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Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
 
La Fédération étudiante collégiale du Québec est une organisation qui représente plus de 78 000 
membres, répartis dans 27 cégeps à travers le territoire québécois. Fondée en 1990, la FECQ étudie, 
promeut, protège, développe et défend les intérêts, les droits et les conditions de vie de la 
population collégienne. La qualité de l’enseignement dans les cégeps, l’accessibilité géographique 
et financière aux études et la place des jeunes dans la société québécoise sont les orientations qui 
guident l’ensemble du travail de la Fédération depuis plus de 30 ans. Pour la FECQ, tous devraient 
avoir accès à un système d’éducation accessible et de qualité. 
 
La voix de la population étudiante québécoise au niveau national 
 
La FECQ, à travers ses actions, souhaite porter sur la scène publique les préoccupations de la 
jeunesse québécoise. Dans ses activités militantes et politiques, la Fédération est fière de livrer 
l’opinion de la population étudiante collégiale partout à travers la province. Présente aux tables 
sectorielles et nationales du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), elle 
est la mieux placée pour créer de multiples partenariats, bénéfiques autant pour la communauté 
étudiante que pour les différentes instances du ministère ou du gouvernement. 
 
La FECQ entretient des relations avec les partis politiques provinciaux et fédéraux, tout en 
demeurant non partisane. Elle se fait un devoir de rapprocher la sphère politique de l’effectif 
étudiant, par un travail de vulgarisation constant de l’actualité politique à la communauté 
collégienne. Désormais un acteur incontournable en éducation, la Fédération se fait également un 
plaisir de travailler avec les organisations syndicales, les organismes communautaires et les autres 
acteurs de la communauté collégiale. Proactive, elle intervient dans l’espace public de façon 
constructive, toujours dans l’optique d’améliorer le réseau collégial dans lequel ses membres 
évoluent. 
  

http://www.fecq.org/
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INTRODUCTION 
Au mois de mars de chaque année se tient un exercice parlementaire des plus importants. En effet, 
c’est le moment auquel le ministère des Finances du Québec (MFQ) effectue la présentation de 
son budget. Le budget prévoit l’ensemble des dépenses et revenus de l’État, notamment par le biais 
de ses différents ministères, organismes et programmes. Cet exercice établit alors clairement les 
projets qui seront réalisables, ou non, par les différents organes gouvernementaux qui sont affectés 
par celui-ci. 
 
La FECQ profite alors des consultations qui sont faites auprès de différents groupes d’intérêt afin 
de mettre de l’avant les enjeux qui tiennent à cœur à la population étudiante collégiale. À cet effet, 
cela fait maintenant plusieurs années que l’oreille est tendue à la communauté collégiale afin de 
connaître les enjeux prioritaires qui nécessitent une intervention gouvernementale d’ordre 
financier. 
 
Ce quatrième budget du gouvernement Legault sera le dernier avant l’élection provinciale de 2022. 
C’est alors le dernier moment pour celui-ci de démontrer de l’importance qui est accordée à 
l’enseignement supérieur et aux institutions uniques au Québec que sont les cégeps par son 
gouvernement. Le Québec a su se démarquer du reste du Canada, et même à l’international, par 
cette institution qui a comme mission première une accessibilité aux études supérieures. C’est alors 
dans cet esprit que la FECQ adresse, pour les soumissions prébudgétaires de 2022-2023, des 
demandes principalement axées sur les travaux du chantier sur l’accessibilité du ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES). 
 
Il est important de noter que ce document, préalablement adopté dans le cadre du 113e Congrès 
ordinaire de la FECQ, pourrait être ajusté des suites de la mise à jour budgétaire qui est prévue, en 
date de rédaction de ces lignes, pour le 25 novembre 2021. 
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CONSTATS ACTUELS SUR LE QUÉBEC 
C’est alors que le pire de la crise de la COVID-19 semble être derrière nous que la FECQ se penche 
sur cet exercice de demandes prébudgétaires. Alors que l’année dernière, les impacts économiques 
de la crise étaient soulevés, nous devons maintenant reconnaître que la relance économique du 
Québec se déroule de façon remarquable. En effet, nous pouvons observer d’une croissance de 
5,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec entre juillet 2020 et juillet 2021, alors que la 
croissance globale de celui-ci entre les années 2020 et 2021 se situe à 9,0 % (Institut de la statistique 
du Québec 2021, 6). En ce qui concerne le taux de chômage, celui observé au Québec est reconnu 
comme étant l’un des meilleurs au Canada, alors qu’il est passé de 8,6 % en septembre 2020 à 5,9 % 
en septembre 2021 (Statistique Canada 2021 dans Institut de la statistique du Québec 2021). 
 
