
Communiqué de presse 
Le 21 novembre 2012 

Invitation aux médias – Forum Démocratique : 
construire un projet de société 

 
QUÉBEC, le 17 juill. 2012 /CNW Telbec/ - Le Comité consultatif sur l'accessibilité aux études (CCAFE) a émis 
aujourd'hui un avis, dans lequel il précise être préoccupé par l'endettement étudiant : des inquiétudes déjà 
exprimées par les différentes associations étudiantes du Québec dont la Confédération des associations 
d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL). 
 
La Confédération partage les réserves du CCAFE en ce qui a trait aux nouvelles mesures, telles que 
l'augmentation ou la majoration de prêts, qui vont essentiellement se traduire par un accroissement de 
l'endettement étudiant. L'avis fait écho aux commentaires déjà émis par les associations étudiantes lorsque ces 
mesures ont été annoncées par le gouvernement. 
 
La CADEUL partage aussi les inquiétudes du CCAFE en ce qui concerne les effets de l'aversion à l'endettement 
qui peut agir «comme un frein dans la décision de poursuivre des études.» (Avis du CCAFE, 17 juillet 2012) 
 
Prioriser l'accès 
Afin de garantir l'accès aux études universitaires pour toutes et tous, la CADEUL rappelle qu'il est primordial de 
maintenir des frais de scolarité bas, en plus de privilégier une aide financière non remboursable. «Le CCAFE 
recommande aussi d'explorer d'autres possibilités pour transformer l'aide sous forme de prêts en aide financière 
non remboursable.» (Avis du CCAFE, 17 juillet 2012) 
 
Le Comité précise que l'augmentation des droits de scolarité se traduit aussi par une hausse de l'endettement des 
étudiants à temps partiel, bénéficiaires du Programme de prêts. 
 
Concernant l'indexation de l'Aide financière aux études (AFE), la CADEUL joint sa voix à celle du CCAFE. L'avis 
recommande l'indexation des dépenses admises, du revenu mensuel protégé, ainsi que l'indexation des seuils de 
contribution des tiers dans les calculs des bourses et aides financières. 
 
La CADEUL représente plus de 28 000 étudiants du premier cycle de l'Université Laval. 
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