
TABLE DES MATIÈRES
RENTRÉE AUTOMNE 2006                                                                                                                           ................................................................................................................  2  

LE DEVOIR     : Première hausse significative du nombre de cégépiens depuis dix ans – Le réseau collégial souffre toutefois   
d’anémie financière – Édition du jeudi 24 août 2006                                                                                          ...................................................................................  2  

LA PRESSE     : Hausse marquée du nombre de cégépiens - Le jeudi 24 août 2006                                                        ..................................................  2  
LE SOLEIL     : Des cégeps à repenser – Jeudi 24 août 2006                                                                                        .................................................................................  3  
LE SOLEIL     : Brève     : Première vraie hausse des inscriptions en 10 ans – Jeudi 24 août 2006                                       ..................................  4  
LE SOLEIL     : Pénurie d’étudiants au professionnel – Jeudi 24 août 2006                                                                     ..............................................................  4  
THE GAZETTE: Editorial: Quebec must pay for CEGEPs - Thursday, August 24, 2006                                                 ............................................  4  
THE GAZETTE: CEGEPs push for debate on funding – Enrolment expected to rise 2% - Altough $80 million coming from 

Quebec, system still needs $225 million: federation – Thursday, August 24, 2006                                               ..........................................  5  
RADIO-CANADA / QUÉBEC     : Prêts et bourses     : L'étalement des versements donnerait de bons résultats - Mise à jour le jeudi   

24 août 2006 à 15 h 47                                                                                                                                  ..........................................................................................................................  5  
RADIO- CANADA / SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN     : Cégep de Saint-Félicien     : La transformation des produits forestiers boudée   

par les étudiants - Mise à jour le mercredi 23 août 2006 à 11 h 28                                                                     ...............................................................  5  
RADIO-CANADA / EST DU QUÉBEC     : Cégep de Rivière-du-Loup     : Légère hausse de la clientèle - Mise à jour le mercredi 23   

août 2006 à 14 h 44                                                                                                                                      ..............................................................................................................................  6  
RADIO-CANADA / EST DU QUÉBEC     : Cégep de Sept-Îles     : Une stratégie axée sur l'industrie - Mise à jour le mardi 22 août   

2006 à 15 h 56                                                                                                                                              .....................................................................................................................................  6  
LE SOLEIL     : Rentrée au Cégep     : Les prêts et bourses non indexées – Mardi 22 août 2006                                          .....................................  6  
MÉTRO     : 60 secondes à Christian Bélair, président de la FEUQ – Mardi 22 août 2006                                                 ............................................  7  
LE SOLEIL     : La rentrée dans les cégeps sera politique – Vendredi 18 août 2006                                                         ...................................................  7  
LE SOLEIL     : Cégeps     : Québec veut assouplir les exigences d’entrée – Vendredi 18 août 2006                                     ................................  7  

RÉINVESTISSEMENT EN ÉDUCATION + RENTRÉE                                                                                     .............................................................................  7  
LE SOLEIL     : Éditorial     : Investissement insuffisant, par Brigitte Breton – Lundi 21 août 2006                                       ..................................  8  
JOURNAL DE MONTRÉAL     : Les étudiants ont Charest à l’œil – Lundi 21 août 2006                                                     ................................................  9  
LE DEVOIR     : Charest demande l'aide du milieu de l'éducation pour réclamer de l'argent d'Ottawa - Édition du jeudi 17 août   

2006                                                                                                                                                            ...................................................................................................................................................  9  
LE SOLEIL     : Haro sur Ottawa     ! – Le monde de l’éducation réclame d’Ottawa une hausse des transferts pour le secteur   

postsecondaire – Jeudi 17 août 2006                                                                                                             ......................................................................................................  10  
THE GAZETTE     : Charest schools agree on funding     : Education minister eyes $1-million [billion?] federal boost – Thursday,   

August 17, 2006                                                                                                                                          ..................................................................................................................................  10  
MÉTRO     : Éducation postsecondaire     : Un front se forme pour l’Argent d’Ottawa – Jeudi 17 août 2006                         ....................  11  
24 HEURES     :Éducation postsecondaire     : Front commun face à Ottawa – Jeudi 17 août 21006                                   ..............................  11  
24 HEURES     : La Chambre de commerce veut plus d’argent pour l’éducation – jeudi 10 août 2006                             ........................  12  

Colin Powell à Montréal                                                                                                                            .................................................................................................................  13  
LE DEVOIR     : EN bref     : Manifestation à Montréal contre Colin Powell – Mercredi 16 août 2006                                    ...............................  13  
LA PRESSE     : Accueil hostile pour Powell à Montréal - Le mercredi 16 août 2006                                                       .................................................  13  
JOURNAL DE MONTRÉAL     : Montréal     : Accueil bruyant pour Powell – Mercredi 16 août 2006                                      .................................  13  
THE GAZETTE     : Powell praises Harper.s Mideast stance     : Speaks at Jewish national fund dinner     : Protesters stake out Queen   

Elizabeth Hotel – Wednesday, August 16, 2006                                                                                               ........................................................................................  14  
Cégep     : Forum     : note de passage «     automatique     »     ?                                                                             .....................................................................  15  

