fois. 

17.1 Au besoin 
Assurer une 

représentativité 
étudiante 

Comité de coordination Prévoir des publications conjointes avec CASA-
ACAE remerciant Mona Nemer. 

17.1 Au besoin 
Assurer une 

représentativité 
étudiante 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Dans l'éventualité où aucun siège n’est réservé 
aux étudiantes et aux étudiants : contacter 

CASA-ACAE pour établir un plan d’action pour 
mettre de la pression sur la conseillère 

scientifique en chef du Canada dans le but 
qu’elle rectifie le tir. 

17.1 Au besoin 
Assurer une 

représentativité 
étudiante 

Comité de coordination Faire une veille médiatique sur le sujet afin de 
ne pas manquer de fenêtre d’opportunité. 

17.2 Au besoin 
Méthode de nomination 
des étudiantes et des 
étudiants sur le comité 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Si les étudiantes et les étudiants sont nommés 
par CASA-ACAE : préparer une sortie commune 
avec elle la félicitant pour cette reconnaissance 
de la part de la conseillère scientifique en chef 

du Canada. 

17.2 Au besoin 
Méthode de nomination 
des étudiantes et des 
étudiants sur le comité 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Si les étudiantes et les étudiants ne sont pas 
nommés par CASA-ACAE : les contacter pour 
déterminer un plan d’action pour les mettre à 

l’avant-scène. 
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Orientation 18 : Ressources éducatives libres (REL) 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté   
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 18 

Que l’UEQ travaille à la mise en place de ressources éducatives libres au provincial et au fédéral. 
 
En 2012, BCCampus, la plateforme en ligne de la Colombie-Britannique, a lancé le premier programme gouvernemental de ressource 
éducative libre (REL)20. Ce programme finance des auteures et des auteurs de livres et de manuels universitaires. Puisque ces 
manuels sont financés par les fonds publics, ils sont gratuitement en ligne. Depuis, eCampus Ontario et eCampus Manitoba ont 
emboîté le pas et ont mis leurs ressources ensemble. Aujourd’hui, ce sont près de 250 livres universitaires qui sont disponibles 
gratuitement en ligne. Il a d’ailleurs été estimé qu’en Colombie-Britannique, ce sont plus de 8 M$ qui ont été épargnés par les étudiantes 
et les étudiants en frais de manuels et de livres entre 2012 et 201821. Malheureusement, toutes ces ressources ne sont disponibles 
qu’en anglais. Cependant, eCampus Ontario a annoncé récemment qu’il traduirait toutes ses ressources en français. C’est donc dire 
que l’Ontario aurait l’expertise des REL francophone au Canada. Depuis le début du mandat, quelques rencontres, notamment avec 
le sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur, auront suffi à faire comprendre la pertinence des REL à l’appareil étatique 
québécois. En effet, des rencontres vers la fin de la session d’automne auront mis en lumière que l’implantation de REL a été intégré 
aux plans de création du eCampus. Il faudra donc continuer la représentation et les actions collective pour montrer l’intérêt de la 
communauté étudiante envers la création de tels outils. 
 
Depuis deux ans maintenant, CASA-ACAE fait de la représentation auprès du gouvernement fédéral pour que celui-ci mette aussi sur 
pied un programme fédéral de subventionnement des REL. L’Union étudiante du Québec (UEQ) pourra donc continuer de les soutenir 
dans ces efforts. À ce sujet, CASA-ACAE, ira enquêter sur la source du blocage de cette idée qui reçoit pourtant une bonne réception 
des élues et des élus fédéraux, sans pourtant aller plus loin. Au niveau provincial, il faudra aussi mettre de l’avant l’initiative de l’Ontario 
pour inciter le gouvernement qui sera élu le 1er octobre 2018 à ne pas laisser une autre province devenir un leader en éducation 
francophone. Une note de breffage a d’ailleurs été produite pour mieux présenter le concept aux élues et aux élus provinciaux. 

  

                                                
20 BC Campus – OpenEd. Open Textbook Stats. 2018. https://open.bccampus.ca/open-textbook-stats/ 
21 Ibid. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Créer un programme de REL au gouvernement du Canada. 

 
Objectif 2 

Créer un programme de REL au gouvernement du Québec. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ 
• Membres du personnel de CASA-ACAE 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 
• Parti libéral du Canada  
• Gouvernement du Québec  
• Porte-parole des REL au sein du gouvernement du Québec après le 1er octobre 2018 
• Porte-parole des REL au sein des groupes d’opposition de l’Assemblée nationale après le 1er octobre 2018 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

18.1 Mai 2018 Implantation des REL 
au niveau fédéral 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Rencontrer CASA-ACAE en début de mandat pour 
déterminer quel sera leur plan d’action sur l’enjeu 

des REL au niveau fédéral cette année. 

18.1 Toute 
l'année 

Implantation des REL 
au niveau fédéral 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

S’assurer de soutenir CASA-ACAE dans ses 
revendications. 

18.1 Toute 
l'année 

Implantation des REL 
au niveau fédéral 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 

Effectuer une veille médiatique du sujet pour ne 
pas manquer d’occasions de mettre les REL de 

l’avant auprès du gouvernement fédéral. 

18.2 Mai 2018 Implantation des REL 
au niveau provincial MEES 

Assister au lancement du plan d’action numérique 
en éducation et en enseignement supérieur dans 

le but de mettre les REL de l’avant. 

18.2 Juin 2018 Implantation des REL 
au niveau provincial Comité de coordination 

Écrire une note de breffage descriptive sur les 
programmes de REL et ce qu’ils pourraient 
apporter aux étudiantes et aux étudiants du 

Québec. 

18.2 Juillet 
2018 

Implantation des REL 
au niveau provincial Comité de coordination Faire traduire la note de breffage sur les 

programmes de REL. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

18.2 Février 
2019 CNCSR 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Présenter la note de breffage sur les programmes 
de REL aux associations présentes en leur 

demandant de la faire circuler à leurs membres 
dans le but que les membres individuelles et les 

membres individuels signent un appui à la 
demande et disent combien elles et ils ont 

dépensé en livres et manuels scolaires depuis le 
début de leurs études pour montrer combien 

d’argent aurait pu être économisé par la 
communauté étudiante. 

18.2 Août 2018 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Utiliser les activités de la rentrée pour accumuler 
des signatures. 

18.2 Lorsque 
possible 

Implantation des REL 
au niveau provincial 

Comité de coordination 
et personnel de l'UEQ 

Suite à l’élection, évaluer le processus le plus 
optimal pour mettre en place un programme de 

REL en fonction du parti au pouvoir. 

18.2 Mars 2019 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Faire des rappels aux 2 semaines pendant 2 mois 
aux associations pour les signatures. 

18.2 Mars 2019 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Bureau ministre 
responsable 

l'enseignement 
supérieur et comité de 

coordination 

Contacter la ministre ou le ministre responsable de 
l’enseignement supérieur pour discuter des 

bienfaits de l’implantation d’un programme de 
REL. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

18.2 Mars 2019 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Comité de coordination, 
élues et élus du parti au 

pouvoir 

Contacter des députées et des députés du parti au 
pouvoir qui seraient potentiellement intéressés par 

les REL. 

