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LETTRE AUX MEMBRES

En 2018, dans la foulée des élections provinciales et municipales, les étudiantes et étudiants de toutes les 
régions de l’Ontario ont organisé des campagnes, des assemblées publiques, des actions et des débats des 
candidates et candidats locaux et provinciaux afin que soit accordée la priorité aux enjeux étudiants comme 
l’éducation postsecondaire, les soins de santé, les transports en commun et les services de garde d’enfants. 

Cependant, au cours des 100 premières journées, il a été manifeste que le gouvernement provincial 
nouvellement élu ne partageait pas ces priorités . Cette année (2019), les étudiantes et étudiants ont organisé 
des campagnes pour l’envoi d’un courriel aux députées et députés provinciaux respectifs, des rassemblements, 
des campagnes éclair de sensibilisation axées sur les campus, des manifestations assises, des assemblées 
publiques et d’autres actions afin de faire abandonner au gouvernement ses plans très dangereux pour 
l’éducation postsecondaire. 

L’année scolaire 2019-2020 présente de grandes possibilités et des défis de taille qui façonneront la manière 
de se retrouver dans l’éducation postsecondaire pour des décennies à venir. Avec la mesure en faveur de 
la liberté de choix chez les étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative) qui menace les organisations, 
les clubs et les services étudiants essentiels tels les syndicats étudiants, les journaux du campus et les centres 
d’alimentation, il est plus important que jamais que les étudiantes et étudiants s’unissent contre ces attaques. 

Quoique le gouvernement ou notre administration locale puissent nous lancer, les étudiantes et étudiants 
continueront de se sensibiliser, de se mobiliser et de s’organiser pour nos droits. Les étudiantes et étudiants ont 
toujours été aux premiers rangs du changement. Nous savons qu’une éducation postsecondaire accessible, 
gratuite et de bonne qualité est possible. 

Cette année, nous montrerons au gouvernement que lorsque les étudiantes et étudiants sont unis, rien ne pourra 
nous vaincre.

En toute solidarité, 

Le président, Felipe Nagata 

La représentante de l’Ontario à l’Exécutif national, Kayla Weiler  

Le trésorier, Fabrice Jean-Baptiste 

Felipe FabriceKayla
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À PROPOS DE LA FÉDÉRATION
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, créée en 1981, est votre syndicat étudiant provincial, 
représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire de toutes les régions de l’Ontario. 
La Fédération représente les étudiantes et étudiants canadiens et internationaux de tous les cycles des collèges et des 
universités, notamment les étudiantes et étudiants à plein temps et à temps partiel, dans les établissements d’enseignement 
anglophones, francophones et bilingues. 

SECTIONS LOCALES 
SECTION 01 Carleton University Students’ 
Association
SECTION 19 University of Toronto Graduate 
Students’ Union
SECTION 20 Nipissing University Student 
Union
SECTION 24 Ryerson Students’ Union
SECTION 25 Ontario College of Art and 
Design Student Union
SECTION 27 Queen’s University Society of 
Graduate and Professional Students
SECTION 30 Association générale des 
étudiant(e)s de l’Université Laurentienne
SECTION 32 Lakehead University Student 
Union
SECTION 47 University of Western Ontario 
Society of Graduate Students
SECTION 48 University of Windsor Graduate 
Student Society
SECTION 49 University of Windsor Students’ 
Alliance
SECTION 54 University of Guelph Central 
Student Association

SECTION 56 Wilfrid Laurier University 
Graduate Students’ Association
SECTION 62 University of Guelph Graduate 
Students’ Association
SECTION 68 York Federation of Students
SECTION 71 Trent Central Student Association
SECTION 78 Carleton University Graduate 
Students’ Association
SECTION 82 Algoma University Students’ 
Union
SECTION 84 York University Graduate 
Students’ Association
SECTION 85 Association étudiante de 
l’Université Saint-Paul
SECTION 88 Association des étudiantes 
et étudiants francophones de l’Université 
Laurentienne
SECTION 92 Student Association of George 
Brown College
SECTION 93 Association étudiante du Collège 
Glendon
SECTION 94 Association des étudiant(e)s 
diplômé(e)s de l’Université d’Ottawa

SECTION 97 Association of Part-Time 
Undergraduate Students of the University of 
Toronto
SECTION 98 University of Toronto Students’ 
Union
SECTION 99 Scarborough Campus Students’ 
Union
SECTION 102 Brock University Graduate 
Students’ Association
SECTION 105 Continuing Education Students’ 
Association of Ryerson
SECTION106 University of Windsor 
Organization of Part-time Undergraduate 
Students
SECTION 109 University of Toronto 
Mississauga Students’ Union
SECTION 110 Association des étudiantes 
et étudiants aux études supérieures de 
l’Université Laurentienne
SECTION 112 Collège Boréal Association 
générale des étudiants et des étudiantes
LOCAL 114 Association des étudiantes et 
étudiants de l’Université de Hearst 
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STRUCTURE DE 
LA FÉDÉRATION 

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ONTARIO

REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS LOCAUX DE CHACUNE DES SECTIONS LOCALES 

COMMISSAIRE DES GROUPES MODULAIRES 

COMMISSAIRE DU CERCLE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS ET INUITS

COMMISSAIRE DES FEMMES

PRÉSIDENT DU CAUCUS DES SYNDICATS ÉTUDIANTS FRANCOPHONES ET BILINGUES 

PRÉSIDENTE DU CAUCUS DE LA RÉGION DU NORD  

PRÉSIDENTE DU CAUCUS ONTARIEN DES 2e ET 3e CYCLES 

 PRÉSIDENTE DU CAUCUS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS À TEMPS PARTIEL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PRÉSIDENT 

REPRÉSENTANTE À L’EXÉCUTIF NATIONAL

TRÉSORIER

SECTIONS LOCALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ONTARIO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
NATIONALE

COMITÉ EXÉCUTIF 
DE L’ONTARIO

COMITÉ EXÉCUTIF 
NATIONAL

MEMBRES 
À TITRE 

PERSONNEL 

MEMBRES 
À TITRE 

PERSONNEL 

MEMBRES DU 
PERSONNEL

CONSEIL DES 
REPRÉSENTANTES 

ET REPRÉSENTANTS 
DES GROUPES 
MODULAIRES 

CONSEIL DES 
REPRÉSENTANTES 
ET REPRÉSENTANTS 
DES GROUPES 
MODULAIRES 

MEMBRES
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VISION STRATÉGIQUE
Pour réussir à remporter des victoires, la Fédération doit être stratégique. 

