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PRÉFACE
Merci d’avoir rencontré des porte-parole de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants. Nous apprécions l’occasion de rencontrer les décisionnaires pour discuter 
de nos propositions pour un système d’éducation postsecondaire plus accessible et de 
haute qualité au Canada. Si vous n’étiez pas disponible l’année passée, nous espérons 
que vous prendrez le temps de réviser ce document et de communiquer avec nous pour 
toute autre question. 

Comme le budget de 2019 sera publié dans les prochaines semaines, nous espérons 
que les recommandations comprises dans ce document informeront les plateformes 
électorales durant l’élection fédérale de 2019. Après une campagne robuste pour faire 
sortir le vote avant la dernière élection fédérale, le taux de participation des jeunes aux 
élections a connu une hausse sans précédent de 18,3 points de pourcentage, passant 
de 38,8 pour cent en 2011 à 57,1 pour cent en 2015.

En 2019, les jeunes vont encore une fois se rendre aux urnes en grand nombre, motivés 
par des propositions de politiques audacieuses qui mettent l’accent sur des services 
publics universels et abordables, la réconciliation autochtone et l’action climatique.

Il est maintenant, plus que jamais, temps d’oser. Les étudiantes et étudiants deman-
dent une éducation pour TOUTES ET TOUS.
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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 
Bureau du 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. 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.3 Comme les tableaux 1 à 3 le 
démontrent, 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 28 milliards de dollars en 
2012 et 36 milliards en 2016.3 Ce montant, 
qui était de 19 milliards de dollars en 1999, a 
augmenté rapidement et ne comprend pas 
l’endettement contracté dans des institutions 
privées.

L’éducation postsecondaire est un droit 
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. 

Malgré les engagements que le Canada 
a pris à plusieurs reprises de financer les 
apprenantes et apprenants autochtones, 
le programme principal qui offre ces fonds 

est passé d’un modèle de financement 
calculé en fonction du nombre d’étudiantes 
et d’étudiants à un plafond restrictif de deux 
pour cent sur la croissance annuelle en 1992. 
Dans le budget de 2017, les étudiantes et 
étudiants ont accueilli chaleureusement les 
90 millions de dollars sur deux ans investis 
dans le Programme d’aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire (PAENP); cependant, 
ce montant n’est pas suffisant pour permettre 
à tous les étudiants et étudiantes éligibles 
de poursuivre des études ainsi qu’aux 
étudiantes et étudiants qui n’ont pas reçu de 
financement dans le passé.

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 à tous les partis 
fédéraux de s’engager à réinvestir dans 
l’éducation postsecondaire publique à 
l’échelle des établissements et de mettre fin à 
l’endettement à long terme qui accompagne 
la poursuite d’études.

SOMMAIRE : 
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE AU CANADA 

Ce document énonce les recommandations clés suivantes au gouver-
nement 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 : 

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

2. Respecter les engagements du Canada issus de traités concernant 
l’éducation postsecondaire pour les Autochtones. 

3. Augmenter le financement pour les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs et appuyer l’utilisation équitable au sein de La loi sur le 
droit d’auteur.

1.  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-604-x/2018001/hl-fs-fra.htm
2. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-604-x/2018001/hl-fs-fra.htm

3. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171207/t002b-fra.htm
4. http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CSLP_2017.pdf
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1946 - 1951

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. 

1960 - 1975 
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 sur les campus.  Un 
bon nombre des établissements d’enseignement 
postsecondaire actuels ont été construits lors de 

cette période, tous fondés sur du financement 
public fort et un modèle de partage des coûts 

50/50 entre les niveaux gouvernementaux 
provinciaux et fédéral.

1968

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, des fournitures 
scolaires, des déplacements et des frais de subsistance. 

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

1976
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. 

1977

Le Financement des 
programmes établis 

(FPÉ) est instauré pour 
remplacer le 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’année 1995.

1992
Le modèle de 

financement par 
étudiant pour 

le PAENP a été 
supprimé au profit 

d’enveloppes 
de financement 

globales, 
administrées par 

les conseils de 
bandes locaux.

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

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

ÉCHÉANCIER: 
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1996 1998
Le gouvernement 

fédéral annonce 
des mesures qui 

promeuvent 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 

admissibles, se 
sont vu refuser 

des fonds à cause 
du financement 

insuffisant pour le 
PAENP.