18.2 Mars 2019 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Comité de coordination, 
élues et élus des 

groupes d'opposition 

Si la réponse n’est pas positive au sein du parti au 
pouvoir, commencer à contacter les porte-paroles 

en matière d’éducation supérieure dans les 
groupes d’oppositions pour discuter des bienfaits 

de l’implantation d’un programme de REL. 

18.2 Mars 2019 Implantation des REL 
au niveau provincial 

Comité de coordination, 
élues et élus des 

groupes d'opposition 

Contacter des députées et des députés des 
groupes d’oppositions qui seraient potentiellement 

intéressés par les REL. 

18.2 Toute 
l'année 

Implantation des REL 
au niveau provincial 

Comité de coordination, 
élues et élus 
provinciaux 

Faire un suivi auprès des bureaux des élus 
approchés sur le sujet des REL. 
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Orientation 19 : Loi sur le droit d’auteur 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 19 

Que l’UEQ travaille sur la révision de la Loi sur le droit d’auteur. 
 
En 2012, la Loi sur le droit d’auteur a été révisée22. Deux modifications nous intéressent particulièrement. La première : la notion 
d’exception à la Loi pour utilisation équitable est maintenant applicable pour des fins d’éducation. Elle permet, entre autres, à une 
utilisatrice ou à un utilisateur de faire une reproduction d’une portion d’une œuvre sans avoir à payer de droit d’auteur. Cette exception 
existait déjà pour des fins de recherche et d’archivage et n’est donc pas une nouveauté. La nouveauté consiste principalement en son 
application pour des fins d’éducation, ce qui est venu, entre autres, modifier les paramètres des licences de Copibec et Access 
Copyright. La deuxième notion est celle de la révision quinquennale. En effet, la Loi, qui est entrée en vigueur à l’automne 2012, doit 
être révisée tous les cinq ans. À la fin de l’année 2017, le ministre Bains et la ministre Joly ont lancé l’examen de la Loi sur le droit 
d’auteur qui sera fait par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie dès l’hiver 201823.  

 

Il est important que toutes les actrices et que tous les acteurs du milieu de l’éducation participent à cette consultation pour démontrer 
qu’il faut sauver la notion d’utilisation équitable pour des fins d’éducation puisqu’elle permet de réduire le coût des licences des 
compagnies de gestion collective du droit d’auteur. C’est pourquoi l’UEQ a adopté une note argumentative sur le sujet à son caucus 
d’avril 2018 qui sera déposé auprès du comité plus tard cette année24. Elle a aussi participé à la partie orale de la consultation devant 
le Comité en début mai. L’UEQ se doit de continuer de travailler avec les autres partenaires du monde de l’enseignement supérieur 
pour défendre le point de vue universitaire de la forme actuelle de la Loi. Il sera donc important de poursuivre la veille politique et 

                                                
22 L.R.C. 2012. c. C-11. Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur. 
23 Bains et Joly. «Lettre de la part des ministres en lien avec la Loi sur le droit d’auteur ». 
2017. http://www.noscommunes.ca/content/Committee/421/INDU/WebDoc/WD9706058/421_INDU_reldoc_PDF/INDU_DeptIndustryDeptCanadianHeritage_Copyr
ightAct-f.pdf 
24 UEQ. « Révision de la Loi sur le droit d’auteur [et d’auteure] ». 2018. 
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d’adapter la note argumentative au besoin au moment de son dépôt à l’automne même suite au dépôt de la note argumentative au 
comité responsable et à parution du président de l’UEQ devant le même comité en mai 2018. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Conserver l’exception pour utilisation à des fins de recherche ou d’enseignement au sein de la Loi sur le droit d’auteur. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ  
• Membres du comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie 
• Membres du personnel de l’UEQ  
• Membres du personnel de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (CASA-ACAE)  
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

19.1 Août 2018 
Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 
Comité de coordination Au besoin, mettre à jour la note argumentative sur 

la révision de la Loi sur le droit d’auteur. 

19.1 Octobre 
2018 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 
Comité de coordination Au besoin, faire traduire la note argumentative sur 

la révision de la Loi sur le droit d’auteur mise à jour. 

19.1 Novembre 
2018 CNCSR Comité de coordination Au besoin, présenter la note argumentative sur la 

révision de la Loi sur le droit d’auteur mise à jour. 

19.1 Novembre 
2018 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 
Comité de coordination 

Déposer la note argumentative sur la révision de la 
Loi sur le droit d’auteur au Comité permanent de 

l’industrie, des sciences et de la technologie sur la 
révision de la Loi sur le droit d’auteur. 

19.1 Toute 
l'année 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 

Comité de coordination 
et personnel de CASA-

ACAE 
Rester à jour avec CASA-ACAE et la table des 

partenaires sur l’enjeu du droit d’auteur. 

19.1 Toute 
l'année 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 

Comité de coordination 
et personnel de l'UEQ 

Faire une veille politique des travaux du Comité 
permanent de l’industrie, des sciences et de la 
technologie sur la révision de la Loi sur le droit 

d’auteur. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

19.1 Toute 
l'année 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 

Comité de coordination 
et personnel de l'UEQ 

Faire une veille politique des travaux du Comité 
permanent de l’industrie, des sciences et de la 
technologie sur la révision de la Loi sur le droit 

d’auteur suite à la fin de la consultation. 

19.1 Toute 
l'année 

Soumission de la note 
argumentative sur la 

Loi sur le droit d'auteur 
Comité de coordination Réagir au nouveau projet de Loi en fonction de ce 

qu’il contient. 
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Orientation 20 : Information sur les cycles supérieurs 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté  
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 20 

Que l’UEQ travaille à communiquer les informations relatives au passage aux cycles supérieurs à la communauté étudiante. 
 
Les études de cycles supérieurs, surtout lorsqu’il est question d’un parcours de recherche, sont bien différentes des études de premier 
cycle. Il existe, dans plusieurs universités, des ateliers d’information portant sur les études de cycles supérieurs et s’adressant aux 
étudiantes et aux étudiants de premier cycle. Malheureusement, la présence à ces ateliers semble très faible d’une université à l’autre. 
L’Union étudiante du Québec (UEQ) avait d’ailleurs, dans les dernières années, créé une trousse d’aide à l’application aux demandes 
de bourse sous format de présentation PowerPoint qui ne semble pas avoir été grandement utilisée par les associations membres et 
non membres de l’Union. En effet, ce type de communication semble demander un trop gros engagement de la part des associations 
de campus, des associations modulaires et des membres individuelles ou individuels pour être efficace. 
 
Cette année, l’UEQ tentera de rejoindre les étudiantes et les étudiants membres comme non membres par le biais des guides en 
format papier. Cette forme de communication demandera un engagement beaucoup moins grand de la part de toutes les parties 
concernées. Ces guides pourront, évidemment, aussi être disponibles en format électronique et diffusés sur les réseaux des 
associations de campus. Deux types de guides seront produits : la trousse de demande de bourse en format papier et un nouveau 
guide « Donc, tu as pensé à la maîtrise! ». La trousse de demande de bourse étant déjà disponible, il faudra, d’abord, la transformer 
en format imprimable. Puisque la trousse a comme principale utilité d’expliquer à des gens déjà intéressés par les programmes de 
bourses comment bien postuler à ces concours, ce ne sont pas toutes les étudiantes ni tous les étudiants qui seront portés à le 
consulter directement et assez tôt dans leur parcours universitaire. Il y a donc une nécessité pour la création d’un autre guide expliquant 
les étapes à suivre et quelques bonnes pratiques pour postuler à la maîtrise. 
 
