
Élections provinciales 2018 : Les réponses des partis politiques  
 
Dans le cadre des élections, la CADEUL a transmis une série de questions aux partis politiques sur les enjeux de l’enseignement supérieur, de la condition étudiante et des enjeux qui touchent la jeunesse.  
Voici les réponses des partis représentés à l’Assemblée nationale lors de sa dissolution.  
 
*À noter qu’au moment de mettre en ligne cette synthèse, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de la part de Québec solidaire.  
  

Parti Libéral du Québec Coalition Avenir Québec Parti Québécois 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à refinancer l’enseignement 
supérieur à la hauteur de 842 M$ ? 

Partiellement 
Le financement de l’enseignement supe ́rieur a grandement augmente ́ au cours des dernie ̀res anne ́es. 
Depuis 2017, dans le re ́seau universitaire il y a une augmentation de 1,5G jusqu’en 2022-2022 et 
pour le re ́seau colle ́gial il s’agit d’une augmentation de 440M$ jusqu’en 2022-2023. 

Partiellement 
Depuis longtemps, la CAQ exige un re ́investissement dans nos universite ́s. Les libe ́raux ont fait un 
pas dans la bonne direction a ̀ la veille des e ́lections, mais soyons clairs, ce n’est pas un 
re ́investissement que les libe ́raux ont annonce ́, c’est un redressement. Ils ont seulement comble ́ le 
sous-investissement dont ils sont responsables depuis 15 ans La CAQ va assurer un financement 
ade ́quat du re ́seau universitaire. Nous allons maintenir les investissements annonce ́s dans le cadre 
du dernier budget en plus de miser sur une collaboration plus e ́troite entre le secteur prive ́ et les 
universite ́s. On veut faire entrer de l'argent neuf dans le re ́seau. 

Partiellement 
Pour éviter que notre jeunesse ne soit encore victime des décisions budgétaires du gouvernement, le 
Parti québécois a déposé au printemps 2018 un projet de loi bouclier qui vise à protéger les services 
éducatifs offerts à nos jeunes, c’est-à-dire les budgets liés à l’éducation, l’enseignement supérieur, la 
protection de la jeunesse et la famille (CPE). 

Votre formation politique compte-t-elle 
prioriser le financement des services 
aux étudiants? 

Partiellement 
Dans le dernier budget (18-19), nous avons annonce ́ 1 000 ressources supple ́mentaires pour 
l’automne 2018 pour les colle ̀ges et les universite ́s. D’ici quatre ans, ce seront 2 500 personnes qui 
auront e ́te ́ embauche ́es. 
De plus, 20M$ supple ́mentaires par anne ́e en enseignement supe ́rieur ont e ́te ́ annonce ́ dans le 
dernier budget pour ame ́liorer le soutient, la re ́ussite et l’inte ́gration des e ́tudiants. 

N'a pas répondu.  Partiellement 
Les services aux étudiants doivent absolument être protégés dans les budgets accordés aux 
universités. La récente décision du gouvernement de ne plus protéger l’enveloppe est inacceptable. 
Cette décision est d’autant plus surprenante dans le contexte actuel, où des dossiers comme les 
étudiants en difficulté d’apprentissage, les problèmes de violence et de harcèlement sexuel sur les 
campus et les problèmes de santé mentale des étudiants défraient les manchettes 

Votre formation politique est-elle en 
faveur de l'implantation du FSSEP 
pour dégager des sommes dédiées à 
l'enseignement supérieur? 

Non  
La nouvelle politique de financement pre ́voit un re ́investissement de 1.5G$ d’ici 2022-2023. Gra ̂ce a ̀ 
cette politique, les e ́tablissements seront en mesure de mieux planifier leur de ́veloppement avec un 
plan d’investissement s’e ́talant sur 5 ans. 

N'a pas répondu. Partiellement 
Nous serons ouverts aux discussions. Nous voulons particulièrement travailler sur les problèmes de 
santé psychologique des étudiants. 

Votre formation politique est-elle en 
faveur d’effectuer un rattrapage du 
revenu mensuel protégé au sein de 
l'AFE? 

Non 
Le 15 de ́cembre 2016, le gouvernement a annonce ́ que le 80 M$ servirait a ̀ bonifier l’AFE au profit de 
157 000 e ́tudiants. 
Pour le Que ́bec, la compensation additionnelle permet les investissements suivants : 
L’augmentation des frais de subsistance au cou ̂t de 65,4 M$; 
L’augmentation des frais de subsistance supple ́mentaires pour parent unique au cou ̂t de 11,2 M$; 
L’augmentation du seuil d’admissibilite ́ au Programme de pre ̂ts pour e ́tudes a ̀ temps partiel au cou ̂t de 
0,2 M$; 
L’ajout d’un deuxie ̀me aller-retour par pe ́riode d’e ́tudes au cou ̂t de 0,2 M$; La bonification du 
Programme de remboursement diffe ́re ́ au cou ̂t de 3,0 M$. 

