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La pandémie de COVID-19 et les 
bouleversements économiques qui en 
découlent ont changé le visage de la société 
canadienne. L’Alliance canadienne des 
associations étudiantes (ACAE) et l’Union 
étudiante du Québec (UEQ) savent que les 
personnes aux études de niveau 
postsecondaire n’ont pas été épargnées par 
les effets de la COVID-19 et vivent un niveau 
de stress financier sans précédent. Ces 
dernières sont également inquiètes quant à 
leurs perspectives d’emploi et souffrent 
d’isolement social. Selon des données 
récemment recueillies, 75 % des étudiantes 
et des étudiants affirment que la pandémie 
aura des conséquences à long terme sur leur 
situation économique au-delà de 2020 et 82 
% ont rapporté des inquiétudes quant à leur 
avenir, même après la pandémie1. En plus, 
ces personnes doivent se soumettrent à une 
transition parfois difficile vers 
l’apprentissage en ligne et vivent des 
niveaux de stress et sans précédents2. 

Thèmes
• Élargir l’accès au perfectionnement professionnel

• Réduire les obstacles à l’accès aux études
postsecondaires pour les autochtones

• Aider la communauté étudiante internationale à
développer des compétences au Canada

• Donner aux parents étudiants ayant des enfants à
charge les moyens de réussir

• Financement des programmes etudiants

Le gouvernement du Canada, qui a su 
reconnaître les effets de la COVID-19 sur 
les étudiantes et les étudiants de niveau 
postsecondaire, a réagi en leur offrant une 
aide financière généreuse et exhaustive, en 
avril 2020. Les étudiantes et les étudiants 
apprécient ce soutien et sont impatients 
de faire part au gouvernement de leurs 
idées sur la façon dont des investissements 
additionnels pourraient améliorer 
l’abordabilité et l’accessibilité des études 
postsecondaires au Canada, pour ainsi 
bâtir une économie plus solide et assurer 
un meilleur avenir à tous. Les plus de 
deux millions d’étudiantes et d’étudiants 
de niveau postsecondaire partout au 
pays joueront un rôle clé dans la reprise 
économique du Canada. Nous avons hâte de 
travailler de concert pour assurer le succès 
de la reprise économique du pays, post 
COVID-19.
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Avec plus de 700 000 emplois perdus 
entre mars et septembre 2020, il apparaît 
évident que la pandémie de COVID-19 
a eu des effets graves et durables sur 
l’économie canadienne3. En vue de la 
relance, le gouvernement fédéral a 
promis dans son discours du Trône de 
2020 de stimuler l’économie en réalisant 
des investissements importants dans des 
infrastructures durables, l’accès à l’Internet 
haute vitesse, le logement abordable et le 
développement d’une nouvelle économie 
verte4. Ces investissements permettront 
de créer des milliers de bons emplois 
pour la classe moyenne, dont la plupart 
requièrent des travailleuses qualifiées et 
des travailleurs qualifiés ayant reçu une 
formation professionnelle spécialisée. 
Malheureusement, d’importants 
investissements dans la main-d’œuvre 
canadienne devront être effectués pour 
préparer la relance. Avant la pandémie de 
COVID-19, 39 % des petites et moyennes 
entreprises du Canada rapportaient éprouver 
des difficultés à trouver suffisamment de 
personnel qualifié5. 

Le manque de personnel qualifié au 
Canada est un problème connu, mais on 
peut faire plus. La pandémie de COVID-19 
a exacerbé l’urgence de requalifier et 

de perfectionner un grand nombre de 
personnes nouvellement sans emploi. 
Dans son discours du Trône de 2020, le 
gouvernement s’engageait à « soutenir les 
Canadiens qui acquièrent de nouvelles 
compétences dans des secteurs en croissance 
» et « à aider les travailleurs à suivre des
formations et à obtenir des accréditations »6.
Les étudiantes et les étudiants conviennent
qu’il s’agit de composantes importantes d’une
reprise économique, et croient que le fait
d’inciter les Canadiennes et les Canadiens à
poursuivre des études dans les divers métiers
est une façon efficace de former le nombre
de travailleuses qualifiées et de travailleurs
qualifiés nécessaires pour rebâtir l’économie.

Actuellement, la série de mesures de 
soutien aux apprenties et aux apprentis du 
gouvernement du Canada met davantage 
l’accent sur le maintien et la progression dans 
le programme d’étude que sur les incitatifs 
à étudier un métier. Par conséquent, moins 
de gens choisissent ce type de formation 
depuis les dernières années. De 2013 à 
2018, le nombre d’apprenties inscrites et 
d’apprentis inscrits a chuté de 16,5 % à travers 
le Canada7. Au cours de la même période, le 
nombre d’inscriptions dans les collèges et 
les universités a augmenté de 2,5 % et 3,1 %, 
respectivement8.

