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Résumé
Les élections provinciales sont un moment lors desquelles la Fédération étudiante collégiale
du Québec (FECQ) assure une sensibilisation complète des candidat.e.s et des différents partis
politiques sur les enjeux qui touchent de près la population étudiante collégiale du Québec et la
jeunesse au sens large. C’est pour cette raison qu’elle met de l’avant des revendications ambitieuses
qui doivent, pour le bien-être de la population étudiante et, par extension, du Québec, être reprise
par le gouvernement qui sera formé des suites des élections. Cette plateforme naît d’un travail de
longue haleine par l’exécutif national de la Fédération, mais également des associations étudiantes,
qui auront su pousser les réflexions plus loin et rehausser la qualité des revendications de la FECQ.
En vue de l’élection générale provinciale de 2022, la FECQ présentera un total de 28 revendications
qui s’inscrivent au sein de quatre axes distincts aux diverses personnes candidates. Ces axes se
déclinent ainsi :
.
.
.
.

Condition étudiante
Enseignement collégial
Démocratie et société
Environnement et économie

La FECQ assure alors la représentation auprès des partis politiques et des personnes candidates des
enjeux qui touchent de près la population étudiante, mais qui, parfois, sortent des quatre murs d’un
cégep. Malgré la grande quantité de dossiers sur lesquels le prochain gouvernement serait appelé
à travailler, les membres de la FECQ ont jugé sept revendications comme étant prioritaires dans le
cadre de la présente campagne électorale, soit :
. La mise en place d’une stratégie nationale sur le
logement étudiant abordable;
. L’atteinte d’une gratuité scolaire effetive par le biais de
l’Aide financière aux études;
. La compensation financière de tous les stages;
. Une révision en profondeur de la formation générale
au collégial;
. Une diversification des processus d’admission aux
programmes contingentés du baccalauréat;
. L’abolition des clauses d’amnistie lors de violences à
caractère sexuel au collégial;
. L’élaboration d’un plan d’action sur l’équité, la diversité
et l’inclusion pour lutter au racisme systémique au
collégial.
La société québécoise fait face à de nombreux défis, alors qu’une pénurie de main-d’œuvre, une
hausse fulgurante du coût de la vie, une crise du logement, ainsi que la COVID-19 font l’actualité
de façon quasi-quotidienne. Les revendications précédentes sont alors conséquentes des enjeux
de société auxquels fait face le Québec. De nombreux défis de société peuvent être résorbés par le
biais de l’enseignement supérieur.
Il est alors temps pour le gouvernement du Québec de tenir une réflexion sur la place qu’il souhaite
accorder à la population étudiante collégiale, à la jeunesse québécoise, aux leaders d’aujourd’hui et
demain. Alors que les dernières années auront été significatives pour les avancées de la population
étudiante, reste qu’il ne faut pas s’asseoir sur les acquis des dernières années, alors que les défis à
venir sont encore nombreux.
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Introduction
Ça fait maintenant 55 ans que la société québécoise a concrétisé sa volonté de démocratiser
l’enseignement supérieur par la création des collèges d’enseignement général et professionnel, les
cégeps. Ces établissements, nés des suites du Rapport Parent, ont permis d’augmenter le nombre
d’étudiant.e.s à l’enseignement supérieur, de former une main-d’œuvre qualifiée pour le Québec et
préparer une foule d’étudiant.e.s à la poursuite de leurs études universitaires.
Le réseau collégial est connu pour ses deux types de formation : la formation générale, que chaque
étudiant.e est appelé.e à poursuivre et réussir, et la formation spécifique, en lien avec le domaine
d’études de la personne. La formation générale, enracinée au Rapport Parent, a pris sa forme actuelle
en 1995, alors qu’une légère révision en a été fait. Dans les mêmes années apparaissait également la
cote de rendement au collégial (CRC), la Cote R, qui est l’indicateur utilisé par les universités afin de
prendre une décision d’admission aux programmes contingentés du baccalauréat.
La FECQ et la population étudiante qu’elle représente notent alors qu’il est temps de dépoussiérer
notre réseau collégial afin de le faire briller de son plein potentiel. C’est pourquoi elle aborde la présente
campagne électorale sous le thème L’Impératif étudiant : pour une réforme en enseignement supérieur.
L’impératif étudiant, c’est de mettre en place une formation générale qui arrive enfin au 21e siècle.
L’impératif étudiant, c’est de garantir de meilleures conditions de stages à nos stagiaires. L’impératif
étudiant, c’est reconnaître les différentes crises et enjeux auxquels fait face le Québec d’aujourd’hui,
dont la crise du logement ainsi que le racisme systémique, et agir en conséquence afin d’éliminer
ceux-ci. Toutefois, notons bien que ces demandes ne sont pas seulement celles de la population
étudiante, mais également celles de la jeunesse.
Les enjeux qui touchent de près la population étudiante ne sont pas seulement ceux qui s’arrêtent
au moment où on traverse la porte du cégep et que nous mettons le pied à l’extérieur. C’est pourquoi
les revendications de la FECQ ne s’arrêtent pas là et qu’elles incluent également une forme de strict
minimum environnemental de la part de nos élu.e.s, un salaire minimum qui permet de mieux faire
face à la hausse fulgurante du coût de la vie et plusieurs autres initiatives.
Cette plateforme est le fruit de plusieurs mois de travail, alors que des recherches ont été effectuées,
des consultations lancées, des revendications formulées, adoptées et priorisées, et bien plus encore.
La FECQ, par cet exercice, cherche à représenter de la façon la plus fidèle qu’il soit les intérêts
de l’ensemble de ses membres, répartis en 27 associations étudiantes, dans 13 des 17 régions
administratives du Québec, pour un total de 78 000 étudiant.e.s, le tout à travers la pluralité de
leurs réalités.
Ce sont alors avec des thématiques d’accessibilité aux études, de justice climatique et sociale, de
lutte à la discrimination et de démocratie que la FECQ vous lance la question : quelle place, à titre
de potentiel.le élu.e, donnerez-vous à la jeunesse et aux étudiant.e.s?
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Étudiante
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Logement Étudiant
Le gouvernement du Québec a, dans les quatre dernières années, refusé de reconnaître la crise du logement qui sévit
actuellement. En effet, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a soutenu que le Québec « n’est pas du
tout dans une situation de crise du logement », et le premier ministre a cautionné les propos de la ministre de son
gouvernement (Bergeron 2021). On remarque une sorte de déconnexion entre la réalité observée dans les villes et les
municipalités à forte population étudiante, qui implorent les élu.e.s d’agir, et les lunettes roses que s’efforcent de porter
les membres du gouvernement.
Depuis plusieurs années maintenant, la FECQ demande
que le gouvernement du Québec se dote d’une stratégie
nationale afin de répondre aux enjeux de logement
qui sont propres à la population étudiante. Sur le plan
financier, on note que près de la moitié des jeunes
locataires entre 15 et 24 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 que le même
pourcentage de locataires étudiant.e.s déboursai t plus
de 500 $ pour leur loyer mensuel (Fédération étudiante
collégiale du Québec 2021). Toutefois, investir en
logement étudiant, ce n’est pas seulement investir pour
la population étudiante. En effet, en offrant un marché
séparé des marchés privé et social, on désengorge une
partie du marché de l’habitation, ce qui permet de libérer
davantage d’espace pour les ménages québécois à faible
revenu, qui ne bénéficient pas de la même capacité de
paiement qu’une colocation étudiante, par exemple.
Bref, investir en logement étudiant, c’est aussi investir
pour la société.
Il est également pertinent de mentionner que la
population étudiante collégiale se voit désavantagée
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en ce qui a trait au logement étudiant. En effet, les
dispositions de certaines lois doivent être amendées afin
de faciliter le développement et le maintien de logement
étudiant abordable. On peut souligner, en premier lieu,
que les entreprises et organismes qui sont propriétaires
de logement étudiant collégial ne sont pas exemptés
de taxes foncières au même titre que les entreprises et
organismes de logement étudiant universitaire (Loi sur la
fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1, a. 204(13) et Loi sur les
investissements universitaires, RLRQ, c. I-17, a. 1 a)). De plus,
notons que certaines limites devraient potentiellement
être mises en place au droit au maintien des lieux, soit la
protection dont est dotée toute personne locataire qui la
protège contre des évictions qui se voudraient injustes,
en plus de lui permettre de renouveler automatiquement
son bail (Sara 2021). En effet, il est nécessaire que le
logement étudiant reste à la disposition de la population
étudiante, toutefois on remarque que seules les résidences
étudiantes peuvent avoir un droit au maintien dans les
lieux qui est conditionnel à la poursuite des études (Code
civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1979).
Le logement est une question qui, depuis la dernière
année, semble dans la bouche de tou.te.s. Le prochain
gouvernement du Québec se doit alors de répondre
aux inquiétudes de sa population. Non seulement
notons-nous des actions nécessaires sur le logement et
l’habitation au sens large, le prochain gouvernement se
devra de considérer la place de la population étudiante
dans cet enjeu.

1. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec reconnaisse la crise du logement
qui sévit actuellement au Québec;
2. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec se dote d’une stratégie nationale
sur le logement étudiant abordable,
accompagnée d’une enveloppe budgétaire
subséquente ;
3. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec apporte les modifications
législatives nécessaires visant à favoriser
l’implantation de davantage de logement
étudiant collégial;
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Conciliation
travail-famille-étude

Un des enjeux que la pandémie a permis de mettre en
lumière est la conciliation travail-famille-étude (CTFÉ),
ou plus particulièrement la situation des parents et des
proches aidant.e.s aux études. Bien qu’on s’intéresse aux
conditions de vie et d’étude des parents-étudiants depuis
quelques années, très peu nombreuses sont les initiatives
gouvernementales ayant pour but d’améliorer celles-ci
ou de favoriser l’accessibilité aux études des personnes
exerçant des responsabilités familiales. À titre d’exemple,
ce sont près de 70% des cégeps qui n’offrent pas de
services à la population étudiante parent et aucun cégep
n’est présentement doté d’une politique de conciliation
travail-famille-étude, qui dicte les accommodements
minimaux offerts aux parents-étudiants (Tremblay 2021).
Ainsi, l’ensemble des personnes touchées par la CTFÉ ne
sont pas garanties de se retrouver dans un milieu scolaire
inclusif, puisque les initiatives relèvent présentement
de la bonne foi du personnel collégial (Tremblay 2021).
Cela laisse donc place à de grandes disparités en
matière d’accessibilité à des accommodements pour
les personnes étudiantes dans le réseau, et donc, un
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certain stress lié à l’incertitude de pouvoir recevoir des
accommodements au besoin (Tremblay 2021).
La FECQ prie donc le prochain gouvernement de mettre
en place un cadre structurant qui garantirait que chaque
établissement d’enseignement collégial soit inclusif des
parents-étudiants. Pour se faire, il serait essentiel de
rendre obligatoires les politiques de conciliation travailfamille-étude dans les établissements collégiaux, en plus
d’accorder un financement adéquat pour la rédaction
et la mise en application de celles-ci. Ces politiques
pourraient dicter les accommodements minimaux
auxquels auraient droit les personnes exerçant des
responsabilités familiales en plus de baliser les initiatives
mises en place dans les établissements, tout cela dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie et d’étude
des parents-étudiants. Par ces initiatives, on pourra non
seulement espérer rendre le milieu collégial plus inclusif
des parents-étudiants, mais surtout, faciliter l’accessibilité
aux études supérieures à ceux-ci (Tremblay 2021).

4. La FECQ prône que le gouvernement
légifère afin de rendre obligatoires les
politiques de conciliation travail-familleétude dans les établissements collégiaux
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Services aux
étudiant.es et santé
psychologique
Les services aux étudiant.e.s présents au sein des
établissements collégiaux sont très variés. Ces services
incluent, notamment, les services de soutien psychosocial,
les services de soutien à la réussite, les services d’aide
pédagogique individuelle, les services de tutorat, et bien
plus encore.
Dans les dernières années, il est décrié par la population
étudiante que le système d’offre des services est engorgé,
de sorte qu’il peut être difficile de bénéficier desdits
services. On peut penser, entre autres, au service d’aide
pédagogique individuel (API), où il a été constaté, dans
un certain établissement, lors de la session d’automne
2021, une attente d’environ un mois et demi avant
d’avoir accès à un rendez-vous. Ce service se veut, après
tout, essentiel pour le cheminement d’un.e étudiant.e à
travers sa formation collégiale.
Alors qu’on observe une augmentation de la population
étudiante collégiale dans les dernières années, on
remarque que l’accès aux services aux étudiant.e.s est un
enjeu (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021).
Cette situation est hautement préoccupante alors qu’une
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augmentation marquée de la population étudiante est
attendue dans les prochaines années. En effet, il était
estimé qu’entre 2016 et 2026, la population étudiante
augmenterait de 13,5 % (Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur 2017). Aujourd’hui, il est estimé
que cette augmentation sera de l’ordre de 21 % entre
2019 et 2029 (Caouette 2021). Cette réalité, ajoutée à
la pénurie de main-d’œuvre, semble justifier une prise
d’action concertée par le prochain gouvernement du
Québec.
La mise en place de mesures ciblées comme le Plan
d’action sur la santé mentale étudiante (PASME) et le
Plan d’action sur la réussite en enseignement supérieur
(PARES) est certainement bénéfique à la résolution de
ce défi. Toutefois, on remarque la nécessité de prendre
des mesures plus englobantes afin de déterminer
l’offre et la demande de service, le tout vis-à-vis la
croissance éventuelle de la population étudiante. Afin
d’atteindre des objectifs tels ceux établis par le PARES, le
prochain gouvernement du Québec se devra d’écouter
les préoccupations qui sont mises de l’avant par la
population étudiante.

5. La FECQ prône que le gouvernement du Québec

5. La analyse
FECQ l’offre
prône
le gouvernement
et la que
demande
de services à la population
du Québec
la demande
étudianteanalyse
et se dote l’offre
d’un planet
et d’un
financement visant
à
bonifier
ceux-ci
;
de services à la population étudiante et se
dote d’un plan et d’un financement visant
6. La FECQ prône que le gouvernement du Québec
à bonifier
ceux-ci
;
réinvestisse
massivement
dans son Plan d’action en
santé mentale étudiante afin d’assurer le succès de cette
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Aide financière aux études
La FECQ, dans les dernières années, a très souvent milité
en faveur de bonifications diverses au programme d’Aide
financière aux études (AFE). Depuis 2016, la FECQ s’est
mobilisée à trois reprises afin que le gouvernement du
Québec effectue le versement des montants qu’il reçoit
du gouvernement fédéral des suites d’investissements
fédéraux au Programme canadien de prêts étudiants
et au Programme canadien de bourses étudiantes
(PCPE-PCBE). De ces mobilisations ont découlés des
investissements totalisant plus de 500 millions de
dollars. Malgré des investissements historiques, il est
nécessaire de constater des éléments perfectibles du
programme. L’AFE est le moyen le plus concret par lequel
le gouvernement du Québec peut faciliter l’accessibilité
financière aux études postsecondaires et il est nécessaire
de garantir à la population étudiante un programme
d’AFE qui réponde à leurs besoins.

d’investissements à l’Aide financière aux études des
suites d’un transfert atterrissant à Québec de la part du
gouvernement fédéral. Entre 2018 et 2022, notons que
ces sommes n’auraient jamais été investies si ce n’était
du travail de pression des associations et fédérations
étudiantes auprès du gouvernement. Ce sont des
sommes totalisant un montant total de 674 M$ (328 M$
en juillet 2021, 300 M$ en août 2020 et 46 M$ en mars
2020) qui auraient pu dormir aux coffres du ministère
des Finances du Québec, si ce n’était pas de la pression
étudiante afin d’investir au programme d’Aide financière
aux études. Le prochain gouvernement, s’il a réellement
la population étudiante à cœur, et s’il souhaite mettre
en place des mesures qui viennent réellement lutter à
la pénurie de main-d’œuvre, n’a aucune raison de ne
pas systématiquement investir en AFE des suites d’un
transfert provenant des PCBE et PCPE.

