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SECTION 1 : ORIENTATIONS 

BLOC A : ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Le principe de l’accessibilité aux études postsecondaires est l’un des principes fondateurs de notre fédération. 
Cette accessibilité doit permettre à toute personne qui en a la capacité intellectuelle de pouvoir étudier dans 
le programme de son choix, quelles que soient ses origines sociales, géographiques ou ethniques. Ce principe 
est essentiel au développement du plein potentiel de notre société et s’enracine dans des valeurs profondes 
d’équité entre tous. C’est donc autour de ces valeurs et principes que s’articule l’ensemble du discours et des 
revendications de la FECQ. Dans cette optique, la FECQ prône un cheminement vers une réelle gratuité 
tenant compte de l’ensemble des dépenses en éducation ainsi que de tous les sacrifices qu’engendre la perte 
de revenus occasionnée par la poursuite d’études supérieures. 
 
Parallèlement, nous nous opposons à la dérèglementation des frais de scolarité des étudiants étrangers, car 
notre système éducatif ne doit pas se transformer en objet de trafic mercantile à leur encontre. Ces étudiants 
doivent payer le juste prix pour leur éducation. De plus, dans l’optique de favoriser leur intégration à la 
société québécoise, qui ne peut que s’enrichir culturellement de leur présence, nous croyons que les frais 
encourus devraient leur être remboursés le jour où ils ou elles choisissent le Québec comme terre d’accueil, 
dans cette même perspective de gratuité offerte à l’ensemble des étudiants québécois. 
 
 

BLOC B : DÉPENSES GOUVERNEMENTALES, POLITIQUES MONÉTAIRES ET ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 
 

À plusieurs égards, depuis les débuts de la Fédération, nous avons vu s’éroder nos services sociaux, en lien 
avec les politiques budgétaires et les dépenses des gouvernements qui se sont succédé. 
 
En ce sens, la FECQ s’oppose farouchement à toute décision qui aurait pour conséquence de briser le filet 
social bâti au fil du temps, ainsi que tous les services sociaux dans lesquels l’État a un rôle primordial à jouer. 
C’est pourquoi la FECQ propose des mesures permettant de maintenir ces acquis chèrement défendus. 
 
De plus, face aux bouleversements qui s’annoncent avec le choc démographique et les nombreux départs à 
la retraite qui nous attendent, la FECQ est d’avis qu’il faut rapidement anticiper l’effet qu’auront ces 
changements pour être en mesure de maintenir nos acquis. La FECQ agit dans cette optique de façon 
responsable afin de trouver les solutions qui s’imposent pour que notre génération et celles qui nous suivront 
puissent bénéficier d’une qualité de vie comparable à celle de la génération qui nous a précédés. 
 
Enfin, la disponibilité des ressources pour les différents services et la qualité de vie de la population 
dépendent des choix pris par les différents paliers de gouvernement. La FECQ prône en ce sens une meilleure 
répartition de la richesse entre les entreprises et les individus. Nous croyons également que les différentes 
politiques fiscales de nos gouvernements devraient tenir compte des principes de développement durable, 
autant au niveau social qu’environnemental. Dans le dernier cas, les gouvernements devraient revoir leur 
fiscalité afin d’arrêter de financer le développement d’entreprises polluantes, en les pénalisant plutôt pour 
qu’elles changent de comportement et en soulageant le fardeau de ceux qui travaillent activement à ce que 
notre environnement se porte mieux. 
 
 

BLOC C : EMPLOI 

Un large volet du discours de la FECQ est axé sur les conditions de travail. Les étudiants d’aujourd’hui étant, 
c’est évident, les travailleurs de demain, il est donc primordial de se préoccuper de ces questions.  
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De plus, la plupart des étudiants travaillent pendant leurs études. Ces emplois sont souvent précaires et le 
Code du travail n’est pas toujours appliqué. La FECQ propose donc un ensemble de mesures offrant à 
chaque travailleur des conditions de travail acceptables. 
 
Finalement, les finissants qui se retrouvent sur le marché du travail devraient pouvoir avoir accès à un travail 
qui leur permette de se réaliser pleinement, sans discrimination d’âge, de sexe ou de couleur de peau. En ce 
sens, il faut promouvoir des politiques d’intégration des jeunes au marché du travail et de placement. 
 
Dans un autre ordre d’idées, la loi 90 ou loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre, 
mieux connue sous le nom de loi du 1 %, a permis une avancée majeure dans les droits des travailleurs. En 
effet, cette loi a permis de démocratiser l’accès à une formation continue, en obligeant les employeurs à 
consacrer une partie de leurs revenus, en fonction de leur masse salariale, à la formation directe de leurs 
employés ou, à défaut de procéder de la sorte, à verser l’équivalent des sommes déboursées dans le Fonds 
national de Formation de la Main-d’œuvre (FNFMO). 
 
La FECQ propose donc certaines améliorations à cette loi afin qu’elle soit bonifiée et que chaque Québécois, 
peu importe son revenu et son type d’emploi, puisse avoir accès à des formations de mise à niveau ou à une 
amélioration de ses connaissances professionnelles et personnelles. 
 
 

BLOC D : ENVIRONNEMENT 

Consciente que nous vivons une période charnière qui déterminera l’évolution de la vie sur Terre, la FECQ 
revendique l’accroissement des droits de l’environnement et la mise en œuvre de mesures proactives visant 
un développement durable. 
 
Le respect de la biodiversité, l’arrêt de la détérioration de la chaine alimentaire par le biais des polluants 
organiques, la consommation responsable et l’arrêt de la surexploitation des ressources... sont autant de 
principes que la FECQ défend. Nous sommes conscientes et conscients que les changements climatiques 
risquent bientôt de bouleverser complètement les écosystèmes, c’est pourquoi nous exigeons de nos 
gouvernements qu’ils adoptent des plans d’action ambitieux, notamment dans le cadre du protocole de 
Kyoto, pour réduire radicalement la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. Dans 
cette optique, la politique énergétique doit nous permettre de nous faire basculer vers une économie basée 
sur le développement durable, avec des modes de production d’énergies propres. 
 
Enfin, la FECQ prône l’accentuation des investissements dans les transports en commun pour permettre 
d’atteindre ces objectifs. Par transport en commun, nous entendons autant les modes de transport utilisables 
chaque jour pour nous rendre à nos lieux de travail que pour nous déplacer d’une région à une autre. 
 
 

BLOC E : FISCALITÉ 

La FECQ prône une fiscalité plus juste qui permette une réelle redistribution de la richesse collective. Dans 
cette optique, nous croyons que chacun doit contribuer à l’effort collectif de se doter d’une société plus 
équitable à la hauteur de ses moyens. 
 
La FECQ considère également que l’impôt représente le moyen le plus efficace d’arriver à ces objectifs et 
qu’il est synonyme de richesse. C’est pourquoi les différents paliers de gouvernement devraient revoir toute 
taxation compromettant l’accès à des besoins et services essentiels. De plus, la FECQ est d’avis que le fardeau 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales - Orientations 
 

9 
 

fiscal global des Québécois ne devrait être réduit qu’à condition d’être avant tout pleinement capable de 
développer les rôles essentiels de l’État dans la santé, l’éducation, l’environnement, etc., puis de diminuer 
significativement le fardeau des générations futures que représente la dette du Québec. 
 
 

BLOC F : GOUVERNANCE ET REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE 

Plusieurs instances, consultatives ou décisionnelles regroupant des représentants de la communauté collégiale 
sont institutionnalisées dans les cégeps. Les représentants étudiants siègent sur ces instances, et en ce sens la 
Fédération met de l’avant des propositions afin d’accroitre la présence des représentants étudiants dans ces 
instances décisionnelles. 
 
Cette section traite de la présence des représentantes et des représentants étudiants aux instances des cégeps, 
et parfois même de la présence de tous les acteurs de la communauté collégiale, car la consultation de 
l’ensemble de la communauté collégiale devrait être un passage obligé pour les décisions prises par l’équipe 
de direction d’un cégep. La composition du Conseil d’administration est un point majeur des revendications 
de la FECQ. La transparence et la gouvernance des institutions sont également au menu. 
 
 

BLOC G : MAINTIEN DU RÉSEAU COLLÉGIAL 

Le maintien de réseau collégial, on peut s’en douter, revêt une place prépondérante dans les positions de la 
FECQ. Le discours de la Fédération est enrichi de deux recherches sur le réseau des cégeps. L’accessibilité 
géographique aux études était une intention maitresse de la création des cégeps, et est tout aussi importante 
aujourd’hui pour la FECQ. 
 
La concurrence et la publicité entre les établissements peuvent être néfastes pour la pérennité du réseau 
collégial. Au centre du discours de la FECQ sur le maintien et le développement du réseau collégial, il y a la 
révision de la carte des programmes afin de développer les créneaux d’excellence, ce qui mènera ultimement 
à une consolidation d’un réseau fort. 
 
Finalement, le financement des cégeps et la réforme du FABES sont également mis de l’avant avec beaucoup 
de vigueur, puisque qu’un financement de base doit être assuré, au lieu de simplement un financement selon 
le nombre de période/étudiant/semaine, afin que les collèges en difficultés financières puissent continuer à 
offrir une offre de formation adéquate et diversifiée. Le problème chronique du sous-financement du réseau 
collégial est également une préoccupation importante de la Fédération. 
 
 

BLOC H : MISSION PÉDAGOGIQUE 

La mission pédagogique des collèges s’inscrit avec clarté dans la volonté et la réflexion qui ont précédé la 
création des cégeps, des suites du rapport Parent. Ce rapport mettait de l’avant divers moyens dans le but de 
démocratiser l’accès aux études supérieures. La formation générale au cégep est au cœur de cette intention, 
et encore aujourd’hui les cégeps ont cette mission fondamentale de dispenser une formation générale pour 
toutes et tous. 
 
Les cégeps gardent le cap sur cette mission depuis maintenant plus de quarante ans, et une formation générale 
forte et commune ne peut qu’aider à l’émancipation d’un peuple de même qu’à une société de plus en plus 
instruite. Il faut que la formation générale demeure au cœur de la préoccupation des divers acteurs de la 
communauté collégiale, car il s’agit bien là de l’essence du réseau. 
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BLOC I : PARTICIPATION CITOYENNE 

La loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (loi 32) donne un cadre 
légal aux associations étudiantes, et il est important de conserver ce cadre. Quelques modifications, telles des 
sanctions pour les directions de cégep refusant de reconnaitre la légitimité et la représentativité de 
l’association étudiante, sont toutefois proposées. 
 
L’implication étudiante est définitivement à valoriser et reconnaitre. Des ressources peuvent et doivent être 
déployées par les cégeps afin d’encourager l’implication étudiante, en plus de la reconnaissance des diverses 
formes d’implication qui s’opère déjà. Une idée intéressante serait de créditer l’implication, que ce soit dans 
des cours de Sciences humaines ou comme cours complémentaire. 
 
 

BLOC J : SANTÉ 

Les services de santé gratuits, avec l’accessibilité à l’éducation, font partie des avancées majeures de notre 
société. Dans le contexte actuel, on voit ressurgir une foule de remises en question de ces acquis, notamment 
au niveau de la santé. Plusieurs parlent aujourd’hui de médecine à deux vitesses ou de privatisation du réseau 
de la santé. La FECQ trouve ces discours déplorables dans le cadre d’une société basée sur des principes de 
justice sociale. 
 
La FECQ prône à l’endroit de la santé qu’elle demeure du ressort de l’État, pleinement accessible, et qu’elle 
dispose des ressources nécessaires pour que les services offerts soient pleinement efficaces et répondent en 
temps réel aux besoins de la population. Nous estimons également qu’un certain nombre de services ne sont 
pas encore accessibles à tous, citons notamment les besoins en optométrie, en dentisterie, ainsi que l’accès 
aux médicaments pour les personnes à faibles revenus. La FECQ continuera donc à se battre pour 
l’amélioration de l’accès aux services de santé au Québec. 
 
 

BLOC K : SOCIÉTÉ 

Il existe mille et un combat à livrer si nous voulons vivre dans un monde plus juste et plus équitable pour 
toutes et pour tous. Le discours de la FECQ sur la société est aussi vaste que le nombre de combats qui reste 
à livrer. La société, c’est autant ce qui touche aux libertés et aux droits fondamentaux que le système 
démocratique dans lequel nous vivons, c’est autant le développement régional que la mondialisation, c’est 
autant ce qui, au Québec, touche à nos valeurs profondes et en fait notre identité que les problèmes qui 
touchent à l’identité des autres peuples de la Terre. 
 
Du côté des droits de la personne, la FECQ prône l’amélioration des mécanismes de protection des droits 
civiques au Québec comme dans le monde. Pour ce qui est de la démocratie, la FECQ a déjà participé à 
plusieurs consultations populaires et exigé une réforme en profondeur de nos institutions démocratiques. 
Les mesures que nous défendons visent à accéder à une meilleure représentativité de notre diversité 
d’opinions, de valeurs et d’identités. 
 
Le développement régional que nous prônons vise un Québec riche de tous ses citoyens, c’est-à-dire que 
chaque région accède à un développement économique et culturel à la mesure de ses ambitions. C’est aussi 
un développement donnant aux jeunes les moyens de s’imposer et de participer à la construction de la société 
de demain au même titre que tout autre groupe d’âge. 
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Vient ensuite le volet où la Fédération prône une mondialisation à visage plus humain. L’éducation et les 
services sociaux ne devraient jamais être l’objet d’une privatisation par le biais d’accords internationaux. De 
plus, nous nous opposons à ce que de tels traités accordent à des entreprises transnationales des pouvoirs 
dépassant ceux des États. Des mesures de redistribution des richesses devraient également être mises en 
place pour permettre un développement juste et équitable de tous les peuples de la Terre, notamment par 
l’abolition des paradis fiscaux qui privent impunément les gouvernements de milliards de dollars qui 
pourraient être investis dans les services sociaux. 
 
Le patrimoine écologique et culturel québécois devrait être mis en valeur pour que le développement ne soit 
plus considéré en terme économique, mais également social et environnemental. Par ailleurs, la Charte de la 
langue française devrait servir d’outil pour permettre une meilleure intégration des néoquébécois, non pas 
dans une perspective d’assimilation, mais dans un cadre de communication permettant l’enrichissement 
collectif par le biais de la diversité culturelle. 
 
La FECQ revendique l’égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes. Il semble évident pour la 
Fédération que tous devraient profiter des mêmes droits et libertés. Cependant, nous sommes conscients 
qu’il existe encore, de nos jours, des situations qui briment l’égalité entre tous et chacun. La place des femmes 
n’est plus à prouver dans la société, pourtant, elles font encore face à une quantité importante d’obstacles 
dans la vie de tous les jours. 
 
La FECQ croit que le rôle de l’armée devrait être revu pour éviter que le monde ne soit à nouveau entrainé 
dans une futile course à l’armement. En ce sens, nous nous opposons à tout projet d’intervention militaire 
agressive. Les budgets de l’armée devraient être réaffectés à l’aide au développement et à la couverture 
complète des besoins dans les services sociaux. 
 
Dans le but de faciliter la vie familiale, la FECQ s’est également dotée d’un discours concernant la conciliation 
famille-travail. Notre vision de la conciliation famille-travail va plus loin que ce qui est actuellement défini 
dans les politiques gouvernementales. Il nous parait important d’y ajouter les dimensions de l’éducation et 
de l’intégration des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants. Les projets de vie ne devraient pas être 
bloqués par le fait d’être aux études ou d’avoir ses premiers enfants pendant ses études. De plus, nous 
pensons qu’il faut favoriser le développement des services de garde dans un réseau public et accessible.  
 
Finalement, par solidarité avec les autres peuples du monde, la FECQ se fait un devoir d’être une observatrice 
de l’actualité politique internationale, rapportant de ce fait les visions de peuples dont les droits fondamentaux 
sont bafoués au regard du droit international. La Fédération se veut donc la dénonciatrice des injustices 
perpétrées à l’étranger lorsque des peuples en sont victimes. 
 
 

BLOC L : AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

Bien que la FECQ concentre ses revendications et ses efforts sur le réseau collégial, l’État québécois, les 
enjeux sociétaux et environnementaux, elle tient à se positionner et intervenir dans la gestion des universités 
d’ici. Une bonne partie des cégépiens, autant en formation préuniversitaire que technique, accèdent 
éventuellement à des études universitaires. C’est pourquoi la FECQ reste un acteur pertinent dans le débat. 
 
C’est pourquoi la FECQ invite le gouvernement à reconnaitre officiellement les établissements 
d’enseignement universitaire du Québec ont pour principale mission la transmission de la connaissance, de 
la culture ainsi que la formation du jugement critique dans une perspective de contribution au développement 
humain et social.  
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Comme dans le réseau collégial, le développement régional des universités est prôné par la FECQ et se fait 
dans le but d’accentuer l’occupation stratégique du territoire. 
 
Les principes des créneaux exclusifs, de la diversité des programmes, de limitation de la compétition entre 
universités et de saine gestion financière sont aussi évoqués. L’idée de plusieurs versements de la facture 
étudiante universitaire apparait aussi dans cette section. La gestion cohérente des horaires des professeurs et 
l’équilibre dans leur charge de travail de recherche, d’enseignement de gestion sont aussi des éléments parmi 
tant d’autres intéressant la FECQ. 
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SECTION 2 : DISCOURS 

BLOC A : ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Catégorie 1 : Aide financière aux études, admissibilité au régime de prêts et bourses 

1.1 Général 
CASC 01 La FECQ prône le maintien du versement de l’Aide financière aux études (AFE) 

pour chacune des premières semaines de chaque mois. 
 

CASC 02 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) détaille davantage les différents indicateurs de 
l’éducation en fonction des conditions socioéconomiques des étudiants. 

 
CASC 03 La FECQ prône la création d’une institution de recherche gouvernementale 

distincte de l’Aide financière aux études afin de se pencher sur des enjeux touchant 
l’accessibilité aux études et le système d’Aide financière aux études (AFE). 

 
CASC 04 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche (MÉESR) annonce toujours au Comité consultatif sur 
l’accessibilité financière aux études (CCAFE) un an au préalable tout projet de 
modification concernant les frais de scolarité. 

 
CASC 05 La FECQ prône le rattrapage du déficit cumulé dû à la non-indexation successive 

de l’Aide financière aux études (AFE). 
 

CASC 06  La FECQ prône une bonification générale du Programme de prêts et bourses. 
 

CASC 07 La FECQ prône la nationalisation du système de prêt de l’Aide financière aux 
études (AFE). 

 
CASC 08  La FECQ prône la diminution du plafond de prêt dans l’aide financière aux études. 

 
CASC 09 La FECQ prône l’augmentation des dépenses admises calculées par l’aide 

financière aux études. 
 

CASC 10  La FECQ prône l’abolition de la dette d’étude contractée au programme d’Aide 
financière aux études (AFE) qui n’a pas été remboursée pour incapacité de 
paiement dès que la personne déclare faillite. 

 
CASC 11 La FECQ prône qu’une entité indépendante se penche sur les dépenses admises à 

l’Aide financière aux études (AFE) afin qu’elles soient bonifiées en fonction de la 
réalité étudiante actuelle. 

 
CASC 12  La FECQ prône une gestion serrée et transparente des universités. 

 
1.2 Bourses aux études 

CASC 13 La FECQ prône qu’un plus grand nombre de bourses soit octroyé par les 
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universités et les cégeps. 
 

1.3 Calcul de l’aide 
CASC 14 La FECQ prône que les pensions alimentaires pour enfant ne soient pas 

comptabilisées dans la contribution étudiante. 
 

CASC 15 La FECQ prône une augmentation des montants accordés pour les frais de 
subsistance pour enfants, les frais de garde et les frais supplémentaires pour les 
chefs de famille monoparentale. 

 
CASC 16 La FECQ prône le rajustement automatique du revenu non calculé dans la 

contribution étudiante en fonction du salaire minimum en vigueur. 
 

CASC 17 La FECQ prône la reconnaissance de l’autonomie de l’étudiant dès son départ du 
domicile familial. 

 
CASC 18 La FECQ prône que soit considérée la réelle adresse civique de l’étudiant plutôt 

que l’accessibilité à un réseau de transport en commun à partir du domicile parental 
pour définir le statut de résidence. 

 
CASC 19 La FECQ prône l’abolition de la contribution de la conjointe ou du conjoint dans 

le calcul de l’Aide financière aux études. 
 

CASC 20 La FECQ prône que les bourses d’études autres que celles de l’Aide financière aux 
études ne soient pas comptabilisées dans la contribution étudiante. 

 
CASC 21 La FECQ prône que le gouvernement s’engage à indexer au cout de la vie les 

paliers et les exemptions qui permettent le calcul de la contribution parentale. 
 

1.4 Dépenses admises 
CASC 22 La FECQ prône que le Règlement sur l’Aide financière aux études prévoit 

l’indexation automatique par rapport à l’Indice des prix à la consommation des 
dépenses admises de l’aide financière aux études. 

 
CASC 23 La FECQ prône l’ajout des soins dentaires aux dépenses admises par l’Aide 

financière aux études. 
 

CASC 24 La FECQ prône que les montants déductibles de l’assurance médicament 
provinciale soient admissibles au régime d’aide financière. 

 
CASC 25 La FECQ prône que l’ajout des frais de transport en commun aux dépenses 

admises par l’Aide financière aux études. 
 

CASC 26 La FECQ prône que les étudiants participants à un stage coopératif et d’alternance 
travail-études non rémunéré puissent bénéficier d’une aide financière 
gouvernementale pour la période préparatoire et pour la durée du stage, aide 
octroyée par l’aide financière aux études ou par un autre organisme 
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gouvernemental. 
CASC 27 La FECQ prône que les montants utilisés dans le calcul des dépenses admises 

fassent l’objet d’une importante correction à la hausse, afin que ceux-ci reflètent 
davantage les sommes que doivent payer les étudiants. 
 

CASC 28 La FECQ prône que les frais de scolarité ainsi que de transport pour les résidents 
et les étudiants en stage non rémunéré, les frais autres (frais de registraire, de 
diplomation administrative, pour achat de matériel didactique inhérent à la 
formation) et des frais d’équipement spécialisé soient considérés dans le calcul des 
dépenses de l’étudiant. 
 

CASC 29 La FECQ prône le montant alloué à l’équipement spécialisé et au matériel 
didactique soit ajusté selon le programme d’études. 
 

CASC 30 La FECQ prône que le paramètre « logement » de l’aide financière aux études soit 
bonifié pour les parents étudiants afin de tenir réellement compte de leurs besoins 
locatifs 

 
1.5 Loi sur la faillite et l’insolvabilité 

CASC 31 La FECQ prône l’abolition de la moitié de la dette d’étude qui n’a pas été 
remboursée par incapacité de paiement au bout de 5 ans et l’abolition totale de la 
dette non remboursée pour les mêmes raisons, mais au bout de 7 ans. 

 
1.6 Nature de l’aide 

CASC 32 La FECQ prône l’abaissement du plafond de prêts afin de donner plus de bourses 
aux étudiants et ainsi réduire l’endettement étudiant. 
 

CASC 33 La FECQ prône que le gouvernement abolisse la mesure majorant par des droits 
de scolarité et d’inscription le montant maximum d’un prêt autorisé lorsqu’un 
étudiant est obligé de fréquenter un établissement d’enseignement situé à 
l’extérieur du Québec quand le programme de son choix n’y est pas offert. 
 

CASC 34 La FECQ prône que les surplus du programme d’Aide financière aux études 
découlant d’une baisse des effectifs soient affectés à l’accessibilité plutôt que retirés 
du programme. 

 
CASC 35 La FECQ prône que la durée d’admissibilité au programme d’Aide financière aux 

études soit 18 mois de plus que la durée normale d’un programme d’études en ce 
qui a trait aux prêts et bourses. 

 
1.7 Programmes spéciaux de prêts 

CASC 36 La FECQ prône que les étudiants puissent bénéficier d’une garantie de prêt pour 
le matériel scolaire de 2000 $ disponible tout au long de leur parcours scolaire 
qu’elles et qu’ils puissent utiliser selon leurs besoins à n’importe quel moment de 
leur formation et qu’ils puissent bénéficier une deuxième fois du programme de 
garantie de prêt si elles et ils en font la demande. 
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CASC 37 La FECQ prône que le programme de garantie de prêt pour l’achat de matériel 
scolaire soit disponible à tous les étudiants de niveau postsecondaire ou 
professionnel au secondaire, qui mène à un Diplôme d’études professionnel 
(DEP), sans égard au programme ou au niveau d’enseignement auxquels ils sont 
inscrits. 
 

CASC 38 La FECQ prône que le gouvernement rembourse à l’institution financière le 
montant du prêt contracté par un étudiant le plus rapidement possible pour créer 
un programme national de prêt aux étudiants qui serait géré par le gouvernement. 
 

CASC 39 La FECQ prône qu’un programme de prêt pour équipement majeur soit instauré. 
 

CASC 40 La FECQ prône qu’un montant soit prévu en tant que garantie de prêt pour 
l’entretien et/ou réparation du matériel scolaire lorsqu’un prêt est contracté pour 
celui-ci et que ce montant soit ajouté au montant initial disponible pour le prêt. 

 
1.8 Remboursement des prêts étudiants 

CASC 41 La FECQ prône que le remboursement des prêts étudiants soit établi 
proportionnellement au revenu (RPR). 
 

CASC 42 La FECQ prône la hausse du seuil d’admissibilité au programme de 
remboursement différé au niveau de faible revenu déterminé par Statistiques 
Canada. 
 

CASC 43 La FECQ prône qu’un crédit d’impôt pour jeunes diplômés retournant en région 
soit aussi offert par le gouvernement fédéral, crédit qui s’applique aux dettes 
d’études. 

 
1.9 Renseignements confidentiels 

CASC 44 La FECQ prône l’arrêt de la divulgation, par les établissements financiers, 
d’informations concernant le crédit des étudiants lorsque ces derniers contractent 
un prêt. 

 
CASC 45 La FECQ prône que le gouvernement et les établissements d’enseignement n’aient 

pas le droit de divulguer des renseignements sur la condition financière des 
étudiants à des institutions financières. 
 
1.10 Taux d’intérêts en AFE 

CASC 46  Que la FECQ adopte le contenu de la recherche sur les taux d’intérêts sur les prêts 
étudiants. 
 

CASC 47 Que la FECQ dénonce l’iniquité entre les taux d’intérêts payés par les diplômés et 
ceux payés par le gouvernement du Québec telle que présentée par la recherche. 
 

CASC 48 Que la FECQ milite pour que soit modifié le règlement sur l’aide financière aux 
études afin que le plancher maximal des taux d’intérêts payés par les diplômés soit 
révisé à la baisse. 
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Catégorie 2 : Étudiants non résidents et étrangers 

CASC 49 La FECQ prône que les étudiants canadiens non-résidents ou étrangers désirant 
demeurer au Québec après la fin de leurs études aient droit à un remboursement 
d’impôt sur dix ans équivalents au surplus qu’ils ont payé sur le montant des frais 
de scolarité des étudiants québécois. 
 

CASC 50 La FECQ prône que les étudiants canadiens non-résidents ou étrangers diplômés 
désirant demeurer au Québec dans une région ressource puissent bénéficier du 
Crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans une région-ressource 
éloignée. 

 
CASC 51 La FECQ s’oppose à la dérèglementation des frais de scolarité pour la population 

étudiante étrangère et pour les étudiants canadiens hors province. 
 

CASC 52 La FECQ prône que les universités respectent la règlementation de la tarification 
des droits de scolarité des étudiants étrangers. 
 

CASC 53 La FECQ prône que les droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants 
étrangers soient les mêmes au privé qu’au public. 
 

CASC 54 La FECQ prône que le gouvernement québécois contribue à la hauteur de 15 % 
des revenus issus des droits de scolarité pour étudiants étrangers à un nouveau 
programme de bourses au besoin qui serait géré par Cégep International. 
 

CASC 55 La FECQ prône que soit instauré un crédit d’impôt non remboursable permettant 
de payer l’équivalent de 60 % des droits de scolarité supplémentaires pour 
étudiants étrangers, jusqu’à un maximum de 25 000 $. 
 

CASC 56 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) produise, sur une base triennale, une enquête sur les 
conditions de vie des étudiants étrangers dans le réseau de l’éducation. 

