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Programmes d’enseignement 
coopératif et stages pour 
la communauté étudiante 
internationale

1 Permis de travail stage/co-op. (Services aux étudiants internationaux de McGill). Consulté en ligne : https://www.mcgill.ca/internationalstudents/
work/co-op-internship-work-permit#Applying%20from%20WITHIN%20Canada 

2  The State of Post-Secondary Education in Canada, 2018. Higher Education Strategy Associates. 2018. Consulté en ligne : http://higheredstrat-
egy.com/publication/the-state-of-post-secondary-education-in-canada-2018/

3  Impact économique de l’éducation internationale du Canada – Mise à jour 2017. Affaires mondiales, 2017. Consulté en ligne : http://www.
international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/index.aspx?lang=fra

La communauté étudiante internationale 
est de plus en plus recrutée par les 
établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens en raison de 
sa précieuse contribution dans nos salles 
de classe, nos communautés et notre 
économie. Cependant, malgré le fait 
qu’elle paie des frais de scolarité élevés, 
ces membres n’en ont pas toujours pour 
leur argent. En fait, elle fait face à de 
nombreux obstacles lorsque vient le temps 
de participer à des stages rémunérés 
ou en programme d’enseignement 
coopératif, stages qui sont de plus en plus 
reconnus comme une partie intégrante 
d’un enseignement postsecondaire de 
grande qualité.

Malheureusement, les membres de la 
communauté étudiante internationale ne 
peuvent pas participer à un programme 
d’enseignement coopératif ou suivre un 
stage dans le cadre de leur permis d’étude. 
Elles et ils doivent plutôt demander un 
permis de travail distinct, sans frais, qui 

prend en moyenne 3 mois à obtenir1. La 
longueur de ce processus bureaucratique 
empêche de nombreuses étudiantes 
internationales et de nombreux étudiants 
internationaux de décrocher un stage en 
entreprise pendant leurs études. 

L’ACAE recommande au 
gouvernement fédéral de modifier 
le permis d’étude pour permettre 
aux détentrices et aux détenteurs 
d’un permis (p. ex. un étudiant 
international) d’accepter un 
placement professionnel à temps 
plein, notamment dans le cadre 
d’un programme d’enseignement 
coopératif ou de stage.23

3 mois d’attente pour obtenir
un permis de travail distinct

3

 La communauté étudiante internationale
compte actuellement environ

353 000
personnes au Canada et injecte

15 milliards de dollars
dans l’économie canadienne, ce qui représente

140 000 emplois

2
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 Aider la communauté 
étudiante internationale 
à s’y retrouver dans le 
système d’immigration  

4 Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme. « Adoption de règles plus sévères pour régir les activités 
des consultants en immigration et annonce du nouvel organisme de réglementation » (communiqué), 28 juin 2011. Consulté en ligne : https://
www.canada.ca/en/news/archive/2011/06/tougher-rules-governing-immigration-consultants-enacted-new-regulator-announced.html

La communauté étudiante internationale 
n’est pas étrangère à l’adversité. Elle doit 
s’adapter rapidement à un nouveau pays, 
à de nouvelles personnes, à de nouvelles 
coutumes et parfois même à une nouvelle 
langue. Même si cela est en quelque 
sorte prévisible, s’adapter au système 
d’immigration canadien ne devrait pas 
constituer un obstacle. 

Les membres de la communauté 
étudiante internationale doivent 
composer avec le système d’immigration 
lorsqu’elles ou lorsqu’ils présentent une 
première demande pour étudier au pays, 
mais également si elles ou s’ils veulent 
faire venir leur conjointe ou leur conjoint 
et leurs enfants et si elles ou s’ils veulent 
rester au pays après avoir terminé leurs 
études. Chacune de ces étapes peut être 
complexe, surtout pour celles ou ceux 

qui doivent maîtriser une deuxième ou 
une troisième langue. Dans cet esprit, les 
campus d’établissements postsecondaires 
doivent devenir des lieux accueillants 
offrant des services à la communauté 
étudiante internationale pour garantir 
son succès.