La Fédération croit à la lutte en vue d’une éducation postsecondaire publique gratuite, accessible et 
de haute qualité pour tous les étudiants et étudiantes en unissant tous les étudiantes et étudiants.

Nous devons influencer les décisionnaires clés, organiser des actions directes, analyser les politiques 
et aborder les décisions prises à l’ordre national, provincial et local.

Pour ce faire, la Fédération utilisera les tactiques suivantes :

MOBILISATION
Organiser des mesures de soutien pour les enjeux étudiants en faisant participer activement les 
membres et le public à des actions telles que des campagnes de pétitions, des rassemblements, 

des déploiements de bannières, des débrayages et la couverture médiatique. 

PRESSIONS
Créer des relations de travail avec tous les ordres de gouvernement pour présenter les 

préoccupations et les enjeux étudiants aux décisionnaires.

RECHERCHE
Produire une recherche de qualité et une analyse ponctuelle pour soutenir toutes les 
propositions, politiques ou campagnes.
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CAMPAGNES ET 
DÉFENSE DES DROITS  
NOUS LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
En janvier 2019, le gouvernement de l’Ontario a annoncé des changements désastreux à l’éducation postsecondaire. Au lieu d’améliorer 
la qualité de l’éducation pour les étudiantes et étudiants, le gouvernement a lancé une attaque directe contre les syndicats étudiants, nos 
campus, nos communautés et la Fédération. 
Ces changements comptent, entre autres, une réduction des frais de scolarité de 10 pour cent, des compressions majeures du Régime d’aide 
financière aux étudiantes et étudiants (RAFEO) et la création d’un nouveau cadre pour les frais afférents qui rendra optionnels de nombreux 
frais étudiants, dont l’adhésion aux syndicats étudiants. Les répercussions de ces changements incluent un endettement étudiant accru, plus 
de prêts, moins de bourses et des services et une défense des droits qui seront beaucoup moins centrés sur les étudiantes et étudiants sur le 
campus.
Ce gouvernement entraîne notre province dans une voie dangereuse pour l’éducation postsecondaire et la Fédération n’acceptera pas ces 
changements à l’éducation postsecondaire.
Nous les étudiantes et étudiants est une campagne créée par la Fédération dans le but de contrer l’attaque directe à l’égard des collèges, 
des universités et des étudiantes et étudiants de la province. Cette campagne revendique : 

plus de bourses, pas des prêts;
l’élimination des frais de scolarité pour L’ENSEMBLE des étudiantes et étudiants;
des fonds publics accrus pour l’éducation publique;
la protection de TOUTES les voix étudiantes indépendantes; et

la défense du droit d’association.
À la suite des changements annoncés, la population étudiante est passée à l’action directe. La Fédération a organisé des rassemblements à 
Queen’s Park, a assisté à des manifestations à Orillia, Sault Ste. Marie, Peterborough et Guelph, a fait des marches contre les compressions 
du RAFEO dans les rues de Toronto et a organisé un débrayage à l’échelle provinciale. 
Afin de fournir l’éducation et la sensibilisation aux membres, la Fédération a remis aux sections locales du matériel de sensibilisation sur 
les changements à l’éducation postsecondaire, a créé un message de courriel que les étudiantes et étudiants ainsi que leurs alliées et alliés 
ont pu envoyer en ligne à leur députée ou député provincial et a recueilli des signatures par le biais de la pétition Nous les étudiantes et 
étudiants, qui ont été présentées à l’Assemblée législative de l’Ontario.

Plus de 15 000 pétitions signées; 

1  103 courriels aux députées et députés provinciaux;

888 textos ACTION au 647 493-0734 pour la demande de mises à jour.
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CAMPAGNES ET 
DÉFENSE DES DROITS  
LA SANTÉ MENTALE, C’EST IMPORTANT!
La campagne La santé mentale, c’est important! a commencé au milieu d’une 
conversation avec les étudiantes et étudiants et dans les médias grand public à 
propos de la crise de santé mentale qui sévit sur les campus des collèges et des 
universités. Des facteurs de stress comme la conciliation de plusieurs emplois, 
l’endettement, l’éloignement de la famille et les attentes scolaires contribuent tous 
à l’érosion du bien-être mental, ce qui entraîne une augmentation de l’anxiété, 
de la dépression et un nombre croissant de suicides déclarés sur les campus.
Les étudiantes et étudiants ont des besoins uniques en matière de soins de santé 
mentale et de mesures de soutien en santé mentale, liés aux rôles multiples qu’ils 
doivent assumer en tant que travailleurs, chercheurs, éducateurs et parents, entre 
autres. La campagne La santé mentale, c’est important! demande aux collèges 
et universités d’offrir des services de santé mentale multidimensionnels, diversifiés 
et accessibles. Il est important que l’administration des campus reconnaisse les 
diverses identités et intersectionnalités des étudiantes et étudiants, ainsi que 
les rôles qu’ils assument et la façon dont ceux-ci sont liés à leur expérience en 
matière de santé mentale et de bien-être mental. 
Pour que les campus soient réellement accessibles, diversifiés et 
multidimensionnels, il est essentiel de mettre l’accent sur l’intégration 
des conversations et des pratiques sur la santé mentale dans la culture, 
l’enseignement, la recherche et les structures organisationnelles du campus. 
Chaque année, la Fédération fournit aux sections locales un soutien sous forme 
de trousses antistress pour la période des examens et fait de la sensibilisation 
sur les pratiques d’autogestion de la santé pendant les périodes des examens et 
pendant les examens du milieu du trimestre.