WDans sa forme actuelle, la Subvention
incitative aux apprentis [et aux apprenties] 
prévoit une subvention de 1 000 $, qui peut 
être demandée deux fois par personne 
apprentie. Cependant, pour réclamer cette 
subvention, une étudiante ou un étudiant 
doit avoir terminé sa première année de
formation. Même si la Subvention incitative
aux apprentis [et aux apprenties] est un 
programme important pour inciter les gens 
à progresser et à poursuivre leurs études, 
elle ne fait rien pour alléger les frais initiaux
élevés que doivent assumer les étudiantes et 
les étudiants pour accéder à une formation 
d’apprentissage. Par exemple, les apprenties 
et les apprentis de première année dépensent 

9  “Barriers to Attracting Apprentices and Completing Their Apprenticeships,” Employment Ontario, 2015, https://www.workforcedevelopment.ca/fr/
projets/docs/2015_2016/wpdb_apprenticeship_report.pdf.

parfois jusqu’à 8 000 $ pendant leur période 
d’étude et de travail pour couvrir le coût 
de l’équipement, les frais de scolarité et le
transport vers leurs lieux de travail9. Ces frais
sont exorbitants et peuvent freiner l’accès de
personnes intéressées par la formation qui 
ont peu de moyens pour réaliser ce premier 
investissement dans leur éducation. 

» Par conséquent, l’ACAE recommande au
gouvernement fédéral d’alléger le fardeau
financier associé à une formation en
apprentissage en élargissant la Subvention
incitative aux apprentis [et aux apprenties]
de façon à couvrir les coûts initiaux de la
formation en apprentissage.

Données fournies par Statistique Canada – 
indicateurs sur l’éducation au canada, 2019
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Réduire les obstacles à l’accès 
aux études postsecondaires pour 
les Autochtones 
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L’accès aux études, et plus particulièrement 
aux études postsecondaires, est essentiel 
au bien-être des Autochtones du Canada. 
Et pourtant, cette population est encore 
sous-représentées dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire et fait 
face à de nombreux obstacles de nature 
financière, culturelle, sociale, géographique 
et historique. Même si le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants autochtones 
de niveau postsecondaire augmente 
depuis les dernières années, leur ratio 
de fréquentation de ces établissement 
demeure fort moindre que celui de la 
population canadienne non autochtones. 
Selon l’Assemblée des Premières Nations, 70 
% des jeunes des Premières Nations veulent 
suivre une formation postsecondaire, 
mais un sondage sur la réussite scolaire 
des Autochtones du Canada révélait que 
seulement 48,4 % détenaient un diplôme 
d’études postsecondaires, par rapport à 
64,7 % chez les non-Autochtones10. Il semble 
évident qu’il faudra faire davantage pour 
améliorer la scolarisation des peuples 
autochtones du Canada. 

Même si les investissements dans des 
programmes tels que le Programme d’aide 
aux étudiants de niveau postsecondaire et 
la stratégie d’éducation pour les Métis et 
les Inuits aident à combler l’écart financier 
qui empêche les personnes autochtones 
d’accéder à une formation postsecondaire, 

les conséquences du colonialisme et du 
racisme continuent de contribuer à leur 
sous-représentation chronique. En effet, les 
obstacles à une formation postsecondaire 
sont profonds et importants au regard du 
legs des atrocités historiques et actuelles

Article 24 de la DNUDPA

«  Les Autochtones ont le droit,
en toute égalité, de jouir du

meilleur état possible de santé
physique et mentale.

Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer

progressivement la pleine
réalisation de ce droit. »

commises envers les Autochtones. Il faudra 
continuer de déployer des efforts immenses 
pour améliorer la santé mentale des 
personnes autochtones et guérir les 
blessures découlant de la honte et de ces 
traumatismes et intergénérationnels. En 
tenant compte de cette histoire coloniale, le 

gouvernement du Canada doit poursuivre 
ses efforts pour soutenir et améliorer la 
santé mentale des personnes autochtones 
qui veulent suivre une formation 
postsecondaire au Canada. 