Dans le but de rendre ces documents plus utiles pour les étudiantes et les étudiants concernés, ces guides pourront être personnalisés 
en fonction des réalités et des ressources de chaque campus. Puisque cette personnalisation des guides sera fastidieuse et couteuse, 
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elle ne sera disponible que pour les associations membres de l’Union étudiante du Québec. Évidemment, une version générique sera 
disponible pour toutes les autres associations de campus. 
Mise à jour : 
Dans le but de venir en aide au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants de cycles supérieurs, tout comme en en profitant pour 
faire rayonner les travaux de l’UEQ, une collaboration pourrait être faite avec l’organisme Thèsez-vous pour distribuer les guides à 
leur espace de rédaction. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Distribuer la trousse de demande de bourse sous format d’un guide sur les campus du Québec. 

 
Objectif 2 

Distribuer le guide « Donc, tu as pensé à la maîtrise! » sur les campus du Québec. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ  
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Thèsez-vous 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

20.1 Juin 2018 Préparation des guides Comité de coordination Établir un canevas de la trousse de demande de 
bourse générique sous forme de guide. 

20.1 Juin 2018 CNCSR 
Associations membres 

et comité de 
coordination 

Consulter les associations membres pour savoir 
lesquelles souhaiteraient recevoir une version 

personnalisée du guide sur les demandes de bourse. 

20.1 Décembre 
2018 Préparation des guides Comité de coordination 

et graphiste 

Faire une pré-rencontre avec la ou le graphiste pour 
prévoir combien de temps sera nécessaire pour la 
mise en forme du modèle puis l’adaptation pour 

chaque association membre. 

20.1 Janvier 
2019 Préparation des guides Comité de coordination Faire traduire le guide de demande de bourse. 

20.1 Janvier 
2019 CNCSR Comité de coordination Présenter la version générique des guides 

20.1 Janvier 
2018 CNCSR 

Associations non 
membres et comité de 

coordination 

Consulter les associations non membres pour savoir 
si elles voudraient avoir le guide de demande de 

bourse générique pour distribution sur leur campus et 
discuter des modalités d'impression. 

20.1 Janvier 
2018 Préparation des guides Comité de coordination Faire faire des soumissions d’impression pour les 

guides. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

20.1 Février 
2018 Préparation des guides Comité de coordination Envoyer les guides génériques de demande de 

bourses à l’impression. 

20.1 Février 
2019 Préparation des guides Comité de coordination 

et graphiste 
Envoyer toutes les informations à la graphiste ou au 
graphiste pour obtenir une version finale des guides 

personnalisés de demande de bourse. 

20.1 Mars 2019 Préparation des guides Comité de coordination Envoyer les guides personnalisés de demande de 
bourses à l’impression. 

20.1 Avril 2019 Assemblée générale 
annuelle 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Distribuer les guides de demande de bourses durant 
la tournée à la rentrée universitaire. 

20.1 Novembre 
2018 CNCSR 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Demander aux associations étudiantes s’il y a une 
demande pour refaire imprimer des copies du guide 

de demande de bourses pour la rentrée d’hiver. 

20.2 Juin 2018 Préparation des guides Comité de coordination Amasser les données à mettre dans le guide « Donc, 
tu as pensé à la maîtrise! » 

20.2 Juin 2018 Préparation des guides Comité de coordination 

Créer le guide « Donc, tu as pensé à la maîtrise! » 
avec l’information amassée en suivant idéalement le 

canevas prévu pour le guide de demande de 
bourses. 

20.2 Juin 2018 CNCSR 
Associations membres 

et comité de 
coordination 

Consulter les associations membres pour savoir 
lesquelles souhaiteraient recevoir une version 

personnalisée du guide « Donc, tu as pensé à la 
maîtrise! » 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

20.2 Décembre 
2018 Préparation des guides Comité de coordination 

et graphiste 

Faire une pré-rencontre avec la ou le graphiste pour 
prévoir combien de temps sera nécessaire pour la 
mise en forme du modèle puis l’adaptation pour 

chaque association membre. 

20.2 Janvier 
2018 Préparation des guides Comité de coordination Faire traduire le guide « Donc, tu as pensé à la 

maîtrise! ». 

20.2 Janvier 
2019 CNCSR Comité de coordination Présenter la version générique des guides 

20.2 Janvier 
2019 CNCSR 

Associations non 
membres et comité de 

coordination 

Consulter les associations non membres pour savoir 
si elles voudraient avoir le guide « Donc, tu as pensé 
à la maîtrise! » générique, pour distribution sur leur 

campus et discuter des modalités d'impression. 

20.2 Janvier 
2018 Préparation des guides Comité de coordination Faire faire des soumissions d’impression pour les 

guides. 

20.2 Février 
2018 Préparation des guides Comité de coordination Envoyer les guides génériques « Donc, tu as pensé à 

la maîtrise! » à l’impression. 

20.2 Février 
2018 Préparation des guides Comité de coordination 

et graphiste 
Envoyer toutes les informations à la graphiste ou au 
graphiste pour obtenir une version finale des guides 

« Donc, tu as pensé à la maîtrise! » 

20.2 Février 
2019 Préparation des guides Comité de coordination 

et graphiste 

Envoyer toutes les informations à la graphiste ou au 
graphiste pour obtenir une version finale des guides 
personnalisés « Donc, tu as pensé à la maîtrise! ». 

20.2 Mars 2019 Préparation des guides Comité de coordination Envoyer les guides personnalisés « Donc, tu as 
pensé à la maîtrise! » à l’impression. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

20.2 Avril 2019 Rentrée universitaire 
d'automne 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Distribuer les guides « Donc, tu as pensé à la 
maîtrise! » durant la tournée à la rentrée universitaire. 

20.2 Novembre 
2018 CNCSR 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Demander aux associations étudiantes s’il y a une 
demande pour refaire imprimer des copies du guide 
« Donc, tu as pensé à la maîtrise! » pour la rentrée 

d’hiver. 
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Orientation 21 : Plan stratégique du CNCSR 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 21 

Que l’UEQ développe le plan stratégique du CNCSR et assure son suivi. 
 
Devant l’enthousiasme de ses associations membres pour les enjeux de cycles supérieurs et l’incapacité pour le comité de coordination 
de toutes les traiter dès sa première année, le Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche (CNCSR) de l’Union étudiante 
du Québec (UEQ) a décidé, à sa toute première séance, de se créer un plan stratégique. Ce plan stratégique réunirait toutes les 
préoccupations des associations étudiantes concernant les étudiantes et les étudiants de cycles supérieurs pour lesquelles une aide 
de l’UEQ semble nécessaire. Il serait ensuite possible de prioriser ces idées d’orientations en fonction de leur importance et de leur 
possibilité de réalisation. Malheureusement, la priorité de certaines autres orientations et la venue de certaines problématiques 
ponctuelles ont fait en sorte que la mise en place d’un tel plan stratégique n’a pas pu se concrétiser depuis l’adoption de cette 
orientation de travail. Le mandat 2018-2019 sera le premier avec une coordination aux cycles supérieurs et à la recherche (CCSR) qui 
sera affectée spécifiquement aux enjeux du CNCSR. Il s’agira donc de l’occasion parfaite pour être à l’écoute des associations 
représentant des étudiantes et des étudiants de cycles supérieurs. 
 
