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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
représente 88 associations étudiantes et plus de 32 000 étudiantes et étudiants de premier cycle de 
l’Université Laval. 
 
La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 
d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts, 
notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, ainsi qu’envers 
l’administration universitaire. 
 
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur potentiel 
et met de l’avant leur vision collective, notamment : 

 En créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 
étudiantes et les étudiants ; 

 En développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions ; 
 En les aidants à être des leaders dans leur milieu ; 
 En offrant des services adaptés à leurs besoins ; 

 En défendant leurs intérêts. 

 

 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 
Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca 
Site Internet : http://www.cadeul.com/ 
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1. Introduction 
 
 
Au printemps 2018, le gouvernement libéral présentait une nouvelle politique de financement pour 
le réseau universitaire québécois1. En plus de prévoir une refonte du système de répartition des 
subventions accordées aux établissements, la ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur annonçait que les montants des droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants 
internationaux inscrits au premier et second cycles2 se verraient déréglementer à l’automne 20193.  
 
L’instauration d’une telle mesure se traduit dès lors par l’octroi aux universités d’une liberté 
individuelle totale en ce qui a trait à la fixation des montants des droits de scolarité pour la 
communauté étudiante internationale. Elle implique également l’autorisation pour les établissements 
de conserver les sommes versées par cette population en renonçant en contrepartie au financement 
public provincial leur étant normalement dédié. 
 
En effet, bien que les pouvoirs publics opèrent déjà depuis 1992 une distinction entre les étudiantes 
et étudiants internationaux et ceux originaires du Québec en matière de fixation des droits de 
scolarité 4 , l’encadrement de ces derniers relevait principalement jusqu’à ce jour de l’autorité 
provinciale. Le gouvernement avait également la responsabilité de percevoir les sommes versées 
par la population étudiante internationale, ainsi que celle de les redistribuer sous forme de 
subventions auprès des différentes universités. Ces trois prérogatives étaient censées assurer le 
maintien relatif de l’accessibilité des divers programmes d’enseignement pour la communauté 
étudiante internationale, ainsi qu’une certaine équité entre les établissements en matière de 
financement.  
 
Toutefois, une brèche fut ouverte en 2008 lorsque le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
autorisa les institutions universitaires à facturer librement, ainsi qu’à progressivement conserver les 
montants des droits de scolarité de la communauté étudiante internationale relevant de 6 familles 
disciplinaires de premier cycle, à l’image du droit et des sciences pures. À l’époque, la 
déréglementation partielle fut présentée tant comme un moyen pour les universités de bonifier leur 
financement individuel que comme une mesure devant les inciter à accroître le recrutement 
d’étudiantes et étudiants internationaux. Loin de faire déjà l’unanimité, notamment au sein des 
associations étudiantes5, l’annonce de 2018 constitue une généralisation de cette politique. Cela 
représente un choix assumé d’un désengagement gouvernemental en matière d’enseignement, 
domaine où son droit de regard et ses interventions semblent pourtant essentiels dans une optique 
de régulation du système. 
 
En prenant appui sur l’exemple de l’Université Laval, la CADEUL voit dans cet avis l’opportunité 
d’exposer, à travers la mise en exergue des dangers reliés à la déréglementation, un argumentaire 

                                                
1 Caroline Plante, « Québec dévoile sa politique de financement des universités », La Presse, 17 mai 2018, 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/17/01-5182320-quebec-devoile-sa-politique-de-financement-des-universites.php. 
2 Exception faite des maîtrises orientées vers la recherche 
3 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Politique québécoise de financement des universités - Pour une société plus 
instruite, prospère, innovatrice, inclusive, ouverte sur le monde, Gouvernement du Québec (Québec, 2018), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique-financement-
universites.pdf. 
4 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, éd., Les droits de scolarité supplémentaires des étudiants étrangers: vers 
une déréglementation partielle, Avis à la ministre de l’éducation, du loisir et du sport (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2008). 
5 « CNW | Frais de scolarité pour les étudiants internationaux: La ministre met la main dans l’engrenage de la déréglementation », 
consulté le 16 octobre 2018, https://www.newswire.ca/fr/news-releases/frais-de-scolarite-pour-les-etudiants-internationaux-la-
ministre-met-la-main-dans-lengrenage-de-la-dereglementation-536610281.html. 
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réfléchi contre l’implantation d’une telle mesure. Ainsi, dans un premier temps, il sera question de la 
catégorisation des étudiantes et étudiants en matière de droits de scolarité et par extension, sur les 
raisons de ces distinctions pécuniaires, notamment à travers une brève présentation du financement 
public des établissements universitaires. Dans un deuxième temps, il s’agira d’aborder la politique 
de déréglementation afin d’en présenter plus amplement les tenants et les aboutissants. Dans un 
dernier temps, un regard critique sera posé sur ce désengagement public en mettant en avant les 
conséquences que cette mesure implique tant pour la population étudiante internationale que pour 
les établissements universitaires eux-mêmes, ainsi que pour la société québécoise à plus long terme. 
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1. Catégories de droits de scolarité 
 
Pour bien comprendre l’impact que peut avoir la déréglementation, il faut s’attarder sur les différents 
droits de scolarité dont doivent s’acquitter les étudiantes et les étudiants du réseau universitaire 
québécois. La communauté étudiante peut en effet être divisée en six catégories : 
 

 Les étudiantes et étudiants québécois6 ; 
 Les étudiantes et étudiants canadiens non-résidents du Québec7 ; 
 Les étudiantes et étudiants français ; 
 Les étudiantes et étudiants belges de la Communauté française de Belgique ; 
 Les étudiantes et étudiants internationaux ; 
 Les étudiantes et étudiants internationaux exemptés. 

 
Les prochaines sections doivent nous permettre d’expliquer ces facturations distinctes, ainsi que 
d’évaluer les évolutions en termes de coûts pour ces diverses catégories durant les 10 dernières 
années. Le montant associé à un crédit d’études sera systématiquement mis en parallèle avec le 
coût que représente une année universitaire de 30 crédits. En parallèle, il est important de ne pas 
oublier que d’autres frais viennent s’ajouter à la facture totale dont l’étudiante ou l’étudiant doit 
s’acquitter auprès de son établissement. Ces derniers ne seront pas ici présentés puisqu’ils peuvent 
varier selon les universités, ou encore, selon les programmes d’études. 
 
Aussi, il faut signaler que toute la communauté étudiante, indépendamment de sa province d’origine 
ou de sa citoyenneté, est dans l’obligation de régler de ce que l’on appelle les droits « de base ». Le 
montant par crédit de formation est fixé par le gouvernement selon la recommandation du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Depuis la session d’automne 2013 et à la 
suite du sommet sur l’enseignement supérieur 8 , ce montant est indexé annuellement selon la 
dernière variation connue du revenu disponible des ménages par habitant9. 
 

a) Étudiantes et étudiants québécois 
 
Les étudiantes et étudiants québécois ainsi que les résidentes et résidents permanents du Canada 
détenant le statut de résidentes ou de résidents du Québec doivent s’acquitter des droits de base 
tels que présentés par le Tableau 1, mais ne sont soumis à aucun autre régime de frais 
supplémentaires durant leur scolarité universitaire. De plus, aucune variation n’existe selon 
l’université ou le programme d’études pour cette population. 
 