LA PRESSE – LE SOLEIL     : Forum     : Quand 57 = 60%...     : Avis aux nouveau élèves de cégep     : n’angoissez pas, vous allez   
passer vos cours de toute manière, par Dominic Desroches, professeur dans le réseau collégial - Le jeudi 17 août 2006
                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  15  

LA PRESSE     : La boîte aux lettres     : Quand 57 = 60 % … Vraiment     / Une pratique plus rigoureuse / Visez donc le 100 %     ! /   
Désolant et inquiétant / Vous exagérez un peu – Le Vendredi 18 août 2006                                                      .................................................  16  

LE SOLEIL     : VOS RÉPONSES     : Les cégeps accordent-ils des diplômes à rabais     ?     : Généralisation, quand tu nous tiens… / Du   
cas par cas – Lundi 21 août 2006                                                                                                                  ...........................................................................................................  17  

Vie étudiante     : Le crédit – Travail des étudiants étrangers                                                                    ............................................................  17  
LA PRESSE     : TRAVAIL HORS CAMPUS     : Les étudiants étrangers ont rapidement leur permis - Le mardi 22 août 2006  17  
LE SOLEIL     : Finances personnelles     : Les étudiants et le crédit     : Code rouge – Lundi 21 août 2006                             ........................  18  
LE SOLEIL     : Finances personnelles     : Les étudiants et le crédit     : Simulateur de budget étudiant en ligne – Lundi 21 août 2006  

                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  18  
LE SOLEIL     : Finances personnelles     : Les étudiants et le crédit     : Vivre avec 12000$ par année – Lundi 21 août 2006  18  
LE SOLEIL     : Finances personnelles     : Les étudiants et le crédit     : Une tendance à la surconsommation – Lundi 21 août 2006  19  
LA PRESSE     : Du travail pour les étudiants étrangers - Le mercredi 16 août 2006                                                     ................................................  20  

 REVUE DE PRESSE (10 au 25 août 2006) – Date : 25 août, 2006 Page 1 de 20
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Marie Allard
Première hausse significative du nombre de cégépiens en 10 ans : 
ils  sont  152500  cet  automne,  soit  2%  de  plus  que  l'an  dernier. 
Environ 70 000 d'entre eux mettent les pieds dans un cégep pour la 
première fois.
Cette  popularité  s'explique  par  la  démographie  et  par  «l'effort 
important» consenti pour recruter de nouveaux élèves, a dit hier 
Gaëtan  Boucher,  président  de  la  Fédération  des  cégeps.  Il  y  a 
encore  place  à  l'amélioration,  puisqu'à  peine  56%  des  jeunes 
titulaires d'un diplôme d'études secondaires s'inscrivent au cégep.
Les  étrangers  permettent  également  de  remplir  les  classes.  Le 
nombre d'élèves internationaux a quadruplé en cinq ans dans les 
cégeps,  passant  de  517  à  2181  entre  2000  et  2005.  Chinois  et 
Réunionnais sont particulièrement intéressés par nos programmes 
techniques et généraux.
Les  filles  sont  toujours  majoritaires,  soit  58% des  effectifs,  une 
proportion  stable.  «Nous  estimons  que nous avons  un déficit  de 
3000 gars, a indiqué M. Boucher. Ils n'obtiennent pas leur diplôme 
du secondaire ou l'obtiennent et décident d'aller sur le marché du 
travail.»
Chaque  cégépien  coûte  8822  aux  collèges  publics,  alors  que  la 
subvention  du  ministère  de  l'Éducation  n'est  que  de  8103. 
Différence: 719 par tête.
80 millions supplémentaires
Les  revenus  générés  par  la  formation  continue,  les  revenus  de 
parking ou de cafétéria effacent une part du déficit. Malgré tout, 

15 cégeps ont fait une prévision budgétaire déficitaire pour 2006-
2007, de 200000 chacun en moyenne. Comme la loi leur interdit de 
faire un déficit -contrairement aux universités- ils devront puiser 
dans leurs réserves.
Heureusement,  80  millions  supplémentaires  seront  versés  par 
Québec au cours des trois prochaines années, mais cela ne suffit 
pas, a précisé M. Boucher. «On estime notre sous-financement à 
245  millions  par  an,  a-t-il  dit.  Tous  nos  efforts  sont  vraiment 
tournés vers Ottawa. C'est clair que les planètes ne peuvent pas 
être  mieux  alignées  pour  qu'il  y  ait  règlement  du  déséquilibre 
fiscal.» Avis aux universités: les cégeps veulent 40% de la cagnotte 
qui viendra du fédéral.
Déçu du report du débat prévu dans la foulée du rapport Gervais, 
M. Boucher souhaite ouvrir  la  discussion sur  des «sujets tabous» 
tels  que le  dégel  des  droits  de  scolarité  et  le  financement  des 
formations professionnelles et techniques par l'entreprise. Il veut 
également plus de souplesse pour le réseau des cégeps, ne serait-
ce que pour offrir des cours le soir, le week-end ou en juillet et 
août.
Seule  nouveauté:  l'admission  aux  cégeps  sera  bientôt  facilitée 
-notamment  pour  les  personnes  de  19  ans  et  plus  qui  ont  une 
expérience  du  marché  du  travail-  selon  un  document  de 
consultation  du  ministère  de  l'Éducation.  «Ça  pourrait  être  le 
changement  majeur»,  a  dit  M.  Fournier.  Il  est  à  noter  que  la 
rentrée au collège de Valleyfield aura lieu le 28 août et non pas le 
6 septembre, tel qu'indiqué lundi dans La Presse.

