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Les Canadiennes et Canadiens utilisent le système d’éducation 
postsecondaire à un haut niveau, mais le système actuel exige que 
les étudiantes et- étudiants contractent un fardeau de dette sans 
précédent qui a une grande incidence sur leur vie afin d’obtenir 
une éducation qui est de plus en plus nécessaire dans le cadre de 
l’économie moderne. Nous avons besoin d’un leadership national 
audacieux afin de transformer le système financé par morceaux 
actuel en système de haute qualité et bien financé qui bénéficie non 
seulement les étudiantes et étudiants, mais aussi le Canada en entier. 
 
Présentement, le Canada se classe parmi les pays qui ont la plus 
grande proportion de citoyennes et citoyens éduqués au niveau 
postsecondaire. Entre 2005 et 2017, le taux de participation dans le 
système d’éducation postsecondaire du Canada est passé de 46 à 57 
pour cent, le taux le plus élevé parmi les pays de l’OCDE.1 En 2013-2014, 
les dépenses fédérales sur l’éducation postsecondaire ont atteint 
environ 12,8 milliards de dollars. Le directeur parlementaire du budget 
estime que, selon les engagements pris dans le budget de 2016, ces 
investissements atteindront plus de 15,7 milliards de dollars d’ici 
2020-2021. Les dépenses fédérales sur l’éducation postsecondaire 
ne sont pas négligeables. Le Canada alloue présentement 2,5 pour 
cent de son PIB à l’éducation postsecondaire, ce qui est supérieur à la 
moyenne de l’OCDE, qui est de 1,6 pour cent.2
 
Ce sont ces faits qui sont cités lorsqu’on célèbre le système 
d’éducation postsecondaire du Canada, mais il est important 
d’examiner comment ces investissements sont alloués dans 
le système et dans les différentes communautés. En 2015, 60 
pour cent des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire 
provenaient de familles dont le revenu était dans les 40 pour cent 
les plus élevés, et les étudiantes et étudiants à revenu plus faible 
qui désirent poursuivre des études postsecondaires doivent le faire 
à un coût exorbitant. Comme le démontrent les tableaux 1 et 2, les 
revenus des frais de scolarité ont triplé au cours des 15 dernières 
années, tandis que le total de la dette étudiante publique a atteint 36 
milliards de dollars en 20163, dont 18 milliards de dollars sont dûs au 
gouvernement fédéral4. Ce montant, qui était de 19 milliards de dollars 
en 1999 et de 29 milliards de dollars en 2012, augmente rapidement 
et ne comprend pas l’endettement contracté dans des institutions 
privées.
 
L’éducation postsecondaire est un droits pour les gens autochtones, 
promesse que le Canada s’est engagé à respecter dans plusieurs 
traités historiques, la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones, et la Commission de vérité et réconciliation. 
Le premier programme fédéral d’appui à l’éducation postsecondaire 
pour les Premières nations et les Inuits fut créé afin de faciliter l’accès 
à l’éducation postsecondaire et de diminuer les obstacles financiers 
pour les étudiantes et étudiants autochtones, tels le coût des frais 

de scolarité, des manuels scolaires, des fournitures scolaires, des 
déplacements et des frais de subsistance.
 
Pour créer un système d’éducation postsecondaire accessible et de 
haute qualité au Canada, le gouvernement fédéral doit éliminer les 
réformes fragmentaires et le modèle de financement qui transmet 
les coûts aux individus. Les étudiantes et étudiants demandent au 
gouvernement fédéral de réinvestir dans l’éducation postsecondaire 
publique à l’échelle des établissements et de mettre fin aux dettes à 
long terme nécessaires pour poursuivre des études.

SOMMAIRE EXÉCUTIF :               
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE AU CANADA 

Tableau 1 : Recettes des frais de scolarité
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Statistique Canada.  Tableau  37-10-0028-01   Revenus des collèges 
communautaires et des écoles de formation professionnelle (x 1 000)

Statistique Canada.  Tableau  37-10-0026-01   Revenus des universités et 
des collèges conférant des grades universitaires (x 1 000)

Tableau 2 : Dette étudiante publique
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Statistique Canada.  Tableau 11-10-0016-01   Enquête sur la sécurité financière (ESF), actifs et 
dettes détenus selon le type de famille économique, par groupe d'âge, Canada, provinces et 
certaines régions métropolitaines de recensement (RMR) (x 1 000 000)
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SOMMAIRE EXÉCUTIF :               
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE AU CANADA 

SOMMAIRE DES      

Ce document énonce les recommandations clés suivantes au gouvernement fédéral afin que celui-ci puisse mettre en place et 
conserver un système d’éducation postsecondaire universel qui assurera un avenir prospère et équitable aux générations à venir :

 > Éliminer les frais de 
scolarité pour toutes 
les étudiantes et tous 
les étudiants et rétablir 
le financement de base 
fédéral pour l’éducation 
postsecondaire.

FRAIS DE SCOLARITÉ AU 
CANADA

 > Assurer l’équité pour les 
étudiantes et étudiants 
internationaux qui 
contribuent à notre système 
d’éducation postsecondaire 
et à notre société dans son 
ensemble.

ÉQUITÉ POUR LES ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

 > Respecter les 
engagements du 
Canada issus de traités 
concernant l'éducation 
postsecondaire pour les 
Autochtones.

RÉCONCILIACTION
 > Prendre des mesures 

audacieuses pour lutter 
contre le changement 
climatique et assurer 
une planète vivable aux 
générations actuelles et 
futures.

JUSTICE CLIMATIQUE

 > Augmenter le finance-
ment pour les étudiantes 
et étudiants des cycles 
supérieurs et appuyer 
l'utilisation équitable au 
sein de La loi sur le droit 
d'auteur.

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
DES CYCLES SUPÉRIEURS 

 > S’attaquer à la pénurie 
de logements étudiants 
à prix abordable, tout en 
s’attaquant aux problèmes 
liés au logement à prix 
abodrable pour l’ensemble 
des Canadiennes et Cana-
diens à faible revenu.

LOGEMENT ÉTUDIANT

Frais des collèges

RECOMMANDATIONS
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Plus de 130 000 vétérans de la Deuxième 
Guerre mondiale entreprennent des 
études postsecondaires. La Charte des 
anciens combattants canadienne leur 
alloue la gratuité scolaire, une allocation 
de subsistance et d’autres bénéfices. Le 
système d’éducation postsecondaire ne 
sert plus d’école de perfectionnement 
pour les membres de l’élite canadien.

Les inscriptions à l’éducation 
postsecondaire augmentent de 
300 pour cent suivant l’exemple 
des vétérans, incluant une hausse 
spectaculaire de la proportion 
des femmes. Beaucoup 
d'établissements d’enseignement 
postsecondaire ont été construits 
durant cette période, tous fondés 
sur du financement public fort et 
un modèle de partage des coûts 
50/50 entre le gouvernement 
fédéral et les provinces.

Le gouvernement fédéral 
annonce des mesures qui 

promouvoient les plans 
d’épargne individuels ou 

les bourses pour remédier 
aux niveaux croissants 

d’endettement étudiant.

L’ÉVOLUTION D’UN 
SYSTÈME D’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE PUBLIC À 
UN SYSTÈME D’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE 
« SOUTENU PAR LE 
PUBLIC »

Plus de 18 500 apprenantes 
et apprenants autochtones, 
environ la moitié de 
ceux et celles qui étaient 
admissible, se sont vu 
refuser des fonds à cause 
du financement insuffisant 
pour le PAENP.

Le gouvernement fédéral 
introduit un système 
national modeste de 
bourses basées sur les 
besoins octroyées par 
le Programme canadien 
de prêts aux étudiants 
(PCPE).

CHRONOLOGIE : 

Le gouvernement fédéral s’engage à diminuer le taux d’intérêt du 
Programme canadien de prêts aux étudiants du taux préférentiel 

majoré de 2,5 points de pourcentage au taux préférentiel
D’autres engagements de financement sont consacrés à l’accès 
à l’éducation postsecondaire pour les apprenantes et apprenants 

des Premières nations, métis et inuits.
Alors que la crise climatique empire, les étudiantes et étudiants 
participent à des grèves climatiques à l’échelle mondiale, 
demandant aux chefs politiques d’agir pour protéger leur avenir 

et celui de leurs enfants. 