 
 

                                                
6 Ainsi que les résident-e-s permanent-e-s du Canada bénéficiant du statut de résident-e du Québec. Aller voir « Règlement sur la 
définition de résident du Québec », RLRQ c I-13.3, r. 4 §, consulté le 16 octobre 2018, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-
13.3,%20r.%204. 
7 Et les résident-e-s permanent-e-s du Canada ne bénéficiant pas du statut de résident-e du Québec 
8 « Communiqué du 26 février 2013 – Sommet sur l’enseignement supérieur : des résultats concrets pour s’engager vers une société du 
savoir », Site du premier ministre du Québec, 26 février 2013, https://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=1171. 
9 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, Indexation des droits de scolarité et des frais institutionnels obligatoires 
et augmentation des montants forfaitaires des étudiants canadiens et étrangers, Avis au ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2013), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/ccafe/50-1130.pdf. 
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Tableau 1 - Droits de scolarité de base des dix (10) dernières années pour l’ensemble des universités québécoises 10  

Année 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Frais de base 
($/crédit) 

62,27 65,60 68,93 72,26 72,26 74,14 75,77 76,45 77,60 79,70 

Annuellement 
à 30 
crédits/an 
($/an)11 

1868 1968 2068 2168 2168 2224 2273 2293 2328 2391 

 
b) Étudiantes et étudiants canadiens non-résidents du Québec  

 
Concernant les étudiantes et étudiants originaires des provinces canadiennes hors Québec, de 
même que pour celles et ceux détenant leur résidence permanente du Canada, mais ne répondant 
pas aux critères gouvernementaux de résidente ou de résident du Québec, un montant « forfaitaire » 
s’ajoute aux droits de base précédemment présentés. Ce montant est, là encore, fixé par crédit de 
formation.  
 
Cette majoration se justifie par le fait qu’elle permettrait d’ajuster les droits de scolarité québécois de 
manière à les rendre « globalement comparables » 12  à ceux du reste du Canada. Ainsi, les 
étudiantes et étudiants canadiens non-résidents du Québec se retrouvent à payer des frais de 
scolarité similaires à ceux auxquels elles et ils auraient dû se soumettre en restant dans leur province 
de résidence.  
 

Tableau 2 - Droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants canadiens hors Québec des dix (10) dernières années 
pour l’ensemble des universités québécoises 13 

Année 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Frais de base 
($/crédit) 

62,27 65,60 68,93 72,26 72,26 74,14 75,77 76,45 77,60 79,70 

Frais 
forfaitaires 
($/crédit) 

117,01 117,76 119,99 123,01 123,01 133,69 145,29 157,9 163,32 167,06 

Total 
($/crédit) 

179,28 183,36 188,92 195,27 195,27 207,83 221,06 234,35 240,92 246,76 

Annuellement 
à 30 
crédits/an 
($/an) 

5378 5501 5668 5858 5858 6235 6632 7031 7228 7403 

 
 
 

                                                
10 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux 
universités du Québec - Année universitaire 2017-2018 - Février 2018 (Gouvernement du Québec, 2018), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-
superieur/universitaire/Regles_budgetaires_universites_2017-2018.pdf. 
11 Données arrondies à l’unité supérieure 
12 Ibid., p.50. 
13 Loc.cit.  
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c) Étudiantes et étudiants français et belges de la communauté française 
 
Jusqu’à l’été 2015, l’ensemble des étudiantes et étudiants français bénéficiaient d’une entente 
bilatérale avec le Québec leur permettant de s’acquitter des mêmes droits de scolarité que ceux en 
vigueur pour les étudiantes et étudiants québécois et ce, indépendamment du programme et du cycle 
d’études. Cette entente a cependant été révoquée le 6 mars 2015, au profit d’un nouvel accord 
intergouvernemental prévoyant que les ressortissantes et ressortissants français inscrits au premier 
cycle devraient désormais payer les mêmes droits que ceux applicables aux étudiantes et étudiants 
canadiens non-résidents du Québec14, soit ceux présentés dans le Tableau 2. Les étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs ont toutefois été épargnés par ce remaniement, continuant ainsi à 
bénéficier du « tarif » réservé aux ressortissantes et ressortissants québécois. Cette décision 
intervint dans un contexte de politique d’austérité mené par le gouvernement libéral et fut à l’époque 
justifiée par le fait que la mobilité française vers la province québécoise surpassait largement celle 
de la population étudiante québécoise vers la France15. 
 
Pour ce qui est des étudiantes et des étudiants de la Communauté française de Belgique, une 
entente identique à celle renégociée en 2015 avec la France a été signée au mois d’avril dernier16. 
Ainsi les étudiantes et étudiants belges francophones s’inscrivant au premier cycle au sein d’une 
université québécoise doivent à ce jour s’acquitter du montant forfaitaire présenté au Tableau 2, 
tandis que celles et ceux relevant du 2e et 3e cycles ne sont soumis qu’au régime des droits de base. 
 
 

d) Étudiantes et étudiants internationaux 
 
Toute étudiante ou tout étudiant ne détenant ni la citoyenneté canadienne ni le statut de résident 
permanent au sens des lois et de la réglementation fédérale sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et la citoyenneté est considéré comme relevant de la catégorie des étudiantes et étudiants 
étrangers. 
 
Dès lors, cette population est soumise à la Politique relative aux droits de scolarité exigés des 
étudiants étrangers par les universités du Québec, laquelle prévoit un montant forfaitaire fixé par le 
gouvernement s’ajoutant aux droits de base. Cette majoration des droits de scolarité à la différence 
de celle applicable aux étudiantes et étudiants canadiens non-résidents du Québec varie selon le 
cycle d’études, mais également pour le premier cycle, en fonction de la famille disciplinaire dont 
l’étudiante ou l’étudiant relève. 
 
Jusqu’à aujourd’hui le MEES modulait la tarification forfaitaire applicable aux étudiantes et étudiants 
internationaux selon que ces dernières et ces derniers relèvent des familles disciplinaires « lourdes » 
ou « légères », lesquelles sont exposées dans le Tableau 3. Ainsi, on constate que les familles 
lourdes sont soumises à une tarification plus élevée que les familles légères, ceci se justifiant par le 

                                                
14 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, « Entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire - Le 
Québec et la France annoncent la conclusion d’un accord de principe », MRIF - Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, 12 février 2015, http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2015/2015_02_12. 
15 Nathalie Schneider, « Frais de scolarité au Québec: “La France a bien profité de ses privilèges” », LExpress.fr, 8 juillet 2015, 
https://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/frais-de-scolarite-au-quebec-la-france-a-bien-profite-de-ses-privileges_1694498.html. 
16 « Communiqué du 11 avril 2018 – Entente de mobilité étudiante entre le Québec et la Communauté française de Belgique », Site du 
premier ministre du Québec, 11 avril 2018, https://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3383. 
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fait que les premières impliquent des coûts financiers plus conséquents que les secondes, 
notamment en raison du matériel requis pour dispenser les enseignements. 
 