LE SOLEIL : Des cégeps à repenser – Jeudi 24 août 2006
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LE SOLEIL : Brève : Première vraie hausse des inscriptions en 10 ans – Jeudi 24 août 
2006

LE SOLEIL : Pénurie d’étudiants au professionnel – Jeudi 24 août 2006

THE GAZETTE: Editorial: Quebec must pay for CEGEPs - Thursday, August 24, 2006

It should be cause for unmitigated rejoicing across the province that the 
number of students enrolled in Quebec's CEGEPs for the coming school year 
is up, for the first time in a decade.
The 152,500 students who will flock to the province's 48 CEGEPs represent 
an increase of nearly two per cent over last year's enrolment.
In part, says the Federation des cegeps, the increase is due to an improving 
participation rate - more of those leaving high school are entering CEGEP.
This is a truly encouraging sign.
In the age of the knowledge economy, in which Quebec has persistently 
under-performed,  it  was  imperative  to  stem  the  woeful  high  school 
dropout rates and lagging percentage of post-secondary students.
Unfortunately,  there  is a downside to this  good-news  story:  The  rise  in 
student  numbers  will  further  strain  the  resources  of  a  CEGEP  system 
already stretched to near-breaking by chronic underfunding.
On the eve of the new school year, the Federation des cegeps has issued a 
depressingly familiar litany of complaints, principal among them being that 
the system is starved of funding.
According to federation figures, it costs $8,800 a year to teach a regular 
student,  for  which  the  system  gets  only  $8,100  from  the  provincial 
government, on which it is almost wholly dependent for funding.
The shortfall is perilously covered by funding for adult education and the 
earnings of CEGEPs' gyms, pools, and the like, but the money flowing into 
the schools this way has not been increasing.
The CEGEP system cannot help itself on the revenue side, because unlike 
universities,  public  CEGEPs  can't  charge  tuition  fees,  and  unlike  public 
school boards, they don't have direct access to a tax base.
The  upshot  is  that  the  CEGEPs  are  bereft  of  resources  for  pedagogical 
development and can muster scant capacity for what its funding masters 

appear to consider frills - social services, such as psychological counselling 
for depression, integration of aboriginal students and accommodation for 
the handicapped.
The  epitome of the colleges'  frustration is  that  some of them are even 
having to dip into their education budgets to pay heating costs because of 
recent  increases  in  energy  prices.  Is  this  any  way  to run  a respectable 
school system?
The provincial government recently came through with $80 million in new 
funding for CEGEPS, to be spread over the coming three years. But it was 
too little at a very late date, according to the federation, which pegs the 
system's real need at close to $250 million.
In a recent meeting with Premier Jean Charest,  the federation was told 
that further additional funding for CEGEPs depends on how much Quebec 
will  be  granted  in  post-secondary  education  funding  by  the  federal 
government, as a result of talks currently under way. The Quebec college 
network was advised to make common cause with its counterparts in other 
provinces to pressure Ottawa for more money.
This is also an all-too-familiar refrain, another case of Quebec expecting 
the feds - i.e. taxpayers in the rest of the country - to pay for Cadillac 
services  not  available  to  the  people  of  other  provinces.  It's  true  that 
Ottawa is well advised to invest in post-secondary education for the good 
of the country. But there are things that can be done in-province at no cost 
in public funds to alleviate the plight of the CEGEPs. But our government 
doesn't care to do them, or doesn't dare.
Quebec could readily ease its post-secondary education funding problem by 
raising  university  tuition  fees,  currently  less  than  half  the  national 
average, or by allowing CEGEPs to charge tuition fees, as is the case with 
Ontario's community colleges.
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But  more  talk  of  tuition-fee  increases  is  enough  to  launch  a  student 
rebellion,  and  a  succession  of  governments  has  been  cowed  into 
maintaining Quebec fees at ridiculous 1980s levels.
In its  effort  to do the premier's  bidding, the federation will  likely have 
trouble gaining sympathy from other provinces whose CEGEP equivalents 
do charge fees.

The Charest government has indicated it is prepared to consider university 
tuition increases - but only after the next election. Parti Quebecois leader 
Andre Boisclair talks about making education his priority, but has offered 
no solid proposals to deal with the CEGEPs' difficulties.
The biggest problem for the CEGEPs is not tightfistedness in Ottawa, but 
rather the Quebec government's own lack of political courage, vision and 
enthusiasm for truly first-rate education.