1946 -1951 1960 - 1975 

1998

2006 -2011 2008

1996

2019

La plus grande compression budgétaire aux transferts 
fédéraux pour l’éducation postsecondaire est 

effectuée (2,29 milliards de dollars, une réduction de 
18 pour cent) alors que le modèle FPÉ est remplacé 

par le Transfert canadien en matière de santé et 
de programmes sociaux. Les frais de scolarité 

augmentent rapidement, notamment ceux des 
programmes professionnels.

Les hausses de financement annuelles pour le PAENP ont 
été plafonnées à deux pour cent au lieu d’augmenter au 

même rythme que les inscriptions.

1996
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Le premier programme fédéral d’appui à 
l’éducation postsecondaire pour les Premières 
nations et les Inuits est créé par Affaires 
autochtones et Développement du Nord 
Canada (anciennement le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien); 
il couvre le coût des frais de scolarité, des 
manuels scolaires et les frais de subsistance. 

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
admissibles et leurs dépenses déterminaient le 
financement du PAENP.

Le Canada signe le Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et 
culturels qui, entre autres, 
s’engage à introduire 
« l’instauration progressive de la 
gratuité » à tous les niveaux. 

Le Financement des programmes 
établis (FPÉ) est instauré en 

remplacement du modèle de 
partage des coûts 50/50 pour 

l’éducation postsecondaire, 
menant à des compressions de 8 
milliards de dollars des transferts 

fédéraux avant l’an 1995.

Le modèle de financement 
par étudiant pour le 

PAENP a été supprimé 
au profit d’enveloppes 

de financement global, 
administrées par les 

conseils de bandes locaux.

Le gouvernement fédéral s’engage à 
respecter toutes les recommandations 
de la Commission de vérité et de 
réconciliation, incluant la clause 11 : 
« fournir un financement adéquat pour 
remédier à l’insuffisance des places 
disponibles pour les élèves des Premières 
Nations qui souhaitent poursuivre des 
études postsecondaires ». 

Le gouvernement fédéral 
élimine plusieurs crédits 
d’impôt pour études et 
augmente de 50 pour cent 
les bourses du PCPE.

1968 1976

19771992

2015 2016

2017

Le gouvernement 
fédéral annonce un 

investissement de 90 
millions de dollars sur 

deux ans pour le PAENP.

Le gouvernement fédéral investit 
1,7 milliards de dollars sur cinq ans 

dans la recherche fondamentale 
ainsi que 10 millions de dollars 

pour l'éducation postsecondaire 
des Métis

Les étudiantes et étudiants gagnent 
5,5 millions $ sur cinq ans pour 

un cadre national pour lutter 
contre la violence fondée sur le 
genre dans les établissements 

postsecondaires.

20182019
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LES COMPRESSIONS FÉDÉRALES MÈNENT AUX FRAIS DE SCOLARITÉ ET À LA DETTE ÉTUDIANTE QUI GRIMPENT

DETTE ÉTUDIANTE PUBLIQUE NATIONALE : 36 000 000 000  $

INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX, 
FRAIS DE SCOLARITÉ ET  
ENDETTEMENT ÉTUDIANT 

RECOMMANDATION No 1:

Les compressions massives faites à 
l’éducation postsecondaire dans les 
années 1980 et 1990 n’ont jamais été 
rétablies. Dans la plupart des provinces, 
les mesures d’austérité ont fait transférer 
aux étudiantes et étudiants le coût 
de l’éducation en forme de hausses 
des frais de scolarité élevées. Tandis 
que toutes les étudiantes et tous les 
étudiants canadiens font face à des 
hausses des frais de scolarité élevées, 
les frais de scolarité pour les étudiantes 
et étudiants internationaux sont devenus 
particulièrement onéreux alors que 
toutes les provinces ont adopté un 
système de frais de scolarité différentiels. 
Cette politique xénophobe a atteint de 
nouveaux sommets en pratique, puisque 
les étudiantes et étudiants internationaux 
paient 3,7 fois plus en moyenne pour 
la même éducation que les étudiantes 
et étudiants canadiens. Ces étudiantes 
et étudiants sont traités comme des 
vaches à lait pour un système sous-
financé, au lieu d’être considérés comme 
des étudiantes et étudiants qui ont des 
expériences précieuses, enrichissant nos 
campus et nos communautés. Les frais 
de scolarité internationaux moyens ont 
atteint 29 714 $ par année en 20195, une 
augmentation moyenne de 9,4 % en 2018.
 
Pour la plupart des étudiantes et 
étudiants, qui ne peuvent se permettre 
ces coûts initiaux élevés, la poursuite 
des études postsecondaires les oblige 
à contracter un niveau de dette ayant 
un grand impact sur leur vie. Le total de 

la dette étudiante publique au Canada 
a atteint 36 milliards de dollars en 2016. 
Ce chiffre n’inclut pas la dette étudiante 
contractée auprès de sources privées. Le 
montant dû au Programme canadien de 
prêts aux étudiants (PCPE) est de plus 
de 18 milliards de dollars et augmente de 
près d'un million de dollars par jour. D'ici 
2020-2021, on estime que plus de 510 000 
étudiantes et étudiants devront se tourner 
vers le PCPE et le montant de prêts 
étudiants fédéraux octroyés en une année 
dépassera trois milliards de dollars.6
 
Le fardeau financier des frais de scolarité 
élevés est accentué pour les étudiantes 
et étudiants de 2e et 3e cycles à cause de 
la dette importante accumulée lors des 
diplômes précédents. Lors de l’obtention 
du diplôme en 2010, les étudiantes et 
étudiants à la maîtrise avaient 23 900 $ 
de dettes en moyenne, tandis que les 
étudiantes et étudiants au doctorat 
avaient 41 100 $ de dettes en moyenne. 
En plus de la dette étudiante publique, 
un plus grand nombre d’étudiantes 
et d’étudiants des cycles supérieurs 
contractent souvent des prêts privés. 
Selon l’Enquête nationale auprès des 
diplômés la plus récente, la somme 
moyenne des prêts privés pour une 
diplômée ou un diplômé de 3e cycle a 
plus que doublé en 10 ans, passant de 19 
300 $ à 40 100 $

Il est important de noter que le tableau de 
la prochaine page reflète imparfaitement 
la situation. Tandis que les étudiantes 
et étudiants en Ontario ont connu une 
baisse des frais de scolarité de presque 10 
pour cent comparée à l’année passée, les 
coupures dans le Régime d’aide financière 
aux études de l’Ontario ont plus que 
compensé la valeur de la réduction des 
frais, ce qui a eu pour conséquence que 
l'éducation est plus coûteuse pour la vaste 
majorité des étudiantes et étudiants de la 
province.
 
La Nouvelle-Écosse a actuellement la 
moyenne des frais de scolarité la plus 
élevée au pays, tandis que le Nouveau-
Brunswick a les frais de scolarité qui 
grimpent le plus rapidement au pays, 
comptant une augmentation des frais 
de scolarité canadiens de 7,3 % l’année 
passée. La province de Terre-Neuve-et-
Labrador continue d’avoir les frais de 
scolarité les plus bas au pays, résultat 
d'un investissement public supérieur à la 
moyenne dans la province.
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ÉTABLISSEMENT FRAIS DE SCOLARITÉ 
CANADIENS

FRAIS DE SCOLARITÉ 
INTERNATIONAUX

FOIS SUPÉRIEURE 

Université Dalhousie - Dentisterie 26 250 $ 52 538 $ 2,00

Université Mcmaster - Médecine 26 115 $ 95 985 $ 3,68

Université du Manitoba - MBA de 
l’école Asper

35 240 $ 48 211 $ 1,37

Université de la Colombie-Britan-
nique - B.Éd.

12 025 $ 50 917 $ 4,23

FRAIS DE SCOLARITÉ MOYENS AU PREMIER CYCLE AU CANADA, 2019 - 2020 7

CANADA 
6 476 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE : 5 898 $

ALBERTA -  5 744 $

SASKATCHEWAN - 7 770 $

MANITOBA  - 4 740 $

ONTARIO - 7 963 $

QUÉBEC - 3 071 $

NOUVEAU BRUNSWICK - 7 626 $

TERRE-NEUVE - 2 951 $
et LABRADOR 

ÎLE-DU-PRINCE- - 6 746 $
ÉDOUARD 

NOUVELLE-ÉCOSSE - 8 438 $
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LES RÉFORMES FRAGMENTAIRES 
NE SOLUTIONNENT PAS LES COÛTS 
INITIAUX ÉLEVÉS
Depuis les années 1990, le gouvernement 
fédéral est passé de financer un accès 
universel à financer des programmes 
fragmentaires. En 1998, le gouvernement 
fédéral a établi la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études, les Bourses 
d’études canadiennes, et le Bon d’études 
canadien, ainsi que des crédits d’impôt 
pour les frais de scolarité, les manuels 
scolaires et les prêts étudiants. Ces 
programmes ont encouragé les Cana-
diennes et Canadiens à épargner pour les 
études postsecondaires en offrant des 
subventions fédérales, et sont présentés 
comme des programmes qui aident les 
canadiennes et canadiens à faible et à 

moyen revenu à accéder à l’éducation 
postsecondaire.
 
