
Le défi de la déréglementation 
 

Ce texte est inspiré de la réalité locale et les défis rencontrés dans l’expérience de 
Concordia cette année. Cet automne à Concordia, l’administration nous a admis avec 
réticence qu’ils planifient une augmentation des frais de scolarités, à partir de l’automne 
prochain pour les étudiantEs internationaux dans les programmes déréglementés. Ils ont 
le plan d'implémenter ce qu’ils appellent la ‘tarification par cohorte’, un schéma dans 
lequel chaque nouvelle année académique sera une nouvelle cohorte, avec chaque cohorte 
ayant des droits de scolarités plus élevés que la précédente. Les nouvelles étudiantEs 
internationaux (par exemple la cohorte 2017/2018) suivront leur cohorte et paieront le 
même montant fixe à chaque année au lieu de voir leurs frais de scolarités augmenter 
avec l’inflation à chaque année ce qui est le cas en ce moment. C’est en effet une 
‘stabilité de prix’ acheté au coût de plusieurs milliers de dollars de plus en frais de 
scolarité à chaque année!  
 

Un autre danger de la tarification par cohorte est que jusqu’à présent 
l’administration refuse de nous donner une réponse à savoir si un étudiantE inscritE dans 
une cohorte (par exemple celle de 2017/2018) sera déplacé de cohorte si ille prends plus 
de temps pour terminer son BAC ou décide de changer son programme en cours de route. 
Est ce que cette personne devra se retrouver dans ce cas dans une cohorte plus chère 
(celle de 2019/2020)? Il pourra y avoir en fait une pénalité financière si l’on décide de 
changer de demain d’étude ou de prendre plus de temps pour terminer ses études. Si c’est 
bien le cas, cela représente pour nous un dangereux alignement avec une vue de 
commodification du système d’éducation postsecondaire. Inscris-toi, étudie et rien de 
plus, ne change pas de concentration, ne prend pas un régime d’études temps-partiel, et 
continue tout droit vers le ‘marché du travail’.   

Le but de ce texte n’est pas de discuter de la situation spécifique à Concordia, 
mais de traiter de la dérégulation des programmes plus globalement, et la menace que 
nous voyons s’approcher contre nos institutions publiques et une éducation 
postsecondaire accessible. Nous tenons à noter que plusieurs textes on déjà été produites 
à ce sujet, notamment par le CRAA: Mémoire sur le rapport Tremblay-Roy. 
 

Depuis 2008, six programmes d’études--génie, sciences informatiques, gestion, 
mathématiques et sciences pures--ont étés dérégulés pour les étudiantEs internationaux, 
mais cette déréglementation n’a pris vraiment effet qu’à partir de 2014.1 C’est à dire que 
ces programmes ne sont plus réglementés par le gouvernement, leurs frais de scolarités ne 
sont pas déterminés à chaque année par le gouvernement du Québec, mais laissés à la 
discrétion de l’Université.2 En même temps, le gouvernement à graduellement mis moins 
de financement dans ces programmes entre 2008 et 2014, et ils ne se font maintenant plus 
alloués de financement gouvernementale. Ceci pose plusieurs problèmes: 

• The plus évident problème est que les universités ont avantage à augmenter les 
frais de scolarité dans ces programmes, ce qui les rend moins accessible. Ceci est 

                                                
1 Ceci n’inclut pas les étudiantEs FrancisEs, qui de leur part ont vu leurs frais augmenter de ceux du niveau résidents du Québec au 
niveau hors-province en 2015. 
2 Les universités ont le pouvoir d’augmenter les frais de scolarités pour ces programmes autant qu’ils le veulent, la seule contrainte est 
qu’ils ne peuvent pas fixer un montant qui est plus bas que les frais de scolarités pour un programme équivalent réglementé. 



empiré par les difficultés financières auxquels font face les universités après des 
années de coupures et le plus récent régime d’austérité. Ils cherchent 
désespérément des sources additionnels de revenu, et de passer par les étudiantEs 
internationaux semble être la voie de la moindre résistance.  

 
• The forfaitaire3 international ramassé par les universités dans les programmes 

réglementés est alors transféré au gouvernement, qui les redistribue à travers le 
réseau des universités. Ce mécanisme de redistribution  fourni un financement aux 
institutions qui attirent moins d’étudiantEs internationaux. Par contre, dans les 
programmes déréglementés, les universités gardent entièrement les forfaitaires, ce 
qui permet aux grandes universités métropolitaines qui ont la capacité d’attirer 
une grande population internationale de bien se remplir la bourse. Les plus petites 
universités de région, qui sont déjà frappés plus forts par les mesures d'austérité, 
sont définancés encore une fois par la dérégulation.  
 

• Dans des programmes d’études contingentés, la dérégulation peut avoir comme 
effet de fermer la porte aux étudiantEs québécoisEs, car ils font rentrer moins de 
profits pour l’université. Nous avons déjà un soupçon que cela pourrait être le cas 
à Concordia, qui a déjà 17% d’étudiantEs internationaux. Dans la présentation du 
budget de cette année, l’administration à explicitement spécifier qu’ils ne 
cherchaient pas à augmenter le nombre d’inscriptions globale mais à augmenter le 
ratio d’étudiantEs internationaux car ils représentent une ‘opportunité de 
financement’ pour l’institution. 