ÉDUCATION SUR LES ÉLECTIONS POUR LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

Au cours des cycles électoraux, la Fédération élabore des campagnes 
électorales axées sur les étudiantes et étudiants afin de sensibiliser aux enjeux 
étudiants et d’accroître la participation électorale aux ordres fédéral, provincial 
et municipal. Les syndicats étudiants de partout dans la province ont eu recours 
à diverses méthodes pour la sensibilisation aux élections, notamment des 
débats des candidates et candidats locaux, des déploiements de bannières, 
des concours dans les médias sociaux, de la sensibilisation sur le campus ainsi 
que des assemblées publiques. La Fédération a également créé un site Web 
correspondant pour les campagnes électorales, ainsi qu’un Guide électoral pour 
les étudiantes et étudiants, qui traite de toutes les questions liées au vote.
Équité pour les étudiantes et étudiants
Avant les élections provinciales de juin 2018, la Fédération a lancé la campagne 
Équité pour les étudiantes et étudiants qui revendiquait un investissement plus 
important dans l’éducation postsecondaire et dans les services publics. Dans la 
foulée de la privatisation et des compressions accrues des services publics, les 
étudiantes et étudiants ont reconnu que les résultats des élections provinciales 
auraient de graves répercussions sur les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire et pour des générations à venir.
Votez local!
Des élections municipales sont un moyen important pour les étudiantes et 
étudiants de pouvoir revendiquer le changement au sein de nos communautés 
du campus. Les six enjeux majeurs sur lesquels portaient la campagne de 2018 
Votez local! étaient les services de garde d’enfants, les changements climatiques, 
la sécurité alimentaire, le logement, la justice génésique et les transports en 
commun.
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CAMPAGNES ET 
DÉFENSE DES DROITS   

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE ET OUVRIÈRE
La population étudiante et les effectifs sur le campus sont tous deux touchés par le manque 
d’accessibilité et par la qualité de l’éducation postsecondaire. Puisque les conditions de travail du corps 
professoral sont les conditions d’apprentissage de la population étudiante, la Fédération a créé la 
campagne Solidarité étudiante et ouvrière qui est fondée sur le principe que les étudiantes et étudiants 
ainsi que les travailleuses et travailleurs ont des intérêts communs. 
Les étudiantes et étudiants ont des emplois sur le campus et travaillent dans des conditions précaires 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme et parfois longtemps après. Les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs travaillent comme assistantes et assistants à l’enseignement ou à la recherche 
ou comme chargées et chargés de cours contractuels, dans des milieux communément syndiqués. 
Les professeures et professeurs travaillent à temps partiel, de façon saisonnière, occasionnelle 
ou contractuelle, ce qui limite leur capacité d’offrir aux étudiantes et étudiants des conditions 
d’apprentissage de grande qualité. Bon nombre d’autres travailleuses et travailleurs sur le campus 
sont aux prises avec l’exploitation par le biais d’agences de placement temporaire et de salaires 
vitaux injustes. Le gouvernement ou l’administration des établissements n’ont guère été responsabilisés 
quant à l’amélioration des conditions des études postsecondaires pour les étudiantes, les étudiants, les 
travailleuses et les travailleurs, et ils n’ont offert que bien peu de soutien à cet égard. 
La Fédération travaille en étroite collaboration avec le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP), l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la Fédération du travail de l’Ontario 
(FTO), le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), le Centre d’action des 
travailleurs et 15 $ et l’équité pour les campagnes éclair de sensibilisation, les piquets de grève, les 
rassemblements et les manifestations afin d’assurer aux étudiantes, aux étudiants, aux travailleuses et 
aux travailleurs sur le campus, par l’entremise de notre campagne, une sécurité d’emploi accrue, un 
salaire équitable et un régime de retraite en vue de favoriser une qualité supérieure dans le système 
d’enseignement postsecondaire.

ÉQUITÉ POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Les étudiantes et étudiants internationaux participent à tous les aspects des études postsecondaires, au 
même titre que leurs pairs canadiens, mais ils font face à des conditions d’apprentissage plus précaires. 
Les établissements d’enseignement fixent régulièrement les frais de scolarité des étudiantes et étudiants 
internationaux à des niveaux trois ou quatre fois plus élevés que ceux des étudiantes et étudiants canadiens, et 
ils exigent des étudiantes et étudiants internationaux qu’ils paient leur propre régime d’assurance maladie. 
La campagne Équité pour les étudiantes et étudiants internationaux préconise la réglementation des frais de 
scolarité pour les étudiantes et étudiants internationaux et la couverture complète des soins de santé dans le 
cadre de l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP). Les sections locales utilisent beaucoup cette campagne pour 
renseigner et informer les étudiantes et étudiants internationaux et pour sensibiliser les étudiantes et étudiants 
canadiens aux expériences de leurs pairs internationaux sur le campus.

LE CONSENTEMENT EST OBLIGATOIRE
Depuis plus de 30 ans, la Fédération lutte contre la violence fondée sur le genre et contre la violence sexuelle 
sur les campus. La campagne Le consentement est obligatoire aborde la violence sexuelle et la culture du viol 
tout en faisant la promotion d’une culture du consentement, à l’aide de la Trousse du campus pour la création 
d’une culture du consentement. 
En 2016, dans le cadre de la campagne Le consentement est obligatoire, les étudiantes et étudiants ont réussi 
à collaborer à la création et à la mise à jour du projet de loi 132, Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la 
violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement 
sexuels). Depuis le 1er janvier 2017, le projet de loi est devenu loi et il oblige tous les établissements publics 
à avoir une politique en matière de violence sexuelle et à établir des mesures de soutien connexes sur le 
campus.
La Fédération distribue régulièrement du matériel sur le consentement pendant les activités de la semaine 
d’accueil aux étudiantes et étudiants. Cette année, la Fédération a fourni aux sections locales une bannière 
indiquant que Le consentement est obligatoire pour que celles-ci puissent afficher ce message pendant les 
concerts et les activités de la semaine d’accueil aux étudiantes et étudiants.
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 et étudiants

Étudiantes

pour un meilleur accès aux transports en commun

CECI EST UN ESPACE 
NON SEXOSPÉCIFIQUE

Arrêtons la corporatisation de 
l’éducation postsecondaire.

