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Depuis 1976, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAÉCUM) représente, par l’intermédiaire de 85 associations étudiantes, 40 000 étudiants et étudiantes 
de l’Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et des intérêts de ses membres 
dans les sphères universitaire et sociale. Elle vise aussi, par l’entremise de ses services et de ses 
différentes activités socioculturelles, à améliorer le passage de la population étudiante à l’Université de 
Montréal. La FAÉCUM est la plus importante association étudiante de campus au Québec. 
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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 
 
 
AFE Aide financière aux études 

FAÉCUM Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

FRQ Fonds de recherche du Québec 

FRQNT Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
FRQSC Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

FRQS Fonds de recherche du Québec – Santé  

PHARE Prospection des habitudes et des aspirations résidentielles étudiantes  

SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logement 

UEQ Union étudiante du Québec 

UTILE Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant 
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INTRODUCTION 

 

En janvier 2022, le ministre des Finances, Éric Girard, lançait les consultations prébudgétaires en vue de 

l’élaboration du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec. 
 

Pour la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), 

l’élaboration du budget 2022-2023 représente une occasion à ne pas manquer afin d’améliorer la situation 

financière de la communauté étudiante. La pandémie a certainement affecté la jeunesse sur le plan 

financier, notamment en raison de leur situation locative. La FAÉCUM est aussi d’avis qu’il est grand temps 

d’accélérer la transition écologique des universités. Dans le domaine de l’innovation québécoise, le 

gouvernement du Québec doit miser sur la recherche universitaire qui est primordiale pour une relance 

sociale et économique pérenne. 
 

Le présent document met de l’avant des propositions s’articulant autour de trois axes, soit le logement 

étudiant, la transition écologique des universités ainsi que le financement des Fonds de recherche du 

Québec (FRQ). Les demandes budgétaires de la FAÉCUM pour ces trois dossiers sont expliquées dans 

chaque section subséquente.  
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1. LOGEMENT ÉTUDIANT 

 
En 2017, l’Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant (UTILE) publiait le rapport de son 

enquête sur la prospection des habitudes et des aspirations résidentielles étudiantes (PHARE). Les 

données issues de cette enquête indiquaient que la population étudiante dédie une proportion 

anormalement élevée de ses revenus au paiement de son loyer (UTILE, 2017).  

 

Plusieurs organismes de référence, tels que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 
utilisent le taux d’effort comme mesure du prix des loyers relativement à la capacité financière d’une 

population. Celui-ci est calculé de la manière suivante : 

 

Taux d’effort = (loyer personnel mensuel + charges additionnelles) / revenus mensuels 
 

Les charges additionnelles correspondent aux factures liées au logement, comme l’électricité. Dans le cas 

d’une personne aux études, les revenus incluent, avant impôts, le salaire, les prêts, les bourses et l’aide 

financière parentale. La SCHL considère qu’un loyer doit représenter moins de 30% du revenu total pour 
être considéré comme abordable et qu’un taux d’effort de 50% correspond à une situation financière très 

précaire (SCHL, 2019). 

 

Or, l’enquête PHARE a démontré que 70% de la population étudiante locataire a un taux d’effort supérieur 

à 30%. Pire encore, 35% de celle-ci a un taux d’effort supérieur à 50%. De plus, 65% de la population 

étudiante réside à Montréal, où le taux d’effort médian est le plus élevé parmi toutes les villes québécoises 

accueillant une population universitaire (UTILE, 2017a).  

 
Ces données mènent à un premier constat : la population étudiante vit dans une situation financière précaire 

et le prix des logements y contribue significativement. L’offre de logements étudiants n’est pas suffisante 

pour permettre à cette population de se loger de manière abordable. 