 
La déréglementation de ces six programmes est en lui seul source de grave 

inquiétude. Nous sommes témoins d’une situation où tout un segment de la population 
étudiante du Québec aura l’expérience d’une version utilisateur-payeur de l’université. 
Nous croyons que la hausse des frais de scolarité doit être combattue dans chaque 
institution locale où elle est proposée. Ceci peut être difficile parce que les programmes 
affectés sont traditionnellement moins militantes. De plus, nous avons l’impression que 
l’information sur les dangers de la déréglementation est plutôt mal disséminée à travers le 
mouvement étudiant en ce moment, précisément dû à la nature des programmes qui sont 
affectés. Nous croyons qu’il est important de pallier rapidement à ce manque et établir un 
discours ainsi que des mobilisations concrètes. D’un côté, les étudiantEs internationales 
vivent souvent dans la précarité, faisant face à d’autres coûts associés à des processus 
d’immigration, les plans d’assurance santé obligatoires, des difficultés de logement and 
leur statut de non-résident rend ça plus difficile de participer à des activités militantes. 
Plaidoyer le cas des étudiantEs internationaux--si cela était nécessaire--prendrait un autre 
texte au complet, mais nous savons que trop souvent illes ont étés mis de côté ou 
sacrifiés.4 Mais en fait, nous croyons que la situation présente n’est que le premier pas 
vers une plus grande privatisation du système universitaire Québécois et serait peut être la 
seule menace directe envers l’accessibilité à l’éducation du moment présent.  
 

                                                
3 La différence entre les frais de scolarités payés par les étudiantEs internationaux et les résidentEs du Québec. 
4 Tel qu’en 1996, quand la FEUQ a obtenu le maintien du gel des frais de scolarités pour les résidents du Quebec en échange de 
laisser place à l’augmentation des frais pour les étudiants internationaux. Avant cela, il n’y avait qu’une seule catégorie de frais de 
scolarités au Québec pour toute la population étudiante. 



Quand la déréglementation de ces six programmes a été implémentée en 2008, le 
rapport du gouvernement spécifie explicitement qu’il s’agissait d’un projet pilote, et 
qu'éventuellement on proposerait la déréglementation pour tous les programmes d’études. 
Nous pouvons alors nous attendre à ce qu’il y ait une tentative d’expansion de la 
déréglementation pour couvrir d’autres programmes d’études dans les années à venir. 
Nous craignons aussi que ce modèle d’utilisateur-payeur sera élargi d’une forme ou d’une 
autre pour les autres catégories d’étudiantEs, menant à une éducation postsecondaire au 
Québec de plus en plus privatisée.  
 

Maintenant que la déréglementation de ces programmes d’études à été implémenté, ce 
même modèle pourrait être utilisé pour augmenter les frais de scolarités pour les 
résidentEs du Québec ou étudiants canadiennEs hors-Québec via la déréglementation de 
certaines institutions, tel le HEC. De la même façon que certaines universités tel McGill 
ont appelé à la déréglementation pour les étudiantEs internationaux, certaines institutions 
comme le HEC ont appelé à adopter un système d’université à deux niveaux, semblable à 
ce qui est retrouvé en France. Le système Français des Grandes Écoles (surtout des écoles 
de génie et gestion) permet un système publique postsecondaire (presque) gratuit, jumelé 
aux Grandes Écoles qui chargent des frais de scolarités annuelles de 15 000 et plus (et qui 
sont en augmentation). 
 

Depuis la mobilisation de 2012, il est peu probable que le gouvernement tentera 
encore de hausser d’un coup frais de scolarités dans un futur rapproché. Les frais pour les 
étudiantEs hors-Québec sont presqu’à la hauteur du reste du Canada, et suivront surement 
la médiane du pays. Nous croyons que le mouvement étudiant devra plutôt faire faire à 
l’expansion des programmes régulés au courant des prochaines années. Cette initiative 
servira non seulement à augmenter les frais de scolarité, mais au lieu de promouvoir la 
relation de l’utilisateur-payeur au niveau du gouvernement, le redirige pour établir cette 
relation au niveau des institutions, ce qui s’aligne en fait mieux avec la vision néolibérale 
d’une ‘livraison de la marchandise’ de l’éducation. 
 

Nous avons devant nous un défi significatif au niveau de la mobilisation. Il sera 
surement plus difficile de se mobiliser contre la loi de la dérégulation que contre une 
hausse plus ‘honnête’ des frais de scolarité. Si ces mesures sont implémentées, les luttes 
seront surtout au niveau d’une confrontation entre les étudiantEs et leurs administrations, 
et non face au gouvernement. Voilà pourquoi nous considérons qu’il est important que 
l’ASSÉ développe rapidement un discours solide contre la déréglementation et qu’elle 
soit partagée et discutée entre les associations membres. Créer des liens avec les 
programmes actuellement affectés semble aussi un pas nécessaire.  
 

Pendant que la mobilisation est déjà en cours à Concordia, nous invitons les autres 
associations membres de l’ASSÉ à travailler sur la sensibilisation face à ces récentes 
mesures, et de considérer les tactiques que nous pouvons utiliser pour avoir une plus 
grande solidarité lors de l’élargissement de ces mesures et des luttes à venir!  
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