Toutefois, le Québec fait maintenant face à un grand défi qui pourrait très bien affecté sa vitalité 
économique : la pénurie de main-d’œuvre observée dans certains secteurs de la société. Un remède 
qui peut bien soutenir cette pénurie en formant les futur.e.s travailleur.se.s est, évidemment, 
d’investir en enseignement supérieur afin de soutenir ces personnes dans leur formation. Il est de 
l’avis de la FECQ que non seulement est-ce que la relance socioéconomique du Québec passe-t-
elle par l’enseignement supérieur, mais une partie du remède à la pénurie de main-d’œuvre 
également. 
 

Les trois budgets du gouvernement Legault 
Pour le budget de 2019-2020, le mémoire de la FECQ pour les soumissions prébudgétaires faisait 
état des déficits importants dans le financement du réseau collégial et des besoins en matière de 
condition étudiante. Le gouvernement a réparé les pots cassés en investissant 151M$ dans le réseau 
collégial. Il a également investi dans les conditions de stages en créant le Programme de bourses de 
soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires, qui accorde des bourses aux stages finaux 
de 16 programmes d’études – un bon pas, mais qui demeure insuffisant pour assurer à tous les 
stagiaires de bonnes conditions. 
 
Le mémoire des soumissions prébudgétaires de 2020-2021 faisait, quant à lui, état d’une variété de 
recommandations toutes aussi diverses les unes que les autres : on y abordait notamment les 
sommes manquantes au programme d’Aide financière aux études – sommes découlant de 
l’abolition de deux crédits d’impôt du fédéral en 2016. À cette demande, le gouvernement répond 
en investissant un 100M$ de manière pérenne dans le programme de prêts et bourses québécois. Il 
investit également en recherche collégiale, sur demande de la Fédération. 
 
Dans le cadre de ses demandes adressées pour le budget 2021-2022, la FECQ, prenant en 
considération le ralentissement économique du Québec apporté par les deuxième et troisième 
vagues de la COVID-19, a présenté un moins grand nombre de demandes, mais qui se voulaient 
tout aussi essentielles. Elle présentait alors un financement adéquat du Plan d’action en santé 
mentale étudiante (PASME) et du Plan d’action sur la réussite en enseignement supérieur (PARES), 
ainsi que certaines demandes qui s’adjoignent bien aux enjeux soulevés par les deux plans. Le 
PASME s’est finalement vu octroyer un financement de 60 millions de dollars sur cinq ans, alors 
que le PARES s’est vu octroyer un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans.  
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CHANTIER SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 
Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a lancé, à l’automne 2021, des travaux dans le 
cadre d’un chantier sur l’accessibilité aux études supérieures. Ces travaux se penchent sur différents 
aspects de l’accessibilité, soit l’accessibilité financière, socioéconomique, géographique et 
technologique. À cette fin, la FECQ soumet certaines demandes qui s’accordent avec les objectifs 
du MES de travailler sur ces éléments. 
 

Accessibilité financière 
Programme d’Aide financière aux études 
Le programme d’Aide financière aux études (AFE) est un pilier de l’accessibilité financière aux 
études postsecondaires. C’est notamment dans cet esprit que la FECQ a récemment milité en 
faveur de bonifications à ce programme au courant des dernières années. Que ce soit aux alentours 
de 2016, pour 80M$, en 2020 avec « Où est notre argent? », une campagne conjointe avec l’Union 
étudiante du Québec ou en 2020 et 2021 alors que le fédéral avait fait des investissements au 
Programme canadien de bourses étudiantes (PCBE) et au Programme canadien de prêts étudiants 
(PCPE) en raison de la COVID-19 et que la FECQ souhaitait voir retomber les sommes dans le 
programme provincial. 
 