 
CASC 57 Que la FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans une recherche pour 

diversifier et recruter davantage de jeunes immigrants, prenne les moyens pour 
accroitre la venue d’étudiants étrangers de niveaux collégial et universitaire 
francophones. Pour ce faire, que le gouvernement prenne les moyens pour 
multiplier les programmes d’étude à l’étranger entre pays de la francophonie et 
mette en place des conditions favorisant la venue d’étudiants étrangers aux fins de 
l’apprentissage du français. 
 
 

Catégorie 3 : Frais reliés aux études 

CASC 58 La FECQ prône que soit instaurée la réelle gratuité scolaire au cégep et que, dans 
cette optique, tout frais ou dépense requise pour la poursuite des études collégiales 
soit aboli, incluant notamment les droits universels d’inscription, d’admission, 
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afférents et de toute autre nature ainsi que les manuels scolaires et le matériel 
didactique nécessaire. 
 

CASC 59 La FECQ constate que les frais de scolarité doivent être gelés afin d’améliorer 
l’accessibilité actuelle aux études supérieures et qu’il faut promouvoir toutes 
mesures qui réduisent les barrières financières de l’inscription et du maintien aux 
études supérieures, le tout, en perspective d’une gratuité scolaire.  
 

CASC 60 La FECQ prône l’abolition des droits et frais de service dispensés uniquement par 
le collège. 
 

CASC 61 La FECQ prône que tous services payants inscrivant d’office tous les étudiants, à 
l’exception des services offerts par une association étudiante accréditée par la Loi 
sur l’accréditation et le financement d’association d’élèves ou d’étudiant, soient 
interdits.  
 

CASC 62 La FECQ prône l’adoption d’une loi visant l’encadrement des frais afférents 
universitaires et rendant toute perception de frais afférents institutionnels 
obligatoires, nouveaux ou déjà en place, conditionnelle à l’approbation par les 
associations étudiantes reconnues. 
 

CASC 63 La FECQ prône l’inclusion du montant par crédit exigible en frais de scolarité au 
sein d’une loi encadrant les frais afférents universitaires. 
 

CASC 64 La FECQ prône un moratoire immédiat sur les frais de scolarité. 
 

CASC 65 Que la FECQ prône la tenue d’une consultation publique au 5 ans au sujet de la 
contribution étudiante au financement du réseau universitaire.  

 
 

BLOC B : DÉPENSES GOUVERNEMENTALES, POLITIQUE MONÉTAIRE ET 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Catégorie 1 : Arrimage fédéral – provincial 

CASC 66 La FECQ prône la fin de l’ingérence financière, législative et règlementaire du 
gouvernement fédéral dans les champs de juridiction provinciale. 
 

CASC 67 La FECQ prône la concertation des différents paliers gouvernementaux pour 
éliminer les chevauchements de l’ensemble de l’appareil gouvernemental. 
 

CASC 68 La FECQ prône que les sommes allouées au Québec provenant du programme 
canadien de bourse aux étudiants et du programme canadien de prêt aux étudiants 
soient entièrement injectées dans le programme québécois d’aide financière aux 
études.  
 

CASC 69 La FECQ prône que le gouvernement du Québec, à chaque baisse de taxes et 
d’impôts sur le revenu du gouvernement fédéral, étudie sérieusement la possibilité 
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de récupérer ces points d’imposition et de taxation abandonnés par le fédéral. 
 

CASC 70 La FECQ prône que les différentes modifications du programme de péréquation 
instaurées en 2008 soient révisées et visent ainsi à l’argent qui est dû au Québec et 
aux provinces. 

 
 

Catégorie 2 : Dépenses gouvernementales 

CASC 71 La FECQ prône que le gouvernement augmente ses investissements dans les 
domaines de l’éducation, des services sociaux et de l’environnement. 
 

CASC 72 La FECQ prône que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour réduire les 
frais d’administration imposée par les banques légifères afin d’abolir les frais 
d’administration imposée par les banques et les caisses canadiennes. 
 

CASC 73 La FECQ prône que les gestionnaires responsables des projets et des 
manquements précédemment cités et futurs soient considérés imputables et 
responsables et non le gouvernement. 

 
Catégorie 3 : Renouvellement de la politique jeunesse 

 
CASC 74  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 

de la Politique québécoise de la jeunesse, mette au cœur de ses préoccupations 
l’éducation citoyenne des enfants d’âge primaire et secondaire et que la Politique 
jette les bases de nouveaux travaux de réflexions à cet effet. 
 

 
CASC 75  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 

de la Politique québécoise de la jeunesse, travaille à la mise sur pied d’un cours 
d’éducation à la citoyenneté aux étudiants du deuxième cycle du secondaire. 
 

CASC 76  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, réaffirme l’importance de l’engagement 
en milieu scolaire dans le développement de la conscience citoyenne. 
 

CASC 77  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse le cégep comme un milieu 
unique et privilégié d’implication, de découverte de soi, de développement de la 
conscience citoyenne et de compétences comme l’entrepreneuriat et le leadership. 
 

CASC 78  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, contribue à la volonté des acteurs du 
milieu collégial de se concerter. 
 

CASC 79  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, réfléchisse à la possibilité d’octroyer des 
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crédits en reconnaissance de l’engagement étudiant, en plus de la mention au 
bulletin. 
 

CASC 80  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’apport des associations 
étudiantes dans l’éducation politique, la participation citoyenne et les débats 
publics. 
 

CASC 81  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, indique la nécessité de ne pas négliger les 
associations étudiantes dans l’organisation et la planification des campagnes et 
projets visant les étudiants. 
 

CASC 82  La FECQ prône que le gouvernement du Québec modifie la Loi sur les sociétés 
d’État et réserve un siège d’administrateur aux 18 à 35 ans dans ces sociétés. 
 

CASC 83  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de la 
participation des jeunes à l’appareil étatique et modifie ses pratiques pour 
encourager l’intégration des jeunes en ses différentes structures et la relève 
administratrice. 
 

CASC 84  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, jette les bases d’une réflexion sur la 
participation électorale des jeunes, particulièrement au sujet de la loi électorale, des 
obligations des partis politiques et de la promotion du vote. 
 

CASC 85  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’impact des bureaux de vote 
sur les campus collégiaux et universitaires sur le taux de participation électoral des 
jeunes et évalue les façons d’optimiser ce mode de votation. 
 

CASC 86  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance du réseau 
collégial dans l’occupation dynamique du territoire, particulièrement en ce qui a 
trait à la rétention régionale des jeunes et à l’insertion des jeunes à l’emploi. 
 

CASC 87  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, soit sensible à l’importance de se 
concerter localement sur les enjeux qui sont propres aux différentes communautés. 
 

CASC 88  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, finance le réseau des Forums jeunesse 
régionaux à hauteur d’au moins 2,28 M$ pour leur permettre de continuer leurs 
activités. 
 

CASC 89  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, fasse la promotion d’un programme de 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales 

21 
 

mobilité étudiante interrégionale et que le Secrétariat à la jeunesse en finance 
l’implantation. 
 

CASC 90  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, soit sensible à la crise de recrutement et 
de financement qui attend le réseau collégial et qu’il mette de l’avant la mobilité 
étudiante pour éviter cette crise 
 

CASC 91  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, mette de l’avant l’importance de la 
rétention régionale des jeunes travailleurs et le retour au bercail des étudiants dans 
une visée d’occupation dynamique du territoire et qu’un plan de sensibilisation à 
ce sujet soit mis sur pied. 
 

CASC 92  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de connaître les 
réseaux collégial et universitaire dans leur ensemble afin de permettre aux étudiants 
de faire un choix de programme éclairé. 
 

CASC 93  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de choisir un 
programme selon ses intérêts profonds plutôt que selon sa situation géographique, 
et fasse conséquemment la promotion de la mobilité étudiante interrégionale. 
 

CASC 94  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, mette de l’avant le mentorat et l’utilisation 
de nouvelles technologies dans l’optimisation de l’orientation professionnelle 
 

CASC 95  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, indique comme moyens de persévérance 
et de réussite scolaire au collégial l’augmentation des services de soutien aux 
étudiants comme l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie, etc. 
 

CASC 96  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance des activités 
sportives, culturelles et parascolaires dans la lutte au décrochage scolaire. 
 

CASC 97  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, mette en place un système de halte-
garderie ou de places en garderies subventionnées réservées aux étudiants 
postsecondaires et souligne ainsi l’importance de l’intégration des étudiants-
parents dans les réseaux collégial et universitaire. 
 

CASC 98  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, fasse la promotion de l’implantation de 
la cote P. 
 

CASC 99  La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
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de la Politique québécoise de la jeunesse, mette en place des ressources humaines 
et financières pour que davantage de stages rémunérés soient offerts aux étudiants 
collégiens 
 

CASC 100   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, indique l’importance de l’équité entre les 
générations et fasse conséquemment la promotion de l’abolition des clauses de 
disparité de traitement. 
 

CASC 101   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du 
renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse le travail 
atypique involontaire comme dommageable à la sécurité financière des jeunes et 
jette les bases d’une réflexion pour enrayer les effets néfastes de cette nouvelle 
réalité. 
 

CASC 102   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, mette en place des campagnes de 
sensibilisation à l’environnement, notamment en matière de transports actifs, de 
choix alimentaires, de protection des cours d’eau, d’émission de GES, de 
déforestation, des préservations de la faune et la flore et d’utilisation de sources 
d’énergies propres. 
 

CASC 103   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, indique l’importance de la participation 
citoyenne des jeunes dans leur processus de sensibilisation à l’environnement. 
 

CASC 104   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de lutter contre 
l’itinérance chez les jeunes et de mettre en place des mesures afin de réintégrer ces 
jeunes dans la société. 
 

CASC 105   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de documenter 
le phénomène d’intimidation dans le réseau postsecondaire et jette les bases d’une 
réflexion pour contrer celui-ci. 
 

CASC 106   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, réaffirme l’importance de lutter contre 
toute forme de discrimination. 
 

CASC 107   La FECQ prône que le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la Politique québécoise de la jeunesse, reconnaisse l’importance de mettre à la 
disposition des jeunes toutes les ressources humaines, technologiques et 
financières nécessaires en matière d’environnement. 
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BLOC C : EMPLOI 

Catégorie 1 : Conditions de travail 

CASC 108  La FECQ prône la modification de la Loi sur les normes du travail afin qu’un 
salarié comptant un an d’ancienneté obtienne quatre semaines de vacances 
annuelles rémunérées à la hauteur de 8 % du salaire annuel. 
 

CASC 109  La FECQ prône l’instauration et le maintien des programmes de tutorat et de 
mentorat entre les nouveaux employés et les préretraités en milieu de travail afin 
de transmettre une connaissance adéquate de l’environnement de travail et des 
connaissances générales des techniques utilisées par l’entreprise. 
 

CASC 110 La FECQ prône que l’on offre aux travailleurs à temps partiel des conditions de 
travail et des avantages sociaux équivalents à celles dont bénéficient les travailleurs 
à temps plein. 
 

CASC 111 La FECQ prône que soit inclus l’apprentissage de l’ensemble des normes du travail 
les plus pertinentes pour les jeunes et des recours possibles dans le curriculum des 
nouveaux cours de citoyenneté dispensés au secondaire, comme recommandé par 
le comité de suivi de la politique jeunesse du Québec. 
 

CASC 112 La FECQ prône que les lois encadrant la santé et la sécurité au travail, ainsi que les 
règlements en découlant, soient révisées afin de les rendre conformes aux réalités 
du marché du travail que vivent les jeunes. 
 

CASC 113 La FECQ prône que soit mis sur pied un système de délation anonyme visant à 
cibler les entreprises délinquantes pour orienter les enquêtes ultérieures de la 
Commission des normes du travail. 
 

CASC 114 La FECQ prône que soient bonifiées les ressources de la Commission en vue 
d’augmenter significativement le nombre d’enquêteurs, afin qu’ils puissent 
répondre aux informations des délateurs, aux recours pour congédiements abusifs, 
et qu’ils puissent intensifier le nombre de visites préventives chez les employeurs. 
 

CASC 115 La FECQ prône que les enquêteurs aient le pouvoir de donner des amendes 
administratives aux entreprises prises à entretenir des pratiques illégales. 
 

CASC 116 La FECQ prône que les enquêteurs soient tenus d’effectuer un suivi des entreprises 
ayant été reconnues coupables à la suite d’un recours, quel qu’il soit, afin de vérifier 
si l’infraction se répète pour les autres salariés de l’entreprise. 
 

CASC 117 La FECQ prône que soient élargis les pouvoirs des commissaires du travail en leur 
permettant également de rendre toute décision jugée appropriée selon les 
circonstances, notamment celle d’accorder une indemnité monétaire lorsqu’elle est 
jugée préférable à une réintégration en emploi. 
 

CASC 118 La FECQ prône que le salarié d’un organisme à but non lucratif et à vocation 
sociale ou communautaire, tels un organisme de loisirs ou une colonie de vacances, 
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ait droit au même salaire hebdomadaire que celui prévu pour les domestiques. 
 

CASC 119 La FECQ prône que le salarié employé dans une colonie de vacances ou dans un 
organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un 
organisme de loisirs ait droit à la période de repos par période de jours consécutifs 
de travail balisé par la Loi sur les normes du travail. 
 

CASC 120  La FECQ prône qu’il soit clairement et explicitement inclus dans la loi que pour 
tout travail équivalent dans une même entreprise, il soit interdit d’octroyer aux 
employés ayant un statut d’emploi différent, un salaire inférieur à celui des 
employés réguliers à temps plein. 
 

CASC 121 La FECQ prône que soit interdit aux entreprises, incluant les entreprises clientes 
d’une agence de placement temporaire, de forcer une personne à s’incorporer ou 
à signer un contrat d’entreprise pour obtenir ou conserver un emploi normalement 
salarié au sens de la loi.  
 

CASC 122  La FECQ prône la modification de la Loi sur les normes du travail, notamment 
par le retrait de la fin de l’article 87.3, soit toute la section suivant le mot 
« rétrogradation », afin d’interdire véritablement et définitivement toutes les 
formes de clauses de disparité de traitement, dites « orphelines », de protéger tous 
les travailleurs contre ces mesures discriminatoires, de lutter contre la précarité des 
jeunes sur le marché du travail et pour assurer que les conditions de stage des 
étudiants respectent cette loi. 
 

CASC 123  La FECQ prône que le gouvernement améliore la loi sur les normes du travail afin 
que 5 des 10 jours où le salarié pourrait s’absenter auprès de son enfant, de l’enfant 
de sa conjointe ou de son conjoint, de sa mère ou de son père, lorsque sa présence 
est nécessaire à cause de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle soient 
des congés payés, qu’ils soient fractionnables en demi-journées et qu’il ajoute les 
mères, pères, grands-parents ainsi que les sœurs et les frères dans cette disposition. 
 

CASC 124  La FECQ prône que le gouvernement augmente de 32 à 36 heures la période de 
repos et qu’il réduise de 7 à 6 jours la période de jours consécutifs de travail afin 
de réellement donner une journée complète de repos par semaine à tous les 
travailleurs. 
 

CASC 125  La FECQ prône que le nombre minimal d’heures à partir duquel un employé peut 
exercer son droit de refus d’effectuer des heures supplémentaires soit fixé à 10 
heures par jour et à 40 heures par semaine. 

 
CASC 126  La FECQ prône que soit instaurée une journée normale de travail (8 h), une 

journée maximale (12 h), et qu’après, les heures normales le salaire soit majoré de 
50 % jusqu’au temps double (14 h par jour ou 48 h par semaine). 
 

CASC 127  La FECQ prône que la Loi sur les normes du travail interdise à un employeur 
d’exiger d’un salarié de débourser pour l’achat d’un uniforme, même si celui-ci 
gagne plus que le salaire minimum. 
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CASC 128  La FECQ prône que le gouvernement applique un taux spécifique aux salariés qui 

servent de la nourriture ou des boissons dans les établissements qui vendent des 
boissons alcoolisées ou dans les restaurants qui ont un permis de servir seulement 
si le serveur reçoit des pourboires qui lui permettent d’avoir une rémunération au 
moins égale au taux général du salaire minimum.  
 

CASC 129  La FECQ prône que la Loi sur les normes du travail prévoit pour tous une pause 
obligatoire de vingt minutes à l’intérieure de chaque période de travail de trois 
heures. 
 

CASC 130  La FECQ prône qu’en aucun cas un salarié ne soit dans l’obligation de rembourser 
les couts occasionnés par un bris de matériel survenant dans le cours normal des 
activités de l’entreprise. 
 

CASC 131 La FECQ prône que la Loi sur les normes du travail interdise aux employeurs d’exiger 
le remboursement d’un déficit de caisse. 
 

CASC 132  La FECQ prône que le gouvernement interdise à tout employeur d’exiger d’un 
salarié de fournir le matériel, les matières premières ou la marchandise pour 
l’exécution du contrat ou de payer les frais de voyage ou de formation, quel que 
soit son revenu d’emploi. 
 

CASC 133 Que la FECQ se positionne pour une augmentation du salaire minimum à 15$/h, 
de façon graduelle sur 6 ans, alliée à des mesures compensatoires pour les PME. 

 
CASC 134  La FECQ s’oppose à la réduction des heures d’ouverture et aux suppressions de 

postes de caissiers dans les institutions financières. 
 

CASC 135  La FECQ prône que le gouvernement procède à une vaste campagne de 
sensibilisation sur les droits des travailleurs. 
 

CASC 136  La FECQ prône que la prime de nuit soit rendue obligatoire pour les travailleurs. 
 

CASC 137  La FECQ prône le remboursement des cotisations d’assurance-emploi pour les 
étudiants à temps plein à la fin de l’année fiscale. 

 
 

Catégorie 2 : Discrimination dans le travail 

CASC 138  La FECQ prône que les gouvernements fédéral et provincial prennent les mesures 
nécessaires afin que cesse toute discrimination négative faite par les employeurs, 
aussi bien gouvernementaux que privés, dans le choix de nouveaux employés. 

 
 

Catégorie 3 : Entrepreneuriat et travail autonome 

CASC 139  La FECQ prône que la priorité de l’aide gouvernementale soit donnée aux OSBL, 
aux coopératives et aux entreprises à vocation sociale et écologique en premier lieu 
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aux PME en second lieu plutôt qu’aux grandes entreprises et aux multinationales 
lorsque celles-ci œuvrent dans le même domaine. 

 
CASC 140  La FECQ prône que le gouvernement donne aux travailleurs autonomes les 

moyens pour qu’ils puissent bénéficier des mêmes avantages sociaux que 
l’ensemble des travailleurs réguliers à temps plein notamment par la mise en œuvre 
d’un fonds destiné à cette utilisation. 

 
 

Catégorie 4 : Loi favorisant le développement de la main d’œuvre 

CASC 141 La FECQ prône que le montant devant être consacré à la formation continue soit 
bonifié au-delà du 1 % de la masse salariale. 
 

CASC 142  La FECQ prône que le plafond au-dessus duquel les entreprises québécoises 
doivent consacrer 1 % de leur masse salariale à la formation continue soit ramené 
à 250 000 $. 

 
 

Catégorie 5 : Partage du travail 

CASC 143  La FECQ prône la mise en place d’une véritable politique d’intégration des jeunes 
et des étudiants dans la fonction publique et parapublique. 
 

CASC 144  La FECQ prône que davantage de stages d’orientation, d’observation et 
d’intégration soient offerts aux étudiants québécois dans la fonction publique du 
gouvernement du Québec. 
 

CASC 145  La FECQ prône que le gouvernement renonce à la sous-traitance dans les secteurs 
publics et parapublics. 

 
CASC 146  La FECQ prône le maintien de l’accréditation syndicale des employés dont la tâche 

a été confiée en sous-traitance 
 

CASC 147  La FECQ prône que la fermeture d’une entreprise en processus de négociation 
d’une première convention collective entraine des sanctions sévères pour le 
propriétaire sauf si l’entreprise fait légitimement faillite. 

 
 

Catégorie 6 : Syndicalisation 

CASC 148  La FECQ prône que soit facilité l’accès à la syndicalisation, notamment en 
réduisant la durée de la procédure en accréditation. 
 

CASC 149  La FECQ prône un meilleur suivi des normes d’accréditation. 
 

CASC 150  La FECQ prône l’instauration de sanctions pour les entreprises qui tentent de 
restreindre l’accréditation syndicale. 
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CASC 151 La FECQ prône l’instauration d’une mesure antibriseur de grève dans le code 
canadien du travail. 
 

CASC 152  La FECQ s’oppose à toute loi spéciale ayant pour résultat de nuire aux travailleurs 
dans leurs droits de négociations et d’exercice de moyens de pression. 

 
 

BLOC D : ENVIRONNEMENT 

Catégorie 1 : Général 

CASC 153  La FECQ prône que le gouvernement du Québec et du Canada exige l’étiquetage 
des aliments transgéniques. 
 

CASC 154  La FECQ s’oppose à la construction d’incinérateurs de déchets toxiques. 
 

CASC 155  La FECQ prône que le gouvernement s’assure que les diverses normes 
environnementales soient respectées et renforce les peines légales face aux 
entreprises qui refusent de se conformer à celles-ci. 
 

CASC 156  La FECQ prône une meilleure gestion environnementale dans les cégeps. 
 

CASC 157  La FECQ prône que le Québec promeuve internationalement son bilan 
environnemental sans le gouvernement du Canada. 
 

CASC 158  La FECQ prône que le gouvernement mette en place un système de compostage 
obligatoire pour les municipalités d’ici 2015. 
 

CASC 159  Que la FECQ se positionne pour un moratoire sur la question de l’exploitation et 
l’exportation des gaz de schiste. 
 

CASC 160  La FECQ encourage les entreprises d’ici à adopter un comportement responsable 
face à l’environnement dans leurs pratiques. 

 
 

Catégorie 2 : Avenir énergétique 

CASC 161 La FECQ prône que le gouvernement du Québec instaure des moyens dissuasifs 
afin de limiter la consommation d’énergies, notamment la consommation de 
mazout, des ménages québécois et des entreprises, dans l’optique d’amener à 
délaisser graduelle son usage au profit de systèmes à l’électricité et que celle-ci 
provienne de source propre. 
 

CASC 162   La FECQ prône que le gouvernement du Québec se dote d’une politique claire 
pour assurer qu’au moins 50% de l’énergie consommée au Québec provienne de 
sources d’énergies renouvelables dans l’objectif d’atteindre 100%. 

 
CASC 163   La FECQ prône que le gouvernement du Québec investisse d’importantes 

sommes pour la recherche et le développement d’énergies renouvelables dans une 
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perspective de diminuer notre dépendance au pétrole. 
 

CASC 164   La FECQ prône que le gouvernement du Québec maintienne ses actions pour la 
protection de l’environnement et du développement durable en adoptant des 
directives et règles claires en matière de conservation et d’efficacité énergétique. 

 
CASC 165   La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette à profit son expertise en 

matière d’hydroélectricité et en le partageant avec les pays en développement qui 
souhaitent intégrer un mode de développement durable. 

 
CASC 166   La FECQ prône que le gouvernement du Québec se réfère aux CCTT pour 

développer l’expertise québécoise en matière d’énergie et qu’il investisse des 
sommes appropriées pour soutenir ces recherches. 

 
CASC 167   La FECQ prône que le gouvernement du Québec utilise à bon escient les surplus 

énergétiques de manière à rentabiliser les investissements en infrastructures 
énergétiques. 

 
CASC 168   La FECQ prône que le gouvernement du Québec investisse massivement en 

recherche et développement de procédés de stockage d’électricité dans une 
perspective d’éviter toute perte énergétique. 

 
CASC 169   La FECQ s’oppose à la fracturation hydraulique et à l’exploitation d’hydrocarbures 

sur le territoire québécois. 
 

CASC 170   La FECQ prône que le gouvernement du Québec redirige les sommes pour 
l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures dans le développement de 
l’industrie des énergies propres et renouvelables. 

 
CASC 171  La FECQ prône que le gouvernement du Québec se dote d’objectifs clairs visant 

la réduction de plus de 50% de la consommation nationale de pétrole d’ici 2050, 
et ce, plus particulièrement dans le secteur des transports. 

 
CASC 172   La FECQ prône que le gouvernement du Québec considère tout type d’énergie 

propre et renouvelable comme complémentaire à l’énergie hydroélectrique. 
 

CASC 173   La FECQ prône que le gouvernement du Québec demande à Hydro-Québec un 
plan de production et de développement des nouvelles formes d’énergie accordant 
la priorité à la géothermie, l’énergie marémotrice et le solaire local tout en 
prévoyant des ressources massives pour la recherche et le développement d’autres 
formes d’énergies propres. 

 
CASC 174   La FECQ prône que le gouvernement du Québec développe des procédés pour 

augmenter l’acceptabilité sociale et l’intégration des communautés locales au 
développement et au maintien des infrastructures énergétiques. 

 
CASC 175   La FECQ prône que le gouvernement du Québec veille à ce que la biomasse soit 

davantage valorisée au Québec, et ce, en coordonnant les orientations de ses 
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différents ministères, de manière à développer une approche cohérente en matière 
de biomasse énergétique, et ce, tout en respectant la biodiversité et les écosystèmes 
forestiers. 

 
CASC 176   La FECQ prône que le gouvernement du Québec révise et bonifie son Plan 

d’action 2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles de manière que la 
production de biogaz soit simplifiée. 

 
CASC 177   La FECQ prône que le gouvernement du Québec élabore un plan d’action clair et 

défini, appliqué d’ici 2030, pour que chacun des secteurs responsables 
d’importantes émissions de GES réduisent, voire éliminent, leur impact sur le 
réchauffement climatique. 

 
CASC 178   La FECQ prône que le gouvernement du Québec apporte une attention 

particulière aux pertes énergétiques attribuables au secteur des transports en 
encourageant les innovations technologiques sur son territoire. 

 
CASC 179   La FECQ prône que le gouvernement du Québec tire davantage parti des surplus 

d’électricité d’Hydro-Québec en remplaçant au maximum l’utilisation des énergies 
fossiles par l’utilisation d’énergie propre issue de sources renouvelables. 

 
CASC 180   La FECQ prône que le gouvernement du Québec élabore toute politique 

énergétique sur les principes de base du développement durable afin d’assurer la 
pérennité d’un environnement sain et prospère aux générations actuelles et futures. 

 
CASC 181  La FECQ prône que le gouvernement du Québec veille à l’utilisation de nouvelles 

formes d’aménagements, comme l’énergie active et l’énergie passive, pour assurer 
l’efficacité énergétique des villes, des villages et des bâtiments d’organismes publics 
québécois. 

 
CASC 182   La FECQ prône que le gouvernement du Québec appuie la recherche quant à 

l’exploitation de l’énergie solaire de manière à rendre possible et avantageuse 
l’utilisation des énergies actives et passives. 

 
CASC 183   La FECQ prône que le gouvernement du Québec procède à une optimisation de 

sa production énergétique actuellement disponible en redéfinissant les buts visés 
par l’ajout d’infrastructures de production d’énergie. 

 
CASC 184   La FECQ prône que le gouvernement du Québec travaille de concert avec les 

municipalités pour une meilleure planification du développement du territoire, de 
manière à favoriser concrètement les commerces de proximité, les transports 
collectifs, les transports actifs et les espaces verts.  

 
CASC 185   La FECQ prône que le gouvernement du Québec intègre les notions de maitrise 

de l’énergie et d’espaces verts et que celles-ci soient parties prenantes lors de la 
révision de la Loi sur l’aménagement du territoire. 

 
CASC 186   La FECQ prône que le gouvernement du Québec révise sa décision de couper 
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dans le financement de la Route verte, considérant son succès. Ses retombées 
économiques et l’attrait touristique qu’elle procure pour les régions du Québec. 

 
CASC 187   La FECQ prône que le gouvernement du Québec intègre les toits verts, les 

structures végétalisées, les notions d’efficacité énergétique et de développement 
durable à ses bâtiments en construction et qu’il les ajoute, lorsque cela est possible, 
à ses bâtiments déjà existants. 

 
CASC 188   La FECQ prône que le gouvernement du Québec prolonge et bonifie le 

programme « Le Québec roule à la vitesse verte » à la fin du Plan d’action en 
électrification des transports 2015-2020. 

 
CASC 189   La FECQ prône que le gouvernement du Québec revoir le programme « Le 

Québec roule à la vitesse verte » de manière à rendre accessible l’achat d’une voiture 
électrique aux moins bien nantis, en considérant cette action comme un levier 
contre l’appauvrissement économique et social. 

