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Lettre du Comité exécutif de la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants-Ontario

Chères membres, chers membres,

Le Caucus ontarien des 2e et 3e cycles est la voix des étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. Le 
CODTC représente la vaste majorité des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en 
Ontario. Lorsqu’ils se joignent aux étudiantes et étudiants du premier cycle, des collèges et 
des programmes professionnels, les membres du CODTC font partie d’une voix étudiante 
unie, forte de plus de 300 000 membres. 

Tous les étudiants et étudiantes en Ontario font face à des obstacles énormes à l’éducation 
postsecondaire, qu’ils soient financiers ou autres. Les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ne font pas exception. Aux prises avec des défis uniques comme des dettes 
d’études pour les cycles précédents, l’absence de frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme, et des choix d’aide financière limités, les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs doivent travailler ensemble pour faire en sorte qu’il soit plus facile pour 
tous de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat en Ontario. 

Certains des problèmes auxquels font face les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ne sont pas uniques non plus. Comme tous les autres étudiants et étudiantes 
en Ontario, ils paient les frais de scolarité les plus élevés de tout le pays. Et, comme 
d’autres étudiantes et étudiants, ils font face à des hausses des frais de scolarité et à 
des taux d’endettement qui atteignent des sommets. Puis, comme d’autres étudiantes et 
étudiants, ils font face à de nombreuses formes de discrimination sur leur campus. 

Pour ces raisons, il est plus important que jamais que tous les étudiants et étudiantes 
travaillent ensemble pour que nos campus soient plus sécuritaires, plus accessibles et plus 
inclusifs. En unissant nos voix par l’entremise de la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants-Ontario, nous pourrons œuvrer ensemble à la réalisation de tous ces objectifs. 

Nous sommes convaincu que le travail que le Caucus ontarien des 2e et 3e cycles continue 
de faire renforce la lutte pour une éducation accessible, non seulement pour les étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs, mais pour toute la population étudiante de l’Ontario. 

Le président,    La représentante à l’Exécutif national, 
Alastair Woods    Anna Goldfinch





Lettre du comité exécutif  
du Caucus ontarien des 2e et 3e cycles
Chères membres, chers membres,

Le Caucus ontarien des 2e et 3e cycles est la voix des étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs en Ontario, et représente plus de neuf étudiantes et étudiants sur dix aux études 
supérieures dans la province. Deux fois par année, le Caucus se réunit afin de discuter de 
questions uniques à l’expérience des études supérieures et d’orienter nos campagnes. Ces 
discussions sont d’une importance capitale pour nous assurer que la voix des étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs est unie et forte dans toutes les régions de la province. 

Notre campagne contre le renouvellement des licences d’Access Copyright par l’Université 
de Western Ontario et par l’Université de Toronto a fait que les deux universités ont rejeté 
ces accords cette année. En outre, le caucus a lancé la campagne Ça ne fait pas partie 
du programme, la première campagne de ce genre. Cette campagne aborde les questions 
d’intimidation et de harcèlement liées aux études supérieures. Durant la première étape 
de la campagne, nous nous sommes concentrée sur la collecte d’information et le 
développement de ressources indispensables pour lutter contre ce problème difficile et 
épineux. Finalement, le caucus a organisé son premier Symposium ontarien des 2e et 3e 
cycles, accueillant plus de 100 participantes et participants de toute la province. Grâce 
aux ateliers sur la mobilisation des étudiantes et étudiants et vu les conséquences de la 
« corporatisation » sur les campus, les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en 
Ontario sont plus motivés que jamais à lutter pour une éducation supérieure accessible 
dans cette province. 

Au cours de cette réunion, nous aurons l’occasion de nous pencher sur les victoires que 
nous avons remportées au cours de la dernière année, de nous renseigner sur les questions 
d’actualité relatives aux études supérieures et de dresser un plan pour la prochaine année. 
Nous discuterons de l’orientation de nos campagnes actuelles et nous échangerons sur 
le travail que nous avons effectué sur nos propres campus avec des représentantes et 
représentants étudiants des cycles supérieurs de toutes les régions de l’Ontario.

