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Points de discussion 
 
Mise en contexte sur la gratuité scolaire 
 

 L’AFPC-Québec représente plus de 20 000 membres qui travaillent dans la quasi totalité 
des universités québécoises, notamment à titre de personnel administratif ou de soutien, 
d’auxiliaire d’enseignement ou de recherche et de professionnel de recherche. 

 
 Depuis son congrès de 2008, l’AFPC-Québec dispose d’une résolution mettant de l’avant 

l’accessibilité de l’enseignement supérieur dans une perceptive de gratuité scolaire. 
 

 Depuis l’adoption de cette résolution nous sommes intervenu sur la place publique, 
notamment le printemps dernier, afin d’appuyer la position de la gratuité scolaire et des 
groupes qui en faisait la promotion. 

 
 En tant que travailleuses et travailleurs il est important d’appuyer cette cause puisqu’il en 

va de l’accessibilité future à l’enseignement supérieur de la classe ouvrière.  
 

 Pour en savoir plus sur la gratuité scolaire nous vous invitons à visiter les sites suivants : 
o http://www.gratuitescolaire.info 
o http://www.iris-

recherche.qc.ca/publications/gratuite_scolaire_trois_scenarios_d8217application-1 
 
 
Sommet sur l’enseignement supérieur 
 

 L’AFPC-Québec participe au Sommet sur l’enseignement supérieur mis de l’avant par le 
gouvernement du Québec.  Le Sommet se terminera à la mi-février. 

 
 Notre participation est assurée par des membres provenant du secteur universitaire au 

sein de la délégation de la FTQ.  Nous prévoyons présenter un mémoire lors de la 
clôture du Sommet. 

 
 

Découvrez le vrai visage de Stephen Harper 
stephenharpermedeteste.ca
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 Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter l’un des deux sites suivants : 

o  Site général: www.mesrst.gouv.qc.ca/contenus/sommet-sur-lenseignement-
superieur/ 

o Site sur les participants au Sommet: 
www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/participants_
pleniere_ateliers.jpg 