La recherche démontre que ces pro-
grammes ne sont pas utilisés par les 
familles qui en ont le plus besoin. En 
2015, les familles du quintile de revenu 
supérieur ont reçu 780,5 millions de 
dollars (37,7 pour cent) de l’enveloppe 
dépensée pour des crédits d’impôt pour 
frais de scolarité, manuels scolaires, 
études et intérêts sur les prêts étudiants. 
Les dépenses du gouvernement fédéral 
sur les contributions à un REEE, qui s’éle-
vaient à 1,1 milliard de dollars en 2013-2014, 
bénéficient aussi surtout aux familles à 

LE PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS 
AUX ÉTUDIANTS (PCPE)
Les systèmes d'épargne individuels ne 
bénéficient pas aux classes pauvres et 
moyennes; en fait, ces étudiantes et 
étudiants sont obligés de financer leur 
éducation en s'endettant. À cause de 
ce modèle, ces étudiantes et étudiants 
finissent par payer plus pour leur 
éducation que ceux et celles qui ont les 
moyens de payer les frais de scolarité 
immédiatement. Jusqu’à récemment, 
le Programme canadien de prêts aux 
étudiants (PCPE) avait les taux d’intérêt 
les plus élevés pour les prêts étudiants 
au Canada; le taux préférentiel majoré 
de 5 pour cent à taux d’intérêt fixe, ou le 
taux préférentiel majoré de 2,5 pour cent 
à taux d’intérêt variable. En 2017-2018, 

on estimait que le PCPE devait générer 
862,6 millions de dollars d’intérêts sur 
les prêts étudiants.8 Des progrès ont 
toutefois été réalisés dans le budget de 
2019, lorsque les taux d’intérêt variables 
ont été ramenés du taux préférentiel plus 
2,5 % au taux préférentiel. Bien que cela 
représente des économies d’environ 2 
000 $ par étudiant pour la durée de leur 
prêt, le fait même d’imposer des intérêts 
sur les prêts étudiants reste troublant. 
Le système actuel assure que celles 
et ceux qui peuvent se permettre le 
coût de leur éducation immédiatement 
paient moins que celles et ceux qui 
n’ont pas les moyens. Même avec une 
réduction des taux, on estime que le total 

des intérêts payés par un emprunteur 
auprès du Programme canadien de prêts 
aux étudiants pour financer une dette 
étudiante de 30 000 $ sur 10 ans est de 
8 300 $.9
 
Au cours des années, le gouvernement 
fédéral a pris des mesures additionnelles 
qui vont dans la bonne direction. En 
2008, la Fondation canadienne des 
bourses du millénaire a été remplacée 
par un système modeste de bourses 
basées sur les besoins géré par le 
PCPE. Le financement alloué à ces 
bourses fut augmenté de 50 pour 
cent lors du budget fédéral de 2016, 
un changement qui a été financé en 

revenu élevé. En 2013, 49 pour cent était 
alloué aux familles dont le revenu familial 
dépassait 90 000 $, tandis que 32 pour 
cent était alloué aux familles dont le reve-
nu familial dépassait 125 000 $.
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En 2013, 49 pour cent était alloué 
aux familles dont le revenu 
familial dépassait 90 000 $, 

tandis que 32 pour cent était 
alloué aux familles dont le revenu 

familial dépassait 125 000 $.

éliminant de nombreux crédits d’impôt 
pour l’éducation postsecondaire. Bien que 
ces investissements soient primordiaux, 
ces réformes ne seront jamais en 
mesure de répondre aux besoins à moins 
qu’elles soient accompagnées par du 
financement public adéquat et durable 
alloué aux gouvernements provinciaux et 
territoriaux.
 
Malgré les distinctions qu’il reçoit, en 
2018, le Canada a un système d’éducation 
postsecondaire public qui continue 
d’accabler les étudiantes et étudiants 
avec des frais de scolarité élevés et une 
dette croissante

RECOMMANDATION: 
Rendre l’éducation publique accessible à toutes les étudiantes et tous les étudiants en créant un système universel 
d’éducation postsecondaire, par l’entremise de : 

Coût : 10,7 milliards de dollars (5,2 milliards de dollars en nouveau financement)

 > Bonifier les transferts fédéraux aux provinces et territoires pour l’éducation postsecondaire pour refléter les niveaux 
pré-1996, lorsque des compressions de 2,29 milliards de dollars ont été apportées, et la croissance des inscriptions et 
de l’inflation.  Coût : 6,9 milliards de dollars par année (inclut 4,3 milliards de dollars en financement actuel)

 > Établir des transferts continus aux provinces et aux territoires pour éliminer les frais de scolarité. Les frais de scolarité 
pour ces transferts seront établis au niveau de 1995-1996. Coût : 2,6 milliards de dollars par année

 > Éliminer les taux d’intérêt sur les prêts directs octroyés par le PCPE et offrir l’étape deux du programme d’aide à 
tous les emprenteurs du PCPE cinq ans après l’obtention du diplôme (ce qui inclut réduire le principal de la dette de 
l’emprunteur). Les étudiantes et étudiants à temps partiel (comme les étudiantes et étudiants à temps plein) n’auront 
pas besoin de repayer leur prêt du PCPE avant six mois après l’obtention du diplôme. Les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs seront éligibles à recevoir des bourses provenant du PCPE.  Coût : 1,15 milliard de dollars

 > Investir dans les métiers spécialisés, la formation des apprentis, l'éducation des adultes et les programmes 
d'apprentissage de langue. 

 > Introduire une loi sur l’éducation postsecondaire fédérale, qui sera inspirée de la Loi canadienne sur la santé.
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L’éducation postsecondaire est un droit 
pour les gens autochtones. Ce droit a été 
garanti dans plusieurs traités fondateurs 
de nation à nation, tel que l'a affirmé 
pour la première fois la Proclamation 
royale de 1763, et à nouveau en tant 
que droit constitutionnel dans la Loi 
constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 
14 de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, 
appuyée par le Canada en 2010, 
identifie l’éducation comme un droit 
intrinsèque des peuples autochtones. 
Plus récemment, la Commission de 
vérité et réconciliation a fait un appel à 
l’action concernant l’accès des étudiantes 
et étudiants autochtones à l’éducation 
postsecondaire, en demandant entre 
autres au gouvernement « de fournir 
un financement adéquat pour remédier 
à l’insuffisance des places disponibles 
pour les élèves des Premières Nations 
qui souhaitent poursuivre des études 
postsecondaires ». 
 Les jeunes autochtones sont le groupe 
démographique qui croît le plus 
rapidement au Canada; toutefois, le 
financement alloué à leur éducation 
postsecondaire n’a pas progressé 
selon le coût de la vie croissant et 
les hausses annuelles des frais de 
scolarité qui dépassent largement le 
financement disponible. Bien que les 
investissements récents sont importants, 
le fait est qu’au cours des 20 dernières 
années, les gouvernements fédéraux 
ont sous-financé le Programme d’aide 
aux étudiants de niveau postsecondaire 
(PAENP), une initiative fédérale qui 
distribue de l’aide financière non 

remboursable aux étudiantes et étudiants 
autochtones qui poursuivent des études 
postsecondaires.
Bien que le budget de 2017 comprenait 
un investissement de 90 millions de 
dollars sur deux ans pour le PAENP, cette 
hausse de financement est inférieure à 
la promesse électorale de 2015 d'injecter 
50 millions de dollars par année dans 
le programme. Grâce à l’investissement 
de 327,5 millions de dollars sur cinq ans 
dans le budget de 2019, les apprenantes 
et apprenants des Premières nations sont 
plus près d’un programme entièrement 
financé, mais il existe toujours un déficit 
important. Le budget a aussi alloué 
125,5 millions de dollars sur 10 ans à 
l’accès des étudiantes et étudiants inuits 
à l’éducation postsecondaire, et 362 
millions de dollars sur 10 ans à l’accès des 
Métis. Ces programmes doivent aussi être 
évalués en fonction de la demande afin 
d’assurer qu’ils financent adéquatement 
tous les étudiants et étudiantes 
autochtones qui désirent poursuivre des 
études postsecondaires.