Dans cette trousse, vous trouverez de l’information sur les invitées et invités qui feront des 
présentations et un rapport détaillé du travail du caucus au cours de la dernière année. 
Veuillez lire cette information et n’hésitez pas à nous poser des questions pendant la 
réunion. 

Nous espérons que vous trouverez cette réunion passionnante et productive, et nous nous 
réjouissons de travailler avec vous au cours des prochains jours.

Le président,     La vice-présidente, 
Kevin Godbout     Justine Dejeagher  
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Affaires internes
Exécutif du Caucus ontarien des 2e et 
3e cycles
Président ................................. Kevin Godbout
Vice-présidente .................. Justine De Jaegher

Kevin Godbout et Justine De Jaegher 
ont été élus aux postes de président et 
de vice-présidente, respectivement, du 
Caucus ontarien des 2e et 3e cycles, à 
l’Assemblée générale annuelle d’août 
2013 de la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants-Ontario. Pendant la 
session d’automne, l’exécutif s’est réuni par 
téléconférence pour discuter du travail du 
caucus.

Symposium des étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs de l’Ontario
Du 1er au 3 novembre, le Caucus ontarien 
des 2e et 3e cycles a accueilli le premier 
Symposium des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs de l’Ontario à Hamilton, en 
Ontario. Le Symposium a réuni plus d’une 
centaine d’étudiantes et d’étudiants des 
cycles supérieurs de toutes les régions de 
la province afin de discuter des enjeux et 
d’apprendre les meilleures pratiques pour 
aborder les préoccupations des étudiantes et 
étudiants aux études supérieures à l’échelle 
locale. Le Symposium offrait des ateliers sur 
les sujets suivants : les concours thèse en 
trois minutes, le libre accès, les droits des 
travailleuses et travailleurs universitaires, la 
privatisation des campus, la santé mentale et 
l’organisation des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs.  

Le Symposium offrait aux étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs participants 
de toute la province l’occasion unique de faire 
connaissance et de partager leurs expériences 
en matière de recherche, d’activisme ou de 
participation à la vie de leur campus. Des 
discours-programmes ont été prononcés par 
Jorge Cham, créateur de PhD Comics, une 
bande dessinée sur la vie des étudiantes et 
étudiants au doctorat, et Katie Gibbs, directrice 
principale d’Evidence for Democracy. Parmi 
les personnes qui ont fait des présentations 
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aux ateliers, il y avait Andrea Calver de la 
Coalition ontarienne pour de meilleurs services 
éducatifs à l’enfance, James Clark de l’Alliance 
canadienne pour la paix, James Compton de 
l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université, et Kamilla Pietrzyk, 
une finaliste du concours de 2013 de la Thèse 
en trois minutes. Des membres individuels de 
chaque association membre locale qui font 
partie du caucus ont assisté au symposium.

Campagnes et relations avec 
le gouvernement
Campagne pour des frais de scolarité 
réduits pour la période postprogramme  
Les frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme sont les frais de scolarité 
que paient les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs lorsqu’ils ont terminé la 
période de scolarité (leurs cours) et travaillent 
sur leur projet de recherche indépendante 
ou sur la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse. Du début au milieu des 
années 1990, les frais de scolarité réduits 
pour la période postprogramme ont été 
progressivement éliminés dans les universités 

de l’Ontario. Dans les autres provinces, 
beaucoup d’étudiantes et d’étudiants des 
cycles supérieurs ont droit à ces frais de 
scolarité réduits. Le Caucus ontarien des 
2e et 3e cycles fait campagne pour presser 
le gouvernement d’exiger la réintroduction 
des frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme en Ontario et d’augmenter 
le financement des établissements 
d’enseignement à cette fin.

En septembre 2012, le Caucus ontarien des 
2e et 3e cycles a relancé sa campagne en 
faveur des frais de scolarité réduits pour la 
période postprogramme. Les sections locales 
ont recueilli des signatures sur des pétitions 
à l’intention de Queen’s Park afin d’exiger 
un financement plus important pour les 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, 
le rétablissement des frais de scolarité réduits 
pour la période postprogramme en Ontario, la 
réduction des frais de scolarité et la hausse 
du nombre de Bourses d’études supérieures 
de l’Ontario. Des milliers de signatures ont été 
recueillis dans la province.

