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Le gel des droits de scolarité est un acquis précieux pour le
Québec
Sa remise en cause a provoqué un vaste mouvement social de
contestation
'RQWODJUqYHpWXGLDQWHODSOXVORQJXHGHO·KLVWRLUHGX4XpEHF
Un conflit qui aura permis de lancer un large débat public sur
O·pGXFDWLRQ«HWTXLQRXVDPqQHLFL
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/·DFFHVVLELOLWpXQSULQFLSHjSUpVHUYHU
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« 2QUHFRQQDLWpJDOHPHQWTXHO·pGXFDWLRQQHVHUWSDVVHXOHPHQWjcelui qui en
a bénéficié, mais aussi à la société, au progrès de laquelle il contribuera de
façon plus efficace et plus active. »
Rapport Parent, volume 4, chapitre 1

Défendre O·pGXFDWLRQHWVRQDFFHVVLELOLWpF·HVWGpIHQGUHle progrès
social, une société juste et démocratique ainsi TXHO·pPDQFLSDWLRQ
personnelle



Depuis le Rapport Parent, le Québec a effectué un important
rattrapage quant à la diplomation en études supérieures



Des efforts importants restent cependant à faire



/HVSULQFLSDX[PR\HQVSRXUDFFURvWUHO·DFFHVVLELOLWp
Le réseau collégial
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 Par sa gratuité, par sa présence dans les différentes régions du Québec et
par la qualité de son enseignement, le réseau collégial permet :





Un accès large jO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Une hausse du taux de scolarisation
8QHGLYHUVLILFDWLRQHWXQHPXOWLSOLFDWLRQGHVSHUVSHFWLYHVG·DYHQLUSRXUOHV
étudiantes et les étudiants (formation préuniversitaire et formation technique)

 Plusieurs défis se posent dont :




/HPDLQWLHQG·XQHRIIUHYDULpHGHSURJUDPPHVHQUpJLRQ
Le manque de ressources pour encadrer les étudiantes et les étudiants ayant
des besoins particuliers
/HVDWWDTXHVYLVDQWXQHVWDQGDUGLVDWLRQGXPRGqOHGHO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
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/HVSULQFLSDX[PR\HQVSRXUDFFURvWUHO·DFFHVVLELOLWp
Le réseau universitaire
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Les étudiantes et les étudiants universitaires québécois peuvent
compter sur des professeurs, des chargés de cours, des chercheurs
HWG·DXWUHVSURIHVVLRQQHOVcompétents et sur un personnel de soutien
qualifié
Les cycles universitaires forment un continuum; ces cycles ne
devraient pas se développer au détriment les uns des autres
Les universités doivent poursuivre leurs efforts pour favoriser la
persévérance aux études en offrant, entre autres, un meilleur
encadrement et un meilleur soutien aux étudiantes et aux étudiants

/HVSULQFLSDX[PR\HQVSRXUDFFURvWUHO·DFFHVVLELOLWp
La proximité
6







/HGpYHORSSHPHQWGXUpVHDXFROOpJLDOHWGXUpVHDXGHO·8QLYHUVLWp
du Québec ont indéniablement permis une meilleure accessibilité
géographique
/·HQVHLJQHPHQWjGLVWDQFHSUpVHQWHGHVDYDQWDJHVPDLVQHVDXUDLW
FRQVWLWXHUXQHSDQDFpHF·HVWXQHWHQGDQFHjREVHUYHUGHSOXV
près, à questionner et à encadrer en faisant appel à des
spécialistes comme TÉLUQ, par exemple
La prolifération des pavillons hors campus ne vise pas toujours
O·DFFHVVLELOLWpJpRJUDSKLTXHLOV·DJLWVRXYHQWG·XQHVWUDWpJLH
FOLHQWpOLVWHFRQFXUUHQWLHOOHSRXUDWWLUHUSOXVG·pWXGLDQWHVHW
G·pWXGLDQWVGDQJHUGHFDQQLEDOLVDWLRQHWJDVSLOODJHGHIRQGVHQ
publicité
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/HVSULQFLSDX[PR\HQVSRXUDFFURvWUHO·DFFHVVLELOLWp
La gratuité scolaire
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« /RUVTX·XQVHUYLFHSXEOLFHVWUHFRQQXG·LQWpUrWJpQpUDOLODSSDUWLHQWjODFROOHFWLYLWp
qui en bénéficie dans VRQHQVHPEOHG·HQDVVXPHUWRXVOHVIUDLVFKDFXQGHVHVPHPEUHV
étant appelé jIDLUHVDSDUWDXPR\HQGHO·LPS{WVHORQVDFDSDFLWpGHSD\HUHWVDQV
pJDUGDXEpQpILFHLPPpGLDWTX·LOSHXWRXQRQHQUHWLUHU. » Rapport Parent, volume 4,
chapitre I








/HJHOGHVGURLWVGHVFRODULWpDHXXQLPSDFWGpWHUPLQDQWVXUO·DFFHVVLELOLWp
aux études universitaires

Les raisons invoquées pour hausser les droits de scolarité universitaire
FRQWUHYLHQQHQWjO·HVSULWGXRapport Parent
/DJUDWXLWpVFRODLUHGHYUDLWrWUHpWDEOLHjWRXVOHVRUGUHVG·HQVHLJQHPHQW
/·DXJPHQWDWLRQGHVGURLWVGHVFRODULWpDIIHFWHQRQVHXOHPHQWOHQRPEUH
G·pWXGLDQWHVHWG·pWXGLDQWVLQVFULWVPDLVDXVVLODFRPSRVLWLRQGHVFRKRUWHV
GXIDLWTX·HOOHGLPLQXHOHWDX[GHSDUWLFLSDWLRQGHVPRLQVQDQWLV

