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Rédaction, analyse et correction :  
 
Léo Bureau-Blouin, président 
 
 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
 
 
La Fédération étudiante collégiale du Québec est un organisme qui regroupe plus de 60 000 étudiantes et 
étudiants, des secteurs collégiaux préuniversitaire et technique, dans plus d'une douzaine de régions du 
Québec. Fondée en 1990, la FECQ étudie, promeut, protège, développe et défend les intérêts, les droits et 
les préoccupations des étudiantes et étudiants des collèges du Québec, en tant qu’étudiantes et étudiants 
tout comme en tant que citoyennes et citoyens. L'accessibilité universelle de tous les paliers de l'éducation 
dans un enseignement de qualité constitue la principale base de revendication de la FECQ : tous devraient 
avoir accès aux études post-secondaires, peu importe leur condition socio-économique ou celle de leurs 
parents. De plus, la FECQ s'est donné comme mission première la cause sociale des jeunes Québécoises et 
Québécois. 
 
 
La voix des étudiantes et étudiants québécois au niveau national 
 
 
La FECQ, à travers toutes ses actions se veut l'organisme porteur du message des jeunes Québécoises et 
Québécois. Autant dans ses activités militantes que politiques, elle livre l'opinion des étudiantes et 
étudiants de niveau collégial. Présente aux différentes tables sectorielles et nationales du Ministère de 
l'Éducation, elle est la mieux située pour faire entendre son message, en créant des partenariats utiles tant 
aux étudiantes et étudiants qu'aux instances du ministère et du gouvernement. 
 
 
La FECQ entretient des relations avec les partis politiques, autant provinciaux que fédéraux, sans être 
partisane pour autant. Elle se fait un devoir de communiquer à tous les intentions des politiciens pour que 
les étudiants effectuent des choix éclairés quand vient le temps de choisir les gestionnaires qui 
s'occuperont du développement des institutions québécoises. 
 
 
Fédération étudiante collégiale du Québec 

2003 Saint-Hubert  

Montréal (Québec)  H2L 3Z6 

Téléphone : 514 396-3320 Télécopieur : 514 396-3329 

Site Internet : www.fecq.org Courriel : fecq@fecq.org 
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Mot du président 
 
Chères amies, chers amis 
 
La première mouture de ce plan d’action a été adoptée le 21 août 2011 lors du 62e Congrès de la 
Fédération. Deux tournées du Québec, des dizaines de manifestations, des milliers d’étudiants 
informés et des milliers d’heures de travail plus tard, il faut maintenant en faire un premier bilan. 
La vaste majorité des objectifs que nous nous étions fixés pour l’automne ont été atteints.   
 
Nous avons bénéficié d’une importante couverture médiatique, les décideurs sont bien au fait de 
nos revendications et la mobilisation va bon train. Nous avons su nous positionner comme un 
acteur crédible et respecté dans un dossier chaud. Au moment d’écrire ces lignes, il est cependant 
trop tôt pour connaître les impacts de la grande manifestation du 10 novembre.  
 
Même après cette date importante, il nous faudra  redoubler d’ardeur au courant des prochaines 
semaines pour nous faire entendre. L’opinion publique n’est jamais acquise et le temps file. 
 
Mais avant tout, prenons le temps de faire le point et d’apprécier le travail accompli pour ensuite 
repartir vers un hiver qui sera certainement encore plus chaud que cet automne! 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 

 
 
Léo Bureau-Blouin 
Président 
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Évolution du contexte politique 
 
Les libéraux sont toujours faibles dans les sondages, mais l’opposition officielle, le Parti 
Québécois, est au bord de l’implosion. (Vous noterez que la première ligne du contexte politique 
n’a que peu changé dans les deux dernières années) Les derniers sondages suggèrent que le PLQ 
se ferait réélire si des élections étaient déclenchées. Or, l’électorat semble pencher pour un 
nouveau parti qui devrait être fondé par François Legault le 14 novembre 2011. Nous devrons 
maintenant prendre en considération ce nouveau joueur. Les tiers partis n’ont pas augmenté 
beaucoup dans les sondages récemment. Des rumeurs d’élection à au printemps se font entendre. 
 