Durant le semestre de l’automne, des porte-
parole de la Fédération se sont rendus sur 
divers campus afin de soutenir les campagnes 

&

ATTENDU que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en Ontario paient aujourd’hui en moyenne 8 041 $ par année en frais de scolarité, les plus élevés de tout le pays, 
soit 41 pour cent de plus que la moyenne nationale; et

ATTENDU que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en Ontario n’ont qu’un accès limité à de l’aide financière, vu qu’il n’existe que 3 000 Bourses d’études supérieures de 
l’Ontario pour environ 60 000 étudiantes et étudiants; et

ATTENDU que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs ont été exclus du programme de bourse de l’Ontario pour les frais de scolarité; et 

ATTENDU que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs qui terminent la période post-programme de leurs études (période de recherche indépendante et de rédaction de la thèse) ne suivent plus de cours 
et utilisent moins de ressources sur le campus, mais paient des frais de scolarité complets; et

ATTENDU que les frais de scolarité réduits pour la période post-programme existaient autrefois en Ontario, avant d’être abolis dans les années 1990; et 

ATTENDU que les frais de scolarité réduits pour la période post-programme existent dans de nombreuses universités, y compris à l’Université de l’Alberta, l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université du 
Manitoba, l’Université McMaster, l’Université McGill, l’Université du Nouveau-Brunswick, l’Université Dalhousie, entre autres; et 

ATTENDU qu’à cause de ce fardeau financier additionnel, les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs prennent plus de temps pour terminer leur programme d’études ou l’abandonnent avant qu’il ne soit 
terminé; par conséquent,

NOUS, LES SOUSSIGNÉES ET SOUSSIGNÉS, APPUYONS LES REVENDICATIONS DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS-ONTARIO ET DEMANDONS À 
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO :
•	 D’exiger que les établissements rétablissent les frais de scolarité 

réduits pour la période post-programme des études supérieures;

POUR OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS À JOUR SUR 
LA CAMPAGNE POUR DES FRAIS 
DE SCOLARITÉ RÉDUITS PENDANT 
LA PÉRIODE POST-PROGRAMME, 
VEUILLEZ INSCRIRE VOTRE ADRESSE 
DE COURRIEL ET NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE.

CETTE PARTIE DE LA PÉTITION 
SERA DÉTACHÉE ET CONSERVÉE 
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ. LE 
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO, NI 
TOUTE AUTRE PERSONNE, N’Y AURA 
ACCÈS.

NOM (PLEASE PRINT CLEARLY) L’ÉCOLE (IF APPLICABLE) L’ADRESSE ET LE CODE POSTAL SIGNATURE

VEUILLEZ REMETTRE LES PÉTITIONS À VOTRE SYNDICAT ÉTUDIANT OU À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS-ONTARIO : 180 BLOOR ST. W, SUITE 900, TORONTO ON, M5S 2V6 • FEDERATION@CFSONTARIO.CA

PARTICIPEZ AU MOUVEMENTPÉTITION

COURRIEL

Destinataires :  Assemblée législative de l’Ontario  •  De : ____________________________________

POUR LA MISE EN PLACE DE FRAIS DE SCOLARITÉ RÉDUITS POUR LA PÉRIODE POST-PROGRAMME 
POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS DE L’ONTARIO

•	 De réduire les frais de scolarité et d’augmenter 
le financement de la recherche; et 

•	 D’augmenter le nombre de Bourses d’études 
supérieures de l’Ontario. 
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de pétitions, entre autres, celles des sections 
19, 24, 27, 32, 47, 48, 56, 62, 84, 94, 102 
et 110. De plus, du matériel adapté à chaque 
campus a été fourni aux personnes qui en ont 
fait la demande pour des initiatives locales.

Des étudiantes et étudiants de toutes les 
régions de la province se sont également 
adressés aux députées et députés provinciaux 
à propos des frais de scolarité réduits pour 
la période postprogramme durant la semaine 
de pression provinciale annuelle de la 
Fédération, en mars 2013. Le rétablissement 
des frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme est une recommandation en 
vue de rendre les études supérieures plus 
accessibles en Ontario.