Ce programme, en soit, se veut très bénéfique à la population étudiante. Toutefois, il est fort 
perfectible. Tout d’abord, nous pouvons souligner un retard significatif observé aux dépenses 
admises dans le cadre du calcul de l’aide octroyée, qui, malgré une indexation régulièrement 
observée dans les dernières années, n’a jamais rattrapé le retard observé des années où l’indexation 
était tout simplement inexistante. Ensuite, la contribution qui est attendue par les parents, bien qu’il 
soit raisonnable de s’attendre à ce que les parents contribuent financièrement aux études de leurs 
enfants, n’est pas équivalente à la contribution réelle observée par la population étudiante, dans les 
faits. 
 
En ce qui concerne les dépenses admises du programme d’AFE, la FECQ soulevait les enjeux 
propres à ce paramètre dans le cadre de son Avis sur la réussite : 
 

« La solution la plus efficace pour diminuer la précarité financière de la population 
étudiante passe par le programme d’Aide financière aux études. Si celui-ci diminue 
les disparités financières de manière que le statut économique d’un ménage ait 
moins de poids dans la décision de poursuivre des études postsecondaires, le 
programme est néanmoins fort perfectible. 
 
D’abord, […] une des lacunes du programme tel qu’orchestré actuellement est qu’il 
n’octroie pas d’argent à la hauteur du coût réel de la vie. Il apparaît évident que de 
recevoir un montant inférieur au réel coût de la vie place la population étudiante 
dans une situation de précarité financière, ce qui fait de l’ajustement des frais de 
subsistance au coût de la vie un moyen essentiel. Une recherche de l’Union 
étudiante du Québec démontrait que 177 M$ seraient nécessaires pour que l’aide 
consentie reflète réellement les besoins de la population étudiante par rapport au 
réel coût de la vie (Union étudiante du Québec 2019). En août 2020, 40 M$ ont été 
investis dans les frais de subsistances (Cabinet de la ministre de l'Enseignement 
supérieur 2020). Il manque donc, conséquemment, encore plus de 100 M$ afin que 
le programme octroie à la population étudiante des montants d’aide financière à la 

https://docs.fecq.org/FECQ/M%C3%A9moires%20et%20avis/2020-2021/Avis%20sur%20la%20reussite_108eCo_Zoom.pdf
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hauteur de ses besoins. La FECQ tient aussi à rappeler que les sommes investies en 
août 2020 doivent être pérennes, et ainsi, 
 apparaître aux prochains budgets du Québec. 
 
Également, il apparaît incontournable que l’aide consentie soit indexée plus 
rigoureusement annuellement, justement dans une optique d’arrimage avec le coût 
de la vie réel, et en ce sens, avec les besoins des personnes étudiant.e.s. Pendant 
plusieurs années, l’AFE, n’a pas été indexé (Union étudiante du Québec 2019). Bien 
que des mécanismes sont en place pour permettre l’indexation, les lourdeurs 
administratives de ceux-ci créent des délais importants et qui pourraient être évités. 
Maintenant qu’une indexation pratiquement automatique est effectuée chaque 
année, il faut néanmoins que le retard occasionné, estimé à 55 M$ par l’UEQ, soit 
annulé en bonifiant le programme d’AFE. » (Fédération étudiante collégiale du 
Québec 2020, 6) 

 
En bref, afin de s’assurer de la pleine efficacité du programme d’aide financière aux études, il est 
nécessaire de s’assurer que celui-ci réponde aux besoins de la population étudiante. Pourtant, nous 
constatons en ce moment que malgré l’indexation des dépenses admises au courant des dernières 
années, un investissement additionnel doit être effectué afin que celles-ci rattrapent le coût de la 
vie. 
 
Par le fait même, la FECQ profite de ses demandes prébudgétaires afin de rappeler les 
investissements de 100M$ pérennes qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec en mars 
2020 (Gouvernement du Québec 2020, 84) en réponse à la campagne « Où est notre argent? » 
menée conjointement avec l’UEQ. Bien qu’elle ait été satisfaite de constater de la présence de cet 
investissement pérenne dans le cadre du budget de 2021 (Gouvernement du Québec 2021, 124), il 
est évident qu’elle restera à l’affût afin de constater de la présence de cet investissement dans le 
cadre du budget de 2022-2023. 
 