 
CASC 190   Que la FECQ soutienne toute politique gouvernementale favorisant 

l’électrification des transports tout en conservant un souci de rentabilité. 
 

CASC 191  La FECQ prône que le gouvernement du Québec soutienne toute initiative de 
recherche et de développement en matière d’électrification des transports. 

 
CASC 192   La FECQ recommande que le projet de loi 392 – Loi sur les véhicules automobiles 

à zéro émission de gaz à effet de serre soit adopté, imposant ainsi des quotas de 
production de voitures électriques aux fabricants. 

 
CASC 193   La FECQ prône que le gouvernement du Québec développe une politique 

nationale globale pour favorises le développement et l’utilisation des transports 
interrégionaux, tout en priorisant les transports peu ou pas polluants. 

 
CASC 194   La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette en place rapidement une 

stratégie québécoise du bâtiment durable de manière à favoriser l’utilisation de 
technologies vertes dans la construction résidentielle et industrielle. 

 
CASC 195   La FECQ prône que le gouvernement du Québec normalise les objectifs, plutôt 

que les moyens, en matière d’efficacité énergétique dans le Code du bâtiment. 
 

CASC 196   La FECQ prône que le gouvernement du Québec facilite l’usage de sources 
d’énergie propres au secteur industriel afin d’assurer que les entreprises soumises 
au marché du carbone demeurent compétitives. 

 
 

Catégorie 3 : Eau 

CASC 197  La FECQ s’oppose à toute forme de privatisation du système de distribution et de 
traitement des eaux. 
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CASC 198  La FECQ s’oppose à la vente de l’eau québécoise à l’étranger tant qu’une étude 
recensant l’état des nappes phréatiques du Québec ne soit pas réalisée. 
 

CASC 199  La FECQ s’oppose à quelconque forme de partage de l’eau en fonction des grands 
bassins hydrographiques nord-américains 
 

CASC 200 Que la FECQ se positionne en faveur du retrait de la vente d’eau embouteillée des 
institutions d’enseignements et autres institutions gérées entièrement ou en partie 
par le gouvernement sauf lorsque le système d’approvisionnement en eau potable 
est inadéquat ou inexistant. 
 

CASC 201  Que la FECQ prône que le gouvernement du Québec mène une étude sur les 
pratiques d’approvisionnement et d’utilisation de l’eau potable des compagnies de 
boissons non alcoolisées (eau, boissons gazeuses, jus, etc.). 
 

CASC 202 Que la FECQ prône que le Québec fasse une campagne de sensibilisation à la 
pollution des plans d’eau et du fleuve Saint-Laurent auprès de la population.  
 

CASC 203 Que la FECQ prône une réduction de la consommation de l’eau au sein de la 
population québécoise. 
 

CASC 204 Que la FECQ prône l’interdiction de la vente d’eau embouteillée. 
 

CASC 205 Que la FECQ s’oppose à la privatisation de la gestion de l’eau. 
 

CASC 206 Que la FECQ encourage les initiatives de développement international en 
priorisant l’accès et la gestion par les communautés de l’eau potable. 
 

CASC 207  Que la FECQ encourage la création d’un véritable réseau de partenaires à travers 
le monde impliqué dans la gestion et la protection des ressources en eau. 

 
 

Catégorie 4 : Milieu forestier et agricole 

CASC 208 La FECQ prône que les gouvernements interdisent l’utilisation d’engrais chimique 
nuisible à l’environnement, et prône plutôt l’utilisation d’engrais biologique. 
 

CASC 209 La FECQ prône que les gouvernements surveillent plus étroitement l’application 
des plans quinquennaux d’aménagement forestiers. 
 

CASC 210  La FECQ prône la fin de l’utilisation de techniques d’exploitation forestière 
néfastes à la pérennité de nos ressources naturelles. 
 

CASC 211 La FECQ prône la gestion forestière durable à travers le monde. 
 

CASC 212  La FECQ prône que le gouvernement du Québec révise le modèle de redevance 
lié à l’exploitation forestière afin que les Québécois profitent de l’exploitation de 
cette ressource collective. 
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CASC 213  La FECQ prône que dans ses futures démarches entourant la création d’aires 

protégées, le gouvernement du Québec prenne exemple sur le gouvernement 
ontarien et s’engage à protéger la forêt Boréal sur son territoire à la hauteur de 
50 % dans un délai maximum de 25 ans. 
 

CASC 214  La FECQ prône que le gouvernement du Québec s’engage à maintenir le taux de 
croissance des aires protégées à plus de 1 % chaque année en prenant en compte 
l’objectif de protection de la forêt Boréal proposée dans le présent document. 

 
 

Catégorie 5 : Papier 

CASC 215  La FECQ pousse à la réduction de l’utilisation du papier dans les établissements 
collégiaux en priorisant l’implantation d’un système informatique et de règles 
permettant et favorisant la remise de plans de cours sans les faire imprimer, et de 
travaux, de manière informatisée. 

 
 

Catégorie 6 : Politique gouvernementale 

CASC 216  La FECQ prône une bonification du programme de financement des écoles vertes 
Brundtland avec comme objectif d’étendre ce concept à toutes les écoles de la 
province. 
 

CASC 217  La FECQ prône l’instauration d’une politique de développement durable fédérale 
garantissant la préservation des ressources et la qualité de l’environnement, 
permettant de satisfaire les besoins des générations actuelles sans mettre en danger 
les besoins des générations futures. 
 

CASC 218  La FECQ prône que les gouvernements du Québec et du Canada, lors des forums 
internationaux sur l’environnement, fassent preuve de leadeurship et insistent sur 
l’importance d’agir rapidement dans les dossiers environnementaux. 
 

CASC 219  La FECQ prône que le gouvernement du Québec fasse pression sur le Canada 
pour qu’il reprenne son rôle de leadeur en matière d’environnement et qu’il fasse 
pression sur les pays refusant d’élaborer des politiques de protection de 
l’environnement. 
 

CASC 220 La FECQ prône qu’à la suite de l’adoption par le gouvernement du Québec d’une 
politique-cadre en environnement dans les collèges, ceux-ci se dotent d’une 
politique institutionnelle verte, d’un processus menant à l’élaboration d’objectifs 
ciblés et précis, d’une structure d’application basée sur la concertation de 
l’ensemble des intervenants au sein des établissements et que le gouvernement en 
assure un financement de base. 
 

CASC 221  La FECQ prône une bonification du programme de financement de la 
Certification Cégep Vert du Québec avec comme objectif d’étendre ce concept à 
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tous les Cégeps de la province. 
 

CASC 222 La FECQ prône qu’à la suite de l’adoption par le gouvernement du Québec d’une 
politique-cadre en environnement dans les CPE, ceux-ci se dotent d’une politique 
institutionnelle verte, d’un processus menant à l’élaboration d’objectifs ciblés et 
précis, d’une structure d’application basée sur la concertation de l’ensemble des 
intervenants au sein des établissements et que le gouvernement en assure un 
financement de base.  
 

CASC 223 La FECQ appuie et prône une bonification du programme de financement de la 
Certification CPE Durable avec comme objectif d’étendre ce concept à tous les 
CPE de la province. 

 
CASC 224 Que le gouvernement du Québec voit à l’implantation de bornes rechargeables sur 

l’ensemble du territoire de la province. 
 
 

Catégorie 7 : Pollution atmosphérique 

CASC 225 La FECQ prône que le gouvernement respecte les normes de l’ASHREA 
(American Society of Heating, Refrigerating dans Airconditionning Engeneers 
Inc.) de 1000 ppm de CO2 dans les établissements scolaires. 
 

CASC 226 La FECQ prône que le Canada réintègre le protocole de Kyoto et que le Canada 
surpasse ses engagements face au protocole de Kyoto et se dote d’un plan d’action 
ambitieux qui lui permettra de verdir son économie, de rendre sa société durable 
et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 60 % à 80 % d’ici 
2050 par rapport au niveau de 1990 et de faire pression auprès d’autres signataires 
afin que ceux-ci fassent de même. 
 

CASC 227 Que la FECQ prône le respect des engagements du gouvernement quant à une 
diminution de la production des gaz è effet de serre de 25 % d’ici 2020 par 
l’interdiction de passages des produits issus de sables bitumineux au Québec.  
 

CASC 228 La FECQ prône que le Canada participe aux suites du protocole de Kyoto, l’intègre 
et se dote d’un plan d’action ambitieux qui lui permettra de verdir son économie, 
de rendre sa société durable et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de 60 % à 80 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990 et de faire pression 
auprès d’autres signataires afin que ceux-ci fassent de même. 

 
 

Catégorie 8 : Transport en commun 

CASC 229 La FECQ prône que le gouvernement du Québec encourage le développement du 
transport ferroviaire de fret et de personne, notamment celui des trains ayant une 
faible empreinte écologique, en perspective des trains magnétiques. 
 

CASC 230 La FECQ prône que le gouvernement du Québec encourage le développement 
des tramways en milieu urbain. 
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CASC 231  La FECQ prône que soit maintenu le service de transport scolaire aux étudiants 

collégiaux gérés par les commissions scolaires dans les régions éloignées. 
 

CASC 232 La FECQ prône la mise en place de transports en commun dans toutes les régions 
du Québec où il n’y en a pas, et que le service soit amélioré là où il existe déjà. 
 

CASC 233 La FECQ prône l’établissement d’incitatifs pour favoriser l’utilisation des 
bicyclettes. 

 
CASC 234 Que le gouvernement du Québec voit à l’implantation du transport interrégional 

accessible et à prix abordable, et ce, dans toutes les régions du Québec. 
 
Catégorie 9 : exploitation pétrolière et minière 
 

CASC 235 Que la loi des mines prévoit des mécanismes permettant d’exploiter les ressources 
naturelles québécoises tout en impliquant le public et les communautés locales. 

 
CASC 236 Que la loi sur les mines soit modifiée de manière à ce que la préséance des droits 

miniers sur d’autres droits d’occupations et d’utilisation du territoire soit éliminée. 
 

CASC 237 Que la loi sur les mines soit modifiée pour inclure l’obligation d’informer les 
propriétaires ou les communautés d’un lieu donné lorsqu’un tiers a acquis un claim 
sur leur terrain ou territoire. 
 

CASC 238 Que tous les projets d’exploitation minière soient soumis à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de 
l’environnement du Québec. 
 

CASC 239 Que la Loi sur les mines soit modifiée de manière à ce que la protection des milieux 
présentant une forte valeur écologique ait préséance sur les droits miniers. 
 

CASC 240 Que la loi sur les mines prévoit l’obligation de se doter d’une garantie de paiement 
de 100 % des couts de restaurations des sites visés par une exploitation minière et 
que ces sites soient restaurés dans un délai de 5 ans. 
 

CASC 241  Que le modèle de redevances minières soit révisé pour se baser sur la valeur de 
production des compagnies plutôt que sur les profits. 
 

CASC 242 Que la FECQ se positionne en défaveur de l’installation d’infrastructures 
pétrolières (de transport ou autre) à une distance déraisonnable des cours d’eau, 
surtout des sources d’eau potable de municipalité.  
 

CASC 243 Que la FECQ se positionne en défaveur de l’utilisation d’oléoducs pour le 
transport d’autres matières que celles pour lesquelles l’oléoduc a été conçu pour 
transporter, et ce, même s’il est question de la transformation d’un gazoduc.  
 

CASC 244 Que la FECQ se positionne en faveur de l’instauration d’un Bureau d’Audience 
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publique sur l’environnement sur le sujet des oléoducs au Québec, afin que chaque 
acteur (municipalité, citoyen, organisme ou autre) puisse exprimer son opinion sur 
le sujet, tel que mentionné à la section IV. I article 31,3 de la Loi sur 
l’environnement (Annexe 5). 
 

CASC 245 Que la FECQ prône que prône que prime la tenue d’une étude d’impacts sur les 
risques encours à la santé des citoyens en cas de déversement de produits 
pétroliers.  
 

CASC 246 Que la FECQ prône l’instauration d’un programme d’aide juridique et financier 
pour les citoyens concernés par un projet d’oléoduc sur leur propriété, dès le 
moment où les plans du tracé indiquent un passage chez eux.  
 

CASC 247 Que la FECQ prône la création d’une aide financière aux municipalités en cas de 
déversement, qui ne serait pas géré par la compagnie dont l’argent se rend au 
demandeur même en cas de faillite de la compagnie. 
 

CASC 248 Que la FECQ se prononce pour la divulgation publique de tout rapport ou étude 
ayant un lien avec le dossier des oléoducs au Québec et que le Gouvernement fasse 
preuve d’une plus grande transparence à cet égard. 
 

CASC 249 Que la FECQ se positionne contre l’installation de toutes nouvelles infrastructures 
d’oléoducs au Québec.  
 

CASC 250 Que la FECQ prône l’obligation de se doter d’une garantie de paiement de 100 % 
des couts de restauration des sites visés par une infrastructure pétrolière et que ces 
sites soient restaurés dans un délai de 5 ans. 
 

CASC 251  La FECQ prône que le modèle de redevances minières soit révisé pour se baser 
sur la valeur de production des compagnies plutôt que sur les profits. 
 

CASC 252 La FECQ prône que le gouvernement du Québec s’assure que les compagnies 
minières versent la totalité du montant nécessaire à la restauration des sites miniers. 
 

CASC 253 La FECQ prône que le gouvernement du Québec agisse afin que les Québécois ne 
payent pas seuls la facture des sites miniers orphelins. 
 

CASC 254 La FECQ prône que le gouvernement du Québec adopte des démarches concrètes 
afin que la transformation des ressources liées à l’industrie minière se fasse 
localement. 
 

CASC 255 La FECQ prône que la Loi sur les mines soit modifiée de manière à ce que la 
protection des milieux présentant une forte valeur écologique ait préséance sur les 
droits miniers. 
 

CASC 256 La FECQ s’oppose à l’installation d’infrastructure pétrolière tout en faisant la 
promotion de l’utilisation de ressources alternatives renouvelables. 
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CASC 257 La FECQ s’oppose à l’utilisation d’oléoducs pour le transport d’autres matières 
que celles pour lesquelles l’oléoduc a été conçu (cela s’applique aussi à la 
transformation d’un gazoduc). 
 

CASC 258 La FECQ s’oppose à l’exploitation des sables bitumineux. 
 
 

BLOC E : FISCALITÉ 

Catégorie 1 : Fiscalité des entreprises 

CASC 259 La FECQ prône que les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral 
mettent davantage à contribution les entreprises par le biais de la fiscalité. 
 

CASC 260 La FECQ prône que l’impôt reporté soit annuellement indexé à l’indice des prix à 
la consommation (IPC). 
 

CASC 261  La FECQ prône que les grandes entreprises ne puissent plus avoir recours au 
report d’impôts.  
 

CASC 262 La FECQ prône que la structure des taxes sur la masse salariale soit modifiée de 
façon à décourager l’utilisation abusive et récurrente des heures supplémentaires 
comme un moyen de réduire le fardeau fiscal. 
 

CASC 263 La FECQ prône un renforcement de la taxe pollueur/payeur pour sanctionner les 
entreprises délinquantes en matière environnementale et qu’une telle politique ait 
un effet rétroactif. 
 

CASC 264 La FECQ prône que la création nette d’emplois au Québec soit prise en compte 
lors de l’octroi de subventions et de certaines dépenses fiscales. 
 

CASC 265 La FECQ prône que le gouvernement provincial lutte activement contre l’évasion 
fiscale. 
 

CASC 266 La FECQ prône l’augmentation de taux d’imposition pour les grandes entreprises. 
 

CASC 267 La FECQ prône que la taxe sur le capital ne s’applique pas aux entreprises en 
situation de pertes financières. 
 

CASC 268 La FECQ prône le maintien de la taxe sur le capital et le retour de son taux de 
taxation au niveau de 2007. 
 

CASC 269 La FECQ prône que l’augmentation du taux d’imposition pour les grandes 
entreprises. 
 

CASC 270 La FECQ prône que le gouvernement du Québec révise les crédits d’impôt alloués 
aux entreprises en fonction de la rentabilité, dans une perspective où chacun doit 
contribuer à sa juste part. 
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CASC 271  La FECQ prône que le gouvernement du Québec s’inspire du modèle fédéral pour 

la tranche supérieure et étudie la possibilité d’ajouter des paliers supplémentaires. 
 

CASC 272 La FECQ prône que le gouvernement québécois ajoute une enveloppe destinée à 
l’éducation postsecondaire dans le Fonds des services de santé, en majorant ce 
dernier pour en faire le Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire. 
 

CASC 273 La FECQ prône que ce revenu additionnel serve à combler le manque à gagner 
des réseaux collégial et universitaire. 
 

CASC 274 La FECQ prône qu’une part des revenus générés par l’implantation du Fonds des 
services de santé et d’études postsecondaires (FSSEP) soit investie pour bonifier 
le programme d’Aide financière aux études (AFE). 
 

CASC 275 La FECQ prône l’augmentation du taux d’imposition pour les grandes entreprises. 
 
 

Catégorie 2 : Fiscalité des particuliers 

CASC 276 La FECQ prône l’abolition de l’exonération d’impôts concernant les fiducies 
familiales. 
 

CASC 277 La FECQ prône que tous les frais liés aux études supérieures soient l’objet de 
crédits d’impôt remboursables. 
 

CASC 278 La FECQ prône que le gouvernement fédéral abolisse l’âge minimal pour être 
admissible au remboursement de Taxe sur les produits et services (TPS). 
 

CASC 279 La FECQ prône que le gouvernement du Québec n’utilise pas un plus grand 
transfert de revenu de la part du fédéral afin de diminuer l’impôt provincial. 
 

CASC 280 La FECQ prône qu’aucune baisse d’impôts ne soit financée par une hausse de la 
taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et les services, ni par une 
hausse des tarifs des divers services publics. 
 

CASC 281  La FECQ prône que le gouvernement réinvestisse suffisamment dans les 
programmes sociaux, dont l’éducation postsecondaire, pour régler l’ensemble des 
problèmes de sous financement avant de procéder à une hausse du remboursement 
de la dette publique et, par la suite, à une diminution des taux d’imposition des 
particuliers. 
 

CASC 282 La FECQ prône le retrait des couts d’utilisateur payeur au réseau provincial et 
canadien des parcs, et ce, dans une optique de promotion des richesses du pays, 
du plein air et de l’activité physique équitablement pour toutes et pour tous. 
 

CASC 283 La FECQ s’oppose à la hausse des tarifs d’électricité. 
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CASC 284 La FECQ prône que le gouvernement encourage, par le biais de la fiscalité, les 
individus et les entreprises à atteindre progressivement une certaine autonomie 
énergétique grâce à l’utilisation de l’énergie renouvelable. 
 

CASC 285 La FECQ prône que le gouvernement du Québec consacre une portion 
significative de la taxe de vente sur l’essence au développement des transports en 
commun. 
 

CASC 286 La FECQ prône la mise en place d’une réforme fiscale écologique au Québec 
favorisant le développement des énergies renouvelables. 
 

CASC 287 La FECQ s’oppose à la réduction volontaire, de la part du gouvernement, de la 
croissance des dépenses publiques ayant trait aux programmes sociaux et aux 
services publics. 
 

CASC 288 La FECQ s’oppose à l’indexation automatique des tarifs des services publics. 
 

CASC 289 La FECQ prône l’intégration d’un plus grand nombre de produits ou services 
essentiels dans la mesure d’exemption de la TVQ. 
 

CASC 290 La FECQ prône l’instauration à même la TVQ de points de taxation 
supplémentaires pour les produits de luxe. 
 

CASC 291  La FECQ s’oppose aux hausses de tarifs d’électricité visant le bloc patrimonial. 
 

CASC 292 La FECQ prône qu’Hydro-Québec crée un troisième palier de tarification pour les 
très fortes consommations d’électricité domestiques, sans pénaliser les 
propriétaires ou locataires de maisons ou de logements mal isolés. 
 

CASC 293 La FECQ propose que le gouvernement du Québec plafonne le troisième palier 
d’imposition à 125 000 $ et augmente le taux de ce palier à 26 % et qu’un quatrième 
palier soit ajouté pour les contribuables dans les revenus sont au-delà du 125 000 $ 
et que le taux d’imposition de ce palier soit de 29 %. 
 

CASC 294 La FECQ prône que le gouvernement du Québec mette en place une taxe sur les 
voitures de luxe et qu’il réfléchisse à faire de même sur des produits du même type. 

 
CASC 295 La FECQ prône que le gouvernement modernise la taxe sur les véhicules polluants 

pour ajuster les couts payés à la hausse ou à la baisse selon les émissions de CO2. 
 

CASC 296 La FECQ prône que le gouvernement cesse le financement du Fonds des 
générations jusqu’au retour de l’équilibre budgétaire. 

 
CASC 297 La FECQ prône que le gouvernement examine la pertinence du Fonds des 

générations. 
 

CASC 298 La FECQ prône que le gouvernement du Québec renforce ses initiatives pour 
contrer le phénomène des paradis fiscaux. 
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CASC 299 La FECQ prône que le gouvernement du Québec redouble d’efforts pour 

empêcher la réduction du Transfert canadien en santé (TCS) à partir de 2017. 
 

CASC 300 La FECQ prône que le gouvernement du Canada prenne les moyens appropriés 
pour éradiquer le phénomène des paradis fiscaux. 

 
CASC 301  La FECQ prône que le gouvernement étudie l’idée de l’instauration d’un Revenu 

minimum garanti (RMG). 
 

CASC 302 La FECQ prône que le gouvernement s’assure, advenant sa prise en considération 
de l’instauration d’un revenu minimum garanti (RMG), que cette politique se mette 
en place de façon cohérente et universelle. 

 
CASC 303 La FECQ prône que le gouvernement évalue la possibilité d’instaurer une taxe sur 

la valeur ajoutée à caractère sociale pour assurer un financement adéquat et stable 
des services publics. 

 
CASC 304 La FECQ prône que le gouvernement insère toute hausse de taxations dans 

l’optique d’assurer une répartition équitable des richesses, ce qui amènerait une 
diminution des inégalités. 

 
CASC 305 La FECQ prône que le gouvernement réfléchit à un modèle de taxation plus 

progressif qui assurerait un paiement équitable selon les revenus des individus, par 
exemple en les modulant selon la nature et le besoin des produits ou des services. 

 

BLOC F : GOUVERNANCE ET REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE 

CASC 306 La FECQ prône que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
soit modifiée afin que toute question d’ordre pédagogique ne puisse être traitée par 
le Conseil d’administration avant l’émission d’une recommandation de la 
Commission des études. 
 

CASC 307 La FECQ prône le maintien les procédures actuelles de nomination des membres 
internes des Conseils d’administration de collèges. 
 

CASC 308 La FECQ prône que soit augmentée la représentativité des étudiants ainsi que des 
autres membres internes aux instances décisionnelles des cégeps, des collèges 
privés ainsi que des instituts gouvernementaux et qu’elles soient mises ou qu’ils 
soient mis à contribution dans le développement de politiques institutionnelles. 
 

CASC 309 La FECQ prône l’obtention d’un pouvoir déclaratoire au sein de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial. 
 

CASC 310  La FECQ prône que les associations étudiantes soient impliquées dans le 
développement et la mise en application des plans de réussite de leur cégep 
respectif. (78e CAO) 
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CASC 311 La FECQ prône que le processus de nomination des membres des Conseils 
d’administration de collèges étant à l’emploi de ceux-ci soit respectueux des 
employés et des pratiques syndicales. 
 

CASC 312  La FECQ prône que des représentantes et des représentants de toutes les 
catégories d’employés soient membres du Conseil d’administration, afin d’assurer 
une pleine représentation de la communauté collégiale. 
 

CASC 313  La FECQ prône que la composition des Conseils d’administration des collèges 
régionaux reflète une représentation étudiante de tous les sites desservis par le 
collège en permettant à des étudiants de chacun de ces sites de siéger au sein du 
conseil. 
 

CASC 314  La FECQ prône que soit créé un comité consultatif de la communauté collégiale. 
 

CASC 315  La FECQ prône que la représentation étudiante au sein du comité consultatif de 
la communauté collégiale soit équivalente à la somme des représentants étudiants 
de la commission des études et du Conseil d’administration. 
 

CASC 316  La FECQ prône qu’un processus de consultation de la communauté collégiale soit 
mis en place pour la sélection des directeurs des études et général, ainsi que pour 
l’élaboration des profils de compétence et d’expérience permettant leur 
nomination. 
 

CASC 317  La FECQ prône que le Conseil d’administration ait pour rôle d’adopter un 
processus de gestion des plaintes et des griefs respectueux du corps professoral et 
assurant la confidentialité des individus impliqués dans les conflits et litiges, tant 
face aux membres du conseil que face au ministère. 
 

CASC 318  La FECQ prône que les comités du Conseil d’administration soient composés de 
membres indépendants, de membres indépendants et de membres internes. 
 

CASC 319  La FECQ prône que l’ensemble de la communauté collégiale soit consulté sur le 
plan stratégique du collège. 
 

CASC 320 La FECQ prône que l’ensemble de la communauté collégiale soit représenté au 
sein de la commission des études. 
 

CASC 321  La FECQ prône que le processus de nomination des représentants étudiants au 
sein de la commission des études soit conforme à la Loi sur l’accréditation et le 
financement des associations d’élèves et d’étudiants. 
 

CASC 322 La FECQ s’oppose à l’utilisation de l’expression « Clientèle » de toute sorte pour 
désigner les étudiants qui étudient ou vivent dans un établissement 
d’enseignement. 
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BLOC G : MAINTIEN DU RÉSEAU COLLÉGIAL 

Catégorie 1 : Accessibilité géographique et baisse de l’effectif étudiant 

CASC 323 La FECQ prône l’accessibilité géographique pour tous les étudiants du réseau 
collégial, notamment en s’opposant à la fermeture d’institutions. 
 

CASC 324 La FECQ prône l’instauration d’un tarif étudiant ne tenant pas compte de l’âge et 
qui tend à diminuer jusqu’à ce que le transport en commun soit gratuit pour tous 
les étudiants.  
 

CASC 325 La FECQ prône que le stationnement soit exempt de frais pour les étudiants dans 
les institutions d’éducation, dans les régions où le transport en commun est 
inexistant ou inadéquat. 
 

CASC 326 La FECQ s’oppose à la gestion régionale d’enveloppes collégiales. 
 

CASC 327 La FECQ s’oppose à la décentralisation des responsabilités de gestion de la cafte 
des programmes. 

 
CASC 328 La FECQ prône que la carte des programmes soit aménagée pour favoriser le 

développement de créneaux exclusifs, très rares ou rares, surtout dans les cégeps 
situés dans les régions-ressources. 
 

CASC 329 La FECQ prône que la viabilité et la diversité de la formation dispensée dans les 
cégeps soient assurées dans toutes les régions du Québec. 
 

CASC 330 La FECQ prône qu’une nouvelle allocation incitative aux études en région 
périphérique soit instaurée à l’intention des étudiants qui s’inscrivent dans un 
premier programme d’étude en région périphérique sans habiter chez ses parents 
et que le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) soit 
mandaté pour en évaluer le montant nécessaire. 
 

CASC 331  La FECQ prône qu’un programme d’échanges interrégionaux soit mis sur pied et 
accompagné d’un soutien adéquat aux établissements et aux étudiants y participant. 
 

CASC 332 La FECQ prône que les ententes conclues entre les cégeps et les universités en vue 
d’implanter de la formation universitaire sur des campus collégiaux soient 
encouragées et soutenues adéquatement. 
 

CASC 333 La FECQ prône qu’un comité de réflexion rassemblant des représentants étudiants 
et syndicaux, la Fédération des cégeps et le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR) soit mis sur pied afin de 
traiter de la question de la dimension régionale du réseau collégial 
 

CASC 334 La FECQ prône qu’une étude sur l’impact des mesures visant à adapter le réseau 
collégial aux réalités géographiques et sur leur appréciation par les acteurs du milieu 
collégial soit réalisée. 
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CASC 335 La FECQ prône l’obtention d’une représentation votante auprès des structures 
responsables de la problématique de l’adaptation aux réalités géographiques et de 
la gestion de l’offre de formation, notamment le Comité national des programmes 
d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) et les tables interordres. 
 

CASC 336 La FECQ prône que les étudiants refusés au premier tour d’inscription au Cégep 
soient automatiquement redirigés à un autre cégep offrant la même formation, 
mais dans une région périphérique afin de recevoir les informations sur les 
différentes possibilités qui s’offrent à lui. 
 