Plus spécifiquement sur les droits de scolarité, l’opinion publique semble toujours divisée. Nous 
avons fait quelques gains dans les sondages d’opinion, mais la progression est lente. Les relations 
avec le parti au pouvoir, le PLQ, sont toujours difficiles. Le premier ministre a lui-même réitéré à 
maintes reprises que la décision était prise concernant les droits de scolarité. Idem du côté du 
Ministère des Finances et du Ministère de l’Éducation. L’arrogance est toujours le mot d’ordre 
des libéraux. La ministre a réagi à plusieurs reprises à nos propos. Nous avons constaté qu’elle 
délaisse de plus en plus le terrain de l’«accessibilité» aux études pour se diriger vers la notion de 
«qualité». Il s’agit d’un facteur à prendre en considération dans nos interventions publiques.  
 
Même si celle-ci est faible, l’opposition officielle sera une alliée importante dans la stratégie 
parlementaire. Elle nous permettra de talonner la ministre de l’Éducation et les autres ministres 
libéraux à l’Assemblée nationale au courant de l’automne et de l’hiver. 
 
Ce plan passe en revue les différents objectifs que nous nous étions fixés ainsi que les actions 
posées avec les résultats qui en ont découlé. Ce rapport permet d’apprécier le travail accompli et 
de mieux saisir la direction que nous devrons prendre. 
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Rappel des objectifs 
 
1.0 Objectif principal 1.1 Contrer la hausse des frais de scolarité 

annoncée lors du budget 2010-2011; 
1.1.1 Préserver et améliorer l’accessibilité aux 
études supérieures; 

1.1 Objectifs spécifiques  
 

1.1.2 Empêcher une augmentation de 
l’endettement étudiant; 

1.2 Indicateur de réussite  
 

1.2.1 Le gouvernement du Québec 
renonce à la hausse des frais de scolarité 
dans le cadre du Budget 2011-2012; 

 

 
 

2.0.1 Empêcher une différenciation ou une 
déréglementation des frais de scolarité; 
2.0.2 Obtenir une loi-cadre sur les frais de 
scolarité; 

2.0 Objectifs secondaires 
 

2.0.3 Créer un consensus contre la hausse des 
frais de scolarité au sein de la société civile; 
2.1.1 Maintenir l’équité entre les universités; 

2.1.2 Maintenir un accès universel à tous les 
programmes d’études; 
2.1.3 Baliser les modifications et le processus 
menant à des modifications aux frais de 
scolarité; 

2.1 Objectifs spécifiques 

2.1.4 Obtenir plusieurs appuis importants; 
2.2.1 Le Budget 2010-2011 ne prévoit 
aucune différenciation ou 
déréglementation;1 

✔ 

2.2.2 Un projet de loi-cadre sur les frais 
de scolarité est adopté; 

 

2.2 Indicateurs de réussite 
 

2.2.3 Plusieurs acteurs appuient les 
revendications de la FECQ au cours de 
la campagne; 
 

 
 
✔ 

 
 

                                                
1 Les indicateurs de réussite 2.2.1 et 2.2.3 ont été atteints dans le cadre de la campagne 2010-
2011 Pour que cesse la hausse des frais de scolarité. 
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Acteurs en présence : Qui peut faire changer les choses? 
 
Nous savons ce que nous voulons, nous savons pourquoi nous nous battons, mais contre qui 
devons-nous nous battre? Identifier les acteurs en présence est un travail important, car il faut 
éviter de gaspiller nos énergies sur des cibles inutiles. Cette partie fait donc une liste exhaustive 
des acteurs en présence et identifie clairement les acteurs pouvant empêcher une hausse des frais 
de scolarité à l’université. 
 
Légende :  ♦ : opposant  ♣ : allié  ✔: une rencontre a eu lieu 
 
Cibles principales 
 
Ce sont les cibles qui peuvent décider de renoncer à la hausse des frais de scolarité. 
 
• Jean Charest, premier ministre du Québec ♦ 
• Raymond Bachand, Ministre des Finances ♦ 
 
Véhicules d’influence directe 
 
Ces intervenants ne peuvent pas renverser directement la position, mais ils ont une grande 
influence sur les cibles principales. Les crochets indiquent que des rencontres ont eu lieu avec ces 
acteurs. 
 
• Ministère de l’Éducation des Loisirs et des Sports (MELS) ♦ 

o Ministre de l’Éducation ♦ 
o Directeur de cabinet du MELS ✔ 

 
o Sous-ministre adjointe à l’Aide financière aux études ♦ 
o Sous-ministre à l’enseignement supérieur ♦ 
o Attachés politiques ✔ ♦ 

 
• Recteurs 
 
• Caucus libéral 

o Ministres seniors ex. : Michelle Courchesne, Jean-Marc Fournier ♦ 
o Tous les autres députés (Certains députés) ✔ ♦ 
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Intervenants ayant une influence indirecte 
 
Ces intervenants n’influencent pas directement les cibles principales, mais ils exercent différents 
types de pressions indirectes. 
 
