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Durée : 3 h 
 
 
Vous devez rédiger un texte à dominante argumentative (lettre d’opinion ou 
commentaire) d’une longueur de 450 à 500 mots. 
. 
 
 
SUJET : LA HAUSSE DES DROITS DE SCOLARITÉ 
 
Mise en situation 
 
 
Les droits de scolarité des universités québécoises sont gelés depuis 1994.  Les recteurs 
des universités crient au secours. Le premier ministre Jean Charest annonce son intention 
de dégeler les droits de scolarité. Êtes-vous pour ou contre le dégel des droits de 
scolarité? 
 
 
Vous rédigez un texte argumentatif en faisant clairement connaître votre opinion. 
 
 
Attention! Vous pouvez vous inspirer de votre expérience personnelle et de la 
documentation fournie aux pages suivantes pour la rédaction de votre texte.  
 
 
SITUATION 
 
 
Faits saillants du programme du PLQ  (2) 
 

- Bonification du régime de prêts et bourses 
Coût : 25,8 millions 

- Réinvestissement dans les cégeps et universités 
Coût : 200 millions 
 
 
S’il est réélu, le Parti Libéral s’attaquera à la vache sacrée des associations étudiantes, le 
gel des droits de scolarité. La facture des étudiants passera de 1668 $ à 2168 $ par année, 
un bond de 30%, au cours d’un éventuel second mandat. C’est 50 $ de plus par session 
pendant cinq ans.  (1) 
 
Depuis 1994, les droits de scolarité sont gelés à 1668 $ par année au Québec. La 
moyenne canadienne s’élève à plus de 4000 $. (6) 
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Quatre recteurs québécois - à la tête des universités de Montréal, de Sherbrooke, Laval et 
McGill - ont lancé hier un appel au secours. Étranglés par le manque d’argent, ils ont 
réclamé le dégel des droits de scolarité, une hausse des subventions gouvernementales et 
des mesures fiscales favorisant la philanthropie. « Notre message est simple : il y a 
urgence », a dit Luc Vinet, recteur de l’Université de Montréal. (3) 
 
Les besoins des universités sont grands. La preuve : leurs déficits totaux s’élèvent à 100 
millions cette année, « malgré les compressions », a souligné M. Vinet. 
Faute de leur offrir des moyens suffisants, le Québec perd des professeurs. La 
physicienne Karyn Le Hur vient de quitter l’Université de Sherbrooke pour aller 
s’installer à Yale. À McGill, c’est le déménagement à Toronto de Tom Hudson, ex-
directeur du Centre d’innovation Génome-Québec, qui est regretté. Quant à l’Université 
de Montréal, elle est en train de perdre cinq de ses professeurs-vedettes, selon son prévôt 
Jacques Frémont. (3) 
 
Au total, le coût moyen de la formation d’un titulaire de baccalauréat, de la maternelle à 
l’obtention de son diplôme, atteint 207 000 $ pour 17,2 ans d’études, selon le Ministère. 
Cela paraît beaucoup, mais l’État en retire des grands bénéfices : les personnes plus 
instruites paient généralement plus de taxes et d’impôts, tout en profitant de services 
comme l’aide sociale. (4) 
 
Il y a 15 ans, on pouvait sincèrement croire que des droits de scolarité les plus bas 
possibles étaient une mesure de justice sociale qui favorisait l’accès à l’université. On a 
constaté, entre autres en comparant les provinces, qu’il n’y a pas de lien entre le niveau 
des droits et la fréquentation de jeunes défavorisés. Et surtout, on sait maintenant que les 
facteurs financiers sont très secondaires. (8) 
 
Une étude de Statistiques  Canada montre que l’argent n’explique que 12% de l’écart de 
fréquentation. Les vraies causes sont plutôt les moins bons résultats scolaires et l’absence 
de valorisation des études dans le milieu familial. (8) 
 
Ce que nous savons maintenant, c’est donc que pour aider les jeunes à aller à l’université, 
le gel n’est pas une solution. Que cette mesure affecte la qualité de l’éducation. Qu’elle a 
l’effet pervers d’aider un grand nombre de familles qui n’en ont pas besoin.  Ce sont des 
conclusions accablantes. (8) 
 
 
Point de vue étudiant 
 
 
« Les recteurs disent qu’ils veulent dégeler les frais de scolarité pour augmenter le 
financement. Dans les autres provinces, quand les frais ont augmenté, le financement 
gouvernemental a été réduit », a dit George Soule, de la FCEE. (5) 
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Selon Christian Bélair, président de la FEUQ (fédération universitaire québécoise) des 
droits de scolarité plus élevés augmenteront l’endettement des étudiants et décourageront 
plusieurs jeunes d’entreprendre des études postsecondaires. (6) 
 
Quant aux étudiants, ils s’interrogent sur la légitimité qu’a le recteur quand il demande le 
dégel des droits de scolarité, « alors que la masse salariale de la direction a augmenté de 
85% depuis 1999, ont-ils précisé. On dirait que seuls les étudiants doivent apporter la 
solution au sous-financement des universités », a fait valoir Jonathan Plamondon, 
secrétaire général de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM 
(FAECUM). (7) 
 