De plus, comme il l’a déjà été mentionné en introduction, il existe depuis l’automne 2008 deux volets 
au montant forfaitaire s’appliquant aux étudiantes et étudiants internationaux : un volet dit 
« réglementé » et un autre dit « déréglementé ». Ce dernier regroupe 6 champs académiques : 
génie, informatique, mathématiques, sciences pures, administration et droit. Ces disciplines se 
répartissent au sein des familles lourdes et légères, lesquelles ont été mentionnées plus tôt. Au sein 
de cet ensemble, l’administration et le droit relèvent du secteur « léger », tandis que les 4 autres 
appartiennent au secteur « lourd ».  
 
Tableau 3 - Catégorisation des familles « lourdes » et « légères » au premier cycle universitaire par le MEES17 

Familles lourdes Familles légères 

Réglementées Déréglementées Réglementées Déréglementées 

Médecine dentaire Sciences pures Sciences humaines et 
sociales 

Administration 

Médecine vétérinaire Mathématiques Géographie Droit 
Optométrie Génie Éducation  
Spécialités non médicales 
en santé 

Informatique Éducation physique 

Sciences infirmières  Lettres 
Pharmacie  
Architecture et design de 
l’environnement 
Agriculture, foresterie et 
géodésie 
Beaux-arts 
Cinéma et photographie 
Musique 
Médecine 

 
 
Les implications de la déréglementation seront exposées plus amplement par la suite. Il est à retenir 
que dès à présent, une telle mesure laisse la liberté totale aux universités quant à l’établissement du 
tarif forfaitaire à charger à la communauté internationale et surtout à la possibilité de conserver cette 
somme d’argent additionnelle au lieu d’avoir à la reverser au gouvernement.  
 
A contrario, les disciplines pour lesquelles la réglementation fut maintenue après 2008 ont continué 
à être tarifées par le gouvernement en fonction de la classification secteur « lourd » et secteur 
« léger ». Jusqu’à l’annonce du printemps 2018, aucune possibilité d’augmentation individuelle 
n’était alors possible pour une université. Toutes se devaient également de reverser aux pouvoirs 
publics les sommes forfaitaires perçues afin qu’elles soient redistribuées sous forme de subventions, 
leur répartition se faisant ensuite entre les différentes facultés selon un calcul propre à chaque 
institution d’enseignement. À ceci, il faut ajouter que les établissements du réseau universitaire 
québécois peuvent majorer les montants forfaitaires exigés des étudiantes et étudiants étrangers 
inscrits dans les disciplines réglementées de 10 % afin d’assumer divers coûts, dont ceux de 
promotion des programmes et de recrutement.  

                                                
17 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, Les droits de scolarité supplémentaires des étudiants étrangers. Avis à la 
ministre de l’éducation, du loisir et du sport (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2008), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/ccafe/50-1113.pdf  
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À l’Université Laval, lors des deux premières années d’entrée en vigueur de la déréglementation, les 
droits de scolarité sont restés les mêmes que ceux s’appliquant pour les familles réglementées, soit 
celles où le montant forfaitaire est fixé par le gouvernement. C’est à partir de l’automne 2011 qu’un 
ajustement fut décidé, lequel instaurait une majoration par crédit d’études de près de 90$. Aucune 
des interventions de la communauté étudiante n’a alors permis de revenir sur cette politique 
d’augmentation instaurée à l’Université Laval.  
 
Le Tableau 4 permet de présenter les montants qu’ont dû débourser les étudiantes et étudiants 
internationaux de l’Université Laval depuis l’année universitaire 2008-2009 pour ce qui est des 
familles déréglementées. Il est à noter qu’il aurait été possible pour l’administration universitaire de 
différencier les coûts pour chaque discipline. Cependant, il fut décidé d’appliquer une tarification 
unique pour les 6 champs académiques concernés.  
 
Ainsi, entre l’année universitaire 2008-2009 et l’année 2017-2018, le montant forfaitaire 
déréglementé demandé à la population étudiante internationale a augmenté de 36.6%, portant les 
frais annuels totaux à 19 879$ pour une année de 30 crédits universitaires. Pour les familles 
réglementées (Tableau 5), cette augmentation est bien inférieure, s’élevant à 23.3% et haussant 
ainsi les montants totaux d’une année universitaire aux sommes respectives de 15 102$ (pour un 
cursus au sein du secteur léger) et de 16 844$ (au sein du secteur lourd). Toutefois, il faut spécifier 
que c’est à cause de l’augmentation instaurée par l’Université Laval à l’automne 2011 que les taux 
de variation décennaux sont aussi marqués entre les deux groupes. En effet, les hausses 
successives à l’année 2011-2012 maintiennent un taux de variation relativement similaire à celui 
appliqué par le gouvernement pour les familles réglementées. 
 

Tableau 4 - Droits de scolarité des six (6) familles déréglementées à payer par les étudiantes et les étudiants 
internationaux des dix (10) dernières années à l’Université Laval18 

Année 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Frais de base 
($/crédit) 

62,27 65,60 68,93 72,26 72,26 74,14 75,77 76,45 77,60 79,70 

Frais 
forfaitaires 
($/crédit) 

369,52 395,39 427,02 516,69 516,69 530,49 544,65 559,19 567,59 582,92 

Total ($/crédit) 431,79 460,99 495,95 588,95 588,95 604,63 620,42 635,64 645,19 662,62 
Annuellement 
à 30 crédits/an 
($/an) 

12954 13830 14879 17669 17669 18139 18613 19069 19356 19879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Données fournies par le service des finances de l’Université Laval. 
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Tableau 5 - Droits de scolarité réglementés pour les étudiantes et étudiants internationaux des dix (10) dernières années19 

Année 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Frais de base 
($/crédit) 

62,27 65,60 68,93 72,26 72,26 74,14 75,77 76,45 77,60 79,70 

Familles légères 
Frais 
forfaitaires 
réglementés 
($/crédit) 

325 347,75 375,57 375,57 375,57 385,60 395,90 406,47 412,57 423,71 

Total 
réglementé 
($/crédit) 

387,27 413,35 444,50 447,83 447,83 459,74 471,67 482,92 490,17 503,41 

Annuellement 
à 30 crédits/an 
réglementé 
($/an) 

11618 12401 13335 13435 13435 13792 14150 14487 14705 15102 

Familles lourdes 
Frais 
forfaitaires 
réglementés 
($/crédit) 

369,52 395,39 427,02 427,02 427,02 438,42 450,13 462,15 469,08 481,75 

Total 
déréglementé 
($/crédit) 

431,79 460,99 495,95 499,28 499,28 512,56 525,90 538,60 546,68 561,45 

Annuellement 
à 30 crédits/an 
déréglementé 
($/an) 

12954 13830 14879 14978 14978 15377 15777 16158 16400 16844 

 
 
 

                                                
19 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, op.cit., pp.50-51. 
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Figure 1 – Évolution des droits de scolarité annuels des dix (10) dernières années selon leur catégorie à l’Université Laval
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e) Étudiantes et étudiants internationaux exemptés 
 
 
La Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et étudiants étrangers par les 
universités du Québec prévoit 9 catégories d’exemption du montant forfaitaire normalement exigé de 
la population internationale20.  
 