2006 - 2011 2008
Le gouvernement 

fédéral introduit un 
système national 

modeste de bourses 
fondées sur les 

besoins octroyées 
par le Programme 

canadien de prêts aux 
étudiants (PCPE).

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 ». 

2015 2016
Le gouvernement 

fédéral élimine 
plusieurs 

crédits d’impôt 
pour études et 

augmente de 
50 pour cent les 

bourses du PCPE.

Le gouvernement 
fédéral annonce 

un investissement 
de 90 millions de 

dollars sur deux 
ans pour le PAENP

2017 2018
Le gouvernement fédéral investit 1,7 
milliard de dollars sur cinq ans dans 
la recherche fondamentale ainsi que 

10 millions de dollars pour l’éducation 
postsecondaire des Métisses et Métis

On introduit aussi du financement 
pour établir un cadre national pour 
lutter contre la violence fondée sur 

le genre dans les établissements 
postsecondaires.

ÉCHÉANCIER: 
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RECOMMANDATION 1: INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX, 
FRAIS DE SCOLARITÉ ET ENDETTEMENT 

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 une 
source de fonds pour un système 
sévèrement 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 27 159 
$ 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 28 milliards de dollars en 2012. 
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 19 milliards de dollars et augmente 
de près d’un million de dollars par jour. 
Si ce système continue d’exister, 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.

Le fardeau financier des frais de 
scolarité élevés est accentué pour les 
étudiantes et étudiants des 2e et 3e 
cycles à cause de la dette importante 
accumulée lors des diplômes 
précédents. Au moment d’obtenir 
leur diplôme en 2010, les étudiantes 
et étudiants à la maîtrise devaient en 
moyenne 23 900 $ en prêts étudiants, 
tandis que les titulaires d’un doctorat 
devaient 41 100 $ 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 $.

$ 36,000,000,000 
DETTE ÉTUDIANTE 
PUBLIQUE NATIONALE

5 http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CSLP_2017.pdf

LES COMPRESSIONS FÉDÉRALES MÈNENT AUX FRAIS DE SCOLARITÉ ET À LA DETTE ÉTUDIANTE QUI GRIMPENT
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FRAIS DE SCOLARITÉ MOYENS AU PREMIER CYCLE AU CANADA, 2018-19

CANADA 
$6,838

COLOMBIE-BRITANNIQUE - 
$5,782

ALBERTA -  $5,744

SASKATCHEWAN - $7,522

MANITOBA  - $ 4,501

ONTARIO - $ 8,838

QUÉBEC - $2,961

NOUVEAU BRUNSWICK - $7,108

TERRE-NEUVE - $2,885
ET LABRADOR 

ILE-DU-PRINCE- - $6,614
ÉDOUARD 

NOUVELLE-ÉCOSSE - $8,153

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT FRAIS DE SCOLARITÉ 
CANADIENS

FRAIS DE SCOLARITÉ 
INTERNATIONAUX

ÉCART

Dalhousie University - Dentistry $25,486 $51,008 100%

Seneca College - Aviation Technology $19,965 $76,104 281%

McMaster University - Medicine $27,922.18 $95,000 240%

University of Manitoba - Asper MBA $33,966.45 $46,469.45 36%

Univeristy of British Columbia - B.Ed. $12,024.60 $50,916.52 323%

Kwantlen Polytechnic - PR Diploma 
Program

$2,126.70 $9,879.45 364%
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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 étaient 
alloués aux familles dont le revenu familial dépassait 125 000 

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, ce qui a fait en 
sorte que le fardeau pèse sur les 
étudiantes et étudiants sous forme 
de hausses des frais de scolarité. Le 
résultat : un système qui est moins 
accessible. En 1998, le budget 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 Canadiennes 
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. 
Par contre, la recherche démontre 
que ces programmes 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, les manuels 
scolaires, les études et les intérêts 
sur les prêts étudiants. Les dépenses 
du gouvernement fédéral sur 
les contributions à un REEE, qui 

s’élevaient à 1,1 milliard de dollars en 
2013-2014, bénéficient aussi surtout 
aux familles à revenu élevé. En 2013, 
49 pour cent était alloué aux familles 
dont le revenu familial dépassait 
90 000 $, tandis que 32 pour cent 
étaient alloués aux familles dont le 
revenu familial dépassait 125 000 $. 
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. 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. 
Le Programme canadien de prêts 
aux étudiants (PCPE) a 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, 
le PCPE devait générer 862,6 millions 
de dollars en intérêt sur les prêts 
étudiants.6

