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Le jeudi 10 novembre 2011 
 
L'Honorable Line Beauchamp, 
Ministre de l'Éducation 
16e étage, 1035, rue de la Chevrotière,  
Québec QC 
G1R 5A5 
 
Madame Beauchamp, 
 
Aujourd'hui, plus dʼune dizaine de milliers dʼétudiantes et dʼétudiants du Québec ont 
quitté leurs salles de classe pour manifester contre les propositions de votre 
gouvernement dʼintroduire des frais de scolarité dans les cégeps et dʼaugmenter les 
frais de scolarité universitaires. La population étudiante de lʼOntario tient à exprimer sa 
solidarité avec ses homologues du Québec et leurs sympathisants en sʼopposant aux 
propositions de votre gouvernement.  
 
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario représente plus de 
300 000 membres dans les collèges et universités de lʼOntario et travaillent en étroite 
collaboration avec ses homologues des autres provinces du Canada à promouvoir une 
éducation postsecondaire publique de bonne qualité et accessible pour tous. En tant 
quʼétudiants et étudiantes qui paient les frais de scolarité les plus élevés de toutes les 
provinces, qui étudient dans les classes les plus surpeuplées, où la qualité de 
lʼéducation est la pire, nous vous demandons de prendre garde dʼadopter un plan qui 
augmenterait les frais de scolarité. Dans toutes les juridictions du Canada, les hausses 
des frais de scolarité ont remplacé le financement public et ont entraîné une 
privatisation à la dérobée du système de lʼéducation postsecondaire. 
 
En conséquence des frais de scolarité élevés, les étudiantes et étudiants de lʼOntario 
doivent aujourd'hui en moyenne 37 000 $ en prêts publics et privés. Nous devons 
collectivement plus de 9 milliards de dollars aux gouvernements fédéral et ontarien et 
encore davantage aux banques et aux compagnies de cartes de crédits. Cette situation 
exerce une pression énorme sur lʼéconomie et sur une génération entière dʼétudiantes 
et dʼétudiants et leurs familles. Le coût des études représente de plus en plus un 
obstacle à lʼaccès au collège ou à lʼuniversité pour les personnes à faible ou moyen 
revenu. 
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Les étudiantes et étudiants de lʼOntario ont toujours considéré la gratuité du système 
des collèges du Québec comme modèle qui devrait servir dʼobjectif pour les décideurs 
politiques de notre province. Nous vous prions dʼécouter les étudiantes et étudiants de 
votre province et de rejeter les projets qui mènent à la privatisation de votre système 
public. 
 
De la part des 300 000 membres de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants-Ontario, je vous prie d'accepter, Madame la ministre, l'expression de mes 
sentiments distingués.  
 

 
 
Sandy Hudson 
Présidente, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario 
 
 
 
c.c. 
Jean Charest 
Premier ministre 
 
Léo Bureau-Blouin 
Président, 
Fédération étudiante collégiale du Québec 
 
Martine Desjardins 
Présidente, 
Fédération étudiante universitaire du Québec 
 
Conseil exécutif de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 
 
Glen Murray, ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Gouvernement de 
lʼOntario 
 
Roxanne Dubois 
Présidente, 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 


