
Prets et Bourses 
---·-....... --

Lorsqu'on pense aux actions d'envergure posees pa.r 

le mouvement etudiant depuis quelques annees,on se refere immediatement 

a lA lutte des Prete et Bourses. 

Lors de cette memorable lutte,environ 

100,000 etudiants etaient en greve pour appuyer le comite de negoeiations 

qui portait de l•avant 26 revendications.(voir Annexe) 

Deux ans plus tard~ 

il est temps d•analyser les resultats concrets de la. lutte,et ce,en re-

gardant ce qui est arrive aux 26 revendications. 

Pour faciliter l•ana~se 

faisons done la division generale du sort des revendications: 

-5revendications ont ete acceptees. 

-1 revendication a ete accepte a moitie (explications plus 
loin 

-1 revendication a ete accepte au quart ( " ti " 
-4 revendications dont les principes accept.es n•ont pas 

ete appliques 

-1 revendieation ou le contraire a ete appJique. 

et -14 revendications refusees. 

Les 5 .• revendications acce~ees. 

On peut facilement divieer ces 5 reven-

dications en deu:x parties distinctes,soit:les revendications a court 

terme et celles a long terme. 

soit: 

On retrouve 3 revendications a court terme, 

l.Qutune nouvelle periode de demande d'aide soit ouver

te a partir du ler decembre 1974·* 

.. *Le e'tllffre precedant les revendications fait reference a leur 
·· Q;rd:re respecti f dans 1' Annexe. 
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a.Que les etudiants qui ont abandonnes leurs etudes 

( ••• )soient reinscrits eur simple demande de leur 

pa.rt. 

10.Que les bourses en 74-75 soient donnees en un seul 

versement 

Et les 2 revendications a long terme,soit: 

1.4.que l•evaluation des frais de subsistanee des etu-

d diants et du conjoint~se fasse et ce, a chaque an-

nee,en fonction de ltindice du cout de la vie. 

21.que l'etudiant re~oive un releve detaille de l'etu-

de de sa dema.nde de prets et bourses en meme temps 

que l'avis de la somme accordee. 

Pa.rmi ces 5 revendications acceptees, une seulement 

est d'importance,soit la revendication #14.0n l'a gagne ma.is le 

ministere nous a "fait une pa.sse" en indexant aussi le montant 

de la contribution des etudiants et des pa.rents.Taus lee chiffres 

sont plus gros,mais l•etudiant re~oit sensiblement le meme montant. 

Revendications a moitie et a.u quart a,cceptees. 

La. revendication #2: 

Que d'ici(26 nov.74) au 

15 decembre 1974,un pret maximum soit accord.e,sans analyse, a tout 

etudiant ayant fait la demande avant le 30 novembre 1974. 

Cette revendication a ete 
8. moitie acceptee puisque le gouvernement a accorde un pret comple-

mentaire sur demande a tout etu.diant recevant un pret inferieur au 
pret maximum ($500.). 
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La. revendication #4: Que la contibution des parents 

soit abolie retroactivement a aeptembre '74 pour tous les etudiants 

ilajeurs et mineurs qui f ant des et udes a.u ni veau post-eecondaire. 

Je dis que la revendication a ete 

acceptee au quart puisque le gouvernement a decide d'abolir la con

tribution des pa.rents dans le calcul du pret seulement.Alors 1a 

r'troactivite tombe, et qa tombe pour ce qui est du calcul de la 

bourse. 

Les 4 principes acceptes ma.is non-ap2ligues. 

Au plus fort de la lutte, le 

~ouvernement avait accepte les principes de 4 de nos revendications, 

{question de calmer ces etudiants 11tan.nants")sans toutefois les 

appliquer par la suite.Il s'a.git des quatre suivantes: 

9.Que les bourses pour l'annee 1974-75 soient versees 

avant le 30 janvier 1975. 

11.Que ,pour les montants de la bourse de la deuxieme 

dellB.Ilde du lerdecembre 1974, 

a)les montants soient remis avant le 2S .fevrier 1975. 

b)le montant soit donne en un seul versmnent. 

3.Que le ministere de l'education confie aux respon-

sables de l'aide financiere la tache d'etablir.eux-

meme les montants de l'aide a l'etudiant. 

7 .Que le ministere de l'education a.cceptl!'( ••• )le prin

cipe de la decentralisation du systeme de prets et 

bourses( ••• )et que la decentralisation soit appliquee 

au systeme de prets et bourses pour ltannee '75 76. 