Dans un autre ordre d’idée, il est prévu, dans le cadre du calcul de l’AFE, que les parents de 
l’étudiant.e qui est bénéficiaire du programme contribuent financièrement aux dépenses liées aux 
études de leur enfant. Dans les faits, cette idée fait bien du sens, toutefois, en application, il a été 
démontré que la contribution réelle des parents n’est pas celle qui est attendue d’eux à travers le 
programme d’AFE (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021, 50). Conséquemment, il y a 
là une nécessité à ajuster la contribution parentale afin qu’elle reflète la contribution réelle des 
parents et que la population se voit octroyer une AFE qui reflète réellement leur besoin financier. 
 
Le moyen exact par lequel cet ajustement peut être effectué peuvent être nombreux, c’est pourquoi 
il est présentement difficile de souligner le montant requis pour cette mesure. En effet, 
l’investissement à faire est variable selon la modification paramétrique qui est apportée au calcul de 
l’AFE. 
 
Demande de la 
FECQ 

Financer une bonification des dépenses admises au 
calcul de l’Aide financière aux études afin que celles-
ci représentent le réel coût de la vie et rattrapent le 
retard d’indexation observé; 

55M $ 

 
Demande de la 
FECQ 

Ajuster la contribution parentale prévue au calcul de 
l’Aide financière aux études afin qu’elle reflète l’aide 
réelle octroyée par les parents; 

Montant variable 
selon les 
modifications 
paramétriques 
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Programme de bourses en soutien à la persévérance et à la réussite des 
stagiaires 
La bonification des conditions de stage de la population étudiante est un des grands dossiers sur 
lesquels la FECQ travaille depuis plusieurs années. En effet, des suites de la campagne conjointe 
entre la FECQ et l’Union étudiante du Québec (UEQ), le gouvernement a instauré le Programme 
de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires (ci-après « le Programme »). 
Le programme compense financièrement les stages finaux de certains programmes d’études qui 
répondent aux critères suivants :  

• Le fait que les personnes qui exercent ces professions ont une incidence directe sur un 
bassin important d’utilisateurs des services publics; 

• La rareté relative de la main-d’œuvre dans ces professions et les difficultés de recrutement 
dans les milieux publics; 

• Le fait que ces professions sont principalement exercées dans des milieux publics, 
parapublics et communautaires; 

• Le fait que les étudiant.e.s qui réalisent les stages prévus dans les programmes d’études 
conduisant à l’exercice de ces professions ne sont habituellement pas rémunérés ni 
soutenus financièrement (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 2019).  

 
Actuellement, ce programme compense alors cinq programmes d’études techniques qui sont 
considérés comme répondant aux critères, soit : 

• Soins infirmiers, à la hauteur de 2 500 $; 
• Techniques d’éducation à l’enfance, à la hauteur de 2 300 $; 
• Techniques d’éducation spécialisée, à la hauteur de 2 300 $; 
• Techniques d’inhalothérapie, à la hauteur de 2 200 $; 
• Techniques de travail social, à la hauteur de 2 200 $. 

 
La FECQ, en vue de la révision du programme par le gouvernement, s’est penché sur les critères 
et a dénoté que plusieurs programmes d’études répondaient aux critères du Programme et que, 
toutefois, ceux-ci ne seraient pas compensés. Dans l’Avis découlant de ces recherches, la FECQ a 
réussi à prouver qu’au moins trois programmes d’études répondaient aux critères et n’étaient 
toutefois pas compensés, alors que plusieurs autres pourraient potentiellement répondre aux 
critères si une recherche plus exhaustive était menée. Nous pouvons penser, notamment, aux 
programmes de : 

• Soins préhospitaliers d’urgence; 
• Technologie de radiodiagnostic et; 
• Technologique de médecine nucléaire (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021, 

17). 
 
Il semble alors nécessaire de retourner à la planche à dessin afin de bel et bien faire un tour 
d’horizon complet des programmes techniques qui pourraient répondre aux critères du 
Programme, afin de compenser les stagiaires de ceux-ci. Nous faisons maintenant face à une 
situation où, à conditions égales, un stagiaire se voit compenser financièrement son stage, alors 
qu’un.e autre stagiaire ne se voit pas octroyer de compensation financière. Tout cela, simplement 
en raison du fait que son programme d’études n’ait pas été sélectionné dans le cadre du premier 
exercice établissant le Programme. 
 