Par le passé, le personnel des 
établissements postsecondaires œuvrant 
auprès de la communauté étudiante 
internationale était habilité à aider les 
membres de cette dernière à s’y retrouver 
dans le système d’immigration du Canada. 
Cependant, en 2011, le gouvernement 
a adopté la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, dont l’article 
91 stipule que seuls des représentantes 
et des représentants autorisés peuvent 
conseiller des personnes sur des 
questions d’immigration. Même si 
l’intention de cette loi est de « faire 
échec aux consultants en immigration 
malhonnêtes », elle empêche également 
le personnel de ces établissements de 
fournir ce service4.

« L’article 91 stipule que 
seuls des représentantes et 
des représentants autorisés 
peuvent conseiller des 
personnes sur des questions 
d’immigration. »
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Le personnel des établissements 
postsecondaires doit maintenant obtenir 
une certification spéciale, qui suppose 
une formation de 300 heures à suivre 
au cours des mois les plus chargés de 
l’année, et qui coûte en tout 2 600 $5. Ce 
ne sont pas tous les établissements qui 
peuvent assumer ce type d’engagement, 
à la fois en temps et en ressources. En 
outre, la formation n’est offerte qu’une 
fois par année en français, ce qui 
contribue à limiter l’accès sur les campus 
francophones et bilingues.  

Pour suivre une formation dans des 
établissements canadiens, la communauté 
étudiante internationale paie déjà des 
frais élevés qui, en plus des frais de 
scolarité, visent à couvrir les services qui 
leur sont particulièrement destinés sur les 
campus. Les organisations qui offrent ces 
services gratuitement ne sont pas tenues 

5 Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique, « Immigration : Changement dans les services conseils » (Communiqué du 
Bureau des étudiants internationaux), s.d. http://www.aecsp.qc.ca/1806- immigrationchangement-dans-les-services-conseil/.

6 Sandra Elgersma et Anna Gay, Résumé législatif. Projet de loi C-35 : Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, no 
40-3-C35-F. (Ottawa : Bibliothèque du Parlement, 2011), Consulté en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/bdp-lop/ls/40-
3-c35-fra.pdf

d’obtenir la certification prévue par la Loi 
pour fournir des conseils en immigration, 
ce qui comprend les organisations 
religieuses et non gouvernementales6.

L’ACAE recommande au 
gouvernement fédéral d’exempter 
le personnel des établissements 
d’enseignement postsecondaire 
des exigences prévues à l’article 
91 de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés. 

CERTIFICATION

25 heures de formation
par semaine

semaines12 
2 600$ 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/bdp-lop/ls/40-3-c35-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/bdp-lop/ls/40-3-c35-fra.pdf
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100 % SPE

7 Sophie Borwein, Bridging the Divide, Part I: What Canadian Job Ads Said (Toronto : Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, 
2014). Consulté en ligne : http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Skills%20Part%202.pdf 

8 Transitions professionnelles. (Abacus Data et l’Alliance canadienne des associations étudiantes, juillet 2018). Consulté en ligne : https://www.
casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field 

Les stages pratiques pour [étudiantes et 
pour] étudiants (SPE), qui font référence 
à une expérience en milieu de travail 
acquise dans le cadre de programmes 
d’enseignement coopératif ou de 
programmes similaires, font maintenant 
partie intégrante d’une éducation 
supérieure de qualité. Les compétences 
pratiques développées dans le cadre des 
SPE complètent les connaissances acquises 
lors des études et aident les étudiantes et 
les étudiants à réussir leur transition vers 
le marché du travail, après l’obtention de 
leur diplôme. Il n’est pas surprenant de 
constater que les employeurs accordent 
une préférence marquée aux diplômées 
et aux diplômés qui possèdent déjà une 
expérience de travail, même lorsqu’il 
s’agit de doter un poste de premier 
échelon7. En même temps, les possibilités 
de stages rémunérés permettent aux 
étudiantes et aux étudiants de financer 
en partie leurs frais de scolarité, leurs 
manuels et leurs dépenses.  

Même si nous applaudissons les efforts 
que déploie le gouvernement fédéral 
pour créer davantage d’occasions 
d’apprentissage intégré au travail, il n’y 
en a pas encore suffisamment. Un récent 
sondage mené par Abacus Data conclut 

que près de la moitié des étudiantes et 
des étudiants n’arrivent pas à décrocher 
un stage rémunéré dans leur domaine au 
cours de leurs études8.