Le gouvernement fait le contraire _ _s!, 'une de nos revendications. 

La revendication #23 demandait que l'on 

ba:isse le pret maximum de $700.a $500. pour le niveau universitaire, 

et de $500. a $300. pour le niveau collegial\. 

Le gouvernement lui, a decide 

dtindexer le pret maximum.Par exemple, le pret au niveau collegial, 

est passe de $500. en V4-75,a $560. en75-76 et ma.intenant a $630 • 

. en ?f>-77.L 'an procha.in c;a sera encore pire~ 

gouvernement s'est moque de nous. 

Les 1# revendications refusaes. 

Voila un exemple frappa.nt ou le 

Et quatorze des revendications furent refu

sees (plus de la moitie).Il s'agit des revendications: 

# 5,6,12,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25 et 26. 

(se referer a l'annexe) 

Les ammendements a la loi des Prets et Bourses. 

Dtun autre cote, le gouvernement 

a adopte cet adopte est ete des ammendements a la loi des Prets et 

Bour~es.(voir Armexe II pour la loi et Annexe III pour les ammen

dements). 

Les annnendements eux-memes ne disent pas grand chose 

~is ils pennettent au ministere d'effectuer certains changements. 

Les changements possibles(et fort proba.

bles)sont reveles dans une lettre du MEQ section des P&B,adressee 

aux responsables de l'aide financiere: 



" De fa!1on plus specifique,cette nouvelle loi,en modifiant 

certains articles de la loi actuelle: 

1) permet au gouvernement de modifier la defi

nition de l•etudiant 'eligible a beneficier 

des dispositions de la loi; 

2) permet au gouvernement de prevoir l'emission 

de prets sous la garantie du gouvernement 

ma.is avec interets pg.yables pg.r l'etudiant 

durant ses etudes; 

3)permet au gouvernement de prevoir l'emission 

de prets sans interets pour l'etudiant pen-

dant dant ses etudes,au deli des montants ma.xi.ma. 

actuels pour ces prets; 

4) precise que le gouvernement assume la dette 

de l'etudiant ou de l'ex-etudia.nt au moment 

de son deces; 

5) enleve ltobligation faite a l'etudiant de 

devoir emprunter le montant total du pret 

qui lui a ete accords avant d'avoir droit 

a sa bourse,s'il y a lieu; 

6) precise que la periode pendant laquelle un 

etudiant peut recevoir de l'aide financiere 

est· de 10 ans apres le debut de ses etudes 

collegiales,sa.ns toutefois dapa.s~er 4 ans 

pour ses etudes collegiales. 

( ••• ) Il est cependant )?Ossible,et il en sera.ainsi 

de fait,d'implanter imrnediatement les mesures decrites aux nume

ros4, 5 et 6." 
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Propo!itions au Ve ConITT:es National ( 9-10 .£_ct.) 

C'est en prena.nt en consideration 

le lamentable echec de nos revendications lors de la lutte de '74,et 

en prenant en consideration le fait que le gouvernement a ammende la 

loi des Prets et Bourses sans -consulter 1 f ~,; qu 'il a eta propose 

e , • au V Congres National de l'ANFJ:l: 

l.Que 'le programme des Prets et 

Bours~s 9oit reinstitue A l'ANEQe 

2.Que le Conseil Central soit :mandate pour 

former un eomite qui aura comme charge de formuler notre propre 

systeme de Prets et Bourses. 

Avec ces propositions,la prochaine fois 

que nous lutterons sur lea Prets et Bourses,au lieu de se battre 

sur le terrain du gouvernement en essayant d •anunender ~ systeme, 

nous nous batterons pour notre systeme de P&B.Au lieu dtobtenir 

un regime pourri ammende,nous obtiendrons notre propre regime,for--

mule par des etudiants. 

Les Prets et Bourses POUR les etudiants 

dans une ANEQ POUR les etudiants 

Paul Beausejour 

pour le comite des 

P-t'ets et Bourses 

I '7 
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ANNEXE I 
Lee 26 revendica.tions(nov.-deco '74) 

l-."Que, pour les etudiants qul n'ont pas fult. unc <lem<..lnJe d'uidt• ectte 
annee sachant pertinemment qu' cl le se·rait refusce, une nouvellL~ pcrio
de de demande d'aide soit ouverte a compter Ju ler deceml>re 1974". 

2- 11 Que d'ici au 15 decembre 1974, un pret maximtun soit accorde, sans 
analyse, a tout etudiant ayant fait une demande d'aide avant le 30 no~· 
vembre 1974". 