Une compensation financière octroyée à davantage de programmes d’études nécessite, 
évidemment, des investissements qui permettront l’octroi des bourses découlant de l’élargissement 
des programmes d’études qui sont inclus au Programme. D’un exercice financier effectué par la 

https://docs.fecq.org/FECQ/M%C3%A9moires%20et%20avis/2020-2021/MAJ_Avis%20sur%20le%20Programme%20de%20bourses_110eCo.pdf
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FECQ, il est estimé que des investissements d’un peu plus de 3M $ permettraient de compenser 
dix programmes d’études supplémentaires (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021, 24). 
 
Il est pertinent de noter, toutefois, que le montant qui est soumis dans le cadre de la présente 
demande représente seulement l’ajout de programmes admissibles qui sont de niveau collégial. Cela 
signifie qu’un financement additionnel serait nécessaire si jamais le gouvernement décide de 
compenser davantage de stages prévus dans le cadre de parcours d’études universitaires qui 
répondent aux critères du programme. 
 
Dans cette mesure, il semble pertinent de rappeler qu’il s’agit de plus de trois stages sur quatre au 
Québec qui ne sont pas rémunérés, et ce, la plupart du temps dans les domaines à prédominance 
féminine (Duhaime 2018). La rémunération ou la compensation des stages n’est alors pas 
seulement une question de condition de travail et d’études, mais bien d’équité entre les genres. La 
FECQ, dans le cadre de son Avis sur le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des 
stagiaires, fait état de constats additionnels sur les conditions des stagiaires : 
 

« À la difficulté de concilier emploi de subsistance et stage s’ajoutent parfois des 
dépenses supplémentaires reliées à la réalisation dudit stage, des dépenses que doit 
souvent couvrir la personne étudiante seule (Gobeil et Tremblay 2018). En effet, 
certaines personnes stagiaires peuvent être amenées à se délocaliser pour la 
réalisation du stage […]. Ce mouvement entraîne donc des dépenses, entre autres, 
liées à l’hébergement, au transport et à l’alimentation (Confédération des 
associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval 2015), des dépenses qui 
ne découlent pas d’emblée de la réalisation d’un stage, mais qui peuvent toucher la 
population étudiante de cégeps de région dans lesquelles l’offre de stage n’est pas 
suffisante. Les stagiaires qui en font la demande et qui répondent aux critères 
d’admissibilité du Programme de prêts et bourses de l’Aide financière aux études 
(AFE) ont accès à un montant, sous forme de prêts et bourses, pour couvrir 
certaines dépenses reliées au stage. Cependant, l’impact de ces montants demeurent 
négociable. En effet, ce n’est pas l’ensemble des personnes stagiaires qui est 
admissible à l’AFE et les montants consentis ne permettent pas, dans plusieurs cas, 
de répondre à la totalité des dépenses des stagiaires » (Fédération étudiante 
collégiale du Québec 2021, 4). 

 
Demande de la 
FECQ 

Financer l’ajout de programmes d’études techniques 
admissibles à l’octroi d’une compensation financière 
pour le dernier stage par le biais du Programme de 
bourses de soutien à la persévérance et à la réussite 
des stagiaires; 

3,5M $ 

 

Accessibilité géographique 
Programme de mobilité étudiante interrégionale 
Des suites de demandes de la FECQ, le programme de mobilité étudiante interrégionale a été lancé 
par le gouvernement en 2016. Celui-ci vise à attribuer des bourses aux étudiant.e.s de grands centres 
qui se délocalisent afin de poursuivre une partie ou l’entièreté de leur parcours d’études dans un 
établissement collégial situé en région. Cela stimule la régionalisation de l’enseignement supérieur, 
une priorité actuelle du MES, alors que les personnes qui bénéficient de ces bourses ont plus de 
chances de s’installer de façon permanente en région éloignée.  
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Alors que dans le cadre de ses demandes adressées en 2019-2020, la FECQ déplorait le manque de 
publicisation des opportunités qu’offrait le programme, la situation observée aujourd’hui est la 
même et la FECQ a récemment relancé cette demande au MES (Fédération étudiante collégiale du 
Québec 2021). Cette demande semble encore plus pertinente maintenant qu’un financement 
permet le renouvellement du programme pour les trois prochaines années. 
 