En premier lieu, la FECQ note que le programme d’AFE
n’est pas conséquent avec les coûts réels de la vie. En
effet, le programme d’Aide financière aux études ne
voit pas ses dépenses admises, qui sont les dépenses
considérées afin de déterminer le montant de l’aide
financière qui sera octroyée à la personne étudiante,
indexées de façon automatique. Pendant plusieurs
années, aucune indexation n’a eu lieu. On remarque
qu’au moment où l’indexation a repris, il n’y a pas eu de
rattrapage effectué pour les années où aucune indexation
n’était observée. Ce retard d’indexation est estimé à
une hauteur de 55 M$ (Fédération étudiante collégiale
du Québec 2020). De plus, on remarque que même si
l’indexation était complètement rattrapée, les dépenses
admises ne représenteraient pas réellement le coût de
la vie. En 2019, il était estimé que le montant nécessaire
pour rattraper le coût réel de la vie serait d’une hauteur
de 177 M$ (Union étudiante du Québec 2019). Alors que
40 M$ ont été investis par la ministre de l’Enseignement
supérieur dans les frais de subsistance en août 2020
(Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur
2020), nous pouvons estimer que des investissements
de 137 M$ sont nécessaires afin de rattraper le coût réel
de la vie.

Toutefois, ce n’est pas là que nous devons nous arrêter.
En effet, après avoir développé un programme d’aide
financière aux études qui est représentatif des besoins
et dépenses d’une personne aux études, la population
étudiante considère qu’il faut par la suite faire des
démarches afin d’atteindre la gratuité scolaire. La FECQ
considère que la première étape vers une gratuité scolaire
complète est la gratuité scolaire que nous qualifions «
d’effective ». Cette gratuité scolaire permettrait aux
personnes étudiantes qui ont besoin d’un plus grand
soutien financier d’être couvert.e.s par un programme
d’aide financière aux études qui fait en sorte que
poursuivre ses études se veut à coût nul pour l’étudiant.e.
La gratuité scolaire pour les personnes qui sont alors
plus aisées et pour qui le fardeau financier des études
peut être absorbé plus facilement serait mise en place
des suites de cette gratuité effective. Pour atteindre cet
objectif, il faut toutefois un gouvernement ambitieux qui
met de l’avant les étudiant.e.s et qui prend des mesures
et fait des investissements en conséquence. Comme le
dirait si bien la Commission Parent : « La gratuité scolaire
s’impose pour généraliser l’enseignement ; […] mais il faut
convaincre chacun que les dépenses d’éducation sont
un investissement économique et social » (Commission
royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec 1964, 78).

Ensuite, tel que mentionné plus haut, il est très
fréquent que la communauté étudiante soit en attente
13

6. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec investisse au programme des prêts
et bourses de l’Aide financière aux études
afin de rattraper le retard dû à l’absence de
l’indexation des dépenses admises et afin
de rattraper le coût réel de la vie;
7. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec s’engage à systématiquement
investir au programme d’Aide financière
aux études toute somme qu’il reçoit de
la part du gouvernement fédéral des
suites d’investissements au Programme
canadien de bourses étudiants (PCBE)
ou au Programme canadien de prêts aux
étudiants (PCPE);
8. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec investisse massivement pour
augmenter l’accessibilité financière aux
études, principalement par le biais du
programme d’Aide financière aux études,
en vue d’atteindre, d’ici la fin de son
mandat, une gratuité scolaire effective;
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Compensation financière
et conditions de stage

De meilleures conditions de stage ont été au cœur des
priorités étudiantes dans les quatre dernières années.
Que ce soit pour obtenir des protections légales, la
compensation financière de tous les stages ou un
encadrement pédagogique adéquat, les étudiant.es n’ont
pas hésité à se mobiliser pour faire valoir leurs droits.
Ces mobilisations ont permis aux étudiant.es de voir
atterrir un Programme de bourses pour la persévérance et
la réussite des stagiaires ainsi qu’une Loi visant à assurer la
protection des stagiaires en milieu de travail (L.Q. 2022, c.
2). Bien qu’il s’agisse d’avancées considérables pour une
partie de la population étudiante stagiaire, il en demeure
qu’il s’agit uniquement de la première étape pour une
véritable équité entre toutes les personnes stagiaires.
Vers une compensation financière de tous les stages
Un grand nombre de stages sont synonymes de précarité
financière chez la population étudiante, de sorte qu’il
est essentiel d’agir afin de compenser financièrement
ceux-ci. Au collégial, les stages finaux de certaines
techniques peuvent s’échelonner sur un an à hauteur
d’environ 40 heures par semaine. En raison de la charge
de travail importante, les stagiaires doivent parfois
réduire ou abandonner leur emploi de subsistance, les
laissant dans une situation de précarité financière pour
plusieurs (Confédération des associations d’étudiants et
étudiantes de l’Université Laval 2013, Duhaime, Enjeux
et perspectives entourant le statut des stagiaires au
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niveau collégial 2018, AXTRA 2018). C’est sans compter
que ce sont généralement des stages de milieux à
prédominance féminine qui ne sont pas rémunérés,
perpétuant des iniquités de genre importantes. Pour cette
raison, il est essentiel que le prochain gouvernement, afin
d’encourager la persévérance et la réussite des stagiaires,
compense financièrement l’ensemble des stages au
Québec.
Conventions de stage obligatoires
A l’automne 2020, le ministère de l’Enseignement
supérieur (MES) a publié un Guide d’accompagnement
destiné aux établissements d’enseignement en vue de la
rédaction de conventions de stage. La convention de stage
est un contrat qui « définit les rôles de chacune des parties
impliquées dans le stage et leurs tâches en tant que
stagiaire » (Ministère de l’Enseignement supérieur 2020).
La prochaine étape, aux yeux de la FECQ, est de rendre
obligatoires les conventions de stage et de s’assurer de
bien les communiqués et les vulgariser à la population
étudiante. De récentes données ont montré que les
stagiaires collégiaux étaient nombreux à ne pas avoir de
convention de stage ou à ignorer l‘existence de cellesci (Fédération étudiante collégiale du Québec 2021).
Si l’on souhaite réellement assurer des conditions de
stage optimales aux étudiant.es et favoriser l’acquisition
des compétences, le prochain gouvernement doit faire
preuve de leadership et exiger des conventions de stage
de tous les milieux.

9. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec mette en place la compensation
financière de tous les stages en milieu de
collégial.
10. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec rende obligatoires les conventions
de stage pour tous les stages en milieu
collégial.
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Rôle des associations
étudiantes

