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L’Éducation permanente : grande oubliée du budget 

Montréal, 23 mars 2022 — Hier, le ministre Girard a dévoilé le budget 2022-2023 du gouvernement du 

Québec. La Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente 

(FAEUQEP) aimerait saluer l’importance accordée à l’Enseignement supérieur dans ce budget. Plusieurs 

des investissements annoncés viennent répondre aux besoins criants de la population étudiante 

universitaire. Cependant, nous devons constater que ces investissements se feront peu sentir auprès de la 

population universitaire en éducation permanente.  

En effet, le gouvernement reconnait la précarité financière qui affecte nombre d’étudiants et d’étudiantes. 

Les annonces concernant l’aide financière aux études viendront soulager le fardeau financier de nombreux 

étudiants et étudiantes. Cependant, nous sommes déçus de constater qu’encore une fois le gouvernement 

du Québec maintient l’iniquité vécue par la communauté étudiante à temps partiel qui n’a toujours pas droit 

à des bourses et pour qui l’endettement représente la seule avenue pour les populations plus démunies qui 

choisissent ce type de parcours d’études.  

De plus, nous déplorons qu’aucune somme ne soit prévue spécifiquement pour la construction de 

logements étudiants. L’entêtement du gouvernement à ne pas vouloir reconnaitre la crise du logement que 

connait actuellement le Québec empêche la mise sur pied de solutions qui permettraient de diminuer la 

concurrence qui existe présentement pour l’obtention de logement partout au Québec. Construire des 

logements spécifiquement pour la communauté étudiante ferait en sorte que libérer des logements du parc 

locatif Québécois. Malheureusement, nous nous expliquons mal pourquoi cette solution n’a pas été retenue 

par le gouvernement.  

L’éducation permanente, qui regroupe des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits dans des formations 

courtes comme des certificats ou des diplômes d’études supérieures spécialisées, semble être le parent 

pauvre du ministère de l’Enseignement supérieur. En effet, nous nous expliquons mal pourquoi l’éducation 

permanente n’est pas incluse dans les mesures visant à combler les besoins en termes de main-d’œuvre 

mise en place par le gouvernement depuis l’automne dernier. Ce type de formations courtes permettrait à 

des travailleurs et travailleuses de rapidement retourner sur le marché du travail pour venir combler des 

besoins criant dans certains secteurs de l’économie. Nous espérions voir des mesures sur le sujet dans le 

budget, malheureusement ce dernier n’en prévoit pas. Nous invitons le gouvernement du Québec à 

s’intéresser spécifiquement aux besoins de cette population étudiante particulière.  

En somme, ce budget vient aider les étudiants et étudiantes à diminuer la pression financière qu’ils et elles 

vivent, mais nous sommes forcés de constater que plusieurs autres problématiques vécues par la 

population étudiante n’ont pas été considérées, notamment les besoins particuliers de la communauté 

étudiante en éducation permanente.  

 

À PROPOS DE LA FAEUQEP — La Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en 

éducation permanente (FAEUQEP) a pour mission de regrouper les associations étudiantes universitaires 

en éducation permanente du Québec au sein d’une fédération représentative des besoins et aspirations de 

leurs membres, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser l’amélioration de leurs conditions d’études. 

Source : Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente. 
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