CASC 337 La FECQ prône l’instauration de mesures incitatives substantielles pour 
promouvoir les études dans les cégeps en difficulté de recrutement. 
 

CASC 338 La FECQ prône que soient respectés les devis d’étudiants par les établissements 
dans la mesure où cela ne nuit pas à l’accessibilité aux études des gens de la région 
du cégep concerné, le tout, dans une optique de promotion de la mobilité étudiante 
des grands centres vers les cégeps en difficultés de recrutement.  
 

CASC 339  La FECQ prône que le programme d’échanges interrégionaux mis sur pied soit 
accompagné d’un soutien adéquat aux établissements et aux étudiants y participant 
 

CASC 340 Que le gouvernement investisse dans la publicisation du programme de mobilité 
étudiante, afin de favoriser la visibilité du programme et d’amener davantage 
d’étudiants en région. 
 

CASC 341 Que soit créé un comité de coordination nationale, qui, sous base volontaire, 
regroupera les établissements participant à la mobilité étudiante, afin de veiller à 
l’arrimage des cours, de partager les bonnes pratiques et de développer des 
ententes de partenariat; 

 
CASC 342 Que le ministère de l’Enseignement supérieur entame une campagne nationale de 

publicisation de son programme de mobilité étudiante interrégionale au secondaire 
et au collégial; 
 

CASC 343 Que les sites régionaux d’admission au collégial, les sites internet des collèges 
participants et celui du Ministère affichent l’information concernant la mobilité 
étudiante; 
 

CASC 344 Que le gouvernement veille à l’amélioration de la reconnaissance des acquis entre 
les établissements, dans le but de favoriser la mobilité étudiante; 

 
CASC 345 Que le financement accordé à la mobilité étudiante soit reconduit au terme de la 

période d’essai de 5ans, et ce, minimalement dans une même mesure. 
 

CASC 346 Que la majeure partie du financement de l’enveloppe S047 demeure réservée aux 
bourses et aux mesures de compensation aux étudiants participants, comme il est 
actuellement prévu. 
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CASC 347 Que le ministère de l'Enseignement supérieur voie à la création de programmes 
uniques et exclusifs dans les cégeps de régions afin d'augmenter la demande dans 
ces cégeps ou tout simplement de mettre en place des services et des conditions 
d’étude uniques lorsque l’ajout d’un programme est impossible. 

 
CASC 348 Que les collèges placent les cours de spécialisations en fin de DEC, afin d’avoir 

l’opportunité de personnaliser leurs programmes tout en ne retardant pas un 
étudiant ayant déjà commencé son DEC ailleurs. 

 
CASC 349 Que le gouvernement mette de l’avant un plan de mobilité internationale, afin 

d’augmenter l’effectif étudiant à la grandeur du réseau, mais surtout en région, ceci 
sans contrecoups financiers pour les cégeps hôtes. 

 
Catégorie 2 : Centres collégiaux de transfert technologique 

CASC 350 La FECQ prône que le gouvernement encourage la création de nouveaux centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT), notamment dans les cégeps qui n’en 
ont pas et dans les cégeps situés en région. 

 
CASC 351  La FECQ prône l’implantation des centres collégiaux de transfert de technologie 

et de pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN). 
 

CASC 352 La FECQ prône l’inclusion totale de toutes les formes de recherche faites au 
collégial dans la politique nationale sur la recherche et l’innovation. 
 

CASC 353 La FECQ prône la recherche de type traditionnel dans les Cégeps. 
 

 
 

Catégorie 3 : Collèges régionaux 

CASC 354 La FECQ prône l’évaluation de la pertinence des cégeps régionaux. 
 
 

Catégorie 4 : Concurrence et publicité 

CASC 355 La FECQ s’oppose à toute publicité basée sur la concurrence entre les 
établissements collégiaux. 
 

CASC 356 La FECQ prône qu’un comité soit mis sur pied avec pour mandat de documenter 
les impacts de la concurrence entre les établissements collégiaux et d’identifier des 
pistes de solution. 
 

CASC 357 La FECQ prône que le gouvernement accentue ses efforts de promotion de 
l’enseignement technique, par le biais des services régionaux d’admission, en 
accordant une attention particulière aux secteurs où les besoins de main-d’œuvre 
sont les plus criants. 
 

CASC 358 La FECQ prône qu’une information plus complète sur les possibilités d’étude dans 
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les cégeps en baisse de fréquentation soit communiquée, entre autres, par une 
agence de publicisation des programmes dans les cégeps et que cette information 
soit transmise aux futurs étudiants ainsi qu’aux étudiants actuels de toutes les 
régions du Québec. 
 

CASC 359 La FECQ s’oppose à la présence de toute publicité venant d’organismes à but 
lucratif dans les établissements d’éducation, à l’exception d’information pour des 
évènements socioculturels et les entreprises coopératives. 

 
CASC 360 Que le ministère de l'Enseignement supérieur investisse afin de publiciser et de 

soutenir les cégeps de régions dans l’élaboration des programmes uniques sans 
toutefois mettre les cégeps en compétition l’un contre l’autre. 

 
 

Catégorie 5 : FABES et financement 

CASC 361  La FECQ prône qu’un seuil minimal de services aux étudiants soit implanté et que 
ces services soient financés par une nouvelle enveloppe dans le mode d’attribution 
FABES. 
 

CASC 362 La FECQ s’oppose à toute décentralisation du financement du réseau collégial. 
 

CASC 363 La FECQ prône que minimalement les couts annuels de système soient financés 
par le gouvernement en prenant en compte l’inflation. 
 

CASC 364 La FECQ prône que le calcul des subventions accordées par le Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR) pour la 
construction et l’agrandissement des locaux tienne compte, d’une façon plus 
concrète, des facteurs comme le nombre d’élèves, la superficie, l’équipement, etc. 
 

CASC 365 La FECQ prône que la rénovation et le renouvèlement des infrastructures des 
institutions d’enseignement postsecondaire soient reconnus comme étant une 
priorité par le gouvernement du Québec afin de remédier aux situations 
(réparation, entretien et rénovation) les plus urgentes, notamment celles 
susceptibles de menacer la sécurité et la santé des personnes évoluant dans ces 
milieux. 
 

CASC 366 La FECQ prône que le gouvernement fédéral hausse ses transferts en éducation 
postsecondaire pour les rétablir au niveau de 1993. 
 

CASC 367 La FECQ prône que le gouvernement fédéral participe à 25 % du financement de 
l’éducation postsecondaire par l’entremise de transferts aux provinces. 
 

CASC 368 La FECQ prône que le gouvernement du Québec règle le sous-financement 
collégial, évalué en 2006-2007 à 305 M$ par année. 
 

CASC 369 La FECQ prône que les investissements effectués en éducation postsecondaire, de 
façon à régler le problème du sous-financement, se fassent dans une proportion de 
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40 % pour les cégeps et de 60 % pour les universités. 
 

CASC 370 La FECQ prône que le gouvernement du Québec inclue, advenant un 
réinvestissement dans les cégeps, la mise sur pied de services adéquats aux 
étudiants, notamment en matière d’orientation, d’animation socioculturelle, d’aide 
à la réussite et des services de professionnels de la santé. 
 

CASC 371  La FECQ prône qu’un éventuel réinvestissement dans le réseau collégial se fasse 
dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement collégial, notamment par 
l’allègement de la charge de travail professorale, l’encouragement à la formation 
continue des enseignants, par l’actualisation des équipements utilisés pour des fins 
d’enseignement et de favoriser la viabilité et la pérennité des institutions en région 
touchées par d’importantes baisses dans leurs effectifs étudiants. 
 

CASC 372 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) cesse d’avoir recours à une variable comptable servant 
à diminuer le financement des cégeps en dessous de leurs besoins reconnus. 
 

CASC 373 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) reconnaisse l’ensemble des couts reliés à la gestion des 
programmes d’Alternance Travail-Études et les finance adéquatement. 
 

CASC 374 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) détaille davantage les différentes enveloppes 
budgétaires destinées aux collèges dans ses indicateurs sur l’éducation. 
 

CASC 375 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) divise l’enveloppe budgétaire destinée aux cours d’été 
et à la formation continue en deux enveloppes distinctes. 
 

CASC 376 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) règlemente les procédures de partenariats entre des 
entreprises privées et des collèges qui constituent des sources de revenus 
inadéquates. 
 

CASC 377 La FECQ prône que tout contrat signé par un cégep soit accessible à quiconque 
en fait la demande et que, globalement, toute la gestion des cégeps se fasse de façon 
transparente et respecte le caractère public du réseau. 
 

CASC 378 La FECQ prône que la formule de financement des collèges soit révisée afin de 
tenir compte de l’évolution divergente des besoins de chaque cégep depuis le début 
des années 1990. 
 

CASC 379 La FECQ prône que le gouvernement s’engage à réinvestir dans les cégeps les 
sommes qui seront dégagées en raison de la baisse de l’effectif général du réseau 
collégial. 
 

CASC 380 La FECQ prône que le financement issu du volet 1 de l’annexe S-026 soit accordé 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales 

46 
 

en fonction des fluctuations d’effectif de chaque établissement plutôt que de 
chaque région. 
 

CASC 381  La FECQ prône que les programmes soient considérés en dédoublement, aux fins 
du volet 1 de l’annexe S-026, selon les chevauchements réels des bassins de 
recrutement. 
 

CASC 382 La FECQ prône que les programmes comptant moins de 10 inscriptions en 
première année soient admissibles au financement issu du volet 1 de l’annexe S-
026. 
 

CASC 383 La FECQ prône que la période de référence et le financement minimal prévu au 
volet 1 de l’annexe A-007 soient réévalués afin de répondre aux besoins réels des 
collèges. 
 

CASC 384 La FECQ prône que des seuils de viabilité et de difficulté spécifiques soient 
attribués à chaque programme collégial, y compris les programmes 
préuniversitaires. 
 

CASC 385 La FECQ prône que les programmes dispensés dans les différentes composantes 
d’un cégep soient considérés distinctement dans l’attribution des sommes 
accordées pour soutenir les programmes en difficulté ou en baisse de 
fréquentation. 
 

CASC 386 La FECQ prône que l’enveloppe de la formation continue au collégial soit ouverte 
et que son financement soit suffisant pour répondre aux besoins réels de la 
population. 
 

CASC 387 Que la FECQ analyse les impacts des compressions budgétaires dans les cégeps. 
 

CASC 388 Que la recherche (IRÉC) sur le financement du réseau collégial et les 
recommandations qu’elle contient soit adoptée telle que présentée. 
 

CASC 389 Que les principes sur lesquels repose le modèle de répartition des ressources entre 
les cégeps soient l’autonomie, l’équité, la transparence, la stabilité, la simplicité et 
la non-concurrence; 
 

CASC 390 Que le nouveau modèle d’allocation des ressources pour les cégeps prenne en 
compte l’abolition de la perception des droits d’inscription et de scolarité pour les 
étudiants; 
 

CASC 391 Que les ressources informationnelles et technologiques soient désormais incluses 
de façon récurrente aux allocations fixes de fonctionnement de la formule FABES; 
 

CASC 392 Que le F particulier des centres d’études collégiales, des campus, des constituantes 
et des écoles nationales prenne en compte la croissance de l’effectif étudiant et les 
particularités liées aux structures et aux services aux étudiants; 
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CASC 393 Qu’une allocation A minimale soit instaurée afin de répondre aux besoins des 
petites cohortes et pour favoriser le maintien des cours déjà offerts, tout en 
maintenant le financement par PES. 
 

CASC 394 Que la pondération des programmes soit révisée sur une base régulière; 
 

CASC 395 Qu’un comité constitué de membres de la communauté collégiale et du Ministère 
soit créé en vue d’analyser la redirection de certaines annexes spécifiques 
répondant à des besoins récurrents dans le budget de fonctionnement des 
établissements collégiaux; 
 

CASC 396 Qu’un financement pérenne et stable à même le budget de fonctionnement des 
cégeps soit d’office priorisé à l’ajout d’enveloppes spécifiques, lorsque possible; 
 

CASC 397 Que le nombre d’allocations spécifiques soit réduit ainsi que le total des sommes 
versées à ce volet; 
 

CASC 398 Que les nouvelles ressources soient disponibles pour les cégeps sans passer par 
appel de projets, lorsque possible. 
 

CASC 399 Que le gouvernement du Québec investisse 18,6M$, indexés annuellement, dans 
l’allocation F en modulant celle-ci en trois paliers; 
 

CASC 400 Que le gouvernement du Québec investisse 49,9M$, indexés annuellement, dans 
l’allocation A en modulant celle-ci en six paliers; 
 

CASC 401 Que le gouvernement du Québec investisse 15M$ dans l’allocation S pour les 
étudiants de première génération, en le divisant comme suit : 9M$ en élaboration 
de programmes dédiés, 6M$ en primes au recrutement; 
 

CASC 402 Que soit ajoutée dans le paramètre A de la formule FABES une enveloppe non 
transférable dédiée à l’embauche et au maintien d’un plancher de personnel 
professionnel et de soutien; 
 

CASC 403 Que soit établi un ratio de personnel professionnel et de soutien selon la 
population étudiante et la diversité des profils étudiants, qui ne peut aller en deçà 
du plancher fixé au préalable. 
 

CASC 404 Que soient financés adéquatement les programmes d’attractivité et de mobilité 
internationale et pancanadienne. 

 
CASC 405 Que le financement dédié au recrutement international n’excède pas celui dédié au 

recrutement des étudiants de première génération; 
 

CASC 406 Que les droits de scolarité des étudiants internationaux n’ayant pas accès à une 
exemption soient redonnés aux cégeps dans une proportion supérieure à la 
proportion actuelle; 
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CASC 407 Que le Ministère de l’Enseignement supérieur bonifie l’aide financière octroyée aux 
institutions collégiales s’internationalisant; 
 

CASC 408 Que les frais de scolarité des étudiants internationaux au collégial soient révisés à 
la baisse afin de rendre le réseau collégial compétitif en termes de recrutement par 
rapport au réseau universitaire; 
 

CASC 409 Que le programme de mobilité interrégionale soit reconduit au terme des 5 ans 
initialement prévus; 
 

CASC 410 Que soient financés adéquatement les programmes de mobilité interrégionale; 
 

CASC 411 Que soient rétablies les pénalités prévues pour les collèges de la région de Montréal 
dépassant l’effectif de leur devis scolaire, excluant le Cégep Gérald-Godin, et ce, 
en vue de favoriser la mobilité interrégionale; 
 

CASC 412 Que l’annexe budgétaire A007 soit conservée, mais révisée par le comité d’expert. 
 

CASC 413 Que les années de référence pour l’octroi des subventions soient, dans la mesure 
du possible, actualisées. 
 

CASC 414 Que les programmes comptant moins de 10 inscriptions en première année soient 
admissibles au financement issu du volet 1 de l’annexe S-026. 
 

CASC 415 Que les programmes uniques soient favorisés dans les cégeps de région et/ou en 
baisse d’effectifs étudiants; 
 

CASC 416 Qu’une analyse rigoureuse des conséquences sur le réseau collégial soit menée 
avant toute modification à la carte des programmes; 
 

CASC 417 Que le gouvernement favorise la création d’instances de concertation et de 
collaboration entre les établissements d’enseignement collégiaux afin de contrer le 
phénomène de compétition; 
 

CASC 418 Que le gouvernement du Québec finance les établissements postsecondaires à un 
taux plus près des besoins calculés, et ce, de façon pérenne; 
 

CASC 419 Que les locaux loués à des fins pédagogiques ou utilisés pour les services essentiels 
aux étudiants soient reconnus dans les enveloppes du FABES; 

 
CASC 420 Que les résidences étudiantes des établissements collégiaux soient financées à 

même les enveloppes du FABES; 
 

CASC 421 Que le financement de la formation continue soit fait à partir d’une seule 
enveloppe ouverte et déplafonnée, qui tient compte des besoins réels de la 
population; 
 

CASC 422 Que soit divisée l’enveloppe budgétaire destinée aux cours d’été et à la formation 
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continue en deux enveloppes distinctes. 
 

CASC 423 Que la formation continue, la formation à distance, la formation à temps partiel 
permettent aux étudiants le recours aux mêmes services qu’à la formation régulière 
à temps plein; 
 

CASC 424 Que les coûts indirects de la recherche au collégial faite par les cégeps et les CCTT 
soient intégrés directement au modèle de financement des cégeps; 
 

CASC 425 Que soient incluses à la formule FABES des dispositions favorisant l’ouverture de 
CCTT et de prise en charge de projets de recherches par les institutions collégiales. 
 

CASC 426 Que soit instauré un programme d’accessibilité aux stages et que des mesures de 
compensations financières y soient incluses. 
 

CASC 427 Que les réinvestissements effectués en éducation postsecondaire, de façon à régler 
les problèmes de sous-financement, se fassent dans une proportion de 40% pour 
le réseau collégial, et de 60% pour les universités. 
 

CASC 428 Que le nouveau calcul prévoie un financement afin de prévenir le décrochage 
scolaire et que ce financement soit modulé selon les besoins des établissements en 
considération de la moyenne générale au secondaire de ses étudiants. 

 
 

Catégorie 6 : Habilitation 

CASC 429 La FECQ s’oppose à toute évaluation institutionnelle qui mènerait à l’habilitation 
des collèges ou à l’établissement d’un palmarès pouvant susciter de la compétition 
entre les collèges. 
 

CASC 430 La FECQ prône que le gouvernement s’engage à ne pas réaliser l’habilitation des 
cégeps et à retirer toute mention de l’habilitation dans la législation dont le 
troisième alinéa de l’article 32 du Règlement sur le régime des études collégiales 
(RREC) et l’article 18e) de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 
(XIVe AGA) 

 
 

Catégorie 7 : Situation en formation technique et carte des programmes 

CASC 431  La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) entreprenne une révision de la carte des programmes 
collégiaux au Québec et que cette révision se fasse par le biais d’un chantier de 
travail où la FECQ est l’une des principales intervenantes et partenaires, que le 
chantier ait comme objectif de notamment, encourager le développement de pôles 
de savoir en région, d’adapter l’offre de programme aux nouvelles réalités de 
l’emploi, d’éliminer les incohérences et les dédoublements de programmes et 
d’assurer la viabilité des programmes et des établissements collégiaux. 
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CASC 432 La FECQ prône que la refonte de la carte des programmes soit planifiée par le 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR) et que celui-ci veille au maintien et au développement des créneaux 
ciblés par les établissements, et ce, dans une perspective de cohésion pour 
l’ensemble du réseau provincial. 
  

CASC 433 La FECQ prône que les programmes dans les grands centres soient analysés pour 
minimiser la concurrence entre institutions. (81e CAO) 
 

CASC 434 La FECQ prône que les subventions pour l’achat d’équipement lourd s’effectuent 
sur une base récurrente avec une enveloppe fixe. (81e CAO) 
 

CASC 435 La FECQ s’oppose à toute fermeture de programme ou d’options de programme 
tant qu’il y a des étudiants qui suivent le programme. 
 

CASC 436 La FECQ s’oppose à la création de campus financés par des ententes d’exclusivité 
menaçant la qualité et l’intégrité de l’enseignement  
 

CASC 437 La FECQ prône que la carte des programmes soit révisée afin d’éliminer les 
dédoublements et les incohérences, dans une optique de limiter la concurrence et 
d’assurer la viabilité des programmes. 
 

CASC 438 La FECQ prône qu’un nouvel outil de gestion de la carte des programmes soit 
élaboré, accordant un bassin de recrutement pour chacune des autorisations de 
programme, afin d’établir des critères plus précis et méthodiques pour gérer l’offre 
de formation, baliser la concurrence entre établissements et attribuer certaines 
sommes aux établissements. 
 

CASC 439 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) favorise une plus grande uniformité des programmes 
menant au même DEC d’un établissement à l’autre. 
 

CASC 440 La FECQ prône l’importance de conserver toutes les exclusivités de programme 
déjà présentes au sein du réseau collégial. (Aga XXIVe) 
 

CASC 441  La FECQ prône que le processus d’attribution de programme soit soumis aux 
mêmes règles pour l’ensemble du réseau collégial. (Aga XXIVe). 
 

CASC 442 Que la FECQ s’oppose à ce que les activités d’apprentissage soient établies 
prioritairement en fonction du marché du travail. 
 

CASC 443 Que la FECQ s’oppose à la possibilité d’instaurer un certificat d’études collégiales 
techniques (CECT). 
 

CASC 444 Que la FECQ s’oppose à la diplomation vers le bas et souhaite que l’obtention 
d’un DEC soit toujours conditionnelle à la réussite des cours de la formation 
générale. 
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CASC 445 Que la FECQ encourage l’optimisation de la formation technique par l’instauration 
de troncs communs pour les programmes techniques ayant des compétences 
similaires. 
 

CASC 446 Que les DEC techniques demeurent qualifiants et qu’ils demeurent une porte 
d’entrée sur le marché du travail. 

 
 

Catégorie 8 : Relation avec la communauté 

CASC 447 La FECQ prône que les établissements collégiaux soient incités à conclure des 
ententes visant l’utilisation de leurs infrastructures sportives, culturelles et sociales 
par la communauté régionale, une fois les besoins de la communauté collégiale 
assurés. 
 

CASC 448 La FECQ prône qu’une place accrue soit aménagée pour les établissements 
collégiaux au sein des instances régionales de gestion et de concertation. 

 
CASC 449 Que le ministère produise une étude sur les demandes des étudiants et des 

industries par rapport aux cours et sur les besoins de la région par rapport aux 
cours de spécialisations. 

 
CASC 450 Que le ministère s'assure par la suite que les programmes offerts dans les cégeps 

de régions soient diversifiés et intéressants, dans le but d'attirer une plus forte 
population étudiante et d’assurer des débouchés pour ces étudiants. 

 
CASC 451 Que le gouvernement rende compatibles les programmes d’études collégiales de 

tous les collèges, ou du moins la première partie, afin que les transferts inter 
collèges soit plus faciles et incites les étudiants à aller faire une partie de leur DEC 
en région. 

 
CASC 452 Que la FECQ encourage la création de comités qui vise l’ouverture sur les 

diversités culturelles, au sein des cégeps, dans le but de mixer les cultures et de 
réduire les actes de racisme. 

 
Catégorie 9 : Taux de placement des finissants 

CASC 453 Que le gouvernement du Québec déploie les ressources nécessaires afin d’aider les 
nouveaux diplômés à se placer dans leur domaine d’études à la fin de celles-ci. 
 

Catégorie 10 : Conseil des collèges du Québec 

CASC 454  Que le Conseil des collèges inclue dans son mandat l’évaluation de l’enseignement 
collégial, l’évaluation de la qualité des programmes et l’étude de problématiques 
du réseau collégial amenées par les acteurs du milieu. 
 

CASC 455 Que le Conseil des collèges inclue dans son mandat une commission qui sera 
consacrée à l’arrimage du réseau collégial et universitaire. 
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CASC 456 Que le Conseil des collèges inclue dans son mandat l’étude du Règlement sur le 
régime des études collégiales. 
 

CASC 457 Que le Conseil des collèges accueille les personnes du milieu collégial, nommé 
après consultation des collèges et des associations représentatives du milieu 
collégial, et ce dans toutes les régions administratives du Québec. 
 

CASC 458 Que le Conseil des collèges du Québec offre une place obligatoire aux étudiants 
du milieu collégial à titre de membre actif du Conseil. 
 

CASC 459 Que le MEES s’assure qu’il n’y ait pas de dédoublement d’instance, soit celle du 
Conseil supérieur de l’éducation, avec la formation du Conseil des collèges du 
Québec. 
 

CASC 460 Que la FECQ travaille à obtenir une place sur le Conseil des collèges du Québec. 
 

CASC 461 Que la commission mixte de l’enseignement supérieur soit mandatée à améliorer 
les liens entre les programmes d’étude professionnels et les programmes d’étude 
collégiale pour faciliter l’accès aux études supérieur aux personnes détenant des 
diplômes d’études professionnels. 
 

CASC 462 Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur soit mandatée à 
coordonner les affaires pédagogiques communes aux deux ordres d’enseignement, 
de veiller à la complémentarité des programmes d’études universitaires et 
collégiales puis de favoriser un passage harmonieux à l’université des étudiants au 
collégial. 
 

CASC 463 Que le MEES consulte la Commission mixte de l’enseignement supérieur à propos 
de tous les dossiers pédagogiques concernant l’arrimage des deux ordres 
d’enseignement. 
 

CASC 464 Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur puisse accueillir les requêtes 
d’études de la société civile jugées pertinentes et appropriées. 
 

CASC 465 Que la Commission mixte de l’enseignement supérieur traite du programme 
universitaire de formation pour les techniciens ambulanciers paramédicaux en 
soins avancés. 
 

CASC 466 Que le Conseil des collèges inclut dans ses travaux l’étude du Règlement sur le 
régime des études collégiales. 
 

CASC 467 Que les mandats pour les étudiants qui siégeront sur le Conseil des collèges du 
Québec soit de la durée de leur parcours collégial et ce jusqu’à concurrence de 3 
ans. 
 

CASC 468 Que le Conseil des collèges du Québec offre une place obligatoire aux étudiants 
du milieu collégial, et ce, même s’ils sont représentants d’étudiants, à titre de 
membre actif du Conseil à condition qu’il ne s’implique d’aucune façon dans un 
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parti politique. 
 

CASC 469 Que le Conseil des collèges du Québec accueille des étudiants de la formation 
régulière et continue et cherche à obtenir une diversité de parcours scolaires des 
étudiants choisis. 
 

CASC 470 Que le Conseil des collèges du Québec puisse se prononcer sur les créations de 
nouveaux collèges. 
 

CASC 471 Que le Conseil des collèges du Québec examine l’évolution de la condition 
étudiante. 
 

CASC 472 Que le Conseil des collèges du Québec possède la responsabilité d’accueillir les 
requêtes d’études qu’il jugera pertinentes soulevée par les acteurs du milieu 
collégial. 
 

CASC 473 Que le Conseil des collèges du Québec possède la responsabilité d’évaluer la qualité 
des programmes et de l’enseignement collégial et que par le fait même les tâches 
du CEEC soient dorénavant inclut au Conseil des collèges du Québec. 
 

CASC 474 Que le MEES s’assure qu’il n’y est pas de dédoublement d’instance avec la création 
du Conseil des collèges 
 

CASC 475 Que le Conseil des collèges du Québec soit établi par une loi lui permettant un 
champ de travail complètement indépendant et autonome. 

 
CASC 476 Que le MEES consulte le Conseil des collèges et commente ses travaux de façon 

régulière. 
 

CASC 477 Que le Conseil des collèges du Québec se dote de ses propres règlements et décide 
de ses structures organisationnelles. 

 
CASC 478 Que le Conseil des collèges du Québec obtient un accès à toute information issue 

des établissements collégiaux et des bases de données gouvernementales lors de 
ses travaux. 

 
CASC 479 Que le Conseil des collèges du Québec conseille le ministère de l’Enseignement 

supérieur sur l’état de l’enseignement collégial et de ses besoins de façon plus 
ciblée. 

 
CASC 480 Que le Conseil supérieur de l’éducation conserve sa Commission de 

l’enseignement collégial et sa nature consultative systémique et englobante. 
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BLOC H : MISSION PÉDAGOGIQUE 

Catégorie 1 : Admission à l’université et cote de rendement au collégial 

 
CASC 481  La FECQ prône l’utilisation de différents processus d’évaluation personnelle lors 

de l’admission à l’université et que soient pris en compte les éléments qui 
démontrent les acquis spécifiques au programme. (79e CAO) 
 

CASC 482 La FECQ prône l’exclusion des cours non complétés du calcul de la cote de 
rendement au collégial et l’utilisation de la mention au bulletin « abandon avec 
échec » dans ces cas. 
 

CASC 483 La FECQ prône que lorsqu’un cours est repris et réussi, la note de l’échec 
précédent soit retirée du calcul de la cote de rendement au collégial. 

 
CASC 484 Que la FECQ demande au BCI de mettre en place les recommandations présentes 

dans le rapport du CGBEC ayant liens avec le traitement des informations, donc 
que soit rendu accessible aux étudiants les différentes unités statistiques utilisées 
pour le calcul de la CRC et les informations relatives à la composition des groupes 
à l’évaluation. 

 
CASC 485 Que la FECQ approuve le nouveau calcul de la CRC proposé par le BCI et 

implanté à l’automne 2017. 
 