Parmi ces exemptions on retrouve les étudiantes et étudiants venus au Québec dans le cadre d’une 
entente bilatérale signée avec leur pays de citoyenneté ou avec une organisation internationale. Une 
cinquantaine d’ententes de ce genre existent à ce jour et contraignent les étudiantes et étudiants à 
respecter un certain nombre de critères dans leur parcours académique. De plus, ces exemptions 
doivent respecter des quotas, exception faite de celles qui concernent les ressortissantes et 
ressortissants belges francophones et français dont les cas ont été abordés précédemment. 
 
Ces accords gouvernementaux ont été principalement conclus avec les pays de la francophonie. 
Dépendamment des ententes, le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles peut varier, tout 
comme le montant des droits de scolarité exigé. Ainsi, les personnes concernées peuvent se 
retrouver soumises au régime des droits de base ou au montant forfaitaire applicable aux étudiantes 
et étudiants canadiens non-résidents du Québec. Enfin, la facturation et les quotas peuvent 
également dépendre du cycle d’études dont relève l’étudiante ou l’étudiant. Le Tableau 6 (présenté 
en annexe) répertorie le nombre d’exemptions par pays, ainsi que la catégorie de droits de scolarité 
applicable aux étudiantes et étudiants selon leur citoyenneté et leur cycle d’études. 
 
Par ailleurs, l’exemption du montant forfaitaire normalement exigé de la population étudiante 
internationale peut également s’appliquer lorsque des critères d’admissibilité que l’on pourrait 
qualifier « d’individuels » s’appliquent, à l’image des deux catégories suivantes :  
 

 Tout conjoint, fils ou fille à charge d'un ressortissant étranger dont le but principal du séjour 
au Québec est de travailler et qui est titulaire d'un permis de travail (types de cas 07, 08, 20, 
22, 23, 26) délivré conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. 

 Toute personne qui, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, est un 
réfugié, une personne protégée ou une personne à protéger21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et étudiants 
étrangers par les universités du Québec, 2008, http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-
superieur/universitaire/Politique_etudiants_etrangers.pdf. 
21 Loc.cit. 
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2. Déréglementations 
 
Les droits de scolarité québécois sont considérés comme étant réglementés du fait qu’il revient au 
gouvernement la prérogative d’en fixer le montant. Pour la population internationale soumise au 
montant forfaitaire, la politique en vigueur avant 2008 prévoyait que l’Université Laval transfère le 
montant additionnel reçu au gouvernement afin que ce dernier puisse octroyer par la suite des 
subventions équitables aux universités, notamment en prenant en compte leurs effectifs 
internationaux respectifs.  
 
La Politique québécoise de financement des universités prévoit trois types de subventions, aussi 
appelées subventions normées :  

 Une pour la fonction enseignement ; 
 Une pour le soutien à l’enseignement et à la recherche ; 
 Une pour les infrastructures. 

 
La déréglementation partielle de 2008 et celle annoncée en 2018 viennent remettre en cause le 
versement de ces subventions, ceci s’explique par le fait que les établissements universitaires se 
retrouvent autorisés à conserver les montants forfaitaires reçus de la communauté étudiante 
internationale.  
 

a) En 2008 
 
Ainsi, si la déréglementation de 2008 a permis aux universités du Québec de demander le montant 
qu’elles souhaitaient aux étudiantes et étudiants internationaux des 6 familles disciplinaires 
précédemment exposées et de le conserver, le gouvernement a progressivement cessé de lui verser 
en contrepartie les subventions liées à la fonction enseignement pour les effectifs des étudiants 
concernés. Toutefois, les subventions pour le soutien à l’enseignement et à la recherche, de même 
que celles pour les terrains et les bâtiments ont été maintenues.  
 
Comme précédemment mentionné, l’Université Laval a commencé à augmenter le montant forfaitaire 
de la population internationale à partir de l’automne 2011 et a décidé de ne pas opérer de distinctions 
entre les différents champs disciplinaires à la différence d’autres universités. À ce jour, l’Université 
Laval peut être considérée comme en dessous de la moyenne des frais de scolarité s’appliquant aux 
étudiantes et étudiants internationaux évoluant au sein des familles déréglementées. En effet, avec 
une tarification générale de 19 356$ pour l’année universitaire 2016-2017, l’Université Laval est loin 
des moyennes québécoises présentées au Tableau 6 :  
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Tableau 6- Moyenne pondérée des droits de scolarité pour les étudiants internationaux à temps plein du 1er cycle, selon 
les domaines d’études (en dollars), année 2016-201722 

Familles disciplinaires Moyenne pondérée au Québec en dollars ($) 
Droit, professions connexes et étude du droit 23714 
Commerce, gestion, et administration publique 21852 
Sciences physiques et de la vie, et technologies 23553 
Mathématiques, information et sciences de l’information 23672 
Génie 22764 

 
 

b) En 2018 
 
Comme souligné par le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE), le MEES 
envisageait déjà en 2008 la mise en place d’une déréglementation généralisée pour la population 
étudiante internationale, puisqu’il spécifiait que « la déréglementation pour les six familles 
disciplinaires permettrait d’évaluer les impacts d’une déréglementation dans le réseau universitaire 
québécois et d’évaluer l’opportunité d’élargir la déréglementation à d’autres familles disciplinaires et 
à d’autres cycles23 ». 
 
Dès lors, la mesure de 2018 s’est révélée être l’extension pure et simple de celle de 2008 en 
autorisant la libre tarification forfaitaire pour l’ensemble des étudiantes et étudiants internationaux de 
premier et de second cycles, à l’exception de celles et ceux inscrits dans des programmes de 
maîtrise. Seules les étudiantes et étudiants relevant du troisième cycle ont été totalement épargnés 
par cette politique de déréglementation. 
 
De plus, en autorisant les établissements à conserver la globalité des montants forfaitaires reçus par 
la population étudiante concernée, le gouvernement a cette fois-ci décidé de couper totalement en 
contrepartie le versement des subventions normées. À compter de l’automne 2019, les institutions 
universitaires ne recevront donc plus les subventions pour le soutien à l’enseignement et la 
recherche ni celles pour les infrastructures que la réforme de 2008 avait maintenues. Sachant que 
le versement de ces subventions se voulait équitable pour les différents établissements universitaires 
et était ajusté en fonction de l’effectif étudiant international, plusieurs universités risquent de se 
retrouver désavantagées par cette politique d’autofinancement24. Cette déréglementation incite ainsi 
les universités québécoises à charger un prix encore plus élevé à la communauté étudiante que celle 
de 2008 afin de compenser la perte des deux subventions qui étaient encore accordées. 
 
Toutefois, le gouvernement n’a pas renoncé à tout financement public pour la population étudiante 
internationale, puisque la déréglementation s’accompagnera également d’une politique de 
subvention pour les établissements francophones, à savoir une bourse de 9000$ par nouvelle 
étudiante ou nouvel étudiant international recruté. Par exemple, si l’Université Laval comptabilise 
100 étudiantes et étudiants internationaux pour l’année 2018-2019, et que l’année suivante elle en 

                                                
22 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, Droits de scolarité et frais institutionnels obligatoires dans les universités 
2017-2018, Avis à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2017), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/autres/organismes/CCAFE_avis_droits_FIO_juin2017.pdf. 
23  Id., Droits de scolarité et frais institutionnels obligatoires dans les universités 2016-2017, Avis à la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur Juin 2016 (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2016), 
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=163662. 
24 Union étudiante du Québec, « Avis sur la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux – 
Conséquences et risques de la déréglementation », 2018, https://unionetudiante.ca/download/avis-dereglementation-droits-de-scolarite-
etudiantes-etudiants-internationaux/, pp.32-34. 
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attire 102, une bourse additionnelle de 18 000$ lui sera versée. Cette mesure s’applique jusqu’à 
concurrence de 2500 étudiantes et étudiants pour l’ensemble de la province25. Elle est censée 
encourager une hausse de 15% de l’effectif international francophone26.  
 