ENSEMBLE POUR L’ÉQUITÉ
La campagne Ensemble pour l’équité vise à mettre au défi les étudiantes et étudiants et à les renseigner sur 
l’accès sans obstacle à l’éducation postsecondaire sans égard à la race, aux (in)capacités, à l’orientation 
sexuelle, à l’identité de genre, à la religion, à l’âge et au milieu socioéconomique. La campagne porte 
sur différentes formes de discrimination et d’oppression sur les campus et au sein de nos collectivités. Le 
matériel comprend des macarons et des autocollants pour sensibiliser les gens et défier le capacitisme, 
le colonialisme, l’homophobie, le racisme, le sexisme et la transphobie. Cette campagne est largement 
utilisée dans toutes les sections locales afin de soutenir le travail d’équité plus vaste partout en Ontario.

PAS VOTRE STÉRÉOTYPE
Pendant les périodes de l’année où vient le temps de porter un costume, trop souvent, les gens choisissent 
des costumes qui représentent une appropriation culturelle et qui perpétuent des stéréotypes racistes. Les 
répercussions du choix de porter un costume qui représente une appropriation culturelle sont énormes, 
notamment la banalisation de luttes continues, ainsi que la propagation de stéréotypes et de faussetés 
à propos des communautés marginalisées. Au cours de la dernière année, le Cercle des étudiantes 
et étudiants des Premières Nations, métis et inuits et la Fédération se sont assurés que les étudiantes 
et étudiants sur les campus et dans les médias sociaux connaissent le mot-clic #pasvotrestéréotype, 
l’appropriation culturelle et la façon dont la campagne encourage les personnes autochtones à identifier 
les incidences d’appropriation culturelle selon leurs propres critères.

CAMPAGNES ET 
DÉFENSE DES DROITS   

Autres campagnes de la Fédération
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RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT
UNE NOUVELLE SITUATION AU SEIN DE L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE
En 2013, le gouvernement provincial a instauré un nouveau cadre de quatre ans pour les frais 
de scolarité. Selon ce cadre, les augmentations des frais de scolarité peuvent atteindre trois 
pour cent pour la plupart des programmes, et cinq pour cent pour les programmes des cycles 
supérieurs et des professions libérales. Les frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants 
internationaux demeurent non réglementés et sont souvent de quatre à cinq fois plus élevés que 
pour leurs pairs canadiens.

Lors du budget de 2016-2017, le Parti libéral de l’Ontario a introduit le programme de 
la Subvention ontarienne d’études (SOE) qui fournissait des bourses immédiates non 
remboursables aux étudiantes et étudiants des collèges et universités. Même si plus de 40 pour 
cent des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire à plein temps ont bénéficié de cette 
initiative, les étudiantes et étudiants adultes, internationaux et à temps partiel ont quand même 
dû faire face à une hausse des frais de scolarité. 

Le 17 janvier, la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton, 
a annoncé des changements au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (RAFEO), aux frais afférents et aux frais de scolarité couverts par le cadre pour les 
frais de scolarité de 2019. 

Ces changements au RAFEO feront que les étudiantes et étudiants auront un accès plus restreint 
aux bourses et accumuleront plus d’intérêts sur leurs prêts étudiants en raison de l’élimination 
de la période de grâce de six mois. L’endettement étudiant moyen à l’obtention du diplôme 
en 2018 est de 28 450 $. Ces changements à l’éducation postsecondaire entraîneront 
probablement une augmentation de l’endettement étudiant.

Selon le nouveau cadre, les frais de scolarité seront réduits de 10 pour cent pour l’année 
scolaire 2019-2020 avec un gel subséquent en 2020-2021. Les établissements qui sont déjà 
sous-financés doivent maintenant compenser le manque à gagner par des compressions 
budgétaires et par des changements dans les pratiques d’embauche.  

Compte tenu des perspectives d’inflation de quatre à cinq pour cent dans le secteur, et de 
l’augmentation fixée à 0,48 pour cent seulement du financement de base dans le budget de 
l’an prochain, les réductions de 440 millions de dollars du financement des établissements 
découlant de la réduction de 10 pour cent des frais de scolarité obligeront le secteur 
postsecondaire à composer avec sa plus importante réduction depuis des décennies.

De plus, le nouveau cadre pour les frais afférents, connu sous le nom de mesure en faveur 
de la liberté de « choix » chez les étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative) permet 
aux étudiantes et étudiants de se soustraire au paiement des prélèvements et des cotisations 
syndicales pour lesquels ils ont voté lors de référendums démocratiques. Cette initiative, 
comme bien d’autres décisions du gouvernement, entraînera une perte de financement pour 
les services de soutien aux étudiantes et étudiants, pour la défense des droits étudiants, pour 
les clubs étudiants, ainsi que pour les emplois sur le campus. En réduisant la capacité des 
syndicats étudiants de représenter leurs membres et de leur assurer la prestation de services, les 
services essentiels que fournissent les syndicats étudiants seront compromis.

En outre, les changements radicaux dans la façon dont les établissements sont financés par 
le gouvernement feront abandonner le modèle actuel fondé sur les inscriptions, dans lequel 
le financement est déterminé en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits à un 
établissement donné, au profit d’un modèle de financement fondé sur les « résultats en matière 
de rendement ». 

