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étudiante ou étudiant que reçoivent les 
établissements d’enseignement en Ontario. 
12 562 $ | montant du financement par 
étudiante ou étudiant que reçoivent les 
établissements d’enseignement des autres 
provinces.
31 : 1 | le taux moyen d’encadrement en 
Ontario, le nombre le plus élevé d’étudiantes 
et d’étudiants par groupe au pays.
22 : 1 | le taux moyen d’encadrement au 
Canada.

l’éducation
La qualité de

L’augmentation de l’effectif des classes, la réduction des postes 
permanents à plein temps et le surmenage du personnel ont 
des répercussions pour les étudiantes et étudiants les plus 
vulnérables en limitant leur capacité de recevoir une éducation 
postsecondaire de grande qualité.
En raison du manque de financement gouvernemental pour 
l’éducation postsecondaire, le fardeau du maintien de ces 
établissements est de plus en plus imposé aux étudiantes et 
étudiants et à leur famille. Au cours des huit dernières années, 
le gouvernement de l’Ontario n’a pas été à la hauteur, se 
classant toujours au dernier rang parmi toutes les provinces 
canadiennes en matière de financement par étudiante ou 
étudiant. 
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La population étudiante réagit
Chaque année, la Fédération regroupe des représentantes et 
représentants étudiants de toute la province à Toronto, pour 
des rencontres avec des députées et députés provinciaux à 
Queen’s Park. Pendant cette période, des représentantes et 
représentants présentent le mémoire prébudgétaire de la 
Fédération aux députées et députés provinciaux individuels 
avant le budget provincial. Ces réunions soulignent de 
nombreuses priorités clés qui sont propres aux sections 
locales des représentantes et représentants (p. ex. manque 
d’infrastructure accessible, corporatisation des étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs, taux d’encadrement) tout 
en veillant à ce que le gouvernement ne perde pas de vue 
la situation générale du financement pour s’assurer que les 
établissements reçoivent un solide appui financier. 

La population étudiante se mobilise
Le financement des établissements continue de diminuer, ce 
qui affaiblit la qualité de l’éducation dans notre province. 
Pour s’assurer que chaque étudiante ou étudiant du niveau 
postsecondaire en Ontario reçoit une éducation de grande 
qualité, le gouvernement doit fournir aux établissements un 
solide soutien financier pour régler les problèmes comme 
l’augmentation du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits 
et la stagnation de l’embauche de professeures et professeurs 
à plein temps
Si vous voulez appuyer avec fierté des études postsecondaires 
de grande qualité, veuillez vous engager à:

1 Faire pression sur vos candidates et 
candidats aux élections pour qu’ils 
promettent d’injecter plus de fonds 
dans l’éducation postsecondaire.

2 Soutenir les activités et les campagnes 
organisées par votre association locale 
des professeures et professeurs.

3 Vous inscrire pour voter aux élections 
provinciales de 2018. 