Dans un premier temps, le CNCSR devra aller à la rencontre de toutes les associations étudiantes de campus qui portent un intérêt à 
la construction de ce plan stratégique. Par le biais de rencontres individuelles et de types « focus group », il sera possible d’établir 
certaines problématiques particulières qui méritent l’attention du Conseil. Des consultations auprès de différents partenaires de l’UEQ, 
tels que CASA-ACAE, l’Association des doyennes et des doyens des études supérieures au Québec (ADESAQ), l’Association 
canadienne pour les études supérieures (CAGS-ACES), le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de recherche du Québec 
(FRQ) ou le groupe Réflexion supérieure pourraient aussi bonifier cette liste de problématiques identifiées. Une fois ces enjeux bien 
cernés, il faudra les prioriser en fonction de leur faisabilité, de leur urgence et de leur impact sur la population étudiante. Ces enjeux 
devenus des suggestions d’orientations de travail et priorisés feront ainsi office d’un plan d’action. Mise à jour : Les consultations 
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auprès de la communauté étudiante assistant aux réunions du CNCSR ont été faites. Le plan leur sera soumis à la réunion de février 
2019.  
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Établir les problématiques que les associations étudiantes aimeraient voir éventuellement adresser par le CNCSR. 

 
Objectif 2 

Prioriser les enjeux identifiés. 

 
Objectif 3 

Adopter un plan stratégique du CNCSR. 
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ACTRICES ET ACTEURS 
 

• ADESAQ 
• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• CAGS-ACES 
• CASA-ACAE 
• CIÉ des FRQ  
• Comité de coordination de l’UEQ 2017-2018 
• Comité de coordination de l’UEQ 2018-2019 
• Membres du personnel de l’UEQ 
• Réflexion supérieure 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

21.1 Mai 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Planifier une séance d’une journée entière du 
CNCSR en juin 2018. 

21.1 Mai 2018 Planification du 
CNCSR 

Comité de 
coordination 

Envoie de la présentation pour la réunion du 
CNCSR en juin 2018 à la traduction. 

21.1 Mai 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Invitation des associations à la séance du 
CNCSR en juin 2018. 

21.1 Mai 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Compiler les problématiques propres aux 
cycles supérieurs mentionnées à la première 
séance du caucus de l'UEQ dans une note 

interne. 

21.1 Mai 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Contacter chaque association étudiante pour 
expliquer le fonctionnement de la rencontre 

en juin 2018 du CNCSR. 

21.1 Juin 2018 CNCSR 

Associations 
étudiantes membres, 
non membres, comité 

de coordination et 
personnel de l'UEQ 

Tenir la séance du CNCSR de vulgarisation 
des orientations et d’échanges de 

problématiques. 

21.1 Juin 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Ajouter les problématiques établies lors de la 
séance du CNCSR à la note interne. 

21.1 Juin 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

ADESAQ, CAGS-
ACES, CASA-ACAE, 

CIÉ et Réflexion 
supérieure 

Consulter d’autres groupes d’intérêts 
partenaires de l’UEQ pour connaître les 

problématiques qu’elles ont établies. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

21.1 Juin 2018 Création d'une liste de 
problématiques 

Comité de 
coordination 

Ajouter les problématiques établies en 
consultant les partenaires de l’UEQ à la note 

interne. 

21.2 Août 2018 
Définition des 

problématiques en 
enjeux 

Comité de 
coordination et 

personnel de l'UEQ 

Effectuer une courte recherche sur chaque 
problématique établie. 

21.2 Août 2018 
Définition des 

problématiques en 
enjeux 

Comité de 
coordination et 

personnel de l'UEQ 

Écrire un court texte de mise en contexte 
(environ 100 mots) pour créer un contexte à 

chaque problématique. 

21.2 Octobre 2018 Priorisation des enjeux 
Comité de 

coordination et 
personnel de l'UEQ 

Suite aux élections provinciales, prioriser les 
enjeux de façon séparée en fonction de leur 

impact sur la population étudiante, de la 
probabilité d’obtenir l’objectif visé et de leur 

urgence. 

21.2 Octobre 2018 Priorisation des enjeux 
Comité de 

coordination et 
personnel de l'UEQ 

Établir une priorisation globale des enjeux en 
fonction des trois critères. 

21.2 Octobre 2018 Priorisation des enjeux 
Comité de 

coordination et 
personnel de l'UEQ 

Établir une durée de temps du plan 
stratégique. 

21.2 Octobre 2018 Priorisation des enjeux 
Comité de 

coordination et 
personnel de l'UEQ 

Placer les enjeux priorisés sur une ligne du 
temps. 

21.2 Janvier 2019 Priorisation des enjeux Comité de 
coordination 

Envoyer la liste des enjeux priorisés à la 
traduction. 

21.2 Janvier 2019 Priorisation des enjeux 

Associations 
étudiantes membres, 

non membres et 
comité de coordination 

Envoyer la liste des enjeux priorisés avec la 
convocation du CNCSR. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

21.2 Janvier 2019 CNCSR 

Associations 
étudiantes membres, 

non membres et 
comité de coordination 

Présenter les enjeux priorisés dans une 
séance du CNCSR à titre consultatif. 

21.3 Novembre 
2018 

Mise en place du plan 
stratégique du CNCSR 

Comité de 
coordination 

Établir un mode de révision annuel du plan 
stratégique et de sélection des enjeux pour 

les proposer aux assemblées générales 
annuelles comme orientation de travail. 

21.3 Janvier 2019 Mise en place du plan 
stratégique du CNCSR 

Comité de 
coordination 

Créer un plan stratégique en combinant la 
note interne des enjeux priorisés et le mode 

d’emploi du plan stratégique. 

21.3 Janvier 2019 CNCSR 

Associations 
étudiantes membres, 

non membres et 
comité de coordination 

Envoyer le plan stratégique à la traduction. 

21.3 Janvier 2019 Mise en place du plan 
stratégique du CNCSR 

Comité de 
coordination Envoyer le plan stratégique. 

21.3 Février 2019 CNCSR 

Associations 
étudiantes membres, 

non membres et 
comité de coordination 

Présenter le plan stratégique en CNCSR. 
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Orientation 22 : Données publiques 
Plan d’action révisé 2018-2019 
Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre du caucus des 23 et 24 février 2019 
État : Non adopté
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
Orientation 22 

Que l’UEQ travaille à l’accessibilité aux données publiques à des fins de recherches. 
 
Plusieurs ministères et organismes parapublics produisent une foule de données décrivant la société québécoise ou canadienne. Ces 
données peuvent être extrêmement utiles pour le monde de la recherche et peuvent découler en d’importantes innovations sociales. 
Par exemple, les données produites par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) peuvent être utiles à la recherche en 
santé publique, les données du Ministère de la Justice peuvent être utiles à la recherche en criminologie ou les données du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec peuvent être utiles à la recherche en éducation. Malheureusement, les délais 
d’accès à ces données sont souvent problématiques. En effet, lorsqu’elles ne sont pas publiques, il est nécessaire de procéder à une 
demande d’accès à l’information qui peut retarder de beaucoup le temps de diplomation d’une étudiante ou d’un étudiant aux cycles 
supérieurs. En ce moment, les problématiques entendues sont anecdotiques et très diverses. Cependant, les enjeux de confidentialité 
et du format des banques de données reviennent fréquemment. 
 