Le gouvernement fédéral a tenté de 
créer davantage de ces possibilités par 
le Programme de stages pratiques pour 
[étudiantes et pour] étudiants. Même s’il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction, 
la portée réduite de ce programme laisse 
beaucoup à désirer. En particulier, le 
programme n’est ouvert qu’aux étudiantes 
canadiennes et qu’aux étudiants 
canadiens dans les domaines des STIM 
(sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques), excluant donc la 
communauté étudiante internationale 
ainsi que les personnes dans les domaines 
SACHES (non-STIM) (les sciences sociales, 

Près de la moitié des étudiantes
et des étudiants ne parviennent
pas à acquérir une expérience
de travail rémunérée dans 
leur domaine.

1/2
1111

Les taux de chômage chez les jeunes
âgées de 20 à 24 au Canada 

22,6 %
la jeunesse autochtone

16,9 %
la jeunesse immigrante

17,7 %
la jeunesse issue de minorités visibles

25,9 %
la jeunesse atteinte d’un handicap

14,1 %
tous les jeunes

10

https://www.casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field
https://www.casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field
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les arts, le commerce, les sciences 
humaines, l’éducation et la santé). 
Également, le programme n’offre des 
stages que dans des entreprises à but 
lucratif, ce qui limite le nombre de stages 
disponibles aux étudiants.

En ce qui a trait aux groupes sous-
représentés, comme les jeunes 
autochtones, racialisées ou racialisés et 
les personnes immigrantes, ainsi que les 
jeunes personnes atteintes d’un handicap, 
leurs membres font face à des obstacles 
supplémentaires pour accéder au marché 
du travail et à des taux de chômage 
considérablement plus élevés; nous 
proposons donc d’adopter une approche 
ciblée pour aider ces communautés à 
bénéficier du programme SPE.  

9 Class of 2013 Student Survey (National Association of Colleges and Employers, mai 2013). Consulté en ligne : http://www.naceweb.org/
s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx  

10 René Morisette, Perspectives sur le marché du travail des jeunes au Canada (Ottawa : Statistique Canada, avril 2016). Consulté en ligne : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2016002-fra.htm 

11 Transitions professionnelles. (Abacus Data et l’Alliance canadienne des associations étudiantes, juillet 2018). Consulté en ligne : https://www.
casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field 

Compte tenu de l’importance de 
disposer d’une main-d’œuvre diversifiée 
et qualifiée, nous aimerions que le 
gouvernement s’emploie à offrir des 
occasions de SPE à toutes les étudiantes et 
à tous les étudiants (100 % SPE). 

Pour atteindre l’objectif de 100 % 
SPE, l’ACAE recommande, dans 
un premier temps, d’élargir le 
Programme de stage pratique 
pour [pour étudiantes et pour] 
étudiants afin d’inclure les 
étudiants des domaines SACHES, 
la communauté étudiante 
internationale et les stages au sein 
d’organismes sans but lucratif. 

L’ACAE recommande également 
d’accorder une attention 
particulière à l’aide financière aux 
étudiantes et aux étudiants issus 
de groupes sous-représentés afin 
de s’assurer que le programme 
SPE agisse comme un véritable 
facteur d’égalité sociale. 91011

35,2 %
des personnes qui n’ont pas

fait de stage se sont vues
offrir un emploi.

63,1 % 
des personnes qui ont suivi
un stage rémunéré se sont

vues offrir un emploi.  9

http://www.naceweb.org/s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx
http://www.naceweb.org/s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2016002-fra.htm
https://www.casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field
https://www.casa-acae.com/poll_finds_nearly_half_of_students_in_canada_are_not_getting_paid_work_experience_in_their_field
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Prévenir les violences 
à caractère sexuel dans 
les campus canadiens  

12 « Une stratégie complète menée par les étudiant.e.s pour prévenir la violence sexuelle » À notre tour; 2017. Consulté en ligne : https://ssmu.
ca/wp-content/uploads/2017/10/our_turn_action_plan_final_french_web.pdf?x26516

13 « 2015 U.S Transgender Survey ». National Centre for Transgender Equality; 2015. Consulté en ligne : https://www.transequality.org/sites/de-
fault/files/docs/USTS-Full-Report-Final.PDF 

14 « Égalité : Une classe moyenne forte ». Gouvernement du Canada; 2018. Consulté en ligne : https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/toc-
tdm-fr.html

La prévalence des violences à caractère 
sexuel (VACS) au Canada et dans les 
campus d’établissements postsecondaires 
du pays est frappante. Même si les VACS 
touchent tout le monde, les jeunes 
femmes et les personnes transgenres 
sont particulièrement vulnérables, avec 
1 femme sur 5 ayant subi une forme 
d’agression sexuelle pendant ses études12 
et près de la moitié des personnes 
transgenres ayant subi une forme 
d’agression sexuelle au cours de leur vie13.

