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QUI NOUS SOMMES  
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l’organisation étudiante 
nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada, représentant plus de 
530 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles dans des collèges et universités 
de toutes les régions du pays. La Fédération et ses organismes prédécesseurs 
représentent les étudiantes et étudiants du Canada depuis plus de 90 années. 
Le principal objectif de la Fédération est d’établir un système d’enseignement 
postsecondaire universel, public, de haute qualité et sans frais de scolarité au 
Canada pour les étudiantes et étudiants canadiens et internationaux. Ce système 
comprendrait l’éducation des adultes, les stages pour les métiers spécialisés et les 
programmes d’études dans les collèges et les universités communautaires.
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La COVID-19 a présenté de nombreux défis et 
crises dans le monde entier, y compris dans le 
secteur de l’enseignement postsecondaire. Les 
étudiantes, étudiants, diplômées et diplômés 
qui étaient déjà aux prises avec la hausse des 
frais de scolarité et des remboursements de 
prêts importants doivent maintenant affronter le 
chômage, l’incertitude financière, l’insolvabilité, le 
sans-abrisme, l’insécurité alimentaire, les besoins 
croissants en matière de santé mentale, l’instabilité 
économique, etc. 

Des programmes tels que la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation 
canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) 
étaient censés fournir des fonds d’urgence afin 
que les Canadiennes et Canadiens n’aient pas à 
choisir entre payer leur loyer et manger. Pourtant, 

l’aide financière aux étudiantes et étudiants et le 
moratoire sur le remboursement des prêts ont 
pris fin lorsque la deuxième vague de COVID-19 
s’est étendue à tout le pays. Aujourd’hui, avec 
tant d’incertitude et peu de soutien de la part 
des gouvernements, les étudiantes, étudiants, 
diplômées et diplômés doivent faire face à ces 
crises à eux seuls, alors que leur santé, leur sécurité, 
leur avenir financier et leur éducation sont tous 
menacés. 

C’est pourquoi la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants plaide en faveur d’une 
reprise juste de la COVID-19 pour les étudiantes et 
étudiants, afin de veiller à ce que les générations 
qui reconstruiront le Canada et nous propulseront 
au-delà de cette pandémie soient en mesure de 
le faire sans les obstacles supplémentaires inutiles 
auxquels elles font actuellement face.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS 

UNE REPRISE JUSTE POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

1
SUIVI DES ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE TOUS LES 
CYCLES UNIVERSITAIRES
Que le gouvernement fédéral s’engage à investir immédiatement dans des mesures d’urgence 
et à utiliser le reste des plus de neuf milliards de dollars engagés en faveur des étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire.

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

2
SAISIE DES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID 19 SUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
ACTUELS ET FUTURS
Que le gouvernement fédéral s’engage à réaliser, et exécute en temps opportun, des
études quantitatives et qualitatives qui mettront en évidence les répercussions
intersectionnelles de la COVID19 qu’il prévoit à court et à long terme. 

3
INNOVATION DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE PAR UNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  
Le gouvernement fédéral s’engage à créer un cadre chiffré qui assure le financement universel, tant à court 
terme qu’à long terme, de l’éducation postsecondaire en réduisant les obstacles financiers, l’immense 
endettement, la pauvreté et la précarité, ainsi que la détérioration de la santé mentale, dès maintenant et à 
l’avenir. 

4
ÉLABORATION D’UNE VISION NATIONALE POUR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION POST-
SECONDAIRE DU CANADA 
Que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour créer un comité sur l’éducation postsecondaire 
composé de représentantes et représentants élus, de provinces et d’experts non partisans qui élaboreront 
une vision commune pour un système d’éducation postsecondaire restructuré.

