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Budget provincial : Un plan de financement des universités équitable et équilibré : pour 
donner au Québec le moyen de ses ambitions  
 
 

21 février 2011 

Cyberpresse: La hausse des frais de scolarité réduit l'accessibilité  
Les vice-présidents de l'Association étudiante et étudiant du Cégep de Granby Haute-Yamaska 
et de la FECQ dénoncent la situation très difficile dans laquelle se trouve le Québec, concernant 
la gestion de son système d’éducation, particulièrement de l’enseignement supérieur, à travers 
une analyse qui décrit la réalité de la fréquentation des universités et des conditions financières 
des étudiants. Ils appellent à un grand rassemblement le 12 mars afin de protester contre le 
budget du gouvernement. 
 
 

2 mars 2011 

Rue Frontenac : Sous-financement des universités, la CRÉPUQ exagère 
Le document soumis au ministre des finances par  la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ)  chiffre à 620 millions le manque à gagner des universités 
québécoises par rapport aux institutions canadiennes. Or le document ne tient pas compte des 
données plus récentes, pourtant disponibles, qui permettrait d’arriver à un autre montant. 
 
 

11 mars 2011 

Le Devoir: Une hausse des droits de scolarité pénaliserait la classe moyenne 
Le système actuel d’attribution de prêts et bourses étudiants pénalise les familles des classes 
moyennes. Une étude menée par les fédérations étudiantes démontre que seulement une famille 
sur deux dont les revenus se situent entre 30 000$ et 60 000$ contribuent réellement aux études 
de leurs enfants. 

 
17 mars 2011 

Cyberpresse : Débats: droits de scolarité: hausse justifiée? Vos points de vue,  
Cet article regroupe les points de vu de différents acteurs de l’éducation supérieure du Québec et 
de la société qui donnent leur avis et sentiments sur les conséquences de ces augmentations. 
 
Cyberpresse: La hausse annoncée des droits de scolarité crée des remous   
A l’annonce de l’intention du  gouvernement d’augmenter les frais de scolarité dans son prochain 
budget annuel, la FECQ (Fédération Étudiante Collégiale du Québec) a immédiatement réagit et 
déclaré son désaccord avec la vision du gouvernement. A noter qu’une cinquantaine d’étudiants 
ont spontanément manifesté devant les bureaux des députés libéraux avant d’être dispersés par 
la police. 
 
Le Devoir: Les droits de scolarité seront haussés de 325 $ par an jusqu’en 2016-2017,  
Le gouvernement justifie ses intentions d’augmenter les frais de scolarité dans les universités 
québécoises, dont le découpage est le suivant. En 2016-2017, le gouvernement assumera 51,4 
% du financement des universités, les étudiants 16,9%, les autres sources de revenus 16,3% le 
gouvernement fédéral 12% et les dons et legs 3,4%. Le président de la FEUQ, Louis-Philippe 
Savoie, ainsi que son collègue président de la FECQ, Léo Bureau-Blouin ont promis de réagir 
fermement. 
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18 mars 2011 

Cyberpresse, La Presse Affaires : Les étudiants en colère 
Dès 2012, les étudiants universitaires paieront 325$ de plus par année et ce de façon cumulative. 
Cette hausse, qui s'étalera sur cinq ans, fera passer les droits de scolarité de 2168$ à 3793$ en 
2017. 
 
Cyberpresse : Le gouvernement est tombé sur la tête 
Un éclaircissement sur la réalité des dépenses des universités, sur la condition relativement 
précaire des étudiants, sur la situation du Québec en comparaison des autres provinces, et sur le 
« Non gel » des frais depuis 5 ans, alors que le ministre s’obstine à affirmer le contraire.  
 
Cyberpresse : Bachand défend ses hausses de droits de scolarité 
Le ministre Bachand l’intention du gouvernement de présenter dans le nouveau budget 
d’importantes augmentations des frais de scolarité. Dans son budget déposé jeudi, le ministre 
prévoit des augmentations successives de droits de scolarité de 325 $ par an à partir de 2012-
2013, et ce, jusqu'en 2016-2017. Ces droits passeront donc de 2168 $ à 3793 $ en 2016-2017. 
A noter que plusieurs dizaines d’étudiants ont manifesté vendredi devant le bureau du ministre. 
 
Canoe.ca : 325$ de plus par année pour les frais de scolarité 
La ministre de l’éducation, Line Beauchamp, explique que les augmentations de frais de scolarité 
vont être accompagnées d’une réglementation plus souple concernant l’attribution des bourses 
ainsi que d’un encadrement plus étroit des dépenses de gestion des universités, en référence à 
certaines situations que connaissent certaines universités. 
 