Effets du sous-financement pour 
l'éducation postsecondaire des 
Premières nations, des Métis et des 
Inuits
L'omission du gouvernement de 
s'acquitter de sa responsabilité à l'égard 
de l'accessibilité de l'éducation pour les 
peuples autochtones a mené à la création 
d'un grand écart sur le plan de la qualité 
de vie entre les gens autochtones et non-
autochtones. Les niveaux d’instruction 
parmi les peuples autochtones demeurent 
considérablement moins élevés que ceux 

du reste de la population. Selon l’Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) de 
2011, moins de 50 pour cent des femmes 
autochtones de plus de 25 ans possèdent 
un degré d’études postsecondaires, 
comparé à 73 pour cent des femmes 
non-autochtones.  Seuls 46 pour cent 
des hommes autochtones possèdent un 
degré d’études postsecondaires, comparé 
à 65 pour cent pour les hommes non-
autochtones.10

La pauvreté et le sous-financement sur 
les réserves contribuent aux difficultés en 
termes de rendement scolaire au niveau 
primaire et secondaire. De plus, à cause 
des traumatismes intergénérationnels 
causés par le système des pensionnats 
indiens au Canada, beaucoup d'étudiantes 
et étudiants autochtones sont méfiants 
envers le système d'éducation. Il 
manque de soutiens pour assurer 
une transition réussie à l'éducation 
postsecondaire, y compris l'accès à de 
l'équipement électronique et à de la 
formation, ainsi qu'une reconnaissance 
et des programmes pour les personnes 
bispirituelles. Pour certaines et certains, 
des appuis en matière de santé mentale 
sont nécessaires pour aborder le choc 
social à l'arrivée à l'établissement 
postsecondaire, surtout dans des 
situations où les étudiantes et étudiants 
sont loin de leur système d'appui 
communautaire.

L'ACCÈS À L'ÉDUCATION 
POUR LES AUTOCHTONES   

RECOMMANDATION No 2 :
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En 2016, l’Assemblée 
des Premières nations 

a estimé que 10 000 
étudiantes et étudiants 

autochtones étaient 
en attente pour du 

financement du PAENP.

Préservation de la culture, de l'histoire 
et des langues autochtones
La préservation de la culture, de 
l’histoire et des langues autochtones 
est essentielle à la réconciliation. 
Aujourd’hui, seuls 8,4 pour cent des 
jeunes autochtones connaissent et 
parlent leur langue traditionnelle, et dans 
nos établissements d’enseignement 
postsecondaire publics de partout au 
pays, l’accès aux langues et à la culture 
autochtones fait rarement partie du 
programme.11 C’est la responsabilité 
des collèges et universités publics 
d’enseigner l’histoire, la culture et les 
langues des Premères nations de l’Île de 
la Tortue aux apprenantes et apprenants 
autochtones et non-autochtones.
En 2010, le gouvernement canadien a 
ratifié la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

RECOMMANDATION :
Assurer que toutes les apprenantes et tous les apprenants autochtones puissent poursuivre des études 
postsecondaires sans frais, assurer que cette éducation comprenne leur histoire, leurs cultures et leurs 
langues, et que tous les droits des peuples autochtones sont respectés et protégés.

 > Bonifier les investissements inclus dans le budget de 2019 pour éliminer complètement la liste d’attente 
au Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) Coût : 228,3 millions de dollars 
additionnels sur trois ans

 > Évaluer le niveau de financement actuel des nouveaux programmes de financement des études post-
secondaires des Métis et des Inuits afin d’assurer que ces programmes sont entièrement financés en 
fonction de la demande. 

 > Une augmentation de 50 pour cent des fonds fédéraux alloués à la revitalisation des langues au-
tochtones pour l’année 2020-2021, fonds qui doivent continuer d’être alloués aux établissements des 
Premières nations, menés par les Premières nations et consacrés, ainsi qu’aux établissements postsec-
ondaires des Premières nations. Coût : 16,5 millions de dollars en nouveau financement (en plus des 
33 millions de dollars en financement existant)

 > Le respect complet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, com-
prenant notamment le consentement libre, préalable et éclairé pour les projets sur les terres autoch-
tones.

Toutefois, le projet de loi pour la mise 
en œuvre de la déclaration, qui a été 
adopté par la Chambre des Communes 
en 2016, n’a toujours pas été adopté par 
le Sénat. Les étudiantes et étudiants 
appuient non seulement l’accès sans 
obstacles à l’éducation postsecondaire 
pour les apprenantes et apprenants 
autochtones, mais aussi leur droit à un 
consentement éclairé, libre et préalable lié 
aux projets et aux mesures qui touchent 
leurs communautés et leurs territoires. 
Les mesures violentes entreprises par la 
GRC dans le territoire des Wet’suwet’en et 
la contribution canadienne au projet du 
Téléscope de Trente Mètres situé dans un 
territoire autochtone à Hawaii ne sont que 
deux exemples de violations des droits 
autoctones qui préoccupent le mouvement 
étudiant canadien et le Cercle des étudiantes 
et étudiants des Premières nations, métis et 
inuits.

Coût : 92,6 millions de dollars par année (en plus du financement actuel)
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Augmentation du financement pour 
les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs
Afin que le Canada soit compétitif sur 
le plan économique au niveau mondial, 
il doit se positionner en tant que 
centre de recherche et d’innovation. 
Les investissements dans les études 
supérieures fournissent les fondements 
de l’innovation à long terme et permettent 
la formation d’effectifs et de chercheuses 
et chercheurs hautement qualifiés, 
lesquels sont requis pour que le Canada 
puisse relever les défis économiques et 
sociaux actuels et futurs. Les étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs font 
face à divers obstacles au niveau de 
l’admission et pendant les études. Même 
si l’élimination des frais de scolarité 
élargira l’accès, il est essentiel pour le 
gouvernement de financer adéquatement 
les projets de recherche des étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs 
et de lutter contre un environnement 
de recherche qui est de plus en plus 
commercialisé et restrictif.

Les engagements envers la recherche 
fondamentale dans le budget de 2018 
ont grandement contribué à l’innovation 
et à la concurrence canadiennes. Il est 
aussi important de s’assurer que les 
groupes qui ont historiquement été 
sous-représentés aient les moyens 
et l’encouragement nécessaires pour 
poursuivre des études aux cycles 
supérieurs, à la fois dans un souci de 
valoriser l’égalité des chances et dans le 
but d’apporter des points de vue diverses 

aux défis sociaux et technologiques 
auxquels la population canadienne est 
confronté dans un système mondial de 
plus en plus complexe et compétitif.

En élargissant les critères d’admissibilité 
aux bourses accordées en fonction du 
besoin par le Programme canadien de 
bourses, plus d’étudiantes et d’étudiants 
sous-représentés pourront pousuivre 
des études aux cycles supérieurs et 
les étudiantes et étudiants des 2e et 3e 
cycles pourront se concentrer sur leurs 
travaux de recherche. Par conséquent, 
une main-d’œuvre canadienne hautement 
instruite et diversifiée pourra alimenter 
la recherche et l’innovation dans les 
secteurs privé et public. Dans le même 
ordre d’idée, la création de bourses de 
recherche dédiées aux étudiantes et 
étudiants autochtones et internationaux 
servirait à appuyer la diversité des 
perspectives et des solutions aux 
problèmes, qui sont essentielles pour 
assurer la concurrence du Canada.

Protection de l'utilisation équitable 
dans la Loi sur le droit d'auteur
Pour soutenir les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs et la recherche, 
il faut aussi s’assurer que la Loi sur le 
droit d’auteur est équitable et efficace 
dans la mesure où elle sert l’intérêt 
public en facilitant le libre échange des 
connaissances et des idées. À la fin de 
l’année 2017, le gouvernement fédéral a 
commencé à réviser la Loi sur le droit 
d’auteur. 

