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Les étudiant-e-s s’appauvrissent
La communauté étudiante de la province paie de plus en 
plus cher son éducaon universitaire. Les droits de scolarité 
et les autres frais obligatoires annuels aeignent 4310 $ en 
moyenne pour un-e étudiant-e temps plein de 1er cycle.
AlorsAlors que ce montant était de 2506 $ en 2006, celui-ci 
connaît depuis une hausse annuelle de 111 $, soit une 
hausse proporonnellement plus élevée que celle du salaire 
moyen au Québec, et ce, alors que les montants moyens 
reçus en aide financière aux études stagnent.
Parallèlement,Parallèlement, le gouvernement nous demande 
constamment de contribuer davantage individuellement au 
système d’éducaon. Alors que la part des frais de scolarité 
dans le budget des universités était de 5 % en 1987, elle est 
aujourd’hui d’environ 17 %. Or, les services publics ne sont 
pas des biens de consommaon. Ce sont des nécessités 
auxquelles il convient que chacun-e ait accès. 
Pourtant,Pourtant, les frais de scolarité s’ajoutent aux obstacles à la 
poursuite d’études supérieures. Soulignons d’ailleurs que 
cet obstacle n’est pas vécu également par tout le monde, 
notamment en raison des intérêts sur les prêts contractés 
par les moins nan-e-s pour payer leurs études. Ainsi, du 
fait des discriminaons sur le marché de l’emploi (race, 
classe, genre, handicap, orientaon sexuelle), le fardeau 
financier de l’éducaon est plus important pour certain-e-s.financier de l’éducaon est plus important pour certain-e-s.

www.gratuitescolaire.org

La gratuité scolaire est un projet viable
La gratuité scolaire est un projet qui, s’il y avait une volonté 
polique, pourrait être instauré sans trop de difficultés.
En 2019-2020, la gratuité scolaire au cégep et à l’université 
coûterait 1,36 milliard de $, soit 1,1 % du budget total du 
gouvernement du Québec. 
NotonsNotons que le gouvernement est prêt à mere 9,45 
milliards de dollars pour la construcon d’un 3e lien à 
Québec, un projet aussi coûteux qu’inule. Ce projet 
représente environ 7 fois le coût de la gratuité scolaire au 
collégial et à l’université.
EnEn ce qui a trait à la situaon budgétaire du gouvernement 
du Québec, les déficits qu’il engendre ne sont pas le 
résultat d’excès de dépenses, mais de revenus insuffisants. 
En fait, au fil des années, le gouvernement s’est privé 
volontairement de revenus, que ce soit de la part des 
entreprises ou des individus.
Enfin,Enfin, se bare pour l’éducaon postsecondaire gratuite, 
ce n’est pas se bare uniquement pour les universités et les 
cégep. C’est luer pour une éducaon pour tous et toutes, 
pour une société plus juste et contre la marchandisaon de 
l’éducaon en général.
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