Selon des chiffres obtenus par le Bureau du registraire de l’Université Laval, le nombre d’étudiantes 
et d’étudiants internationaux qui, en 2017-2018, devaient payer des frais de scolarité déréglementés 
s’élevait à 254. Avec la déréglementation proposée par le gouvernement, ce nombre aurait atteint 
un total de 445 étudiantes et étudiants au premier cycle et de 496 en intégrant celles et ceux du 
second cycle. Ainsi, c’est près du double de personnes qui aurait vu leurs frais augmenter. 
 
 
Tableau 7 – Effectifs des étudiantes et étudiants internationaux ayant complété une inscription régulière dans un 
programme de premier cycle à l’Université Laval27 (excepté les ressortissantes et ressortissants français et belges issus 
de la Communauté française de Belgique) selon les familles réglementées et déréglementées28  

  2009-
09 

2010-
09 

2011-
09 

2012-
09 

2013-
09 

2014-
09 

2015-
09 

2016-
2017 

2017-
2018 

 
Déréglementé 

Baccalauréat 214 209 203 212 224 263 263 251 245 
Certificat 7 6 2 3 6 8 8 7 7 
Microprogramme 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Totaux 221 215 205 215 230 272 271 258 254 

 
 
 
Réglementé 

Baccalauréat 120 122 110 131 125 142 135 137 128 
Certificat 11 11 11 12 21 30 35 23 15 
Microprogramme 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Études libres 41 36 31 40 33 36 54 55 44 
Programme 
spécial 

7 10 7 12 8 10 12 9 3 

Totaux 179 179 160 196 187 218 236 224 191 

 
 
Tableau 8 - Nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux à l'Université Laval pour les neuf (9) dernières années29 

Année 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Déréglementé-e-s 214 209 203 212 224 263 263 251 254 
Potentiellement 
déréglementé-e-s30 

436 440 404 452 479 559 557 537 496 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
25 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Politique québécoise de financement des universités - Pour une société plus 
instruite, prospère, innovatrice, inclusive, ouverte sur le monde, p.37. 
26 Samuel-Élie Lesage et Guillaume Hébert, La déréglementation des frais de scolarité : à la conquête du marché des étudiant·e·s 
internationaux (IRIS, 2018), https://iris-recherche.qc.ca/publications/etudiantes-intl. 
27 Ne comptabilise pas les étudiantes et étudiants visiteurs, lesquels sont soumis aux frais de scolarité en vigueur dans leur université 
d’origine 
28 Données fournies par le Bureau de planification et d’études institutionnelles de l’Université Laval 
29 Données fournies par le Bureau du registraire de l’Université Laval 
30 Inclus les étudiantes et étudiants de premier et du second cycle 
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3. Importance des étudiantes et étudiants internationaux 
 
Les avantages liés à la présence des étudiantes et étudiants étrangers à l’Université sont 
indéniables. On peut les diviser sous deux angles, soit les atouts qu’elles et qu’ils représentent pour 
la vie universitaire et ceux qu’elles et ils offrent pour la société québécoise.  
 

a) Pour la vitalité universitaire  
 
Dans une dynamique plus globale d’internationalisation de leurs activités, les établissements 
d’enseignement supérieur semblent avoir pris conscience des diverses retombées positives liées à 
la présence accrue d’étudiantes et étudiants étrangers31.  
 
En termes d’apports directs, en plus de constituer une source de revenus non négligeable pour les 
universités en raison des droits de scolarité majorés dont ils et elles doivent s’acquitter 32 , les 
étudiantes et étudiants internationaux permettent également le maintien, voire même le 
développement des effectifs étudiants de la province 33 . En effet, dans un contexte d’évolution 
démographique révélant une baisse de la proportion des 20-24 ans – groupe d’âges représentant 
une majorité de la population étudiante – pour les 10 prochaines années34, les établissements 
québécois semblent avoir tout intérêt à attirer davantage d’étudiantes et d’étudiants étrangers dans 
leurs rangs. Cette dynamique semble d’autant plus stratégique pour les universités situées en 
région35, lesquelles se retrouvent particulièrement aux prises avec un contexte démographique 
difficile et où l’exode rural des jeunes québécoises et québécois vers les centres urbains est monnaie 
courante.  
 
Les étudiantes et étudiants internationaux offrent également divers avantages indirects aux 
institutions d’enseignement, ainsi d’ailleurs qu’à la communauté universitaire dans son ensemble. Si 
leur augmentation est tout d’abord synonyme d’une proportion accrue de personnes diplômées aux 
compétences internationales et interculturelles36 – qualités de plus en plus recherchées par les 
universités dans un contexte de mondialisation – leur présence engendre également une influence 
certaine sur la population étudiante locale. En effet, l’internationalisation de la communauté 
universitaire représente une occasion unique pour les étudiantes et étudiants québécois de 
développer leur vision du monde en se frottant à des idées et à des parcours de vie multiples. Dès 
lors, comme le soulignait déjà en 1999 le Conference Board du Canada, le partage des idées qui 
émane de l’intégration des internationaux à la communauté étudiante contribue à l’innovation et au 
transfert des connaissances37. Il n’est pas plus incongru de penser que les réseaux d’amitié ou de 

                                                
31 L’internationalisation fait partie de la planification stratégique de 95 % des universités canadiennes. Voir dans Association des 
universités et collèges du Canada, « Les universités canadiennes dans le monde: Enquête de l’AUCC sur l’internationalisation », 2014, 
https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/enquete-internationalisation-2014.pdf.p.4. 
32Kareem El-Assal, « Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux : Six propositions pour renverser la tendance au Québec » (Institut 
du Québec, 2017), https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/8606_attirer-et-retenir-d-%C3%A9tudiants-
intern_br_fr.pdf?sfvrsn=0.. p. 8. 
33 Ibid., p. 6; AUCC, op.cit., p. 12. 
34 Loc.cit. 
35  Le Réseau de l’Université du Québec. « Les étudiants étrangers au Québec. Portrait des étudiants français », 2014. 
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/fiches/fiche2_etu_etrangers_avantages_accueil.pdf  dans Union étudiante du 
Québec. « Avis sur la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux », 2018. p.32. 
36 Association des universités et collèges du Canada, op.cit., p.12. 
37 Conference Board of Canada. « The Economic Implications of International Education for Canada and Nine Comparator Countries: 
A comparison of International Education Activities and Economic Performance », 1999. Présenté au bureau des relations culturelles 
internationales, Département des affaires étrangères et du commerce international dans Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude 
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collaboration résultant de ces échanges entre étudiantes et étudiants contribuent à faire naître le 
désir d’entreprendre une expérience académique internationale pour celles et ceux issus de la 
province.   
 