Le gouvernement fédéral a pris des 
mesures qui vont dans la bonne 
direction. En 2008, la Fondation 
canadienne des bourses du 
millénaire a été remplacée par 
un système modeste de bourses 
fondées sur le besoin géré par 
le PCPE. Le financement alloué à 
ces bourses fut augmenté de 50 
pour cent lors du budget fédéral 

Je suis passionné par 
l’ingénierie, mais les 
frais de scolarité me 
donnent l’impression 
que ce n’est qu’un rêve.
 - étudiant, l’Université du Manitoba 

7
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de 2016, un changement qui a été 
financé en éliminant de nombreux 
crédits d’impôt pour l’éducation 
postsecondaire. Bien que ces 
investissements soient importants, 
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. 

Bien que le Canada a un système 
d’éducation postsecondaire financé 
par des fonds publics, ce système 
continue d’accabler les étudiantes et 
étudiants avec des frais de scolarité 
élevés et une dette croissante.

RECOMMENDATION: 
Le gouvernement fédéral doit rendre l’éducation publique accessible à tous les étudiants et étudiantes en créant un système 
universel d’éducation postsecondaire : 

• 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.  

• Établir des transferts continus aux provinces et aux territoires pour éliminer les frais de scolarité. 

• 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 
emprunteurs du PCPE cinq ans après l’obtention du diplôme (ce qui comprend la réduction du 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 admissibiles à des bourses provenant du PCPE. 

• Investir dans les métiers spécialisés, la formation des apprentis, l’éducation des adultes et les programmes d’apprentissage de 
l’anglais et du français. 

• Introduire une loi sur l’éducation postsecondaire fédérale, qui sera inspirée de la Loi canadienne sur la santé.

Coût: 10,7 milliards de dollars (6,35 milliards de dollars en nouveau financement)

6 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-so-
cial/services/education/pret-etudiants/taux-interet.
html
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RECOMMANDATION 2: L’ACCÈS À L’ÉDUCATION POUR LES AUTOCHTONES

L’éducation postsecondaire est un 
droit pour les gens autochtones. 
Ce droit fut garanti dans plusieurs 
traités fondateurs de nation à 
nation, tel que confirmé pour la 
première fois dans la Proclamation 
royale de 1763, et à nouveau en 
tant que droit constitutionnel 
dans la Loi constitutionnelle de 
1982. L’article 14 de la Déclaration 
des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones, ratifiée 
par le Canada en 2012, reconnaît 
le droit inhérent des peuples 
autochtones à l’éducation. 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, mais 
le financement pour l’éducation 
postsecondaire est resté stagnant.
Depuis plus de 20 ans, les 
gouvernements fédéraux ont choisi 
de continuer à imposer un plafond 
de 2 pour cent sur 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. Le coût 
de la vie croissant et les hausses 
annuelles des frais de scolarité ont 
largement dépassé le financement 
disponible.

En 2013-2014, les dépenses totales 
sur l’éducation postsecondaire 
pour les gens autochtones était 
de 342 millions de dollars. Selon le 
Bureau du directeur parlementaire 
du budget, ce montant représente 
une légère baisse en financement 
depuis 2004-2005, lorsqu’on tient 
compte de l’inflation. Bien que le 
budget fédéral de 2017 comprenait 
un financement 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 chaque année 
50 millions de dollars dans le 
programme, et ce, à perpétuité. S’il 
n’y a pas de changements apportés 
à la structure de financement, ce 
programme va continuer de manquer 
aux obligations du Canada comprises 
dans les traités et d’empêcher 
les étudiantes et étudiants 
autochtones d’accéder à l’éducation 
postsecondaire.

L’omission des gouvernements 
canadiens successifs 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 
diplôme d’études postsecondaires, 
comparé à 73 pour cent des femmes 
non-autochtones.  Seuls 46 pour 
cent des hommes autochtones 
possèdent un diplôme d’études 
postsecondaires, comparé à 65 
pour cent pour les hommes non-
autochtones.