Les associations étudiantes jouent un rôle incontournable
au sein de l’écosystème du réseau de l’enseignement
collégial. Elles contribuent activement à l’avancement
du réseau, mais également à la bonification des
conditions d’études de la population étudiante qu’elles
représentent. Trois grands piliers guident le rôle d’une
association étudiante : la défense des droits et des
intérêts de la population étudiante dans le cadre de son
parcours académique, la mise en place et la bonification
d’une vie étudiante active sur les campus ainsi que
la représentation des intérêts sociaux et politiques
de la population étudiante. On se doit également de
reconnaître l’apport des associations étudiantes dans
le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 et le virage
soudain à l’enseignement à distance. En effet, tant les
associations étudiantes locales que nationales ont agi à
titre de filet de sécurité pour la population étudiante afin
de s’assurer que personne ne soit laissée pour compte à
travers les nombreux changements rapide et fréquents
qui étaient observés.
Dans les dernières années, certaines pratiques déplorables
ont pu être observées dans le cadre des relations entre une
association étudiante et les administrations collégiales.
En effet, les pratiques qualifiées de managériales, qui sont
une forme d’approche de gestion par les administrations
collégiales où on constate, notamment, d’une forme
de banalisation du rôle de l’association étudiante. On
constate d’administrations qui tentent de s’immiscer
dans l’organisation d’instances étudiantes, ou le refus
par des administrations, à l’automne 2021, de tenir ces
instances en format présentiel alors que la consigne
émise par la Santé publique était à l’effet inverse. La
FECQ constate également d’associations étudiantes qui
se voient reprendre une grande partie de leurs locaux, ou
même qui se voient contraintes à procéder à la fermeture
de leur café étudiant. Finalement, on se doit de noter
que le musellement des représentant.e.s de l’association
étudiante dans le cadre des instances internes de
l’établissement est un phénomène qui est chose courante.
Il est également très fréquent que des établissements,
surtout en contexte de formation à distance, restreignent
l’accès de l’association étudiante à différents moyens de
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communication lui permettant d’entrer en contact avec
ses membres. L’infantilisation étant une réalité déjà trop
présente à l’égard de l’association étudiante, on se doit
de dénoter que de telles pratiques ne sortent pas de ce
paradigme. Cette gestion par les établissements met à
risque l’indépendance et les acquis des associations
étudiantes et il est nécessaire d’y mettre fin. Suffit le temps
où l’on pose des entraves à l’exercice de la démocratie
étudiante, la représentation des droits et intérêts de la
population étudiante et la mise en place d’événements,
activités ou projets par l’association étudiante. Au même
titre que l’administration ne s’immisce pas dans les
affaires d’un des syndicats de son établissement, il n’a
pas lieu de faire ainsi à l’égard de la population étudiante
et de son association.
Il faut également constater que le rôle de l’association
étudiante s’étend bien au-delà des limites physiques
du campus. En effet, les associations étudiantes ont
une réelle volonté de s’exprimer, de se faire écouter et
d’être considérées par leur communauté et la scène
nationale. On en conclut que c’est notamment l’une
des motivations derrière l’implication de nombreuses
associations étudiantes, tant membre que non-membre,
au sein de la FECQ. Alors que nous soulignons le dixième
anniversaire du Printemps érable, nous rappelons la
crédibilité des propos des associations étudiantes et
leur contribution à la société québécoise. Toutefois, on
remarque que la consultation de la population étudiante
est parfois reléguée à un rôle de second plan, qui se voit
écarté de la contribution aux réflexions. On peut penser à
l’élaboration de l’Opération Main-d’œuvre qui s’est faite
sans consultation de la population étudiante, alors que
l’enseignement collégial joue un rôle primordial dans le
cadre de celle-ci. Lorsqu’il est question du réseau collégial,
ou de l’enseignement supérieur au sens large, le réflexe
immédiat devrait être la consultation de la population
étudiante. Après tout : il s’agit de la population étudiante
qui bénéficie, ou subit, des mesures prises par le réseau.
Assurons-nous alors que leur voix soit considérée au
même titre que celle des directions, des syndicats et du
marché du travail.

11. La FECQ prône que le gouvernement du Québec
reconnaisse et valorise l’apport significatif des associations
étudiantes au sein de leur campus et de leur communauté,
et qu’il mette ainsi fin aux pratiques managériales des
administrations collégiales s’attaquant aux acquis et à la
mission des associations étudiantes.
12. La FECQ prône que le gouvernement du Québec
reconnaisse et valorise la contribution des associations
étudiantes nationales en les incluant systématiquement dans
les instances et les chantiers du réseau de l’Enseignement
supérieur, ainsi que dans tout autre travaux touchant la
communauté étudiante postsecondaire, et en ne les confinant
pas à un rôle consultatif subalterne.
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Enseignement
collégial
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Formation générale

La formation générale constitue le tronc commun de la formation collégiale et
regroupe les cours de langue d’enseignement et littérature, de langue seconde, de
philosophie ou Humanities, d’éducation physique et les cours complémentaires.
Depuis trente ans, la formation générale demeure pratiquement inchangée, ce
qui, aux yeux de la FECQ, est une situation à laquelle il faut remédier.
Selon une récente enquête, c’est 53% de la population étudiante qui considère que
les cours de formation générale ne sont pas intéressants (Bourque 2021). De plus,
on observe que les cours de Humanities et d’anglais langue d’enseignement sont
mieux réussis que leurs équivalents dans le réseau francophone (Fédération des
cégeps 2021). Ces données montrent la nécessité de réviser la formation générale
afin de rééquilibrer la réussite entre les cégeps anglophones et francophones
et augmenter l’intérêt de la population étudiante à l’égard de celle-ci. Faire un
chantier sur la formation générale, c’est un besoin de modernisation, mais aussi de
réaffirmer que la formation générale est tout aussi pertinente aujourd’hui qu’elle
l’était lors de son implantation en 1967. En effet, la formation générale ne doit
pas devenir un vestige du passé qu’on garde par principe, mais plutôt s’affirmer
comme étant la pierre angulaire de l’évolution du réseau collégial, et cela devra
passer par un chantier d’envergure réunissant une grande variété d’acteurs.
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13. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec crée un chantier pour entamer
une révision en profondeur de la formation
générale au collégial, tout en réitérant son
importance dans le cursus académique,
en tenant compte des compétences
génériques du 21e siècle et en y intégrant
les technologies du numérique en
concertation avec l’ensemble des acteurs
du réseau collégial.
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Recherche au collégial

Que ce soit au niveau des innovations technologiques
ou encore de l’apport de ceux-ci à la vitalité économique
des régions du Québec, les centres collégiaux de
transfert technologique (CCTT) ont, selon le rapport
du Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à
la recherche (FCAR), un impact positif sur l’économie
du Québec. Toutefois, il serait possible d’augmenter
les retombées positives, notamment sur la population
étudiante, en favorisant davantage la participation de
celle-ci aux activités des CCTT. En effet, la population
étudiante a toutes les capacités requises pour jouer le
rôle d’auxiliaire de recherche au collégial, et le Québec
bénéficierait à l’encourager à prendre part aux activités
des CCTT. Les apprentissages et les valeurs reliées à la
recherche qui sont véhiculées dans les laboratoires
permettent à la population étudiante de développer
de nouvelles compétences et d’enrichir son parcours
scolaire d’expériences concrètes. La recherche au collégial
permet à la communauté étudiante de se dépasser et
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d’apprendre des notions pratiques qui peuvent ensuite
être intégrées à la formation, en enrichissant celle-ci
du même coup. Ces activités permettent aux membres
étudiants de consolider leurs connaissances et leurs
compétences dans un domaine plus spécifique.
Ainsi, le prochain gouvernement devrait mettre en place
des initiatives visant à favoriser l’emploi des étudiant.e.s
dans les CCTT. Il serait possible, par exemple, d’imposer un
seuil annuel de participation étudiante, une participation
qui pourrait être à la hauteur de 300 heures pour six
étudiant.e.s, rémunéré.e.s à la hauteur de 5 000$. Entre
autres choses, il pourrait être possible d’encourager
la place des femmes et des personnes racisées dans la
recherche au collégial et assurer un meilleur partage des
résultats de recherche. Bref, le prochain gouvernement
a le pouvoir de faire briller la recherche au collégial au
Québec et de favoriser l’acquisition de compétences et
de connaissances par l’entremise de celle-ci.

14. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec mette en place des initiatives
visant à favoriser la participation étudiante
aux activités de recherche au collégial.
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Vitalité des cégeps de
région
Les estimations du ministère de l’Enseignement supérieur
pour l’effectif scolaire de 2017 à 2026 montrent que
certains cégeps de région devront affronter une baisse
d’effectif importante dans les prochaines années, alors
que les cégeps des grands centres pourraient voir une
hausse de jusqu’à 30% de leur effectif (Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 2017). Pour
répondre à cette hausse envisagée, près de 22 000 places
dans les cégeps francophones de Montréal seront créées
pour les 10 prochaines années (Cabinet de la ministre
de l’Enseignement supérieur 2020). Bien que la FECQ
reconnaisse l’investissement pour encourager la vitalité
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des cégeps francophones, elle espère que des mesures
seront prises afin de pallier la baisse d’effectifs des cégeps
de région. Au sens de la Fédération, il faut prendre en
considération le réseau dans sa globalité et s’assurer
d’un rééquilibrage entre la fréquentation des cégeps de
grands centres et celle des cégeps de région. En effet, il
y a souvent de nombreuses places à combler dans les
cégeps de région, ce qui pourrait permettre de limiter
le poids de la hausse démographique sur les cégeps de
grands centres. Ainsi, le prochain gouvernement devra
mettre en place les initiatives nécessaires pour assurer la
vitalité des cégeps de région dans son mandat.

15. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec continue à mettre en place des
mesures pour assurer la vitalité des cégeps
de région, sans toutefois négliger les cégeps
de grands centres.
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Processus d’admission
universitaire et cote de
rendement au collégial
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Cela fait plus d’une vingtaine d’années que l’admission
universitaire repose presque exclusivement sur la cote
de rendement au collégial (CRC), autrement appelée cote
R. En effet, ce sont 60% des programmes contingentés
au baccalauréat qui utilisent uniquement la cote R
pour sélectionner les futur.e.s étudiant.e.s (Bureau de
coopération interuniversitaire 2020), sans compter tous
les programmes pour lesquels une cote R très élevée
demeure essentielle pour passer à travers les autres
étapes de sélection. Pourtant, la cote R est simplement
un indicateur de performance académique et ne permet
pas de déterminer l’adhérence d’une personne étudiante
au profil recherché par le programme universitaire.

Le prochain gouvernement doit agir afin de rendre les
admissions universitaires plus inclusives et diversifier le
profil des étudiant.e.s admis.es dans les programmes
contingentés. C’est pourquoi la FECQ considère essentiel
que soient mises en place des initiatives visant à
diversifier les processus de sélection universitaires. Non
seulement cette diversification permettrait d’augmenter
l’accessibilité aux programmes contingentés pour
certaines personnes dont la candidature ne serait pas
retenue selon les critères actuels, une diversification des
types de profils admis dans les programmes contingentés
permettrait d’aboutir à un milieu de travail plus inclusif et
diversifié.

De plus, il est important de constater qu’alors que le tiers
de la population étudiante collégiale dit ressentir de la
pression et de l’anxiété liées à la performance scolaire
(Gosselin et Ducharme 2017) la cote R ne fait rien pour
remédier au problème. En effet, elle pousse la population
étudiante dans un esprit de compétition constant, ce
qui crée un grand problème de comparaison qui affecte
négativement l’estime de soi.

En terminant, bien que les admissions soient parmi les
responsabilités des universités, le gouvernement a un
rôle de leadership à jouer afin d’inciter les universités à
diversifier leurs processus et bâtir un Québec plus inclusif.

16. La FECQ prône que le prochain
gouvernement du Québec encourage les
universités à diversifier leurs processus
d’admission aux programmes contingentés
du baccalauréat dans un souci d’équité, de
diversité et d’inclusion.
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Parcours de continuité
Les parcours de continuité sont des mécanismes
offrant aux personnes étudiantes un cheminement plus
souple, cohérent et optimisé entre les différents ordres
d’enseignement. Leur objectif est d’éviter la duplication
des contenus et des compétences acquises par l’étudiant.e
et de reconnaître les acquis en abrégeant la période totale
des études dans le but d’encourager la poursuite des
études et de favoriser la persévérance scolaire (Duhaime
2020). L’exemple le plus connu de parcours de continuité
est le cheminement DEC-BAC en soins infirmiers. La
pertinence des mécanismes d’articulation scolaire que
sont les parcours de continuité est indéniable alors qu’il
est possible de noter une corrélation entre les parcours
de continuité et la poursuite des études (Fédération
étudiante collégiale du Québec 2020). Cette corrélation,
aux yeux de la FECQ, justifie une meilleure coordination
et une promotion de ces parcours de continuité, par
le biais d’un organisme qu’elle nommerait Conseil sur
l’articulation scolaire du Québec (CASQ). Le CASQ aurait
pour objectif de « coordonner les transferts de crédit
et l’articulation à travers la province » sans pour autant
exercer un pouvoir coercitif ou empiéter sur l’autonomie
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des établissements. L’office que propose la FECQ aurait,
dans ses mandats, le développement d’une typologie
commune aux parcours de continuité offerts au Québec
et la concertation des acteurs afin de promouvoir le
développement de nouveaux parcours de continuité
(Fédération étudiante collégiale du Québec 2020).
Le Québec faisant présentement face à de nombreux défis
liés à sa main-d’œuvre, le développement d’une entité
telle que le CASQ est des plus pertinents. En effet, comme
souligné plus haut, les parcours de continuité favorisent
la poursuite des études supérieures et la motivation
scolaire. Notons également que les étudiant.e.s peuvent
compléter les parcours plus rapidement grâce à ces
ententes, et conséquemment se joindre plus rapidement
au marché du travail. La mise en place de cet organisme
en Ontario aura été au coût de 60 M$ sur une période
de quatre ans, un montant qui peut très rapidement
être rentabilisé par les impacts positifs des parcours de
continuité sur la poursuite des études de la population
étudiante.

17. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec mette en place un organisme
gouvernemental responsable de la
coordination des transferts de crédit entre
les ordres d’enseignement professionnel,
collégial et universitaire à l’image du Conseil
sur l’articulation scolaire du Québec
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Démocratie et
société
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Lutte aux violences à
caractère sexuel
Les dernières années ont marqué des changements
importants dans le réseau collégial afin de lutter contre
les violences à caractère sexuel (VACS). Il semble y avoir
une sensibilité importante des acteurs impliqués à l’égard
des personnes survivantes ainsi que des personnes plus
susceptibles de vivre des situations de violence sexuelle.
Toutefois, le portrait des violences sexuelles en milieu
collégial ne s’allègera pas en l’espace de quelques années,
et les actions visant à changer la culture entourant
les violences à caractère sexuelles en enseignement
supérieur doivent être multipliées. En rappel, ce sont plus
du tiers des personnes fréquentant le milieu collégial qui
ont vécu une forme de violence à caractère sexuel par
une personne du milieu depuis leur arrivée dans celui-ci
(Bergeron, et al. 2020).
L’entrée en vigueur de la Loi visant à prévenir et à
combattre les violences à caractère sexuel dans les
établissements d’enseignement supérieur (RLRQ, c.
P-22.1), en 2017, ainsi que l’adoption de politiques
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institutionnelles de prévention et lutte aux violences à
caractère sexuel par les établissements collégiaux ont
apporté un réel vent de changement au sein du réseau
collégial. Toutefois, des analyses démontrent qu’il y aurait
un potentiel obstacle à l’application complète de la loi
P-22.1. En effet, les clauses d’amnistie, qui ont pour effet
le pardon d’une faute professionnelle commise par un
membre du personnel, pourraient, des avis juridiques
obtenus par plusieurs associations étudiantes, se voir
un frein à l’application complète de la loi P-22.1. En
effet, cette dernière prévoit que le caractère répétitif
d’un comportement doit être pris en considération dans
le cadre des sanctions octroyées, pourtant l’amnistie,
par le fait que les mentions au dossier professionnel
sont retirées, pourrait se voir un frein additionnel à
l’application complète de cette disposition de la loi.
Plusieurs mécanismes peuvent permettre l’atteinte de
cet objectif, toutefois, aux yeux de la FECQ, légiférer
est le meilleur moyen de garantir cette protection à la
population étudiante, et ce à long terme.

18. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec légifère afin que les clauses
d’amnistie des conventions collectives
soient inapplicables en contexte de violence
à caractère sexuel en enseignement
supérieur.

32

Réforme du mode de
scrutin
Depuis maintenant plus de quinze ans, la FECQ
revendique une réforme du mode de scrutin par souci de
représentativité de l’opinion de la population québécoise.
Le mode actuellement en vigueur est nommé «
uninominal à un tour » et il prévoit que le territoire
québécois est séparé en circonscriptions, où la population
effectue un choix entre différent.e.s candidat.e.s. Chaque
circonscription se voit octroyée un siège à l’Assemblée
nationale et le gouvernement est composé du parti
politique qui a réussi à saisir le plus grand nombre de
sièges. Plusieurs acteurs, la FECQ incluse, dénonce la
forme d’injustice présente dans un contexte où notre
mode de scrutin actuel permet à moins de la moitié de la
population d’élire un gouvernement majoritaire.
Notons que trois des quatre partis politiques représentés
à l’Assemblée nationale dans le cadre de la législature
précédente se sont engagés, avant 2018, s’ils étaient
au gouvernement, à procéder à la réforme du mode de
scrutin. Des suites de cet engagement est venu le dépôt
conséquent du projet de loi 39, Loi établissant un nouveau

33

mode de scrutin, qui avait justement pour objectif
de mettre en place un mode de scrutin proportionnel
mixte avec compensation régionale. Des sièges étaient
alors attribués à des circonscriptions, mais d’autres à des
régions et permettait d’assurer une représentativité plus
exacte de l’opinion de la population québécoise.
Toutefois, on note que l’étude détaillée du projet de loi 39
n’aura pas lieu avant la fin du mandat du gouvernement,
cette promesse étant officiellement abandonnée par
le gouvernement en décembre 2021 (Bourgault-Côté
2021). Bien que la gestion de la COVID-19 ait rendu
quelque peu plus complexe le cheminement législatif
du projet de loi 39, le souci d’une démocratie qui est
encore plus représentative devrait être l’engagement
du futur gouvernement du Québec. Il est alors du devoir
du gouvernement, bien que ça n’ait pas eu lieu dans le
cadre du mandat 2018-2022, de procéder à la réforme
du mode de scrutin afin que l’élection de 2022 soit la
dernière usant du mode uninominal à un tour.

19. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec légifère afin de mettre en place
un mode de scrutin proportionnel mixte,
s’engage à déposer et adopter un projet de
loi à cet effet et garantit l’entrée en vigueur
de ce mode de scrutin en vue des élections
générales provinciales de 2026;
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Droit de vote à 16 ans
En 2022, à l’âge de 16 ans, on est un.e membre actif.ve
de la société québécoise. À 16 ans, on paie les frais exigés
par la Société de l’assurance automobile du Québec
lorsqu’on détient un permis d’apprenti conducteur. Au
même âge, il est fréquent qu’une personne obtienne
son premier emploi, ses premiers revenus et participe
activement à l’économie du Québec. La contribution
qu’a une personne de 16 ou 17 ans à la société n’est
que très peu distincte de celle d’une personne majeure.
Notons qu’une très grande majorité de la population
étudiante, soit environ 85% d’entre celle-ci, commence
son parcours collégial à 17 ans et moins (Gaudreault et
Normandeau 2018).
Dans le cadre des élections actuelles, de nombreux
enjeux touchent de près les personnes de 16 et 17
ans. On peut penser à la pénurie de main-d’œuvre, la
crise du logement, la crise climatique, l’éducation et
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l’enseignement supérieur, et bien plus encore. Ne pas
être en mesure d’avoir un impact sur tant d’aspects
fondamentaux de la jeunesse d’aujourd’hui est la
meilleure façon d’alimenter le cynisme et le désintérêt
politique que plusieurs déplorent chez la jeunesse.
Comment pouvons-nous motiver la jeunesse, mineure
ou majeure, à s’intéresser davantage à la politique? Il est
certain que de leur octroyer le droit de vote deux ans
plus tôt est une façon très intéressante de les inciter
à participer activement à la vie politique. Alors que le
taux de participation des personnes de 18 à 25 ans aux
élections est souvent plus bas que d’autres tranches
d’âge, instaurer le droit de vote à 16 ans est l’une des
nombreuses mesures qui peut être mise en place dans
l’objectif d’un changement de tendance auprès de la
jeunesse.

20. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec abaisse à 16 ans l’âge du
droit de vote dans le cadre d’élections
ou de référendums, tant provinciaux que
municipaux;
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Racisme systémique
Non seulement est-ce que les expert.e.s s’entendent sur
la question, mais on peut également penser au rapport
de la coroner Géhane Kamel produits des suites du décès
de Joyce Echaquan, qui demande au gouvernement
de reconnaître l’existence du racisme systémique au
Québec (Kamel 2021, 20). Toutefois, le gouvernement
Legault s’est entêté à nier son existence dans les
politiques et systèmes québécois, nuisant à la lutte des
personnes racisées et autochtones pour une plus grande
reconnaissance et un plus grand respect de leurs droits.
D’abord, le racisme systémique correspond à l’ensemble
des organisations, des institutions et des lois dans un
territoire donné avantageant une certaine communauté,
ici la population québécoise blanche, et qui désavantage
toutes les autres communautés, soient les communautés
racisées et les communautés autochtones lorsqu’on
parle du Québec (Amnistie internationale 2020). Il
faut comprendre que, très souvent, c’est un racisme
inconscient qui se faufile dans les politiques et que ces
dernières ne sont pas nécessairement mises en place
dans l ‘objectif de discriminer (Letarte 2021). Toutefois,
cela n’enlève rien aux impacts qu’elles ont sur les
personnes racisées et autochtones.
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Comment est-ce que le racisme systémique se présentet-il dans le réseau collégial québécois? La FECQ aborde
la question dans le cadre de son Mémoire sur le
racisme systémique. On peut tout d’abord penser à la
lourdeur administrative supplémentaire à laquelle fait
face la population étudiante immigrante, mais surtout
à ce que peut leur coûter une erreur administrative
face à leur documentation de citoyenneté ou de
résidence permanente. Ensuite, on peut penser aux
biais inconscients du personnel d’orientation scolaire et
professionnel. Un autre exemple de racisme systémique
est l’exemption de passation d’un examen évaluant
la maîtrise du français des étudiant.e.s originaires de
France, alors que la population étudiante d’autres pays
francophones de l’Afrique ou des Caraïbes ne sont pas
exempts aux même titre que les étudiant.e.s français.e.s.
Pour enrayer le racisme systémique au Québec, il faudrait
modifier ses politiques, par exemple, et mettre en place
des initiatives visant à lutter contre celui-ci. Toutefois, cela
ne nous sera pas possible si le prochain gouvernement
n’a pas la décence de reconnaître le racisme systémique,
qui est bien présent dans nos institutions, notamment en
enseignement supérieur.

21. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec reconnaisse le racisme systémique
au Québec.
22. La FECQ prône que le gouvernement
élabore un plan d’action sur l’équité, la
diversité et l’inclusion au collégial afin de
lutter contre le racisme systémique.
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Environnement
et Économie
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Transport
Les transports collectifs sont largement utilisés par la population
étudiante. C’est près de la moitié des étudiant.es de plus de 16
ans qui se déplacent majoritairement en transport en commun
au Québec, un moyen de transport moins coûteux et plus
écologique (Équiterre 2011, Castonguay 2018). Toutefois, c’est 37%
de la population étudiante qui dit utiliser la voiture en solitaire,
notamment car ils considèrent qu’elle est contrainte de le faire.
De ces personnes, une grande partie considère que les transports
collectifs ne desservent pas suffisamment leur région pour qu’il
leur soit possible de les utiliser (Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports 2018). Le
résultat : il leur coûte plus cher d’étudier, et leurs déplacements
sont plus polluants. Il faut donc étendre le réseau de transport
en commun en dehors des régions urbaines et offrir des trajets
intermunicipalités pour que celui-ci corresponde aux besoins
de tou.te.s. La FECQ considère qu’il serait essentiel d’offrir un
réseau de transport en commun gratuit, étendu et efficace afin
d’encourager la population étudiante, mais aussi l’ensemble des
Québécoises et des Québécois à se déplacer davantage de façon
écologique.
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23. La FECQ prône un investissement
massif du gouvernement dans le réseau de
transport en commun afin que celui-ci soit
gratuit pour les étudiant.e.s, que l’offre de
trajets interurbains et en région soit bonifiée
et que les horaires soient améliorés pour
offrir plus de disponibilités à la population
collégiale.
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Urgence climatique

