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À propos de l’AELIÉS 

L’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 

supérieures (AELIÉS) est l’association générale de campus qui représente 

l’ensemble de la communauté étudiante des 2e et 3e cycles de l’Université 

Laval, soit plus de 11 000 membres. Depuis maintenant 50 ans, l’AELIÉS 

travaille à l’accompagnement, à la défense et au rayonnement des 

étudiants et des étudiantes des cycles supérieurs de la première université 

francophone d’Amérique du Nord.  

En plus de publier régulièrement des mémoires sur les enjeux qu’elle 

défend, l’AELIÉS offre également des services de nature sociale et 

économique à ses membres (Régime de soins de santé et dentaires, aide 

financière aux membres et aux associations, subventions et commandites 

de projets étudiants, agenda universitaire, défense des droits étudiants, 

etc.). Avec la volonté d’offrir davantage aux membres, l’AELIÉS a, au fil des 

années, créé trois projets 100 % étudiants : la Chaire publique AELIÉS, le 

concours de vulgarisation Cogito et le Café Fou AELIÉS. 

Le cahier de revendications étudiantes 2018 

Ce cahier de revendications est le fruit d’un travail du comité exécutif qui, 

en se basant sur les positions de l’AELIÉS, a développé un argumentaire sur 

les enjeux qui prennent une place importante dans la vie de ses membres.  

Il contient 13 revendications présentées dans six thèmes : l’aide financière 

aux études, les frais de scolarité, le transport durable, le financement de la 

recherche, la gouvernance universitaire et les enjeux connexes.  

Les revendications formulées sont adressées au gouvernement provincial.  

L’AELIÉS veut, grâce à ce document, informer ses membres sur les 

changements politiques qui pourraient améliorer leur réalité en tant 

qu’étudiant-e-s de cycles supérieurs. Elle veut également interpeller les 

acteur-rice-s politiques afin qu’un changement s’opère autour de ces 

enjeux. Ainsi, l’association prend acte dans ses missions de représentation, 

défense et de promotion des droits et intérêts des étudiants de 2e et 3e 

cycles de l’Université Laval.

  



 
 

 

4   Cahier de revendications étudiantes – Automne 2018 

Résumé des revendications étudiantes de l’AELIÉS 
 

1. BONIFIER L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES, 

QUE CE SOIT PAR DES PRESTATIONS PLUS 

GÉNÉREUSES, UN MEILLEUR RATIO 

BOURSE/PRÊTS OU UNE PLUS GRANDE 

ACCESSIBILITÉ AU RÉGIME. 

Afin d’améliorer l’accessibilité aux études, il est impératif que le 

régime d’aide financière aux études soit bonifié et se rende 

disponible pour plus d’étudiant-e-s. N’ayant pas été indexé à 

plusieurs reprises entre 1995 et 2007, le programme n’est toujours 

pas au niveau de financement adéquat, et ce malgré les 

bonifications récentes. 

2. VISER LA NATIONALISATION DES PRÊTS 

ÉTUDIANTS VIA, PAR EXEMPLE, LA CAISSE DE 

DÉPÔT ET DE PLACEMENTS DU QUÉBEC. 

Le gouvernement devrait prendre en charge le programme d’AFE 

sans l’intermédiaire des institutions financières, lui permettant une 

économie substantielle en remboursement d’intérêts. En effet, le 

montant cumulatif de ces frais est de plus de 1,5 milliard de dollars. 

3. REVOIR LE CALCUL DES PRÊTS ET BOURSES 

EN NE PRENANT PLUS EN COMPTE LES 

PENSIONS ALIMENTAIRES. 

 

Pour les étudiant-e-s monoparentaux, le calcul de l’aide financière 

est désavantageux puisque la pension alimentaire reçue est 

considérée comme un revenu de l’étudiant-e, tandis que les 

revenus d’un-e conjoint-e sont comptabilisés comme une 

« contribution » et affectent peu l’AFE. 

4. RENDRE ADMISSIBLES LES PARENTS-

ÉTUDIANTS QUI REÇOIVENT DE L’AFE AU 

RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE 

PARENTALE (RQAP). 

