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Plan de la présentation 
• Qui sont les parents étudiants? 

– Données quantitatives 
– Données qualitatives 

• Quelles sont les mesures offertes 
aux parents étudiants? 
– Institutionnelles (universitaires) 
– Collectives (gouvernement provincial) 



Les sources quantitatives 

• ICOPE (Réseau UQ) (2001, 2006) 
• Aide financière aux études (MELS) 
• Sales et al. (1996) 
• Fondation canadienne des bourses du 

millénaire (2005) 
• Enquêtes sociodémographiques des 

associations étudiantes 
• Données de Statistique Canada 



Les caractéristiques  
qui se répètent… 

• Proportion : entre 15 % et 20 % 
• UQAM, Laval et UQO 
• Préférence pour les études à temps 

partiel et programmes courts 
• Interruption des études 
• Prédominance féminine 
• Parents étudiants plus âgés 



Les caractéristiques  
qui se répètent… 

• Structure familiale : majorité en 
couple, minorité de familles 
monoparentales 

• Occupation d’un emploi, plus d’heures 
travaillées 

• Situation financière précaire 
• Endettement 



Les caractéristiques  
qui se répètent… 

• Une note positive : résultats 
scolaires supérieurs ! 

• Rares sont les données différenciées 
selon le sexe 

 



Les données qualitatives 

• Avis et mémoires  
• Recueils de récits de vie 
• Publications portant sur les femmes 

dans le monde universitaire 
• Thèses portant sur l’articulation 

études-famille ou la persévérance aux 
études 
 
 



Les thèmes qui se 
répètent… 

• Où sont les hommes ?!? 

• Deux thèmes récurrents: 
– La gestion du temps 

– La situation financière précaire 

• Avantages d’être mère étudiante 

 



Les mesures destinées 
aux parents étudiants 

• Mesures institutionnelles (les 
universités) 

• Mesures collectives (gouvernement 
provincial) 



Mesures institutionnelles 
• Georgian College Institute of Applied 

Research and Innovation (2005) 
 Services de garde Logement étudiant 

Orientatation et 
soutien familial 

Associations 
étudiantes 

Services de santé Banques alimentaires 

Soutien financier Salons d’allaitement 

 Transport Programmation des 
cours 



Mesures institutionnelles 
• Georgian College Institute of Applied 

Research and Innovation (2005) 
 Services de garde Logement étudiant 

Associations 
étudiantes 

Soutien financier Salons d’allaitement 

  Programmation des 
cours 



Les services de garde 
• CPE québécois : 7$ par jour 
• Problème : accessibilité 
• Haltes garderies : besoins à temps 

partiel ou occasionnels 
• Limites des services actuels 
• Services pour les enfants d’âge 

scolaire ? 



Logement étudiant 
• Les résidences étudiantes pour 

familles sont rares au Québec 

• Impact positif des résidences 
étudiantes pour les mères étudiantes 



Associations de parents 
étudiants 

• APETUL (Laval), Association cigogne 
(U de Montréal), etc. 

• Lieux de rencontre et d’échange 
d’information 

• Visibilité et représentation 
• Initiatives peu coûteuses et très 

utiles : bazar, soirées familiales, etc. 



Soutien financier 
• Programmes varient selon les cycles 

d’études et selon les disciplines 
• Condition: Études à temps plein 
• Fonds de soutien : règles relatives 

aux congés de maternité 
• Bourses aux doctorantes mères (U. 

de Montréal) 



Salons d’allaitement / 
espaces familiaux 

• Trois universités seulement en 
disposent: 
– Université du Québec à Chicoutimi 

– Université Laval  

– Université du Québec en Outaouais 

 



Programmation des cours 
• Flexibilité: sujets spéciaux et 

lectures dirigées, cours intensifs, à 
distance, via Internet 

• Règles départementales affectant les 
parents étudiants 

• Politiques universitaires pour congés 
parentaux 



Mesures collectives 
• Centres de la petite enfance 

• Aide financière aux études 

• Régime québécois d’assurance 
parentale 



Aide financière aux 
études 

• Mesures particulières mises en place: 
– Étudiante enceinte autonome 

– Report du remboursement du prêt lors 
de la naissance d’un enfant 

– Étudiante “réputée à temps plein” 

– Inclusion des frais de garde dans le 
calcul de l’aide accordée 



Aide financière aux 
études 

• Mesures particulières mises en place: 
– Prolongation de deux sessions de la 

période d’admissibilité aux bourses 

– Prise en compte de la situation familiale 
dans l’admissibilité au programme de 
remboursement différé de la dette pour 
cause d’insuffisance de revenu 



Aide financière aux 
études 

• Les critiques… 
– Pensions alimentaires incluses dans le 

calcul des revenus (sauf 100$ / mois) 

– Les montants des dépenses prévues par 
l’AFE ne correspondent pas aux 
dépenses réelles des familles 



Régime québécois 
d’assurance parentale 

• Condition d’admissibilité : 2 000 $ de 
revenu assurable 

• Exclusion des bourses d’études des 
organismes subventionnaires (revenu 
doit provenir d’un emploi autorisé 
dans le cadre de la bourse) 

 

 



Bourses des organismes 
subventionnaires 

• Congé parental rémunéré pour les 
boursiers et boursières, variant 
entre une session et six mois 

• Un seul congé par bébé et par bourse 

 



Que conclure ? 
• Prise de conscience de l’existence de 

l’articulation études-famille, mais des 
lacunes persistent… 

• Population existante… et croissante ?  
– Intérêt à connaître leur situation ? 

– Revoir les politiques et services ? 

 