N'a pas répondu. Partiellement 
Le Parti Québécois s’est engagé à réinvestir dans le programme d’aide financière aux études (AFE) 
afin d’atteindre la gratuité effective pour une proportion croissante d’étudiants. Nous souhaitons, par 
cette mesure, que les étudiants dont les parents (ou le conjoint) ont un revenu de moins de 75 000 $ 
(revenu du ménage) reçoivent une bourse d’au moins 1195 $ par session pour couvrir la totalité des 
droits de scolarité. 

Votre formation politique est-elle en 
accord d’ajouter les frais de transport 
en commun et d'accès à Internet au 
calcul de l’AFE? 

Partiellement 
Le Parti libe ́ral du Que ́bec a pris l’engagement le 11 septembre dernier que le transport en commun 
sera gratuit pour tous les e ́tudiants a ̀ temps plein partout a ̀ travers le Que ́bec. 

N'a pas répondu. Partiellement 
Nous serons ouverts aux discussions.  

Votre formation politique est-elle en 
faveur du retrait des pensiosn 
alimentaires du calcul de l’AFE? 

Non 
Les programmes d’aide financie ̀re aux e ́tudes, jumele ́s a ̀ la Politique familiale du Gouvernement du 
Que ́bec, permettent de soutenir ade ́quatement les e ́tudiantes et les e ́tudiants ayant des 
responsabilite ́s familiales. 
Ainsi, dans le cadre du Programme de pre ̂ts et bourses, l’e ́tudiant be ́ne ́ficie d’une exemption de 1 200 
$ par anne ́e pour les montants rec ̧us a ̀ titre de pension alimentaire verse ́e pour lui-me ̂me ou pour 
chaque enfant a ̀ charge. 
Si l’e ́tudiant a plus d’un enfant a ̀ charge, cette exemption de revenus de pension alimentaire sera de 1 
200 $, par anne ́e, par enfant. 
Le montant exce ́dentaire de pension alimentaire rec ̧u sera tenu en compte dans les revenus de 
l’e ́tudiant pour le calcul de son aide financie ̀re. 
Cette modification, annonce ́e dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de solidarite ́ et 
d’inclusion sociale 2010-2015, a permis de verser pre ̀s de 2 M$ en bourse additionnelle aux 
be ́ne ́ficiaires ayant deux enfants et plus a ̀ leur charge en 2016-2017. 
Le gouvernement a re ́affirme ́ sa volonte ́ d’aider les familles en annonc ̧ant une aide additionnelle de 
11,2 M$ a ̀ compter de l’anne ́e d’attribution 2017-2018 pour les quelque 11 000 e ́tudiantes et e ́tudiants 
chefs de famille monoparentale, dont plus de 90 % sont des femmes, aide qui leur permettra de 
recevoir en moyenne 994 $ de plus en bourse par anne ́e. 

Oui  
Nous allons retirer les pensions alimentaires pour enfant du calcul de l’aide financie ̀re aux e ́tudes, une 
injustice qui touche pre ́sentement pre ̀s de 3 000 e ́tudiant(e)s. C’est une proposition que nous 
de ́fendons depuis septembre 2016 et que nous avons re ́ite ́re ́e lors de l’e ́tude des cre ́dits en mai 
dernier. 

Oui 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à annuler la déréglementation et à 
rétablir le même tarif de droits de 
scolarité pour tous les étudiantes et 
tout les étudiants internationaux? 

Partiellement 
Les universite ́s ont une anne ́e pour de ́finir les parame ̀tres de cette future re ̀gle budge ́taire. Pour y 
travailler, la ministre de l’Enseignement Supe ́rieur a donne ́ un mandat a ̀ la sous-ministre qui implique 
des consultations des diffe ́rentes parties concerne ́es dont les associations e ́tudiantes afin de convenir 
du de ́ploiement le plus harmonieux et e ́quitable de cette re ̀gle budge ́taire que nous visons a ̀ de ́poser 
d’ici avril 2019. Nous serons a ̀ l’e ́coute des diffe ́rents groupes comme nous l’avons e ́te ́ au court du 
dernier mandat. 