Radio-Canada: Les étudiants manifestent contre la hausse des droits de scolarité  
Les associations étudiantes ont vigoureusement dénoncé les mesures budgétaires du prochain 
budget provincial et ont appelé à une grande manifestation collective le 31 mars 2011. Réponse 
du ministre : « « J'ai de la difficulté à comprendre et à accepter que quelqu'un qui va faire des 
centaines de milliers de dollars de plus avec son diplôme universitaire, que s'il était diplômé du 
secondaire, n'accepte pas d'investir un peu pour son éducation ». A noter la satisfaction et le 
soutient des recteurs d’université au sujet de ses mesures. 
 

 
19 mars 2011 

Cyberpresse : La bataille des droits de scolarité est relancée 
Article expliquant le contexte politique du débat sur la hausse des frais de scolarité ainsi qu’un 
rappel de l’évolution de cette problématique et des différents mouvements qui l’ont marqué. 
 

20 mars 2011 

Cyberpresse : Des cégépiens perturbent l'assemblée des jeunes libéraux 
Des membres de la FECQ ONT fait irruption durant l'assemblée de la Commission-Jeunesse du 
Parti libéral du Québec à L'Île-Perrot, en Montérégie. Ils dénonçaient la position favorable de 
cette dernière vis-à-vis des mesures de hausse des frais de scolarité prévues dans le prochain 
budget. La FECQ entreprend donc dès la fin du semestre toute une série de mesures et d’actions 
jusqu’à cet automne, afin de faire reculer le gouvernement, et n’exclut pas une grève, selon les 
propos de son président. 
 
 

21 mars 2011 

24hr Montréal.ca : Des étudiants en colère, des recteurs satisfaits  
Présentation des points de vue de la FECQ (Fédération Étudiante Collégiale du Québec), qui 
dénonce ces mesures comme principalement pénalisantes pour l’accès des jeunes aux études et 
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de celui de La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), 
qui au contraire s’en réjouit en soulignant le courage du gouvernement. 
 
 
Cyberpresse : Les étudiants prêts à aller jusqu'à la grève générale 
Suite à une rencontre d’une cinquantaine de délégués de divers collèges québécois à Trois-
Rivières afin de discuter des différents moyens de pressions qu’ils pouvaient exercer afin de faire 
revenir le gouvernement sur sa décision, des délégués de la FECQ ont fait irruption à 
l’assemblée de la Commission-jeunesse du Parti libéral du Québec qui soutient les mesures 
gouvernementales. 
 

24 mars 2011 

Cyberpresse: Des manifestants investissent les locaux du ministre Bachand                   
Une centaine d’étudiants ont manifesté devant les bureaux du ministre des Finances, M.Bachand 
et du premier ministre M.Charest. En plus des hausses des frais de scolarité, l’ASSÉ a dénoncé 
la violence policière à l’encontre des étudiants. 

Le Journal de Montréal : Les étudiants protestent encore contre le budget Bachand        
Des étudiants ont manifesté dans les rues de Montréal, pour ensuite rejoindre les bureaux du 
ministre des finances, afin de signifier leur rejet des hausses de frais de scolarité annoncées 
dans le budget du gouvernement Charest et ont appelé à une grande manifestation le jeudi 31 
mars 2011. 

 
25 mars 2011                                                                                                                    

Le Devoir.com : Les étudiants manifestent contre le budget Bachand                                     
A l’invitation de l’ASSE, une centaine d’étudiants ont manifesté leur désaccord avec les hausses 
de frais de scolarité du prochain budget, en occupant brièvement les bureaux montréalais du 
ministre des finances du Québec. Les représentants des associations et fédérations étudiantes 
ont réitéré leur appel à la manifestation prévue le 31 mars 2011. 
 
Cyberpresse : Première journée de grève étudiante en vue  
Une première journée de grève a été votée dans quelques universités et cégeps afin de participer 
aux manifestations étudiantes contre la hausse des frais de scolarité du 31 mars. 
 
 
Rue Frontenac : Les leaders étudiants s'unissent contre la hausse des droits de scolarité  
Rencontre avec les porte-paroles des trois plus importants regroupements d’associations 
étudiantes au Québec soit l’ASSÉ, la FECQ et la FEUQ, afin de cerner les enjeux du débat sur la 
hausse des frais de scolarités. 