Access Copyright
Access Copyright est une société d’octroi de 
licences de droit d’auteur dont les recettes 
proviennent d’entreprises, d’organismes 
gouvernementaux, d’établissements 
d’enseignement, de bibliothèques et d’autres 
utilisatrices et utilisateurs qui se procurent 
le droit de reproduire des œuvres imprimées 
ou d’accéder à du matériel protégé par un 
droit d’auteur. Access Copyright paie des 
redevances aux titulaires de droit d’auteur sur 
les œuvres protégées, tels les auteurs et les 
éditeurs. Pendant de nombreuses années, 
les collèges et les universités ont acheté des 
licences d’Access Copyright.

Malheureusement, Access Copyright a exercé 
des pressions sans relâche pour faire adopter 
des lois sur le droit d’auteur qui protégeraient 
ses intérêts commerciaux et son modèle 
commercial, mais qui nuiraient au secteur de 
l’enseignement postsecondaire. Lorsque la 
dernière entente de licence a pris fin en 2010, 
Access Copyright a proposé des modifications 
draconiennes qui alourdiraient le fardeau 
financier des collèges et des universités, 
poseraient des risques pour la vie privée et 
la liberté universitaire, et imposeraient des 
exigences de rapport excessives.

Les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ont été aux premiers rangs 
de la lutte contre la signature par les 

établissements d’enseignement de nouvelles 
ententes de licence avec Access Copyright 
depuis l’expiration de leurs ententes 
antérieures. En septembre 2013, en raison 
des pressions exercées par les étudiantes 
et étudiants, l’Université de Toronto et 
l’Université de Western Ontario ont décidé de 
ne pas renouveler leur entente avec Access 
Copyright.

Ça ne fait pas partie du programme : 
santé mentale et études supérieures
Les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ont des besoins uniques liés 
aux nombreux rôles qu’ils ont dans les 
établissements en tant qu’étudiants, 
enseignants et chercheurs. Les étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs interagissent 
régulièrement avec les membres du corps 
professoral et du personnel administratif et 
technique, avec les étudiantes et étudiants 
de 1er cycle et avec d’autres étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs. Puisque 
ces étudiantes et étudiants exercent divers 
rôles dans le milieu universitaire, ils font 
souvent face à des relations complexes avec 
ces autres intervenantes et intervenants 
sur le campus. En raison de ces pressions 
supplémentaires, comme les attentes, le 
stress et la concurrence constante pour 
des ressources, entre autres, financières, le 
climat du milieu des études supérieures peut 
entraîner des problèmes d’intimidation et de 
harcèlement. 

L’intimidation et le harcèlement sont des 
comportements graves qui peuvent avoir 
des conséquences sur l’environnement 
des étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs. Certains peuvent aussi faire face 
à des obstacles aux services en raison de la 
stigmatisation et de la peur de représailles 
dans leur emploi ou poste universitaire.

En novembre, la Fédération a lancé la première 
étape de la campagne « Ça ne fait pas partie 
du programme » sur la santé mentale aux 
études supérieures. Cette première étape 
est la diffusion d’un sondage provincial 
sur l’intimidation et le harcèlement dans 
les campus universitaires. Le sondage en 
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ligne demande aux étudiantes et étudiants 
d’identifier et de décrire les incidents liés à 
l’intimidation, au harcèlement et à la santé 
mentale qu’ils ont eux-mêmes vécus ou 
desquels ils ont été témoins. Le sondage 
est le premier de la sorte en Ontario. Les 
réponses obtenues serviront à l’élaboration de 
ressources pour les campus en vue d’identifier 
et de défier les problèmes d’intimidation, de 
harcèlement et de santé mentale aux cycles 
supérieurs.

La campagne comprend un projet de deux ans 
pour aborder l’intimidation et le harcèlement 
auxquels font face les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. 
L’Alliance de la Fonction publique du Canada 
et le Comité de coordination des travailleurs 
universitaires de l’Ontario du Syndicat canadien 
de la fonction publique collaborent à ce projet. 