Les étudiants devenant parents au cours de leurs études se 

retrouvent devant une impasse financière, ne cotisant pas au RQAP 

car profitant de l’AFE et devant souvent quitter études et emplois 

pour le congé parental. Ce régime devrait donc pouvoir s’appliquer 

aux étudiants-parents. 

5. ENTREPRENDRE UNE DÉCROISSANCE OU UN 

GEL DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET UNE 

ÉVALUATION INDÉPENDANTE DES 

SCÉNARIOS POUVANT MENER À LA GRATUITÉ 

SCOLAIRE BALISÉE. 

L’AELIÉS vise l’instauration d’une gratuité scolaire balisée, 

instaurant certains critères d’admission ou limitant le nombre de 

crédits ou de diplômes. Des frais de scolarité élevés réduisent 

l’accès aux études universitaires, ce qui contribue au maintien ou à 

l’accroissement, des inégalités sociales. 

6. ANNULER LA DÉRÈGLEMENTATION DES 

FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ÉTUDIANT-E-S 

INTERNATIONAUX, TELLE QU’ANNONCÉE 

PAR LE GOUVERNEMENT AU PRINTEMPS. 

Le gouvernement a annoncé cette mesure permettant aux 

universités d’augmenter à leur guise les droits de scolarité de 

certains groupes d’étudiant-e-s étranger-e-s. Il est important pour 

l’AELIÉS d’appuyer tous ses membres dans la réalisation de leurs 

projets d’études, et ce, quel que soit leur pays d’origine. 

  



 
 

 

7. APPUYER ET CONTRIBUER FINANCIÈREMENT 

AU PROJET DE LAISSEZ-PASSER 

UNIVERSITAIRE (LPU) DE L’AELIÉS ET DE LA 

CADEUL. 

L’AELIÉS, en partenariat avec la CADEUL et l’Université Laval, 

souhaite que toute la population étudiante soit détentrice d’un LPU 

payé à tarif modique à même la facture de frais de scolarité. Cette 

mesure permettrait, au bout de cinq ans, de réduire annuellement 

de 2 912 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. 

8. AUGMENTER LE FINANCEMENT DES FONDS 

DE RECHERCHE DU QUÉBEC (FRQ) AFIN 

QUE PLUS D’ÉTUDIANT-E-S CHERCHEUR-

EUSE-S AIENT DROIT À DES BOURSES. 

Bien qu’un réinvestissement ait été annoncé haussant le montant 

des bourses reçues via le FRQ, le nombre de bourses octroyées n’a 

pas été augmenté. Seulement le tiers des demandeur-euse-s 

obtiennent une bourse. L’AELIÉS soutient que plus d’étudiant-e-s 

chercheur-euse-s devraient y avoir accès. 

9. TRAVAILLER AU RAPATRIEMENT DES FONDS 

FÉDÉRAUX DÉDIÉS À LA RECHERCHE, AFIN 

QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ATTRIBUE LUI-MÊME LES SOMMES AUX 

UNIVERSITÉS ET AUX CENTRES DE 

RECHERCHE. 

Le transfert de subventions générales de l’enseignement vers la 

recherche engendre plusieurs conséquences graves qui 

appauvrissent l’enseignement et la recherche fondamentale. Les 

enjeux éthiques soulevés par le financement ciblé de la recherche 

ciblée invitent ainsi à reconsidérer sa structure et, ainsi, 

l’implication du fédéral. 

10. INSTAURER UN CONSEIL DES UNIVERSITÉS 

DU QUÉBEC (OU ÉQUIVALENT) 

INDÉPENDANT, REPRÉSENTATIF, SPÉCIALISÉ, 

INCLUSIF, COHÉRENT ET NEUTRE. 

Le CUQ doit être en mesure d’unir les communautés universitaires 

derrière une vision mobilisatrice et vers des objectifs communs et 

définis. Il devra collaborer avec le Conseil supérieur de l’éducation, 

mais aussi avec l’ensemble des autres partenaires de l’éducation et 

être chargé de revoir la grille de financement des universités. 

11. RÉFORMER LE MODE DE SCRUTIN 

INTÉGRANT UNE COMPOSANTE DE 

PROPORTIONNALITÉ COMPENSATOIRE 

La mise en place d’un mode de scrutin proportionnel mixte 

compensatoire à redistribution régionale permettrait au vote des 

jeunes d’avoir une plus grande importance et d’augmenter leur 

participation électorale. 