 
 
27 mars 2011 

Journal de Montréal : Manifestation étudiante lors d'une rencontre du PLQ 
Une centaine de manifestants se sont rendus devant le Palais des congrès de Gatineau où se 
tenait le troisième colloque de préparation du 31

e
 congrès du PLQ, afin de dénoncer la hausse 

des frais de scolarité et le soutient du PLQ à celle-ci. 
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28 mars 2011 

Le Devoir.com : Hausse des droits de scolarité - Les étudiants de la FECQ manifestent au 
colloque du PLQ 
La FECQ manifeste devant le Palais des congrès de Gatineau, lors d’un colloque de préparation 
du 31

e
 congrès du PLQ afin protester contre la hausse des frais de scolarité, prévues dans le 

prochain budget. 

31 mars 2011 

Le Devoir: Les droits de scolarité s'envolent  
Action symbolique des étudiants de l’UQAM  qui ont lancé  de fausses factures de frais de 
scolarité sous forme d’avions de papier avant la grande manifestation  
 
TVA Nouvelles, L’ASSÉ explique son opposition  

TVA Nouvelles : La manifestation en vidéo  
 
Canoë Info : Ca brasse dans la rue 
Si certains peuvent penser que les étudiants se plaignent le ventre plein, M. Nadeau est 
convaincu du contraire. «Ce n’est pas vrai qu’ils vivent dans le luxe, alors que les recteurs des 
universités dilapident les fonds publics en se payant des voyages et des limousines», a-t-il plaidé. 
Ce dernier rappelle qu’un étudiant universitaire dépense en moyenne 4700 $ par année alors que 
plus de 50 % des étudiants font moins de 12 000 $ annuellement. «La précarité étudiante existe 
et il est faux de penser que tous les étudiants peuvent payer ça», a-t-il ajouté. 

1 avril 2011 

Le Devoir.com : Hausse des droits de scolarité - 2000 étudiants ont pris d'assaut le centre-
ville de Montréal 
Au total, plus de 50 000 étudiants de différents cégeps et universités ont voté une journée de 
grève et plus de 2000 ont manifestés à Montréal. 

2 avril 2011 

Le Soleil : La hausse des droits de scolarité, le symptôme d'une dérive plus profonde    
Lettre d’opinion signée par plusieurs acteurs: professeurs, sociologues, étudiants, qui dénonce la 
voie sur laquelle se trace le projet d’augmentation des frais de scolarité des universités. Le 
problème n’étant pas le volume du financement, mais sa structure même, avec le risque d’une 
marchandisation du savoir, qui aura des conséquences, non seulement pour les étudiants, la 
recherche et son orientation mais aussi pour le secteur de l’enseignement supérieur en général 
ainsi que sur la construction sociale et sociétale du Québec.  

3 avril 2011 

Cyberpresse : Des étudiants manifestent au 4e colloque du PLQ                                        
Des étudiants étaient de nouveaux présents pour manifester dans le calme leur refus de la 
hausse des frais de scolarité lors du colloque du Parti libéral du Québec qui se tenait à  
Boucherville. Ils ont aussi entrepris une action pour « symboliser la mort des étudiants.  
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4 avril 2011 

Le Soleil : Les frais de scolarité: une ignominie !                                                            
Monsieur Victor Lévy-Beaulieu fait une analyse des conséquences socio-économiques de la 
hausse des frais de scolarité des universités au Québec, qui selon lui engendreront davantage 
d’inégalités entre les différentes classes sociales, notamment pours les moins aisées qui auront 
davantage de difficultés à financer les études de leurs enfants. 

La Tribune : Ne touchez pas aux frais de scolarité                                                                  
Une étudiante de l’Université de Sherbrooke fait part de sa déception devant le manque 
d’engagement de certains étudiants qui ne semble pas mesurer l’impact et les conséquences sur 
le long terme de l’augmentation des frais de scolarité.  

Le Devoir : Manifestation d'étudiants au colloque régional du Parti libéral du Québec - Les 
libéraux demeurent intraitables sur la hausse des droits de scolarité                               
Quelques 200 étudiants, collégiaux et universitaires, se sont rassembler devant un hôtel de 
Boucherville où se tenait le dernier d’une série de quatre colloques du PLQ, afin de maintenir leur 
protestions et leur refus de la hausse des frais de scolarité, prévue par le dernier budget du 
gouvernement de M.Charest. Face à l’inflexibilité de ce dernier, les principales fédérations 
étudiantes entendent poursuivre et durcie leur mouvement, qui promettent-ils, ne sera pas 
perturbé par les grandes vacances d’été. 
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