L’attention que porte la population étudiante à la lutte
à la crise climatique est majeure. En effet, lors des
dépôts des rapports du Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), l’écoanxiété
est palpable chez la population étudiante. L’écoanxiété
est « une forme de détresse existentielle causée par les
changements environnementaux » (Radio-Canada 2019).
Il s’agit de la jeunesse qui vivra, dans quelques années, les
conséquences des décisions prises aujourd’hui. Toutefois,
on doit se rendre à l’évidence que les impacts de
l’inaction gouvernementale globale sur cette question se
font déjà sentir, particulièrement auprès de populations
plus vulnérables.
Dans cet esprit, il semble nécessaire de parler du Tunnel
Québec-Lévis, dit le 3e lien. Le 3e lien est un projet mis
de l’avant par le gouvernement du Québec qui vise à
lier les rives nord et sud du fleuve St-Laurent dans le
secteur des villes de Québec et Lévis. Ce projet dont la
facture est estimée entre 6 et 10 milliards de dollars est
très fortement critiqué par plusieurs partis politiques,
mais également par de nombreux groupes de la société
civile, dont Équiterre et la Fondation David Suzuki (Lavoie
2021, Nadeau 2021 et Morrissette-Beaulieu 2021). Dans
la région, on remarque que plusieurs conseils de quartier
de la ville de Québec s’opposent au projet, alors que
l’appui à l’égard de celui-ci est en dessous de la barre
des 50 % (Nadeau-Lamarche 2021 et Gagné 2021). Il
est également pertinent de mentionner que les experts
s’entendent sur le fait qu’à long terme, il ne s’agira pas
d’une solution efficace aux embouteillages (Martin 2018).
Toutefois, c’est surtout sur le plan environnemental que
ce projet est dénoncé. En effet, la littérature reconnaît
que « la solution visant à améliorer la fluidité par
l’ajout de voies de circulation supplémentaires diminue
la congestion temporairement, mais se révèle une
stratégie peu efficace à moyen et long terme » et que
l’aménagement d’une ville pour l’automobile augmente
la dépendance à celle-ci (Boucher et Fontaine 2011, 33
et 181 et Service d’études sur les transports, les routes et
leurs aménagements 2012, 7). De telles initiatives créent
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également du « trafic induit » qui découle de l’ouverture
ou de l’amélioration des infrastructures de transport
résultant en un volume de circulation supplémentaire
(Service d’études sur les transports, les routes et leurs
aménagements 2012, 6). Il est pertinent de noter que
le secteur des transports représente environ 40 % des
émissions québécoises de dioxyde de carbone et que le
transport par motocyclette, automobile, camion léger
et véhicule lourd représente 82% des émissions de
ce secteur (Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et la Lutte aux changements climatiques
2016). Bien que les impacts routiers de ce projet soient
seulement régionaux, les émissions de gaz à effet de
serre ne se limitent pas à la délimitation d’une région
administrative. Au final, il faut se rendre à l’évidence que
les impacts environnementaux du Tunnel Québec-Lévis
font en sorte que le 3e lien n’est tout simplement pas un
projet viable, notamment en raison des émissions de gaz
à effet de serre qu’il entraînera.
L’Assemblée nationale a, au printemps 2022, adoté la Loi
visant principalement à mettre fin à la recherche et à
la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement
public de ces activités (L.Q. 2022, c. 10). L’un des débats
importants sur l’arrêt de la recherche et la production
d’hydrocarbures est celui de la compensation financière
octroyée aux entreprises pétrolières qui se voient
contraintes de cesser leurs activités. Actuellement, il est
envisagé que le gouvernement paie jusqu’à un maximum
de 75 % des frais relatifs à la fermeture des puits et la
restauration des sites d’exploitation et d’autres frais aux
entreprises dont la licence se voit révoquée (L.Q. 2022, c.
10 a. 35, al. 3(3)). Aux yeux de la FECQ, il est incohérent
que des entreprises qui contribuent directement au
dérèglement climatique se voient offrir une forme de
compensation financière. Mettre fin à l’exploitation et
la recherche d’hydrocarbures est la moindre des choses
à faire de la part d’un gouvernement, mais les fonds
publics ne devraient pas contribuer au dédommagement
d’entreprises qui sont en très bonne connaissance de
cause des impacts de leurs activités sur le climat.

Finalement, on doit reconnaître que le Québec a un poids diplomatique important qui peut apporter une différence
dans le cadre de la lutte aux changements climatiques. En effet, la FECQ considère qu’il est de la responsabilité du
gouvernement de faire preuve de leadership lorsqu’il est question de lutte à l’urgence climatique et de justice climatique.
L’influence qu’il porte dans le reste du Canada et du monde, notamment de la francophonie, peut contribuer à une prise
d’action plus importante à l’égard de la crise climatique. Afin d’exercer un tel leadership, il faut, en premier lieu, que le
gouvernement du Québec assure la mise en place de mesures environnementales efficaces et pertinentes afin d’être
un exemple pour les autres provinces et pays. La FECQ rappelle également que le Québec, et le Canada par extension, a
un rôle de leader à prendre dans la lutte à la crise climatique. En effet, le Québec étant le troisième plus grand émetteur
de gaz à effet de serre au Canada, et ce dernier étant le dixième émetteur au monde, des efforts supplémentaires sont
nécessaires afin de compenser le rôle particulier que notre société a eu sur la crise climatique (Gouvernement du Canada
2021 et Gouvernement du Canada 2021).
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24. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec abandonne le projet de 3e lien;
25. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec abandonne son programme
d’indemnisation naissant de l’adoption de
la Loi visant principalement à mettre fin à la
recherche et la production d’hydrocarbures
de même qu’au financement public de ces
activités;
26. La FECQ prône que le gouvernement
du Québec fasse preuve de leadership à
l’international, au Canada et dans la province
dans la lutte à l’urgence climatique, la
protection de l’environnement et la justice
climatique;
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Économie sociale

Pour que le Québec de demain soit inclusif et
représentatif de la diversité qu’il habite, il importe aussi
de se pencher sur le type d’économie mis de l’avant par
le gouvernement québécois. La jeunesse souhaite que le
prochain gouvernement mise sur un modèle économique
plus responsable, qui a des retombées positives sur la
collectivité. C’est notamment le propre de l’économie
sociale, une économie qui vise des retombées à la fois
économiques et sociales (Gouvernement du Québec
2021). Ce modèle économique est bien souvent vecteur
de la lutte à l’urgence climatique, mais aussi de la parité
et de l’équité (Chantier de l’économie sociale s.d.). À titre
d’exemple, les femmes représentent 70% de la maind’œuvre de l ‘économie sociale et occupent des postes
de toutes sortes, dont des postes de leadership (Chantier
de l’économie sociale s.d.). Bref, l’économie sociale est
l‘économie d’un Québec inclusif et responsable.
Toutefois, c’est une économie qui mérite d’être
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davantage connue par la population étudiante. Bien que
le Plan d’action gouvernemental en économie sociale
2020-2025 reconnaisse que « [l]es valeurs collectives
véhiculées par les entreprises d’économie sociale
rejoignent celles de plusieurs jeunes » et que « [c]eux-ci
représentent un bassin de relève intéressant tant sur le
plan de la gouvernance que du point de vue de la force
de travail » (Ministère de l’Économie et de l’Innovation
2020), on remarque que les initiatives gouvernementales
pour favoriser la connaissance et la participation des
jeunes à l’économie sociales sont peu ambitieuses. La
FECQ croit donc que le prochain gouvernement doit
intensifier les mesures visant à promouvoir l’économie
sociale, particulièrement auprès des jeunes de moins de
30 ans, notamment par le biais des cours d’économie et
de gestion au collégial. Les jeunes sont les vecteurs de
changement économique au Québec et ne doivent pas
être soustraits de l’équation pour faire briller un Québec
inclusif et diversifié.

27. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec promeuve et soutienne l’économie
sociale au Québec et tout particulièrement
chez les jeunes de moins de 30 ans,
notamment en misant sur le réseau
collégial.
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Salaire minimum

Dans le cadre des élections provinciales de 2018, la
FECQ revendiquait l’augmentation du salaire minimum
à un montant de 15 $ par heure. Quatre ans plus tard, le
salaire minimum, à partir du 1er mai 2022, est augmenté
à 14,25 $ (La Presse canadienne 2022). Toutefois, afin
qu’une personne seule travaillant 35 heures par semaine
soit en mesure de se sortir d’une situation de pauvreté,
il est maintenant nécessaire pour elle de gagner 18$
l’heure (Syndicat de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec 2021). La mesure de
faible revenu à 60% (MFR-60) est un indicateur de faible
revenu qui détermine que les personnes qui gagnent
moins de 60% du revenu médian sont en situation de
précarité financière ou de pauvreté. Bien que se situer à
l’extérieur des revenus concernés par cet indice ne soit
pas un indicateur de sortie de pauvreté, il est nécessaire
de gagner 18$ de l’heure afin de s’en sortir et c’est de
là que revient la revendication en faveur d’un salaire
minimum à ce montant (Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec s.d.). Les revenus issus de ce
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salaire, d’un peu plus de 27 000 $ après impôt, est tout de
même situé en dessous de ce qui est considéré comme
étant le revenu viable selon l’Institut de recherche et
d’informations socioéconomiques (IRIS) qui se situe à
près de 28 000 $ par an (Couturier, Labrie et Nguyen
2020). Alors que l’inflation est actuellement à des taux
records et que le prix du panier d’épicerie augmente
sans cesse, peu de temps s’écoulera avant une période
où 18$ ne sera plus suffisant afin d’avoir un revenu qui
permet de répondre à ses besoins. Il est alors du rôle
du gouvernement d’assurer l’augmentation du salaire
minimum à ce montant. Toutefois, notons que certaines
petites et moyennes entreprises (PME) pourraient, en
raison de leurs ressources limitées, avoir de la difficulté
à opérer ce changement avec un impact important sur
leurs finances. Conséquemment, il semble pertinent
d’accompagner l’augmentation du salaire minimum
de mesures qui visent à soutenir ou compenser les
entreprises qui pourraient faire face à de telles difficultés.