12. HAUSSER LE SALAIRE MINIMUM À AU MOINS 

15 $ DE L’HEURE. 

La précarité financière des étudiant-e-s est un enjeu majeur pour 

l’AELIÉS. Considérant que plus de la moitié des personnes au salaire 

minimum sont des étudiant-e-s et qu’une personne sur cinq gagne 

moins de 15 $ de l’heure, dont près de 60 % sont des femmes, il est 

de notre devoir de s’assurer que les personnes gagnant moins de 

15 $ de l’heure gagnent enfin un salaire décent. 

13. INSTAURER UNE POLITIQUE NATIONALE DE 

PRÉVENTION ET SURVEILLANCE EN SANTÉ 

MENTALE ÉTUDIANTE. 

La recherche de l’excellence au sein des universités québécoises 

crée un stress important au sein de la population étudiante. La 

situation est urgente et le gouvernement doit mettre en place une 

politique nationale de prévention en santé mentale dans les 

universités québécoises à la manière des actions prises pour les 

violences à caractère sexuel. 
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I. Aide financière aux études (AFE) 

Position de l’AELIÉS 
L’AELIÉS soutient que le gouvernement du Québec devrait prendre en charge, sans l’intermédiaire des 

institutions financières, le programme d’Aide financière aux études, en prêtant directement aux étudiantes et 

étudiants, par le biais de la Caisse de dépôt et placement du Québec, par exemple. 

De plus, afin d’améliorer la conciliation travail-famille-étude, l’AELIÉS est d’avis que les bénéficiaires de l’AFE 

devraient être en mesure de cotiser au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) afin de pouvoir avoir 

accès à des prestations en cas d’interruption d’études pour congé parental. Aussi, l’AELIÉS considère que les 

pensions alimentaires ne devraient pas être prises en compte lors du calcul des prêts et bourses par l’AFE. 

Argumentaire 
Pour la seule année 2010-2011, le gouvernement du Québec a payé 32,7 M$ en intérêts aux institutions 

financières. Le montant cumulatif du remboursement des intérêts payés par l’État est de plus de 1,5 milliard de 

dollars. La Caisse de dépôt et placement du Québec a le mandat de participer au bien-être et au développement 

économique du Québec. Depuis la crise financière de 2008-2009, elle a choisi d’opter pour des stratégies de 

placement à risques réduit. La gestion du portefeuille de prêts de l’Aide financière aux études permettrait tout à 

la fois d’honorer son mandat et d’assurer une stabilité financière à l’institution, et par ricochet à ses  

déposant-e-s. Le choix de la Caisse de dépôt et placement comme partenaire se justifie ainsi à la fois au point de 

vue de l’équité intergénérationnelle et de la santé financière de l’État. 

Il est important aussi de revoir la prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul des prêts et bourses. 

En effet, ces revenus ne sont plus considérés comme tels dans les déclarations d’impôt des différents paliers de 

gouvernement. Ceci est clairement désavantageux pour les parents monoparentaux puisque le salaire du 

conjoint n’est pas pris en compte lorsque son salaire se situe en dessous de 38 000 $ par année et a une 

incidence marginale lorsqu’il dépasse ce montant. Il s’agit donc d’un déséquilibre difficile à expliquer entre les 

parents-étudiants en couple et les familles monoparentales. 

Actions désirés de la part du gouvernement 

1. BONIFIER L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES, QUE CE SOIT PAR DES PRESTATIONS PLUS GÉNÉREUSES, UN MEILLEUR RATIO 

BOURSE/PRÊTS OU UNE PLUS GRANDE ACCESSIBILITÉ AU RÉGIME. 

2. VISER LA NATIONALISATION DES PRÊTS ÉTUDIANTS VIA, PAR EXEMPLE, LA CAISSE DE DÉPÔT ET DE PLACEMENTS DU QUÉBEC. 

3. REVOIR LE CALCUL DES PRÊTS ET BOURSES EN NE PRENANT PLUS EN COMPTE LES PENSIONS ALIMENTAIRES. 

4. RENDRE ADMISSIBLES LES PARENTS-ÉTUDIANTS RECEVANTS DE L’AFE AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE 

(RQAP). 