 

 L’Aide financière aux études accorde simplement un montant forfaitaire fixe à la communauté étudiante 

considérée comme ne résidant pas dans le domicilie familiale, peu importe le coût réel de leur loyer. Les 

étudiantes et les étudiants dont l’établissement d’enseignement est considéré comme étant à distance 
raisonnable de leur domicile familial  et accessible en transport en commun n’ont droit à aucune aide. Cette 

formule désavantage la communauté étudiante montréalaise puisque les loyers y sont significativement 

plus chers qu’ailleurs et  son statut de métropole fait en sorte que les personnes qui y étudient ont plus de 

chance de résider à proximité du domicile familial. Nous constatons d’ailleurs un taux d’effort 

particulièrement élevé dans cette ville (UTILE, 2017a). Ce montant ne correspond donc plus aux besoins 

financiers de la population étudiante afin de lui permettre d’avoir un taux d’effort qui soit inférieur à 30 %.  
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En 2017, le loyer moyen de la population étudiante montréalaise était de 642$. (UTILE, 2017). L’aide 

accordée pour les frais de subsistance par l’AFE, selon les données connues sur le taux d’effort de la 

population étudiante, devrait donc être minimalement le triple du loyer moyen, c’est-à-dire 1926$. 

Actuellement, le montant accordé aux frais de subsistance pour une personne ne résidant pas chez ses 

parents par l’Aide financière aux études est de 975$, il y a donc un manque à combler de 951$. En 2018-

2019, 159 636 étudiants et étudiantes ont bénéficié de l’Aide financière aux études, dont 75,5% ne 

résidaient pas ou n’étaient pas réputés résider chez leurs parents. (Ministère de l’Enseignement supérieur, 

2021). Ainsi, environ 120 525 personnes étudiantes avaient donc accès au montant maximal d’aide accordé 

aux frais de subsistance. Afin que le plafond d’aide associé aux dépenses dédiées au logement 

corresponde à un taux d’effort inférieur à 30%, l’enveloppe budgétaire accordée à l’AFE devrait donc être 

bonifiée d’au moins 115M.  

De plus, considérant les données inquiétantes concernant la précarité financière étudiante causée par le 

logement ainsi que l’augmentation drastique du prix de ces derniers à travers la province, il est à penser 

que le loyer moyen de la communauté étudiante montréalaise utilisé ci-haut n’a qu’augmenté durant les 

dernières années et que déjà l’enveloppe supplémentaire demandée n’est pas suffisante. Il est essentiel 

que le calcul des prêts et bourses accordée par l’AFE soit représentatif des besoins financiers de la 

population étudiante et qu’elle tienne compte de l’augmentation drastique des loyers dans toutes les 

provinces(La Presse, 2021). La FAECUM considère urgent que le plafond d’aide associé aux dépenses 

pour le logement dans le calcul de l’AFE soit augmenté à un niveau suffisant pour maintenir le taux d’effort 

sous les 30%. L’aide accordée pour le logement doit refléter la réalité du marché immobilier d’aujourd’hui.  

Ainsi, la FAÉCUM demande : 

Que le gouvernement du Québec accorde au ministère de l’Enseignement supérieur une 
enveloppe budgétaire supplémentaire d’au moins 115M$ afin d'augmenter le plafond d’aide de 
l'Aide financière aux études dédiées aux frais de subsistance pour qu’un taux d’effort inférieur à 
30% soit visé,  afin que l’Aide financière aux études prenne en compte les coûts réels des loyers 
payés par la communauté étudiante. 
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2. TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES UNIVERSITÉS

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a, à nouveau, 

sonné l’urgence climatique. En effet, la courbe actuelle d’augmentation des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) causera des bouleversements climatiques importants et des répercussions environnementales 
irréversibles (La Presse, 2021). Il est donc primordial de considérer les impacts environnementaux des 

universités, qui font partie du 3e secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec (Union étudiante 

du Québec, 2021). La raison dominante étant que les bâtiments des établissements universitaires sont 

principalement chauffés au mazout et au gaz naturel, des énergies fossiles polluantes. La mauvaise 

isolation fréquente des édifices universitaires explique aussi leur mauvaise efficacité énergétique.  