THE GAZETTE: CEGEPs push for debate on funding – Enrolment expected to rise 2% - 
Altough $80 million coming from Quebec, system still needs $225 million: federation – 
Thursday, August 24, 2006

RADIO-CANADA / QUÉBEC : Prêts et bourses : L'étalement des versements donnerait de 
bons résultats - Mise à jour le jeudi 24 août 2006 à 15 h 47

Les responsables de l'aide financière des collèges et des universités 
notent  une diminution des demandes de fonds dépannage et de 
secours de la part des étudiants. 
Daniel Savoie et Francine Chénard, respectivement des cégeps de 
Limoilou et de Sainte-Foy, y voient le résultat du versement étalé 
des prêts et bourses. Mme Chénard croit que le versement mensuel 
permet aux étudiants de mieux budgéter.
Cependant, selon le porte-parole péquiste en matière d'éducation, 
Camil Bouchard, il ne faut pas se leurrer. Il souligne que l'un des 
meilleurs  indicateurs  que  la  situation  de  dégrade  est 
l'endettement.

« On  n'a  jamais  vu  au  Québec  un  pourcentage  aussi  important 
d'étudiants qui atteignent un niveau critique d'endettement », dit-
il.
Le président de la Fédération étudiante collégiale, Étienne Hudon-
Gagnon,  ajoute  que  cet  endettement  conduit  au  décrochage.  Il 
mentionne que les deux-tiers des étudiants qui abandonnent leurs 
études post secondaires le font pour des raisons financières.
Sept cégépiens sur dix travaillent pendant leurs études. Plusieurs 
travaux,  dont  ceux  du  professeur  de  cégep  Jacques  Roy  le 
confirment.  Cependant,  le  professeur  refuse  d'associer  le 
phénomène  à  des  raisons  purement  financières.  Son  enquête 
démontre  que dans  le  travail,  les  étudiants  recherchent  surtout 
l'autonomie, la croissance personnelle et le confort.

RADIO-  CANADA  /  SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN :  Cégep  de  Saint-Félicien :  La 
transformation des produits forestiers boudée par les étudiants - Mise à jour le mercredi 
23 août 2006 à 11 h 28

Faute  d'inscriptions,  le  cégep  de  Saint-Félicien  est  forcé  de 
suspendre les admissions en technologie de la transformation des 
produits forestiers. 
Ce  diplôme  d'études  collégiales  est  destiné  à  former  des 
travailleurs  spécialisés  dans  les  entreprises  de  deuxième  et  de 
troisième transformation du bois. 

Pour l'automne, seulement deux étudiants se sont inscrits, ce qui 
oblige l'institution à suspendre la première année de formation. 
La direction du cégep associe cette défection à la morosité qui 
sévit dans l'industrie du bois.
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RADIO-CANADA /  EST  DU QUÉBEC :  Cégep  de Rivière-du-Loup :  Légère  hausse  de la 
clientèle - Mise à jour le mercredi 23 août 2006 à 14 h 44

L'augmentation  de  clientèle  au  cégep  de  Rivière-du-Loup  est 
minime. Le directeur général,  André Morin,  considère que cette 
hausse est la bienvenue puisqu'elle va à l'encontre des prévisions. 
« On  prévoyait  une  diminution  d'une  soixantaine  d'étudiants  par 
rapport à l'an dernier », rappelle M. Morin. 
C'est l'arrivée de 32 nouveaux étudiants de l'île de la Réunion qui 
contribue  au  maintien  de  la  clientèle.  Plus  de  la  moitié  des 
étudiants du cégep proviennent de l'extérieur de la région et sont 
principalement attirés par les programmes techniques offerts.

Le cégep offrira aussi à compter de janvier un nouveau programme 
en formation continue, soit une attestation d'études collégiales en 
Techniques ambulancières. 
Les  activités  d'accueil  débutent  vendredi  et  les  cours  lundi 
prochain. La rentrée a été décalée d'une semaine par rapport aux 
autres cégeps afin de permettre aux étudiants de travailler un peu 
plus longtemps pendant la saison touristique.

RADIO-CANADA  /  EST  DU  QUÉBEC :  Cégep  de  Sept-Îles :  Une  stratégie  axée  sur 
l'industrie - Mise à jour le mardi 22 août 2006 à 15 h 56

L'institution  veut  créer  une  chaire  universitaire  sur  la 
transformation  de  l'aluminium  et  un  centre  ce  transfert 
technologique en maintenance industrielle. 
Le  cégep  vient  de  lancer  une  étude  de  faisabilité  avec  la 
participation  de  Développement  économique  Canada,  pour 
connaître  les  équipements,  l'espace  et  les  coûts  requis  pour 
implanter les deux unités de recherche. 
La chaire universitaire serait mise sur pied en collaboration avec 
l'Université  du  Québec  à  Chicoutimi.  La  chaire  se  spécialiserait 
dans  la  transformation  de  l'aluminium  appliquée  au  transport 
ferroviaire et maritime. 

Le  centre  collégial  de  transfert  technologique  (CCTT)  en 
maintenance industrielle permettrait de développer une expertise 
nationale dans un secteur où oeuvrent déjà plusieurs entreprises 
régionales. 
Si ces deux projets se concrétisent, le cégep prévoit construire un 
nouvel édifice de deux étages où pourraient cohabiter les centres 
de recherche, des organismes de développement économique et 
des locaux d'enseignement.
Le projet est estimé à plus de 7 millions de dollars. Les résultats de 
l'étude seront connus à la fin de l'automne.