D’ici 2024-2025, 60 pour cent du financement public pour les établissements seront fondés 
sur leur capacité d’atteindre les résultats clés en matière de rendement. Comme rien ne 
prouve que le financement en fonction du rendement contribue à améliorer les résultats des 
établissements ou l’expérience des étudiantes et étudiants, ce modèle de financement créera 
un système de gagnants et de perdants, au sein duquel les établissements qui ont besoin d’un 
surcroît de ressources pour remplir leur mandat devront plutôt composer avec une diminution 
de leur financement. 

Dans la perspective de la transformation de l’année scolaire 2019-2020, la Fédération 
s’engage à faire en sorte que les enjeux étudiants progressistes demeurent à l’avant-plan des 
décisions gouvernementales et de la sensibilisation du public. 

LES ÉTABLISSEMENTS ONT 
COMMENCÉ À AUGMENTER DE 

MANIÈRE IMPORTANTE LES FRAIS 
DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTES ET 

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX POUR 
COMPENSER CETTE INSUFFISANCE 

DE FINANCEMENT.  

Alors que les frais de 
scolarité demeurent à 

un niveau record en 
Ontario, un gel des frais 

de scolarité à lui seul 
ne parviendra pas à 

résoudre les problèmes 
auxquels font face les 

étudiantes et étudiants 
comme l’endettement, la 
sécurité alimentaire et le 

manque de logements. 
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SEMAINE DE PRESSION EN ONTARIO 
Afin de façonner la législation et de faire progresser les dossiers 
étudiants, la Fédération organise une semaine annuelle de pression 
pour rencontrer les représentantes, les représentants et le personnel du 
gouvernement avant la publication du budget provincial. 
La semaine de pression en Ontario fournit un espace pour la création 
de rapports entre les représentantes et représentants étudiants et les 
députées et députés provinciaux afin de présenter les recommandations 
de politiques fondées sur les préoccupations des étudiantes et étudiants. 
La semaine de pression en Ontario a eu lieu du 24 au 28 mars 2019. 
Des étudiantes et étudiants de toutes les régions de la province se sont 
regroupés à Toronto pour faire les revendications suivantes auprès du 
gouvernement provincial :

l’élimination des frais de scolarité pour tous les étudiants et étudiantes;

le maintien des bourses d’études ciblées du RAFEO tout en poursuivant la 
période de grâce de six mois pour les intérêts;

la protection de toutes les voix étudiantes en rejetant la mesure en faveur 
de la liberté de « choix » chez les étudiantes et étudiants (Student Choice 
Initiative);

la légifération d’une collecte de données approfondie sur le recrutement, les 
inscriptions et le maintien des étudiantes et étudiants des Premières Nations, 
inuits et métis; et

le rétablissement et l’inclusion du financement pour l’Université de l’Ontario 
français dans toutes les mesures de financement futures du gouvernement.

RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT

SONDAGE D’OPINION EN ONTARIO 
Afin de mieux comprendre la perception qu’a le public 
des problèmes de l’enseignement postsecondaire et de 
la poursuite des SOE, la Fédération a retenu les services 
d’IPSOS pour sonder la population générale de l’Ontario. 

Les résultats indiquent que :

42
pour 
cent

SOUTIENNENT LA CRÉATION D’UN 
NOUVEAU CADRE POUR LES FRAIS 
DE SCOLARITÉ COMPORTANT UNE 

RÉDUCTION EN POURCENTAGE 
DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR 
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX.

ONT ACCUMULÉ UNE 
DETTE D’ÉTUDES APRÈS 
AVOIR TERMINÉ LEUR 

ÉDUCATION COLLÉGIALE OU 
UNIVERSITAIRE.

APPUIENT L’ÉGALITÉ 
D’ACCÈS À L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE, QUEL 
QUE SOIT LE REVENU, ET 

SOUTIENNENT LA POURSUITE 
DU PROGRAMME DE SOE. 

CONVIENNENT QUE LES 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 

SONT UN ÉLÉMENT IMPORTANT 
DU PROCESSUS D’EXAMEN PAR 
LE GOUVERNEMENT DU CADRE 

POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DE 
L’ONTARIO.

CONVIENNENT QUE LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

SONT LES PLUS IMPORTANTS 
INTERVENANTS À 

CONSULTER DANS LE CADRE 
DE CE PROCESSUS.

27 MEMBRES DU NOUVEAU 
PARTI DÉMOCRATIQUE 

16

 4 MEMBRES DU PARTI LIBÉRAL

  1 MEMBRE DU PARTI VERT

MEMBRES DU PARTI PROGRESSISTE-
CONSERVATEUR

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

ONT RENCONTRÉ 48 DÉPUTÉES 

ET DÉPUTÉS PROVINCIAUX ET DES 
MEMBRES DE LEUR PERSONNEL.

72
pour 
cent

92
pour 
cent

95
pour 
cent

89
pour 
cent
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IN GOVERNMENT SPENDING ON 
STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE.

30%
cut

60% of 
public funding for 
institutions will be 

based on their 
ability to meet 

key performance 
outcomes

LESS FUNDING FOR STUDENT GROUPS AND 

BANKS, EQUITY CENTRES, CAMPUS RADIO 
STATIONS AND NEWSPAPERS

$12,383

$7,969

REST OF 
CANADA

ONTARIO

A
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E 
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RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT
BUDGET DE L’ONTARIO 2019
Chaque année, après la semaine de pression en Ontario, des représentantes et représentants de la 
Fédération participent à la séance à huis clos avant le dépôt du budget de l’Ontario. Au cours de cette 
période, toute forme de communication est interdite et les représentantes et représentants ont l’occasion 
d’examiner le budget, de rédiger des rapports et des communiqués de presse avant la présentation 
officielle du budget.