CASC 486 Que la FECQ demande au BCI et au MEES de faire une veille sur le nouveau 
calcul de la CRC dans le but d’en déceler les défauts et de les corriger rapidement 
s’il y a lieu. 
 

CASC 487 Que la FECQ demande que les registraires universitaires, les aides pédagogiques 
individuels et les services d’orientations soient dûment formés pour répondre aux 
angoisses, aux questionnements et aux frustrations de la communauté étudiante à 
propos de la CRC, et ce particulièrement lors de la période de transition de l’ancien 
au nouveau calcul de la CRC. 
 

CASC 488 Que la FECQ demande au BCI d’évaluer l’impact de la composition des groupes 
à l’évaluation sur le calcul de la CRC. 
 

CASC 489 Que la FECQ demande au MEES de revoir, si l’impact de la composition des 
groupes à l’évaluation sur le calcul de la CRC est négatif, les règles encadrant la 
composition des groupes à l’évaluation dans les cégeps. 
 

CASC 490 Que la FECQ demande au BCI de produire du matériel vidéo, en plus des 
différents documents explicatifs, permettant de vulgariser la CRC et que ce 
matériel soit diffusé dans le réseau collégial. 
 

CASC 491 Que la FECQ demande au BCI de mettre en place les recommandations présentes 
dans le rapport du CGBEC ayant liens avec le traitement des informations, donc 
que soit rendu accessible aux étudiants les différentes unités statistiques utilisées 
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pour le calcul de la CRC et les informations relatives à la composition des groupes 
à l’évaluation. 

 
 

Catégorie 2 : Admission au collégial 

CASC 492 La FECQ prône que le nouveau programme de mathématiques au secondaire soit 
évalué afin de s’assurer que les conditions d’admission au collégial ne soient pas 
inférieures à ce qu’elles étaient sous l’ancien programme. 
 

CASC 493 La FECQ appuie l’admission conditionnelle à l’obtention de ce diplôme à 
l’intérieur de la première session au collégial, des étudiants auxquels il manque un 
maximum de six crédits pour obtenir leur Diplôme d’études secondaires (DES), si 
des mesures d’encadrement pédagogique suffisantes sont mises en place. 
 

CASC 494 La FECQ appuie l’admission au collégial des candidats sans un diplôme de niveau 
secondaire, ayant cessé leurs études durant au moins deux ans et ayant une 
expérience jugée équivalente, si des mesures d’encadrement pédagogique 
suffisantes sont mises en place. 
 

CASC 495 La FECQ prône l’instauration de balises nationales visant à encadrer les principales 
équivalences pour l’admission avec expérience et formation jugée équivalente. 

 
 

Catégorie 3 : Formation des enseignants et évaluation de l’enseignement 

CASC 496 La FECQ prône que le gouvernement québécois octroi des budgets de formation 
aux enseignants du secteur public et que ces derniers soient fortement encouragés 
de se mettre à jour aussi pédagogiquement, technologiquement que dans leur 
matière. (77e CAO) 
 

CASC 497 La FECQ prône qu’une formation sur les technologies de l’information et des 
communications (TIC) soit offerte aux enseignants sur une base régulière. 
 

CASC 498 La FECQ s’oppose à l’introduction de chargées et de chargés de cours au collégial. 
 

CASC 499 La FECQ prône qu’une formation sur les enjeux environnementaux soit fournie 
aux enseignants afin que leurs acquis puissent être dispensés aux étudiants. 
 

CASC 500 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) mette sur pied une stratégie visant à planifier le 
renouvèlement du corps professoral dans les cégeps. 
 

CASC 501  La FECQ prône que le Règlement de régime d’études collégiales Règlement sur le 
régime des études collégiales (RREC) soit modifié pour y intégrer l’obligation pour 
les collèges d’adopter une politique en matière d’évaluation de l’enseignement et 
de s’assurer de son implication. 
 

CASC 502 La FECQ prône que l’article 13 de la Loi sur la commission d’évaluation de 
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l’enseignement collégial soit modifié pour y intégrer le rôle d’évaluation, pour 
chaque établissement d’enseignement, des politiques institutionnelles d’évaluation 
de l’enseignement et de leur application. 
 

CASC 503 La FECQ prône que le processus d’évaluation de l’enseignement implique les 
étudiants. 
 

CASC 504 La FECQ prône que le cadre de référence d’évaluation de l’enseignement inclue 
l’évaluation du matériel pédagogique, des activités formatives, de la prestation et 
des disponibilités des enseignants. 
 

CASC 505 La FECQ prône que l’évaluation de l’enseignement se fasse minimalement aux 
trois ans. 
 

CASC 506 La FECQ prône que les ressources financières nécessaires au processus continu 
d’évaluation de l’enseignement soient allouées aux collèges. 
 

CASC 507 La FECQ prône que des outils et des services de soutien soient offerts aux collèges 
pour les aider à l’élaboration et à l’application d’une politique locale en matière 
d’évaluation des enseignants. 
 

CASC 508 La FECQ prône que des outils et des services de soutien soient offerts au 
personnel enseignant pour améliorer leurs pratiques. 
 

CASC 509  La FECQ prône qu’un processus d’évaluation de l’enseignement et des cours soit 
mis en place au niveau national et étudiant y soient intégrés. 

 
 

Catégorie 4 : Formation générale 

CASC 510  La FECQ prône le maintien de la formation générale dans son intégrité et dans sa 
forme actuelle. 
 

CASC 511 La FECQ prône que l’arrimage des cours de la formation générale aux programmes 
spécifiques se fasse sans escamoter ou modifier la mission première de ces cours 
de formation générale. 
 

CASC 512  La FECQ prône une plus grande concertation entre les acteurs des différentes 
disciplines de la formation générale, tant au niveau national que local, dans 
l’optique d’une plus grande cohésion de cette formation. 
 

CASC 513  La FECQ prône que les cours complémentaires offerts dans les établissements 
d’enseignement collégiaux soient plus diversifiés. 
 

CASC 514  La FECQ prône que les cours complémentaires intramuros soient exempts de 
frais. 
 

CASC 515  La FECQ prône qu’une campagne de valorisation de la formation générale soit 
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effectuée par les acteurs du milieu de l’éducation. (81e CAO) 
 

CASC 516  La FECQ prône que tous les étudiants désirant suivre le cours de mise à niveau de 
la langue française puissent y avoir accès, et ce, peu importe leur connaissance de 
la langue française. 
 

CASC 517  La FECQ prône que le cours de français rattaché à la formation générale spécifique 
soit dispensé à la première session dans la mesure où cela est réputé aider le 
parcours scolaire 
 

CASC 518  La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) cesse d’autoriser les dérogations permettant d’amputer 
des parties de la formation générale. 
 

CASC 519  La FECQ prône l’augmentation des heures consacrées aux activités sportives dans 
le régime pédagogique et que tous les établissements du système d’éducation aient 
accès à des infrastructures et à du matériel sportif adéquat et diversifié. 
 

CASC 520 La FECQ prône que le gouvernement favorise les échanges d’étudiants afin de 
permettre un meilleur apprentissage des langues secondes. (XIVe AGA) 
 

CASC 521  La FECQ appuie les démarches de la Fédération des éducateurs et des éducatrices 
physiques enseignants du Québec (FEEPEQ) concernant l’ajout d’un quatrième 
cours d’éducation physique, dans la mesure où celui-ci est complémentaire ou non 
obligatoire. 
 

CASC 522 La FECQ prône que les cours d’anglais au collégial soient bonifiés.  
 

CASC 523 La FECQ prône que soient offertes des sessions d’immersion aux étudiants le 
désirant dans un cégep d’une autre langue. 
 

CASC 524 Que la FECQ dénonce la dévalorisation de la formation générale par le rapport 
Demers, et qu’elle protège la mission fondatrice des cégeps, soit d’éduquer des 
citoyens et non seulement des travailleurs. 
 

CASC 525 La FECQ prône que le gouvernement maintienne de la formation générale 
commune obligatoire pour tous les cégépiens. 
 

CASC 526 La FECQ prône que le gouvernement assure une diversification de l’offre de cours 
à l’intérieur de la formation générale. 

 
CASC 527  La FECQ prône que le MEESR reconnaisse les besoins des étudiants et de la 

société comme étant au cœur de la formation collégiale. 
 

CASC 528  La FECQ prône que le MEESR réaffirme la pertinence de la formation générale. 
 

CASC 529  La FECQ prône que le MEESR et le Conseil supérieur de l’éducation collaborent 
afin d’identifier les obstacles à la diplomation collégiale et à la réussite à la 
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formation générale, notamment dans le secteur technique. 
 

CASC 530  La FECQ prône que le MEESR s’assure que la mise en oeuvre de la formation 
générale soit cohérente et mobilise l’ensemble des acteurs du milieu collégial à 
travers des consultations. 
 

CASC 531   La FECQ prône que le MEESR s’assure de protéger l’existence et l’offre de cours 
complémentaires obligatoires. 
 

CASC 532  La FECQ prône que le MEESR révise le contenu du cours de littérature au 
collégial. 
 

CASC 533  La FECQ prône que le MEESR travaille à ce que soit offert aux étudiants en 
difficulté un cours de mise a niveau de grammaire et d’orthographe française, hors 
cheminement, obligatoire pour les étudiants ayant échoué un test uniforme 
préalable et aussi offert sur base volontaire. Ce cours se ferait en simultané avec le 
cours de français 1. La réussite de celui-ci ne serait pas préalable au cours de 
français 2 mais devra être terminé. 
 

CASC 534  La FECQ prône que le MEESR réfléchisse à des solutions concrètes quant au taux 
d’abandon des études supérieures. 
 

CASC 535  La FECQ prône que le MEESR travaille à améliorer la persévérance et la réussite 
des étudiants au niveau de l'éducation secondaire. 
 

CASC 536  La FECQ prône que le MEESR considère l’augmentation du nombre d’années 
d’études plutôt que la réduction du nombre de cours de la formation générale 
obligatoire dans le cadre d’un nouveau diplôme comme proposé dans l’avis du 
CSE. 
 

CASC 537  La FECQ prône que le MEESR s’assure d’offrir de la diversité dans l’enseignement 
supérieur afin de susciter l’intérêt des jeunes tout en s’assurant de conserver la 
qualité et la pertinence de la formation générale. 
 

CASC 538  La FECQ prône que le MEESR révise la forme des cours de la formation générale 
obligatoire afin d’offrir plus de choix de cours, tout en conservant le caractère 
national et commun de cette formation. 
 

CASC 539  La FECQ prône que le MEESR vise en priorité dans ses travaux à susciter l’intérêt 
des étudiants et à revaloriser la formation générale. 
 

CASC 540 Que l’exécutif national soit mandaté d’entamer une réflexion sur la réforme de la 
formation générale au collégial nonobstant les positions actuelles de la FECQ à ce 
sujet et en encourageant les associations étudiantes membres à déposer un 
mémoire à ce sujet. 

 
CASC 541 Que le MEES instaure un test diagnostic national et obligatoire en anglais et en 

français afin de mieux classer les étudiants et de les rediriger vers les ressources 
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d’aide disponibles 
 

CASC 542 Que le MEES, en concertation avec le MELS, travaille à un meilleur arrimage des 
compétences entre le parcours secondaire et collégial, notamment en ce qui a trait 
aux cours de formation générale 
 

CASC 543 Que la Fédération étudiante collégiale du Québec fasse produire, dans les 
prochaines années, une recherche approfondie sur la formation générale, et 
notamment sur la réussite des cours de formation générale 
 

CASC 544 Que le MEES révise les cours de formation générale afin qu’ils soient plus inclusifs 
et représentatifs de tous les profils et parcours étudiants. 
 

CASC 545 Que les départements d’éducation physique se dotent d’une politique d’inclusivité 
afin de rendre plus équitables les cours d’éducation physique pour les personnes 
de toutes identités et expressions sexuelles et de genre 
 

CASC 546 Que les cégeps se dotent de vestiaires et/ou de salles de bain non genrés, 
comportant des cabines individuelles 
 

CASC 547 Que les départements d’éducation physique permettent des mesures 
d’accommodement afin de permettre aux étudiants le désirant de passer les 
épreuves physiques seuls avec l’enseignant 
 

CASC 548 Que les cours d’éducation physique accordent une place importante aux notions 
de santé, psychologique et physique, de nutrition, et de troubles alimentaires 
 

CASC 549 Que les évaluations en éducation physique soient faites en fonction de 
l’amélioration et de la participation, et non en fonction de la performance 

 
CASC 550 Que le gouvernement du Québec finance adéquatement les projets de centres 

d’aide en formation générale, en priorisant l’ouverture de nouveaux centres 
 

CASC 551 Que les établissements d’enseignement collégiaux, dans l’optique de favoriser la 
réussite scolaire et l’engagement, octroient aux tuteurs et tutrices une 
compensation financière pour leur implication 

 
CASC 552 Que le gouvernement du Québec facilite l’accès aux services adaptés en 

enseignement supérieur afin de favoriser la réussite scolaire de tous les étudiants 
 

CASC 553 Que le CEEC procède à une nouvelle tournée complète d’évaluation des 
programmes d’études, incluant la formation générale, en accordant une attention 
particulière au respect des compétences et exigences ministérielles dans les 
établissements 
 

CASC 554 Que le MEES instaure le CCQ, et que celui-ci ait le mandat de veiller à la 
standardisation de l’application des compétences ministérielles au niveau de la 
formation générale dans tous les établissements d’enseignement collégial 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales 

60 
 

 
CASC 555 Que les cours de mise à niveau puissent remplacer l’un des cours complémentaires 

obligatoires. 
 

CASC 556 Que le MEES entame une consultation publique sur une réforme et une 
actualisation de la formation générale, tout en réitérant son importance dans le 
parcours collégial 
 

CASC 557 Que le MEES, dans sa réforme de la formation générale, tienne compte des 
compétences génériques du 21e siècle en y incluant davantage les technologies 
numériques, tant pour la communauté étudiante que le personnel 
 

CASC 558 Que le MEES instaure une politique de réussite éducative en enseignement 
supérieur, suite à des consultations auprès de tous les acteurs concernés 
 

CASC 559 Que la FECQ prône la tenue d’un sommet des intervenants du milieu collégial sur 
une réforme complète de la formation générale chapeauté par le MEES. 
 

CASC 560 Que la FECQ préconise une plus grande offre de cours en Formation générale, 
afin de suivre le modèle des cours d’Activité physique et de Humanities, tout en 
conservant des objectifs disciplinaires nationaux. 
 

CASC 561 Que la FECQ préconise la révision des devis des cours de Formation générale afin 
de les rendre moins contraignants, en conservant des objectifs disciplinaires 
nationaux. 
 

CASC 562 Que la FECQ s’intéresse à la réflexion sur l’évolution locale de la Formation 
générale et qu’elle défende son caractère national et « général » avant tout. 
 

CASC 563 Que la FECQ prône une révision des devis de cours de la Formation générale afin 
d’adapter le contenu aux réalités sociales d’aujourd’hui, dans le respect de l’esprit 
des différentes disciplines et de leurs contraintes. 
 

CASC 564 Que la FECQ demande la révision du système de classement de l’effectif étudiant 
dans les différents niveaux d’anglais afin de le rendre plus efficace et de réduire ses 
distorsions actuelles. 
 

CASC 565 Que la FECQ encourage le développement du réseau des Centres d’aide et qu’elle 
favorise une reconnaissance de ce service par le réseau, en demandant qu’on y 
accorde les ressources nécessaires à la réussite de ses objectifs. 
 

CASC 566 Que la FECQ encourage une meilleure communication entre les intervenants du 
réseau des Centres d’aide et qu’elle encourage l’émission de lignes directrices et 
l’instauration de banques de ressources qui leur seraient communes. 
 

CASC 567 Que la FECQ encourage l’actualisation du devis ministériel du second cours 
d’Anglais, langue seconde afin de l’adapter aux réalités des grands et des petits 
cégeps. 
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Catégorie 5 : Insertion des diplômés et stages de formation 

CASC 568 La FECQ prône la création de programmes d’alternance travail-études dans le 
cadre d’un complément de formation et où le travail à effectuer est directement 
relié au champ d’étude. 
 

CASC 569 La FECQ prône que les stages de formation en milieu de travail soient d’une durée 
permettant l’acquisition d’une connaissance adéquate de l’environnement de travail 
ainsi qu’une connaissance générale des techniques utilisés dans ce milieu. 
 

CASC 570 La FECQ prône que la recherche et l’obtention de stages, obligatoires ou non, 
soient gratuites pour tous les étudiants. 
 

CASC 571  La FECQ prône que les conditions de travail lors de stages de formation respectent 
les normes du travail et la convention collective s’il y a présence d’un syndicat dans 
l’entreprise. 
 

CASC 572 La FECQ prône que les étudiants qui doivent effectuer un stage terminal de 
programme dans le cadre de leurs études soient rémunérés et soumis aux mêmes 
conditions salariales que les employés effectuant un travail équivalant. 
 

CASC 573 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) mette en place des incitatifs pour favoriser la tenue de 
stages coopératifs rémunérés, notamment dans le cadre des programmes 
d’Alternance Travail-Études. 
 

CASC 574 La FECQ prône que les programmes de stages rémunérés en milieu de travail 
actuellement offerts par Emploi-Québec soient bonifiés dans les régions 
ressources en octroyant un montant plus substantiel aux employeurs. 
 

CASC 575 La FECQ prône que le gouvernement du Québec renforce l’Office Québec-
Amériques pour la jeunesse, préserve son autonomie et lui donne les moyens de 
développer, pour les étudiants postsecondaires québécois, de véritables 
programmes d’études, d’échanges et de stages dans les pays des Amériques. 
 

CASC 576 La FECQ prône la création d’une agence jeunesse à caractère multilatérale, 
autonome et consacrée exclusivement à l’Europe, chargée d’étendre les liens du 
Québec et de sa jeunesse avec toutes les régions de l’Europe pour favoriser les 
études et les stages à l’étranger. 
 

CASC 577 La FECQ prône que le gouvernement mette en place des mesures visant à 
sensibiliser les étudiants au fait que l’embauche pour un emploi à temps plein dans 
leur domaine d’études avant l’obtention d’un DEC mène à un emploi précaire. 
(XVe AGA) 
 

CASC 578 La FECQ prône que le gouvernement favorise l’insertion en emploi des finissants 
du secteur technique afin d’accélérer leur intégration au marché de l’emploi dans 
leur domaine et dans la région de leur choix. (XIVe AGA) 
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CASC 579 La FECQ prône la mise en place, en collaboration avec les institutions 

d’enseignement et les acteurs locaux, d’un programme d’insertion professionnelle 
pour les diplômées et des diplômés dans leur région. 
 

CASC 580 La FECQ prône que le gouvernement contribue au financement des services 
d’orientation professionnelle et de placement afin qu’ils puissent contribuer plus 
activement à favoriser l’insertion optimale des diplômés. 
 

CASC 581  La FECQ prône les programmes d’études techniques comme diplôme pour les 
formations de technicien. 
 

CASC 582 Que les objectifs généraux du stage soient clairement définis auprès des 
enseignants du programme, des étudiants et des superviseurs de stage, de façon à 
renforcir les pratiques et les consensus et améliorer l’expérience de stage en soi. 
 

CASC 583 Que les coordonnateurs de stage exigent qu’une section du rapport de stage soit 
dédiée au bilan professionnel et à un plan de recherche d’emploi suite aux études. 
 

CASC 584       Que les coordonnateurs de stage, par une implication accrue, s’assurent que les 
étudiants soient encadrés et suivis selon les objectifs du programme et s’acquittent 
d’au moins une visite sur le milieu de stage. 
 

CASC 585 Que les programmes choisissent des milieux de stage où les superviseurs peuvent 
être libérés de leur tâche ou d’une partie de leur tâche pour le suivi des stagiaires. 
 

CASC 586 Que les coordonnateurs de stage préparent une formation supplémentaire pour les 
étudiants allophones incluant une évaluation de la compréhension du langage 
technique et un soutien accru dans la recherche du stage. 
 

CASC 587 Que les milieux de stages qui peuvent accueillir des stagiaires avec des besoins 
particuliers (équipements, installations et pédagogie) soient répertoriés et offerts 
en priorité à ces étudiants. 
 

CASC 588 Que les étudiants effectuant un stage obligatoire de fin de programme soient 
rémunérés dans le cas d’un stage en entreprise lors que le stagiaire effectue les 
mêmes tâches que les salariés et qu’ils obtiennent une gratification dans le cas de 
stages fortement supervisés. 
 

CASC 589 Que la Loi sur les normes du travail soit modifiée pour que les stagiaires qui 
occupent les fonctions d’un employé régulier puissent bénéficier au moins du 
salaire minimum et des protections accordées par les normes. 
 

CASC 590 Que la FECQ appuie le projet de loi C-620. 
 

CASC 591  La FECQ prône que le Code canadien du travail soit modifié pour que les stagiaires 
qui exécutent les tâches d’un employé régulier puissent bénéficier au moins du 
salaire minimum et des protections accordées par ledit Code. 
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CASC 592 Qu’Emploi-Québec et la CPMT, en collaboration avec les partenaires du marché 

du travail et les représentants du milieu professionnel et technique, bonifient la 
typologie existante et s’entendent sur une définition commune des stages en milieu 
de travail. 
 

CASC 593 Que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale consulte les 
partenaires du marché du travail en vue de modifier la Loi sur les normes du travail, 
pour y inclure la notion de stage et en encadrer les pratiques, afin de connaître 
l’apport du travail des stagiaires dans les organisations, notamment au moyen 
d’une rémunération et de protections similaires à celles des travailleurs à contrat 
d’une durée déterminée. 
 

CASC 594 Qu’Emploi-Québec et la CPMT s’assurent que tous les programmes de stage qui 
reçoivent du financement d’un de leurs programmes de subvention fassent l’objet 
d’un contrat de stage signé par le coordonnateur de stage, l’organisation d’accueil 
et le stagiaire. 
 

CASC 595 Qu’Emploi-Québec et la CPMT mettent en place des mesures incitatives pour 
favoriser le développement de l’offre de stages en région, ainsi que la mobilité des 
stagiaires et les coordonnateurs de stage sur le territoire québécois, notamment au 
moyen de compensation financière pour les dépenses de déplacement et de 
logement liées à l’éloignement de leur domicile. 
 

CASC 596 Que toute convention de stage soit constituée notamment des informations 
relatives aux modalités de stage, comme les objectifs, le rôle et les responsabilités 
des diverses parties prenantes, le lieu et les conditions de travail prévues pour le 
stagiaire, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la supervision et 
l’évaluation du stagiaire. 
 

CASC 597 Qu’Emploi-Québec et la CPMT consultent les partenaires du marché du travail 
pour créer un guide des bonnes pratiques en matière d’élaboration et de gestion 
de programmes en stage en milieu de travail. 
 

CASC 598 Qu’Emploi-Québec et la CPMT veillent à ce que les jeunes soient 
systématiquement accompagnés par un coordonnateur de stage externe (d’un 
organisme en employabilité ou d’un établissement d’enseignement). 
 

CASC 599 Qu’Emploi-Québec et la CPMT veillent à ce que les programmes de stage en 
milieu de travail destiné aux jeunes au Québec fassent l’objet d’un plan d’accueil 
et d’intégration réalisé de concert entre l’organisation d’accueil et le coordonnateur 
de stage. 
 

CASC 600 Que tous les programmes de stage de développement ou de mise en œuvre des 
compétences qui sont financés en partie ou en totalité par la CPMT ou le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévoient obligatoirement une 
allocation financière représentative de la charge et du milieu de travail où œuvrent 
des stagiaires. 
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CASC 601 Que seuls les stages de développement et de mise en œuvre des compétences qui 

prévoient une rémunération représentative de la charge et du milieu de travail où 
œuvrent les stagiaires soient admissibles au Programme incitatif pour l’accueil de 
stagiaires de la CPMT. 
 

CASC 602 Qu’Emploi-Québec et la CPMT mettent en place ou bonifient les mesures 
incitatives pour permettre à l’ensemble des entreprises de fournir une 
compensation financière équivalente ou supérieure au salaire minimum à tous les 
stagiaires qui effectuent un stage de développement ou de mise en œuvre des 
compétences. 
 

CASC 603 Que la CPMT élargisse le Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires aux 
parcours en employabilité et aux formations universitaires. 
 

CASC 604 Que la CPMT bonifie les sommes du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre qui sont dédiées au 
développement, à l’élaboration et au maintien de programmes de stage en milieu 
de travail destiné aux jeunes. 
 

CASC 605 Que la CPMT recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur à assurer qu’une compensation financière soit prévue pour les étudiants 
qui participent à des stages obligatoires dans le cadre de leur programme d’études, 
dans une visée de développement de la main-d’œuvre. 
 

CASC 606 Que la FECQ partage son modèle de politique d’encadrement des stages dans les 
établissements collégiaux et travaille à son adoption dans les campus. 
 

CASC 607 Que la FECQ défende l’enjeu de la compensation et des conditions de stages dans 
le cadre de sa campagne de revendications en vue des élections provinciales de 
2018. 
 

CASC 608 Que la FECQ fasse de l’élaboration d’une stratégie sur la question des stages avec 
ses partenaires une priorité. 
 

CASC 609 Que la FECQ prône la tenue d’un sommet des intervenants du milieu collégial sur 
la question de la compensation des stages et de leurs conditions. 
 

CASC 610 Que la FECQ appuie et travaille à la réalisation d’une suite à la première étude de 
l’IRÉC sur la question des stages. 
 

CASC 611 Que la FECQ travaille à établir des pistes de solution sur la façon de compenser 
les dépenses des étudiants.es liées aux stages, notamment celles liées au 
déplacement, à l’hébergement et à l’admission aux stages. 
 

CASC 612 Que la FECQ défende le remboursement des frais de déplacement des stagiaires 
pour se rendre aux lieux de stage. 
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Catégorie 6 : Mesures d’intégration 

CASC 613  La FECQ prône que des efforts concrets soient entrepris dans le but d’intégrer 
davantage les étudiants issus de l’immigration dans le réseau collégial. 
 

CASC 614  La FECQ prône que les établissements collégiaux soient soutenus dans leurs 
efforts pour développer des structures d’accueil et d’intégration pour les étudiants 
internationaux. 

 
 

Catégorie 7 : Parcours de continuité et arrimage DEP-DEC 

CASC 615 Que le terme « Parcours de continuité » soit un terme réservé aux programmes 
accrédités par le MELS et offrant un passage facilité entre un DEP et un DEC 
connexe, sans autre prérequis que la détention du DEP identifié par le MELS. 
 

CASC 616 Que le ministère de l’Éducation redémarre d’ici 2018 le processus de 
développement des parcours de continuité. 
 

CASC 617 Que du financement adéquat soit offert aux cégeps prenant la décision de mettre 
en place un parcours de continuité. 
 

CASC 618 Que les titulaires d’un DEP soient acceptés dans le parcours de continuité connexe 
à leur formation professionnelle suite à l’obtention de leur diplôme à condition de 
remplir une demande à cet effet. 
 

CASC 619 Que le ministère de l’Éducation reconnaisse les acquis des titulaires d’un DEP. 
 

CASC 620 Que les titulaires de DEP suivant un parcours de continuité connexe à leur 
formation professionnelle puissent obtenir leur DEC en 5 sessions ou moins. 
 

CASC 621 Que le gouvernement établisse une définition claire du parcours de continuité, en 
y intégrant la notion de durée. 
 

CASC 622 Que les parcours de continuité existant soient révisés et ajustés de manière 
pertinente et qu’une révision soit faite tous les 4 ans. 
 

CASC 623 Que soit confiée à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 
l’évaluation des programmes de continuité DEP-DEC, et que celle-ci s’assure de 
la concordance des compétences enseignées à la formation professionnelle ainsi 
qu’en formation technique. 
 

CASC 624 Que le ministère de l’Éducation mette en place une campagne de promotion des 
parcours de continuité. 
 

CASC 625 Que cette campagne soit diffusée dans toutes les commissions scolaires du 
Québec. 
 

CASC 626 Que cette campagne soit aussi orientée sur la démarginalisation des formations 
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professionnelles. 
 

CASC 627 Que les étudiants faisant un parcours de continuité et les étudiants faisant un 
cheminement conventionnel soient combinés dès que possible dans leurs 
cheminements pour valoriser un meilleur apprentissage, ainsi qu’un apprentissage 
par les pairs. 