  



 
 

 

II. Frais de scolarité 

Position de l’AELIÉS 
L’AELIÉS souhaite l’instauration d’une gratuité scolaire balisée. Cette notion sous-entend que la gratuité pourrait 

être limitée, par exemple, selon des critères d’admission plus serrés, ou encore qu’elle ne couvrirait qu’un 

nombre de diplômes ou de crédits d’études préalablement fixés. 

De plus, l’AELIÉS s’oppose à la différenciation des frais de scolarité et à la dérèglementation des frais de scolarité 

pour les étudiant-e-s internationaux. 

Argumentaire 
Les étudiant-e-s contribuent de façon importante à la transmission des connaissances et des compétences, à la 

recherche, à la réflexion, au développement et à l’avancement de la société. Les retombées qui y sont liées 

profitent de manière importante à l’ensemble de la collectivité. À ce compte, l’éducation universitaire n’est pas 

une dépense, mais bien une contribution à l’amélioration du bien commun. 

L’endettement étudiant a des conséquences importantes sur la vie actuelle et future des étudiant-e-s, 

notamment le stress élevé, la diminution du revenu disponible, l’augmentation de la durée des études et voire 

même l’abandon. L’AELIÉS ne voit pas d’un bon œil une hausse de l’aide financière aux études si celle-ci doit 

provenir d’une augmentation des frais de scolarité. 

Augmenter les frais de scolarité réduit l’accès aux études universitaires, ce qui contribue au maintien ou à 

l’accroissement, des inégalités sociales. Les études universitaires doivent être ouvertes à tous-tes et non 

réservées aux citoyen-ne-s les plus fortuné-e-s. C’est pourquoi les universités doivent être considérées comme 

un service public plutôt qu’une entreprise privée, car les connaissances appartiennent à tous et toutes et font 

partie de notre héritage collectif. De plus, il n’est pas du tout souhaitable que le choix de la formation soit fait 

essentiellement sur la base de considérations financières, en ne tenant pas compte du potentiel et des 

aspirations de chaque étudiante ou étudiant ainsi que des besoins de la société. 

Actions désirés de la part du gouvernement 

5. ENTREPRENDRE UNE DÉCROISSANCE OU UN GEL DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET UNE ÉVALUATION INDÉPENDANTE DES SCÉNARIOS 

POUVANT MENER À LA GRATUITÉ SCOLAIRE BALISÉE. 

6. ANNULER LA DÉRÈGLEMENTATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ÉTUDIANT-E-S INTERNATIONAUX, TELLE QU’ANNONCÉE 

PAR LE GOUVERNEMENT AU PRINTEMPS. 
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III. Transport durable 

Position de l’AELIÉS 
L’AELIÉS, en partenariat avec la CADEUL et l’Université Laval, souhaite que toute la population étudiante de 

l’Université Laval soit détentrice d’un Laissez-passer universitaire (LPU) de transport payé à tarif modique à 

même la facture de frais de scolarité. 

Argumentaire 
Pour assurer la fréquentation du transport en commun, il faut dès maintenant penser à l’accessibilité du service. 

Dans l’optique de favoriser l’accès de la population étudiante au réseau, un laissez-passer devrait être rendu 

disponible à ceux et à celles qui s’inscrivent à l’Université Laval. Moyennant une cotisation prélevée sur sa 

facture, il serait permis à l’étudiant-e de se déplacer sur le territoire de la communauté métropolitaine 

comprenant Québec et Lévis. 

Si l’implantation du LPU est avantageuse pour les étudiant-e-s, elle le serait aussi pour les entités que sont : 

l’Université Laval, la Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale et la Société de transport de Lévis. De 

plus, il importe de considérer qu’au-delà des bénéfices pour chacun, le LPU contribuera d’abord et avant tout à 

contrer la pollution engendrée par les voitures, ce qui bénéficie à la population générale. Comme le souligne le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), « le secteur des transports est 

le plus grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec avec 40 % de l’ensemble des émissions, dont la 

moitié provient des véhicules légers ». 

Des calculs effectués en 2005 par le RTC, puis par le MDDEP en 2006 ont permis d’évaluer l’impact du LPU sur 

l’environnement. Le passage de l’automobile à l’autobus entraînerait la disparition de 470 voitures par année. 