D’autre part, l’attraction de cette population représente un moyen concret pour les institutions 
d’enseignement de rayonner sur la scène internationale. En effet, sachant que le choix d’une 
université étrangère se joue en grande partie sur sa renommée et la qualité des diplômes qu’elle 
octroie, le raisonnement inverse peut également être envisagé : plus un établissement attire 
d’étudiantes et d’étudiants internationaux et plus on peut, a priori, être assuré de son prestige38. Les 
universités peuvent alors jouer de cette réputation pour attirer davantage d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux, ainsi qu’opérer une sélection plus stricte des profils dans une optique d’excellence 
académique. De la même façon, la présence de ces étudiantes et étudiants représente une 
opportunité concrète pour les universités québécoises de renforcer et de développer les liens avec 
d’autres établissements à travers le monde 39 , mais aussi d’attirer des professeurs-chercheurs 
renommés dans leurs rangs40.  
 
En bref, la présence et l’attraction d’étudiantes et étudiants internationaux au sein de nos universités 
se révèle synonyme d’un renforcement du niveau et de la qualité des enseignements proposés. 
L’Institut du Québec souligne d’ailleurs à cet égard que l’enrichissement du milieu d’apprentissage 
constitue à ce jour « le principal motif » de recrutement d’un plus grand nombre de candidates et 
candidats étrangers41. 
 

b) Pour la société québécoise 
 
Au-delà des intérêts académiques se rapportant à l’attraction des étudiantes et étudiants 
internationaux, leurs apports à l’ensemble de la société québécoise doivent être exposés.  
 
Avant même sa diplomation, cette population offre déjà des retombées non négligeables pour 
l’économie de la province. En dehors des frais de scolarité, on peut mentionner les dépenses 
courantes (logement, épicerie, etc.) assumées par ces étudiantes et étudiants, de même que 
d’importants coûts se rapportant aux loisirs. En effet, beaucoup d’étudiantes et d’étudiants réalisent 
un parcours international dans une optique non seulement éducative, mais également dans le but 
de vivre une expérience sociale et de découverte d’un pays. Des auteurs tels que Rong Huang ont 
ainsi démontré l’importance du capital touristique et plus globalement, du capital de divertissement 
dans le choix d’un séjour d’études à l’étranger42. Des données comme celles du sondage CROP en 
sont la parfaite illustration ; elles indiquent ainsi que les activités touristiques font partie des loisirs 
les plus fréquemment pratiqués par cette population, avec 69 % des étudiantes et étudiants étrangers 

                                                
Montmarquette, et François Vaillancourt, « Les Étudiants Internationaux Au Québec : État Des Lieux, Impacts Économiques et 
Politiques Publiques », IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011, https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-71.pdf.p.30 
38 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, et François Vaillancourt, « Les Étudiants Internationaux Au Québec : État Des 
Lieux, Impacts Économiques et Politiques Publiques », IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011, p. 30. 
39 Union étudiante du Québec, op.cit., p.45. 
40 Kareem El-Assal, op.cit., p. 5. 
41 Kareem El-Assal, op.cit., p. 6. 
42 Rong Huang, « Mapping Educational Tourists’ Experience in the UK: understanding international students », Third World Quarterly 
29, no 5 (2008): 1003‑20. 
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ayant visité d’autres provinces canadiennes durant leurs études et 81% d’autres régions que celle 
où se trouve leur établissement d’accueil43.  
 
Globalement, ce sont ainsi quelque 1,5 milliard de dollars qui auraient été dépensés par la 
communauté étudiante internationale en 2014 dans notre circuit économique et quelques 14 000 
emplois qui auraient été également créés44. Dès lors, le discours politique cherchant à justifier la 
différence des coûts entre les droits de scolarité des Québécoises et Québécois et ceux des 
ressortissantes et ressortissants internationaux semble bien peu convaincant. En effet, la facture 
universitaire colossale de la communauté étudiante internationale se justifierait par le fait qu’elle n’a 
pas, à la différence des étudiantes et étudiants locaux, contribué aux finances publiques par 
l’intermédiaire de taxes et d’impôts tout au long de sa vie. Or, au vu des retombées directes et 
indirectes impressionnantes engendrées par cette population, l’argument semble quelque peu risible. 
Si ces étudiantes et étudiants ne peuvent être considérés comme des contribuables traditionnels, ils 
participent néanmoins amplement à titre de consommateurs et consommatrices, et parfois même 
aussi en tant que travailleurs et travailleuses en parallèle de leurs études. De plus, sachant que le 
Québec souhaite accroître la rétention des étudiantes et étudiants internationaux, les frais de 
scolarité majorés assumés par cette population constituent un paradoxe. En effet, si ces jeunes 
universitaires internationaux décident de commencer leur carrière professionnelle au sein de notre 
province, elles et ils contribueront comme n’importe quelle autre personne aux finances publiques et 
à l’économie locale 45 , mais auront toutefois commencé leur parcours avec un désavantage 
économique consiérable.  
 
La volonté gouvernementale d’augmenter le taux de rétention de la communauté étudiante 
internationale est notable46 , la CADEUL voit cependant dans la déréglementation des frais de 
scolarité une décision contradictoire avec d’autres actions entreprises ces dernières années. En 
2008, le taux de rétention des étudiantes et étudiants étrangers à l’échelle de la province était évalué 
à 32%47. Les données sont toutefois moins encourageantes dans la région de Québec, le taux de 
rétention s’y situant autour des 25%48. 
 
De plus, la Confédération constate l’absence de stratégie nationale en matière d’éducation. La 
rétention des étudiantes et étudiants internationaux constitue pourtant un élément crucial au vu de 
la situation démographique et économique de la province. En effet, le Québec connait un 
vieillissement de sa population résultant d’une baisse de son taux de natalité. Ceci n’est pas sans 
impact sur les finances publiques, mais également sur le maintien et le développement du marché 
du travail, lequel commence déjà à connaître des pénuries de main-d’œuvre dans différents secteurs, 

                                                
43 Sondage CROP. « Enquête auprès des étudiants internationaux de Montréal », 2006. Présenté à la Conférence des élus de Montréal. 
Dans Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, et François Vaillancourt, op.cit. p. 31. 
44 Kunin Rosyln & Associates Inc. « Economic Impact of International Education in Canada—An Update », 2016. RKA. Dans Kareem 
El-Assal, op.cit., p.7. 
45 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal, « Le crédit d’impôt pour étudiant internationaux : La 
solution à la rétention », 2014. p.14. 
46  Mentionnons notamment l’instauration d’un nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés (le Programme de 
l’expérience québécoise) permettant un traitement accéléré des demandes d’immigration, notamment pour les diplômé-e-s d’une 
université québécoise. 
47 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette et François Vaillancourt, op.cit., p.13. 
48 « Québec souhaite retenir les étudiants étrangers dans la région après leurs études | ICI.Radio-Canada.ca », consulté le 17 octobre 
2018, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022217/quebec-etudiants-etrangers-retention-region-diplomes. 
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tout particulièrement dans les régions49. Ces problèmes devant aller en s’aggravant, l’immigration 
représente pour la Belle Province une solution concrète et les étudiantes et étudiants internationaux, 
une population de premier choix. En effet, en étant détenteur ou détentrice d’un diplôme provenant 
d’un établissement d’enseignement supérieur québécois, la question de la reconnaissance de leurs 
compétences sur le marché du travail ne se pose pas50, alors que la problématique des acquis 
scolaires et professionnels constitue, a contrario, un casse-tête récurrent pour la sélection et 
l’intégration des autres immigrantes et immigrants51. Qui plus est, ces jeunes diplômé-e-s offrent 
normalement à l’employeur l’assurance d’une maîtrise approfondie de la langue française52. Enfin, 
ces étudiantes et étudiants ont eu le loisir durant leur parcours universitaire de se familiariser avec 
les normes et valeurs qui sont celles de la société québécoise et peuvent ainsi être considérés 
comme des personnes ayant déjà pleinement entamé leur processus d’intégration53. 
 