Non 
Sur l’e ́largissement de la de ́re ̀glementation des frais pour les e ́tudiants internationaux, nous sommes 
sensibles a ̀ vos pre ́occupations. C’est de l’argent neuf pour le re ́seau et nous sommes en faveur de 
multiplier les sources de financement ailleurs que dans les poches des e ́tudiants que ́be ́cois. Mais il 
faut nous assurer surtout que les universite ́s francophones demeurent compe ́titives. Le PLQ n’a 
de ́montre ́ aucun leadership en matie ̀re de recrutement d’e ́tudiants e ́trangers de sorte qu’en ce 
moment « Avantage Ontario » organise la pre ́sence d’universite ́s que ́be ́coises dans des foires et 
salon en Ed́ucation ailleurs dans le monde. Ce n’est pas normal. Nous pensons que le ministe ̀re des 
Relations internationales pourrait en faire beaucoup plus en matie ̀re de prospection et d’attraction 
d’e ́tudiants e ́trangers, notamment.  

Oui 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à poursuivre les efforts pour 
améliorer les conditions des différents 
stages? 
 
  

Oui 
Le premier ministre a pris un engagement clair durant la campagne e ́lectorale : soit de lancer une 
consultation nationale sur la compensation financie ̀re des stages. 

Oui 
Nous nous sommes battus pour la compensation du stage 4 en éducation. Nous sommes ouverts a ̀ 
nous pencher sur d’autres programmes. 

Oui 

Votre formation politique supporterait-
elle le développement de contenu 
éducatif francophone, libre de droits 
et accessible en ligne? 

Partiellement 
Dans le cadre du plan d’action nume ́rique, une mesure est consacre ́e au soutien au de ́veloppement 
de cours en ligne ouverts massivement (CLOM) et offerts par les ce ́geps et les universite ́s. Des 
appels de projets seront lance ́s afin d’aider financie ̀rement les e ́tablissements inte ́resse ́s a ̀ offrir des 
formations adapte ́es aux besoins et elles seront offertes gratuitement. 

N'a pas répondu. N'a pas répondu. 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à instaurer une instance de 
concertation du réseau universitaire, 
offrant une représentation étudiante 
suffisante, et ce sans remplacer le 
Conseil supérieur de l’éducation? 

Non 
Le MEES a effectue ́ une analyse exhaustive sur la possibilite ́ de cre ́er le Conseil des ce ́geps, le 
Conseil des universite ́s et la commission mixte de l’e ́ducation. Les experts mandate ́s a ̀ ces dossiers 
ne sont pas arrive ́s a ̀ un consensus quant a ̀ l’utilite ́, ni a ̀ la mission de ces organismes. La crainte d’un 
de ́doublement des instances a e ́te ́ maintes fois exprime ́e. 
Par ailleurs, rappelons que le Conseil supe ́rieur de l’e ́ducation a de ́ja ̀ pour fonction de conseiller le 
ministre et la ministre responsable sur toute question relative a ̀ l'e ́ducation. A ̀cette fin, le Conseil doit, 
au moins a ̀ tous les deux ans, leur faire un rapport sur l'e ́tat et les besoins de l'e ́ducation et le de ́poser 
a ̀ l’Assemble ́e nationale. 
Plus concre ̀tement, le Conseil supe ́rieur de l’e ́ducation peut : 
donner des avis aux ministres ou leur faire des recommandations sur toute question relative a ̀ 
l’e ́ducation; 
solliciter ou recevoir les reque ̂tes, l'opinion et les suggestions d'organismes ou de groupes inte ́resse ́s 
ainsi que du public en ge ́ne ́ral, sur toute question relative a ̀ l'e ́ducation; 
effectuer ou faire effectuer les e ́tudes et les recherches qu'il juge utiles ou ne ́cessaires a ̀ l'exercice de 
sa fonction 
Par ailleurs, nous avons renforce ́ le conseil en ajoutant 1M$ a ̀ son budget afin qu’il puisse jouer 
pleinement son ro ̂le. De plus, 12 nouveaux membres be ́ne ́voles ayant une diversite ́ d’expertises ont 
e ́te ́ nomme ́s a ̀ la table du Conseil. 

Oui 
La CAQ est en faveur de la mise en place d’un Conseil des Universite ́s. 

Oui 

Votre formation politique compte-t-elle 
légiférer pour mieux encadrer la 
rémunération et les avantages des 
hautes directions universitaires et en 
augmenter la transparence? 