On évalue donc à 2 350 voitures de moins sur les routes du Québec après cinq ans d’implantation du LPU. Cette 

donnée nous conduit à évaluer la réduction du kilométrage automobile. Le LPU permettrait, au bout de cinq ans, 

de réduire annuellement de 2 912 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. 

Action désiré de la part du gouvernement 

7. APPUYER ET CONTRIBUER FINANCIÈREMENT AU PROJET DE LAISSEZ-PASSER UNIVERSITAIRE (LPU) DE L’AELIÉS ET DE LA 

CADEUL. 

  



 
 

 

IV. Financement de la recherche 

Position de l’AELIÉS 
L’AELIÉS souhaite que les budgets des Fonds de recherche du Québec (FRQ) soient bonifiés afin que plus 

d’étudiants et d’étudiantes y aient droit. 

Elle veut aussi que le gouvernement du Québec entame des négociations en vue de rapatrier les fonds fédéraux 

dédiés à la recherche, et attribue lui-même les sommes aux universités et aux centres de recherche. 

Argumentaire 
La place accordée à la recherche scientifique témoigne du sérieux qu’accorde un État à régler les différents 

problèmes contemporains tels que le réchauffement climatique ainsi que la hausse des inégalités sociales. En ce 

sens, le Gouvernement du Québec a annoncé sa Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 

pour 2017-2022. Le réinvestissement de 73 millions vise, entre autres, l’augmentation des bourses étudiantes. Il 

s’agit d’une bonification de 2 500 $ par année pour les étudiant-e-s à la maitrise ainsi que de 1 000 $ par année 

pour les étudiant-e-s au doctorat. Par contre, la difficulté pour les étudiant-e-s d’accéder à ces bourses demeure, 

car les paramètres de sélection restent inchangés. Puisque seulement le tiers des demandeur-euse-s réussissent 

à décrocher une bourse de recherche, il est urgent que des sommes soient dégagées afin d’augmenter la 

quantité de boursier-ère-s sans affecter les montants octroyés. 

Malgré le fait que l’éducation soit une responsabilité de compétence provinciale, le gouvernement fédéral joue 

un rôle majeur dans l’attribution du financement aux établissements d’enseignement et de recherche 

universitaire. Cette implication du fédéral se limite, selon toute apparence, à l’octroi de subventions aux 

établissements d’enseignement et de recherche. Cependant, selon le mémoire de l’AELIÉS « État de la recherche 

et de l’enseignement supérieur au Québec : vers un rapatriement des fonds fédéraux de recherche » (2015), il 

s’avère que le transfert de subventions générales de l’enseignement vers la recherche engendre plusieurs 

conséquences graves qui viennent appauvrir l’enseignement et la recherche fondamentale. Les enjeux éthiques 

soulevés par le choix des domaines couverts par la recherche ciblée invitent ainsi à reconsidérer la structure du 

financement et, notamment, l’implication du gouvernement fédéral dans le choix de ces domaines.  

Actions désirés de la part du gouvernement 

8. AUGMENTER LE FINANCEMENT DES FRQ AFIN QUE PLUS D’ÉTUDIANT-E-S CHERCHEUR-EUSE-S AIENT DROIT À DES BOURSES. 

9. TRAVAILLER AU RAPATRIEMENT DES FONDS FÉDÉRAUX DÉDIÉS À LA RECHERCHE, AFIN QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ATTRIBUE LUI-MÊME LES SOMMES AUX UNIVERSITÉS ET AUX CENTRES DE RECHERCHE. 
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V. Gouvernance universitaire 

Position de l’AELIÉS 
L’AELIÉS souhaite que soit créé un Conseil des universités du Québec (CUQ) tel qu’envisagé au Sommet de 

l’enseignement supérieur en 2013. L’AELIÉS souhaite également que le CUQ soit : 

o Indépendant du Ministère de l’Enseignement supérieur et des administrations universitaires ; 

o Représentatif de la communauté universitaire ; 

o Composé de manière représentative d’étudiant-e-s des trois cycles ; 

o Doté d’un processus neutre de sélection des membres ; 

o En collaboration avec le Conseil supérieur de l’éducation, mais aussi avec l’ensemble des autres 

partenaires de l’éducation ; 

o Chargé de revoir la grille de financement des universités. 