LE SOLEIL : Rentrée au Cégep : Les prêts et bourses non indexées – Mardi 22 août 2006
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MÉTRO : 60 secondes à Christian Bélair, président de la FEUQ – Mardi 22 août 2006

LE SOLEIL : La rentrée dans les cégeps sera politique – Vendredi 18 août 2006

LE SOLEIL : Cégeps : Québec veut assouplir les exigences d’entrée – Vendredi 18 août 
2006

RÉINVESTISSEMENT EN ÉDUCATION + RENTRÉE
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LE SOLEIL : Éditorial : Investissement insuffisant,  par Brigitte Breton – Lundi 21 août 
2006
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JOURNAL DE MONTRÉAL : Les étudiants ont Charest à l’œil – Lundi 21 août 2006

LE DEVOIR : Charest demande l'aide du milieu de l'éducation pour réclamer de l'argent 
d'Ottawa - Édition du jeudi 17 août 2006 

PC 
Québec -- Le premier ministre Jean Charest appelle à la rescousse 
le  milieu  de  l'éducation  pour  forcer  la  main  du  gouvernement 
fédéral en vue d'obtenir d'importants transferts d'argent dédiés aux 
établissements scolaires postsecondaires du Québec.
Dans sa quête de milliards de dollars en provenance d'Ottawa, M. 
Charest s'est adjoint hier les recteurs d'université et directeurs de 
cégep, venus en choeur «interpeller» le gouvernement fédéral dans 
ce dossier qui traîne en longueur. 
«Il faut absolument que nous parlions d'une seule voix au Québec», 
a  dit  le  premier  ministre,  entouré  des  principaux  dirigeants  du 
réseau  d'éducation  postsecondaire,  lors  d'une  conférence  de 
presse. 
«On  va  dans  les  prochains  mois  interpeller  le  gouvernement 
fédéral.  Nous  allons  également  interpeller,  puis  nous  avons 
demandé  à  nos  collègues  [recteurs  et  directeurs  de  cégep] 
d'interpeller leurs vis-à-vis partout au Canada pour que d'une seule 
voix  et  d'une  même  voix  nous  puissions  exprimer  à  nouveau  le 
consensus du mois de février dernier», a-t-il ajouté. 
Son appel n'est pas resté sans écho. 
«Nous avons fermement l'intention de prendre une part active à 
l'action  engagée  déjà,  qui  doit  mener  à  une  entente  avec  le 
gouvernement fédéral pour que le gouvernement fédéral augmente 
sa part dans le financement de l'éducation postsecondaire», a dit le 
recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et président 
de  la  Conférence  des  recteurs  et  principaux  des  universités  du 
Québec (CREPUQ), Roch Denis. 
Il s'est montré prêt à multiplier les démarches «jusqu'à ce que nous 
obtenions des résultats positifs». 
Las d'attendre les sommes d'Ottawa, en plein congrès des jeunes 
du Parti  libéral  du Québec,  le 6 août  dernier,  M. Charest  avait 
annoncé  que  son  gouvernement  injecterait  les  sommes  requises 
pour  sortir  les  cégeps  et  les  universités  du  sous-financement 
chronique, une promesse électorale de 2003. 

Quelques  jours  plus  tard,  le  ministre  de  l'Éducation,  Jean-Marc 
Fournier,  précisait  que Québec  verserait  320  millions  de  dollars 
supplémentaires au réseau d'ici trois ans. 
En août 2005, à Banff, en Alberta, lors de la rencontre annuelle du 
Conseil de la fédération, tous les premiers ministres des provinces 
s'étaient  entendus  pour  revendiquer  auprès  d'Ottawa  un 
réinvestissement  massif  en  éducation  postsecondaire.  Mais  le 
dossier n'a pas beaucoup évolué depuis. 
Depuis  des  années,  cégeps  et  universités  crient  famine.  Les 
universités doivent composer avec un déficit accumulé global de 
290  millions  de  dollars,  qui  pourrait  atteindre  400  millions  de 
dollars cette année. L'annonce d'une somme additionnelle de 320 
millions de dollars dans le réseau est donc la bienvenue, mais elle 
demeure, dans ce contexte, nettement insuffisante, a indiqué M. 
Denis. 
Québec demande que les transferts fédéraux pour l'éducation et 
les programmes sociaux soient rétablis «au moins» au niveau où ils 
étaient au milieu des années 90. 
En dollars de 2006, cela se traduirait par un ajout de 4,9 milliards 
de  dollars  d'argent  neuf,  annuellement,  dans  les  coffres  des 
provinces, dont le quart environ pour le Québec. 
«C'est clair que tous nos efforts, tous nos yeux, doivent se tourner 
vers  le  fédéral.  Nous,  on  considère,  c'est  très  clair,  que  le 
gouvernement fédéral a fait un effort important, compte tenu des 
finances publiques. C'est clair que les ressources financières, elles 
sont  à  Ottawa»,  a  déclaré  pour  sa  part  le  président  de  la 
Fédération  des  cégeps,  Gaétan  Boucher,  rappelant  les  surplus 
anticipés de 12 milliards de dollars cette année dans les coffres 
fédéraux. 
Il  a dit  espérer que le problème du sous-financement du réseau 
sera  enfin  réglé  lors  du  prochain  budget  du  gouvernement  de 
Stephen Harper, l'hiver prochain. 
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MÉTRO : Éducation postsecondaire : Un front se forme pour l’Argent d’Ottawa – Jeudi 17 
août 2006