 
 

Catégorie 8 : Politique scientifique 

CASC 628 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) du Québec, en collaboration avec les cégeps, étudie et 
trouve de nouveaux mécanismes afin de mettre en contact les professeurs-
chercheurs bénéficiant d’un allègement avec les étudiants des collèges, notamment 
en instaurant à l’intérieur des programmes des conférences et des séminaires. 
 

CASC 629 La FECQ prône qu’un ratio d’enseignant-chercheur pouvant bénéficier de 
l’allègement de la tâche d’enseignement soit établi par les cégeps de façon à ce 
qu’un nombre minimum de professeurs soit constamment présent au DEC et ainsi 
conserver la formation intacte. 
 

CASC 630 La FECQ prône qu’une période maximale à l’allègement de la tâche 
d’enseignement des professeurs soit fixée par les cégeps et que celle-ci n’excède 
jamais 18 mois. 
 

CASC 631  La FECQ prône que les établissements d’enseignement se dotent de politique de 
la gestion de la propriété intellectuelle, que ces politiques soient uniformes et qu’un 
travail d’information soit fait auprès des étudiants. 
 

CASC 632 La FECQ prône que les couts indirects de la recherche soient financés au même 
niveau que les universités. 
 

CASC 633 La FECQ prône que les cégeps soient reconnus au même titre que les universités 
dans le balisage des règles de propriété intellectuelle. 
 

CASC 634 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) mette en place un cadre financier favorisant l’ouverture 
de centres de recherche et la prise en charge de projets de recherche par les 
institutions collégiales. (81e CAO) 
 

CASC 635 La FECQ prône que les programmes de recherche permettent l’embauche 
d’étudiants avec un rang de stagiaire. (81e CAO) 

 
 

Catégorie 9 : Premières Nations et communautés inuites 

CASC 636 La FECQ prône qu’une étude en profondeur soit menée afin de définir les besoins 
des communautés inuites et des Premières Nations pour la formation collégiale. 
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CASC 637 La FECQ prône qu’un programme de qualification aux études collégiales soit mis 
sur pied afin de favoriser l’accès des membres des Premières Nations et des 
communautés inuites. 
 

CASC 638 Que la FECQ soit en faveur d’une plus grande considération envers les premières 
nations dans le débat des oléoducs. 

 
CASC 639 Que le ministère mette en place des mesures visant l'augmentation d'étudiants 

autochtones et de leur taux de réussite dans les cégeps où des communautés sont 
présentes. 

 
CASC 640 Que la FECQ encourage la création de comités promouvant la culture autochtone 

et de l’ouverture d’un poste qui assisterait les étudiants tout au long de leurs études, 
et ce, particulièrement dans les cégeps où la population autochtone de la région 
est plus élevée, mais aussi à la grandeur des institutions collégiales où on peut 
constater la présence de communautés autochtones. 

 
CASC 641 Que les cégeps situés dans une région où les communautés autochtones sont 

présentes voient à l’élaboration de cours optionnels de langues et d’histoire 
autochtones. 

 
CASC 642 Que le gouvernement modifie le plan de cours de la formation d’histoire dispensé 

au secondaire afin d’y intégrer une partie de l’histoire des communautés 
autochtones. 

 
CASC 643 Que les différents paliers du gouvernement s’assurent qu’il y ait du personnel dédié 

à l’accompagnement des étudiants autochtones dans les cégeps et que ceux-ci 
soient formé quant aux réalités des communautés autochtones dans les cégeps, 
notamment en lien avec les troubles intergénérationnels, les abus et la toxicomanie. 

 
CASC 644 Qu’une campagne de sensibilisation soit financée par le gouvernement du Québec, 

afin d’enrayer le racisme et la discrimination envers les autochtones, ceci en ayant 
deux pans, soit le racisme par les allochtones et le racisme par les pairs, souvent 
retrouvé dans les communautés. 

 
CASC 645 Que tous les établissements postsecondaires du Québec adoptent le Protocole sur 

l’éducation des Autochtones et ses sept principes tels que proposés par Collèges 
et instituts Canada. 

 
CASC 646 Que des échanges étudiants soient appliqués du primaire à l’université pour les 

jeunes allochtones et autochtones et entre leurs établissements, afin de favoriser 
les échanges entre les nations. 

 
CASC 647 Que la FECQ appuie tout mouvement autochtone luttant pour la souveraineté, la 

défense des terres, les droits et le respect des peuples autochtones. 
 

CASC 648 Que la FECQ demande au gouvernement de reconnaitre que les nations 
canadiennes et québécoises se sont bâties sur des territoires autochtones non cédés 
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et reconnaisse ainsi la souveraineté des nations autochtones et leur droit à 
l'autodétermination. 

 
CASC 649 Que la FECQ exige du gouvernement fédéral qu’il finance adéquatement le 

système d’éducation des populations des Premières nations, Inuit et Métis. 
 

CASC 650 Que la FECQ appuie la création ou la bonification des programmes d’études 
autochtones dans le système d’éducation québécois, et ce, en favorisant 
l’embauche de professeures et de professeurs autochtones. 

 
CASC 651 Que les écoles primaires des communautés instaurent des simulations d’élections 

et de structure comme les conseils de bande, afin d’initier les jeunes à la démocratie 
et favoriser la prise de parole en public. 

 
CASC 652 Que les recommandations du document intitulé «la maitrise indienne de 

l’éducation indienne» soient réellement appliquées à l’ensemble du Canada, afin 
que les autochtones puissent effectuer une réelle prise en charge de leur éducation, 
ceci pour et par eux. 

 
CASC 653 Que le gouvernement du Québec signe sans restriction la Déclaration des Nations 

Unies pour les droits des peuples autochtones (DNUDPA). 
 

CASC 654 Que les conseils de bande se dotent d’une place obligatoire pour au moins un jeune 
de moins 35 ans 

 
CASC 655 Que les langues autochtones deviennent des langues reconnues et officielles par le 

gouvernement du Québec et du Canada. 
 

CASC 656 Que les termes désignant les lieux et les nations autochtones soient décolonisés en 
utilisant les mots d’origines et que le gouvernement les utilise comme tel. Dans le 
cas de changement à une dénomination de municipalité, cela devrait se faire par 
voie de consultation des citoyens. 

 
CASC 657 Qu’une formation obligatoire sur les réalités des communautés autochtones soit 

donnée à l’École nationale de police du Québec et que tout le corps policier soit 
formé en conséquence. 

 
CASC 658 Que la formation à l’École nationale de police du Québec soit au même prix que 

les étudiants allochtones, qui payent présentement en moyenne 10 000$, 
comparativement au 27 000$ que les étudiants autochtones doivent présentement 
débourser. 

 
CASC 659 Que des formations spécifiques sur les réalités des communautés autochtones 

soient aussi données à l’ensemble des futurs techniciens travaillant dans la santé et 
les services sociaux et que cette formation soit aussi appliquée à l’université quant 
aux intervenants sociaux, professionnels de la santé et futurs maîtres. 

 
CASC 660 Que les cours d’histoire au primaire, secondaire et collégial soient revus de manière 
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à présenter l’histoire et les cultures autochtones, les effets de la colonisation et des 
pensionnats sur les différentes nations, tout en mettant l’accent sur l’apport des 
autochtones à la société québécoise et que ce cours soit construit en consultant 
tous les regroupements autochtones. 

 
CASC 661 Que le système d’éducation et d’enseignement supérieur du Québec soit revu et 

qu’il contienne dorénavant un continuum du primaire jusqu'à l'université qui 
inclurait l’histoire et les réalités autochtones tout au long du parcours scolaire. 

 
 

Catégorie 10 : Réussite éducative et services aux étudiants 

10.1 Évaluations et examens de reprises 
CASC 662 La FECQ prône que la note finale maximale pour des examens de reprise en cas 

d’échec soit le seuil de passage. 
 

CASC 663 La FECQ prône que la matière de l’examen de reprise soit la même que celle de 
l’examen échoué. 
 

CASC 664 La FECQ prône que les cours ou les examens soient repris lors de jours ouvrables 
à moins du consentement des étudiants. 
 

CASC 665 La FECQ prône que soient tenus des examens de reprise pour un maximum de 
cours, et ce, partout dans le réseau collégial. 
 

CASC 666 La FECQ prône que l’Épreuve synthèse de programme soit dispensée sous forme 
pratique par des cours porteurs, des stages, des simulations pratiques ou des projets 
et non sous la forme d’un examen théorique. 
 

CASC 667 La FECQ prône que l’accès à l’examen final ne soit pas garanti uniquement aux 
étudiants ayant eu une note supérieure ou égale au seuil de réussite lors des 
évaluations courantes de la session. 
 

CASC 668 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) maintienne l’épreuve synthèse de programme comme 
condition préalable à l’obtention du diplôme d’études collégiales. 
 

CASC 669 La FECQ s’oppose à ce que l’absence au cours soit un motif d’échec. 
 

CASC 670 Que la FECQ prône que soit obligatoire la réussite de l’épreuve de français langue 
seconde pour l’obtention du diplôme d’études collégiales 
 

CASC 671  Que la FECQ soit en faveur d’une révision du programme national d’intégration 
clinique (PNIC).  
 

CASC 672 Que la FECQ prône un meilleur arrimage entre le programme national 
d’intégration clinique (PNIC) et le contenu des formations dispensées pour le 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en Soins préhospitaliers d’urgence qui 
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bonifierait la compétence des techniciens ambulanciers du Québec.  
 

CASC 673 Que la FECQ appuie la création d’un ordre professionnel pour les techniciens 
ambulanciers et les paramédicaux du Québec. 
 

CASC 674 Que la FECQ soutienne les étudiants en technique de soins préhospitaliers 
d’urgences dans leur demande d’avoir accès à leur stage final dans un contexte de 
conflit dans le milieu ambulancier au Québec. 

 
CASC 675 Que la FECQ mette en place et applique un plan d’action pour que les étudiants 

en technique de soins préhospitaliers d’urgences puissent avoir accès à leur stage 
final à la session d’hiver 2018. 
 

CASC 676 Que la FECQ prône que les critères d’évaluations du programme national 
d’intégration clinique (PNIC) soient adaptés à la réalité d’un paramédical à sa 
première journée de travail. 
 

CASC 677 Que la FECQ prône que l’évaluation du programme national d’intégration clinique 
(PNIC) tienne compte du profil de sortie prescrit par le Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR) conformément au 
programme de formation de soins préhospitaliers d’urgence. 
 

CASC 678 Que la FECQ prône que le profil de sortie prescrit par le Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR) soit conforme aux 
exigences de la Direction médicale nationale. 
 

CASC 679 Que la FECQ prône que les enseignants soient mieux outillés pour adapter le 
contenu de la formation aux exigences de l’examen. 
 

CASC 680 Que la FECQ prône que la formule des formations données par le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) destinées au personnel enseignant de soins 
préhospitaliers soit revue et adaptée aux réalités du réseau collégial. 
 

CASC 681  Que la FECQ prône qu’une formation soit conçue uniquement à l’usage du 
personnel enseignant. 
 

CASC 682 Que la FECQ prône que la formation du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) dédiée au personnel enseignant de soins préhospitaliers d’urgence 
offre une intégration rapide des nouvelles procédures au programme. 
 

CASC 683 Que la FECQ prône l’ensemble des documents produits par la Direction médiale 
nationale de la santé responsable des services préhospitaliers d’urgence fasse l’objet 
d’une révision clinique et linguistique professionnelle. 
 

CASC 684 Que la FECQ prône que, dans le cadre du programme national d’intégration 
clinique (PNIC), le processus de révision d’examen soit fait par une équipe 
indépendante, par exemple, un comité composé selon une recommandation du 
comité de formation provinciale composé de deux directeurs des études, deux 
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enseignants, le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MÉESR) et de la Direction médicale nationale.  
 

CASC 685 Que la FECQ prône que le personnel enseignant de soins préhospitaliers d’urgence 
puisse connaitre précisément les raisons d’échec de leurs anciens étudiants au 
programme national d’intégration clinique (PNIC) et qu’ils soient suffisamment 
outillés pour améliorer la situation. 
 

CASC 686 Que la FECQ prône qu’une structure soit instaurée afin que les communications 
avec le personnel enseignant et la Direction médicale nationale passent par la 
direction des études des collèges offrants le programme de soins préhospitaliers 
d’urgence. 
 

CASC 687 Que la FECQ prône que le personnel enseignant de soins préhospitaliers d’urgence 
ait minimalement accès à d’anciennes versions du programme national 
d’intégration clinique (PNIC) afin de mieux préparer les étudiants à leur réussite.  
 

CASC 688 Que la FECQ prône que le personnel enseignant de soins préhospitaliers d’urgence 
ait accès à la littérature servant à élaborer les procédures de soins préhospitaliers 
d’urgence au Québec. 
 

CASC 689 Que la FECQ prône que la Direction médicale nationale responsable des services 
préhospitaliers d’urgence adopte une attitude de collaboration avec le personnel 
enseignant de soins préhospitaliers d’urgence dans l’intérêt supérieur de la 
population québécoise. 

 
10.2 Mesure de réussite à caractère non pédagogique 

CASC 690 La FECQ prône que les mesures amenées dans le but d’augmenter le taux de 
réussite ne soient pas pénalisantes, punitives et qu’elles soient universelles. 
 

CASC 691  La FECQ prône que les étudiants qui rencontrent des difficultés reliées au 
rendement scolaire ne soient pas renvoyés définitivement d’une institution 
d’enseignement, mais qu’ils soient dirigés vers une démarche d’aide appropriée : 
qu’une personne ressource étudie conjointement avec l’étudiant les raisons de 
l’échec et qu’ils élaborent ensemble un plan d’intégration adapté. 
 

CASC 692 Que la FECQ travail à l’implantation d’une politique de lutte contre la 
discrimination et l’homophobie dans tous les cégeps. 

 
10.3 Orientation scolaire 

CASC 693 La FECQ prône que des services adéquats de soutien à l’orientation scolaire soient 
accessibles aux étudiants aux niveaux secondaire et collégial et que des ressources 
soient injectées à cette fin. 
 

CASC 694 La FECQ prône que des séances d’information soient offertes gratuitement tant 
dans les écoles secondaires que dans les cégeps afin de valoriser les études 
postsecondaires. (76e CAO) 
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10.4 Plans de réussite 

CASC 695 La FECQ prône que des facteurs comme la qualité de l’enseignement, l’esprit 
critique, la maitrise d’un fond culturel commun et l’amélioration de la condition 
humaine soient davantage considérés comme des symboles de la réussite de 
l’éducation. 
 

CASC 696 La FECQ prône que le financement lié aux plans de réussite ne soit pas 
conditionnel à l’atteinte des objectifs. (78e CAO) 
 

CASC 697 La FECQ prône la mise en place d’un comité national sur la réussite éducative 
réunissant les partenaires du milieu collégial. (78e CAO) 

 
10.5 Ressources d’encadrement et de soutien 

CASC 698 La FECQ prône que des formations dans les domaines de la planification du 
temps, de la gestion du stress, des méthodes d’études, et de la gestion des travaux 
d’équipe soient accessibles avant chaque session et durant les sessions scolaires. 
(81e CAO) 
 

CASC 699 La FECQ prône que le matériel utilisé en classe soit adéquat, afin de permettre une 
intégration réussie dans la communauté, dans l’institution d’enseignement et sur le 
marché du travail des personnes à difficultés particulières. 
 

CASC 700 La FECQ prône une amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services aux 
étudiants par un accroissement de manière importante des ressources qui leur sont 
consacrées ainsi qu’aux aux professionnels du milieu de l’éducation pour permettre 
l’ajout de nouveaux conseillers en orientation, d’aides pédagogiques individuels et 
de ressources de proximité, notamment des psychologues, des travailleurs sociaux 
et des professionnels de la santé. 
 

CASC 701  La FECQ prône l’instauration d’un nombre maximal d’étudiants selon un cours 
donné et que le ratio du nombre d’étudiants par enseignant soit diminué et 
respecté. 
 

CASC 702 La FECQ s’oppose à la fusion d’unités administratives de cégeps qui affecte la 
qualité et l’accessibilité des services aux étudiants. 
 

CASC 703 La FECQ prône que les utilisateurs des centres d’aide à l’apprentissage n’aient pas 
à débourser d’argent pour y avoir accès. 
 

CASC 704 La FECQ prône que le gouvernement encourage et finance le développement de 
centres d’aide à l’apprentissage où l’aide est dispensée par des étudiants et 
supervisée par des professeurs. (XIVe AGA) 
 

CASC 705 La FECQ prône l’inclusion dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel d’un poste statutaire de direction des services aux étudiants. 
 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales 

73 
 

CASC 706 La FECQ prône la bonification des ressources octroyées au soutien à 
l’enseignement, notamment en termes de conseillers pédagogiques. 
 

CASC 707 La FECQ prône que soient offertes, en tout temps, en milieu scolaire les ressources 
professionnelles adéquates (psychologues, psychoéducateurs, infirmières) pour 
prévenir et détecter la détresse psychologique et ainsi intervenir auprès des jeunes 
 

CASC 708 Que les cégeps dont le nombre d’étudiants atteints d’une déficience auditive le 
permet mettent en place des classes homogènes pour étudiants en littérature, 
anglais et en philosophie afin de mieux adapter les éléments de compétences de la 
communication à leurs besoins particuliers. 
 

CASC 709 Que les commissions scolaires envoient à tous les Élèves Handicapés ou en 
Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage (EHDAA), dès leur admission au 
cégep, une demande officielle de transmission de leurs renseignements personnels 
contenus dans leur dossier, et sur acceptation, transmettent dans les plus brefs 
délais aux cégeps concernés le dossier de ces étudiants. 
 

CASC 710  Que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR), dans sa proposition de modèle d’organisation des services aux étudiants 
ayant un trouble d’apprentissage, un trouble mental ou un trouble de défit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité, détaille beaucoup plus clairement les rôles et 
les responsabilités des enseignants, des centres de services spécialisés et des 
directions de cégeps et affirme également que la décision sur un accommodement 
incombe au centre de services spécialisés. 
 

CASC 711 Que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR) produise un plan national d’accommodement duquel découleront des 
guides afin que les cégeps puissent uniformément apporter les accommodements 
les plus pertinents et efficaces selon le type d’étudiant à besoins peut manifester. 
 

CASC 712  Que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR) organise des séances d’information et de formation pour tous les 
enseignants du collégial dans les plus brefs délais relativement aux causes, 
conséquences, manifestation et commodément efficace pour les différents 
troubles, particulièrement les troubles de santé mentale, les troubles 
d’apprentissages et les troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité. 
 

CASC 713  Que le Cégep du Vieux-Montréal promeuve la création de grille de correction en 
français adaptée pour les étudiants sourds et malentendants dans tous les cégeps 
du Québec et épaule les cégeps intéressés dans la création d’une telle grille. 

 
 

10.6 Services aux étudiants 
CASC 714  La FECQ prône que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 

soit modifiée afin que la création d’un organisme incorporé distinct pour la gestion 
des services aux étudiants soit interdite, a l’exception des associations étudiantes 
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dument accréditées par la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves 
ou d’étudiants. 

 
 

Catégorie 11 : Structures des cours et des programmes 

CASC 715  La FECQ prône que les objectifs, les standards, les conditions particulières 
d’admission, les unités, la pondération et les compétences demeurent du ressort du 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR). 
 

CASC 716  La FECQ prône que soit favorisée dans tous les types de programmes la tenue 
d’une période de débat et de discussion sur les thèmes d’actualité, qu’elle soit 
intégrée aux cours qui s’y prêtent et qu’une formation y soit rattachée. 
 

CASC 717  La FECQ prône la révision de l’application de l’approche par compétences au 
collégial. 
 

CASC 718  La FECQ prône la mise en place d’une politique et de mécanismes nationaux de 
reconnaissance des acquis expérientiels et académiques pour le niveau 
d’enseignement collégial. 
 

CASC 719  La FECQ prône que la formation spécifique aux programmes d’études soit 
élaborée avec la notion de polyvalence sur le marché du travail et donc qu’elle ne 
le soit pas en fonction d’intérêts particuliers. 
 

CASC 720 La FECQ prône que dans les programmes possibles, les étudiants puissent avoir 
le choix de terminer leurs études par des sessions estivales. 
 

CASC 721  La FECQ prône que certains DEC techniques puissent être allongés si nécessaire 
et que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MÉESR) évalue lesquels devraient être allongés jusqu’à quatre ans. 
 

CASC 722 La FECQ prône la mise en place de sessions intensives dans les programmes 
collégiaux menant à un DEC et plus particulièrement pour les programmes 
techniques. 
 

CASC 723 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) assure la tenue d’une semaine de lecture à la session 
d’automne et à la session d’hiver dans tous les cégeps en l’incluant dans les critères 
d’élaboration du calendrier scolaire. 
 

CASC 724 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) procède à l’octroi de diplômes seulement lorsqu’une 
formation est dument complétée. 
 

CASC 725 La FECQ s’oppose à l’obtention de Diplômes d’études collégiales (DEC) par 
cumul de crédits, d’Attestation d’études collégiales (AEC) et de modules. (XIVe 
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AGA) 
 

CASC 726 La FECQ prône que les collèges évaluent systématiquement les impacts, en terme 
de stress, de gestion du temps et d’intégration au milieu collégial, que des 
modifications à la structure des sessions pourraient avoir sur les étudiants grâce à 
une enveloppe budgétaire distincte octroyée par le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR) à tous les cégeps. 
 

CASC 727 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) maintienne la reconnaissance nationale du diplôme 
d’études collégiales. 
 

CASC 728 La FECQ prône l’instauration d’un code d’éthique pour encadrer la consultation 
des acteurs du secteur privé lors de l’élaboration et de la révision des programmes. 
 

CASC 729 La FECQ prône que les initiatives visant à faciliter et à rendre plus fluide la 
transition des étudiants d’un ordre d’enseignement à l’autre, comme la création de 
passerelles interordres, soient encouragées. 
 

CASC 730 La FECQ s’oppose à toute mesure d’économie diminuant la qualité de la 
formation. 
 

CASC 731  Que la FECQ prône que soient inclus des cours de français, langue seconde, à la 
formation dispense dans toutes les Attestations d’études collégiales (AEC) des 
cégeps anglophones. 
 

CASC 732 Que la FECQ prône que tous les documents en formation professionnelle et 
technique soient disponibles en français. À ce titre, le gouvernement doit adopter 
une politique de francisation rigoureuse en ce qui a trait aux manuels et logiciels de 
formation dans les établissements scolaires, incluant les cégeps. 

 
Catégorie 12 : Correction anonyme 

CASC 733  Que la FECQ prône l’implantation d’un système de correction anonyme à la 
grandeur du réseau collégial. 
 

Catégorie 13 : Adéquation entre la formation et l’emploi 

CASC 734 Que la FECQ dénonce le projet de Loi 70, Loi visant à permettre une meilleure 
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en 
emploi, dans son ensemble. 
 

CASC 735 Que la CPMT garde et maintienne son rôle en tant que lieu de concertation entre 
les acteurs patronaux, syndicaux et communautaires et des milieux de 
l’enseignement. 

 
CASC 736 Que la FECQ réitère l’importance du but premier de l’éducation qu’est la 

formation de citoyens et non de travailleurs. 
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CASC 737 Que la composition des conseils régionaux des partenaires du marché du travail 

(CPMRT) permettre de renforcer la concertation entre l’éducation et les acteurs 
du marché du travail. Pour ce faire, que l’article 17 du projet de loi n70 modifiant 
l’article 40 de la Loi sur le ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale et la 
Commission des partenaires du marché du travail soit modifié afin d’ajouter à la 
composition des CPMRT un siège réservé à un représentant des associations 
étudiantes collégiales. 

 
CASC 738 Que la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre ne traite pas de la main-d’œuvre future. 
 

BLOC I : PARTICIPATION CITOYENNE 

Catégorie 1 : Loi 32 – Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou 
d’étudiants 

1.1 Accréditation des associations locales 
CASC 739 La FECQ prône qu’il demeure possible aux associations de campus d’un même 

établissement de fusionner comme la loi le prévoit. 
 
 

1.2 Accréditation des étudiants du secondaire 
CASC 740 La FECQ prône que les étudiants des Centres d’éducation des adultes et des 

Centres de formation professionnelle puissent s’accréditer comme ceux des cégeps 
et des universités. 

 
 

1.3 Agent et comité d’accréditation 
CASC 741  La FECQ prône que les fonctions des agents d’accréditation soient élargies afin 

qu’ils soient responsables de l’application de l’ensemble de la loi, que leurs budgets 
soient augmentés pour leur permettre de remplir ce rôle ainsi que d’assurer une 
plus grande présence sur le campus des institutions en voie d’accréditation. (XIVe 
AGA) 
 

CASC 742 La FECQ prône que le rôle du comité d’accréditation demeure de traiter les appels 
des agents d’accréditation, et ce, sur l’ensemble des prérogatives de ces derniers. 

 
 

1.4 Cotisation étudiante 
CASC 743 La FECQ prône que la cotisation étudiante demeure obligatoire pour tous les 

étudiants. 
 

CASC 744 La FECQ prône que 80 % de la cotisation étudiante soit versée par l’établissement 
à l’association étudiante au plus tard deux semaines avant le début des cours. Le 
20 % restant doit être versé au plus tard une semaine après la date d’abandon de 
cours. 
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1.5 Droits des associations étudiantes 
CASC 745 La FECQ prône que soient fixées par règlement la liste du matériel et les normes 

minimales auxquelles doit répondre le local, qui doit être fourni par les 
établissements d’enseignement aux associations étudiantes. 
 

CASC 746 La FECQ prône que les informations sur les membres des associations incluent 
les adresses courriel des étudiants. 
 

CASC 747 La FECQ prône que les informations sur les membres des associations soient 
disponibles en format informatique. 
 

CASC 748 La FECQ prône l’instauration de période ou les cours sont suspendus pour la 
tenue d’activités des associations étudiantes. 
 

CASC 749 La FECQ prône que soit ajoutée à la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations d’élèves ou d’étudiants une obligation pour les établissements de 
négocier de bonne foi avec l’association étudiante accréditée. 
 

CASC 750 La FECQ prône que soient ajoutées à la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations d’élèves ou d’étudiants des dispositions visant à sanctionner les 
établissements qui enfreignent la loi. 
 

CASC 751  Que le FECQ prône que les associations étudiantes soient exemptées de taxes 
municipales.  

 
CASC 752 Que la FECQ soit en faveur de la reconnaissance législative du droit de grève 

(CO74-2014.01.25-4.4). 
 
 

Catégorie 2 : Reconnaissance de l’implication étudiante 

CASC 753 La FECQ prône que la politique de reconnaissance de l’implication étudiante offre 
une certification, l’octroi d’unités extras DEC ou de crédits, une remise de bourses, 
un cours ou un stage pour les étudiants qui s’engagent dans leur communauté et 
demande au Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MÉESR) de trouver une façon d’appliquer une telle politique au réseau 
collégial. 
 

CASC 754 La FECQ prône que l’instauration d’une politique nationale de l’implication 
étudiante implique l’embauche de personnel ayant comme tâche de favoriser 
l’implication étudiante. (78e CAO). 
 

CASC 755 La FECQ prône que, pour que son implication soit reconnue, l’étudiant doive 
s’être impliqué dans l’organisation de l’activité ou avoir participé de manière 
significative à l’activité, en démontrant ses compétences et en les améliorant. 
 

CASC 756 La FECQ prône que la politique locale de reconnaissance de l’implication 
étudiante inclut un mode d’information et de suivi efficace. 
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CASC 757 La FECQ prône que la politique de reconnaissance de l’implication étudiante offre 

une certification, l’octroi d’unité extra DEC ou de crédit, une remise de bourses 
ou un stage pour les étudiants qui s’engagent dans leur communauté. 

 
 

BLOC J : SANTÉ 

Catégorie 1 : Général 

CASC 758 La FECQ prône une centralisation des services d’aide psychologique pour lutter 
contre l’exclusion sociale. 
 

CASC 759 La FECQ prône une augmentation du financement accordé aux organismes luttant 
contre la détresse psychologique et le suicide. 
 

CASC 760 La FECQ prône que le gouvernement réinvestisse les sommes nécessaires afin de 
désengorger les urgences et les services des hôpitaux. 
 

CASC 761  La FECQ prône le maintien de la pleine accessibilité aux hôpitaux et aux CLSC en 
région. 
 

CASC 762 La FECQ prône que le gouvernement cesse la privatisation dans la santé et les 
services sociaux. 
 