Du matériel a été créé pour promouvoir la 
campagne. Un prospectus de la taille d’une 
carte professionnelle et renfermant une brève 
description du sondage a été créé pour orienter 
les gens vers l’adresse Web de façon plus 
discrète. Pour faire de la sensibilisation pendant 
les semaines qui ont précédé la relâche d’hiver, 
un prospectus d’un quart de page a été créé 
pour souhaiter aux étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs beaucoup de succès avec la 
notation de la fin de session, leurs mémoires 
et leurs examens, et les informer du sondage. 
Pour continuer le travail de sensibilisation du 
caucus en 2014, un calendrier d’une page 
a été créé comportant de l’information sur 
plusieurs campagnes de la Fédération, entre 
autres la campagne Ça ne fait pas partie 
du programme. Aussi, des affiches ont été 
créées pour comparer l’intimidation dans le 
monde universitaire à l’intimidation dans la 
cour de l’école afin d’attirer l’attention des 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 
qui pourraient avoir été témoins de ces types de 
comportements dans leur université.

À compter de janvier, 400 étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs de la plupart 
des établissements d’enseignement ont rempli 
le sondage en ligne, en anglais ou en français. 
Un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
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des cycles supérieurs ont également fourni 
leurs coordonnées et signalé qu’ils voulaient 
participer à la campagne.

Relations avec des 
intervenants du secteur
Conseil ontarien des études supérieures
Le Conseil ontarien des études supérieures 
(COES) est un organisme faisant partie du 
Conseil des universités de l’Ontario, lequel 
est composé de tous les doyens et doyennes 
des études supérieures de la province. Le 
conseil produit de la recherche et fait pression 
sur les représentantes et représentants du 
gouvernement à propos d’enjeux liés aux 
études supérieures. 

Présentation du CODTC au Conseil 
ontarien des études supérieures
Le 13 septembre, les représentantes 
et représentants du caucus ont fait une 
présentation au Conseil ontarien des études 
supérieures (COES) sur les questions 
d’actualité auxquelles font face les étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs. Les 
représentantes et représentants du caucus 
ont souligné qu’ils s’inquiétaient du fait que 
les études supérieures deviennent de plus 
en plus inaccessibles en raison des hausses 
des frais de scolarité et de l’élimination des 
frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme. En outre, les représentantes 
et représentants du caucus ont encouragé 
les doyennes et doyens à travailler avec 
les étudiantes et étudiants pour exiger un 
financement plus important de la part des 
ordres provincial et fédéral du gouvernement 
pour les facultés d’études supérieures et pour 
les étudiantes et étudiants. 

Réunion des étudiantes et étudiants 
Le 11 octobre, les étudiantes et étudiants de 
toute la province ont été invités à s’adresser 
au COES sur des questions d’importance 
pour les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs. Dans la matinée, les étudiantes et 
étudiants ont obtenu un espace pour discuter 
ensemble de leurs priorités et, en après-midi, 

Votre 
laboratoire 
est-il le 
nouveau 
terrain de jeu 
des tyrans?
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ils se sont joints aux doyennes et doyens 
des cycles supérieurs pour discuter de leurs 
inquiétudes.

Des porte-parole de la Fédération étaient 
présents dans la matinée pour informer les 
gens sur la présentation et les discussions 
précédentes avec le COES et pour discuter 
des priorités des membres. Les étudiantes 
et étudiants présents ont convenu que les 
frais de scolarité réduits pour la période 
postprogramme, les ressources pour la santé 
mentale aux cycles supérieurs, et les frais de 
scolarité des étudiantes et étudiants étrangers 
étaient les enjeux prioritaires pour les études 
supérieures en Ontario. 

Association canadienne pour les études 
supérieures
L’Association canadienne pour les études 
supérieures (ACES) est une organisation sans 
but lucratif mandatée pour promouvoir les 
études supérieures au Canada. L’ACES est 
composée principalement des doyennes et 
doyens des études supérieures. L’adhésion à 
l’ACES est ouverte à tous les établissements 
ayant des programmes d’études supérieures 
ainsi qu’à toutes les organisations ayant des 
intérêts similaires, dont les bibliothécaires de 
recherche et les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs. Le Caucus national des 2e 
et 3e cycles était membre de l’ACES depuis 
que l’adhésion avait été offerte aux groupes 
d’intervenants au-delà des écoles d’études 
supérieures, mais il a retiré son adhésion 
lorsque le seul siège étudiant avec droit de 
vote a été éliminé en 2010. Les organisations 
des étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs peuvent prendre parole durant les 
séances plénières et les ateliers, mais n’ont 
plus de droit de vote en tant que membre de 
l’organisation.