Nous savons également que près de la 
moitié de toutes les agressions sexuelles 
dénoncées au Canada sont commises 
contre des jeunes, dont 41 % sont aux 
études14. Les conséquences d’une 
agression sexuelle sur le bien-être 
émotionnel, les réalisations académiques 
et d’autres aspects de la vie sont souvent 
durables et dévastatrices. Il s’agit d’un 
problème que ni les établissements 

d’enseignement postsecondaire, ni les 
gouvernements ne peuvent ignorer.

Il apparaît évident que le gouvernement 
fédéral entend s’attaquer au problème 
des VACS sur les campus, compte tenu 
de son engagement de 5,5 millions de 
dollars sur cinq ans formulé dans le 
budget de 2018. Pour le moment, les 5,5 
millions de dollars doivent être versés 
à une organisation externe qui aura le 
mandat d’élaborer un cadre national pour 
lutter contre les VACS dans les campus. 
Les étudiants et étudiantes craignent que 
cette somme ne soit pas utilisée de façon 
optimale et jugent qu’elle pourrait être 
investie différemment pour apporter des 
changements concrets dans les campus.

Comme le terme « cadre » demeure 
vague, les étudiants et étudiantes 
voudraient qu’il s’agisse plutôt 
d’une norme, décrivant les mesures 
minimales de prévention contre les 
VACS, les interventions ainsi que les 
exigences en matière de services de 
soutien s’appliquant aux établissements 
d’enseignement postsecondaire. Cette 
norme pourrait être inspirée d’autres 
outils similaires. Par exemple, la 
Commission de la santé mentale du 
Canada (CSMC) élabore actuellement une 
norme en santé mentale pour ces mêmes 
établissements, au coût prévu de 1,5 
million de dollars. 

Sur le plan logistique, il existe des 
organismes intergouvernementaux qui 

subit une forme
d’agression sexuelle
pendant ses études121     5femme

sur
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sont très bien placés pour instaurer une 
telle norme. Le Forum fédéral-provincial-
territorial sur la condition féminine peut 
travailler en collaboration avec le Conseil 
canadien des normes et en consultation 
avec des intervenantes ou des 
intervenants externes pour élaborer une 
norme solide et fondée sur des données 
probantes. La norme pourrait également 
être étayée par les études continues de 
Statistique Canada sur les VACS dans les 
campus d’établissements postsecondaires.  

Chaque étudiante et chaque étudiant 
qui fréquente un établissement 
d’enseignement postsecondaire au 
Canada a le droit de vivre une expérience 
libre de toute violence. Le gouvernement 
fédéral peut agir en ce sens, en mobilisant 
les campus de tout le pays autour 
d’une norme reposant sur des données 
probantes et en guidant les établissements 
quant aux changements qu’ils doivent 
apporter pour mieux protéger les 
étudiants et étudiantes. 

L’ACAE recommande de créer 
une norme concrète pour lutter 
contre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire, 
norme décrivant les services de 
base à offrir dans les campus 
pour prévenir les violences 
sexuelles et soutenir les étudiants 
et étudiantes qui en sont victimes.

Consulter l’étude de 
Statistique Canada et les 
groupes d’intervenants 1.

Les étudiants et étudiantes
sont mieux protégés 4.

Le Forum fédéral-provincial-
territorial sur la condition
féminine collabore avec le
Conseil canadien des normes
et des intervenants externes
pour élaborer la norme 

2.