Il est primordial d’améliorer l’efficacité énergétique des établissements universitaires au moyen d’une 

conversion des énergies utilisées vers des sources durables. Actuellement, l’allocation destinée à 
l’amélioration de la performance énergétique est à la réduction des GES des bâtiments du secteur de 

l’enseignement supérieur correspond à une enveloppe de 3M$ annuellement qui est disponible pour 

l’ensemble des universités.  Les universités qui font une demande de subvention via cette allocation ont 

accès un maximum de 1M$ par projet. (Gouvernement du Québec, 2020). Ceci étant dit, le financement 

actuel n’a permis qu’à trois établissements universitaires sur 18 de financer des projets visant la réduction 

de GES.  Un financement gouvernemental ayant pour objectif la transition écologique des universités 

permettra de leur donner les outils nécessaires pour adopter des pratiques responsables en matière 
d’environnement. L’enveloppe budgétaire destinée à l’amélioration de la performance énergétique et à la 

réduction des gaz à effet de serre des bâtiments du secteur de l’enseignement supérieur devrait 

minimalement permettre à tous les établissements d’obtenir du financement pour leurs projets.  

La population étudiante a à cœur les changements climatiques et les enjeux environnementaux, il est donc 

important que les universités qu’elles fréquentent reflètent cette conscience environnementale. Les 

universités doivent donc être des pionnières en matière de développement durable en adoptant les 

meilleures pratiques environnementales. Une aide gouvernementale aux établissements d’enseignement 
supérieur permettra de mener les universités québécoises vers des objectifs de transition écologique 

ambitieuse dans les prochaines années. 

Ainsi, la FAÉCUM demande : 

Que le ministère des Finances du Québec augmente d’au moins 15M$ l’enveloppe destinée à 
l’amélioration de la performance énergétique et à la réduction des gaz à effet de serre des bâtiments 
du secteur de l’enseignement supérieur prévue dans le plan quinquennal des investissements 
universitaires de 2020-2025 du ministère de l’Enseignement supérieur pour permettre à l’ensemble 
des universités de mener des projets de réduction de GES.  
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3. FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC 

 
En 2018-2019, les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont ouvert leurs concours de bourses de formation 

en recherche (bourses de maitrise et de doctorat) à la communauté étudiante internationale. Bien qu’il soit 
essentiel de favoriser la contribution de la communauté étudiante internationale à l’innovation  et à la 

recherche québécoise, il est maintenant possible de constater que cette mesure a, du même coup, entraîné 

une diminution importante de l’accessibilité aux bourses doctorales pour l’ensemble de la communauté 

étudiante du Québec. En effet, le nombre de nouvelles bourses doctorales a été insuffisant pour compenser 

l’explosion du nombre de demandes causée par l’ouverture de ces concours aux étudiantes internationales 

et aux étudiants internationaux. Ceci a pour conséquence immédiate de réduire l’accès à la recherche pour 

les étudiantes et les étudiants du Québec. 

 
Du côté des bourses de maitrise, l’ouverture à la communauté étudiante internationale a eu un effet 

essentiellement négligeable, le nombre de demandes n’ayant pas augmenté de manière significative. C’est 

la raison pour laquelle l’analyse est concentrée sur les bourses doctorales. L’ensemble des données utiles 

à l’analyse sont tirées des tableaux présents dans les rapports annuels de gestion de chacun des trois 

Fonds de recherche.  

 

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DU TAUX D’ACCESSIBILITÉ AUX BOURSES DOCTORALES DES FONDS DE RECHERCHE DU 
QUÉBEC DEPUIS LE CONCOURS 2013-2014 

Années du 
concours de 

bourses  

Bourses de doctorat   
distribuées  

Demandes de 
bourses de doctorat 

admissibles  
Taux d’accessibilité  

2013-2014  602  1702  0,35  
2014-2015  563  1649  0,34  
2015-2016  496  1622  0,31  
2016-2017  580  1618  0,36  
2017-2018  575  1553  0,37  
2018-2019  655  2315  0,28  
2019-2020  679  2564  0,26  
2020-2021  664  2822  0,24  

Source : Fonds de recherche du Québec, « Rapports annuels de gestion », 2021. https://frq.gouv.qc.ca/nature-et-
technologies/publications/ 

 