5
ALLÉGEMENT DU FARDEAU DE L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT 
Que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour prolonger immédiatement le moratoire 
sur le gel des prêts en tant que mesure d’urgence sur le remboursement des prêts étudiants 
jusqu’en décembre 2021.
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A. Éliminant définitivement les intérêts sur les 
prêts étudiants fédéraux et en mettant en 
place un programme urgent à court terme 
d’exonération du remboursement des prêts 
pour les personnes qui en ont besoin, avant 
de trouver une solution à long terme pour 
résoudre le problème de l’endettement 
étudiant;

b. Investissant dans l’élargissement de 
la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE) pour inclure chaque 
étudiante et étudiant; y compris les personnes 
qui ont été exclues de la PCUE, tels les 
étudiantes, étudiants, diplômées et diplômés 
internationaux.  Cette mesure vise à soutenir 
les personnes incapables de travailler en 
raison de la COVID-19 et elle se poursuivra 
jusqu’à ce que les indicateurs économiques 
montrent une diminution des taux de 
chômage parmi les étudiantes, étudiants, 
diplômées et diplômés;

c. S’engageant à financer immédiatement et 
de façon ciblée les subventions fédérales, 
avec l’intention de passer à un cadre universel 
qui couvre 50 pour cent des frais de scolarité 
des étudiantes et étudiants dans chaque 
province et territoire. Après la pandémie, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux 
devraient verser des subventions et des 
remises de dettes égales à celles du fédéral 
pour recevoir ces transferts de fonds;

d. Investissant dans des soutiens accessibles 

RECOMMANDATION 1
SUIVI DES ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS DE TOUS LES CYCLES UNIVERSITAIRES
Que le gouvernement fédéral s’engage à 
investir immédiatement dans des mesures 
d’urgence et à utiliser le reste des plus 
de neuf milliards de dollars engagés pour 
les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire en :

L’insécurité financière due aux frais de 
scolarité élevés et à l’endettement étudiant 
est un déterminant de la santé mentale 
qui commence alors que les étudiantes et 
étudiants poursuivent encore leurs études. 
Elle peut être tout aussi néfaste pour la 
santé mentale des parents qui ont des 
dettes d’études liées à leur enfant, et les 
résultats en matière de santé mentale sont 
pires dans les familles à faible revenu. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

en matière de santé mentale qui soient 
suffisamment financés et dotés en personnel 
afin de compenser la perte de ressources 
sur les campus et l’augmentation croissante 
des besoins en matière de santé mentale 
chez les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire et chez les nouveaux diplômés 
et diplômés;

e. En s’attaquant aux problèmes d’équité que 
pose le fait de lier au programme Emplois 
d’été Canada l’aide d’urgence aux étudiantes 
et étudiants. Cette mesure n’aide pas les 
étudiantes et étudiants dans l’intervalle 
et lie la valeur du soutien à la capacité 
d’être productif; elle peut aussi exclure 
explicitement les étudiantes et étudiants 
internationaux, les étudiantes et étudiants en 
situation de handicap, et exclure de manière 
disproportionnée les étudiantes et étudiants 
noirs et autochtones de ces possibilités. Il 
s’agit sans doute d’une autre façon d’utiliser 
l’aide financière aux étudiantes et étudiants 
en tant que méthode pour transférer un 
plus grand soutien aux entreprises, plutôt 
que de promouvoir le bien-être et la survie 
des étudiantes et étudiants durant cette 
pandémie.
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a. Des effets néfastes pour les 
entrepreneurs, pour les propriétaires 
de petites entreprises et pour les 
communautés marginalisées;

b. Des implications pour la santé 
mentale des étudiantes, des étudiants 
et des jeunes surreprésentés dans 
les emplois précaires et de première 
ligne;

c. De plus grandes inégalités auxquelles 
font face les groupes marginalisés – 
en particulier les Premières Nations, 
les Métis et les Inuits, les personnes 
en situation de handicap, les 
personnes africaines, caribéennes 
et noires, les groupes racialisés, les 
personnes neuro-différentes, les 
personnes LGBTQB+, les étudiantes 
et étudiants francophones hors 
Québec, les personnes et les familles 
à faible niveau socio-économique, 
les pupilles de la Couronne, les 
réfugiées et réfugiés et les nouveaux 
Canadiens et Canadiennes.