On entend par « utilisation équitable » 

l’utilisation d’œuvres protégées par le 
droit d’auteur sans recevoir la permission 
ou donner un paiement au titulaire des 
droits si le matériel est utilisé pour de la 
recherche ou de l’enseignement et que 
cela respecte certaines normes d’équité. 
En ce moment, depuis l’adoption de a Loi 
sur a modernisation du droit d’auteur de 
2012, l’utilisation équitable fonctionne 
comme il se doit : en tant que droit limité 
pour permettre aux étudiantes, étudiants, 
professeures, professeurs, chercheuses 
et chercheurs à accéder et à s’appuyer 
sur les œuvres littéraires et artistiques 
existantes. Il est donc essentiel que tout 
changement à la loi serve à favoriser 
les idées novatrices et le libre échange 
de connaissances tout en conservant 
le régime d’utilisation équitable actuel. 
Un retour à des politiques sur le droit 
d’auteur plus restrictives qui favorisent les 
propriétaires de contenu commerciaux et 
des prix excessifs au lieu des intérêts du 
grand public irait à l’encontre de l’objectif 
d’appuyer la recherche et l’innovation de 
haute qualité.

Les étudiantes, les étudiants et leur 
famille ont payé et continuent de payer 
des montants exorbitants pour le matériel 
d'apprentissage. Selon Statistique 
Canada, le montant moyen dépensé par 
ménage sur les manuels scolaires était 
de 656 $ pour les manuels universitaires 
et de 437 $ pour les manuels collégiaux 
en 2015.12 En effet, un rapport de 2014 sur 
le secteur de l'édition a révélé que les 
titres éducationnels sont parmi les deux 
premières catégories commerciales de 

ACCÈS AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS

RECOMMANDATION No 3:
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vente de livres au Canada.13

Les étudiantes et étudiants ont de la 
difficulté à se permettre des manuels 
scolaires. Une étude menée en 
Colombie-Britannique en 2015 a trouvé 
que 54 pour cent des étudiantes et 
étudiants n'ont pas acheté au moins 
un manuel scolaire requis à cause 
du prix; 27 pour cent d'entre eux ont 
suivi moins de cours afin de réduire 
le coût des manuels scolaires; et 26 
pour cent d'entre eux ont choisi de 
ne pas s'inscrire à un cours à cause 
d'un manuel scolaire trop coûteux.14 
Par contre, ces résultats ne sont pas 
causés par un désir d'empêcher les 
créatrices et créateurs de contenu 
et les auteures et auteurs de faire 
des profits, mais plutôt par des prix 
agressifs fixés par les éditeurs. Cela 
mène donc à des changements au sein 
de la communication scolaire.

La Loi sur le droit d'auteur doit 
changer pour reconnaître le droit 
constitutionnel des Premières nations, 
des Métis et des Inuits. Reconnaissant 
le fait que la loi sur le droit d'auteur 
est depuis longtemps incompatible 
avec la compréhension autochtone de 
l'utilisation et du partage du savoir, et 
reconnaissant que le gouvernement 
du Canada et toutes les colonisatrices 
et colonisateurs doivent s'engager à 
la réconciliation avec les peuples des 
Premières nations, métis et inuits, les 
étudiantes et étudiants demandent à ce 
qu'on préserve, distribue et compense 
le savoir et l'héritage autochtones 
selon les règles établies par les 
communautés autochtones elles-
mêmes.

Appuyer les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et 
respecter les principes de l’utilisation équitable.

 > Bonifier le Programme canadien de bourses aux étudiants 
et élargir les critères d’admissibilité afin d’inclure les 
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs. Coût : 25 
millions de dollars

 > Explorer la création de bourses de recherche dédiées aux 
étudiantes et étudiants autochtones et internationaux.

 > Maintenir le régime actuel de l'utilisation équitable dans 
le libellé de la Loi sur le droit d'auteur et introduire des 
dispositions pour maintenir, diffuser et compenser les 
connaissances et l'héritage autochtones en vertu des règles 
établies par les communautés autochtones elles-mêmes . 

Coût : 25 millions de dollars par année

RECOMMANDATION:
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ÉQUITÉ POUR LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

RECOMMANDATION No 4:

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX AU CANADA 

METTRE FIN AUX FRAIS DIFFÉRENTIELS INJUSTES 

L’ACCÈS À L’ASSURANCE MALADIE PUBLIQUE POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Les étudiantes et étudiants internationaux 
sont une partie importante et croissante 
de l’éducation postsecondaire canadienne. 
Actuellement, ils sont plus de 352 000 aux 
études dans des collèges et universités 
canadiens (soit environ 11 pour cent des 
inscriptions totales), et leur nombre a 
quadruplé sur les campus des collèges et 

des universités au cours des deux dernières 
décennies.15 En 2012, le gouvernement 
fédéral a promis de doubler le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
qu’il accueille, et ce, d’ici 2022 (ce qui 
représente près d’un demi-million).
Compte tenu de l’histoire du Canada en tant 
que pays d’immigrants, et de la générosité 

manifestée par les peuples autochtones 
à l'égard des premières vagues de colons 
européens, la présence accrue d'étudiantes 
et d'étudiants internationaux est conforme 
aux meilleurs aspects de notre histoire. Cet 
accueil fait la promotion de l’inclusion, de la 
diversité et des nouvelles relations entre le 
Canada et le reste du monde.

L'insuffisance chronique des fonds affectés 
aux collèges et aux universités par le 
gouvernement pousse les établissements 
à compter de plus en plus sur les frais 
de scolarité pour couvrir leurs dépenses. 
Tandis que toutes les étudiantes et tous les 
étudiants canadiens font face à d'énormes 
hausses des frais de scolarité, ceux des 
étudiantes et étudiants internationaux sont 
devenus particulièrement onéreux alors que 
toutes les provinces ont adopté un système 
de frais de scolarité différentiels – puisque 
les frais de scolarité pour les étudiantes 
et étudiants internationaux ne sont pas 
réglementés par le gouvernement.
Les étudiantes et étudiants internationaux 
ne payaient pas de frais différentiels avant 
la fin des années 1970. Pendant les négocia-
tions des paiements de transferts fédéraux 
aux provinces en 1976, le gouvernement 
fédéral a suggéré l’introduction de frais de 
scolarité différentiels en tant que moyen ac-

ceptable pour les provinces de générer des 
revenus additionnels aux établissements 
d’enseignement. Au cours des années sub-
séquentes, de nombreux gouvernements 
provinciaux ont réagi en réduisant ou en 
élimant les bourses d’études qu’ils avaient 
auparavant accordées aux établissements 
postsecondaires afin de subventionner les 
étudiantes et étudiants internationaux.
En conséquence, chaque année, les 
établissements peuvent augmenter à leur 
gré les frais de scolarité des étudiantes 
et étudiants internationaux, et certains 
établissements le font à raison de près de 
35 pour cent en une seule année, et les frais 
varient maintenant considérablement entre 
les divers établissements et provinces. 
Même dans les provinces où les étudiantes 
et étudiants canadiens sont protégés par 
un gel des frais de scolarité, les étudiantes 
et étudiants internationaux sont pour la 
plupart exclus de cette protection.

Les frais de scolarité élevés ont déjà fait 
en sorte que l’éducation postsecondaire 
au Canada est hors de l’atteinte d’un grand 
nombre d’étudiantes et d’étudiants inter-
nationaux. Les étudiantes et étudiants à 
faible ou à moyen revenu, en particulier 
ceux en provenance de pays en voie de 
développement, font face à d’énormes 
obstacles lorsqu’il s’agit de poursuivre des 
études postsecondaires. En fait, les frais de 
scolarité des étudiantes et étudiants inter-
nationaux dans les universités canadiennes 
dépassent en général le salaire annuel de 
la plupart des familles des pays en voie de 
développement.À la longue, si les frais de 
scolarité pour les étudiantes et étudiants 
internationaux continuent d’augmenter, 
seuls les plus riches, et une poignée des 
plus pauvres, qui ont la chance d’obtenir 
une pleine bourse, pourront accéder aux 
collèges et universités canadiens.