Dans un premier temps, l’Union étudiante du Québec (UEQ) devra faire un état des lieux de l’accès aux données au Québec et au 
Canada pour mieux déterminer les problématiques autant au niveau éthique que technique. Dans un second temps, une revue de 
littérature des bonnes pratiques en place ailleurs ou de solutions déjà proposées devra être faite pour déterminer des pistes de solution. 
Finalement, l’UEQ élaborera des positions dans le but de faire des recommandations aux différents paliers gouvernementaux. 
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OBJECTIFS 
 

Objectif 1 

Déterminer des pistes de solutions pour le gouvernement canadien et le gouvernement québécois dans le but d’améliorer l’accès 
aux données publiques pour les chercheuses et les chercheurs. 
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ACTEURS ET ACTRICES 
 

• Associations membres de l’UEQ 
• Associations non membres de l’UEQ 
• Comité de coordination de l’UEQ  
• Membres du personnel de l’UEQ 
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ÉCHÉANCIERS 
 

Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

22.1 Mai 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination 

Définir s’il est préférable d’embauche une ressource 
externe pour faire la première partie de l’avis sur 
l’accès aux données publiques pour des fins de 

recherche ou s’il est préférable d’utiliser les ressources 
internes. 

22.1 Juin 2018 CNCSR 
Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Consulter les associations membres et non membres 
dans le but d’identifier des problématiques existantes 
chez leurs membres individuels et individuelles en lien 
avec l’accès aux données publiques pour des fins de 

recherche dans le but d’inclure le plus de cas de figure 
possibles au devis de recherche et qu’il soit le plus 

réaliste possible. 

22.1 Juin 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination 

Écrire un devis de recherche pour les sections « état 
de la situation » et « revue de littérature » de l’avis sur 

l’accès aux données publiques pour des fins de 
recherche. 

22.1 Juin 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination 

Faire traduire le devis de recherche pour l’avis sur 
l’accès à données publiques pour des fins de 

recherche. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

22.1 Juillet 
2018 

Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Envoyer le devis de recherche pour l’avis sur l’accès 

aux données publiques pour des fins de recherche. 

22.1 Août 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Présenter le devis de recherche pour les sections « 
état de la situation » et « revue de littérature » de l’avis 

sur l’accès aux données publiques pour des fins de 
recherche en CNCSR. 

22.1 Août 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques 

Comité de coordination 
et conseil 

d'administration 

Créer un comité d’embauche en conseil 
d’administration de l’UEQ pour le poste de recherchiste 
pour les sections « état de la situation » et « revue de 

littérature » de l’avis sur l’accès aux données publiques 
pour des fins de recherche. 

22.1 Août 2018 Production de l'avis sur 
les données publiques 

Comité de coordination 
et comité d'embauche 

Procéder à un appel de candidature pour le poste de 
recherchiste pour les sections « état de la situation » et 

« revue de littérature » de l’avis sur l’accès aux 
données publiques pour des fins de recherche. 

22.1 Octobre 
2018 

Production de l'avis sur 
les données publiques 

Comité de coordination, 
comité d'embauche et 

recherchiste 

Embaucher un recherchiste ou une recherchiste pour 
le poste de recherchiste pour les sections « état de la 

situation » et « revue de littérature » de l’avis sur 
l’accès aux données publiques pour des fins de 

recherche. 

22.1 Mars 2019 Production de l'avis sur 
les données publiques 

Comité de coordination 
et recherchiste 

Recevoir un premier jet des sections « état de la 
situation » et « revue de littérature » de l’avis sur 
l’accès aux données publiques pour des fins de 

recherche. 
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Objectif Date Activité Actrices et acteurs 
visés Description 

22.1 Avril 2019 Production de l'avis sur 
les données publiques 

Comité de coordination 
et recherchiste 

Recevoir la version finale des sections « état de la 
situation » et « revue de littérature » de l’avis sur 
l’accès aux données publiques pour des fins de 

recherche. 

22.1 Avril 2019 Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Compléter l’avis sur l’accès aux données publiques 

pour des fins de recherche. 

22.1 Juin 2019 Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Faire traduire l’avis sur l’accès aux données publiques 

pour des fins de recherche. 

22.1 Juillet 
2019 

Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Envoyer l’avis sur l’accès aux données publiques pour 

des fins de recherche. 

22.1 Août 2019 CNCSR 
Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Présenter l’avis sur l’accès aux données publiques 
pour des fins de recherche à titre consultatif. 

22.1 Septembre 
2019 

Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Faire traduire les modifications de l’avis sur l’accès aux 

données publiques pour des fins de recherche. 

22.1 Octobre 
2019 

Production de l'avis sur 
les données publiques Comité de coordination Envoyer la version finale de l’avis sur l’accès aux 

données publiques pour des fins de recherche. 

22.1 Novembre 
2019 CNCSR 

Associations membres, 
non membres et comité 

de coordination 

Présenter la version finale de l’avis sur l’accès aux 
données publiques pour des fins de recherche. 
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Plan stratégique du Conseil national 
des cycles supérieurs et de la 
recherche. 
Introduction 
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CONSEIL NATIONAL DES CYCLES SUPÉRIEURS ET DE LA RECHERCHE 
(CNCSR) DE L’UNION ÉTUDIANTE DU QUÉBEC (UEQ) 
À la première réunion du CNCSR de l’UEQ en juin 2016, les associations étudiantes présentes 
autour de la table devaient proposer les orientations de travail annuelles du Conseil1. Devant 
l’impossibilité de toutes les traiter à la première année, une priorisation des enjeux a été faite 
et une planification stratégique a été créée. Ce document pourra donc servir de « liste 
d’attente » à certaines orientations du CNCSR n’ayant pas encore été priorisées pour devenir 
une orientation de travail annuelle. 
 
ÉLABORATION DU DOCUMENT 
La première étape de la construction de ce plan a été de déterminer quels sont les enjeux 
touchant les étudiantes et les étudiants cycles supérieurs qui méritent une réflexion nationale. 
Pour y arriver, une consultation a eu lieu à la première séance du CNCSR du mandat 2018-
2019. Dans cette instance, plusieurs problématiques liées aux études de cycles supérieurs 
et/ou à la recherche ont été mentionnées puis, souvent, regroupées par sujet. De plus, une 
consultation du procès-verbal de la séance de juin 2016 du CNCSR a été faite pour s’assurer 
de bonifier des sujets pertinents oubliés dans les discussions. Par la suite, une liste avec une 
courte description a été établie puis présentée aux associations membres du CNCSR en août 
2018. Cette liste avait donc pour but de confirmer qu’aucune problématique de cycles 
supérieurs n’avait été oubliée et que la direction d’approche semble être la bonne. C’est donc 
à partir de cette liste que ce plan a été élaboré. 
 