La pauvreté et le sous-financement 
des réserves autochtones 
contribuent aux difficultés en matière 
de rendement scolaire au niveau 
primaire et secondaire. 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, 
notamment l’accès à de l’équipement 
électronique et à de la formation, 
ainsi qu’une reconnaissance pour 
les personnes bispirituelles et des 
programmes pour celles-ci. 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 

En 2016, l’Assemblée des Premières nations a 
estimé que 10 000 étudiantes et étudiants 
autochtones étaient en attente pour du financement du PAENP.
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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.

situations où les étudiantes et 
étudiants sont loin de leur système 
d’appui communautaire.

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. 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.

RECOMMENDATION:

Assurer que toutes les apprenantes et tous les apprenants autochtones 
puissent poursuivre des études postsecondaires sans frais, ce qui est leur 
droit issu de traités, et assurer que cette éducation inclut leur histoire, leurs 
cultures et leurs langues, par l’entremise de : 

• Éliminer le plafond de financement de deux pour cent à perpétuité du 
Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire et régler 
l’insuffisance de financement actuel pour les apprenantes et apprenants 
autochtones.

• Inclure le Cercle des étudiantes et étudiants des Premières nations, métis 
et inuits dans le processus d’élaboration et de mise en place d’une loi 
nationale sur les langues des Premières nations, métisses et inuites

Coût: 141 millions de dollars

7 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensem-
ent/2016/dp-pd/abpopprof/details/download-tel-
echarger/comp/page_dl-tc.cfm?Lang=F

8 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensem-
ent/2016/dp-pd/abpopprof/details/download-tel-
echarger/comp/page_dl-tc.cfm?Lang=F
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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 contester un 
environnement de recherche qui est de 
plus en plus commercialisé et restrictif.

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 la Loi sur 
la 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. 
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 
vente de livres au Canada.

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. 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.

FINANCEMENT POUR LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
DES CYCLES SUPÉRIEURS  
ET PROTECTION DE 
L’UTILISATION ÉQUITABLE

9 Enquête sur les dépenses des ménages, 2015 (Ottawa: 
Statistique Canada, juin 2017).

10L’industrie de l’édition du livre, 2014 (Ottawa: Statisque 
Canada, 2016).

11 « Investigating the perceptions, use, and impact of 
open textbooks: A survey of post-secondary students 
in British Columbia » (Rajib Jhangiana, 2015)

RECOMMANDATION 3:
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• Bonifier le Programme canadien de bourses aux étudiants et élargir les critères 
d’admissibilité afin d’inclure les étudiantes et étudiants de cycles supérieurs.

• Conserver le système d’utilisation équitable actuel dans la Loi sur le droit d’auteur et 
introduire des mesures pour préserver, distribuer et compenser le savoir et l’héritage 
autochtones selon les règles établies par les communautés autochtones elles-mêmes

Coût: 25 millions de dollars

RECOMMANDATION:

RECOMMANDATION 3:
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COÛT : PROPOSITIONS POUR REHAUSSER LE 
SYSTÈME D’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE  
DU CANADA 

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.

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 salariaux 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, assujettie à des limites raisonnables telles qu’établies par les 
lois en matière des droits de la personne.

RECOMMANDATION 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 les compressions majeures du gouvernement en 1996.

Les calculs tiennent compte de l’inflation, des inscriptions étudiantes et des investissements provinciaux et territoriaux dans 
l’éducation pour déterminer le coût d’éliminer les frais de scolarité selon la juridiction. Le gouvernement fédéral est 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 de 1992, 
avant que les compressions de 2,29 milliards de dollars ont été apportées, et augmenter le financement alloué en fonction de la 
croissance des inscriptions et du taux de l’inflation. 

Les calculs tiennent compte de l’inflation, des inscriptions étudiantes et des investissements provinciaux et territoriaux dans 
l’éducation
Coût: 6,9 milliards de dollars par année (4,3 milliards en financement actual; 2,6 milliards en nouveau financement).