La création d’un financement constant 
et inclusif destiné à la santé mentale 
est essentielle pour veiller à ce que les 
personnes autochtones puissent accéder 
aux soins de santé dont ils ont besoin, 
prodigués pour et par des Autochtones. 
Le gouvernement du Canada a déjà agi en 
ce sens dans le contexte de la COVID-19. 
En août 2020, Services aux Autochtones 
Canada a annoncé un financement de 82,5 
millions de dollars pour des mesures visant 
le bien-être et la santé mentale, dans le 
but d’aider les communautés autochtones 
à étoffer leurs services à cet égard. Ce 
financement, entre autres choses, a été 
alloué à renforcer les services des équipes 
œuvrant dans le domaine 

11  “Le gouvernement du Canada répond aux besoins immédiats des Autochtones en matière de santé mentale pendant la pandémie de COVID-19”, 
Services aux Autochtones Canada, 25 août 2020. https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2020/08/le-gouvernement-du-
canada-repond-aux-besoins-immediats-des-autochtones-en-matiere-de-sante-mentale-pendant-la-pandemie-de-covid-19.html

du soutien en santé et en santé mentale, 
à adapter les services dans ce domaine, 
notamment pour offrir des conseils virtuels, 
à répondre à la demande accrue et à aider 
les partenaires autochtones à élaborer des 
stratégies novatrices pour composer avec 
les problèmes de toxicomanie et améliorer 
l’accès aux traitements11. Ce financement 
constitue un premier pas remarquable, 
mais il faudra investir davantage et de façon 
continue pour véritablement améliorer la 
scolarisation des Autochtones.   

» Par conséquent, l’ACAE recommande au
gouvernement fédéral de maintenir le
financement destiné à la santé mentale
et au bien-être alloué aux communautés
autochtones dans le contexte de la
pandémie afin de favoriser la guérison
des traumatismes intergénérationnels
et d’améliorer l’accès aux études
postsecondaires pour tous les Autochtones.
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Aider la communauté étudiante 
internationale à développer des 
compétences au Canada
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Depuis plus de vingt ans, le nombre de 
personnes provenant de l’international 
inscrites dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada 
augmente plus rapidement que le nombre 
d’inscriptions canadiennes12. Même si la 
pandémie de COVID-19 a eu un effet à la 
baisse sur cette tendance à court terme, 
plusieurs croient que la communauté 
internationale continuera de se prévaloir 
des possibilités de formation, ici au Canada, 
lorsque les restrictions de voyage liées à la 
pandémie seront levées. Cet intérêt qui ne 
se dément pas est attribuable à plusieurs 
facteurs uniques au Canada, notamment 
des programmes de recrutement ciblés, la 
qualité de la formation postsecondaire et 
l’attrait du Canada en tant que destination 
de choix pour les étudiantes et étudiants13. 
Malgré des frais de scolarité plus élevés, 
la communauté étudiante internationale 
souhaite toujours poursuivre des études de 
grande qualité au Canada, et 60 % de ces 
membres ont l’intention de s’installer ici 
et de contribuer à l’économie canadienne 
une fois leur diplôme obtenu14. En effet, la 
communauté étudiante internationale est 
une grande richesse pour le pays, puisqu’elle 
contribue au PIB du Canada à hauteur de 

21,6 milliards de dollars et soutien 170 000 
emplois en 201815.

Malgré leur immense valeur culturelle et 
économique, et malgré les frais de scolarité 
élevés qu’elles et qu’ils doivent payer, les 
étudiantes internationales et les étudiants 
internationaux sont souvent exclus de 
certains des aspects les plus précieux de 
leur formation au Canada. Par exemple, 
les cours qui comprennent un volet 
d’apprentissage pratique en milieu de 
travail – comme les programmes coop ou 
les stages – leurs sont souvent inaccessibles 
en raison des restrictions inhérentes à leur 
permis d’étude. Pour suivre un programme 
coop ou un stage à temps plein, ils et 
elles doivent obtenir un autre permis de 
travail, en plus de leur permis d’étude. Ce 
processus supplémentaire les empêche 
souvent d’accéder à un apprentissage 
pratique en milieu de travail pour plusieurs 
raisons. Premièrement, ces permis ne sont 
valides que pour un an et doivent donc 
être renouvelés tous les ans16. En outre, 
les délais d’approbation de ces permis 
varient grandement, ce qui signifie que la 
capacité pour une personne de suivre un 
apprentissage intégré au travail est limitée. 

Enfin, les directives actuelles pour être 
admissibles à un tel permis sont restreintes 
et n’incluent que le travail qui fait partie 
intégrante du programme d’études, ce 
qui empêche la communauté étudiante 
internationale de participer à d’autres 
programmes coop facultatifs17. Ces obstacles 
font en sorte qu’il est très difficile pour elle 
de bénéficier de ces précieuses expériences 
d’apprentissage. 