Les établissements
d’enseignement
postsecondaire du Canada
bénéficient d’une norme
exhaustive et ajustent leurs
services en matière de VACS
pour s’y conformer  

3.
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Verser les fonds de recherche 
directement aux étudiants 

15 Défier les conventions : la campagne de l’Université d’Ottawa. (Université d’Ottawa). Consulté en ligne : https://www.uottawa.ca/donner/con-
sultez-nos-histoires 

16 Rapports annuels 2011 à 2018. CRSNG, CRSH et IRSC. 
17 « Égalité : Une classe moyenne forte ». Gouvernement du Canada; 2018. Consulté en ligne : https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/toc-

tdm-fr.html

Les étudiantes et les étudiants sont les 
moteurs de la recherche et de l’innovation 
au Canada. Par exemple, des étudiantes-
chercheuses et des étudiants-chercheurs 
s’attachent actuellement à produire un 
ciment à partir de plastique recyclé, à 
redonner la vue à des gens qui l’on perdue 
grâce à la lumière laser, à améliorer 
l’efficacité des cellules solaires et bien plus!15

Même si les étudiants et la recherche 
universitaire sont soutenus par les trois 
organismes subventionnaires fédéraux 
(OSF), ces derniers ont souffert des 
compressions imposées de 2011 à 2014. 
Malheureusement, c’est la communauté 
étudiante-chercheuse qui a été la plus 
durement touchée par ces compressions, 
puisque les trois quarts de ces pertes ont 
été absorbées par les programmes lui 
étant destinés. 

Au cours des dernières années, et 
particulièrement dans le budget de 2018, 
le gouvernement fédéral a réalisé des 
investissements considérables dans la 
recherche canadienne. Cependant, malgré 

ces investissements massifs, presque rien 
n’a été prévu pour soutenir la recherche 
dirigée par des étudiantes ou des étudiants. 
En fait, avant les compressions imposées 
par le gouvernement, la communauté 
étudiante avait accès à davantage de 
financement des OSF, en dollars courants, 
qu’ils ne l’ont aujourd’hui. Même si le 
financement total du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 
et du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) a augmenté de 11,2 % et 
de 11,8 %, respectivement, depuis l’année 
2011-2012, le montant alloué aux bourses 
de recherche destinées à la communauté 
étudiante a diminué de 0,7 % et de 2,4 %16.

Dans le budget de l’an dernier, le 
gouvernement du Canada a affirmé ce 
qui suit : « Au cours de la prochaine 
année, le gouvernement étudiera les 
moyens de mieux soutenir les étudiants 
et la prochaine génération de chercheurs 
par le biais de bourses d’études et de 
bourses de recherche »17. Nous nous 
attendons à ce que le gouvernement du 
Canada respecte sa parole.

https://www.uottawa.ca/donner/consultez-nos-histoires
https://www.uottawa.ca/donner/consultez-nos-histoires
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L’ACAE et l’Union étudiante du 
Québec (UEQ) recommandent 
au gouvernement du Canada de 
s’assurer que la communauté 
étudiante reçoive sa juste part 
des fonds de recherche en 
investissant au moins 55,9 millions 
de dollars dans les programmes 
des organismes subventionnaires 
fédéraux lui étant destinés.

Si des fonds additionnels ne peuvent 
pas être versés aux organismes 
subventionnaires du Canada, 
l’ACAE et l’UEQ recommandent 
alors de réaffecter les fonds 
actuels afin que les programmes 
destinés à la communauté étudiante 
soient financés dans la même 
proportion qu’ils l’étaient en 2011. 
Cela signifierait que 17,2 %, 13,2 
% et 6,3 % des budgets totaux 
du CRSH, du CRSNG et des IRSC 
seraient respectivement dédiés aux 
programmes destinés aux étudiants 
et aux étudiantes.
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 Aide financière pour 
des études de cycles 
supérieures inclusives 

18 Enquête nationale auprès des diplômés, l’estimation des gains annuels bruts des diplômés travaillant à temps plein, selon la province d’études, 
le niveau d’études et le sexe, CANSIM Tableau 477-0066 (Statistique Canada). Consulté en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.ac-
tion?pid=3710003401&request_locale=fr= 

19 Titulaires de doctorat (Conference Board du Canada). Consulté en ligne : https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.
aspx

20 Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, août 2016). Consulté en ligne : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp 

21 Statistiques relatives aux concours (Conseil de recherches en sciences humaines). Consulté en ligne : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resul-
tats/stats-statistiques/index-fra.aspx 

22  Rapport général du CCREU 2018 – Auprès des étudiants de dernière année (Consortium canadien de recherche sur les étudiants universi-
taires, juillet 2018). Consulté en ligne : http://cusc-ccreu.ca/?page_id=207&lang=fr

23  Rapport général du CCREU 2018 – Auprès des étudiants de dernière année (Consortium canadien de recherche sur les étudiants universi-
taires, juillet 2018). Consulté en ligne : http://cusc-ccreu.ca/?page_id=207&lang=fr

La valeur des études de cycles supérieures 
est inestimable. Non seulement les 
titulaires d’une maîtrise ou d’un 
doctorat touchent des revenus plus 
élevés18, mais elles sont également des 
chercheuses et des chercheurs de talent 
dont la contribution est essentielle pour 
rendre la main-d’œuvre du Canada plus 
novatrice et productive. 