 

  

                                                
49 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023 – Le Québec à l’ère 
du plein emploi (Gouvernement du Québec, 2018), https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Strat-nationale_mo.PDF.Voir dans 
Union étudiante du Québec, op.cit. p.46 
50 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, et François Vaillancourt, op.cit. pp. 32-33. 
51 Kareem El-Assal, op.cit., p. 31. 
52 Kareem El-Assal, op.cit, p.10. 
53  Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval, « Plateforme de revendications – Élections 
provinciales », 2018. p. 20. 
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4. Conséquences de la déréglementation 
 
Plusieurs enjeux semblent inévitables avec cette nouvelle règle budgétaire. Trois problématiques 
sont particulièrement inquiétantes aux yeux de la CADEUL et seront énumérées dans cette section.  
 

a) L’augmentation des frais de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux et ses 
conséquences sur les profils de recrutement de la population étudiante internationale. 

 
Si le passé est garant de l’avenir, la politique de 2008 nous a prouvé qu’une déréglementation amène 
tôt ou tard une augmentation des frais de scolarité. Pour l’Université Laval, ce fut le cas 3 ans après 
l’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Dès lors, cette liberté constitue une solution très facile 
pour l’Université Laval afin d’augmenter ses revenus, tout particulièrement dans un contexte de sous-
financement public du réseau universitaire. Cette politique constitue également un encouragement 
à un recrutement accru d’étudiantes et d’étudiants internationaux. 
 
Toutefois, bien que la déréglementation partielle de 2008 ait souvent été présentée comme n’ayant 
pas eu d’impact sur l’afflux continu d’étudiantes et d’étudiants internationaux au sein des universités 
québécoises, ces propos se doivent d’être nuancés. Si les effectifs internationaux postérieurs à la 
déréglementation de 2008 indiquent une augmentation continue de la population internationale54, un 
regard approfondi de ces mêmes effectifs permet de constater que l’augmentation la plus marquée 
ne concerne pas les étudiantes et étudiants internationaux s’acquittant des montants forfaitaires 
applicables aux familles déréglementées. En effet, le CCAFE et la FEUQ mentionnent ainsi que la 
proportion de la population internationale augmentant de la manière la plus conséquente était celle 
qui bénéficiait d’une exemption55.  
 
Par ailleurs, si la hausse des frais de scolarité n’a pas engendré une diminution de l’effectif étudiant 
international, elle représente toutefois un risque inévitable de changement quant aux profils 
d’étudiantes et d’étudiants qui seront recrutés. En effet, elle privilégiera les étudiantes et étudiants 
issus de milieux toujours plus nantis, au détriment de familles aux revenus plus modestes.  
 
De plus, en enlevant du compte de l’effectif étudiant international les étudiantes et les étudiants 
français, on remarque une diminution du nombre de francophones au sein des familles 
déréglementées en 2008 et une poursuite de l’augmentation des anglophones 56 . Une note de 
recherche de l’Institut du Québec mentionne d’ailleurs que les étudiantes et étudiants de la 
francophonie sont souvent plus sensibles aux montants des frais de scolarité afin de choisir un 
établissement d’enseignement supérieur que la population étudiante anglophone57.  
 
Une étude de Montréal International a également mis en avant que la langue constituait un obstacle 
pour une bonne proportion de la population anglophone étudiant au Québec58, ceci pouvant donc 

                                                
54 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études: Droits de 
scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers à l’université 2011-2012 (Québec: Conseil supérieur de l’éducation, 2012), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/ccafe/50-1124.pdf, p.28. 
55 Union étudiante du Québec, op.cit., p.39. 
56 Union étudiante du Québec, op.cit., pp.42-43. 
57 Kareem El-Assal, op.cit., p.26. 
58 Montréal International et Conseil emploi métropole, « Étude des facteurs associés à la rétention des immigrants temporaires dans le 
Grand Montréal » (Montréal International, 2015), https://emploi-metropole.org/wp-content/uploads/2015/03/CEM_Retention-
immigrants-temporaires.pdf. 
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nuire à la rétention de ces étudiantes et des étudiants afin de les intégrer sur le marché du travail. 
Sachant que le Québec cherche à augmenter la rétention de la population étudiante internationale, 
il semble assez paradoxal d’instaurer une politique incitant le recrutement de personnes risquant 
dans une moindre proportion d’envisager une immigration sur le long terme au sein de la province, 
et ce, alors même qu’un bassin étudiant francophone existe et pourrait être davantage « exploité ». 
Le versement des 9 000 dollars par nouvel étudiant ou nouvelle étudiante inscrite jusqu’à hauteur de 
2500 individus à l’échelle de la province se présente comme une bien faible mesure 
d’encouragement au recrutement francophone. 
 
 

b) Anglicisation des programmes donnés à l’Université Laval 
 
Sachant que la déréglementation pousse les universités à concentrer leurs efforts de recrutement 
vers les étudiantes et étudiants étrangers soumis aux frais de scolarité les plus élevés, cette mesure 
se réalise aux dépens de celles et ceux soumis à des régimes tarifaires moins conséquents, à l’image 
des étudiantes et étudiants français, ainsi que des belges francophones. En effet, ces dernières et 
derniers représentent une source de revenus moins importante puisqu’elles et ils sont soumis à la 
tarification des Canadiens et Canadiennes non-résidents du Québec au premier cycle ou au régime 
des droits de base au second et troisième cycles.  
 
Si la proportion de la population étudiante anglophone venait à augmenter, il deviendra donc 
intéressant pour un établissement comme l’Université Laval de bonifier son offre de cours 
anglophones. Ce que la CADEUL redoute est que certains cours ne soient offerts qu’en anglais, ce 
qui discriminerait les étudiantes et étudiants de l’Université ne se sentant pas à l’aise de suivre un 
cours en anglais.  
 
Il faudra donc que la CADEUL reste à l’affût de cette menace planante et maintienne une veille des 
programmes et des cours nouvellement créés. 
 
 

c) Déséquilibre et concurrence entre les universités du Québec 
 
Les bassins de recrutement sont différents selon les universités. Que ce soit pour des raisons de 
localisation, de qualité, de diversité des programmes offerts ou encore, pour des raisons de 
renommée internationale, les établissements ne partent pas tous avec les mêmes avantages quant 
à leur capacité de recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux. Or, dans un contexte de 
déréglementation, les universités québécoises devront compter davantage sur leur capacité 
d’attraction de ces étudiantes et étudiants « payants », puisqu’elles ne recevront plus de financement 
public en contrepartie.  
 
