
L’ICÉA et le MQAF saluent la mobilisation sociale des étudiantes et 
des étudiantes contre la hausse des frais de scolarité 
 
L’Institut de coopération pour l’éducation aux adultes (ICÉA) et le Mouvement 
québécois pour les adultes en formation (MQAF) saluent les manifestations 
étudiantes, et les organisations sociales qui les appuient, en opposition à la forte 
hausse des frais de scolarité prévue par le dernier budget du gouvernement 
provincial. 
 
Pour l’ICÉA et le MAQF, l’incidence d’une telle hausse sur les capacités des 
adultes à accéder à des études universitaires est réelle. On doit prendre acte que 
l’insuffisance des ressources financières, non seulement des jeunes, mais aussi 
des adules, constitue un obstacle à l’accessibilité. 
 
Rappelons les données de l’Institut de la statistique du Québec que l’ICÉA a mis 
en relief dans un mémoire présenté au Conseil supérieur de l’éducation en 
novembre  2009 : « l’incapacité de payer et le coût trop élevé de la formation 
ont été un obstacle pour 30 % de la population adulte de 16 à 65 ans » (ICÉA 
2009, « Pour une stratégie nationale d’accessibilité à l’éducation et à la formation des 
adultes », pages 18-190. 
 
Les établissements d’enseignement universitaire constituent des leviers 
importants pour accroître les taux de participation des adultes à des programmes 
structurés de formation qui sont toujours considérés sont faibles. Pour l’ICÉA et 
le MQAF, cette hausse constitue un obstacle supplémentaire sans équivoque à 
l’accessibilité pour l’ICÉA. 
 
Le Mouvement québécois des adultes en formation regroupe depuis 2005 des étudiants et des 
étudiantes adultes du secondaire général, du secondaire professionnel, du cégep et de 
l’université. Il vise essentiellement à lever les nombreux obstacles qui limitent l’accès aux 
études à l’âge adulte. 
 
L’ICÉA est un organisme démocratique de la société civile depuis 65 ans, dédié à la 
promotion du droit et des possibilités d’apprendre tout au long de la vie. 
 
 
Pour informations 
Robert Martin, président du MQAF : 514-984-7733 
Ronald Cameron, directeur général de l’ICÉA : 514-948-2044 poste 238 
 
 
 