CASC 763 La FECQ prône que le régime d’assurance médicaments soit gratuit pour tous les 
étudiants. 
 

CASC 764 La FECQ prône la gratuité des soins non esthétiques. 
 

CASC 765 La FECQ prône que tous les soins dentaires, les soins nutritionnels et les soins 
ophtalmologiques soient rendus gratuits pour les citoyens du Québec en 
commençant par instaurer cette gratuité aux étudiants à temps plein. (Aga25-
2014.04.19) 
 

CASC 766 La FECQ prône la gratuité des moyens de contraception. 
 

CASC 767 La FECQ prône le retrait de la taxe santé. 
 
 

Catégorie 2 : Centres jeunesse 

CASC 768 La FECQ prône la fin de la mixité des clientèles (protection et délinquance) dans 
les centres jeunesse afin que les besoins spécifiques des deux clientèles soient 
comblés plus adéquatement. 
 

CASC 769 La FECQ prône la mise en place de mesures afin de réduire le taux de roulement 
du personnel au sein des centres jeunesse pour permettre l’établissement d’une 
relation significative et durable entre un jeune et son intervenant. 
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CASC 770 La FECQ prône la mise en place de services et de mesures pour soutenir les jeunes 

qui quittent les centres jeunesse à l’âge de 18 ans. 
 
 

Catégorie 3 : Lutte à l’obésité 

CASC 771  La FECQ prône que le gouvernement et les municipalités s’assurent, dans chaque 
milieu, d’un accès à moindre cout pour les activités physiques des jeunes. 
 

CASC 772 La FECQ prône l’instauration, dans tous les cégeps, de politiques alimentaires 
offrant un choix de repas santé et d’aliments santé à prix abordable, sans toutefois 
éliminer la disponibilité des aliments moins nutritifs. 

 
Catégorie 4 : Sécurité routière 

CASC 773 Que la FECQ se positionne contre les nouvelles règlementations basées sur l’âge 
et/ou le degré d'apprentissage d'un conducteur relatif à la conduite nocturne. 
 

CASC 774 Que le gouvernement du Québec et la SAAQ mettent en place une grande 
campagne de sensibilisation sur l’acceptation des cyclistes en milieux urbains et la 
protection de leur sécurité par les automobilistes, en popularisant entre autres des 
initiatives comme le Dutch-reach. 

 
CASC 775 Que le gouvernement du Québec n’instaure pas de nouvelle législation 

anticonstitutionnelle discriminant sur l’âge qui limiterait, notamment, la conduite 
nocturne et le nombre de passagers pour les jeunes conducteurs. 

 
CASC 776 Que la SAAQ et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports s’abstiennent de limiter le nombre de passagers 
pour les jeunes ou nouveaux conducteurs, dans une perspective d’accès aux lieux 
d’études, d’environnement et d’acquisition des responsabilités des conducteurs. 

 
CASC 777 Que la SAAQ et le ministère encouragent les campagnes de sensibilisation, les 

initiatives de raccompagnement comme Tolérance Zéro, les coupons Cool taxi et 
les vignettes de tolérance dans les établissements postsecondaires. 

 
CASC 778 Que soit abandonnée l’idée de nouvelles réglementations basées sur l’âge et/ou le 

degré d'apprentissage d'un conducteur relatif à la conduite nocturne. 
 

 
Catégorie 5 : Optilab et centralisation des services 

CASC 779 Que la FECQ fasse pression aux côtés des syndicats, tel l’APTS, afin que le 
gouvernement informe la population sur les effets néfastes du programme. 
 

CASC 780 Que la FECQ produise une campagne d’information au sein des établissements 
collégiaux membres afin de diffuser l’information à tous les étudiants, qui pourront 
par la suite informer les gens autour d’eux. 
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CASC 781 Que la FECQ appuie les démarches de l’APTS afin que les technologistes 

médicaux, et autres acteurs du milieu puissent avoir une place autour de la table 
de l’élaboration du projet Optilab. 
 

CASC 782 Que la FECQ se positionne en défaveur d’Optilab dans les dispositions et 
applications actuelles du programme qui restreigne les possibilités d’embauches 
dans les milieux hospitaliers des finissants en technique d’analyses biomédicales et 
autres formations connexe. 

 

BLOC K : SOCIÉTÉ 

Catégorie 1 : Affaires internationales et mondialisation 

CASC 783 La FECQ s’oppose au Partenariat nord-américain sur la sécurité et la prospérité. 
 

CASC 784 La FECQ s’oppose, dans le cadre des négociations d’accords de libre-échange, à 
toute proposition de dérèglementation qui aboutirait à la renonciation à des 
normes diverses en éducation, en matière sociale, de condition de travail ou 
d’environnement. 
 

CASC 785 La FECQ prône que le Canada promeuve une mondialisation sociale et politique 
et fassent la promotion des principes altermondialistes et agissent selon ceux-ci 
pour que l’ensemble de la communauté internationale ait un filet social et des droits 
sociaux minimums des habitants de la planète aient droit à un niveau de vie décent 
et des droits sociaux reconnus. 
 

CASC 786 La FECQ prône que la communauté internationale prenne les moyens appropriés 
pour éradiquer le phénomène des paradis fiscaux.  
 

CASC 787 La FECQ prône que le gouvernement canadien prône l’abolition, par tous les 
États, des subventions publiques visant à favoriser l’établissement d’entreprises 
privées transnationales. 
 

CASC 788 La FECQ prône qu’une entente visant à protéger le système d’Éducation contre la 
privatisation soit conclue entre les provinces dans les plus brefs délais. 
 

CASC 789 La FECQ s’oppose à toute disposition d’un accord international autorisant une 
entreprise privée à poursuivre un gouvernement pour perte de profit anticipé. 
 

CASC 790 La FECQ prône que la ratification par chaque Parlement provincial des accords 
internationaux touchant des domaines de juridiction provinciale, tels que 
l’éducation, soit obligatoire pour que ces accords soient adoptés. 
 

CASC 791  La FECQ prône l’élaboration d’un programme d’information sur la mondialisation 
expliquant sa conduite et indiquant l’avancée des travaux en temps réel. 
 

CASC 792 La FECQ prône l’instauration par la communauté internationale d’une forme de 
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taxation des transactions boursières, dite « Taxe Tobin », dans le but de financer le 
développement des services sociaux dans les pays en voie de développement et 
demande au Canada de jouer un rôle de leadeur pour y parvenir. 
 

CASC 793 La FECQ prône que le gouvernement fédéral s’assure que la ratification des traités 
internationaux n’entraine aucune marchandisation par le biais d’entreprises privées 
de l’éducation, de la santé, des services sociaux ou de la culture. 
 

CASC 794 La FECQ prône la reconnaissance internationale du Québec et une place dans les 
Forums internationaux qui touchent ses champs de compétences. 
 

CASC 795 La FECQ reconnait le droit des peuples à disposer librement d’eux-mêmes et 
condamne par le fait même toute action, qu’elle soit militaire, économique ou de 
toute autre nature et visant à dénier ce droit. 
 

CASC 796 La FECQ prône que le gouvernement canadien participe davantage au 
financement de l’ONU dans le but de permettre un plus grand nombre 
d’interventions et que ce même gouvernement incite les autres gouvernements du 
monde à faire de même. 
 

CASC 797 Que la FECQ prône l’utilisation de vêtements équitables. 
 

CASC 798 Que la FECQ dénonce les conditions de travail inacceptables des travailleurs en 
zones franches. 
 

CASC 799 Que la FECQ soit en défaveur de l’implantation de nouvelles zones franches. 
 

CASC 800 Que la FECQ prône l’utilisation de vêtements fabriqués au Québec. 
 

CASC 801  La FECQ s’oppose, dans le cadre des négociations d’accords de libre-échange, à 
toute proposition de dérèglementation qui aboutirait à la renonciation à de diverses 
normes en éducation, de niveau social, de condition de travail ou d’environnement. 

 
 

Catégorie 2 : Centre de la petite enfance 

CASC 802 La FECQ prône le rétablissement des garderies à 5 $. 
 

CASC 803 La FECQ prône de favoriser l’augmentation des places en CPE plutôt que dans le 
privé. 
 

CASC 804 La FECQ prône l’implantation de garderies au niveau collégial et s’assure que le 
gouvernement provincial dégage un financement adéquat à cet effet. 
 

CASC 805 La FECQ prône la mise en place de services d’intégration pour les enfants 
handicapés au sein des centres de la petite enfance des cégeps où se donne la 
technique d’éducation spécialisée. 
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CASC 806 La FECQ prône une augmentation des investissements dans les centres de la petite 
enfance pour permettre l’ajout de ressources matérielles et humaines afin de 
bonifier les services offerts et de garantir à tous les parents une place pour leur 
enfant à la fin du congé parental, y compris pour les travailleurs atypiques. 

 
 

Catégorie 3 : Conciliation famille – travail – études 

CASC 807 La FECQ prône que les parents d’enfants en bas âge soient reconnus comme 
étudiants à temps plein même lorsqu’ils étudient à temps partiel. 
 

CASC 808 La FECQ prône un assouplissement des horaires de cours pour les étudiantes 
enceintes dans l’optique d’une conciliation maternité-études. 
 

CASC 809 La FECQ prône que le gouvernement mette sur pied, dans le programme de 
conciliation famille-travail, un volet axé sur le support aux nouveaux arrivants. 

 
CASC 810 Que la FECQ adhère et participe à la coalition pour une conciliation famille-travail- 

études. 
 
 

Catégorie 4 : Démocratie 

4.1 Général 
CASC 811 La FECQ prône qu’un siège soit réservé pour un représentant âgé de moins de 35 

ans sur chaque Conseil d’administration d’entreprises ou d’organismes parapublics, 
notamment Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement et la Société Générale 
de financement. 
 

CASC 812  La FECQ prône la défense du respect des libertés d’expressions démocratiques et 
de manifester pacifiquement. 

 
 

4.2 Réforme des institutions démocratiques 
CASC 813  La FECQ prône l’abolition du Sénat 

 
CASC 814  La FECQ prône l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel mixte 

compensatoire global où 50 % des députés sont élus dans leurs circonscriptions 
respectives et 50 % sont élus par scrutin de liste. 
 

CASC 815  La FECQ prône l’attribution des sièges de liste se fasse à l’échelle nationale, avec 
un seul district, et un seuil minimum de 3 % des votes serait nécessaire pour être 
inclus dans le calcul des sièges compensatoires. 
 

CASC 816  La FECQ prône que le remplacement d’un député de circonscription en cours de 
mandat se ferait par le biais d’une élection partielle tandis que le remplacement 
d’un député de liste se ferait en puisant dans la liste du parti auquel appartenait le 
siège devenu vacant. 
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CASC 817  La FECQ s’oppose à l’instauration du principe de discrimination positive dans le 

cadre des postes électoraux. 
 

CASC 818  La FECQ prône que l’élection de la Première ministre ou du Premier ministre se 
fasse au suffrage universel. 
 

CASC 819  La FECQ prône la tenue d’élections générales à date fixe. 
 

CASC 820 La FECQ prône que le pouvoir exécutif soit séparé du législatif. 
 

CASC 821  La FECQ prône que le nombre de députées et de députés à l’Assemblée nationale 
soit fixé à 150 et que le découpage des circonscriptions uninominales soit le même 
que pour les élections fédérales. 
 

CASC 822 La FECQ prône qu’il y ait deux bulletins de vote lors d’un suffrage, soit un pour 
les candidats de la circonscription et un pour le parti. 
 

CASC 823 La FECQ prône qu’un référendum soit effectué avant la mise en application d’une 
réforme du mode de scrutin et que celui-ci ait valeur exécutoire. 
 

CASC 824 La FECQ prône qu’il y ait des bureaux de révision de la liste électorale ainsi que 
des bureaux de vote dans les cégeps et les universités afin de faciliter la 
participation des étudiants au processus électoral. 
 

CASC 825 La FECQ prône que l’âge du droit de vote passe à 16 ans. 
 

CASC 826 La FECQ prône l’instauration d’une chambre des régions. 
 

CASC 827 La FECQ prône la création d’un conseil du statut des autochtones, qui devrait 
étudier toute question relative à ceux-ci. 
 

CASC 828 La FECQ prône que les citoyens puissent demander un référendum sur une 
question avec une pétition, tant que cette question ne contrevient pas à la charte 
québécoise des droits et libertés. 
 

CASC 829 La FECQ prône que l’Assemblée nationale améliore et augmente l’information 
qu’elle donne sur les dossiers qu’elle traite et sur les projets de loi. 
 

CASC 830 La FECQ prône une bonification de la clause d’impact jeunesse contenue dans les 
mémoires étudiés au Conseil des ministres par les avis des Comités consultatifs du 
gouvernement et demande que le Secrétariat à la jeunesse soit tenu d’approuver les 
clauses d’impact jeunesse des mémoires avant leur dépôt au Conseil des ministres. 
 

CASC 831  La FECQ travaille à l’instauration d’un vote postal par anticipation, étalée sur 3 
jours, à l’intérieur des institutions scolaires postsecondaires. 
 

CASC 832 Que la FECQ se positionne en faveur de toutes mesures augmentant la capacité 
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d’Élections Canada à protéger l’équité du processus électoral. 
 

CASC 833 Que la FECQ se positionne en faveur d’une législation permettant à tous de se 
faire entendre de manière équitable, peu importe leur moyen financier. 
 

CASC 834 Que la FECQ se positionne en faveur du maintien de l’indépendance et de la 
neutralité d’Élections Canada, et ce, sans compromis. 
 

CASC 835 Que la FECQ se positionne en faveur de l’obligation que toute modification à la 
loi électorale prenne en compte les conseils et l’expertise d’Élections Canada.  
 

CASC 836 Que la FECQ prône que les cartes d’information des électeurs soient maintenues 
comme pièces d’identification que les électeurs peuvent utiliser (avec d’autres 
formes d’identification officiellement reconnue) afin de prouver leur identité. 
 

CASC 837 Que la FECQ prône que le droit de vote des citoyens à qui il manque des formes 
standards d’identification puisse être préservé grâce au maintien de l’admissibilité 
d’un serment fait par un répondant.  
 

CASC 838 Que la FECQ se positionne en défaveur de toutes mesures diminuant la capacité 
d’Élection Canada à protéger l’équité du processus électoral. 
 

CASC 839 Que la FECQ prône que le Commissaire ait les pouvoirs nécessaires pour enquêter 
et agir sur les cas d’infractions électorales.  
 

CASC 840 Que la FECQ se positionne en défaveur de l’interdiction pour Élections Canada 
de promouvoir la participation citoyenne et politique. 
 

CASC 841  Que la FECQ se positionne en défaveur de toute modification à la loi électorale 
avantageant les candidats ayant des fortunes personnelles, désavantageant les 
donateurs ne pouvant contribuer qu’avec de petites sommes et encourageant les 
grands partis. 
 

CASC 842 Que la FECQ se positionne en défaveur de la nomination d’officiers électoraux 
sur des bases autres que celle du mérite. 
 

CASC 843 La FECQ prône l’abolition du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour 
et propose l’instauration d’un mode de scrutin mixte compensatoire global ayant 
un seuil fixé à 3 % pour être éligible à toute représentation politique et 
fonctionnant par listes ouvertes. 
 

CASC 844 La FECQ évoque la possibilité selon laquelle la loi modifiant le mode de scrutin 
actuel soit entérinée par voie référendaire et ce que vote ait une valeur exécutoire.  
 

CASC 845 La FECQ s’oppose à la l’intronisation de dispositifs de discrimination positive 
comme les quotas. La FECQ prône plutôt qu’un cours d’éducation à la 
citoyenneté, de philosophie traite du problème de la sous-représentation politique 
des femmes et des minorités ethnolinguistiques, ainsi que la remise en question des 
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normes de la culture politique. 
 

CASC 846 La FECQ propose l’instauration du service civique volontaire et croit qu’un 
processus de consultation publique autour de la possibilité d’octroyer le vote aux 
jeunes dès l’âge de 16 ans stimulerait l’intérêt de ceux-ci à la politique. 
 

CASC 847 La FECQ s’oppose au statuquo quant à l’avant-projet loi du parti libéral. La FECQ 
incite fortement les décideurs politiques à relancer le dialogue sur cette question et 
à impliquer davantage les experts du milieu politique au sein de ce projet. 

 
 

4.3 Promotion de la démocratie et de la solidarité 
CASC 848 La FECQ prône un réinvestissement du gouvernement du Québec dans le 

programme d’aide sociale. 
 

CASC 849 La FECQ prône la fin de toute forme de discrimination dans le programme d’aide 
sociale, principalement envers les jeunes. 
 

CASC 850 La FECQ prône une bonification des mesures actuelles pour lutter contre 
l’analphabétisme au Québec, tant chez les jeunes que chez les adultes. 
 

CASC 851  La FECQ s’oppose aux parcours obligatoires d’intégration notamment pour les 
jeunes et les ménages aptes au travail. 
 

CASC 852 La FECQ prône une augmentation de la cotisation au Régime de rentes du Québec 
de façon à assurer la survie du Régime. 
 

CASC 853 La FECQ prône que le gouvernement abolisse la réduction des prestations 
d’assistance-emploi pour les prestataires partageant leur logement, tel que promis 
lors du Sommet du Québec et de la Jeunesse. 
 

CASC 854 La FECQ prône que des mesures de prévention visant à valoriser l’éducation, à 
prévenir le décrochage et à aider les jeunes dans leur recherche d’emploi soient 
incluses dans le plan d’action gouvernemental visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
 

CASC 855 La FECQ prône que le gouvernement applique l’entièreté des mesures mises de 
l’avant par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 

CASC 856 La FECQ prône que les protections publiques soient haussées et ajustées 
annuellement pour assurer à toute personne un revenu au moins égal à la mesure 
du panier de consommation, soit 13 267 $ par année (2007). 
 

CASC 857 La FECQ prône que les ministères, organismes gouvernementaux et institutions 
d’enseignement se dotent de politiques d’achats et d’investissements socialement 
acceptables. 
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CASC 858 La FECQ s’oppose à l’abolition de l’obligation de répondre au recensement long. 
 
 

Catégorie 5 : Développement régional 

CASC 859 La FECQ prône que l’on décentralise les activités administratives vers les régions 
en matière de politique et de programmes d’emploi assorties d’un financement 
adéquat. 
 

CASC 860 La FECQ prône l’autonomie financière et politique pour les Forums Jeunesse par 
rapport aux instances décisionnelles de la région. 
 

CASC 861  La FECQ prône que des représentantes et des représentants de la jeunesse 
participent aux Conférences régionales des élus (CRÉ) afin de contrer l’exode des 
jeunes. 
 

CASC 862 La FECQ prône la mise sur pied d’une vaste campagne d’information et de 
sensibilisation afin de faire valoir les attraits du marché du travail des régions 
éloignées et la qualité de vie qu’elles offrent. 
 

CASC 863 La FECQ prône la valorisation et la conservation du patrimoine et des identités 
culturelles régionales. 
 

CASC 864 La FECQ prône l’ouverture en région de chantiers écologiques et patrimoniaux 
pour aménager et remettre en valeur le patrimoine naturel, historique, écologique 
et architectural des régions. 
 

CASC 865 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) et le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT) mettent en place des moyens permettant 
aux régions de garder leurs jeunes. 

 
CASC 866 Que le gouvernement, en partenariat avec les acteurs locaux, revoie et mette à 

exécution une stratégie de développement économique des régions québécoise, 
afin que celui-ci investisse davantage dans l’économie régionale et favorise l’arrivée 
de travailleurs et d’étudiants dans les régions éloignées du Québec. Toutefois sans 
porter préjudice à l’environnement et aux communautés autochtones présentent 
sur le territoire. 

 
CASC 867 Que le gouvernement mise sur les ressources naturelles et humaines des régions et 

travaille à ce que l’ensemble des services (éducation, santé, etc.) soient offert dans 
chacune d'entre elles. 

 
CASC 868 Que le gouvernement voit à l’élaboration d’une politique économique afin 

d’augmenter le taux d’emploi en région, ainsi que le taux de placement des 
étudiants dans cette même région. 

 
CASC 869 Que le gouvernement voie à la création d’emplois dans le domaine public en région 
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dans le but d’augmenter aussi l’offre de services (dans le domaine de la santé et de 
l’éducation) offerts dans celle-ci. 

 
CASC 870 Que le gouvernement investisse, pour soutenir les initiatives locales, afin de 

diversifier l’économie des régions, dans le but que celles-ci traversent mieux les 
périodes de ralentissement économique. Par exemple, en investissant dans le 
domaine du tourisme ou dans une économie secondaire ou tertiaire. 

 
CASC 871 Que les programmes uniques soient élaborés dans le but de répondre aux besoins 

de main-d’œuvre des régions et de permettre une rétention des jeunes dans celles-
ci. 

 
Catégorie 6 : Droits et libertés fondamentaux 

CASC 872 La FECQ prône la restriction des banques de données sur les individus. 
 

CASC 873 La FECQ prône l’égalité des personnes quant à leur orientation sexuelle. 
 

CASC 874 La FECQ prône que les pouvoirs de l’ONU soient augmentés afin d’étendre ses 
actions en matière de protection des droits de la personne. 
 

CASC 875 La FECQ prône que les droits et libertés de la personne priment sur l’économie 
de marché. 
 

CASC 876 La FECQ prône que le gouvernement intensifie les actions visant à abolir la 
discrimination dont sont victimes les étudiants selon l’article 10 de la charte des 
droits et libertés. 
 

CASC 877 Que la FECQ prône le recours judiciaire face aux atteintes aux libertés civiles. 
 

CASC 878 Que la FECQ prône le recours à de l’aide psychologique face aux atteintes aux 
libertés civiles. 

 
 

Catégorie 7 : Guerre et investissements militaires 

CASC 879 La FECQ prône une réduction des dépenses militaires sauf en ce qui concerne le 
matériel essentiel à l’aide humanitaire et à l’aide en temps de catastrophes 
naturelles. 
 

CASC 880 Que la FECQ s’oppose à toute participation ou soutien du Canada, quel qu’il soit 
à une intervention militaire à l’extérieur du cadre de l’ONU. 
 

CASC 881  Que la FECQ s’oppose à toute militarisation de l’espace et à la course à 
l’armement. 
 

CASC 882 Que la FECQ s’oppose à la guerre. 
 

CASC 883 Que la FECQ s’oppose au recrutement militaire dans les lieux d’éducation. 
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Catégorie 8 : Homophobie et hétérosexisme 

CASC 884 La FECQ s’oppose à l’homophobie et à l’hétérosexisme 
 

CASC 885 La FECQ prône que les directions des études et les directions des affaires 
étudiantes soient sollicitées dans l’application d’une politique nationale de lutte 
contre l’homophobie et l’hétérosexisme, notamment au niveau de la sensibilisation 
et de la formation. 
 

CASC 886 Que la FECQ prône l’intégration d’un volet spécifique pour l’enseignement 
collégial dans le plan gouvernemental de lutte à l’homophobie. 
 

CASC 887 Que la FECQ l’adoption d’un programme précis et systémique de prévention et 
de mobilisation contre l’intimidation et l’homophobie, en plus de la sensibilisation 
à la diversité sexuelle (invitation d’organisme, identification d’intervenants alliés ou 
partenaires, connaissance des ressources, matériel pédagogique inclusif, etc.) 
 

CASC 888 Que la FECQ prône l’adoption et la promotion d’une politique de lutte contre les 
préjugés et les stéréotypes, en plus de la violence faisant une mention explicite de 
l’intimidation, de la violence homophobe ou basée sur la non-conformité de genre 
et s’assurer de la cohérence du message envoyé par tous les acteurs du milieu 
scolaire.  
 

CASC 889 Que la FECQ prône que des mesures supplémentaires quant à l’intimidation et la 
violence homophobe au même titre que tout autre type de violence.  
 

CASC 890 Que la FECQ prône que les différents acteurs s’accordent sur des mécanismes 
confidentiels de dénonciation d’Actes de violence en milieu scolaire. 
 

CASC 891  Que la FECQ prône que soit offert un soutien psychologique spécialisé aux élèves 
victimes d’intimidation, d’homophobie ou vivant des questionnements relatifs à 
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 
 

CASC 892 Que la FECQ encourage et soutienne la conception, la mise à jour et la diffusion 
d’outils d’intervention et de bonnes pratiques en matière de lutte contre 
l’intimidation et l’homophobie en milieu scolaire. 
 

CASC 893 Que la FECQ prône que soient soutenues, y compris financièrement, les 
démarches d’évaluation des impacts des outils et programmes de lutte contre 
l’intimidation et l’homophobie en milieu scolaire. 
 

CASC 894 Que la FECQ prône que soit assurée la formation, actuelle et future, des 
enseignants, des professionnels, des autres intervenants du milieu collégial, en ce 
qui a trait aux réalités de la violence faite aux lesbiennes, gais, bisexuels ou en 
questionnement, et aux mesures de prévention et d’intervention lors d’actes 
d’intimidation et d’homophobie. 
 

CASC 895 Que la FECQ prône que soit assuré sur les campus collégiaux du Québec un 
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minimum d’information et de ressources sur la diversité sexuelle pour être en 
mesure de répondre aux questions de tous les jeunes et aux demandes d’aide de 
jeunes LGBTQ victimes d’homophobie. 
 

CASC 896 Que la FECQ prône que tous soient proactifs dans la recherche d’aide contre 
l’intimidation et l’homophobie. 
 

CASC 897 Que la FECQ prône que soit créé un projet de loi identique ou du moins 
grandement inspiré de la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à 
l’école pour modifier la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 

 
 

Catégorie 9 : Immigration 

CASC 898 La FECQ prône une réduction des délais d’attente et demande que le 
gouvernement facilite l’obtention par les étudiants étrangers du statut d’immigrant 
reçu dès leur diplomation. 
 

CASC 899 La FECQ prône que des mesures soient prises pour développer davantage 
l’immigration en région. 
 

CASC 900 La FECQ prône que soient bonifiées les mesures québécoises pour la francisation 
des nouveaux arrivants. 
 

CASC 901  La FECQ prône que l’offre de cours de francisation aux nouveaux arrivants soit 
augmentée. 
 

CASC 902 Que la FECQ prône que les services de francisation soient offerts rapidement et 
gratuitement à toutes les catégories d’immigrants, autant aux requérants 
économiques qu’aux conjoints, aux réfugiés, aux nouveaux arrivants issus du 
regroupement familial, et autres. 

 
 

Catégorie 10 : Jeunesse 

CASC 903 La FECQ prône la constitution d’un fonds jeunesse capitalisé, auquel 
contribueraient le gouvernement du Québec et les entreprises pour la 
capitalisation, et demande que seuls les intérêts de ce fonds soient distribués 
chaque année à des projets jeunesse afin d’en assurer la pérennité. 
 

CASC 904 La FECQ prône un financement récurrent et garanti des Fonds régionaux 
d’investissement jeunesse par le gouvernement du Québec. 
 

CASC 905 La FECQ prône qu’un comité réunissant des groupes jeunes reçoive les résultats 
des consultations concernant la Stratégie d’action jeunesse du gouvernement, en 
approuve la version finale et veille au suivi de son application. 
 

CASC 906 La FECQ prône la mise en place d’un tarif préférentiel sur l’électricité pour les 
étudiants en logement. 
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CASC 907 La FECQ prône que le permis probatoire soit obligatoire pour tous les nouveaux 

conducteurs, sans tenir compte de l’âge. 
 

CASC 908 Que la FECQ prône le retour du programme Katimavik ou d’un autre programme 
ayant une mission semblable.  

 
 

Catégorie 11 : Langues officielles 

CASC 909 La FECQ prône l’application rigoureuse de la Charte de la langue française en 
matière d’affichage et d’étiquetage. 
 

CASC 910  La FECQ prône que le gouvernement du Québec utilise la clause nonobstant pour 
rétablir l’objectif premier de la Loi 101 : la francisation des nouveaux arrivants. 
 

CASC 911 La FECQ prône le maintien du français comme seule langue officielle au Québec. 
 

CASC 912  Que la FECQ prône que la présidence de l’Office québécois de la langue française 
et le Conseil supérieur de la langue française soient nommés et relève directement 
de l’Assemblée nationale. 
 