Partiellement 
L’objectif du gouvernement est de s’assurer d’une saine utilisation des fonds publics. L’adoption de 
re ̀gles budge ́taires claires a pour effet de responsabiliser les e ́tablissements universitaires tout en 
assurant la transparence et l’encadrement de la re ́mune ́ration du personnel de direction supe ́rieure 
permet d’atteindre cet objectif, et ce, dans le respect de l’autonomie des e ́tablissements 
universitaires. 
Par ailleurs l’adoption de re ̀gles budge ́taires a l’avantage d’e ̂tre un moyen beaucoup plus souple que 
l’adoption d’une loi en ce que ces re ̀gles, prescrites par la ministre, sont annuelles et peuvent donc 
e ̂tre re ́vise ́es au besoin pour tenir compte de toute nouvelle re ́alite ́. 

N'a pas répondu. Oui 

Votre formation politique est-elle en 
faveur de l’inclusion des universités à 
charte au mandat du vérificateur 
général ou de la vérificatrice générale 
du Québec? 

Partiellement 
Le VGQ peut proce ́der a ̀ l'e ́gard des universite ́s a ̀ charte (comme c'est e ́galement le cas pour l'UQ et 
ses constituantes), de sa propre initiative, a ̀ une ve ́rification de leurs registres, dossiers, documents et 
comptes relativement a ̀ l'utilisation de toute subvention qui leur est accorde ́e notamment par le 
MEES. Cela de ́coule de l'article 30 de la Loi sur le ve ́rificateur ge ́ne ́ral. 
L'article 35 de cette me ̂me loi pre ́voit que les constatations du VGQ faites dans une telle une 
ve ́rification, y compris avec les recommandations juge ́es approprie ́es pourraient alors e ̂tre transmises 
au MEES, lorsqu'il s'agit d'une matie ̀re le concernant. 

N'a pas répondu. Oui 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à financer adéquatement et de 
façon pérenne les mesures de 
prévention et d’intervention en matière 
de violences à caractère sexuel? 

Oui 
La Strate ́gie d’intervention pour pre ́venir et contrer les violences a ̀ caracte ̀re sexuel s’accompagne 
d’un montant de 25 M$ sur 5 ans. 

Oui 
Nous allons financer ade ́quatement et de fac ̧on pe ́renne les mesures de pre ́vention et d’intervention 
pre ́vues dans la politique pour contrer les violences a ̀ caracte ̀re sexuel. 

Oui 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à financer des mesures de 
prévention et d’intervention au regard 
de la santé psychologique en milieu 
universitaire? 

Oui 
Durant cette campagne e ́lectorale, le Parti libe ́ral du Que ́bec s’est engage ́ a ̀ e ́laborer une strate ́gie 
nationale de pre ́vention et de lutte contre les proble ̀mes de sante ́ mentale et instaurer des e ́quipes 
volantes d’experts en sante ́ mentale dans les e ́tablissements d’enseignement supe ́rieur du Que ́bec 

Oui 
Bien que ne soit pas une proposition formelle de notre formation politique, nous sommes ouverts a ̀ 
l’e ́laboration d’une Strate ́gie d'action panque ́be ́coise pour pre ́venir et lutter contre les proble ̀mes de 
sante ́ psychologique au sein de la population e ́tudiante. 

Oui 

Votre formation politique est-elle en 
faveur de l’instauration d’un crédit 
d’impôt à la rétention pour les 
individus qui se trouvent un emploi au 
Québec à la suite à leur diplomation? 

Non 
Le 6 aou ̂t dernier, le gouvernement a accorde ́ un montant de 3,5M$ a ̀ l’organisme Que ́bec 
international afin de notamment l’appuyer dans ses travaux pour l'attraction et la re ́tention d'un plus 
grand nombre de personnes dont le profil re ́pond aux besoins des entreprises que ́be ́coises. 

N'a pas répondu. Oui 

Votre formation politique s’engage-t-
elle à réformer le mode de scrutin et à 
implanter un scrutin proportionnel 
mixte compensatoire à redistribution 
régionale d'ici les prochaines 
élections générales au Québec? 

Non 
Le sujet de la re ́forme du mode de scrutin a fait l’objet de nombreux travaux et de ́bats depuis plus de 
dix ans, aucun consensus ne s’est de ́gage ́ quant a ̀ ses modalite ́s. Il faut s’assurer de pre ́server le 
poids des re ́gions et c’est ce que fait le syste ̀me de scrutin actuel. De plus, le mode de scrutin actuel 
produit des gouvernements stables avec des de ́pute ́s imputables, qui repre ́sentent bien nos re ́gions, 
capable de livrer les engagements formule ́s aupre ̀s des Que ́be ́cois. 

Oui 
La CAQ s’engage a ̀ re ́former le mode de scrutin et a ̀ implanter un scrutin proportionnel mixte 
compensatoire a ̀ redistribution re ́gionale d'ici les prochaines e ́lections ge ́ne ́rales au Que ́bec. 

Oui 

 