L’évolution dans le temps du taux d’accessibilité est présentée dans le tableau 1. Ce taux représente le 

rapport entre le nombre de bourses remises par les FRQ et le nombre de demandes admissibles qui ont 

été soumises aux concours. L’effet de l’ouverture des bourses à la communauté étudiante internationale 

est bien visible à partir du concours 2018-2019. Pour ce concours, seules 28% des demandes admissibles 
ont reçu une bourse, alors que le taux était de 37% l’année précédente. De plus, il est possible de constater 

que depuis l’ouverture des bourses doctorales à la communauté étudiante internationale, le taux 
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d’accessibilité ne fait que diminuer jusqu’au  concours 2020-2021 en atteignant la valeur la plus basse des 

dernières années.  

Un taux à la hausse avant le concours 2018-2019  reflétait  l’engagement de l’État à encourager supporter 

la recherche et l’innovation en permettant d’offrir des opportunités pour les doctorants et les doctorantes du 

Québec. Ainsi, pour qu’au minimum l’accessibilité à la recherche doctorale au Québec soit maintenue 
malgré l’augmentation du nombre de demandes, les FRQ doivent recevoir le financement nécessaire pour 

viser un taux minimal de 37%. Dans le but de revenir à ce niveau, avec les données de 2020-2021, il faut 

donc offrir l’équivalent de 380 nouvelles bourses doctorales pour compléter les 664 déjà existantes et que 

celles-ci soient du même montant.  

Les bourses doctorales des FRQ sont d’une durée de quatre ans pour un montant de 21 000$ par année. 

À terme, il est donc possible de conclure qu’un investissement de près de 32 M$ annuellement serait 

nécessaire afin de permettre de maintenir l’accès à la recherche doctorale à la hauteur des concours 
précédents à celui de 2018-2019.  

La situation actuelle a un impact bien concret sur plusieurs étudiantes et étudiants dont le profil académique 

leur aurait permis d’obtenir une bourse doctorale des FRQ avant 2018-2019 afin qu’elles et ils puissent se 

concentrer à temps plein sur leurs projets de recherche. C’est donc un potentiel scientifique important que 

le Québec laisse sur la table depuis trois ans, un potentiel qui possède toutes les qualifications pour 

contribuer à l’innovation et à l’économie de la province. 

Ainsi, la FAÉCUM demande : 

Que le gouvernement du Québec augmente de 32M$ le financement annuel des FRQ afin de ramener 
le taux d’accessibilité aux bourses doctorales à celui qui avait cours avant l’élargissement du bassin 
d’étudiantes et d’étudiants admissibles en 2018.  
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CONCLUSION 

 
L’année 2021 aura, elle aussi, été grandement affectée par la crise socio-économique causée par la 

pandémie de la COVID-19. La situation exceptionnelle des deux dernières années aura particulièrement 

affecté la population étudiante en aggravant notamment sa précarité financière. Il est primordial d’assurer 

une Aide financière aux études à la communauté étudiante qui tienne compte de la hausse du prix des 

logements afin d’assurer la poursuite de leurs études supérieures. Cet investissement dans la jeunesse 

québécoise permettra d’améliorer l’accessibilité aux études pour tous et toutes. De plus, la situation 

financière d’une personne étudiante peut affecter négativement sa santé psychologique, déjà exacerbée 
par la crise sanitaire. Il est donc primordial de réduire  la précarité financière étudiante que ce soit au travers 

de l’AFE ou encore au travers de l’augmentation du financement de la recherche et des cycles supérieurs 

grâce aux FRQ . Aussi, la responsabilité sociale des universités en ce qui a trait à l’environnement se doit 

d’être remplie et le gouvernement du Québec doit participer.  

 

Le gouvernement du Québec doit utiliser son prochain budget comme une occasion pour favoriser l’accès 

aux études supérieures et à la recherche. La communauté étudiante représente non seulement un bassin 
d’innovation exceptionnel, mais est aussi la relève qualifiée de demain. La contribution à la relance sociale 

et économique de la population étudiante sera cruciale et il importe de lui fournir tous les outils nécessaires 

à l’accomplissement de son plein potentiel. 
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