Alors qu’une augmentation majeure de l’effectif étudiant est prévue à Montréal dans les prochaines 
années (Caouette 2021), il est nécessaire de contrer la baisse de l’effectif étudiant qui est observé 
dans certains établissements collégiaux situés en régions éloignées. Le Programme de mobilité 
étudiante interrégionale vient directement répondre à cet enjeu, il est alors conséquent de s’assurer 
de la pleine application de ce programme afin qu’il puisse bel et bien colmater les enjeux pour lequel 
il a été mis en place. 
 
Pour ce qui est du coût d’une telle de campagne de publicisation, il semble justifié d’établir celui-ci 
à au plus 1M $. En effet, il est prévu, au Plan d’action sur la réussite en enseignement supérieur 
(PARES), que des montants de 150 000 $ par an soient suffisants afin de promouvoir et valoriser 
les études collégiales et universitaires (Ministère de l'Enseignement supérieur 2021, 81). Il aurait 
tout de même été intéressant de comparer la promotion du Programme de mobilité étudiante 
interrégionale avec les frais prévus pour la campagne de promotion du programme d’aide financière 
aux études prévue au PARES, toutefois les montants de cette dernière ne sont pas disponibles. 
 
Dans l’optique où 150 000 $ se voit amplement suffisant afin de promouvoir et valoriser les études 
collégiales et universitaires, il semble alors justifier de prétendre qu’un montant de 1M $ soit 
suffisant afin d’effectuer une campagne de promotion du programme de mobilité étudiante 
interrégionale sur les trois prochaines années. Avec ces montants, il serait possible d’effectuer 
l’embauche d’une firme de communications ou de marketing externe au MES, qui saurait aller 
chercher l’intérêt des jeunes au secondaire qui font le choix de leur parcours d’études collégiales ou 
les collégien.ne.s qui souhaitent vivre l’expérience d’une région éloignée. Un tel investissement 
saurait avoir des effets on ne peut plus bénéfiques sur le potentiel du programme et sur les 
établissements situés en région. 
 
Demande de la 
FECQ 

Investir dans une campagne de publicisation du 
Programme de mobilité étudiante interrégionale 
pour les trois (3) prochaines années; 

1M $ 

 
Logement étudiant 
Une expression qui est sur les lèvres de l’ensemble de la population québécoise au moment de la 
rédaction de ces lignes est « crise du logement ». En effet, une très grande majorité des groupes 
politiques, de la société civile, ou autres, s’entendent pour dire que le Québec fait actuellement face 
à une crise du logement sans précédent. 
 
Cette situation se reflète également auprès de la population étudiante. Nous pouvons notamment 
penser à la situation de crise du logement en Gaspésie, où les municipalités de Carleton-sur-Mer et 
Percé, parmi d’autres, rapportent des taux d’inoccupation de 0 %, alors qu’à Gaspé, on estime un 
manque d’environ 200 à 300 logements (Sergerie 2021). Rappelons aussi que l’Association générale 
des étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de Gaspé (AGECGI) rapporte que 
certain.e.s étudiant.e.s auraient été malades des suites d’exposition à de la moisissure au sein de 
résidences étudiantes administrées par le Cégep (Patterson 2020). 
 
Finalement, la Fédération se doit de soulever le fardeau financier que représente la situation actuelle 
locative de la population étudiante. En effet, près de la moitié des jeunes locataires entre 15 et 24 
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ans ont des dépenses liées à leur logement qui s’élève à plus de 30 % de leurs revenus (Front 
d'action populaire en réaménagement urbain 2018). Ajoutons que peu importe le nombre d’années 
d’études au collégial, le niveau d’endettement de la population étudiante locataire est toujours plus 
élevé que celui de la population étudiante résidant encore chez ses parents (Unité de travail pour 
l'implantation de logement étudiant 2019). Finalement, dans le cadre de la crise sanitaire de la 
COVID-19, il s’agissait de 34,6 % des locataires étudiant.e.s qui n’avaient pas suffisamment 
d’argent pour subvenir à leurs besoins et le même pourcentage de locataires étudiant.e.s 
déboursaient plus de 500 $ pour leur loyer mensuel (Fédération étudiante collégiale du Québec 
2021). 
 