3- "Afin d'acceleret le processus d 1 emissions des certificats pour les 
etudiants qui n'ont pas fait de demande d'aide en date du 30 novembre 
1974, que le ministere de l'education confie aux responsables de l'ai
de financiere la tache d'etablir eux-meme les montants de l'aide a 
l'etudiant". 

4- 11Que la contribution des parents soit abolie retroactivement' a septem ... 
br.e '74 pour tous les etudiants majeurs et mineurs qui font des etu
des au niveau post-secondaire ( referer a l'article 197 du Code Cri
mihel et a 1 'article 165 du Code Civil ) II. 

5- "Tout etudiant de niveau collegial OU universitaire est appele a par
ticiper lui-meme au financement des depenses relatives i la poursujte 
de ses etudes. Des moyens sont mis en oeuvre pour fournir a l'etudiant 
l'~ccasion de gagner un salaire d 1ete. Il s'agit li d'un principe de 
respcmsabilite. 
Afin d'encourager chaque etudiant a assumer. cette responsabilite, une 
contribution sera exigee de chacun selon ses revenus. La contribution 
exigee de l'etudiant comprend done, d'une part la contribution mini
male que doivent fournir tous les etudiants a meme leurs revenus de 
travail de vacance. 

I 

De meme les revenus insuffisants ou inexistants sont consideres selon 
les modalites definies en 1.1.1 et en 1.1.2. 

6- "Que lietudiant commence a rembourser ses pret:s apres avoir quitte ses 
etudes et six mois apres s'etre trouve un emploi". 

7- "Que le ministere de l'education accepte d'ici le 28 novembre 1974 le 
priricipe de la decentralisation du systeme de pret:s et bourses a.fin de 
respecter les dispafites regionnales et que la decentralisation soit 
appliquee au systeme de prets et bourses pour l'annee 1975/76". 

8- "Que les etudiants qui ont abandonnes leurs etudca-;·l soit par l'in·· 
suffisance de leurs prets, soit a cause du rl!tar<l danti 1 1 .:~n.voi de ].(~Ur 

pret' aoicnt rcinscrit imml!cliatl.!llll\llt t:lUr t:J lmplL! dumun<l<' d,• leur part". 

9• "Que lea bourses pour l 'annoe l':J"/4/75 ~oknL vcrl::lcl.!u av1;111L ll! 30 jun
vier 1975". 

10 - Il est propose que les bourses en 74-75 soient sonnees en un seul 
versement. 

11 - Il est propose que, pour les montants de la bourse de la deuxieme 
demande du ler decembre 1974, 

a) les montants soient remis avant le 28 fevrier 1975; 

b) le montant soit donne en un seul versement. 

Q 
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AN "EXE I (suite) 

'i2 - Attend~ qu'il coute aussi cher a un etudiant du niveau collegial 
qu'a un etudiant du niveau universitaire pour subsister, 

Il est propose que la clause qui met une difference entre les mon
tants de subsistance allouables soit eliminee de la loi des prets 
et bourses. · 

13 - Il est propose que la contribution du conjoint soit abolie si ce 
dernier gagne mains de $3,000. 

14 - Il est propose que l'evaluation des frais de subsistance des etu
diants et du conjoint se fasse, et ce, a chaque annee, .en fonction 
de l'indice du cout de la vie. 

15 - Pour l'annee 74-75, les frais de subsistance soient calcules re
troactivement a mai 74. 

16 - Attendu que: 

1: Certains etudiants du niveau collegial et universitaire ont a. 
leur charge Un OU plusieurs enfants, done SOUt etudiants - pa
rents 

2: Ces etudiants re9oivent des ·allocations familial es pour leurs 
enfants a charge 

3: Ces allocations familiales sont calculees dans le revenu de 
l'etudiant pour etablir le montant de la bourse 

4: Les frais actuels admis par le Ministere.de l'Education sere-. 
sument a $500. comme depenses totales annuelles pour chaque en~ 
fant a charge et un maximum de $1,000 pour frais de garderie 
pour un enfant et $1,500. pour deux enfants ou plus 

5: Dans les garderies aubventionnees par le gouvernement, lemon
tant demande s'eleve a %5.00 par jour par enfant, done $1225. 
pour 49 semaines 

6: Ces allocations familiales servent aux besoins de l'enfant, non 
a ceux des parents 

Nous proposons que: 

1: Ces montants ne soient plus consideres lors du calcul de la 
bourse accordee aux etudiants-parents concernes par la loi des 
allocations familiales~ vu que ces dits-rnontants sont alloues 
pour les enfants a charge et non pour les parents; 

2: Les frais admis pour l'enfant soient: 

$1225. frais de garderie 
300. habillement 
150. medicaments 
200. divers (jouets, acc. d'enfants) 

3: les allocations familiales aoient deduites du total des fr a is 
admis pour l'enfant. 