Ainsi, ce sont les institutions d’enseignement des grands centres qui seront privilégiés par cette 
mesure, ainsi que les établissements offrant un plus grand nombre de programmes ou bénéficiant 
d’une certaine renommée internationale, lesquels se retrouvent principalement là encore dans les 
grandes agglomérations de la province, à l’image de l’Université McGill ou de l’Université de 
Montréal.  
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À l’heure actuelle, 88% de la population étudiante internationale se trouve dans les centres urbains 
que sont Québec et Montréal59. 
 
De plus, si la déréglementation est censée accroître les effectifs anglophones, il y a fort à parier que 
les trois institutions de langue anglaise y gagneront encore davantage. En 2014, Bishop’s, McGill et 
Concordia regroupaient ainsi déjà 25% de l’effectif étudiant total au Québec, alors qu’elles 
accueillaient 41,1%60 de la communauté étudiante internationale.  
 
Donc, en permettant aux établissements universitaires de fixer librement le montant qu’ils souhaitent 
à une partie de la population étudiante, on peut penser qu’un déséquilibre s’instaurera entre les 
universités et principalement pour celles relevant des régions, qui disposent de moins « d’atouts de 
séduction » que les autres. De plus, l’abolition de la redistribution des frais de scolarité payés par les 
étudiantes et étudiants internationaux sous forme de subventions et la possibilité de conserver les 
sommes reçues par la communauté internationale ne fait que renforcer un déséquilibre déjà existant 
entre les universités québécoises. Ces changements affaiblissent ainsi celles ayant déjà des 
ressources financières globales moindres. En effet, les plus petites universités comptaient sur ces 
subventions et ne pourront espérer compenser ces pertes par un recrutement massif d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers, tandis que les grandes universités se verront conserver plus d’argent qu’elles 
n’en recevaient de la part du gouvernement61. 
 
Cette situation est inquiétante pour l’Université Laval et pour la qualité de la formation que cette 
dernière offre. En étant moins financés que d’autres universités plus « séduisantes » pour la 
communauté étudiante internationale, les programmes de notre établissement bénéficieront de 
moindres opportunités afin de rayonner et surtout, moins d’investissements pourront être faits afin 
de les améliorer et de les mettre à jour.  
 
En ce sens, la CADEUL fait les trois (3) recommandations suivantes au gouvernement du Québec : 
 

Recommandation 1 
Que le gouvernement ait de nouveau la responsabilité de fixer le montant des droits de scolarité des 
étudiantes et étudiants internationaux, et ce, indépendamment des cycles d’études et des familles 
disciplinaires. 

Recommandation 2 
Que le gouvernement soit le seul percepteur des frais de scolarité dont doivent s’acquitter les 
étudiantes et les étudiants internationaux. 

Recommandation 3 
Que le gouvernement rétablisse le versement des subventions normées pour l’ensemble du réseau 
universitaire et procède de nouveau à leur ajustement selon l’effectif étudiant international. 
. 

 
  

                                                
59 Union étudiante du Québec, op.cit., p.31. 
60  Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Statistiques de l’enseignement supérieur, édition 2014 
(Québec: Gouvernement du Québec, 2015), 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Statistiques_ES/Sta
tistiques_enseignement_superieur_2014.pdf. pp.40-41. 
61 Union étudiante du Québec, op.cit., p.32. 
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5. Conclusion 
 
La mesure annoncée par le gouvernement libéral au printemps 2018 constituera la deuxième 
déréglementation de l’histoire de l’enseignement supérieur au Québec pour les étudiantes et 
étudiants internationaux. Cette politique, déjà dénoncée en 2008 par le mouvement étudiant, 
constitue une généralisation de la première et ne représente en aucun cas une option viable aux 
yeux de la CADEUL. La déréglementation à venir nuira à l’équité entre les universités, dont 
l’Université Laval. Elle favorisera également l’augmentation de l’offre de cours et de programmes 
anglophones et amènera une hausse des frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants 
internationaux, tout en venant limiter les chances d’augmentation du taux de rétention de ces 
derniers et dernières, que la province aimerait pourtant voir croître.  
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7. Annexes 
 
Tableau 9 -Résumé des ententes intergouvernementales entre le Québec et certains pays (QC : tarif québécois ; CNRQ : 

tarif hors Québec) 

Pays 1er cycle 2e cycle 3e cycle 
Algérie 31 QC 42 QC 10 QC 
Belgique ∞ CNRQ ∞ QC ∞ QC 
Bénin 5 QC 5 QC 0 
Brésil 0 0 20 QC 
Burkina Faso 11 QC 10 QC 1 QC 
Burundi 3 QC 2 QC 1 QC 
Cameroun 8 QC 8 QC 0 
Catalogne 0 10 QC 0 
Chine 19 CNRQ 66 QC 20 QC 
Colombie 0 4 QC 4 QC 
Corée du Sud 3 QC 6 QC 3 QC 
Côte d'Ivoire 21 QC 19 QC 3 QC 
France ∞ CNRQ ∞ QC ∞ QC 
Gabon 13 QC 12 QC 2 QC 
Guinée 7 QC 7 QC 1 QC 
Haïti 11 QC 19 QC 4 QC 
Luxembourg 1 QC 6 QC 3 QC 
Madagascar 6 QC 5 QC 1 QC 
Mali 8 QC 8 QC 0 
Maroc 45 QC 34 QC 11 QC 
Mauritanie 3 QC 3 QC 0 
Membres de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie** 

0 0 20 QC 

Mexique 0 30 QC 20 QC 
Niger 7 QC 7 QC 0 
Pérou 0 5QC 4QC 
République de Maurice 2 QC 2 QC 1 QC 
République démocratique du Congo 6 QC 5 QC 1 QC 
République du Congo 3 QC 2 QC 1 QC 
Rwanda 3 QC 3 QC 1 QC 
Sénégal 25 QC 25 QC 2 QC 
Togo 4 QC 4 QC 0 
Tunisie 7 QC 39 QC 19 QC 
Vietnam*** 20 QC   

 
* Tarif canadien non-résident du Québec (CNRQ) ; tarif québécois (QC). 
** Uniquement pour les établissements francophones. 
*** Le nombre d’exemptions varie selon l’usage. Par exemple, en 2018, seulement 11 exemptions furent accordées 
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Tableau 9- Effectifs des étudiantes et étudiants ayant complété une inscription régulière dans un programme de premier 
cycle à l’Université Laval et étant soumis aux montants forfaitaires applicables aux étudiantes et étudiants internationaux 
ou canadiens non-résidents du Québec 62. 

 2009-09 2010-09 2011-09 2012-09 2013-09 2014-09 2015-09 2016-09 2017-09 
Étudiant-e-s 
français-e-s 

192 249 317 382 441 506 557 552 491 

Étudiant-e-s 
belges 

2 1 2 3 3 2 4 6 5 

Étudiant-e-s 
canadien-ne-s 
non résident-e-
s du Québec 

277 261 242 253 242 256 241 246 260 

Étudiant-e-s 
internationaux-
ales 

400 394 365 411 417 490 507 482 445 

Totaux 871 905 926 1049 1103 1254 1309 1286 1201 

 

                                                
62 Données fournies par le BPEI et le Bureau du registraire de l’Université Laval 