Discours du Trône de 2020

« Alors que d’autres pays
ferment leurs portes aux talents
mondiaux susceptibles d’aider
leur économie, le Canada a la
possibilité, dans le cadre de sa
relance, de devenir la premièr
 destination mondiale pour les 

talents, les capitaux
et les emplois. »

17  “Co-op or internship work permit,” University of British Columbia, Consulté le 4 October 2020, https://students.ubc.ca/career/career-resources/work-
ing-canada/co-op-work-permit

18  “Un Canada plus fort et plus résilient” Gouvernement du Canada, 23 septembre 2020, pp. 32. https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/
discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html

Comme le gouvernement fédéral a priorisé 
l’immigration qualifiée pour alimenter 
la relance économique du Canada post 
COVID-1918, il apparaît logique d’éliminer les 
obstacles qui empêchent cette communauté 
de suivre un apprentissage intégré au 
travail. L’élimination de ces obstacles aidera 
ces étudiantes et ces étudiants à obtenir 
l’expérience dont elles et ils ont besoin pour 
rester au Canada après l’obtention de leur 
diplôme. Les personnes qui choisissent de 
rester ici après leurs études peuvent devenir 
des collaboratrices et des collaborateurs 
importants dans de nombreux secteurs 
économiques qui ont besoin de personnel 
qualifié.   

» Par conséquent, l’ACAE demande au
gouvernement fédéral de permettre aux
étudiantes internationales et aux étudiants
internationaux de suivre un stage ou un
programme coop dans le cadre de leur
permis d’études, plutôt que de les obliger
à obtenir un permis de travail distinct pour
suivre un stage ou une formation coop.
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Aider la communauté étudiante 
internationale à développer des 
compétences au Canada

12  Statistiques Canada, “Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2017-2018”, 19 février 2020. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidi-
en/200219/dq200219b-fra.htm

13  Statistiques Canada, “Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2016/2017”, 28 novembre 2020. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quoti-
dien/181128/dq181128c-eng.htm

14  “Facts & Figures,” Canadian Bureau for International Education, consulté le 4 October 2020, https://cbie.ca/media/facts-and-figures/.
15  “Assouplissement des règles sur les permis de travail postdiplôme pour aider les étudiants internationaux et les établissements postsecondaires 
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Donner aux parents étudiants 
ayant des enfants à charge les 
moyens de réussir

19  Ethan Cabel. “Campus child care inaccessible, unaffordable, says report”, Child Care Canada, 14 juillet 2015, https://www.childcarecanada.org/docu-
ments/child-care-news/15/07/campus-child-care-inaccessible-unaffordable-says-report.

La pandémie de COVID-19 présente des 
défis nouveaux et importants pour bon 
nombre, voir même l’entièreté, d’étudiantes 
et d’étudiants de niveau postsecondaire au 
Canada. Cependant, aucun groupe étudiant 
n’a trouvé la transition vers la formation 
en ligne et les quarantaines imposées 
partout dans le monde aussi difficile que les 
étudiantes et les étudiants ayant des enfants 
à charge. Au cours des derniers mois, les 
difficultés vécues par les parents étudiants 
sont apparues évidentes pour l’ensemble 
de la communauté postsecondaire du 
Canada. De nombreuses personnes ont 
vu leurs camarades être interrompues ou 
interrompus lors de leurs cours en ligne ou 
de leurs examens par les demandes de leurs 
enfants. D’autres n’ont pas été en mesure de 
participer à des ateliers en personne parce 
qu’elles et ils devaient garder les enfants à la 
maison pour un motif lié à la pandémie. En 
effet, la COVID-19 a exacerbé les difficultés 
que vivent les parents étudiants dans la 
poursuite de leurs études. Cela étant dit, 
même avant la pandémie, il était très 
difficile pour ces étudiantes et ces étudiants 
d’équilibrer leur vie familiale et scolaire. 