. . . . ANNEXE I (suit.e) 

17 - Nous exigeons qu'aucune contribution de l'etudiant ne soit calculee 
dans ies criteres de prets et bourses pour les ettadiants qui ou
vrent une session d 1 ete complete subsequente a une session automne 
et a une session d'hiver, cep en vue de l'obtention d'une aide fi-
nanciere pour la session ete et automne et que la date d'emission 
des formulaires de prets et bourses ainsi que l'emission comme telle 
des prets et bourses soit decalee d'une session complete, compte 
tenu des besoins financiers des etudiants vises. 

18 - 11 est propose que le statut de non-resident soit reconnu des que 
l'etudiant n'habite plus le lieu residentiel familial. 

19 - 11 est propose que les etudiants qui ant ete sur le marche du tra
vail pendant douze mois consecutifs et qui habitent le lieu de 
residence familiale soient consideres conune non-residents. 

20 - 11 est propose que les etudiants qui habitent le lieu de residence 
familiale et dent les parents beneficient de l'assistance sociale 
(B.E.S.) ou aya,nt un revenu infet'ieur ou egal aux prestations de 
!'aide sociale soient consideres comme non-residents. 

21 ~ Il est propose que l'etudiant re~oive un releve detaille de l'e
tude de sa demande de prets et bourses en meme temps que l'avis de 
la SOllllne accordee, 1 1 etudiant pourrait ainsi faire les verifica
tions. 

22·- Il est propose que les prets soient remis au plus tard le 30 sep
tembre et les bourses, au plus tard, le 30 janvier. 

23 - Face a l'endettement des etudiants, il est propose que le plafond 
de $700. tel qu'exige pour l'obtention d'une bourse a l'Universite 
soit abaisse a $500. et que celui de $500. au niveau collegial soit 
abaisse a $300. 

24 - Prenant conune base les revenus 73-74 de la regie des Loteries du 
:Quebec face au Gouvernement, il est propose, suite a une demande du 
Comite des parents de Shawinigan, que taus les revenus supplemen
taires des annees financieres futures soient versees dans un fond 
pour augmenter le budget des prets et bourses verses aux etudiants 
par le M.E.Q. 

25 - Attendu que l'etudiant est un travailleur en puissance, qu'il se 
prepare a repondre aux besoins d 1 une societe qui recherche des com
petences 

Attendu que la societe doit lui fournir les moyens de poursuivre sa 
formation jusqu'a ce qu 1 il puisse subvenir a ses besoins et aux exi
gences de la dite societe par son travail 

.Nous proposons !'abolition des frais de scolarite dans toutes les u
niversites du Quebec. 

26 - On demande une etude statistique complete des revenus et des depenses 
des etudiants dans la province, Cette enquete devral t etre fai tt• par 
des inspecteurs gouvernementaux et par des etudlants. Cettt• f.t11dt• 
serait reprise dans chaque college et chaque uni vers I ti' et 111w com
pilation serait exigee ainai que ea publicat~on. 
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PHETS ET BOURSES 

ENQUETE -- ENQUETE -- ENQUETE -- EHQUETE -- ENQUETE -- ENQUETE -

Questionnaire: 

1. Quelle est la proportion des etudiants de votre institution qui 

y ont acc~s? 

2. Est-ce que les etudiants de votre institution ont re~ le monta.nt 

minimum ou bien maximum et la bourse en surcro~t? 

Pourriez-vous etablir la moyenne per capita du montant revu? 

3. Pourriez-vous preciser si les etudiants en cours techniques recoi

vent un montant superieur ~ ceux en sciences ou si c'est le contrai

re'? 

4. Demandez au directeur des s.A.E. de tracer un bilan de ee qui est A 
prevoir pour 1976-1977, ! savoir: 

a) augmentation du pr~t ou bien de la bourse? 

b) augmentation ou diminution de la contribution des parents? 

c) etc. (pour details particuliers) 

Bonne cha.nee, 

Louis Cauchon, Conseil Central 