L’ACES a tenu son congrès annuel et son 
assemblée générale du 3 au 6 novembre, à 
Montréal. Des représentantes et représentants 
des sections locales 19, 27, 39, 47, 56, 62, 
94 et 102 ont été envoyés par leur université 
pour y participer.

Une seule rencontre officielle a été fixée 
pour les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs de tout le pays qui voulaient 
participer et discuter de leurs sujets 
de préoccupation. Malheureusement, 
cette réunion a eu lieu l’après-midi du 3 
novembre et un grand nombre d’étudiantes 
et d’étudiants des cycles supérieurs 
n’étaient pas encore arrivés. La priorité a 
été accordée à quatre sujets principaux : la 
relation entre les étudiantes et étudiants et 
leur directrice/directeur, la santé mentale, 
le perfectionnement professionnel et le 
financement.

Le 4 novembre, des étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs, dont des porte-parole 
de la Fédération, ont présenté leurs enjeux aux 
doyennes et doyens et aux administratrices 
et administrateurs des programmes d’études 
supérieures. Pendant toute la conférence, ces 
derniers ont discuté du besoin d’information à 
propos des étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs, mais ont rejeté l’idée de rétablir le 
vote étudiant.

Parmi les sujets de discussion générale, 
notons les mises à jour sur l’harmonisation 
des agences de financement des trois conseils 
subventionnaires, l’internationalisation des 
campus et la préparation des étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs au marché du 
travail plutôt qu’au milieu universitaire.

Travail de solidarité et de 
coalition
Mouvement ouvrier
Le Caucus ontarien des 2e et 3e cycles et 
la Fédération continuent de travailler sur 
diverses questions en étroite collaboration 
avec les groupes partenaires ouvriers au sein 
de la Coalition des universités et collèges 
de l’Ontario et individuellement. Plusieurs 
étudiantes et étudiants membres du caucus 
travaillent comme assistantes et assistants 
à l’enseignement ou à la recherche, ou 
comme chargées et chargés de cours, et sont 
membres du Syndicat canadien de la fonction 
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publique (SCFP) ou de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada (AFPC). 

Les conditions de travail sont des conditions 
d’apprentissage. Les étudiantes et étudiants 
et les travailleuses et travailleurs sur 
le campus ont en commun des enjeux 
semblables qui exercent une influence sur 
l’accessibilité et la qualité de l’éducation 
postsecondaire. Cette année en est une de 
négociation pour de nombreuses sections 
locales desquelles nos membres sont aussi 
membres.

Grâce au travail de solidarité du caucus avec 
les syndicats ouvriers qui représentent les 
travailleuses et travailleurs étudiants des 
cycles supérieurs, plusieurs activités et projets 
conjoints ont été entrepris. Le lancement et 
le travail de sensibilisation permanent de la 
campagne Ça ne fait pas partie du programme 
est un exemple de ce genre de collaboration.

En août, le SCFP 3906, qui représente les 
travailleuses et travailleurs étudiants des 
cycles supérieurs de la section 39, McMaster 
Graduate Students Association, a invité des 
représentantes et représentants du caucus à 
faire de la sensibilisation à des tables sur le 
campus. En septembre, une représentante du 
caucus a fait une présentation dans le cadre 
d’un groupe de discussion sur la lutte contre 
l’intimidation à la section 102, Brock Graduate 
Students’ Association, organisé par le SCFP 
4207. En décembre, les porte-parole de la 
Fédération ont commencé à se rencontrer avec 
le SCFP 3902, qui représente les travailleuses 
et travailleurs étudiants des cycles supérieurs 
qui sont membres de la section 19, l’University 
of Toronto Graduate Students’ Union, pour 
parler de campagnes conjointes.

