
Surprise !
Les parents
étudiants ont
aussi des
droits...**

Le Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE)
de l'UQÀM est une association créée en 2008 de
l’initiative de mères étudiantes. Le CSPE est
aujourd’hui reconnu comme l’un des trois groupes
d’envergure par les Services à la vie étudiante de
l’UQÀM.

La mission du CSPE est de faciliter l’articulation
famille-études-travail et d’améliorer la condition
socio-économique des parents étudiants de l’UQÀM
dans une perspective d’accessibilité aux études.
Concrètement, le CSPE a pour objectifs de
développer l’entraide et la solidarité entre les
parents étudiants, de favoriser leur visibilité et
leur reconnaissance au sein des différentes
instances de l’UQÀM et de sensibiliser la
communauté universitaire et la population à leur
situation particulière. Il privilégie dans ses
structures et son fonctionnement des pratiques
horizontales, démocratiques et s’appuient sur des
principes féministes.

Les activités du CSPE se déclinent en différents
volets : éducation populaire, défense de droits,
sorties familiales à faible coût, activités de
soutien et accueil au local. Le local du CSPE offre
de la documentation, un coin allaitement, un frigo
(pouvant servir à la réfrigération du lait
maternel), un ordinateur, une table à langer et des
jouets et un espace de récréation pour les
enfants. Des permanences sont assurées à tous les
jours en semaine.

Comité de soutien auxparents étudiantsde l'UQÀMcspeuqam.wordpress.com
cspeuqam@uqam.ca
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** Le titre de la présente brochure fait
référence au pamphlet du Collectif opposé à la
brutalité policière (COBP), " Surprise ! On a des
droits ?! ", qui vise à faire connaître leurs
droits aux personnes marginalisées et plus
vulnérables aux abus de pouvoir de la police.
Cette brochure, tout comme celle du COBP, mise
sur l’autonomisation des parents étudiants
quant à la connaissance de leurs droits afin de
les prémunir contre d’éventuels cas de
discrimination et l’arbitraire de personnes
ignorantes, inconscientes ou de mauvaise foi.

Toute reproduction de cette
brochure est fortement

encouragée. Pour en bonifier ou
en préciser le contenu,
contactez le CSPE-UQÀM.
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Introduction
Bien que la parentalité aux études ne soit pas unesituation nouvelle, celleci constitue une tendancequi s’est intensifiée ces dernières années, notammentdans les universités québécoises2. L’augmentation dunombre de parents étudiants au sein de leurétablissement n’a toutefois motivé aucune universitéà prendre en compte cette population et ses réalitésparticulières.
Heureusement, différentes associations de parentétudiants se sont formées ici et là, permettant à celleset ceuxci d’échanger, de se solidariser et de semobiliser autour d’enjeux qui les touchentparticulièrement.
Mais l’indifférence des profs, des autres étudiantes,du personnel administratif, bref de la communautéuniversitaire demeure généralisée. On considère à cetitre qu’être parent, c’est "un choix personnel" et quel’articulation familleétudestravail relève du privé,d’une responsabilité strictement individuelle.
Ce constat peut apparaître plutôt étrange aujourd’hui,alors que d’autres secteurs, notamment le monde dutravail salarié, s'organisent et reconnaissent desdroits aux travailleuses et travailleurs parents.D’abord le fruit d’intenses et de longues luttesféministes, et maintenant l’objet de politiquespubliques issues d’États calculateurs, inquiets desfaibles taux de natalité, on comprend aujourd’hui la

Réponsesauxfauxarguments…
(ou quoi répondre à ceux et celles quitentent de nous délégitimer)

« C’est égalitaire, tout le monde a ledroit au même traitement ».

Un classique ! En réalité, ce n’est pas parce que tout le monde se
retrouve devant le même traitement qu’il y a traitement égal, bien
au contraire. Dans une société marquée par de grandes disparités
de richesse et de pouvoir et où chacunE est différent et a ses
caractéristiques propres, croire que tout le monde est sur le même
pied d’égalité et bénéficie des mêmes possibilités de réalisation
tient du phantasme. Il s’agit là d’une vision plutôt figée «
d'égalité de droits» au détriment d'une conception d’égalité des
chances, ou dit autrement, d'égalité de faits.

2 On évalue de 15% à 23% la proportion de parents étudiants à l’université: Geneviève Gariépy et Geneviève Guernier (2007). C. Corbeil et F. Descarries(dir.), Connaître les parentsétudiants de l’UQAM. Réalités, besoins etressources, IREFUQAM, p.67;Selon les statistiques de l’Aide financière aux études (AFÉ), ce sont 20 %de tous les étudiantes inscrites à l’AFÉ en 20092010 qui avaient un ou
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reproduction comme un acte social fondamental quel’on doit soutenir et encourager. Le cantonner dans lasphère privée est archaïque et témoigne d’unaveuglement, inconscient – ou encore conscient ? quant à ce travail social gratuit, dont les femmes sontencore aujourd’hui les grandes ouvrières.
Malgré tout, la presque totalité des établissementsd’enseignement reste figée dans cette conceptionarriérée, où aucune mesure d’accommodement quifaciliterait l’articulation familleétudestravail n’estproposée. Les étudiantEs parents bénéficient desmêmes droits que les autres (égalité de droits), alorsque leur situation particulière les désavantage demanière systémique dans cette illusoire égalité(absence d’égalité de fait).