RECOMMANDATION 2 
SAISIE DES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID 19 
SUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ACTUELS 
ET FUTURS 

Que le gouvernement fédéral 
s’engage à réaliser, et exécute 
en temps opportun, des études 
quantitatives et qualitatives 
qui mettront en évidence les 
répercussions intersectionnelles 
de la COVID-19 qu’il prévoit à court 
et à long terme. Le fait de ne pas 
prendre ces mesures et d’obliger les 
étudiantes et étudiants à s’endetter 
énormément pendant une crise de 
santé publique, et par la suite, aura 
inévitablement pour conséquence :

Yassin Dabeh était un réfugié 
syrien de 19 ans à London 
(Ontario) dont les objectifs 
d’éducation et de vie n’ont 
pas pu être réalisés parce 
qu’il a contracté la COVID-19 
alors qu’il travaillait dans un 
foyer de SLD et est décédé. 
Le Canada doit recueillir 
des données transversales 
pour mieux saisir les effets 
disproportionnés sur les 
communautés en quête 
d’équité.

“
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a. Le gouvernement fédéral s’engage à financer ce 
cadre à court terme et à long terme;

b. Le gouvernement augmente immédiatement 
le financement fédéral direct de l’éducation 
postsecondaire affecté aux provinces d’un 
minimum de trois milliards de dollars;

c. Les provinces et territoires participent à un 
financement de contrepartie à égalité de parts 
et à l’élimination de l’endettement en tant que 
condition en vue de recevoir ces fonds fédéraux;

d. Les valeurs du programme sont rajustées chaque 
année en fonction de l’inflation, de la croissance 
des inscriptions et des coûts de l’établissement, 
afin d’assurer un cadre de frais de scolarité nul 
pour toutes et tous à perpétuité;

e. Le programme fait l’objet d’un audit annuel afin 
d’assurer que les étudiantes et étudiants issus de 
familles à faible revenu et de groupes opprimés, 
les étudiantes et étudiants autochtones, les 
étudiantes et étudiants noirs et d’autres groupes 
en quête d’équité bénéficient statistiquement 
du financement.

RECOMMANDATION 3 
INNOVATION DE L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE PAR UNE 
APPROCHE CENTRÉE SUR LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  

Que le gouvernement fédéral s’engage à charger 
le Bureau du directeur parlementaire du budget 
de produire des estimations et des cadres chiffrés 
pour assurer le financement universel immédiat et 
à long terme de l’éducation postsecondaire par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Cela permettra aux étudiantes et étudiants 
de participer et de contribuer pleinement à 
l’économie canadienne sans se heurter à des 
obstacles financiers, à un immense endettement, à 
la pauvreté et à la précarité, ou à une détérioration 
de leur santé mentale, maintenant et à l’avenir. Il 
est donc impératif que :

TENDANCES CONCERNANT LES 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
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Figure 1 : frais de scolarité moyens pour les étudiantes et 
étudiants nationaux de premier cycle et des cycles supérieurs 
des pays comparables de l’OCDE, 2017-2018 (comme indiqué 
dans Regards sur l’éducation 2019 : Les indicateurs de l’OCDE).

LES TENDANCES INTERNATIONALES 
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Figure 2 : frais de scolarité moyens pour les programmes 
canadiens de premier et de deuxième cycles (dollars de 2019), 
1995 à 2006.
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a. Respecte les principes d’une 
éducation postsecondaire de 
haute qualité et financée par 
l’État;

b. Protège l’autonomie et la 
collégialité de la gouvernance 
des universités et des collèges;

c. Normalise les programmes de 
financement et les subventions 
afin d’éliminer les obstacles 
associés aux études dans 
différentes régions du pays (par 
exemple, le Nord par rapport 
aux régions côtières, le Québec, 
etc.);élimine les obstacles 
financiers à l’accès, et s’attaque 
aux obstacles à l’accès auxquels 
font face les groupes et les 
communautés opprimés;

d. Met l’accent sur des politiques 
équitables et justes en matière 
d’inscription des étudiantes 
et étudiants internationaux 