Toutefois, on remarque encore qu’aucun plan gouvernemental n’existe au Québec visant le 
développement cohérent de logement étudiant abordable. Certains établissements collégiaux 
n’offrent aucune résidence étudiante ou le financement n’est pas suffisant afin de les rénover. Nous 
voyons même certains établissements qui considèrent intéressante la vente des résidences 
étudiantes à des promoteurs privés (Tremblay 2021). Bien que plusieurs acteurs sensibilisent le 
gouvernement sur l’enjeu, aucune mesure structurante n’a été mise sur pied afin de garantir une 
offre de logement étudiant abordable à la population étudiante. 
 
De plus, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a pris un engagement afin de 
« travailler sur le dossier » du logement étudiant dans le cadre de la dernière année de son mandat. 
Il semble alors nécessaire de lui offrir les moyens nécessaires à la prise de mesures dans ce dossier 
et procéder au financement massif d’une stratégie nationale de logement étudiant. 
 
Cela fait maintenant plusieurs années que la FECQ demande, en vue des soumissions 
prébudgétaires, le financement d’une telle stratégie de logement étudiant à la hauteur de 75M $. Ce 
montant semble tout de même conséquent, alors que l’élargissement de critères de programmes 
déjà existants au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) est à coût 
pratiquement nul et que des projets de logements étudiants ont des coûts entre 20 et 35 millions 
de dollars (La Presse canadienne 2021 et Rémillard 2021). 
 
Demande de la 
FECQ 

Mettre en place, à terme, une stratégie québécoise 
sur le logement étudiant abordable, laquelle élargirait 
des critères de programmes déjà existants du 
MAMH et créerait des fonds dédiés; 

75M $ 

 

PARCOURS DE CONTINUITÉ 
La question des parcours de continuité est un sujet de plus en plus abordé depuis l’année dernière, 
alors que la FECQ effectuait une mise à jour de son argumentaire sur la question et que le 
Scientifique en chef du Québec abordait la question de la transition inter-ordre dans le cadre du 
rapport sur l’université du futur (Fonds de recherche du Québec 2020). De plus, le MES abordait 
également la question dans le cadre du Plan d’action sur la réussite en enseignement supérieur 
(PARES) (Ministère de l'Enseignement supérieur 2021, 47). 
 
Malgré qu’il n’y ait aucune terminologie commune en ce qui a trait à la reconnaissance et aux 
transferts de crédit, nous pouvons définir les parcours de continuité comme regroupant : les 
parcours de continuité de formation, la reconnaissance des acquis et compétences (RAC), les 
transferts de crédit, ainsi que les mécanismes d’articulations (DEC-BAC, DEP-DEC, passerelles, 
parcours intégré, etc.) (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021, 4).  
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Toutefois, contrairement à l’Ontario ou à la Colombie-Britannique, le Québec n’a aucun 
encadrement formel face au développement d’entente entre les établissements, et aucun incitatif 
institutionnel pour le faire (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021), excepté les mesures 
prévues au PARES. Ce manque d’initiative engendre trois problématiques notoires : une disparité 
dans l’accès et l’efficacité des parcours de continuité, un arrimage pédagogique qui s’avère 
inefficace, voire déficient, et un coût d’opportunité dans le potentiel inexploité de ces ententes. En 
application, l’absence de coordination et de cadre établi fait en sorte que le Québec se positionne 
en cancre dans l’offre de parcours de parcours de continuité. Alors que le Québec offre environ 
471 différents parcours de continuité (Duhaime 2020, 42), il est estimé que la Colombie-
Britannique en offre plus de 900 (Conseil supérieur de l'Éducation 2015, 20).  
 
Les impacts financiers de l’absence de coordination nationale, tant sur la population étudiante que 
sur l’État, sont difficilement mesurables, alors que le manque d’optimisation des parcours de 
continuité retarde les études d’une partie importante de la population étudiante. Il lui est alors 
requis de payer davantage de frais de scolarité et de dépenses afférentes à la fréquentation d’un 
établissement collégial ou universitaire et, par ricochet, le gouvernement encaisse également un 
impact financier considérable alors qu’il fait de nombreuses dépenses pour la poursuite des études 
de cette personne. 
 
