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Pour ceux et celles qui ont peur de la hausse des frais de scolarité: 

FAIT: La hausse sera pleinement compensée par l’augmentation des bourses de l'aide financière!!  

Je vous entends déjà dire: "Ce n'est pas tout le monde qui y ont accès" UN INSTANT: 

De plus, il y aura une réduction du pourcentage de la contribution des parents dans le calcul, 

augmentant ainsi l'accessibilité aux bourses pour plusieurs familles de la classe moyenne! 

DONC, ceux qui seront le plus pénalisés: les étudiants des familles les plus riches dont les parents ne 

veulent pas fournir la contribution qu'ils devraient fournir en vertu du Code civil du Québec. 

Dans tous les cas, même avec les frais actuels, il y a et aura des gens qui auront plus de problèmes 

financiers que d'autres. Sauf qu’après la hausse,  ce sont des étudiants de familles avec des meilleurs 

revenus qui seront dans cette situation. Il sera donc plus facile de faire comprendre aux parents qu’ils 

doivent contribuer s’ils en ont les moyens! 

Oui mais: "il y a toujours des exceptions!":  

Pour ceux là: il EXISTE une solution 

Par exemple: 

-Après l’obtention d’un baccalauréat (ou 90 crédits dans un même programme universitaire) 

-Après 24 mois de travail consécutif à temps plein sans étudier 

-Avec l'union civile (ou mariage) 

L'une ou l'autre des situations précédentes permet de vous considérer dans la catégorie "sans 

contribution des parents", et croyez-moi, si vous êtes dans cette catégorie la hausse sera bénéfique pour 

vous avec l'amélioration de l'aide financière ;) 

Il existe multiples autres solutions, selon le contexte, sans nécessairement passer par l’aide financière.  

Travailler un nombre exagérer d’heures en même temps que ses études N’EST PAS une solution! 

Mon avis: Peut-être que certaines personnes auront la vie un peu plus difficile, car bien sûr l’aide 

financière n’est pas encore parfaite, mais quelques exceptions par-ci et par là ne valent pas ce que va 

rapporter la hausse pour le financement des universités!  

Je crois que dans une société les efforts de tous et de toutes sont toujours récompensés! 

Je soulève donc la question : Pourquoi ne pas prôner et se battre pour l’amélioration de l’aide financière 

plutôt que de promouvoir un gel des frais de scolarité qui est dangereux pour l’économie? Imaginez un 

système de bourses qui permet à tout le monde d’aller à l’université! Croyez vous que c’est possible? 

Et vous, qu’en pensez-vous? Je veux le savoir, sans insultes! 

Merci !! 

M.A.D. 

 

Sources des trucs en gras : 

 http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/accessibilite/index.asp 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/calculPB/categorieEtudiant.asp?id=a1 