/HVSULQFLSDX[PR\HQVSRXUDFFURvWUHO·DFFHVVLELOLWp
/·DLGHILQDQFLqUHDX[pWXGHV
8







La majorité des étudiantes et des étudiants universitaires cumulent
GHVGHWWHVGRQWO·DPSOHXUHVWconsidérable

/·HQGHWWHPHQWHVWXQREVWDFOHPDMHXUDXSURMHWG·HQWUHSUHQGUHGHV
études universitaires et est la SULQFLSDOHUDLVRQG·DEDQGRQGHV
études
/·DUJXPHQWGHFHUWDLQVjO·HIIHWTXH© O·HQGHWWHPHQWVHMXVWLILHSDU
les salaires élevés dont bénéficieront les diplômé-es » doit être
LQYHUVpHFHQ·HVWSDVO·pGXFDWLRQTX·LOIDXWWD[HUPDLVELHQOHV
VDODLUHVpOHYpVTX·HOOHSHUPHWG·DWWHLQGUHSDUODVXLWH
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/¶DFFqVDX[pWXGHVVXSpULHXUHV
VHSUpSDUHGqVO¶HQIDQFH
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Agir collectivement sur les déterminants socioéconomiques qui
influencent la participation aux études
Assurer que des services de garde éducatifs de qualité sont accessibles
à tous les enfants (0-12 ans)
Allouer plus de ressources professionnelles et financières afin de
soutenir les élèves ayant des besoins spécifiques et favoriser leur
intégration
Poursuivre la lutte au décrochage scolaire
Remédier à la ségrégation scolaire en vigueur dans le réseau privé et
qui s'installe de plus en plus dans le réseau public et combattre toute
forme de division sociale au sein du réseau de l'éducation

«HWGRLWSRXYRLUVHSRXUVXLYUHjO·kJHDGXOWH
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Rattrapage urgent du Québec en matière de formation continue
3RXUHQIDFLOLWHUO·DFFqVLOIDXWGLYHUVLILHUOHVOLHX[HWOHVPRGHV
G·DSSUHQWLVVDJHSHUPHWWUHODIRUPDWLRQSHQGDQWOHVKHXUHVGH
WUDYDLOHWSUpYRLUGHVPHVXUHVG·DLGHDX[LQGLYLGXV
Privilégier la fluidité des parcours scolaires et les mesures facilitant
le raccrochage scolaire
$VVXUHUXQHFRKpUHQFHGDQVO·RIIUHGHSURJUDPPHV
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«HWGRLWSRXYRLUVHSRXUVXLYUHjO·kJHDGXOWH
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/HVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVGRLYHQWV·RXYULUjWRXWHODSRSXODWLRQ



8QHFODULILFDWLRQGHO·RIIUHGHSURJUDPPHVHVWVRXKDLWDEOH



Un plan de financement favorisant les études à temps partiel, tant
DXFROOpJLDOTX·jO·XQLYHUVLWpV·LPSRVH

/HVPHQDFHVjO·DFFHVVLELOLWp
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/DYLVLRQPDUFKDQGHGHO·pGXFDWLRQ
/·DSSURFKHGHO·XWLOLVDWHXU-SD\HXUOHGpVHQJDJHPHQWGHO·eWDWOHUHFRXUVj
la philanthropie et aux fondations
La recherche de rendements et la tendance à la standardisation
O·DVVXUDQFH-qualité)
La hausse LQFOXDQWO·LQGH[DWLRQ GHVdroits de scolarité dans les universités
Le manque de ressources financières et humaines pour soutenir les élèves
ayant des besoins spécifiques au primaire, secondaire et au collégial
Les voies de contournement aux diplômes réguliers et à la formation
générale et citoyenne
/DFRPSpWLWLRQHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVHWHQWUHOHVRUGUHVG·HQVHLJQHPHQW
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Conclusion : trois constats
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/HVPR\HQVPLVGHO·DYDQWSDUOHPRGqOHTXpEpFRLVGH
O·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSRXUIDYRULVHUO·DFFHVVLELOLWpRQWSRUWp
leurs fruits, même si des efforts restent à faire
&HPRGqOHIRQGpVXUODUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHHWO·HQJDJHPHQWGH
O·eWDWHVWJDUDQWG·XQV\VWqPHG·pGXFDWLRQGpPRFUDWLTXHTXL
IDYRULVHO·pJDOLWpGHVFKDQFHVLOGRLWrWUHSUpVHUYp
/HJRXYHUQHPHQWGRLWIDLUHGXV\VWqPHG·pGXFDWLRQSXEOLTXH
considéré comme un continuum, une priorité nationale et prendre
tous les moyens pour le valoriser

En résumé
14

« /·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGRLWrWUHUHQGXDFFHVVLEOHjWRXVHQSOHLQH
égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
DSSURSULpVHWQRWDPPHQWSDUO·LQVWDXUDWLRQSURJUHVVLYHGHOD
gratuité »
Article 13 (2) c) du Pacte international
des droits économiques, sociaux et culturels
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