• Opposition officielle : Parti Québécois 

o Marie Malavoy, députée de Taillon et porte-parole de l’opposition officielle en 
matière d’éducation postsecondaire ✔♣ 

o Pauline Marois, députée de Charlevoix et chef de l’opposition officielle 
o Cabinet de la chef de l’opposition ✔♣ 
o Mathieu Traversy, député de Terrebonne et porte-parole de l’opposition officielle 

en matière de jeunesse ✔♣ 
o Caucus du Parti Québécois ✔♣ 

 
• Autres groupes d’opposition 

o Québec Solidaire ✔♣ 
o ADQ ✔ ♦ 
o Indépendants ✔♣ 

 
• Ailes jeunesse des partis politiques 

o CJPLQ ♦ 
o CNJPQ ✔♣ 
o CDJ-ADQ ✔ 

 
• Groupes étudiants 

o Associations étudiantes locales ✔♣ 
o Regroupements étudiants nationaux ✔♣ 

 
• Population en général 

o FADOQ ✔♣ 
o Comité de parents ✔ 
o Premières nations 
o Communautés culturelles 
o Autres 

 
 
• Centrales syndicales  

o FTQ ✔♣ 
o CSN ✔♣ 
o CSQ ✔♣ 

 
• Groupes jeunes 

o Concertation Jeunesse 
 

• Groupes sociaux, communautaires et culturels ✔ 
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• Groupes patronaux  ♦ 
o Conseil du patronat ♦ 
o Fédération des chambres de commerce du Québec et sections locales ♦ 
o Institut économique de Montréal et autres « think tank » ♦ 

 
• Médias 

o Médias nationaux, Médias régionaux 
 
Phase 1 : Se doter d’un plan de campagne : du 21 août au 22 août 
 
Les tableaux suivants permettent de constater les actions qui ont été entreprises pour atteindre les 
objectifs que nous nous étions fixés.  

 
Actions et résultats 
 

Date Actions 
 

Résultats 
 

21-août 

• Un plan d’action est présenté au 62e 
Congrès de la FECQ 

• Organisation d’une conférence de 
presse conjointe FECQ/FEUQ 

• Le plan d’action est adopté 
• La Presse, Le Devoir, QMI, TVA, 

Radio-Canada Radio, Radio-
Canada Télé et La Presse 
canadienne sont présents (Voir 
http://www.scribd.com/doc/64964
331 pour la revue de presse) 

22-août Présentation des revendications des 
cégépiens lors de la rentrée collégiale 

La Presse, Radio-Canada Télé, V 
Télé 

Suite au 
Congrès août 

Plusieurs discussions téléphoniques avec 
le cabinet de la ministre pour étayer nos 
revendications, envoi de courriel 
systématique suite aux articles de 
journaux. 

La ministre a réagi le 24 août dans La 
Presse et à la Radio de Radio-
Canada, des lignes ouvertes s’en 
suivent au 98,5 FM. 

Préalable 
 Aucun 

Se doter d’un plan de campagne complet Objectifs 
 Lancer l’enjeu dans la sphère publique 

Le 62e Congrès de la FECQ adopte le plan d’action ✔ 
 

Le congrès FECQ/FEUQ obtient une couverture 
médiatique 

✔ 
 Indicateurs de réussite 

 
Les revendications étudiantes sont transmises 
clairement à l’appareil politique québécois via courriel 
et via des rencontres 

✔ 



Rapport d’avancement : Plan de campagne 2011-2012 

Fédération étudiante collégiale du Québec  10 

 
 
Phase 2 : Informer les étudiants et la société civile : du 22 août au 20 septembre 
 

 
Actions et résultats 
 

Date Actions 
 

Résultats 
 

24-
août 

• Début de la tournée nationale au Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

• Production massive de matériel d’information : 
affiches, dépliants, site web, groupe facebook, 
Twitter 

• Couverture médiatique 
régionale (voir revue de 
presse)  

• Le matériel d’information est 
donné à toutes les 
associations membres et 
diffusé 

25-
août 

Tournée nationale durant les 3 semaines suivantes • Couverture médiatique 
régionale durant tous les 
arrêts de la tournée 

• Éditorial favorable dans Le 
Devoir 

26-
août 

Envoi d’une lettre ouverte dans Le Devoir Parution dans Le Devoir  

27- Réponse à la ministre qui a dit «les frais de scolarité Article dans Le Devoir, la 