UTILISATION DU PLAN  STRATÉGIQUE 
Ce document se veut un outil annuel pour permettre aux membres du CNCSR de bien choisir 
les orientations annuelles de travail qu’elles confieront au comité de coordination. Ainsi, 

                                                   
1 Union étudiante du Québec. « Procès-verbal de réunion. Conseil national des cycles supérieurs et de la recherche du 18 juin 
2016 » 
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chaque année, en préparatif de l’avant-dernière séance régulière du CNCSR de l’année le 
comité de coordination de l’UEQ devra étudier le plan et déterminer s’il est réaliste ou 
prioritaire de proposer l’un de ces enjeux comme orientation de travail pour l’année suivante. 
À la suite de l’adoption des orientations de travail annuelles du CNCSR pour l’année à venir, il 
sera possible pour les associations de proposer des ajouts d’enjeux de cycles supérieurs à ce 
plan. Ainsi, cette méthode de travail propose une liste renouvelable d’enjeux de cycles 
supérieurs qui peuvent facilement être modifiés ou priorisés en fonction du contexte 
sociopolitique ou académique. 
 

Enjeux touchant la recherche 
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES DE LA RECHERCHE (GÉNÉRAL) 

Critères d’admissibilité et flexibilité des programmes 
Le but des programmes de bourse des organismes subventionnaires de la recherche est 
principalement de réduire les barrières d’accessibilité aux études de cycles supérieurs en 
recherche. Malheureusement, ces concours ne sont pas accessibles à toutes et à tous. Non 
seulement il n’y a pas assez de bourses pour toutes et pour tous, mais en plus, certaines 
personnes sont discriminées par ces programmes. Plusieurs associations étudiantes ont déjà 
des positions sur la moyenne cumulative, le statut d’étude, le cycle d’études, les congés 
parentaux, les congés maladie, les suspensions des études, etc. Il sera donc important, une 
fois qu’un financement approprié pour ces programmes sera obtenu, que l’UEQ ait les 
positions nécessaires pour tenter de les améliorer. 
 

Retour sur les refus 
Tant et aussi longtemps qu’un financement adéquat des programmes de bourses des 
organismes subventionnaires de la recherche ne sera pas obtenu, ce ne seront pas 100 % des 
dossiers admissibles qui seront financés. Bien qu’il soit attendu qu’une classification des 
dossiers soit faite, il n’est pas optimal qu’aucun retour ne soit fait auprès des gens dont les 
dossiers n’ont pas été financés. En effet, en recevant une forme de rétrospection sur leur 
application les candidates et les candidats pourraient améliorer leurs prochaines applications 
à des concours de bourse ou de subvention de ces organismes. L’expérience serait donc 
beaucoup plus éducative. Cependant, l’importante quantité de dossiers soumis aux 
organismes subventionnaires de la recherche chaque année ferait en sorte qu’il leur faudrait 
plus de ressources ou modifier la façon dont ces concours sont administrés pour y arriver. Une 
étude en détail de la situation et une consultation auprès de ces organismes et de plusieurs 
universités seront donc nécessaires pour que le CNCSR propose une solution viable à cette 
problématique. 
 

Financement des coûts indirects de la recherche 
Les organismes subventionnaires de la recherche, lorsqu’ils subventionnent un projet de 
recherche, fourniront les ressources financières à la réalisation de celui-ci. Cependant, ces 
ressources ne couvrent pas tous les coûts afférents à la recherche, comme par exemple, 
l’entretiens du bâtiment, l’électricité, le personnel d’entretiens, etc. Ces coûts doivent donc 
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être pris en charge par l’administration de l’établissement. Dans le cas d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire, elle doit piger dans son budget courant pour couvrir ces 
coûts. C’est donc du financement qui pourrait aider à améliorer la qualité de l’enseignement 
ou les services aux étudiantes et aux étudiants qui est utilisé. C’est pourquoi les organismes 
subventionnaires de la recherche octroient des subventions de couverture des coûts indirects 
de la recherche aux établissements où sont financés des projets de recherche. 
Malheureusement, alors que la couverture de ces coûts devrait représenter environ 40 % du 
montant octroyé en recherche, selon le rapport Naylor elle ne représente que 27,5 % pour les 
OSF et le pourcentage nous est actuellement inconnu au Québec 2 . Heureusement, un 
réinvestissement en financement de la recherche au niveau fédéral a eu lieu au budget 2018-
2019 cependant, l’impact exact sur le financement des coûts indirects en recherche n’a pas 
encore été évalué3. Puisque ce financement affecte directement la qualité de l’éducation de 
nos universités, il sera important que l’UEQ et son CNCSR actualisent le discours du 
mouvement étudiant sur le sujet et prennent position sur le sujet. 
 
AUTRES 

Commercialisation de la recherche universitaire 
Les produits de la recherche peuvent parfois être commercialisables. Cependant, les relations 
d’autorités et les ententes de propriétés intellectuelles peuvent parfois créer des conflits entre 
les potentiels intéressés. Dans le but préventif de protéger les étudiantes-chercheuses et les 
étudiants-chercheurs de la province, il serait pertinent que le CNCSR se dote de discours et de 
positions sur le sujet. 
 

Enjeux de nature académique 
RELATION SUPERVISION-ÉTUDE 

Évaluation de l’encadrement 
L’évaluation de l’enseignement est maintenant chose courante au sein des établissements 
universitaires. Cependant, aux études de cycles supérieurs en recherche, une importante 
portion de la formation relève plutôt de l’entrainement de recherche. Cette partie de la 
formation est alors évaluée par la supervision de recherche. Malheureusement, il devient 
beaucoup plus compliquer d’évaluer de manière anonyme et constructive la qualité de 
l’encadrement reçue. En effet, étant donné la faible quantité de personnes supervisées chaque 
année et le caractère unique des relations et des problématiques entre l’étudiante ou 
l’étudiant et sa superviseure ou son superviseur. Cette problématique peut sans doute être 
réglée ou du moins améliorée, mais nécessitera un travail de recherche préalable pour y 
arriver. 
 
                                                   
2  Naylor, D. « L’examen du soutien fédéral aux sciences ». 2017. 
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-
rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf 
3 Morneau, W. F. « Égalité + Croissance – Une classe moyenne forte ». 2018. https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-
2018-fr.pdf 
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Propriété intellectuelle 
La propriété intellectuelle est un enjeu bien complexe dans le milieu de la recherche et se 
complique encore davantage en milieu universitaire. En effet, le nombre de personnes et 
d’organismes impliqués dans chaque projet peut être très important. De plus, plusieurs 
ententes peuvent exister en même temps entre les chercheuses et les chercheurs principaux, 
l’établissement, d’autres organismes affiliés au projet, etc. Aussi, l’étudiante ou l’étudiant 
commençant ses études de cycles supérieurs se trouvent en position de vulnérabilité face à sa 
nouvelle superviseure ou à son nouveau superviseur de recherche. C’est d’ailleurs le moment 
où la plupart des ententes de confidentialité sont signées. Il est donc important que l’étudiante 
ou l’étudiant soit bien informé dès le début de son parcours sur ses droits et devoirs en ce qui 
a trait à la propriété intellectuelle en recherche. 
 
PARCOURS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

Temps de diplomation 
Les institutions universitaires québécoises mettent de plus en plus de pression sur le corps 
professoral et sur les étudiantes et les étudiants de cycles supérieurs afin de réduire le temps 
de diplomation. Cette mesure est aussi bonne pour la communauté étudiante de cycles 
supérieurs puisque des études plus courtes sont souvent reconnues comme une marque de 
succès en plus de réduire l’endettement étudiant. Cependant, pendant ce temps, la longueur 
moyenne des thèses et des mémoires ne cesse d’augmenter avec les années. Il y a donc une 
contradiction entre les attentes de travail produit et les attentes de temps de complétion. Il 
faudra ainsi trouver le meilleur équilibre entre qualité de la formation et temps de diplomation. 
 

