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és 60% | des étudiantes et étudiants utilisent 

les transports en commun publics pour se 
rendre à leur établissement d’enseignement.

150% | Pourcentage de la hausse des frais 
de transport depuis 2010.

1 200 $ | Dépenses annuelles moyennes 
pour les frais de transport.

Les transports
en commun

Les étudiantes et étudiants comptent énormément sur les 
transports en commun et ont le sentiment que les frais de 
transport creusent un trou dans leur budget. La réalité est que 
bon nombre d’étudiantes et d’étudiants se déplacent d’une 
région à l’autre, ce qui fait qu’ils paient de multiples frais de 
transport en commun. La hausse vertigineuse des frais de 
scolarité, la prolifération du travail précaire et l’augmentation 
du coût de la vie rendent les transports en commun plus 
inabordables. En plus des frais de transport en commun élevés, 
beaucoup d’étudiantes et d’étudiants sont aux prises avec 
l’inaccessibilité des transports en commun. Qu’il s’agisse du 
manque de plates-formes accessibles aux fauteuils roulants ou 
de l’incohérence des itinéraires et des horaires des transports 
en commun, les transports en commun sont devenus de moins 
en moins fiables. Les étudiantes et étudiants ont besoin d’un 
réseau de transport en commun qui est abordable et accessible 
pour tout le monde. 
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La population étudiante réagit
Le Fédération s’efforce d’obtenir des investissements 
provinciaux et municipaux plus importants afin de s’assurer 
que le secteur public est propriétaire et gestionnaire des 
réseaux de transport en commun et que les frais demeurent 
abordables. 
La Fédération recueille de l’information au moyen d’un 
sondage sur les transports en commun en Ontario afin de 
mieux comprendre comment les étudiantes et étudiants se 
rendent sur le campus et en reviennent pour proposer des 
solutions de rechange pour s’assurer que le transport en 
commun est efficace pour amener nos étudiants du point A 
au point B. Complétez le sondage au cfsontario.ca/transit-
survey et choisissez l’option en français.
La Fédération œuvre également à soutenir les étudiantes et 
étudiants qui ont des besoins uniques en matière de transport 
en commun comme les étudiants du Nord de l’Ontario, ceux 
qui ont des besoins particuliers en matière d’accessibilité et 
ceux issus de milieux socioéconomiques défavorisés.

La population étudiante se mobilise
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants demande 
au gouvernement provincial, de subventionner les frais de 
transport en commun pour la population étudiante et de.
Il est temps de pousser le gouvernement provincial d’appuyer 
des transports en commun dont la propriété et la gestion sont 
publiques, des frais abordables et une infrastructure accessible.
Joignez-vous aux étudiantes et étudiants de la province alors 
en faisant pression sur vos candidates et candidats pour 
qu’ils:

1 Augmentent le financement pour que les 
transports en commun restent publics.

2 Subventionnent les frais de transport en 
commun pour la population étudiante.

3 Consultent les étudiantes et étudiants et 
les autres intervenantes et intervenants au 
moment de moderniser et de construire de 
nouvelles infrastructures.


