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Conférence d’information sur le thème de l’austérité  

à la Place Publik le 25 novembre! 
 

Québec, mercredi 25 novembre 2015 –Une conférence sur le thème de l’austérité, 

donnée par Antoine Côté, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec 

(FECQ), se tiendra à la Place Publik du Cégep de Sainte-Foy le 25 novembre 2015 de 13 

h 00 à 14 h 00. Le thème sera abordé de manière à informer les étudiants tout en 

respectant la position contestataire actuelle de l’association étudiante. L’idée s’est 

concrétisée à la suite d’une collaboration entre l’Association étudiante du Cégep de 

Sainte-Foy et trois étudiants en Techniques de travail social soucieux de sensibiliser la 

communauté étudiante à l’austérité afin qu’elle en ait une meilleure compréhension. 

 

Le conférencier, monsieur Antoine Côté, président de la Fédération étudiante collégiale 

du Québec (FECQ), viendra bénévolement afin de parler de ses connaissances sur le sujet 

avec lequel il est familier professionnellement. Il parlera des compressions et des services 

touchés par les politiques d'austérité en ciblant principalement les compressions au Cégep 

de Ste-Foy, mais aussi des situations vécues par d'autres collèges du réseau. Ce sera donc 

le moment idéal pour le public de se sensibiliser aux conséquences actuelles tant en lien 

avec les coupes massives dans le milieu de l’éducation (coupes de 20% des services 

offerts aux étudiants dans certains établissements) qu’avec la diminution de la qualité de 

l’enseignement (augmentation du nombre d’élèves par classe). De plus, n’oublions pas 

l’augmentation des frais de services (frais afférents) imposée aux étudiants pour 

compenser les coupures dans les cégeps.  

Un kiosque d’information sera également animé par les étudiants responsables de 

l’événement, le 18 novembre, dans le dégagé G du Cégep de Sainte-Foy. Ces derniers 

pourront clarifier certaines ambiguïtés quant aux mesures d’austérité et leurs impacts. Les 

étudiants pourront communiquer leur désaccord envers l’austérité soit en portant l’un des 

macarons arborant «Contre l’austérité», ou bien, en se positionnant pour l’une des 

alternatives présentée lors d’un vote populaire.  

L’équipe de travail effectue ce projet dans le cadre du cours «Intervention auprès des 

collectivités». L’ensemble de l’équipe est enthousiaste de fournir un moyen aux gens 

intéressés d’élargir leurs connaissances. L’accès à la conférence sera gratuite et 

ouverte au public. 
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