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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Tel que l’a recommandé l’Assemblée des Premières nations et le Cercle des étudiantes et étudiants des Premières 
nations, métis et inuits de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, investir 424,8 millions de dollars 
additionnels sur trois ans pour remédier au manque de financement pour les postulantes et postulants au Programme 
d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire, auquel un plafond de deux pour cent par année est imposé depuis les 
deux dernières décennies.
Coût : 141 millions de dollars par année

Inclure le Cercle des étudiantes et étudiants des Premières nations, métis et inuits dans le processus d’élaboration et 
de mise en place d’une loi nationale sur les langues des Premières nations, métisses et inuites

RECOMMANDATION 2 : RESPECTER LES ENGAGEMENTS ISSUS DE TRAITÉS DU CANADA CONCERNANT 
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE DES PEUPLES AUTOCHTONES.

Élargir le Programme canadien de bourses d’études pour permettre aux étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs d’être éligibles à recevoir des bourses.
Coût : 25 millions de dollars.

RECOMMANDATION 3 : AUGMENTER LE FINANCEMENT POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS 
ET PROTECTION DE L’UTILISATION ÉQUITABLE

1
2

1

RECOMMANDATION 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 nouveau financement)

RECOMMANDATION 2:  Respecter les engagements issus de 
traités du Canada concernant l’éducation postsecondaire des 
peuples autochtones. 

141 millions

RECOMMANDATION 3: Augmenter le financement pour les 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et protection de 
l’utilislation équitable. 

25 millions

FINANCEMENT TOTAL 10,87 milliards

FINANCEMENT NOUVEAU TOTAL 6,52 milliards

SUMMARY COSTING TABLE (ANNUAL COMMITMENT)

2 Conserver le système d’utilisation équitable actuel dans la Loi sur le droit d’auteur et introduire des mesures 
pour préserver, distribuer et compenser le savoir et l’héritage autochtones selon les règles établies par les 
communautés autochtones elles-mêmes.
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• Introduire une norme de « travail décent » que les établissements d’enseignement postsecondaire doivent 
respecter afin d’être éligibles à recevoir du financement; cette norme inclura 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.

FINANCEMENT
Ces propositions seront financées par les mesures fiscales suivantes :

PROPOSITION MONTANT

Éliminer de crédit d’impot pour études fédéral 1,660 milliards de dollars 12

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

1,1 milliards de dollars 13

Éliminer le crédit d’impot pour les intérets payés sur les prets étudiants. 40 millions de dollars 14

Éliminer les subventions relatives aux combustibles fossiles. 1,6 milliards de dollars 15

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

2 milliards de dollars 16

Limiter les déductions du gain en capital 10 milliards de dollars 17

Éliminer la déduction pour option d’achat d’actions 740 millions de dollars 18

Mettre fin aux abus du taux de l’impot des petites sociétés. 500 millions de dollars 19

Fixer un plafond à vie de 50 000 $ pour les comptes d’épargnes libres d’impot 137 millions de dollars 20

Abaisser à 20 000$ le plafond annuel des cotisations au REER 2 milliards de dollars 21

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

12Gouvernement du Canada (Finances Canada). « Rapport sur les dépenses fiscales fédérales » (2018).
13Bureau du directeur parlementaire du budget, « Dépenses fédérales pour l’éducation postsecondaire » (5 mai 2016).
14Gouvernement du Canada (Finances Canada). « Rapport sur les dépenses fiscales fédérales » (2018).
15www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12211.
16Canadiens pour une équité fiscalité équitable, « Trois façons intelligentes de percevoir davantage de revenus » (Document d’information présenté au Comité des finances de la Chambre des com-
17Ibid.
18Gouvernement du Canada (Finances Canada). « Rapport sur les dépenses fiscales fédérales » (2018).
19Canadiens pour une équité fiscalité équitable, « Trois façons intelligentes de percevoir davantage de revenus » (Document d’information présenté au Comité des finances de la Chambre des communes : août 2017. 
20 Ibid; ajusté en fonction du plafond du CELI de 2019.
21 Ibid.

Nous recommandons aussi de former un groupe de travail parlementaire pour étudier les mesures fiscales possibles suiva-
ntes :  
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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 confortables 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 la plupart 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 postsec-
ondaires 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 Cana-
diennes et Canadiens qui avaient 18 ans ou plus entre le 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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