28. La FECQ prône que le gouvernement du
Québec augmente le salaire minimum au
montant de 18,00 $ par heure, en y alliant
des mesures compensatoires et de soutien
pour les petites et moyennes entreprises
(PME);
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Conclusion
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Les personnes qui seront élues afin de siéger à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines ont l’opportunité
de marquer l’histoire du Québec en redorant le réseau collégial et en faisant d’elles les élues de la jeunesse. Les
demandes que la jeunesse vous adresse sont nombreuses, toutefois, si le Québec est en mesure d’investir 1,7
milliard de dollars à un programme de bourses incitatives, il est également possible de se donner les moyens
de ses ambitions en matière des priorités de la jeunesse. Il faut seulement s’assurer de tendre l’oreille avant de
se lancer dans de tels projets.
Alors qu’en 2018, le Québec sortait de l’air de l’austérité et que les quatre dernières années auront lancées
certaines réformes en enseignement supérieur, dont le financement des cégeps, il nous faut lever la barre
encore plus haute. Le réseau collégial est en grand besoin d’un ménage du printemps, afin que ce réseau
réponde encore mieux aux réalités sociales et professionnelles actuelles. Toutefois, notons qu’il se doit aussi
de mieux répondre aux besoins de la population étudiante collégiale. Près de 60 ans après les travaux de la
Commission Parent et la publication de son rapport, le Québec gagne à se repencher sur les cégeps afin d’en
faire fleurir le plein potentiel.
C’est alors aux partis politiques, aux candidat.e.s, mais surtout aux éventuel.le.s élu.e.s, de considérer à leur
pleine valeur les revendications qui leur sont soumises. Un Québec orienté sur sa population étudiante et sa
jeunesse est un Québec tourné vers l’avenir, son gouvernement gagne alors à davantage considérer celles-ci
dans le cadre de sa prise de décision.
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Résumé des
revendications
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1. La FECQ prône que le gouvernement du Québec reconnaisse la crise du logement qui sévit actuellement au
Québec;
2. La FECQ prône que le gouvernement du Québec se dote d’une stratégie nationale sur le logement étudiant
abordable, accompagnée d’une enveloppe budgétaire subséquente ;
3. La FECQ prône que le gouvernement du Québec apporte les modifications législatives nécessaires visant à
favoriser l’implantation de davantage de logement étudiant collégial;
4. La FECQ prône que le gouvernement légifère afin de rendre obligatoires les politiques de conciliation travailfamille-étude dans les établissements collégiaux;
5. La FECQ prône que le gouvernement du Québec analyse l’offre et la demande de services à la population
étudiante et se dote d’un plan et d’un financement visant à bonifier ceux-ci ;
6. La FECQ prône que le gouvernement du Québec investisse au programme des prêts et bourses de l’Aide
financière aux études afin de rattraper le retard dû à l’absence de l’indexation des dépenses admises et afin de
rattraper le coût réel de la vie;
7. La FECQ prône que le gouvernement du Québec s’engage à systématiquement investir au programme d’Aide
financière aux études toute somme qu’il reçoit de la part du gouvernement fédéral des suites d’investissements
au Programme canadien de bourses étudiants (PCBE) ou au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE);
8. La FECQ prône que le gouvernement du Québec investisse massivement pour augmenter l’accessibilité
financière aux études, principalement par le biais du programme d’Aide financière aux études, en vue d’atteindre,
d’ici la fin de son mandat, une gratuité scolaire effective;

Condition Étudiante

9. La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette en place la compensation financière de tous les stages
en milieu de collégial.
10. La FECQ prône que le gouvernement du Québec rende obligatoires les conventions de stage pour tous les stages
en milieu collégial.
11. La FECQ prône que le gouvernement du Québec reconnaisse et valorise l’apport significatif des associations
étudiantes au sein de leur campus et de leur communauté, et qu’il mette ainsi fin aux pratiques managériales des
administrations collégiales s’attaquant
12. La FECQ prône que le gouvernement du Québec reconnaisse et valorise la contribution des associations
étudiantes nationales en les incluant systématiquement dans les instances et les chantiers du réseau de
l’Enseignement supérieur, ainsi que dans tout autre travaux touchant la communauté étudiante postsecondaire,
et en ne les confinant pas à un rôle consultatif subalterne.

13. La FECQ prône que le gouvernement du Québec crée un chantier pour entamer une révision en profondeur de
la formation générale au collégial, tout en réitérant son importance dans le cursus académique, en tenant compte
des compétences génériques du 21e siècle et en y intégrant les technologies du numérique en concertation avec
l’ensemble des acteurs du réseau collégial.
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Enseignement Collégial

14. La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette en place des initiatives visant à favoriser la participation
étudiante aux activités de recherche au collégial.
15. La FECQ prône que le gouvernement du Québec continue à mettre en place des mesures pour assurer la
vitalité des cégeps de région, sans toutefois négliger les cégeps de grands centres.
16. La FECQ prône que le prochain gouvernement du Québec encourage les universités à diversifier leurs processus
d’admission aux programmes contingentés du baccalauréat dans un souci d’équité, de diversité et d’inclusion.
17. La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette en place un organisme gouvernemental responsable
de la coordination des transferts de crédit entre les ordres d’enseignement professionnel, collégial et universitaire
à l’image du Conseil sur l’articulation scolaire du Québec

Démocratie et Société

18. La FECQ prône que le gouvernement du Québec légifère afin que les clauses d’amnistie des conventions
collectives soient inapplicables en contexte de violence à caractère sexuel en enseignement supérieur
19. La FECQ prône que le gouvernement du Québec légifère afin de mettre en place un mode de scrutin
proportionnel mixte, s’engage à déposer et adopter un projet de loi à cet effet et garantit l’entrée en vigueur de
ce mode de scrutin en vue des élections générales provinciales de 2026;
20. La FECQ prône que le gouvernement du Québec abaisse à 16 ans l’âge du droit de vote dans le cadre
d’élections ou de référendums, tant provinciaux que municipaux;
21. La FECQ prône que le gouvernement du Québec reconnaisse le racisme systémique au Québec.
22. La FECQ prône que le gouvernement élabore un plan d’action sur l’équité, la diversité et l’inclusion au
collégial afin de lutter contre le racisme systémique.

Environnement et Économie

23. La FECQ prône un investissement massif du gouvernement dans le réseau de transport en commun afin que
celui-ci soit gratuit pour les étudiant.e.s, que l’offre de trajets interurbains et en région soit bonifiée et que les
horaires soient améliorés pour offrir plus de disponibilités à la population collégiale.
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24. La FECQ prône que le gouvernement du Québec abandonne le projet de 3e lien;
25. La FECQ prône que le gouvernement du Québec abandonne son programme d’indemnisation naissant de
l’adoption de la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et la production d’hydrocarbures de même
qu’au financement public de ces activités;
26. La FECQ prône que le gouvernement du Québec fasse preuve de leadership à l’international, au Canada et
dans la province dans la lutte à l’urgence climatique, la protection de l’environnement et la justice climatique;
27. La FECQ prône que le gouvernement du Québec promeuve et soutienne l’économie sociale au Québec et tout
particulièrement chez les jeunes de moins de 30 ans, notamment en misant sur le réseau collégial.
28. La FECQ prône que le gouvernement du Québec augmente le salaire minimum au montant de 18,00 $ par
heure, en y alliant des mesures compensatoires et de soutien pour les petites et moyennes entreprises (PME);
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