Cette brochure, d’abord produite à l’intention desparents étudiants, s’avère égalment un guide utilepour le corps enseignant et le personnel administratifdes établissements d’enseignement. Elle vise àrappeler les droits garantis aux étudiantEs en tantque parents et à les guider dans leurs démarchespour les faire reconnaître et respecter.

2Communiquez clairement votre
demande.Si vous avez une demande d'accommodement àadresser, faitesle dans les plus brefs délais. Deplus, vous êtes tenus de rappeler la nature devotre demande, sur lequel des 13 motifs dediscrimination s'appuietelle, de proposer dessolutions et de faire preuve d'ouverture et deréciprocité9.

3Pour dénoncer une situation,
contactez la Commission des droits de

la personne et des droits de la jeunesse
au 514-873-5146.Si vous croyez être victime de discrimination oude harcèlement, informezvous rapidement despossibilités qui s’offrent à vous. Surtout,n’attendez pas qu’une situation se détériore.

4Informez le CSPE – UQÀM.
Nous vous invitons à toujours nous informer dessituations difficiles ou injustes que vous vivez,même si vous ne souhaitez pas agir directement :c’est grâce à vos témoignages et expériencesque nous pouvons identifier les besoins,dénoncer les discriminations et revendiquer leschangements nécessaires à une meilleurearticulation familleétudes au sein de l’Université.
cspeuqam@uqam

.ca
9Pour davantage de précisions en lien avec les demandes d'accommodement,consultez le «Guide virtuel» pour le traitement d'une demande d'accommodementsur le site de la CDPDJ :http://www.cdpdj.qc.ca/former/modules/accommodement/Pages/index.html

plusieurs enfants à charge, soit 28 363 personnes. En comparaison, ils étaient21 910 dans la même situation en 19971998, ce qui suggère une augmentationconstante de leur nombre : Aide financière aux études du Québec, «Statistiques».[En ligne] http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/publications/statistiques.asp

Puisque l’éducation est un champ de compétences dejuridiction provinciale, c’est bel et bien la Chartequébécoise des droits et libertés de la personne quis’applique. Celleci a préséance sur toutes autres loisau Québec, y compris les politiques de l’UQÀM.
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Quelques notions
élémentaires de
droit...3
Droit à l’égalité
Au Québec, toute personne a droit d’être traitéeen pleine égalité, c’estàdire sansdiscrimination fondée sur un des treize motifsreconnus par la Charte, dont le sexe, la couleur,les convictions politiques, etc.
C’est par le biais de l’article 10 de la Charte desdroits et libertés de la personne que le droit àl’égalité dans l’exercice des droits et libertés dela personne est assuré :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence,
fondée sur la race, la couleur, le sexe, lagrossesse, l’orientation sexuelle,l’état civil, l’âge, sauf dans la limite
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion
ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit. »

La grossesse renvoie à l'état de grossesse toutcomme au congé de maternité. L'état civil réfère poursa part à une multitude de situation dontl'appartenance à une famille monoparentale, lien

Faire respecter
ses droits.
Marche à suivre…
Vous êtes parent étudiant et vivez une situationde discrimination liée à votre statut de parent ?Vous n’êtes pas seulE ! La meilleure stratégiepour faire reconnaître vos droits – et cellepriorisée par le CSPE – réside dans unemobilisation large des parents étudiants appuyéepar une communauté universitaire solidaire envue de l’instauration d’une politique familiale àl’UQÀM. Mais en attendant cette politique dereconnaissance du statut et des droits de tous lesparents étudiants et d'autres mesuresrèglementaires balisant les arrangements, voicicomment mieux faire face, de manièreindividuelle, à l’arbitraire des profs et del’administration.

1Faites connaître d’emblée votre
situation.Par exemple, en début de session, avisezchacunE de vos profs et chargéEs de cours devotre situation. Cettedémarche simplifiera lescommunicationsultérieurement et faciliterales arrangements au besoin.Si vous le souhaitez, vouspouvez utiliser ou vousinspirer du canevas de lettre"Divulgation de situation"disponible sur le site duCSPE.