L'un des principes fondamentaux de la Loi 
canadienne sur la santé est l'universalité.16 
Les étudiantes et étudiants internationaux 
constituent un groupe démographique en 
pleine croissance au Canada. Le Bureau 
canadien de l'éducation internationale 

signale que la participation des étudiantes 
et étudiants internationaux dans les étab-
lissements canadiens a augmenté de huit 
pour cent entre 2008 et 2014.17 L'augmen-
tation des niveaux de participation a été 
essentielle au secteur de l'enseignement 

supérieur dans de nombreuses régions du 
Canada et les établissements d'enseigne-
ment postsecondaire de tout le pays citent 
l'augmentation des inscriptions des étudi-
antes et étudiants internationaux comme 
une priorité. Le maintien du critère dans 
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RECOMMANDATION No 4:

RECOMMANDATION : 
Établir des transferts continus aux provinces et aux territoires pour éliminer les frais de scolarité pour tous les 
étudiants et étudiantes. Le coût des frais de scolarité de ces transferts sera égal à celui de 1995-1996, puisque c’est 
l’année pour laquelle les frais de scolarité étaient minimes, et méritaient un financement public.

 > Collaborer avec les provinces dans le but de réglementer immédiatement les frais internationaux actuels pour les lier 
à ceux des étudiantes et étudiants canadiens, tout en négociant un modèle sans frais de scolarité en vertu d’une loi 
fédérale sur l’éducation postsecondaire. 

 > Dans le cadre de ses fonctions en vertu de la Loi canadienne sur la santé, le gouvernement fédéral doit exiger des 
provinces et des territoires qu’ils fournissent les mêmes soins de santé publique aux étudiantes et étudiants inter-
nationaux qu’aux résidantes et résidants canadiens. Tout manquement à cette exigence devrait donner lieu à une 
enquête en vertu de la Loi canadienne sur la santé et à des mesures correctives immédiates.

 > Tenir compte de la totalité au lieu de la moitié du temps passé au Canada par les étudiantes et étudiants internation-
aux pour l'admissibilité à la citoyenneté, et examiner les permis de travail hors campus restrictifs actuels qui pénalis-
ent les étudiantes et étudiants internationaux tenus de travailler plus que la limite horaire hebdomadaire pour payer 
le coût de la vie de base.

 > Élargir l’admissibilité au programme des Emplois d’été Canada pour y inclure les étudiantes et étudiants internation-
aux.

UNE VOIE CLAIRE VERS LA CITOYENNETÉ ET LA RÉSIDENCE PERMANENTE

la Loi canadienne sur la santé est une des 
exigences du Transfert canadien en matière 
de santé. Cependant, la Loi canadienne sur 
la santé n’exige aucunement des provinces 
et des territoires qu’ils offrent les mêmes 
soins de santé publique aux étudiantes et 
étudiants internationaux qu’aux résidantes 
et résidants canadiens.
Les étudiantes et étudiants internationaux 
ont un accès différent au régime de soins 
de santé publique selon l’endroit où ils 
étudient au Canada. Certaines provinces, 
comme l’Ontario, n’offrent aucun accès 
à l’assurance maladie provinciale tandis 
que d’autres, comme la Nouvelle-Écosse, 
obligent les étudiantes et étudiants 

internationaux à attendre plus d’un an 
après leur arrivée au Canada pour obtenir 
l’assurance maladie et ont des disposi-
tions compliquées pour celles et ceux 
qui quittent le pays. L'accroissement des 
coûts, la piètre couverture et les obstacles 
administratifs font que l'accès à des soins 
de santé de haute qualité est affligeant 
pour de nombreux étudiants et étudiantes 
internationaux. Compte tenu de leurs 
contributions massives à la province sur les 
plans économique, culturel et intellectuel, 
l'élargissement du régime public d'assur-
ance maladie aux étudiantes et étudiants 
internationaux est une mesure équitable, 
logique et rentable dans un contexte démo-

graphique où le Canada vise à attirer et à 
retenir des étudiantes, des étudiants, des 
résidentes et résidents qui deviendront un 
jour des citoyennes et citoyens. En fait, un 
rapport de 2009, sollicité par le ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, recom-
mande que l’assurance maladie publique 
soit fournie à tous les étudiants et étudi-
antes internationaux en tant que mesure 
incitative « attrayante et peu dispendieuse » 
pour que ces derniers étudient et s’établis-
sent dans la province.18

En outre, les changements apportés par 
le gouvernement fédéral précédent ont 
assoupli les restrictions qui empêchaient 
les étudiantes et étudiants internationaux 
de trouver du travail hors campus. Bien que 
ces changements aient aidé des milliers 
d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
à gagner de l’argent, à acquérir de l’expéri-
ence de travail additionnelle et à payer le 
coût de leur éducation, le gouvernement 
peut recourir à d’autres moyens pour aider 
les étudiantes et étudiants internationaux 
à trouver du travail valorisant pendant 
leur séjour au Canada. À l’heure actuelle, 
le programme des Emplois d'été Canada 

exclut la participation des étudiantes et 
étudiants internationaux, une restriction qui 
peut et devrait être supprimée. De plus, les 
étudiantes et étudiants internationaux ont 
fait face à l’expulsion parce qu’ils travail-
laient un nombre d’heures supérieur à celui 
qui leur était légalement alloué en vertu 
des restrictions du permis de travail, parce 
qu’ils tentaient de payer les frais de leur 
programme de plus en plus dispendieux.19
Avec les changements démographiques 
et le Canada qui s’adapte à la réalité du 
vieillissement de la population, il est plus 
pressant que jamais d’encourager un plus 

grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux à étudier au pays et à s’y 
établir après l’obtention du diplôme. En 
juillet 2015, il y avait plus d’aînés (personnes 
âgées d’au moins 64 ans) que d’enfants 
âgés de quinze ans ou moins, et la popula-
tion aînée croît quatre fois plus rapidement 
que la population générale. En 2030, une 
personne canadienne sur quatre fera partie 
de la population âgée (les plus de 64 ans), 
soit une augmentation par rapport à aujo-
urd’hui, alors qu’elle est d’une sur six.20
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La crise climatique est une menace grave pour les générations actuelles et futures, ici au Canada et partout dans le monde; Un 
rapport du groupe d’experts sur l’évolution du climat des Nations Unies en 2018 prédit qu’il y aura des pénuries alimentaires et des 
incendies de forêt de grande envergure, entre autres conséquences mortelles mondiales, dès 2040; plusieurs endroits de partout au 
monde connaissent déjà les évènements météorologiques et les effets dévastateurs du changement climatique. Afin d’éviter certains 
des dommages catastrophiques immédiats, les humains doivent transformer leur économie « à une vitesse et à une échelle sans 
précédent historique documenté ». 

Selon son rapport « Unburnable Carbon », le groupe Carbon Tracker Initiative a découvert que les entreprises de combustibles 
fossiles possèdent déjà des quantités de réserves de combustibles fossiles qui pourraient émettre environ 2 795 gigatonnes de CO2 
si ces réserves étaient brûlées, ce qui représente cinq fois la quantité pouvant être émise sans dépasser un réchauffement de 2°C.

Des étudiantes et étudiants provenant de douzaines de collèges et d'universités du Canada ont lancé des campagnes demandant 
à leur université ou à leur collège de retirer leurs placements dans les sociétés de combustibles fossiles. La population étudiante a 
aussi entamé une grève étudiante internationale pour le climat.

Conformément à la recommandation du Réseau pour une économie verte de créer un million d’emplois dans le domaine du climat et 
de réduire immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre de 25 à 35 %, nous devons réaliser des investissements historiques 
qui augmentent d’année en année dans « le développement des énergies renouvelables publiques [c'est-à-dire l'énergie éolienne, 
solaire et géothermique], l'efficacité énergétique par l’entremise de la modernisation des bâtiments, l'amélioration et l'expansion des 
transports publics et l'augmentation de la vitesse des trains entre les villes dans les corridors urbains. »21

MESURES AUDACIEUSES 
POUR LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

RECOMMANDATION No 5:

RECOMMANDATION: 
 > Une politique de décarbonisation audacieuse entièrement financée, 

semblable au « Green New Deal », dans le but de limiter certains des 
effets les plus mortels et les plus dévastateurs du changement climatique 
mondial pour notre génération et celles à venir, tout en plaçant la justice 
pour les Autochtones, les travailleuses, les travailleurs et les pauvres 
au centre de la transition vers une économie verte.  Cela comprendrait 
un investissement fédéral pour les établissements postsecondaires 
qui mènent de la recherche et des projets innovateurs liés à un avenir 
d’énergie renouvelable, notamment en requalifiant les travailleuses et 
travailleurs pour des emplois verts. 