RECOMMANDATION 4 
ÉLABORATION D’UNE VISION NATIONALE 
POUR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE DU CANADA 
Que le gouvernement fédéral 
prenne des mesures pour mettre 
sur pied un comité sur l’éducation 
postsecondaire composé de 
représentantes et représentants 
élus, de provinces et d’experts 
non partisans qui élaboreront une 
vision commune pour un système 
d’éducation postsecondaire 
restructuré, qui: 

et migrants, de leurs frais de 
scolarité et de leur accès;

e. Rationalise et simplifie le 
cheminement vers la citoyenneté 
pour les étudiantes et étudiants 
internationaux, après l’obtention 
du diplôme;

f. Est régi par une loi fédérale sur 
l’enseignement postsecondaire.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Investir dans des 
programmes ciblés 
de réduction des frais 
de scolarité et de 
l’endettement étudiant 
tout en œuvrant à 
l’allégement universel 
permettrait de mettre en 
place un cadre essentiel 
qui répondrait de manière 
proactive à de nombreux 
problèmes d’équité et 
améliorerait la qualité du 
secteur de l’éducation 
postsecondaire dans son 
ensemble.
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RECOMMANDATION 5
ALLÉGEMENT DU FARDEAU DE L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT 
Que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour prolonger immédiatement le 
moratoire sur le gel des prêts en tant que mesure d’urgence pour le remboursement des 
prêts étudiants jusqu’en décembre 2021.

L’endettement étudiant crée un frein économique et incite les étudiantes et étudiants à 
reporter leurs achats importants et leurs choix de vie, ce qui a pour effet de renverser la 
mobilité ascendante positive associée à la poursuite d’un diplôme d’études postsecondaires. 
Une annulation ciblée de la dette stimulerait l’économie, augmenterait les dépenses et le 
revenu disponible, et accroîtrait le PIB et la mobilité de la main-d’œuvre tout en diminuant 
le chômage moyen.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

CONSÉQUENCES
Nous savons qu’avec une action immédiate et 
sérieuse, une reprise juste de la COVID-19 pour 
toutes et tous est possible. Les étudiantes, les 
étudiants, les diplômées et les diplômés ne peu-
vent pas continuer d’être laissés pour compte.  
Les conséquences de la COVID-19 ont touché 
de manière disproportionnée les jeunes, les 
étudiantes, les étudiants, les diplômées et les 
diplômés qui cherchent à terminer leurs études, 
à entrer sur le marché du travail et à survivre. 
Nous savons également que l’accès à l’éduca-
tion postsecondaire, même avant la pandémie, 
a touché de manière disproportionnée les 
groupes en quête d’équité. Comme pour tout 
bien public universel, l’élimination progressive 
des frais de scolarité pour toutes et tous crée fi-
nalement un système plus équitable, puisqu’il 
sera financé par un système fiscal progressif.

Les ramifications de l’immense endettement 
continu se traduiront par une deuxième crise 
grave parmi les étudiantes, les étudiants, les 

diplômées, les diplômés et les familles qui seront 
aux prises avec des choix impossibles entre les 
produits de première nécessité, un endroit pour 
vivre, la nourriture, l’éducation et le rembourse-
ment des prêts ou la contribution à l’épargne. 
Ce cycle doit se terminer, et il doit se terminer 
maintenant. Sinon, nous verrons de multiples 
générations gravement touchées pour de nom-
breuses années, avec des conséquences qui 
dépasseront largement la crise économique de 
2008, et qui pourraient ressembler davantage à 
la Grande Dépression. Le moment est venu pour 
le Canada de montrer à quel point nous accor-
dons de l’importance à l’éducation et que som-
mes prêts à soutenir les étudiantes et étudiants 
dès maintenant et tout au long de la pandémie.

Nous savons qu’avec une action immédiate et 
sérieuse, une reprise juste de la COVID-19 pour 
toutes et tous est possible; allez-vous investir en 
nous?