3Cette section reprend principalement des informations contenues sur le site dela Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse du Québec :www.cdpdj.qc.ca.
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quelconque de parenté ou d'alliance ou être parent.
Par ailleurs, l’article 10.1 stipule que

« Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un
des motifs visés dans l'article 10. »

Discrimination
I l y a discrimination lorsque qu’un individu ouune organisation se fonde sur unecaractéristique personnelle reconnue commemotif de discrimination (article 10 de la Charte)d’une personne pour lui refuser l’exercice de sondroit à l’égalité ou l’accès "à des biensordinairement offerts au public" (art. 12).

Discrimination systémique
La discrimination a parfois un caractère indirectlorsqu’elle découle d’une règle en apparenceneutre, applicable à tous et toutes, mais qui a deseffets préjudiciables sur des individus ou desgroupes en fonction de caractéristiquespersonnelles reconnues comme motifs interditsde discrimination.Ces effets préjudiciables sont généralement lefait des systèmes social, politique et économiquequi règlent les rapports sociaux, bien plus que del’intention des individus.

préciser les besoins d'accommodement et deproposer des mesures claires8.
Dans tous les cas, un accommodementraisonnable constitue toujours une mesureindividuelle et non collective.

Prendre soin d'un enfant malade constitueune obligation légale des parents en vertudu Code civil du Québec et de la Loi sur laprotection de la jeunesse.
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Selon la Cour d’appel du Québec, unediscrimination systémique renvoie à
"la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui

résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de
préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de
politiques et pratiques généralement adoptées sans
tenir compte des caractéristiques des membres de
groupes visés par l'interdiction de la discrimination" 4.

Par exemple, un parent étudiant qui doits’absenter d’un examen pour prendre soin d’unenfant malade pourrait se voir attribuer la notezéro, car il s’agit d’un motif d’absence nonexpressément reconnu parles différentes Facultés.Par contre, un billetmédical certifiant qu’unEétudiantE a été"personnellement malade"est nommément valide.
Bien qu'à l'heure actuellela jurisprudence nepermet pas d'affirmer queces situations constituentdes discriminations àl'endroit des parentsétudiants (absences decauses, de jugements),tout porte à croire que lespolitiques et règlementsde l’Université présententdes effetsdiscriminatoires.

Accommodement
raisonnable
La Commission des droits de la personne et desdroits de la jeunesse définit ainsi la notiond’accommodement raisonnable : "Obligationjuridique découlant du droit à l’égalité, applicabledans une situation de discrimination, etconsistant à aménager une norme ou unepratique de portée universelle, en accordant untraitement différentiel à une personne qui,autrement, serait pénalisée par l’applicationd’une telle norme. Il n’y a pas d’obligationd’accommodement en cas de contrainteexcessive"7. La nature de ladiscrimination peut être directe,indirecte ou systémique et se fondesur une caractéristique propre àl’individu et constitue un motifreconnu par l’article 10 de laCharte.

Autrement dit, il s’agit d’une mesured’aménagement d’une norme,pratique, règle, politique, etc. quiest raisonnable, c’estàdire sanscontrainte excessive au regard descoûts, de l’impact sur le bonfonctionnement de l’institution etsur les droits d’autrui. Rappelons àcet effet que le fardeau de la preuve– de l’exorbitance des coûts etimpacts d’un accommodement –appartient toujours à l’institution, etnon pas à l’individu de démontrerque sa demande est raisonnable. Cedernier, en revanche, doit être en mesure de

Le fait d’être parent implique des obligationsdiverses et légales (temps consacré aux soins et àl’éducation des enfants, nombre d'heures detravail salarié accru pour répondre aux besoinsfinanciers familiaux, etc.) qui peuvent parfoisapparaître comme des facteurs de discrimination.Ainsi, près de 50 % des parents étudiants del’UQÀM en 2008 choisissaient un régime d’étudesà temps partiel5, ce qui a pour conséquences :  De les exclure de nombreux programmes d’étudeset de stages;De les priver du droit à occuper un emploi sur lecampus;De les rendre non admissibles à la majorité desconcours de bourses;De leur faire perdre de nombreux autres privilègesd’étudiantEs à temps plein, dont les tarifs réduitspour l’accès aux transports en commun, etc.

4Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droitsde la jeunesse, 2011 QCCA 1201, par. 47; confirmant Commission desdroits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain inc.,2008 QCTDP .5Tous cycles confondus, ils étaient 41% à l’UQÀM en 2008 à opter pourdes études à temps partiel : Christine Corbeil et al. (2011). « Parentsétudiantsde l’UQAM. Réalités, besoins et ressources », Les Cahiers de l’IREF, coll.Agora, no 1, UQÀM, p. 35.

7Pierre Bosset, Les fondements juridiques et l’évolution de l’obligationd’accommodement raisonnable, p.4. [En ligne]http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/accommodements_fondements_juridiques.pdf8Voir le «Guide virtuel» pour le traitement d'une demande d'accommodementsur le site de la CDPDJ :www.cdpdj.qc.ca/former/modules/accommodement/Pages/index.html