24 HEURES :Éducation postsecondaire :  Front  commun face à Ottawa – Jeudi 17 août 
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Colin Powell à Montréal

LE DEVOIR : EN bref : Manifestation à Montréal contre Colin Powell – Mercredi 16 août 
2006

LA PRESSE : Accueil hostile pour Powell à Montréal - Le mercredi 16 août 2006

Gabriel Béland
Environ 300 manifestants ont dénoncé hier la tenue d'une conférence de 
l'ancien  secrétaire  d'État  américain,  Colin  Powell.  L'homme  était  de 
passage à Montréal à l'invitation du Fonds national juif (FNJ).
Il  en  coûtait  250$  pour  l'entendre  parler  du  «renforcement  de  l'État 
d'Israël».  Les  médias  n'ont  pas  été  admis  à  l'intérieur  de l'hôtel  Reine-
Élizabeth.
«Nous  sommes  venus  dénoncer  le  Fonds  national  juif,  a  expliqué  le 
coprésident  du  groupe  Palestiniens  et  Juifs  unis,  Bruce  Katz.  Cette 
organisation amasse des sous pour acheter des terres en Israël. Mais elle 

les réserve pour des Juifs uniquement. C'est discriminatoire et le Canada 
devrait lui retirer le statut d'organisation charitable.»
Tôt dans la journée d'hier,  les locaux du quotidien The Gazette ont  par 
ailleurs été occupés par des protestataires. Ils sont entrés peu avant 8h et 
ont  été chassés  par des agents  de sécurité  vers  9h30. Ils ont placé une 
bannière  sous  l'enseigne  du  journal  où  étaient  inscrits  les  mots 
«propagande de guerre».
«Nous  voulions  dénoncer  le  traitement  médiatique  tendancieuse  de  la 
guerre au Liban fait par ce journal»,  explique Rachelle (nom fictif).  «Ils 
soutiennent Israël jusque dans ses crimes de guerre», a-t-elle ajouté.

JOURNAL DE MONTRÉAL :  Montréal :  Accueil  bruyant  pour  Powell  – Mercredi  16 août 
2006
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Cégep     : Forum     : note de passage «     automatique     »     ?  

LA PRESSE –  LE  SOLEIL :  Forum :  Quand  57 = 60%... :  Avis  aux  nouveau  élèves  de 
cégep :  n’angoissez  pas,  vous  allez  passer  vos  cours  de  toute  manière,  par  Dominic 
Desroches, professeur dans le réseau collégial - Le jeudi 17 août 2006

Chers élèves, la rentrée du mois d'août 2006 ne devrait pas vous 
effrayer, car j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Sachez que si vous 
craignez le retour en classe, vous angoissez bien inutilement- c'est 
un  professeur  qui  vous  le  dit.  Si,  par  exemple,  vous  avez  peur 
d'échouer aux examens, si vous ne complétez pas vos textes ou si 
vous les remettez en retard, vous avez toujours la possibilité de 
passer  votre cours.  Il  s'agit  en fait  d'appliquer la règle  d'or  des 
cégeps: « rapprochez-vous le plus possible du 55 % et demandez 
après la session une révision de note qui vous assurera de passer 
votre cours ». Dans le pire des cas, vous aurez à vous déplacer, 
rencontrer un comité ad hoc, et dire que vous méritez de réussir 
puisque plusieurs élèves passent de cette manière.
La note de passage
Au collégial, presque tout le monde le sait, une loi non écrite veut 
qu'il soit tabou d'inscrire aux bulletins des élèves des notes finales 
allant  de  55  à  59  %.  Ces  chiffres  sont  devenus  «  dangereux  ». 
Pourquoi?  C'est  que  les  élèves  confrontés  à  ces  notes-  ils 
connaissent bien leurs droits désormais- demandent souvent, après 
le semestre, une révision de note, ce qui a pour effet d'engager 
une  procédure  administrative  qui  peut  tourner  en  leur  faveur. 
Indirectement, la procédure fait porter le fardeau de la preuve non 
pas  sur  l'élève  (qui  n'a  rien  à  perdre),  mais  sur  le  professeur. 
L'élève est  toujours gagnant  d'avance,  car  la note ne peut  être 
revue à la baisse.
L'intéressant, c'est que dans de telles situations limites, lorsque le 
comité de révision d'un département se réunit, la note finale peut 
être  renversée  sans  appel.  Le  fait  que  le  professeur  appuie  le 
résultat sur cinq évaluations obligatoires n'y change rien. Aussi, à 
l'instar du tribunal, si le professeur « impliqué » ne se déplace pas, 
l'élève  contestataire  gagnera  automatiquement  sa  cause.  Une 
rumeur veut que pleurer, devant les membres du comité, s'avère 
une stratégie qui fonctionne bien.
L'expérience montre que les élèves dégourdis ont souvent gain de 
cause.  Ces  derniers  passent  sans  hésiter  le  message  aux  autres 
élèves qui profitent d'un système de plus en plus laxiste, et ce, au 