Malheureusement, le budget de l’Ontario 2019 ne reflète pas les priorités étudiantes. Le gouvernement 
a poursuivi ses politiques actuelles qui font en sorte que les étudiantes et étudiants ont plus de prêts, 
moins de bourses, une dette d’études plus lourde, font face à l’élimination du financement des 
organisations étudiantes et à un financement insuffisant pour les établissements postsecondaires.

Le gouvernement n’a pris aucun engagement à l’égard de l’éducation postsecondaire et s’est assuré que 
les établissements restent sous-financés, que les étudiantes et étudiants internationaux demeurent des 
vaches à lait et que le niveau d’endettement des étudiantes et étudiants après l’obtention du diplôme soit 
plus élevé que jamais.  

FAITS SAILLANTS DU BUDGET DE 2019 
POUR L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

Des compressions financières de 670,8 millions de 
dollars du Régime d’aide financière aux étudiantes 
et aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) en 2019-
2020
Le nouveau cadre pour les frais afférents oblige 
les établissements à considérer comme non 
essentiels certains frais non scolaires, notamment 
les cotisations aux syndicats étudiants établies 
démocratiquement ainsi que les médias du campus.
Une réduction de 10 pour cent des frais de scolarité 
qui entraîne une diminution du financement des 
établissements de l’ordre de 440 millions de dollars
D’ici 2024-2025, 60 pour cent du financement 
public pour les établissements seront fondés sur leur 
capacité d’atteindre les résultats clés en matière de 
rendement
Des modifications à la Loi sur le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités cibleront 
les professeures et professeurs de recherche 
titulaires qui continuent d’être rémunérés pour leur 
travail après qu’ils sont admissibles à leur pension.
Un engagement à renforcer les droits de 
la propriété intellectuelle et de maximiser 
les occasions de commercialisation pour la 
recherche axée sur le marché et financée par le 
public.

La population étudiante, le corps professoral, les partenaires 
solidaires et les experts dans tout le secteur se sont dressés pour 
faire opposition aux changements du gouvernement. La Fédération 
continuera de revendiquer un système d’éducation postsecondaire 
accessible et gratuit et de soutenir la protection des organisations 
étudiantes qui luttent pour les droits étudiants par des séances de 
pression, des rencontres avec les partis de l’opposition, et par le 
travail avec les groupes de solidarité.

seront fondés
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COMMUNICATIONS

Communiqués et avis 
aux médias envoyés

Entrevues avec les 
médias

Exposition dans 
les médias*

SURVOL DES 
COMMUNICATIONS
La stratégie de la Fédération en matière de relations 
avec les médias et de communications avec les 
membres renseigne les étudiantes, les étudiants 
et le public sur les enjeux liés à l’éducation 
postsecondaire. Cette stratégie des communications 
fait la promotion des campagnes, des services et de 
la recherche de la Fédération par le truchement des 
médias de radiodiffusion et de télédiffusion, de la 
presse écrite et électronique, et des médias sociaux.
Cette année, la Fédération a élargi sa portée en 
ligne et dans les médias de radiodiffusion et de 
télédiffusion, ainsi que dans la presse écrite et 
électronique. La portée de la Fédération a connu 
une croissance importante en janvier 2019, à la 
suite de l’annonce faite par le gouvernement de 
l’Ontario au sujet des frais afférents facultatifs et des 
réductions des subventions accordées par le RAFEO.

20

2,76 m
123

*L’exposition médiatique suit l’évolution du volume de la couverture médiatique dans le temps.

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

3897 Suiveurs et suiveuses 

33 
pour 
cent

Croissance des 
Suiveuses et suiveurs 

2683
Portée moyenne de 
chaque article

3849 Suiveurs et suiveuses

13 
pour 
cent

Croissance des 
Suiveuses et suiveurs

210 
pour 
cent

Croissance des 
impressions

1849 Suiveurs et suiveuses

1679
Portée maximale des 
articles

Croissance des 
Suiveuses et suiveurs31 

pour 
cent
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PARTENAIRES 
SOLIDAIRES
Au cours de l’année dernière, la Fédération a 
apporté son appui aux diverses actions, activités 
et réunions communautaires aux côtés des 
partenaires solidaires suivants. 

Les étudiantes et étudiants méritent mieux que de faibles 
salaires et des frais de scolarité élevés. En travaillant 

ensemble sous la bannière de la campagne Lutter pour 15 
$ et l’équité, nous avons réalisé d’importants progrès pour 

les étudiantes et étudiants qui travaillent, notamment un 
salaire minimum de 14 $. Nos organisations continueront 

de travailler aux côtés de nos alliées et alliés des campus, 
des organisations communautaires, et des syndicats 

ouvriers dans le but de poursuivre la lutte pour protéger 
les améliorations que nous avons obtenues. 

- Pam Frache

«

ADVISORY 
NETWORK ON 

RESOURCES FOR 
QUEER AND 

TRANS STUDENTS

 
CENTRE 

ONTARIEN DE 
DÉFENSE DES 
DROITS DES 
LOCATAIRES

 
ASSOCIATION 
CANADIENNE 
DE LA PRESSE 
SYNDICALE

CANADIAN-
BOYCOTT 

DIVESTMENT 
COALITION

 
CENTRE 

CANADIEN DE 
POLITIQUES 

ALTERNATIVES-
ONTARIO 

DUE JUSTICE 
FOR ALL

INTERNATIONAL 
WOMEN’S 

DAY TORONTO 
COALITION

MEAL 
EXCHANGE

 
ASSOCIATION 
DES FEMMES 

AUTOCHTONES 
DU CANADA

 
PERSONNE 

N’EST ILLÉGAL : 
TORONTO

 
SERVICE 

FERROVIAIRE 
DE 

VOYAGEURS 
DU NORD

 
INSTITUT DES 

POLITIQUES DU 
NORD 

 
COALITION 

ONTARIENNE POUR 
DE MEILLEURS 

SERVICES ÉDUCATIFS 
À L’ENFANCE

ONTARIO 
DISABILITY 
SUPPORT 

PROGRAM 
ACTION 

COALITION

OHIP 
POUR 

TOUTES 
ET TOUS

TORONTO 
ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE (TEA)

