AVEC VOS MESURES D’AUSTÉRITÉ
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Votre université est en proie aux mauvais
traitements du gouvernement ? Venez le dire
lors d’une pause-santé collective.
Le 15 février 2016 inscrire l’heure et le lieu de rencontre
Notez sur un bout de papier comment les compressions budgétaires affectent vos conditions de travail ou d’études.
Comment devrait-on réinvestir dans les universités pour en soutenir les missions fondamentales ?
Partagez vos idées sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #universiteensante.
Apportez vos commentaires au lieu de rencontre pour les déposer dans un pot !
Nous l’offrirons le lendemain au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Monsieur le ministre, il faut recoller les pots cassés !
Pour plus d’informations : pauseuniversiteensante.com

1

Formons des humains, pas des machines

Produire des diplômés qualifiés pour le marché du travail, c’est bien. Instruire des citoyens accomplis et
engagés, c’est mieux ! Nous clamons notre appui à la mission éducative de l’université : transmettre
des connaissances qui contribuent au développement de l’humain et de la société. Ne réduisons pas l’enseignement
à sa fonction économique.

2

Finançons collectivement nos universités

Il est fondamental que le financement des universités soit public. L’engagement de l’État doit être à la hauteur
de l’importance de l’enseignement universitaire. Le Québec n’a pas les moyens de se priver d’universités fortes
et bien soutenues.

3

Étudions le système en profondeur

Le réseau universitaire n’est plus le même depuis les compressions budgétaires des dernières années.
Nous invitons le gouvernement à en dresser un portrait détaillé, histoire de ne pas opérer de changements
à l’aveugle.

4

Établissons un réel partenariat

Éperonnées par la quête d’excellence, les universités se livrent entre elles une compétition néfaste
pour l’accès à l’éducation. Nous recommandons un retour à la collégialité afin de favoriser la coopération,
la transparence et la saine gouvernance.

5

Rouvrons le portefeuille public

Nous croyons que l’éducation constitue un investissement dans l’avenir. L’État pourrait collecter les fonds
nécessaires en multipliant les paliers d’imposition, par exemple. D’autres idées dans le document 10 milliards
de solutions (www.nonauxhausses.org).

Semez des graines
pour l’avenir !

Et vous, quel changement proposeriez-vous pour
soutenir les missions fondamentales des universités?
Notez vos idées et déposez-les dans le pot collectif
qui recueillera les suggestions de tous le 15 février.
Nous le donnerons ensuite au ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.