mépris des règles institutionnelles. Voilà donc pourquoi la plupart 
des professeurs du réseau attribuent systématiquement des notes 
fétiches de 55 ou de 60 afin d'éviter les problèmes qu'entraînent 
les révisions de notes. Cependant, même si j'encourage les élèves à 
apporter leurs mouchoirs pour la séance d'audition, je ne suis pas 
sûr que cette pratique soit avantageuse pour notre société.
Quel avenir pour nos élèves?
Par  cette  lettre,  je  veux  attirer  l'attention  de  mes  excellents 
collègues mais aussi des responsables de nos institutions. Comme 
jeune professeur de ce réseau, que je respecte au plus haut point 
et qui m'a formé, je suis déçu et je souhaiterais que ce laxisme soit 
reconnu pour être un jour corrigé. Cette rumeur (qu'une note n'est 
jamais finale) n'aide en rien le réseau public des collèges. Cette 
pratique  néfaste,  qui  consiste  à  arrondir  les  notes  après  coup, 
m'amène à me poser les questions suivantes: quel message voulons-
nous  envoyer  à  la  population,  qui  comprend,  bien  entendu,  les 
jeunes citoyens que nous formons dans les cégeps? Que 57 vaut 60 
%? Dans ce cas, si nous accordons trois points aux élèves qui osent 
contester,  pourquoi  ne  pas  donner  illico  ces  points  à  tous  les 
élèves,  au  premier  chef  les  plus  timides,  ce  qui  aurait  pour 
conséquence  utile  d'augmenter  la  moyenne  nationale  et  rendre 
plus de gens heureux? La contestation à répétition et l'élasticité 
des notes sont-elles des solutions gagnantes à long terme?
En guise de conclusion, une dernière question, plus difficile peut-
être,  engage  cette  fois  notre  système  d'éducation:  si  nous 
acceptons  socialement que 57 vaut  60,  devons-nous comprendre 
qu'il  s'agit là d'une preuve de plus de la faillite de la pédagogie 
contemporaine,  celle  qui  multiplie  les  réformes  et  révoque  en 
doute  les  contenus?  Auquel  cas,  on  ne  s'étonnera  pas  du  peu 
d'estime  que  les  élèves  (mais  également  leurs  professeurs...) 
accordent à nos institutions. Les questions soulevées ici méritent 
une réflexion qui, selon moi, dépasse le jeune professeur que je 
suis. Voilà pourquoi j'ai rédigé cette lettre. Car comme le disait si 
bien Aristote, le meilleur élève de Platon, j'ai préféré dire la vérité 
que d'assurer mes amitiés...
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LA PRESSE : La boîte aux lettres : Quand 57 = 60 % … Vraiment / Une pratique plus 
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LE  SOLEIL :  VOS  RÉPONSES :  Les  cégeps  accordent-ils  des  diplômes  à  rabais ? : 
Généralisation, quand tu nous tiens… / Du cas par cas – Lundi 21 août 2006

Vie étudiante     : Le crédit – Travail des étudiants étrangers  

LA  PRESSE :  TRAVAIL  HORS  CAMPUS :  Les  étudiants  étrangers  ont  rapidement  leur 
permis - Le mardi 22 août 2006

Marie Allard
Bonne nouvelle : les étudiants étrangers obtiennent rapidement le 
nouveau permis de travail hors campus.
Deux  ou  trois  semaines  après  l'avoir  demandé,  l'affaire  est 
généralement  réglée.  Si  Lona  Ramadan,  le  Tchadien  de  25  ans 
rencontré par La Presse la semaine dernière, est resté sans réponse 
pendant trois mois, c'est parce que son dossier était particulier.
«Je  suis  étudiant  libre,  ce  qui  fait  que  ça  a  traîné»,  dit  M. 
Ramadan, qui suit des cours d'économie à l'UQAM. Il espère pouvoir 
devenir étudiant régulier et obtenir le précieux permis sous peu. 
«Son dossier n'était pas conventionnel», confirme France Turbide, 
directrice  de  l'accueil  et  du  soutien  aux  projets  étudiants  de 
l'UQAM.
Cinq mille permis en quatre mois
Depuis le lancement du programme le 27 avril, plus de 5000 permis 
ont  été  accordés  par  Citoyenneté  et  Immigration  Canada,  dont 

1000  au  Québec.  «Ça  roule,  confirme  Isabelle  Lacelle, 
coordonnatrice du Bureau des étudiants étrangers de Concordia, 
par où 700 demandes ont transité. Pendant l'été, c'est plus relax, 
mais on s'attend à vivre un gros automne.»
Même son de cloche à l'Université de Montréal, où 100 étudiants 
ont présenté une demande de permis. «Il n'y a pas eu beaucoup de 
retard», dit Caroline Reid, directrice de l'accueil et de l'intégration 
de l'UdeM.
Des séances d'information sur ce nouveau permis sont prévues tout 
l'automne dans les universités. Il permet de travailler à temps plein 
pendant les vacances et 20 heures par semaine pendant la classe.
Pour y avoir droit, les étrangers doivent être inscrits à temps plein 
depuis six mois dans un cégep ou une université québécoises. Leurs 
résultats scolaires doivent être satisfaisants et ils doivent payer des 
frais de 150.
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LE SOLEIL : Finances personnelles : Les étudiants et le crédit : Code rouge – Lundi 21 
août 2006

