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Motion sur l’accès à l’éducation
Étant donné que le gouvernement du Québec a annoncé que les frais de scolarité pour les étudiants à
l’université continueront d’augmenter après le mois de septembre 2012 à raison de 325 $ par année
pour les étudiants du Québec, pour un total de 1 625 $ sur cinq ans;
Étant donné que le gouvernement du Québec n’a toujours pas annoncé l’augmentation pour les autres
étudiants canadiens et pour les étudiants étrangers;
Étant donné que les recherches entreprises par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec indiquent que l’augmentation des frais de scolarité pour les étudiants à l’Université
démotivera les étudiants à poursuivre des études post-secondaires;
Étant donné que toute augmentation des frais de scolarité augmentera la dette des étudiants compte
tenu des paramètres actuels d’aide financière aux étudiants au Québec et au Canada;
Étant donné que les associations et fédérations étudiantes du Québec planifient des manifestations
contre les plus récentes augmentations des frais de scolarité annoncées, incluant celle du 10
novembre 2011 qui aura lieu à Montréal;
Étant donné que l’Association Étudiante de l’Université McGill (AÉUM) a une « politique sur l’accès à
l’éducation » (source : p. 31 des politiques de l’AÉUM) qui expirera en février 2012;
Nous proposons que l’AÉUM continue d’avoir les mandats suivants sur l’accès à l’éducation postsecondaire :
Appuie une éducation post-secondaire de qualité et universellement accessible et considère
celle-ci comme un droit humain,
S’oppose à tout mécanisme ou loi permettant une augmentation délibérée des frais de
scolarité pour tout étudiant, qu’il vienne du Québec, du Canada, ou d’ailleurs,
Demande un réinvestissement public dans l’éducation post-secondaire de la part de toutes
les sphères du gouvernement,
Demande d’éliminer toutes les barrières financières à l’éducation post-secondaire de qualité
et milite pour une régression productive des frais de scolarité pour tous les étudiants,
incluant le remplacement éventuel de tout frais auxiliaire pouvant être remplacé par des
méthodes alternatives de financement,
Travaille avec les associations étudiantes du Québec et du Canada pour atteindre ces
objectifs,
Nous proposons que l’AÉUM s’oppose à la plus récente augmentation de 1 625 $ qui affecte les
étudiants du Québec,
Nous proposons que l’AÉUM encourage ses membres à participer à la manifestation contre
l’augmentation des frais de scolarité le 10 novembre 2011.
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