Au même titre que l’Ontario et la Colombie-Britannique, la FECQ croît pertinent de créer un 
organisme qu’elle a nommé Conseil sur l’articulation scolaire du Québec (CASQ). L’objectif du 
CASQ serait de réunir les établissements afin de les encadrer dans le développement d’ententes de 
parcours de continuité et de diffuser l’offre existante de parcours. Le tout est détaillé au Mémoire sur 
la création du Conseil sur l’articulation scolaire du Québec.  
 
Financièrement parlant, le tout semble possible pour un montant de 60M $ sur quatre ans. En effet, 
il aura fallu 74M $ à l’Ontario afin de se doter d’une instance de ce genre, alors qu’un montage 
suivant le Sommet sur l’Enseignement supérieur tenu en 2013 dédiait 60M $ pour la création d’une 
instance similaire à celle de l’Ontario. Alors que le PARES prévoit des investissements à la hauteur 
de 48,6M $ sur la question des transitions inter-ordres (Ministère de l'Enseignement supérieur 2021, 
81), un montant à l’ordre de 60M $ spécifiquement sur les parcours de continuité semble juste et 
adéquat. 
 
Demande de la 
FECQ 

Mettre sur pied un organisme ayant un mandat 
d’amener les établissements d’éducation 
professionnelle et d’enseignement supérieur à mieux 
arrimer leurs formations entre elles, à l’image du 
Conseil sur l’articulation scolaire du Québec (CASQ); 

60M $ sur quatre 
ans 
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CONCLUSION 
Les défis du Québec pour les prochaines années se centreront sur la pénurie de main-d’œuvre, qui 
naît, notamment, du vieillissement de la population et du ralentissement des naissances au Québec 
dans les dernières années. Encourager, de façon concrète et positive, la poursuite des études 
collégiales auprès de la population, est un excellent moyen de répondre à une partie de cet enjeu. 
 
Il serait facile, cependant, de tomber dans des mesures qui procèdent à la « marchandisation de 
l’éducation », soit des mesures par lesquelles la population étudiante est considérée à des fins 
majoritairement économiques ou par lesquelles on oublie l’élément principal derrière leur réalité : 
les études. La FECQ s’assurera de dénoncer toute mesure qui contribue à cette marchandisation 
de l’éducation. 
 
Les mesures soumises par la FECQ se veulent alors des exemples concrets des moyens par lesquels 
il est possible de stimuler la poursuite des études au collégial, tout en conciliant la réalité de la 
population étudiante aux besoins du Québec en tant que société. La balle est maintenant dans le 
camp du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, de démontrer des moyens concrets par 
lesquels il souhaite affronter les défis auxquels notre société fera face dans les prochaines années. 
La FECQ espère, toutefois, que ces priorités auront la population étudiante en leur cœur. 
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RÉSUMÉ DES DEMANDES 
Demande de la 
FECQ 

Financer une bonification des dépenses admises au 
calcul de l’Aide financière aux études afin que celles-
ci représentent le réel coût de la vie et rattrapent le 
retard d’indexation observé; 

55M $ 

 
Demande de la 
FECQ 

Ajuster la contribution parentale prévue au calcul de 
l’Aide financière aux études afin qu’elle reflète l’aide 
réelle octroyée par les parents; 

Montant variable 
selon les 
modifications 
paramétriques 

 
Demande de la 
FECQ 

Financer l’ajout de programmes d’études techniques 
admissibles à l’octroi d’une compensation financière 
pour le dernier stage par le biais du Programme de 
bourses de soutien à la persévérance et à la réussite 
des stagiaires; 

3,5M $ 

 
Demande de la 
FECQ 

Investir dans une campagne de publicisation du 
Programme de mobilité étudiante interrégionale 
pour les trois (3) prochaines années; 

1M $ 

 
Demande de la 
FECQ 

Mettre en place, à terme, une stratégie québécoise 
sur le logement étudiant abordable, laquelle élargirait 
des critères de programmes déjà existants du 
MAMH et créerait des fonds dédiés; 

75M $ 

 
Demande de la 
FECQ 

Mettre sur pied un organisme ayant un mandat 
d’amener les établissements d’éducation 
professionnelle et d’enseignement supérieur à mieux 
arrimer leurs formations entre elles, à l’image du 
Conseil sur l’articulation scolaire du Québec (CASQ); 

60M $ sur quatre 
ans 
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