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Le budget fédéral de 2019 a été publié récemment et nous avons préparé un résumé 
de ce que cela signifie pour la population étudiante.	
 
Récapitulation du Budget de 2018	
Les victoires du budget de 2018 comprennent : 	

• 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour la recherche fondamentale, dont un 
financement de 1,2 milliard de dollars pour les trois conseils subventionnaires, 
de nouveaux fonds pour les Chaires de recherche du Canada, et d’autres 
programmes.	

• Un cadre national pour lutter contre la violence fondée sur le genre dans les 
établissements postsecondaires, accompagné d’un financement de 5,5 millions 
de dollars sur cinq ans.	

Par contre, la population étudiante n’a pas vu d’investissements directs dans le secteur 
postsecondaire pour s’attaquer de façon significative aux frais de scolarité et à 
l’endettement étudiant qui grimpent en flèche.	
 
Progrès dans le budget 2019?	
Malheureusement, le budget de 2019 ignore largement ces problèmes.	
 
Malgré les 36 milliards de dollars de dette étudiante publique, et la moyenne des frais 
de scolarité qui dépasse 8 000 $ par année dans certaines provinces pour une 
étudiante ou un étudiant canadien au baccalauréat, ce gouvernement n’a toujours pas 
fait d’investissements importants et directs dans l’éducation postsecondaire. 	
 
Victoires pour les étudiantes et étudiants	
La population étudiante a tout de même remporté des victoires importantes dans le 
Budget de 2019.	

• Une diminution du taux d’intérêt du Programme canadien de prêts aux étudiants 
au taux préférentiel (le taux actuel étant le taux préférentiel majoré de 2,5 points 
de pourcentage)	

o Cela mènera à des économies d’environ 2 000 $ au cours de la durée de 
son prêt	

• La mise en place d’une période de grâce de 6 mois sans intérêt après la fin des 
études  	

• Mise en place d’un service de prévention du suicide qui offre un soutien en cas 
de crise en tout temps par des intervenantes et intervenants compétents	
 

Budget de 2019 pour les travailleuses et travailleurs étudiants	
• Une période sans intérêt pour les emprunteurs en congé parental	
• L’élargissement du congé parental (de 6 à 12 mois) pour les étudiantes et 

étudiants financés par les conseils subventionnaires	



 
Budget de 2019 pour les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs	

• 114 millions de dollars sur cinq ans au Programme de bourses d’études 
supérieures, offrant 500 bourses de plus pour la maîtrise et 167 bourses de plus 
pour le doctorat par année	

 
Budget de 2019 pour les travailleuses et travailleurs étudiants	

• Un investissement de 631,2 millions de dollars sur cinq ans pour élargir le 
Programme de stages pratiques pour étudiants afin d’inclure des possibilités 
d’apprentissage intégré au travail dans les domaines des arts, des sciences 
humaines et des sciences sociales en plus des STIM et des affaires.	

• Élargissement de la Stratégie emploi jeunesse 	
• Mise en place de l’Allocation canadienne pour la formation, qui comprend un 

crédit de formation de 250 $ par année (jusqu’à une limite cumulative de 5 000 
$) qui peut être appliqué aux frais des cours dans les collèges et les universités 
pour les personnes âgées de 25 à 64 ans	

o Le crédit d’impôt est accessible aux personnes qui gagnent au moins 10 
000 $ avant de commencer un cours, mais qui ont un revenu annuel de 
moins d’environ 150 000 $.	

o Cela comprend aussi une prestation de soutien par l'entremise de 
l’assurance-emploi 	

 
Budget de 2019 pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap	

• L’élargissement des critères d’admissibilité pour les étudiantes et étudiants en 
situation de handicap au programme d’exonération du remboursement de prêt 	

• Élargissement de la bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de 
services pour étudiants ayant une incapacité permanente et de l’admissibilité 
pour la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et 
permanente 	
 

Budget de 2019 pour les étudiantes et étudiants des Premières Nations, métis et inuits	
• 327,5 millions de dollars sur cinq ans pour le Programme d’aide aux étudiants 

de niveau postsecondaire pour les apprenantes et apprenants des Premières 
nations	

• 125,5 millions de dollars sur 10 ans pour l’accès à l’éducation postsecondaire 
pour les Inuites et Inuits 	

• 362 millions de dollars sur 10 ans pour l’accès à l’éducation postsecondaire pour 
les Métisses et Métis	

• Un financement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans pour la Loi concernant 
les langues autochtones	

o Par contre, nous ne savons pas quelle part de ce financement sera 
allouée au secteur postsecondaire en particulier 	



 
Budget de 2019 pour les étudiantes et étudiants internationaux	

• Pas d’élargissement à l’admissibilité au programme des Emplois d’été Canada.	
• Aucune exigence dans la Loi canadienne sur la santé pour les provinces et les 

territoires d’offrir les mêmes soins de santé publics aux étudiantes et étudiants 
internationaux qu’aux résidentes et résidents canadiens 	

 
Budget de 2019 pour la justice climatique	

• 2,2 milliards de dollars additionnels au Fonds de la taxe sur l’essence fédéral 
pour les projets d’infrastructures communautaires	

• 1,01 milliards de dollars pour accroître l’efficacité énergétique des immeubles 
résidentiels, commerciaux et à logements multiples, géré par la Fédération 
canadienne des municipalités 	

• Des incitatifs d’achat et l’élargissement du réseau des stations de charge et de 
ravitaillement pour les véhicules zéro émission	

 
En Bref? 	
Bien que ce budget n’aborde pas plusieurs de nos demandes fondamentales, de 
nouveaux investissements dans la réforme du PCPE, du financement pour les étudiantes 
et étudiants des Premières nations, métis et inuits, et du financement pour les 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs reflètent notre travail acharné en tant 
qu’organisatrices et organisateurs étudiants et nous démontre que l’action étudiante, 
ça marche. 	
 
Les mesures dans ce budget ne garantissent pas l’accès sans endettement à 
l’éducation, mais les étudiantes et étudiants vont continuer de lutter. Uni-e-s, nous ne 
serons jamais vaincus.	
 
Vous pouvez lire notre proposition pour un système d’éducation postsecondaire 
accessible à partir de la page 58 du Budget fédéral alternatif. 	