TORONTO 
PEOPLE 

WITH AIDS 
FOUNDATION

TTC 
RIDERS

 
ASSOCIATION 
CANADIENNE 

POUR LES 
ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 

 
COLLÈGES 
ONTARIO

 
CONSEIL DES 

UNIVERSITÉS DE 
L’ONTARIO 

 
FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES 

ET DES 
ENSEIGNANTS DE 
L’ÉLÉMENTAIRE DE 

L’ONTARIO 

 
UNION DES 

ASSOCIATIONS 
DES 

PROFESSEURS 
DES UNIVERSITÉS 

DE L’ONTARIO 

 
FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-
ENSEIGNANTS 

DES ÉCOLES 
SECONDAIRES DE 

L’ONTARIO 

 
LA FIERTÉ 
DANS LA 
CAPITALE

KITCHENER-
WATERLOO-

GUELPH PRIDE

PETERBOROUGH 
PRIDE

PRIDE 
TORONTO

SAULT 
PRIDE

 
FIERTÉ 

SIMCOE 
PRIDE

 
FIERTÉ 

SUDBURY 
PRIDE

THUNDER 
BAY PRIDE

 
SYNDICAT 

CANADIEN DE 
LA FONCTION 

PUBLIQUE-
ONTARIO 

 
FÉDÉRATION 

DU TRAVAIL DE 
L’ONTARIO 

 
SYNDICAT DES 
EMPLOYÉS DE 
LA FONCTION 
PUBLIQUE DE 
L’ONTARIO 

 
ALLIANCE DE 

LA FONCTION 
PUBLIQUE DU 

CANADA 

 
CONSEIL DU 
TRAVAIL DE 

TORONTO ET 
DU DISTRICT 

UNIFOR

UNITE 
HERE

 
TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES 

UNIS DE 
L’ALIMENTATION 

ET DU COMMERCE 

 
SYNDICAT 

CANADIEN DES 
MÉTALLURGISTES 

UNIS 
D’AMÉRIQUE 

CENTRE 
D’ACTION DES 
TRAVAILLEURS

Organisatrice de la campagne 15 $ et l’équité
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SERVICES
CARTE D’ÉTUDIANT INTERNATIONALE 
(ISIC)

La carte d’étudiant internationale ISIC est une carte reconnue 
partout dans le monde qui permet aux étudiantes et étudiants 
d’obtenir des tarifs réduits sur les voyages et d’autres rabais et 
de prouver leur statut d’étudiante ou d’étudiant à plein temps. 
La carte ISIC est reconnue dans plus de 130 pays et offre au-
delà de 150 000 rabais autour du globe. 

La carte est offerte gratuitement aux membres de la Fédération. 
Les non-membres peuvent se la procurer à raison de 20 $ 
et elle n’est offerte qu’en ligne, ou en personne auprès de 
la Fédération, puisque celle-ci détient les droits exclusifs 
d’émission au Canada.

RÉSEAU D’ACHATS ÉTHIQUES
Depuis 2006, le Réseau d’achats éthiques (RAE) 

coordonne l’achat d’articles fabriqués de manière éthique 
pour les campus de toutes les régions du Canada. Par 

le biais du RAE, la Fédération a joué un rôle clé dans la 
défense des produits fabriqués par une main-d’œuvre 

syndiquée, dans des lieux de travail respectueux de 
l’environnement et équitables. En raison de son pouvoir 
d’achat collectif, la Fédération est en mesure de fournir 

des produits de haute qualité à bas prix.  Plus de 100 000 
articles ont été commandés en Ontario en 2018-2019.

Pour commander des articles de fabrication éthique 
pour votre club ou activité, entrez en contact avec 

votre syndicat étudiant local ou envoyez un courriel à 
bulkpurchasing@cfsfcee.ca pour demander le catalogue 

complet des produits offerts.

AU CANADA, VOICI CERTAINS 
DES AVANTAGES ACTUELS :

30 
pour 
cent 

de rabais chez Reebok

de rabais sur les autobus 
Greyhound

de rabais chez Dell
JUSQU’À

de rabais chez Bentley

de rabais sur les réservations dans 
Hotels.com

TARIF 
ÉTUDIANT

chez ViaRail si vous avez plus de 
26 ans

30 
pour 
cent 

25 
pour 
cent 

15 
pour 
cent 

10 
pour 
cent 
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SERVICES

SERVICE DU GUIDE ÉTUDIANT ET DE 
L’AGENDA
Le Service du guide étudiant et de l’agenda existe maintenant 
depuis 17 ans. En coordonnant avec d’autres syndicats 
étudiants la production des guides et des agendas, la 
Fédération peut offrir un produit de très bonne qualité et 
fabriqué de manière éthique pour s’assurer qu’une grande part 
des frais étudiants peut servir à financer d’autres campagnes, 
activités et services importants sur le campus. Au cours de 
cette année scolaire, la Fédération a produit 66 900 guides 
et agendas individuels pour plus de 22 syndicats étudiants de 
l’Ontario. 

RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ ET DE SOINS DENTAIRES
Le Réseau-santé étudiant national a été créé en 1986 pour aider les syndicats étudiants à négocier, 
à promouvoir et à administrer un régime d’assurance de soins de santé et de soins dentaires pour 
leurs membres.
Pour mettre sur pied ce régime, la Fédération collabore avec Green Shield Canada, le seul assureur 
sans but lucratif au pays. Grâce à son partenariat avec la Fédération, Green Shield Canada est 
en mesure d’offrir des avantages sociaux complets à un coût très bas pour ses membres.  Par 
conséquent, les étudiantes et étudiants et les syndicats étudiants membres ont économisé des 
millions de dollars sur leurs régimes de soins de santé et de soins dentaires, ainsi que sur les frais 
d’administration. En Ontario à l’heure actuelle, neuf sections locales participent au régime de soins 
de santé et de soins dentaires. Dans toutes les sections locales participantes, la Fédération a été en 
mesure de faire économiser aux membres plus de 700 000 $ en primes grâce aux négociations du 
renouvellement.