« Nous voulons un enseignement de meilleure qualité avec les meilleurs outils. Il est alors 
temps de se donner les moyens d’y arriver et la proposition du PLQ est raisonnable. Il est 
difficile de croire que nous pouvons arriver à une gratuité scolaire au Québec sans que 
d’autres secteurs de notre société en soient gravement touchés. » S. Savoie, étudiante (9) 
 
Je désire faire écho à l’engagement des libéraux de dégeler les droits de scolarité. Étant 
donné que la part de ceux-ci payés par les étudiants ne couvre qu’une infime partie du 
coût réel de leur formation, ne devrait-on pas demander aux finissants qui quittent le pays 
de rembourser la portion défrayée par les contribuables. Ce serait une façon équitable de 
renflouer les coffres des universités. Le montant du remboursement devrait être connu de 
l’étudiant avant qu’il entreprenne ses études. (1) 
 
 
Gouvernement 
 
 
Avec 100$ par année, la réplique des libéraux est prête : 2 $ de plus par semaine vont-ils 
restreindre l’accessibilité aux étudiants postsecondaires? Et si vous semblez perplexes, on 
ajoute sans hésiter : les stationnements des universités sont remplis par les autos des 
étudiants! (4) 
 
Aux yeux de Jean Charest, le gel des droits de scolarité, en vigueur depuis 1994, est 
intenable, « ne sert ni les étudiants, ni les institutions, ni le Québec ».  Jean Charest donna 
ainsi raison à l’aile jeunesse de son parti. 
En 2011-2012, les droits de scolarité s’élèveraient à 2168 $ par année. La moyenne se 
chiffre à 5046 $ dans le reste du Canada. 
Pour éviter de pénaliser les étudiants les plus démunis, et dans l’espoir d’apaiser les 
craintes, les libéraux promettent de verser 25,6 millions de dollars supplémentaires en 
cinq ans dans le régime de prêts et bourses. 
Jean Charest ne craint pas de s’aliéner la communauté étudiante. « Pour un milliard 
provenant du gouvernement, les étudiants ajoutent, eux, 100 millions. (1) 
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Courrier du lecteur 
 
 
Il est plus que temps que les étudiants s’assument comme citoyens en payant une plus 
juste contribution à leurs études, d’autant plus que les prêts et bourses seront bonifiés 
pour aider les plus démunis et n’excluent personne du droit au savoir. Les universités sont 
à la limite du délabrement et du sous-financement, les frais ont été gelés pendant 13 ans. 
Fleurette Riverin, étudiante, Chicoutimi. (9) 
 
Le dégel des droits de scolarité signifie briser l’échine de notre développement. Le nerf 
de l’excellence tient pour beaucoup à l’accès au savoir. Ces ministres très minuscules 
trompent chaque enfant en ajoutant ainsi à leurs parcours un obstacle important. Nos 
dirigeants blessent notre société d’une façon odieuse et inadmissible. Quel étrange chef 
que celui qui trahit l’avenir et le mieux-être. 
Marie-Constance Harvey, étudiante. (9) 
 
Je crois fermement, comme plusieurs étudiants, que le dégel des droits de scolarité – tel 
que récemment proposé par le Parti libéral du Québec- constitue une approche 
pragmatique et adéquate afin de permettre aux universités québécoises d’offrir des 
diplômes compétitifs, dans une société dont l’avenir passe en bonne partie par les 
compétences supérieures et l’innovation. 
Grégoire Bernèche, étudiant.  (9) 
 
 
 
 
 
 

1. La Presse, Montréal, samedi 17 février 2007, Les droits de scolarité grimperont,  
            Tommy Chouinard page A8. 

2. La Presse, Montréal, samedi 17 février 2007, Les droits de scolarité grimperont, 
            Tommy Chouinard, page A9. 

3. La Presse, Montréal, jeudi 8 février 2007, Des recteurs crient  au secours, Marie 
Allard et Malorie Beauchemin, page A8. 

4. La Presse Montréal, mardi 20 février 2007, La facture grimpe malgré le gel, 
Marie Allard, pages A2-A3. 

5. La Presse, Montréal, jeudi 8 février 2007, Les étudiants sur leurs gardes, page A9. 
6. La Presse, Montréa,l jeudi 8 février 2007, Colère chez les uns , joie chez les 

autres, Tommy Chouinard, page A8. 
7. La Presse, Montréal, mercredi 7 février 2007, L’U de M demande le dégel, Marie 

Allard, page A12. 
8. La Presse, Montréal, vendredi 23 février 2007,  Droits de scolarité :  qui piège 

qui?, Alain Dubuc, page A19. 
9. La Presse, Montréal, samedi 17 février 2007,  Courrier du lecteur, page A12. 
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SSSV O T R E   P L A NSSS 
 

INTRODUCTION 
 
 
 Sujet amené : ______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet posé (question) : ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Prise de position : ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet divisé (aspects) : ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

1er aspect 

 1er argument : ______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument : _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

2e aspect 

 2e argument : ______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument : _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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 SSSV O T R E P L A N   (S U I T E) SSS 

 
 

3e aspect 

 Objection : ________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Réfutation : _______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de la réfutation : ______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

  
 CONCLUSION 
  
 Rappel de la prise de position : __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
  
 Incitation ou ouverture : _______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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