Malheureusement, le Canada est à la 
remorque d’autres pays comparables 
quant au nombre de personnes diplômées 
d’un doctorat19. Sont en cause les coûts 
élevés des programmes d’études de cycles 
supérieures et l’absence d’aide financière. 
Contrairement aux étudiantes et aux 
étudiants de premier cycle, celles et 
ceux des cycles supérieurs ne sont pas 
admissibles aux bourses du gouvernement 
établies en fonction des besoins.   

Même si certaines personnes étudiant 
aux cycles supérieurs peuvent obtenir 
un financement des trois organismes 
subventionnaires fédéraux (OSF), ce 

groupe ne représente qu’une faible 
minorité de ceux et celles qui sont au 
niveau de la maîtrise, soit seulement 
2 %20. Au niveau du doctorat, où l’on 
dépend encore plus d’un tel financement, 
les étudiantes et les étudiants ne peuvent 
pas tous bénéficier d’une aide des OSF. 
Par exemple, seulement environ 12,8 
% des étudiantes et des étudiants au 
doctorat admissibles obtiennent une 
bourse de recherche du CRSH21. 

Puisque l’étudiante ou l’étudiant moyen 
a déjà accumulé une dette de 27 000 $ à 
la fin de ses études de premier cycle22, les 
obstacles financiers associés à la poursuite 
d’études supérieures peuvent avoir un 
puissant effet dissuasif. En fait, 4 personnes 
sur 10 rapportent que leurs problèmes 
financiers et leurs dettes ont eu une 
incidence sur leur décision de poursuivre 
des études au-delà du premier cycle23.

BULLETIN SCOLAIRE

nombre de
titulaires
de doctorat D24

la communauté étudiante de premier
cycle universitaire et des collèges  

791 200 000 $
la communauté étudiante de 
cycles supérieurs 

0 $
25

Les bourses accordées à… 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003401&request_locale=fr
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx
hhttp://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
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En tant que défenseure de l’accès à 
l’éducation pour tous, l’ACAE juge que 
la communauté étudiante des cycles 
supérieurs ayant des besoins financiers 
devraient être admissibles aux bourses 
du gouvernement établies en fonction 
des besoins.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral crée 
une bourse d’études directe 
et non remboursable pour les 
étudiantes et les étudiants des 
cycles supérieurs, pour un coût 
estimé de 58 millions de dollars 
par année.2425

24 Titulaires de doctorat (Conference Board du Canada). Consulté en ligne : https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.
aspx

25 WSource : Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants 2015 à 2016. Emploi et Développement social Canada, 2018 : 
Consulté en ligne 
: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2015-2016.
html

https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2015-2016.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2015-2016.html


Les membres de l’ACAE

À propos de l’ACAE

À propos de l’UEQ

Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations 
étudiantes (ACAE) est une organisation étudiante 
non partisane et sans but lucratif composée de 22 
associations étudiantes qui représentent 270 000 
étudiants de niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. 
Grâce à son partenariat avec l’Union étudiante du 
Québec, l’ACAE transmet d’une seule voix le message 
des étudiants au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la 
promotion d’un système d’éducation postsecondaire 
accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.

L’Union étudiante du Québec a pour mission de 
défendre les droits et intérêts de la communauté 
étudiante, de ses associations membres et de leurs 
membres, en promouvant, protégeant et améliorant la 
condition étudiante et la condition des communautés 
locales et internationales.

casa-acae.ca
@CASAACAE
@CASAACAE
CASAACAE

unionetudiante.ca
@UnionEtudiante
@UnionEtudiante
ueq.qsu

Ensemble, nous représentons 350 000 étudiantes 
et étudiants de partout au Canada.