LE SOLEIL :  Finances personnelles :  Les  étudiants  et le crédit :  Simulateur  de budget 
étudiant en ligne – Lundi 21 août 2006

LE SOLEIL : Finances personnelles : Les étudiants et le crédit : Vivre avec 12000$ par 
année – Lundi 21 août 2006
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LE  SOLEIL :  Finances  personnelles :  Les  étudiants  et  le  crédit :  Une  tendance  à  la 
surconsommation – Lundi 21 août 2006
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LA PRESSE : Du travail pour les étudiants étrangers - Le mercredi 16 août 2006

Marie Allard
Plus  de  1000  étudiants  étrangers  ont  pour  la  première  fois  la 
chance  d'avoir  un  travail  d'été  au  Québec.  Jusqu'à  maintenant, 
1143 nouveaux permis de travail hors campus ont été accordés par 
Citoyenneté et Immigration Canada, a appris La Presse. Le délai de 
traitement des demandes  -jusqu'à  trois  mois-  en  force toutefois 
plusieurs à ronger leur frein.
Annoncé dès novembre, le programme de travail n'a finalement été 
lancé que le 27 avril, ce qui explique son faible succès. Alors que le 
Canada  compte  plus  de  150  000  étudiants  internationaux,  seuls 
5203 permis ont été délivrés (dont les 1143 du Québec) en date du 
11 août.
«Ce nouveau permis est une excellente nouvelle pour les étudiants 
étrangers, mais je ne pense pas que plusieurs ont pu se trouver un 
job,  puisque  c'est  arrivé  trop  tard»,  dit  Aaron  Donny-Clark, 
président de l'Association étudiante de McGill.
Lona Ramadan, Tchadien de 25 ans, attend toujours son permis, 
«demandé il y a trois mois», dit-il. «Je pense l'avoir d'ici la fin du 
mois et je ferai n'importe quoi comme travail, indique l'étudiant en 
économie  à  l'UQAM.  Il  est  bien  de  tenir  compte  de  nous,  qui 
sommes les fruits du système d'éducation d'ici. Ça nous encourage à 
rester pour mettre notre savoir au profit de la société.»
Si la mise en place du programme a tardé, «c'est vraiment dû au 
changement de gouvernement, a dit Stéphane Malépart, conseiller 
en  communication  à  Citoyenneté  et  Immigration  Canada.  Ça  a 
retardé un petit peu à cause de ça.» Ottawa n'avait, par ailleurs, 
pas  fait  de  prévision  quant  au  nombre  de  permis  qui  seraient 
accordés cet été.
Boom prévu à la rentrée
Un gros boom de demandes est attendu en septembre, puisque le 
nouveau  programme  permet  de  travailler  un  maximum  de  20 
heures  par  semaine  durant  l'année  scolaire.  «Dans  toutes  les 

universités, on s'inquiète beaucoup pour la rentrée, dit Jacqueline 
Lemay, responsable des activités étudiantes internationales de HEC 
Montréal.  Ça va  être  une  bombe.»  Environ 1300  étrangers  sont 
inscrits aux HEC, mais seules 80 demandes ont été traitées cet été.
«Les  étudiants  vont  vouloir  gagner  des  sous,  même s'ils  doivent 
faire  la  preuve  qu'ils  ont  des  fonds  suffisants  pour  venir  ici, 
explique  Mme  Lemay.  Et  ils  voudront  surtout  acquérir  une 
expérience de travail canadienne. Leurs atouts -dont la maîtrise de 
langues étrangères- vont leur permettre de combler un besoin sur 
le marché du travail», estime-t-elle.
Ces  deux  dernières  années,  un  projet  pilote  a  permis  à  160 
étrangers étudiant à l'extérieur de Montréal et Québec de bosser 
hors  campus.  Houssan  Akremi,  Tunisien  de  23  ans,  étudiant  en 
génie électrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est l'un 
d'eux. Il a pu faire du travail journalier à Shawinigan l'été dernier, 
une expérience qu'il a appréciée. Cet été, il a décroché un stage 
dans son domaine, ce qui est encore mieux.
«Même avec un diplôme d'ingénieur obtenu ici et un bon dossier 
scolaire,  sans  expérience  de  travail,  ce  serait  difficile  d'être 
embauché», fait-il valoir. Or, le jeune homme espère s'installer à 
Trois-Rivières une fois sa formation terminée. «Après quatre ans, 
c'est ici ma maison, dit-il. Si je trouve un travail, je reste ici.»
Seul  un  étudiant  étranger  sur  trois  reste  à  Montréal  après  ses 
études, selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 
Monte Solberg, ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, a 
lancé  le  nouveau  programme  pour  que  cela  change.  «Avec  de 
l'expérience  sur  le  marché  du  travail  canadien,  les  étudiants 
étrangers  seront  en  mesure  de  s'intégrer  plus  rapidement  à  la 
population  active,  a-t-il  dit  lors  du  lancement.  Cette  initiative 
contribuera  à combler  le  manque de  main-d'oeuvre  qualifiée  au 
Canada.»
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