Congés parentaux 
La population des parents étudiants est surreprésentée aux cycles supérieurs. D’ailleurs, la 
proportion d’étudiantes et d’étudiants ayant un enfant durant leurs études est aussi plus 
grande aux cycles supérieurs qu’au premier cycle. Puisque chaque parcours est unique, il est 
important de mettre le plus de mesures en place pour permettre une flexibilité aux parents 
étudiants afin que leurs études en souffrent le moins possible. Il sera notamment important de 
s’attarder aux questions des politiques universitaires, de l’aide financière aux études ainsi que 
des politiques des organismes subventionnaires de la recherche, et ce pour les deux parents. 
 

Coût des frais de scolarité 
Les droits de scolarité aux cycles supérieurs dans les programmes de recherche sont beaucoup 
plus flexibles qu’au premier cycle. En effet, le nombre de crédits nécessaire à la complétion 
du diplôme est souvent réparti sur seulement la moitié de la durée totale du parcours. Par la 
suite, les étudiantes et les étudiants sont souvent facturés de frais additionnels dits « en 
rédaction » (la dénomination peut changer en fonction de l’établissement) jusqu’au dépôt de 
la thèse ou du mémoire sous la forme de frais institutionnels obligatoires (FIO). Cette réalité 
permet souvent d’économiser près de mille dollars par session à certaines étudiantes et à 
certains étudiants. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les institutions qui permettent ainsi 
de réduire l’endettement étudiant. Par son rôle central, le CNCSR de l’UEQ est très bien placé 
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pour comparer ces FIO et pour donner les armes aux associations locales pour lutter contre 
cette exploitation des étudiantes et des étudiants de cycles supérieurs et peut-être même les 
faire encadrer. 
 

Langue d’études 
La proportion d’étudiantes ou d’étudiants internationaux est plus grande aux cycles supérieurs 
qu’au premier cycle. Bien que ce recrutement soit souhaitable pour aviver la diversité 
culturelle et scientifique du milieu de la recherche québécoise, il s’accompagne souvent d’un 
inconvénient majeur : la barrière de la langue. En effet, il n’est pas peu fréquent que des 
étudiantes et des étudiants commencent leurs études de cycles supérieurs sans aucune 
connaissance de la langue française, et parfois, ni de la langue anglaise. Cette barrière de 
communication complique grandement leurs études. Ils et elles ne sont souvent même pas 
avisés des habitudes et exigences linguistiques de leur établissement d’accueil. Il sera donc 
important de dresser un portait des différentes politiques linguistiques et bonnes pratiques 
pour prévenir ce problème dans les différentes universités québécoises. 
 

Pratiques d’examen général de synthèse 
L’examen général de synthèse est une étape très importante du parcours doctoral. 
Évidemment, sa forme ne peut être la même d’une discipline à l’autre et doit s’adapter au 
contexte. Cependant, il n’est pas normal et malheureusement trop fréquent d’observer 
d’importantes disparités au sein d’un même département par exemple. Il serait donc 
intéressant de comptabiliser les différentes formes d’examen de synthèses existant en fonction 
des différentes disciplines et d’y trouver de meilleures pratiques. Il serait aussi important que 
ce genre d’évaluation soit mieux balisé afin d’assurer une évaluation équitable pour toutes et 
pour tous. 
 

Services spécifiques aux étudiantes et aux étudiants aux cycles supérieurs 
Les parcours d’études universitaires aux cycles supérieurs, spécialement dans les programmes 
de type recherche, comprennent plusieurs particularités qui nécessitent un soutien spécifique 
de la part des établissements. En effet, les abonnements aux périodiques des bibliothèques, 
les centres d’entrepreneuriats, les services d’aides statistiques ou d’exploitation de banques 
de données sont tous des exemples de services qui serviront majoritairement à des étudiantes 
ou à des étudiants de cycles supérieurs. Il serait donc important que le CNCSR de l’UEQ se 
penche sur cette offre de services au travers des universités québécoises et identifie certaines 
bonnes pratiques qui amélioreront le passage aux cycles supérieurs des étudiantes et des 
étudiants de la province. 
 

Encadrement des stages aux cycles supérieurs 
Les stages de cycles supérieurs peuvent demander d’avantage d’autonomie. De plus, dans 
certaines universités, leur supervision est moins bien encadrée qu’au premier cycle. De plus, le 
format des rapports de stages peut varier énormément en fonction de la personne qui l’évalue. 
Certaines étudiantes et certains étudiants doivent donc faire face à des exigences autres que 
celles de leurs collègues pour l’obtention du même diplôme, ce qui n’est pas souhaitable. 
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Finalement, cette période de stage peut être d’une durée considérable, parfois à temps plein, 
et peut donc s’accompagner d’un stress financier supplémentaire pour des gens déjà endettés 
par plusieurs années d’études supérieures. Toutes ces raisons justifient que l’UEQ se penche 
sur la réalité des stages de cycles supérieurs. 
 
INFORMATION SUR LES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

Programmes de maîtrise professionnels et certificats de cycles supérieurs 
Dans le mandat 2018-2019, deux guides auront été produits par le CNCSR de l’UEQ, le 
premier vise à résumer la trousse d’aide à la rédaction de demande de bourse aux cycles 
supérieurs et le deuxième décrit ce qu’il faut garder en tête en appliquant ou en commençant 
une maitrise de type recherche. Évidemment, l’information dans ce guide n’est pas 
entièrement utile aux gens ayant un intérêt pour une maitrise qui ne serait pas de type 
recherche (travail dirigé, stage, etc.). Il serait donc utile pour certaines et certains membres 
individuels de l’UEQ qu’elle produise aussi un guide ciblé pour celles et ceux qui seraient 
tentés par un programme de type professionnel. 
 
PH. D. ET SOCIÉTÉ 

Insertion professionnelle des détentrices et des détenteurs de Ph. D. 
Il est de plus en plus connu que seulement 20 % à 30 % des détentrices et les détenteurs de 
doctorat se trouvent un emploi dans le milieu académique. Malheureusement, ce sont environ 
50 % des personnes inscrites au doctorat qui y aspirent. Ainsi, il est important de bien préparer 
les candidates et les candidats au doctorat à un avenir hors du monde académique. De plus, 
il sera important de valoriser la formation doctorale hors du milieu académique afin d’assurer 
cette insertion professionnelle. De plus en plus de littérature sur le sujet est produite 
actuellement, mais l’UEQ et son CNCSR n’ont pas, encore, de positions ou de 
recommandations à ce propos. Une recherche sur cette thématique leur permettra de bien 
informer leurs membres et de valoriser leur formation. 
 

Diffusion du savoir 
L’une des missions principales de l’université est celle de la création de savoir. Or, celle-ci 
semble si nichée que les gens hors de sa communauté le voient comme inaccessible, alors 
qu’il peut favoriser l’innovation sociale. Assurer des voies de transmission du savoir produit 
entre les murs de nos universités vers la population générale permettra d’optimiser la portée 
de ces connaissances. Elles permettront aussi de mieux valoriser l’impact de nos universités 
sur la société québécoise, ce qui pourrait faciliter la justification de son financement et celui 
de la recherche. 
 