IMPÔTEXPERT 
Il arrive souvent que les étudiantes et étudiants fassent leur déclaration de revenus pour la première 
fois ou aient des revenus qui rendent difficile de payer pour les services de comptables fiscalistes 
professionnels. ImpôtExpert est un système de déclaration de revenus en ligne convivial, qui offre le 
dépôt direct et des temps d’attente réduits. Les négociations entre ImpôtExpert.ca et la Fédération 
permettent à la Fédération de fournir à tous les étudiants et étudiantes canadiens de niveau 
postsecondaire des services de déclaration de revenus gratuitement en ligne.  

Pour préparer votre déclaration gratuitement, visitez ImpôtExpert.ca et entrez le code promotionnel : 
CFS1981.



18  | RAPPORT ANNUEL 2019

SERVICES

16 350Cartes ISIC émises

20 $

guides et agendas individuels 
commandés 

économies par carte
et des centaines de dollars en 
rabais!

100 000Plus de

articles commandés du Réseau d’achats 
éthiques

66 900

700 000 $Plus de

économies grâce aux négociations du 
renouvellement

la déclaration de revenus 
en ligne gratuite  
CFS1981 pour une économie de 20 $



FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS–ONTARIO  |  19FÉDÉRATION CANADIAN DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS–ONTARIO  |  19



20  | RAPPORT ANNUEL 2019

FINANCES

SURVOL DU BUDGET DE LA FÉDÉRATION 
CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS-
ONTARIO
L’exercice financier de la Fédération s’étend du 1er juillet au 30 juin. Au 
cours de l’assemblée générale annuelle, en août, le budget opérationnel 
annuel est adopté par les membres présents. Le budget est également 
examiné et approuvé, au besoin, au cours de chaque assemblée 
générale semestrielle de janvier et au cours de chaque réunion du comité 
exécutif afin de s’assurer que le budget adopté est respecté. 

QU’EST-CE QU’UN AUDIT? 
Afin de s’assurer que la Fédération est en conformité avec les Principes 
de comptabilité généralement reconnus (PCGR) et que les états financiers 
présentés à ses membres sont exacts, un audit est effectué chaque année. 

Un auditeur indépendant est sélectionné par les syndicats étudiants 
membres réunis à l’assemblée générale annuelle de la Fédération. 

Les auditeurs font un examen de diverses activités financières d’une 
organisation afin d’obtenir suffisamment de preuves de l’exactitude de 
l’information déclarée dans ses états financiers. 

L’audit pour l’exercice financier 2018 a été présenté et approuvé lors del 
l’Assemblée générale semestrielle de janvier 2019.

Les états financiers audités se trouvent dans le site Web de la Fédération, 
www.cfsontario.ca/about/finances.

À PROPOS DE NOS AUDITEURS 
Grant Thornton est l’un des plus importants cabinets comptables au 
Canada, offrant des services d’audit, d’impôt et de consultation à des 
organisations publiques et privées. 

LA COTISATION 
POUR L’ANNÉE 
2018-2019 :

8,37 $
par membre, 
par trimestre*

*elle est calculée au prorata pour 
les membres à temps partiel et de 
la formation professionnelle

COTISATIONS
En tant qu’organisation composée de membres, la Fédération perçoit 
des cotisations. Ces cotisations sont perçues et remises par les syndicats 
étudiants membres au nom des membres individuels. 

La cotisation pour l’année scolaire 2018-2019 est de 8,37 $ par membre, 
par trimestre, et elle est calculée au prorata pour les membres à temps 
partiel et de la formation professionnelle. Les règlements de la Fédération 
prévoient le rajustement des cotisations, chaque année scolaire, en 
fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
de l’année civile précédente.  



FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS–ONTARIO  |  21

COTISATIONS  
2 236 935 $

ALLOCATION 
NATIONALE

446 724 $

FRAIS POUR LES DÉLÉGUÉES ET 
DÉLÉGUÉS AUX ASSEMBLÉES 

GÉNÉRALES 
79 600 $

REVENU EN INTÉRÊTS 
ET AUTRES
7 465 $

SURVOL DES REVENUS

CAMPAGNES ET 
RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT 
529 370 $

DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL ET 
RECRUTEMENT DES MEMBRES 
461 435 $

COMMUNICATIONS
92 807 $

BUREAU ET 
ADMINISTRATION 

293 553 $

SERVICES AUX 
MEMBRES 

126 802 $

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ET PRÉPARATION DES 

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS
281 792 $

ALLOCATIONS 
AUX MEMBRES DE 

L’EXÉCUTIF 
118 683 $

TRADUCTION 
92 339 $

RECHERCHE 
109 570 $

RÉUNIONS DE 
L’EXÉCUTIF

68 601 $

HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 89 696 $

FONDS AFFECTÉS À DES 
FINS PARTICULIÈRES 

26 733 $

TRAVAIL DE COALITION
14 161 $

DONS ET FRAIS 
D’ADHÉSION 10 180 $

FOURNITURES DE BUREAU ET 
D’INFORMATIQUE 

26 850 $
AMORTISSEMENT

19 020 $
ALLOCATIONS AUX 

CAUCUS 60 984 $

SURVOL DES FRAIS
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BUREAUX DE LA FÉDÉRATION
BUREAU DE L’ONTARIO
416 925-3825

fceeontario.ca  

225, rue Richmond Ouest, bureau 302

Toronto (Ontario) M5V 1W2

BUREAU NATIONAL
613 232-7394 

cfsfcee.ca

338, rue Somerset Ouest

Ottawa (Ontario) K2P 0J9



Les étudiantes et étudiants unis 
ne seront jamais vaincus.
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