Coalition ontarienne pour de meilleurs 
services éducatifs à l’enfance
Le Caucus ontarien des 2e et 3e cycles a 
identifié le travail sur les services de garde 
d’enfants en tant que priorité. La Fédération 
est membre de la Coalition ontarienne pour 
de meilleurs services éducatifs à l’enfance 
(COMSEE) et travaille en étroite collaboration 
avec elle pour faire pression sur la province 

et sur les municipalités pour la création de 
services de garde publics, accessibles et de 
grande qualité dans la province.  

À l’instar des établissements d’enseignement 
postsecondaire, les garderies sont 
chroniquement sous-financés, et les parents 
assument la majeure partie des coûts. Bien 
que les subventions provinciales pour les 
services de garde existent, peu d’étudiantes 
et d’étudiants y sont admissibles. Les parents 
qui sont étudiants font face à tout un éventail 
de défis uniques, dont les frais de scolarité 
qui montent en flèche et d’autres fardeaux 
financiers, ainsi que l’absence de places dans 
des garderies réglementées. Les étudiantes et 
étudiants de l’Ontario qui ont des enfants ont 
le double fardeau des frais de scolarité et des 
frais de garderie les plus élevés du pays.

La COMSEE a lancé récemment une grande 
campagne pour revendiquer des garderies 
à 10 $ par jour et a commandé un sondage 
à l’échelle de la province. La Fédération, 
en partenariat avec la COMSEE a rendu le 
sondage accessible dans son site Web à 
l’adresse www.cfsontario.ca/childcare. Le 
caucus collabore également avec la COMSEE 
lorsque surviennent des questions ayant une 
influence sur l’accès aux services de garderie 
pour les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs.

En novembre, la coordonnatrice de la COMSEE, 
Andrea Calver, a présenté un atelier sur les 
questions liées à la garde d’enfants avec la 
vice-présidente du CODTC, Justine De Jaegher. 

Recrutement des membres
Activité d’accueil aux étudiantes et 
étudiants
Avant l’accueil annuel de la session d’automne 
des associations étudiantes des cycles 
supérieurs, la Fédération a tendu la main 
aux membres du caucus pour leur offrir du 
matériel de campagne axé sur les étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs, des 
occasions de parrainage, et du soutien 
sur place d’activités, dont l’installation de 
tables pour l’émission de la carte étudiante 
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internationale ISIC et pour le matériel de 
campagne.

Durant les activités d’accueil, des porte-
parole de la Fédération, les chefs de syndicats 
étudiants locaux et des bénévoles se sont 
adressés aux étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs sur les frais de scolarité 
réduits pour la période postprogramme et les 
ont encouragés à signer la pétition. Plusieurs 
sections locales ont participé, dont les 
sections 20, 24, 25, 32, 47, 48, 78, 84, 94, 
102 et 110.

En septembre, une info-fiche d’une page 
sur le travail du caucus a été créée dans 
le but de donner de l’information sur les 
campagnes actuelles des étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs et sur 
les services qu’utilisent régulièrement les 
membres du caucus. Cette entreprise, en 
collaboration avec plusieurs sections du SCFP 
qui représentent les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs, a fait que l’info-fiche a 
été non seulement incluse dans leur trousse 
d’accueil et dans les envois postaux, mais 
elle est également devenue une ressource 
importante pour les membres du caucus 
durant leurs activités d’accueil. Des info-fiches 
personnalisées d’une page ont été créées 
pour les sections 19, 20, 24, 25, 27, 32, 39, 
47, 48, 56, 62, 78, 84, 94, 102 et 110.

Présentations
Des porte-parole de la Fédération font 
régulièrement des présentations sur les 
questions des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs aux exécutifs locaux, aux 
conseils d’administration et aux conseils 
étudiants. Ces présentations aux membres 
sont un moyen important de mettre en 
valeur le travail du Caucus ontarien des 2e 
et 3e cycles et d’informer les gens sur les 
campagnes actuelles et les victoires récentes. 
Des porte-parole de la Fédération ont fait des 
présentations aux sections 20, 24, 47 et 84.

Des porte-parole de la Fédération ont 
également fait des présentations lors du forum 
sur les enjeux des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs à la section 32, Lakehead 
University Student Union, et lors d’une séance 
de discussion ouverte sur les enjeux des 
étudiantes et étudiants étrangers organisée 
par la section 78, Carleton Graduate Students’ 
Association.