DIVERSITÉ EN RECHERCHE 

Femmes en recherche 
Il est bien connu que la portion de femmes passant aux études de cycles supérieurs est plus 
faible que la proportion d’hommes prenant la même décision. Cette situation est 
malheureusement vraie à toutes les étapes du cheminement des études universitaires suite au 
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baccalauréat. Ainsi, la population détentrice d’un diplôme de doctorat n’est pas représentative 
de la population générale. Cette perte de diversité nuit clairement au potentiel de recherche 
de notre société et se doit d’être adressée par l’association nationale représentant celles et 
ceux qui doivent décider de poursuivre ou non leur parcours universitaire au-delà du premier 
cycle. 
 

Diversité en recherche 
Si le manque de diversité de genre dans les études de cycles supérieurs est facilement mis de 
l’avant, il semble être tout aussi problématique pour plusieurs types de diversité en recherche 
en général. D’ailleurs, les OSF par les programmes de chaires de recherche du Canada (CRC) 
et de chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) ont récemment imposé aux 
universités de soumettre des plans d’action pour s’assurer que les candidatures soumises à 
ces programmes respectent des cibles de diversités. Dans leurs cas, les quatre groupes ciblés 
sont : les femmes, les gens atteints d’un handicap, les gens issus de communautés 
autochtones. S’il est, évidemment, souhaitable que les leaders en recherche de notre société 
soient représentatives et représentatifs de celle-ci, la tâche s’avèrera ardue si les gens issus de 
la diversité ont moins de probabilités d’atteindre le rang de professeure ou de professeur 
d’université. Comme il est plus évident d’évaluer l’efficacité de mesures mise en place pour la 
diversité de genre, il sera intéressant de tenter d’adapter celles-ci à d’autres groupes de notre 
société. 
 
Philippe LeBel 
Coordonnateur aux cycles supérieurs et à la recherche 



RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES
QU’EST-CE QU’UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE LIBRE ?
Les ressources éducatives libres (REL) sont des outils pédagogiques disponibles en ligne gratuitement ou à 
très faible coût1. Plusieurs initiatives, souvent financées par différents paliers gouvernementaux, proposent 
déjà ce type de ressources à la communauté étudiante et enseignante postsecondaire2345. Parmi ces outils 
figurent notamment les manuels libres en ligne (MLL). Au Canada, cette initiative de manuels scolaires dispo-
nible en ligne gratuitement pour toutes et pour tous est née en Colombie-Britannique et le Québec gagnerait 
à s’y intéresser.

L’INITIATIVE DE BCCAMPUS

En 2012, la province de la Colombie-Britannique en collaboration avec BCCampus et des institutions  
d’enseignement postsecondaire ont créé un programme de MLL. Le but étant de créer des manuels scolaires 
disponibles gratuitement en ligne en assurant une rémunération juste pour leurs créatrices et pour leurs créa-
teurs. Ainsi, une personne ayant l’expertise nécessaire et la volonté de créer un manuel en ligne soumettra  
le projet qui pourra être financé par BCCampus. Il est d’ailleurs possible pour l’auteure ou l’auteur du manuel 
d’impliquer des étudiantes et des étudiants, poursuivant par exemple des études de cycles supérieurs dans  
le domaine, dans sa création et de les inclure dans le montage financier soumis. L’œuvre, une fois terminée 
est ensuite passée devant un comité de révision par les paires pour en assurer la qualité. Une fois approuvé,  
le manuel est disponible sur la bibliothèque du BCCampus. Les professeures et les professeurs d’université 
sont alors libres de poursuivre leur cours selon leur cursus habituel ou de l’adapter à la ressource en ligne 
gratuitement.

UNE INITIATIVE QUI TROUVE ÉCHO

Depuis, les provinces de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario 
ont emboîté le pas au modèle de la Colombie-Britannique. En 
effet, elles ont toutes été à l’écoute de la voix étudiante67 et ont 
mis en place des programmes semblables. D’ailleurs, eCampus 
Ontario et BCCampus ont mis en commun leurs bibliothèques 
et ce sont près de 250 manuels scolaires postsecondaires qui 
sont disponibles en ligne gratuitement pour toutes et tous8. 
D’ailleurs, il est intéressant de noter que eCampus Ontario 
a annoncé qu’il traduirait ses REL en français. Dans l’état ac-
tuel des choses, il deviendrait donc le meneur canadien en 

mtière de REL francophone. Avec ce partenariat, BCCampus estime que les étudiantes et les étudiants de sa  
province ont, à ce jour, épargné entre 8 M$ et 9 M$ en intégrant des MLL dans plus de 2037 cours au travers 
de la province9. 

« 250 MANUELS  
POSTSECONDAIRES  
EN LIGNE  
GRATUITEMENT »
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RESSOURCES ÉDUCATIVES 
LIBRES (SUITE) 
AU TOUR DU QUÉBEC

Avec l’annonce de la création de son eCampus, le gouverne-
ment du Québec place une première brique dans ce qui pour-
rait être la fondation d’une nouvelle ère d’éducation postse-
condaire10. En effet, avec les 40 M$ sur 5 ans annoncés pour 
l’eCampus, il s’agit de l’occasion parfaite pour que le Québec 
emboîte lui aussi le pas et fasse profiter les étudiantes, les étu-
diants, les créatrices et les créateurs de son milieu de l’ensei-

gnement supérieur des bonnes idées de nos voisins. Nul besoin de réinventer la roue, il suffit de se mettre à 
jour sur les dernières innovations en matière d’enseignement supérieur. Vu la structure particulière du système 
d’éducation québécois par rapport à celui du reste du Canada, il est d’autant plus important qu’il se dote de 
son propre programme puisque certains manuels ne seront pas adaptés à la réalité québécoise, en plus de 
n’être pas encore traduits en français. D’ailleurs, comme mentionné plus tôt, s’il désire conserver son rôle de 
meneur canadien en éducation francophone le gouvernement du Québec ferait bien de ne pas tarder.

Pour appuyer la démarche :
https://goo.gl/o1ZGG9

1. eCampus Ontario. « Plongez dans un monde de connaissances libres » 27 juin 2018. https://www.ecampusontario.ca/fr/open-education-resources/
2. Ibid
3. BCCampus. « Open Education ». 27 juin 2018. https://bccampus.ca/open-education/
4. Campus Manitoba. « Manitoba Open Textbook Initiative ». 27 juin 2018. https://www.openedmb.ca/resources/what-is-oer/
5. Campus Alberta. « Campus ABOER Initiative ». 27 juin 2018. http://albertaoer.com/content/aboer-projects
6. Student Society of UBC Vancouver. « Textbook Broke ». 27 juin 2018. http://www.ams.ubc.ca/oer/
7. Ontario Undergraduate Student Alliance. « #TextbookBroke ». 27 juin 2018. https://www.ousa.ca/textbookbroke
8. eCampusOntario. « Frequently Asked Questions(FAQs) ». 27 juin 2018. https://openlibrary.ecampusontario.ca/frequently-asked-questions/
9. BCCampus. « Open Textbook Stats ». 27 juin 2018. https://open.bccampus.ca/open-textbook-stats/
10. Gouvernement du Québec. « Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur ». 27 juin 2018.

« 8 M$ À 9 M$ 
D’ÉPARGNE POUR 
LES ÉTUDIANTES 
ET LES ÉTUDIANTS 
DE LA COLOMBIE- 
BRITANIQUE »