Argumentaire 
L’AELIÉS soutient l’idée qu’il est important de développer les universités dans une optique plus collaborative que 

compétitive. Nous réitérons donc que l’éducation n’est pas une marchandise, mais bien une richesse collective. 

Les étudiantes et les étudiants ne sont pas des clients, mais des acteurs sociaux essentiels à la vie citoyenne. 

C’est donc sur la base de ces principes que le CUQ devrait être créé.  

Il est important que le CUQ ne dédouble pas les fonctions des autres organismes gouvernementaux ou 

paragouvernementaux déjà chargés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) de 

tâches spécifiques relativement au réseau universitaire. 

Le CUQ doit être en mesure d’unir les communautés universitaires derrière une vision mobilisatrice et vers des 

objectifs communs et définis. Nous croyons que les volontés édictées ci-haut à la base de notre proposition de 

CUQ permettront d’ériger des fondations solides afin de doter le Québec d’un instrument primordial pour faire 

face aux défis grandissants du milieu de l’éducation. 

Action désiré de la part du gouvernement 

10. INSTAURER UN CONSEIL DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC (OU ÉQUIVALENT) INDÉPENDANT, REPRÉSENTATIF, SPÉCIALISÉ, INCLUSIF, 
COHÉRENT ET NEUTRE. 

  



 
 

 

VI. Enjeux connexes 

Positions et argumentaires de l’AELIÉS 
L’AELIÉS est également en faveur : 

o D’une réforme du mode de scrutin visant l’intégration d’une composante de proportionnalité 

compensatoire au mode de scrutin actuel ; 

Récemment, La Solution étudiante nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ) écrivait une lettre ouverte 

dans les médias afin de sensibiliser la population face à la réforme du scrutin et pour mettre en valeur la 

place des jeunes au sein du système électoral actuel. Cette initiative a été appuyée par plusieurs 

associations étudiantes. Quatre des cinq partis politiques majeurs au Québec, ont signé une entente en 

décembre 2016 afin de changer le mode de scrutin en cas d’une victoire de leur part lors des prochaines 

élections. La mise en place d’un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire à redistribution 

régionale permettrait au vote des jeunes d’avoir une plus grande importance. En effet, même si nous votons 

pour des partis non élus dans leur circonscription, ces votes peuvent tout de même avoir un impact dans 

l’élection des sièges élus grâce au vote proportionnel.  

o D’une hausse à 15 $/h du salaire minimum ; 

La précarité financière des étudiant-e-s est un enjeu très important pour l’AELIÉS. Plus de la moitié des 

personnes au salaire minimum sont des étudiant-e-s. Selon l’Institut statistique du Québec, une personne 

sur cinq gagne moins de 15 $ de l’heure, dont près de 60 % sont des femmes ; il est donc certain que cette 

situation s’applique à des membres de l’Association. Par conséquent, il est de notre devoir de s’assurer que 

les personnes gagnant moins de 15 $ de l’heure gagnent enfin un salaire décent.  

o Du développement d’une politique de prévention en santé mentale pour la population étudiante. 

La recherche de l’excellence au sein des universités québécoises crée un stress important au sein de la 

population étudiante. C’est pourquoi la santé mentale des étudiant-e-s est un enjeu majeur. En effet, 

plusieurs articles publiés récemment dans les médias québécois témoignent de l’urgence d’agir sur cette 

question. Or, pour agir correctement, il faut une action qui vienne d’en haut, comme ce fut le cas pour les 

violences à caractère sexuel sur les campus. C’est pourquoi le Gouvernement du Québec doit mettre en 

place une politique de prévention en santé mentale pour toutes les universités québécoises.   

Actions désirés de la part du gouvernement 

11. RÉFORMER LE MODE DE SCRUTIN INTÉGRANT UNE COMPOSANTE DE PROPORTIONNALITÉ COMPENSATOIRE. 

12. HAUSSER LE SALAIRE MINIMUM À AU MOINS 15 $ DE L’HEURE. 

13. INSTAURER UNE POLITIQUE NATIONALE DE PRÉVENTION ET SURVEILLANCE EN SANTÉ MENTALE ÉTUDIANTE. 

 