CASC 913  Que la FECQ prône que le gouvernement du Québec s’assure que ces organismes 
détiennent non seulement les pouvoirs, mais aussi les moyens financiers et 
humains pour accomplir l’ensemble de leur mission. Notamment, l’OQLF doit 
bénéficier des ressources nécessaires pour assurer et maintenir la francisation des 
entreprises et veiller au respect de la Charte de la langue française en ce qui 
concerne la langue, du commerce et des communications au Québec. L’OQLF 
doit avoir les moyens de recueillir les renseignements en lien avec son mandat qui 
lui sont indispensables pour vérifier l’exactitude des déclarations que lui 
transmettent les entreprises et pour accompagner les comités de francisation dans 
leur démarche.  
 

CASC 914  Que la FECQ prône qu’un amendement soit fait à l’article 9 de la Charte 
québécoise de la langue française afin que tout jugement rendu par un tribunal 
judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi 
judiciaires soient traduits en français par l’Administration tenue d’assumer les couts 
nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.  
 

CASC 915  Que la FECQ prône que l’article 27 de la Charte de la langue française soit modifié 
afin que dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux 
dossiers cliniques soient toujours en français et non pas à la convenance du 
rédacteur (article 27), sauf pour les établissements visés par l’article 29.1. 
 

CASC 916  Que la FECQ prône que le statut des organismes reconnus en vertu de 
l’Article 29.1 de la Charte de la langue française soit modifié afin d’assurer que les 
communications internes se fassent en français. L’article 20 doit être modifié afin 
que, dans ces institutions comme pour l’ensemble de la fonction publique, tout 
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membre du personnel puisse communiquer dans la langue officielle afin que soient 
accessibles en tout temps des services de qualité en français. 
 

CASC 917  Que la FECQ prône que la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la 
qualité de la langue française dans l’Administration soit étendue et appliquée 
rigoureusement aux organismes municipaux et scolaires, aux cégeps et aux 
universités, ainsi qu’aux organismes de santé et de services sociaux ainsi qu’aux 
sociétés de financement et d’investissement. 
 

CASC 918  Que la FECQ prône que le point 22 de la Politique gouvernementale relative à 
l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration voulant 
qu’aucun contrat, subvention, ni avantage ne soit offert à une entreprise, si elle n’a 
pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation délivré 
par l’Office de langue française, soit appliqué rigoureusement. Il doit être intégré à 
l’article 205 de la Charte sur les infractions et les peines encourues.  
 

CASC 919  Que la FECQ prône que lors de l’analyse de la situation linguistique pour 
l’obtention du certificat de francisation et lors du rapport triennal, l’entreprise doit 
indiquer sur les documents remis à l’OQLF, tous les postes où il y a exigence ou 
un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle et 
les raisons la justifiant.  

 
CASC 920 Que la FECQ prône qu’une commission d’étude sur la langue soit instaurée 

incessamment avec la participation des intervenants syndicaux et patronaux; que 
cette commission reçoive notamment l’ensemble du processus visant à garantir 
que l’embauche, interne et externe, respecte le droit fondamental de travailler en 
français.  
 

CASC 921  Que la FECQ prône que les entreprises de 50 à 99 employés soient assujetties aux 
dispositions concernant les comités de francisation. Dans ces entreprises, le comité 
de francisation serait composé d’au moins quatre personnes, dont la moitié serait 
des représentants des travailleurs. 
 

CASC 922 Que la FECQ prône que soit exigée la signature de tous les membres du comité 
de francisation sur l’ensemble des documents qui sont soumis à l’Office, tels que 
le rapport de mise en œuvre (ou rapport d’étape) ainsi que le rapport triennal. 
 

CASC 923 Que la FECQ prône que l’OQLF ait expressément le mandat de s’adresser 
directement aux membres des comités de francisation. 
 

CASC 924 Que la FECQ prône qu’un processus de francisation allégé s’applique aux 
entreprises de 25 à 49 personnes qui consiste à fournir à l’Office québécois de la 
langue française, tous les trois ans, une analyse de leur situation linguistique portant 
sur quelques-uns des éléments de francisation prévus à l’Article 141, soit : 

 
a) L’augmentation s’il y a lieu, à tous les niveaux de l’entreprise, 

y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de 
personnes ayant une bonne connaissance de la langue française 
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de manière à assurer l’utilisation généralisée; 
b)  L’utilisation du français comme langue du travail et des 

communications internes; 
c) Une politique d’embauche, de promotion et de mutation 

appropriée. 
 

CASC 925 Que la FECQ prône que dans les entreprises comptant moins de 25 personnes, 
l’OQLF ait recours aux dispositions de l’article 151e la Charte de la langue française 
lui permettant d’exiger d’une entreprise la production d’une analyse de la situation 
linguistique afin d’apporter les correctifs qui s’imposent. Cet article devrait être 
amendé de manière à permettre à l’Office de procéder sans l’approbation du 
ministre et sans avoir à publier dans la Gazette officielle du Québec. 
 

CASC 926 Que la FECQ prône que l’Inspecteur général des institutions financières (IGIF) 
soit mandaté pour donner aux entreprises de toutes tailles situées au Québec, lors 
de leur inscription, une première information sur leurs obligations à l’égard de la 
francisation et fasse par la même occasion connaitre aux employeurs les ressources 
disponibles en francisation. 
 

CASC 927 Que la FECQ prône que l’OQLF informe systématiquement les entreprises et les 
comités de francisation des ressources disponibles à l’égard de la francisation du 
personnel lorsqu’il y a des employés n’ayant pas une connaissance fonctionnelle 
du français. 
 

CASC 928 Que la FECQ prône que toutes les entreprises de compétence fédérale installées 
sur le territoire québécois soient assujetties intégralement à la Charte québécoise 
de la langue française.  
 

CASC 929 Que la FECQ prône que le point 22 de la Politique gouvernementale relative à 
l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration soit étendu aux 
entreprises de compétence fédérale sur le territoire du Québec. Concernant les 
entreprises de compétence fédérale, celles-ci auraient 5 ans pour se conformer 
intégralement à la Charte québécoise de la langue française. 
 

CASC 930 Que la FECQ prône que le gouvernement introduise l’obligation, dans la Charte, 
d’accompagnement de la marque de commerce d’un générique, d’un descriptif ou 
d’une expression en français. 
 

CASC 931  Que la FECQ prône que l’article 72 de la Charte québécoise de la langue française 
soit modifié afin d’y inclure les écoles privées non subventionnées. 
 

CASC 932 Que la FECQ prône que les écoles situées en milieu multiethnique reçoivent des 
ressources supplémentaires pour leur permettre d’assurer leur rôle de francisation 
et d’intégration. 
 

CASC 933 Que la FECQ prône que l’accès à la formation des adultes pour obtenir des services 
de francisation et d’alphabétisation soit amélioré et soutenu par un financement 
adéquat.  
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CASC 934 Que la FECQ prône que la formation linguistique soit offerte sur les lieux de travail 

à tout employé ne maitrisant pas le français. Il faut intensifier les efforts pour 
rendre accessible des cours de français en milieu de travail en concertation avec 
l’ensemble des intervenants, soient le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI), Emploi-Québec, les organisations syndicales et les 
employeurs, les commissions scolaires.  
 

CASC 935 Que la FECQ prône que le gouvernement consacre des efforts majeurs afin de 
promouvoir et de sensibiliser davantage les entreprises et les travailleurs à 
l’importance de l’Apprentissage et du perfectionnement du français langue 
commune.  

 
 

Catégorie 12 : Patrimoine québécois 

CASC 936 La FECQ prône l’expression, la production et la diffusion du patrimoine québécois 
dans tous les milieux et à tous les niveaux. 
 

CASC 937 La FECQ prône que le gouvernement redonne une meilleure place à 
l’enseignement des arts, comme élément de formation de l’individu et comme outil 
de sensibilisation et de développement public. 
 

CASC 938 La FECQ prône l’augmentation de la somme qui doit être affectée à un programme 
d’intégration des arts pour un projet concernant un bâtiment ou un site 
gouvernemental ou public. 
 

CASC 939 Que la FECQ prône que le gouvernement du Québec exige du gouvernement 
fédéral par une entente administrative, le transfert des pouvoirs pour créer son 
propre Conseil québécois de la radiodiffusion et des télécommunications (CQRT) 
qui auraient sa propre règlementation en fonction des préoccupations et des 
intérêts de la nation québécoise. 
 

CASC 940 Que la FECQ prône que le gouvernement poursuive et intensifie la mise en œuvre 
de l’Agenda 21 de la culture du Québec, qui vise à renforcer les liens entre la culture 
et les dimensions sociale, linguistique, économique et environnementale du 
développement durable. 
 

CASC 941  Que les communautés autochtones soient incluses dans la loi sur la conservation 
du patrimoine naturel. 

 
 

Catégorie 13 : Système d’éducation 

13.1 Enseignement primaire et secondaire 
CASC 942 La FECQ prône que le gouvernement offre un service d’aide aux parents 

relativement à l’accompagnement de leurs jeunes dans leur cheminement scolaire. 
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CASC 943 La FECQ prône que des activités complémentaires à la formation générale soient 
élaborées par l’institution scolaire afin de favoriser le développement de la 
conscience sociale. 
 

CASC 944 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) instaure un cours obligatoire sur la citoyenneté au début 
du secondaire, que des heures soient prévues dans le cadre de ce cours pour, entre 
autres, sensibiliser et éduquer les jeunes au sujet de la santé et de la sécurité au 
travail, des ressources disponibles pour eux, de leurs droits et du problème de la 
sous-représentation des femmes et des minorités ethnolinguistiques dans les 
structures parlementaires et qu’y soit intégré un volet « consommation 
responsable » et des expériences pratiques de participation démocratique, en plus 
des notions théoriques de base, pour mieux comprendre la fonction citoyenne dans 
l’organisation de la société québécoise et inciter les jeunes à la participation 
électorale. 
 

CASC 945 La FECQ prône que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MÉESR) s’assure que le niveau de maitrise de la langue française 
des élèves finissants du secondaire soit en constante progression. 
 

CASC 946 La FECQ prône la mise en place d’un programme de lutte au décrochage scolaire 
au primaire et au secondaire qui soit composé de plusieurs initiatives, notamment 
l’augmentation des heures consacrées aux sports et aux activités parascolaires ainsi 
que la création de programmes de mentorat. 
 

CASC 947 La FECQ prône que le gouvernement du Québec augmente les ressources 
consacrées à l’embauche de professionnels pour l’offre de services éducatifs 
spécialisés (orthopédagogues, orthophonistes, conseillers en orientation, 
professionnels de la santé et des services sociaux, etc.) et s’assure que les sommes 
consenties soient utilisées à cette fin. 
 

CASC 948 La FECQ prône que le gouvernement du Québec et le réseau scolaire encouragent 
et soutiennent l’implication des élèves en leur offrant l’opportunité de participer à 
la vie de leur établissement, notamment par la mise en place d’un cours à la 
citoyenneté. 
 

CASC 949 La FECQ prône que les étudiants en cheminement continu au secondaire soient 
évalués selon leurs spécificités ou leur compétence et non selon la norme générale. 
 

CASC 950 La FECQ prône que les écoles privées non subventionnées soient aussi soumises 
à la Charte de la langue française. 
 

CASC 951  La FECQ prône que les cours aux secondaires soient bonifiés. 
 
 

13.2 Laïcisation de l’éducation québécoise 
CASC 952 La FECQ prône que le système d’éducation public soit laïc. 
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CASC 953 Que la FECQ prône les réformes administratives efficaces plutôt que les 

compressions budgétaires en éducation. 
 

CASC 954 Que la FECQ prône une réforme et une réorganisation administrative des 
institutions scolaires. 

 
 

Catégorie 14 : Logement étudiant 

CASC 955 La FECQ prône une plus grande accessibilité au logement étudiant à proximité des 
établissements d’enseignement postsecondaires. (Aga XXIVe) 
 

CASC 956 La FECQ prône que les différents acteurs du milieu de l’éducation se penchent sur 
la possibilité d’offrir un loyer mensuel moins cher ou au même prix pour, toutefois, 
un loyer plus grand et qui répond à un confort de qualité. (Aga XXIVe). 
 

CASC 957 Que la FECQ prône un contrôle obligatoire et universel des loyers, la création d’un 
registre des loyers, la production d’un avis type obligatoire pour les modifications 
aux baux et une révision de la méthode de fixation de la régie. 

 
CASC 958 Que le gouvernement investisse dans la mise en place d’infrastructures pour les 

étudiants afin d’accueillir proprement ceux qui proviennent de l’extérieur des 
régions. 

 
 

Catégorie 15 : Lutte à l’itinérance 

CASC 959 Que la FECQ veille à la mise en application de l’ensemble des mesures du plan 
d’action en itinérance 2014-2017 de la ville de Montréal, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du milieu. 
 

CASC 960 Que la FECQ veille à la mise en application de l’ensemble des mesures du plan 
d’action interministériel en itinérance 2015-2020 du gouvernement du Québec, en 
partenariat avec le milieu communautaire. 
 

CASC 961  Que la FECQ prône que la lutte au phénomène de l’itinérance passe avant tout par 
la prévention de mauvais traitements envers les jeunes et le soutien aux jeunes 
victimes en difficulté et que ces ressources soient disponibles en milieu scolaire, au 
niveau primaire, secondaire et postsecondaire. 
 

CASC 962 Que la FECQ prône que soit créé, en fonction des besoins à travers les régions du 
Québec, 50 000 logements sociaux en 5 ans pour les personnes sans ou à faibles 
revenus, incluant les étudiants. 
 

CASC 963 Que la FECQ prône que la lutte au phénomène de l’itinérance passe notamment 
par la réinsertion des jeunes dans le système d’éducation. 
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Catégories 16 : Égalité entre les hommes et les femmes 

CASC 964    La FECQ prône que les acteurs des milieux scolaires reçoivent de la formation 
continue au sujet de la diversité de genre, des stéréotypes sexuels et des préjugés. 
 

CASC 965  La FECQ prône que le cursus scolaire intègre des notions sur l’histoire du 
mouvement des femmes et sur les différents types d’inégalités qui persistent dans 
notre société moderne, notamment les inégalités de faits. 

 
CASC 966  La FECQ prône que les initiatives qui promeuvent des bris de stéréotypes soient 

encouragées publiquement et financièrement. 
 

CASC 967  La FECQ prône que le gouvernement axe le cursus scolaire pour accroitre les 
capacités de développement personnel de l’étudiant et diminuer les préjugés envers 
les services et les diverses formes d’aide. 

 
CASC 968  La FECQ prône que le gouvernement inclue, dans une perspective d’égalité entre 

les genres, des notions sur l’éducation sexuelle dans le cursus scolaire, notamment 
par rapport au consentement sexuel. 

 
CASC 969  La FECQ prône que le gouvernement adopte un programme précis et 

systématique de prévention et de mobilisation contre l’intimidation et 
l’homophobie, en plus de la sensibilisation à la diversité sexuelle en milieu éducatif. 

 
CASC 970  La FECQ prône que le gouvernement promeuve des modèles mixtes de réussite 

dans tous les domaines d’études. 
 

CASC 971   La FECQ prône que des modèles diversifiés de réussite dans les secteurs non 
traditionnels soient intégrés dans l’espace public dans l’optique de montrer la 
pluralité de possibilités de parcours offerts. 

 
CASC 972  La FECQ prône que le gouvernement poursuive et développe des programmes 

d’intégration et de rétention en emploi d’hommes et de femmes dans les corps de 
métier non traditionnels. 

 
CASC 973  La FECQ prône que le gouvernement offre aux dirigeants d’entreprises des 

formations sur la gestion et le travail dans les équipes mixtes, notamment dans les 
milieux d’emploi non traditionnels. 

 
CASC 974  La FECQ prône que le gouvernement mène des études sur la discrimination 

fondée sur l’identité de genre durant le processus d’embauche en vue de son 
élimination. 

 
CASC 975  La FECQ prône que les milieux scolaires luttent contre le décrochage par 

l’entremise de programmes de développement personnel inclus dans le cursus 
scolaire. 
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CASC 976  La FECQ prône que l’éducation soit reconnue comme un moyen d’atteindre des 
rapports égalitaires et l’équité économique entre les femmes et les hommes. 

 
CASC 977  La FECQ prône que le gouvernement révise les seuils de la contribution du 

conjoint dans le calcul de l’Aide financière aux études. 
 

CASC 978  La FECQ prône que le gouvernement augmente les montants accordés pour les 
frais de subsistance pour les enfants, les frais de garde d’enfants et les frais 
supplémentaires pour les chefs de famille monoparentale. 

 
CASC 979  La FECQ prône que la partie « logement » des parents étudiants soit bonifiée pour 

tenir en compte de leurs besoins supplémentaires. 
 

CASC 980  La FECQ prône que les contributions d’ex-conjoints pour les pensions 
alimentaires soient exclues du calcul de l’Aide financière aux études. 

 
CASC 981   La FECQ prône que les montants de pension alimentaire pour les enfants ne soient 

pas comptabilisés dans la contribution offerte par l’Aide financière aux études. 
 

CASC 982  La FECQ prône que les garderies demeurent abordables, accessibles et universelles 
pour l’ensemble des Québécois. 

 
CASC 983  La FECQ prône que le gouvernement implante des garderies en milieu 

postsecondaire, selon la demande, tout en assurant un financement adéquat de ces 
structures. 

 
CASC 984  La FECQ prône que le gouvernement mette en place des services d’intégration 

pour les enfants handicapés au sein des centres de la petite enfance des cégeps où 
se donne la technique d’éducation spécialisée. 

 
CASC 985  La FECQ prône que le gouvernement augmente les places en milieu de garderie 

dans le réseau public au lieu des places en réseau privé. 
 

CASC 986  La FECQ prône que le gouvernement assure un accès privilégié aux enfants 
d’étudiants aux services de garde et de garderie dans le milieu post secondaire. 

 
CASC 987  La FECQ prône que les femmes enceintes puissent bénéficier d’une adaptation de 

leur horaire et type de cours, tout en gardant la qualité d’étudiante à temps plein. 
 

CASC 988  La FECQ prône que les femmes enceintes bénéficient d’un assouplissement 
graduel de leur tâche au fur et à mesure que leur grossesse progresse sans nuire à 
l’acquisition des compétences essentielles associées à leur parcours. 

 
CASC 989  La FECQ prône que le gouvernement instaure la cote P pour les parents étudiants. 

 
CASC 990  La FECQ prône que la loi sur les normes du travail soit modifiée pour que certains 

congés octroyés pour prendre soin du conjoint ou des enfants soient payés et 
fractionnables en demi-journées. 
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CASC 991   La FECQ prône que le gouvernement incite les milieux de travail à aborder des 

plans de télétravail, pour les secteurs où cette mesure peut s’appliquer. 
 

CASC 992  La FECQ prône que le gouvernement assure les formations à distances pour la 
conciliation famille-études. 

 
CASC 993  La FECQ prône que le gouvernement mette sur pied, dans un programme de 

conciliation famille-travail-étude, un volet axé sur l’aide aux nouveaux arrivants. 
 

CASC 994  La FECQ prône que le gouvernement vise une place égalitaire entre les femmes et 
les hommes d’importance pour l’histoire du Québec dans les dénominations de 
projets publics, d’espaces publics, dans la toponymie des rues et dans la 
dénomination des bâtiments publics. 

 
CASC 995  La FECQ prône que le gouvernement du Québec encourage la lutte contre les 

stéréotypes sexuels et sexistes dans toutes les sphères culturelles québécois, 
notamment dans les médias populaires. 

 
CASC 996  Que la FECQ s’oppose à la marchandisation de la femme et de l’homme dans le 

cadre d’un gain de capital politique ou financier d’un organisme ou d’une 
entreprise.  

 
CASC 997  La FECQ prône que le gouvernement instaure un mode de scrutin proportionnel 

mixte avec des listes d’alternance entre femmes et hommes. 
 

CASC 998  La FECQ pône que le gouvernement s’appuie sur une réforme du mode de scrutin 
pour augmenter la représentativité des femmes en politique.  
 

CASC 999  La FECQ prône que le gouvernement intègre la notion de sous-représentation des 
femmes dans les milieux de pouvoirs et d’influence, des minorités 
ethnolinguistiques et ainsi qu’une remise en question des normes de la culture 
politique dans les cours de citoyenneté au secondaire. 

 
Catégories 17 : Lutte aux violences à caractère sexuel 

CASC 1000 Que la FECQ réitère ses positions contre la culture du viol en soutien aux victimes 
de violence à caractère sexuel et qu’en ce sens elle soutienne les initiatives et les 
organismes qui poursuivre ce but. 
 

CASC 1001 Que la FECQ invite ses associations membres à prendre position sur cet enjeu en 
assemblée générale. 

 
CASC 1002 Que la nouvelle loi-cadre prévoie qu’une plainte puisse être porté suite à l’action 

fautive, et ce, peu importe le délai. 
 

CASC 1003 Que la nouvelle loi-cadre assure la présence, le maintien et le renouvellement des 
règlements et protocoles assurant la protection des victimes de violences sexuelles 



Cahier des affaires sociopolitiques et collégiales 

99 
 

et la sanction des personnes fautives. 
 

CASC 1004 Que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur souligne 
l’importance et la pertinence d’offrir au personnel collégial la possibilité d’être 
formé quant à l’accueil et au soutien d’une personne victime de violence à caractère 
sexuel. 

 
CASC 1005 Que la nouvelle loi-cadre mette d’avant la réponse aux besoins des victimes de 

violences sexuelles comme priorité. 
 

CASC 1006 Que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur reconnaisse la 
culture du viol comme étant un enjeu réel au sein des institutions postsecondaires 
et qu’il mette d’avant la sensibilisation et l’éducation comme étant des solutions à 
ce problème. 
 

CASC 1007 Que le gouvernement accorde de plus grandes sommes dédiées aux services aux 
étudiants afin de permettre aux établissements collégiaux l’embauche de nouveaux 
intervenants ayant reçu une formation pour contrer les violences à caractères 
sexuels. 
 

CASC 1008 Que le gouvernement consulte sur une base régulière les intervenants du milieu 
collégial afin de cerner leurs besoins pour contrer les violences à caractère sexuel. 
 

CASC 1009 Que les cégeps facilitent l’accessibilité aux documents de référence concernant leur 
politique en matière de violence à caractère sexuel. 
 

CASC 1010 Que le gouvernement fasse la promotion des ressources offertes aux victimes de 
violence à caractère sexuel. 
 

CASC 1011 Que les établissements collégiaux offrent à tout leur personnel une formation 
obligatoire concernant leur rôle actif sur le campus et leurs responsabilités face aux 
violences à caractère sexuel et qu’ils connaissent les ressources disponibles au 
Cégep et à l’externe. 
 

CASC 1012 Que les cégeps et les établissements scolaires promeuvent les ressources 
disponibles au sein de l’établissement et à l’externe, notamment en créant du 
matériel visuel et en en faisant l’affichage. 
 

CASC 1013 Que les établissements collégiaux se dotent d’un service de psychologie et 
d’intervention social afin d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la rapidité du 
service offert aux étudiants notamment aux victimes de violences à caractère 
sexuel. 
 

CASC 1014 Que chaque cégep soit doté d'un comité d'analyse de plaintes concernant la 
violence à caractère sexuel et qu’au moins un membre du personnel spécialisé 
(intervenant social, psychologue, technicien en travail social) siège sur ce comité 
d’analyse des plaintes de chacun des cégeps. 
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CASC 1015 Que les délais de prescription dans les cégeps pour le signalement d’un acte de 
violence à caractère sexuel en milieu collégial soient abolis afin que toutes victimes 
ayant subi un quelconque préjudice puissent le dénoncer à l’administration du 
collège, et ce, à tout moment. 
 

CASC 1016 Que les délais de prescription de l’IVAC pour une demande d’indemnisation à la 
suite d’un acte de violence à caractère sexuel soient abolis afin que toute victime 
ayant subi un quelconque préjudice puisse recevoir une indemnisation adéquate au 
moment où elle en a besoin. 
 

CASC 1017 Que l’IVAC revoit sa clause obligeant une victime adulte d’abus sexuel fournir un 
rapport provenant d’un médecin faisant état des impacts psychologiques et 
physiques de son agression, notamment en permettant aux victimes de présenter 
un billet d’un autre spécialiste. 
 

CASC 1018  La FECQ recommande que la loi-cadre contienne notamment un protocole clair, 
s’appliquant et s’adaptant aux différents établissements, pour la gestion de plaintes 
concernant les violences à caractère sexuel. 
 

CASC 1019  La FECQ recommande que la loi-cadre concernant la violence sexuelle tienne 
compte de la réalité des populations plus vulnérables que sont les autochtones, les 
nouveaux arrivants, les membres de la communauté LGBTQI+ et les personnes 
en situation de handicap afin de développer des outils appropriés à la réalité sur le 
terrain. 
 

CASC 1020  La FECQ recommande qu’une campagne de sensibilisation aux violences à 
caractère sexuel soit obligatoire et encouragée au sein de tous les établissements 
collégiaux. 
 

CASC 1021  La FECQ recommande que des mesures, telles qu’un éclairage adéquat et un 
service de raccompagnement, soient mises en place sur les campus et lors des 
évènements collégiaux. 
 

CASC 1022 La FECQ recommande l’exclusion immédiate des résidences d’un agresseur 
reconnu coupable. 
 

CASC 1023  La FECQ recommande la mise en place d’une injonction interlocutoire 
automatiquement après la formulation d’une plainte officielle de violence à 
caractère sexuel. 
 

CASC 1024 Que la FECQ recommande qu’après une plainte, la victime soit automatiquement 
dirigée vers des services psychosociaux pour traiter son stress post-traumatique ou 
tout autre dommage psychologique s’il y a lieux. 
 

CASC 1025 Que la FECQ recommande que les étudiants soient formés dans le cadre d'une 
activité obligatoire pour identifier les violences à caractère sexuel et à réagir 
adéquatement à une situation inappropriée. 
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BLOC L : AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

 
CASC 1026 La FECQ prône que le gouvernement reconnaisse officiellement que les 

établissements d’enseignement universitaire du Québec ont pour principale 
mission la transmission de la connaissance, de la culture ainsi que la formation du 
jugement critique dans une perspective de contribution au développement humain 
et social. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1027 La FECQ prône le développement régional du réseau universitaire dans le but 
d’accentuer l’occupation stratégique du territoire. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1028 La FECQ prône la mise en place de créneaux exclusifs au sein du réseau 
universitaire, surtout dans les régions périphériques, afin de limiter la compétition 
entre les institutions et de favoriser le développement d’expertises pédagogiques 
sectorielles. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1029 La FECQ prône la conservation de la diversité des programmes universitaires 
offerts. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1030 La FECQ prône que le montant de la facture étudiante qui est en vigueur dans une 
université soit payable en plusieurs versements au lieu d’un seul, si l’étudiante ou 
l’étudiant en fait la demande. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1031 La FECQ prône le maintien du réseau universitaire en régions éloignées.  
 

CASC 1032 La FECQ prône une gestion saine des universités. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1033 La FECQ prône que le mandat du Vérificateur général du Québec soit élargi afin 
d’y inclure l’ensemble des universités du Québec. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1034 La FECQ prône que soit ajouté une section dans la Loi sur les universités qui 
impute et sanctionne les gens qui nuisent ou cautionnent le retard du dépôt des 
états financiers d’une université et que cet ajout s’inspire de l’article 5. de la Loi sur 
les universités. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1035 La FECQ prône une gestion cohérente des horaires des professeures et des 
professeurs. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1036 La FECQ prône un équilibre entre la recherche, l’enseignement et la gestion dans 
la tâche des professeures et des professeurs. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1037 La FECQ prône la mise en place d’un conseil indépendant permanent visant entre 
autres, l’établissement de normes d’actions financières, la vérification des budgets 
et le suivi des finances des universités. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1038 La FECQ prône l’assainissement des dépenses universitaires non relatives à la 
qualité de l’éducation données aux étudiantes et étudiants. (Aga XXIVe) 
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CASC 1039 La FECQ prône la mise en place de normes sur l’aménagement de campus 

satellites afin de réduire l’aspect de compétition entre les différentes universités et 
d’augmenter l’accès géographique aux études universitaires. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1040 La FECQ prône que le salaire des Recteurs des universités soit fixé à 170 000 $ 
par années et que les avantages soient retirés. (Aga XXIVe) 
 

CASC 1041 La FECQ prône que la masse salariale du personnel de gérance soit établie à l’aide 
des Étudiants en équivalence à temps plein (EETP) et qu’un montant soit alloué 
par étudiant en équivalence à temps plein (EETP) qui serait fixé à maximum 
1800 $. (Aga XXIVe). 

 