Préalable 
 Avoir un plan de campagne  

Créer un sentiment d’injustice chez la population étudiante de 
façon à favoriser une mobilisation de masse Objectifs 

 Créer un consensus contre la hausse des frais de scolarité au 
sein de la société civile 
Le matériel d’information de la FECQ a été diffusé 
dans la majorité des campus membres 

 
✔ 

 
Un point sur les frais de scolarité est ajouté dans la 
majorité des Assemblées générales de début d’année et 
une revendication visant à intensifier les moyens de 
pression est adoptée 

 
✔ 

 

Des groupes de la société civile de chaque région 
représentée par la FECQ nous donnent leur appui 

 

Sondage nous accordant plus de 50% + 1 d’appui ✔ 
 

Indicateurs de réussite 
 

La tournée nationale est médiatisée ✔ 
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août québécois sont les plus bas en Amérique du Nord. ministre ne mentionne plus ce 
fait dans ses entrevues futures. 

30-
août 

• Plusieurs discussions avec le Parti Québécois et 
son aile jeunesse, Rencontre avec le NPD, 
Tournée en Gaspésie 

• Début des Assemblées générales locales : 
participation de l’exécutif à la vaste majorité 
d’entre elles 

• Bulletin de liaison de la rentrée 

• Pauline Marois appuie les 
étudiants à Chicoutimi 

• Le NPD est intervenu sur 
l’endettement étudiant en 
chambre 

• Couverture régionale 
• Une résolution sur les frais 

de scolarité est adoptée dans 
toutes les assemblées 

02-
sept 

Discussion avec des journalistes à Radio-Canada lors 
d’une présence en studio 

Reportage sur l’endettement 
étudiant à Radio-Canada 

03-
sept 

La FEUQ lance une recherche sur l’endettement La Une de la Presse Affaires 
traite de la recherche de la FEUQ 
sur l’endettement 

06-
sept 

Rencontre avec Marie Malavoy et Mathieu Traversy 
du PQ 

Voir le 20 septembre 

07-
sept 

Tournée présidentielle au Saguenay • Couverture médiatique 
régionale pour mousser la 
manifestation du 28 
septembre 

• Éditorial favorable dans le 
Devoir suite à l’étude de la 
FEUQ 

12-
sept 

Début de la tournée de la CAQ à Gaspé : des 
questions sont posées 
 

À venir 

16-
sept 

Rencontre avec Pierre Curzy Aucun résultat pour l’instant 

 
 
Liste de groupes nous ayant donné leur appui 
 
Partis politiques : PQ, QS, Majorité des députés indépendants 
Regroupements syndicaux : CSN, CSQ, FTQ, APTS ainsi que plusieurs sections locales 
Groupe de la société civile : FADOQ, FFQ, Collectif pour un Québec sans pauvreté (Liste à 
compléter) 
Municipalités : 50 municipalités de l’Abitibi, 20 municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie 
Groupes régionaux : L’Association des locataires des Bois-franc (Liste à compléter) 
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Phase 3 : Pressions : du 20 septembre au 10 novembre 
 

 

 
Actions et résultats 
 

Date Actions 
 

Résultats 
 

20-
sept 

Rentrée  parlementaire : Communiqué pour interpeller 
le premier ministre, des questions sont posées à la 
CAQ à Sherbrooke 

• Marie Malavoy pose une 
question en chambre 

• Article dans un quotidien de 
Sherbrooke sur les étudiants 

21-
sept 

CAQ à Drummondville : des questions sont posées À venir 

22-
sept 

Dévoilement de l’avis du CCAFE : Réactions Article dans Le Devoir, Radio-
Canada, La Presse 

23-
sept 

Rencontre avec Jean-Martin Aussant 
 
 
 

Celui-ci s’oppose publiquement 
à la hausse des frais de scolarité 
dans les jours suivants 

25 
sept 

Legault rencontre des jeunes à Québec Legault réagit aux questions de 
la FECQ et de la FEUQ dans le 
journal de Montréal et nous 
interpelle 

26-
sept 

Début des manifestations régionales Article dans le réseau Québécor 

28-
sept 

Manifestation à Jonquière • 400 personnes 
• Bonne couverture médiatique 

régionale 
30-

sept 
Sortie d’un manifeste sur l’équité intergénérationnelle Appui de la FADOQ, article 

dans le Devoir,  
3-oct Manifestation à Rimouski, Début des jam-fax • 100 personnes 