Coût : un investissement d’au moins 5 pour cent du budget annuel 
fédéral (environ 16,94 milliards de dollars par année, en augmentant le 
financement chaque année)
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Par l’intermédiaire de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le gouvernement fédéral s’est engagé à investir 55 milliards de dol-
lars sur une période de 10 ans afin de s’attaquer aux problèmes liés au logement au Canada22. Cependant, même s’ils doivent composer 
avec des défis de logement uniques, les étudiantes et étudiants ne sont mentionnés nulle part dans la stratégie et dans ses diverses 
initiatives et divers secteurs d’intervention prioritaires.
 
Même si les données sur le logement étudiant sont rares, puisque les données sur le marché de la location produites par la SCHL ne 
font pas de distinction pour la population étudiante et que les données de Statistique Canada sont extrêmement limitées dans ce 
domaine, les études recueillies par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) montrent que les locataires étudi-
ants consacrent plus de 30 pour cent de leur revenu total au logement23. La SCHL détermine elle-même ce niveau de dépenses comme 
étant au « seuil de la précarité du logement ». Pourtant, elle n’accepte pas de demandes de fonds des initiatives de logement étudiant à 
prix abordable affectés dans le cadre de la SNL.

RECOMMANDATION No 5:

LOGEMENT ÉTUDIANT  
DE QUALITÉ ET 
ABORDABLE 

RECOMMANDATION No 6:

RECOMMANDATION: 
 > Inclure les réalités du logement étudiant dans le cadre de la Stratégie 

nationale sur le logement, en insistant sur l’avantage d’élargir le logement 
de location sans but lucratif, en coopérative ou subventionné à tous les 
membres de la communauté, notamment les étudiantes et étudiants à 
faible revenu.
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COÛTS :     
         

La Fédération propose les recommandations suivantes pour élargir l’accès à une éducation postsecondaire financée par 
les fonds publics et de haute qualité sans coûts initiaux.

DES PROPOSITIONS POUR REHAUSSER 
LE SYSTÈME D’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE DU CANADA

1

a. Universalité : Notre société s’attend à avoir accès à une multitude d’options pour les études postsecondaires, dont 
aucune ne devrait être considérée plus importante ou recevoir plus de financement qu’une autre.
b. Accessibilité : Toutes les composantes du système d’éducation postsecondaire doivent être disponibles aux 
apprenantes et apprenants sans frais initiaux.
c. Intégralité : Le système d’éducation postsecondaire doit être financé adéquatement afin d’être en mesure d’offrir les 
ressources nécessaires pour appuyer un apprentissage de haute qualité dans toutes les régions géographiques de la 
société et des planchers et plafonds salarials responsables pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs sur les 
campus.
d. Administration publique : Afin d’être éligible à recevoir un renouvellement de financement, les établissements 
d’enseignement doivent être gérés par une entité publique selon une base démocratique et à but non lucratif.
e. Liberté d’expression : Toutes les apprenantes et apprenants, les chercheuses et chercheurs et les travailleuses et 
travailleurs de campus ont droit à la liberté d’expression, assujetti à des limites raisonnables telles qu’établies par les lois 
en matière des droits de la personne.

RECOMMANDATION No 1 : ÉLIMINER LES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR TOUS LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES ET RÉTABLIR LE 
FINANCEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE.

Établir des transferts continus aux provinces et aux territoires pour éliminer les frais de scolarité. Le coût des frais de scolarité de ce 
transfert sera équivalent à celui de 1992, avant que le gouvernement fasse des compressions majeures en 1996.
En ajustant les 2,1 milliards de dollars payés en frais de scolarité en 1992 pour tenir compte de l’inflation et de l’augmentation des 
inscriptions, il en résulte 5,145 milliards de dollars, à être divisés également entre le gouvernement fédéral et les provinces .
Le gouvernement fédéral serait responsable de 50 pour cent des coûts tandis que les provinces et territoires doivent s’engager à 
financer leur portion de ce coût et à respecter le projet de loi sur l’éducation postsecondaire proposé.
Coût : 2,6 milliards de dollars par année

2 Bonifier les transferts fédéraux aux provinces et territoires pour l’éducation postsecondaire pour refléter les niveaux pré-1992 afin 
de compenser les compressions de 2,29 milliards de dollars qui ont été apportées en 1996, et augmenter le financement alloué en 
fonction de la croissance des inscriptions et du taux de l’inflation depuis.
En tenant compte de l’inflation et de la croissance des inscriptions depuis 1992, les 2,9 milliards de dollars qui avaient été investis à 
ce moment donnent 6,95 milliards de dollars en 2018. Comme le gouvernement fédéral investit actuellement 4,3 milliards de dollars, il 
reste un écart de financement de 2,6 milliards de dollars.
Coût : 6,9 milliards de dollars par année (inclut les 4,3 milliards de dollars en financement actuel et un investissement 
additionnel de 2,6 milliards de dollars)

Introduire une loi fédérale sur l’éducation postsecondaire, qui sera basée sur la Loi canadienne sur la santé et assurera que les provinces 
et territoires soient en conformité avec les principes fondamentaux ci-dessous :3

Appuyer les étudiantes et étudiants qui ont dû contracter des dettes pour poursuivre leurs études en éliminant immédiatement 
les taux d’intérêt sur les prêts directs octroyés par le PCPE, en offrant l’étape deux à tous les emprunteurs du PCPE cinq ans 
après l’obtention du diplôme (ce qui inclut réduire le principal de la dette de l’emprunteur), et en permettant aux étudiantes et 
étudiants à temps partiel de commencer à repayer leur prêt du PCPE six mois après l’obtention du diplôme.
Coût : 1,15 milliard de dollars

4
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Bonifier les investissements inclus dans le budget de 2019 pour éliminer complètement la liste d’attente au 
Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) 
Coût : 228,3 millions de dollars additionnels sur trois ans

Évaluer le niveau de financement actuel alloué aux nouveaux programmes de financement de l’éducation 
postsecondaire pour les Métis et les Inuits afin d’assurer que ces programmes sont entièrement financés en fonction 
de la demande.

Une augmentation de 50 pour cent des fonds fédéraux alloués à la revitalisation des langues autochtones pour 
l’année 2020-2021, fonds qui doivent continuer d’être alloués aux établissements des Premières nations, menés par les 
Premières nations et consacrés, ainsi qu’aux établissements postsecondaires des Premières nations. 
Coût : 16,5 millions de dollars en nouveau financement (en plus des 33 millions de dollars en financement 
existant)

Le respect complet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, comprenant 
notamment le consentement libre, préalable et éclairé pour les projets sur les terres autochtones.

RECOMMANDATION No 2 : RESPECTER LES ENGAGEMENTS ISSUS DE TRAITÉS DU CANADA CONCERNANT 
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE DES PEUPLES AUTOCHTONES.

Bonifier le Programme canadien de bourses aux étudiants et élargir les critères d’admissibilité afin d’inclure les 
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs. 
Coût : 25 millions de dollars

RECOMMANDATION No 3 : AUGMENTER LE FINANCEMENT POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DES CYCLES 
SUPÉRIEURS

1
2

1
2 Explorer la création de bourses de recherche dédiées aux étudiantes et étudiants autochtones et internationaux.

3
4

3 Maintenir le régime actuel de l'utilisation équitable dans le libellé de la Loi sur le droit d'auteur et introduire des 
dispositions pour maintenir, diffuser et compenser les connaissances et l'héritage autochtones en vertu des règles 
établies par les communautés autochtones elles-mêmes.

Collaborer avec les provinces dans le but de réglementer immédiatement les frais internationaux actuels pour les lier 
à ceux des étudiantes et étudiants canadiens, tout en négociant un modèle sans frais de scolarité en vertu d'une loi 
fédérale sur l'éducation postsecondaire.

RECOMMANDATION No 4 : L’ÉQUITÉ POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

1
2 Dans le cadre de ses fonctions en vertu de la Loi canadienne sur la santé, le gouvernement fédéral devrait exiger des 

provinces et des territoires qu’ils offrent les mêmes soins de santé publics aux étudiantes et étudiants internationaux 
qu’aux résidentes et résidents canadiens. Tout manquement à cette exigence devrait donner lieu à une enquête en 
vertu de la Loi canadienne sur la santé et à des mesures correctives immédiates.

3 Tenir compte de la totalité au lieu de la moitié du temps passé au Canada par les étudiantes et étudiants 
internationaux pour l'admissibilité à la citoyenneté, et examiner les permis de travail hors campus restrictifs actuels 
qui pénalisent les étudiantes et étudiants internationaux tenus de travailler plus que la limite horaire hebdomadaire 
pour payer le coût de la vie de base.

