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Chronique politique

L’éducation et ses difficultés promises

Le sujet de l’heure, en cette fin d’été, est la rentrée scolaire de nos jeunes et parallèlement, le
faible taux de natalité au Québec qui devrait pourtant inquiéter nos gouvernements actuels.  Y a-
t-il vraiment une volonté de la part des gouvernements de remédier à ce désolant refus et
incapacité du peuple québécois de se reproduire?

À constater toutes les difficultés financières, de plus en plus présentes pour les jeunes générations
étudiantes, il est effectivement difficile de croire que les gouvernements, tant qu’à Québec qu’à
Ottawa, réfléchissent au bien-être des enfants et de leurs familles.  L’augmentation des coûts des
effets scolaires, des services parascolaires et des garderies n’aident absolument pas les familles à
faible revenu qui doivent composer avec tout cela.

En effet, $90 million ont été coupés dans les commissions scolaires, donc $15 millions qui
permettaient aux parents les plus démunis, d’aborder les frais encourus par la rentrée scolaire. 
Pensons seulement au tiers des élèves de la commission scolaire de Montréal qui vivent sous le
seuil de la pauvreté.  Plusieurs d’entre eux sont issus de parents immigrants, qui subissent eux
aussi des compressions budgétaires rendant leur intégration à la vie québécoise extrêmement
ardue, surtout par l’attente trop longue à l’accessibilité aux cours de français et d’intégration
sociale à cause, là aussi, de la compression de l’enveloppe allouée aux nouveaux arrivants.  

L’incertitude du démantèlement des Cégeps, le manquement annuel de $375 millions dans les
universités québécoises et le dégel des frais de scolarité pour nous ados, nos jeunes adultes, frêne
le désir d’instruction avancée et supérieure pour beaucoup de ces québécois.  Le rêve d’une
profession gratifiante et bien rémunérée devient vite mis de côté, surtout si l’étudiant est parent à
son tour.

L’éducation au Québec est-elle devenue si peu importante pour nous acceptions servilement que
le déséquilibre fiscal, nié pourtant par l’équipe de Paul Martin, et toutes ses conséquences
déterminantes sur l’incapacité du gouvernement de Jean Charest de répondre aux priorités des
québécois, puisque ce déséquilibre limite la capacité du Québec de livrer ses services à ses
citoyens en santé et aussi éducation, ne l’oublions-pas!

Plusieurs diront malgré tout, que c’est au
Québec où les étudiants paient le moins cher
pour leurs études.  Si c’est vrai, qu’on s’en
réjouissent et félicitons-nous de cette
différence!  Les jeunes québécois sont peu
nombreux, alors pourquoi ne pas les
favoriser un tout petit peu et cesser de penser
le Québec comme un hôpital, mais plutôt
comme une école, porteuse de nos espérances
et de notre développement.