Avoir un plan de campagne Préalables 
 Les indicateurs de réussite de la Phase 2 sont atteints 

Objectifs 
 Forcer le gouvernement à négocier avec les étudiants 

 

Indicateurs de réussite 
Automne 

 

10 000 à 15 000 personnes dans les rues le 10 
novembre. 
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• Bonne couverture médiatique 
• Résolution décevante du 

Conseil de ville la semaine 
suivante 

• Résultat des jam : inconnu 
4-oct Manifestation du Centre-du-Québec Bonne couverture médiatique 
6-oct Manifestation à Montréal • 400 personnes 

• Couverture médiatique 
correcte 

 
12-
oct 

Manifestation en Abitibi • 100 personnes 
• Bonne couverture 

médiatique, reportage à 
Radio-Canada national sur 
les frais  

13-
oct 

Discussion avec Nicolas Marceau, PQ Résultat à venir  

16-
cot 

CAQ en Outaouais : des questions sont posées À venir 

18-
oct 

CAQ à Montréal : des questions sont posées Des questions sont posées, des 
étudiants perturbent l’assemblée, 
couverture média 

19-
oct 

Rencontre avec le cabinet de la chef de l’opposition et 
avec Sylvie Roy de l’ADQ 
 
Sortie médiatique sur l’abolition du prêt pour micro-
ordinateur 

• PQ songe à inviter tous ses 
membres le 10 nov et à poser 
des questions en chambre.  

• L’ADQ envisage de poser 
des questions sur la mauvaise 
gestion le 10. 

• Prêt pour ordinateur : Devoir, 
Canoe. 

20 -
oct 

CAQ à Québec : des questions sont posées À venir 

21-
oct 

Manifestation à l’ouverture du Congrès libéral • 200 personnes 
• Bonne couverture 

médiatique : Radio-Canada 
en direct, RDI, TVA, Radio 

22-
oct 

Manifestation au 2e jour du Congrès libéral • 700 personnes 
• Bonne couverture : Radio-

Canada, TVA, QMI  
24-
oct 

• Rencontre avec le nouveau chef de cabinet de la 
ministre 

• FEUQ sort une note sur les prêts et bourses 

• Meilleure connaissance de 
l’adversaire 

• Article dans La Presse et 
plusieurs médias radios 

26- • Rencontre avec Jean-Martin Aussant • Possible dépôt d’une motion 
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oct • Le PQ questionne la ministre de l’Éducation en 
chambre 

pour le 10 novembre. 
• La ministre évite la question 

 
Autres données pertinentes 
 
Offre de support  
 
Plus de 200 jours de support ont été offerts à travers le Québec, l’ensemble de l’exécutif 
ainsi que plusieurs personnes externes ont été mises à profit. 
 
Résultat des votes de grève pour le 10 novembre 
 
Shawinigan : 80% 
Victoriaville : 95% 
Gaspé : 75% 
Saint-Jean-Sur-Richelieu : 87% 
Baie-Comeau : 80% 
Rimouski : 90% 
École du meuble : 80% 
Sorel-Tracy :  97,4% 
Ahuntsic : 82% 
 
Au total, l’équivalent de 34 000 étudiants est en grève pour le 10 novembre en date du 28 octobre 
2011. 
 
Articles de journaux par semaine 
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Annexes 
Échelle de pression 
 
 
Pour planifier la prochaine session, l’exécutif a élaboré une échelle plus ou moins universelle 
d’intensité des moyens de pression s’étendant de 1 à 10. Évidemment, il s’agit d’un outil de 
référence et non d’un absolu. Comme cet instrument comporte des limites évidentes, le bon 
jugement des organisations participant à la campagne sera interpellé et l’outil servira 
principalement à guider les actions à poser au cours de la session.  
 
 

INFORMATION 1 
MOBILISATION 2 
ACTIONS SYMBOLIQUES 3 
RASSEMBLEMENT (500 PERSONNES ET MOINS) 4 
PERTURBATION/HARCÈLEMENT (JAM-FAX/ENVOIS 
MASSIFS) 

5 

ACTIONS DIRECTES CORSÉES (CAMPEMENT, 
ACTIONS CIBLANT BUREAU DE DÉPUTÉ, RECTEURS) 

6 

MANIFESTATION (5000 PERSONNES ET +) 7 
BLOCAGE (SIT-IN, BLOCAGE D’UN LIEU 
FRÉQUENTÉ) 

8 

OCCUPATION MUSCLÉE 9 
GRÈVE GÉNÉRALE 10 

 
 
 

 
 
 