4 Élargir l'admissibilité au programme des Emplois d'été Canada pour y inclure les étudiantes et étudiants 
internationaux.
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Une politique de décarbonisation audacieuse entièrement financée, semblable au « Green New Deal », dans le but 
de limiter certains des effets les plus mortels et les plus dévastateurs du changement climatique mondial pour notre 
génération et celles à venir, tout en plaçant la justice pour les Autochtones, les travailleuses, les travailleurs et les 
pauvres au centre de la transition vers une économie verte.  Cela comprendrait un investissement fédéral pour les 
établissements postsecondaires qui mènent de la recherche et des projets innovateurs liés à un avenir d’énergie 
renouvelable, notamment en requalifiant les travailleuses et travailleurs pour des emplois verts. 
Coût : un investissement d’au moins 5 pour cent du budget annuel fédéral (environ 16,94 milliards de dollars 
par année, en augmentant le financement chaque année)

RECOMMANDATION No 5 : DES MESURES AUDACIEUSES POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

1

Inclure les réalités du logement étudiant dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, en insistant sur 
l'avantage d'élargir le logement de location sans but lucratif, en coopérative ou subventionné à tous les membres de la 
communauté, notamment les étudiantes et étudiants à faible revenu.

RECOMMENDATION NO 6 : LOGEMENT ÉTUDIANT DE QUALITÉ ET À PRIX ABORDABLE

1

Recommandation no 1 : Éliminer les frais de scolarité pour 
tous les étudiants et étudiantes et rétablir le financement 
fédéral de l’éducation postsecondaire

10,7 milliards $ (6,35 milliards $ en nou-
veau financement)

Recommandation no  2 : Respecter les engagements issus 
de traités du Canada concernant l’éducation postsecon-
daire des peuples autochtones

109,1 millions $ (92,6 millions $ en nou-
veau financement)

Recommandation no 3 : Augmenter le financement pour les 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 

25 millions $

Recommandation no 4 : Équité pour les étudiantes et étudi-
ants internationaux

-

Recommandation no 5 : Mesures audacieuses pour lutter 
contre le changement climatique 

16,94 milliards $

Recommandation no 6 : Logement étudiant de qualité à prix 
abordable

-

FINANCEMENT TOTAL 27,8 milliards $

NOUVEAU FINANCEMENT TOTAL 23,4 milliards $

SOMMAIRE DES COÛTS  (ENGAGEMENTS ANNUELS)
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FINANCEMENT :           
CES PROPOSITIONS SERONT 
FINANCÉES PAR LES MESURES 
FISCALES SUIVANTES

PROPOSAL AMOUNT

Éliminer le crédit d’impôt pour études fédéral 1,66 milliard $ 24

Annuler le crédit d’impôt fédéral pour le Régime enregistré d’épargne-études, la Subven-
tion canadienne pour l’épargne-études, et le Bon d’études canadien

1,1 milliard $ 25

Éliminer le crédit d’impôt pour les intérêts payés sur les prêts étudiants 40 millions $ 26

Mettre fin aux subventions fédérales pour l'industrie des combustibles fossiles 1,6 milliard $ 27

Mettre en place une mesure d’impôt à la source de 1 pour cent sur les avoirs canadiens 
détenus dans les paradis fiscaux, et plafonner les paiements d’intérêt aux filiales extrater-
ritoriales

2 milliards $ 28

Limiter la déduction pour gains en capital 10 milliards $ 29

Éliminer la déduction pour option d’achat d’actions 740 millions $ 30

Mettre fin aux abus du taux de l’impôt des petites sociétés 500 millions $ 31

Fixer un plafond à vie de 50 000 $ pour les comptes d’épargne libres d’impôt 137 millions $ 32

Abaisser à 20 000 $ le plafond annuel des cotisations au REER 2 milliards $ 33

Annuler les déductions des frais de repas et de représentation des entreprises 775 millions $

Réduire le crédit d'impôt sur les dividendes des sociétés au taux d'imposition effective-
ment payé par les sociétés. 

1 milliard $34

Prélever la TPS ou la TVH sur l’importation de tous les services numériques, y compris la 
publicité, comme le Québec, la Saskatchewan et la plupart des autres grands pays l’ont 
fait

800 millions $

Prélever l’impôt sur les sociétés sur les gains des société de commerce électronique 
associés à leurs activités commerciales au Canada.

180 millions $

Éliminer la déductabilité fiscale des dépenses de publicité sur les plateformes Internet 
étrangères pour les entreprises.

1 milliard $

Exiger des grandes entreprises de commerce électronique qu'elles paient des taxes sup-
plémentaires selon une proportion de leurs recettes (de 3 pour cent des recettes)

600 millions $35

TOTAL DES MESURES FISCALES PROPOSÉES 24,1 milliards $

• Introduire une norme de « travail décent » que les établissements d’enseignement postsecondaire doivent respecter afin 
d’être éligible à recevoir du financement; cette norme incluera un salaire minimum de 15 $ et un salaire maximum associé au 
revenu du premier ministre provincial ou territorial où l’établissement d’enseignement postsecondaire est situé;

• Faire enquête sur la présence ou l’ampleur de fonds de réserve « sans restrictions » et d’investissements importants détenus 
par les établissements d’enseignement postsecondaire, et évaluer s’ils sont en conformité avec notre loi sur l’éducation 
postsecondaire proposée;

• Faire enquête sur la viabilité d’imposer une contribution à la formation professionnelle sur les employeurs, fondée sur le 
modèle du Québec, pour laquelle tout employeur qui a une masse salariale de plus de 1 000 000 $ doit contribuer un minimum 
d’un pour cent de ses revenus opérationnels à la formation professionnelle de ses employées et employés ou verser un 
montant équivalent à une tierce partie gérée par une entité mandatée par l’État.

Nous recommandons aussi de former un groupe de travail parlementaire pour étudier les mesures fiscales possibles suivantes : 
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Les étudiantes et étudiants ne sont pas les seuls à réprouver les réformes fragmentaires et à prôner des 
investissements considérables dans l’éducation postsecondaire pour la rendre abordable et accessible au Canada. 
Une majorité de canadiennes et canadiens jugent que :

SOUTIEN PUBLIC POUR 
L’ÉDUCATION PUBLIQUE

L’ÉDUCATION DEVRAIT ÊTRE GRATUITE
Lorsqu’on leur pose la question, 71 pour cent sont en accord avec l’énoncé « imposer une nouvelle 
provision spéciale sur l’impôt des particuliers faisant partie du 1 % des canadiennes et canadiens 
les plus riches afin d’éliminer les frais de scolarité des collèges et universités pour les étudiantes 
et étudiants ».
 
85 pour cent des répondantes et répondants croient que les étudiantes et étudiants contractent 
trop de dettes pour poursuivre des études postsecondaires.
 
Et 72 pour cent des répondantes et répondants étaient comfortables avec l’énoncé : « comme 
l’Allemagne, le Chili, la Norvège et d’autres pays, le Canada [devrait] éliminer les frais de scolarité 
pour l’éducation des adultes, les stages des métiers spécialisés et tous les programmes collégi-
aux et universitaires »

L’ÉDUCATION MÈNE À UN BON EMPLOI
Il s’avère que 70 pour cent des nouveaux emplois requièrent une forme d’études postsecondaires, 
et les canadiennes et canadiens sont d’accord. 79 pour cent sont en accord que des études post-
secondaires sont nécessaires pour obtenir un bon niveau de vie.

NOS ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DOIVENT RESPECTER LES TRAVAILLEUSES ET TRA-
VAILLEURS
72 pour cent sont mal à l’aise ou quelque peu mal à l’aise avec le fait que les universités rempla-
cent les employées et employés à temps plein par des employées et employés à temps partiel 
moins bien rémunérés pour mieux contrôler les coûts de l’éducation postsecondaire.

Nanos Research a mené un sondage sur une base double par composition aléatoire (lignes fixes 
et cellulaires) hybride par téléphone et en ligne de manière aléatoire auprès de 1 000 Canadiennes 
et Canadiens qui avaient 18 ans ou plus entre let 13 et le 15 janvier 2017. La marge d'erreur pour un 
sondage mené de manière aléatoire auprès de 1 000 canadiennes et canadiens est de ±3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20.  
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