Heureusement, le gouvernement du Canada 
a su reconnaître les défis et besoins 
particuliers de cette communauté en créant 

le complément de la Prestation canadienne 
d’urgence destiné aux personnes aux études 
avec un handicape ou ayant des personnes à 
charge. Même si cette aide financière a aidé 
les parents étudiants à payer des services de 
garde à court terme, le manque de services 

La Revue canadienne
d’enseignement
supérieur, 2011

8 % à l’université
22 % au collège

 C’est la proportion étudiante
ayant un enfant à charge

de garde abordables et souples au Canada 
demeure un problème chronique19. Comme 
l’a reconnu le gouvernement dans son 
discours du Trône de 2020, « les Canadiens 

ont besoin de services de garde d’enfants 
plus accessibles, plus abordables, plus 
inclusifs et de meilleure qualité. »20

Le besoin pour des services de garde adaptés 
est criant pour les parents étudiants. En 
effet, ces derniers doivent souvent suivre 
des cours hors de l’horaire habituel, soit 
de 9 à 5, qui est généralement l’horaire des 
services de garde21. De plus, la proportion 
de parents étudiants est plus grande 
chez les groupes démographiques sous-
représentés. En fait, un tiers des étudiantes 
et des étudiants des Premières Nations et 
un tiers des étudiantes internationales et 
des étudiants internationaux sont parents22

: l’amélioration de l’accès à des services de 
garde pour ces personnes pourrait se révéler 
une aide précieuse pour des personnes qui 
font déjà face à des obstacles systémiques.

20  “Un Canada plus fort et plus résilient” Gouvernement du Canada, 23 septembre 2020, pp. 13. https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/
discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html

21  Delphine Larivière and Marianne Lepage, “Choisir d’être parent étudiant : Portrait de la réalité des parents étudiants dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur et des pratiques prometteuses sucseptibles de favoriser leur intégration et leur réusite scolaire,” Université Laval, Avril 2010, 
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/sociologie/lariviere-20lepage.pdf.

22  Ethan Cabel. “Campus child care inaccessible, unaffordable, says report”, Child Care Canada, 14 juillet 2015, https://www.childcarecanada.org/docu-
ments/child-care-news/15/07/campus-child-care-inaccessible-unaffordable-says-report.

Malheureusement, il n’y a pas suffisamment 
de données disponibles pour évaluer les 
besoins uniques des parents étudiants. 
Par conséquent, il faut poursuivre plus 
d’études afin de déterminer combien de 
places en garderie seraient requises et où, 
dans le but de mieux servir la communauté 
postsecondaire du Canada. 

» Par conséquent, l’ACAE demande à Emploi
et Développement social Canada et à
Statistique Canada d’évaluer, conjointement,
les besoins des parents étudiants dans
le cadre de l’Étude longitudinale et
internationale des adultes (ELIA) réalisée
tous les deux ans, et de formuler des
recommandations chiffrées pour améliorer
l’accès à des services de garde abordables
et créer davantage de places.
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Financement des 
programmes étudiants

23 Union étudiante du Québec, « La juste part pour la recherche étudiante », s.d., consulté le 2020-10-09, https://unionetudiante.ca/juste-part/
24  Ibid.
25  Ibid.
26  Ibid.
27  Gouvernement du Canada, Investir dans la classe moyenne – Le budget 2019. (Ottawa : Ministère des finances du Canada), https://www.budget.

gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
28   Alliance canadienne des associations étudiantes. « Students Bring Fresh Ideas to Improve Post-Secondary Education ».2018. https://

d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/casaacae/pages/2863/attachments/original/1544131430/Advo-EN-Final_web.pdf?1544131430
29  Ibid.

Entre 2011 et 2015, le gouvernement 
du Canada a effectué d’importantes 
compressions budgétaires dans les budgets 
des organismes subventionnaires fédéraux 
(OSF) de la recherche. Ceci a eu pour 
impact de réduire les dépenses allouées 
aux programmes de bourses étudiantes.23 
Depuis 2015, le gouvernement a effectué 
d’importants réinvestissements dans les 
budgets des OSF, permettant ainsi au 
financement de rattraper, voire dépasser 
l’inflation par rapport à 2010.24 Cependant, 
les programmes de bourses étudiantes n’ont 
pas pu bénéficier de ces réinvestissements 
alors qu’ils ont soufferts des coupures 
décrites préalablement.25

Le gouvernement du Canada a tenté de 
redresser la situation dans son budget 2019-
2020 en annonçant un réinvestissement 
graduel dans le budget des OSF pour 
les bourses de 2e et 3e cycles.26 Celui-
ci augmente graduellement sur une 
période de trois années pour atteindre 
le réinvestissement pérenne de 26,5 M$ 
annuellement par la suite.27

Cependant, bien que le réinvestissement 
de 2019 soit bienvenu, le montant qu’il 
représente n’est pas suffisant pour rattraper 
les coupes budgétaires de 2011 à 2015. 
En effet, pour retrouver l’ampleur que 
les programmes de bourses étudiantes 
représentaient au sein des OSF en 2011, il 
aurait fallu que le montant récurent annuel 
de 26,5 M$ soit de 55,9 M$.28 Ce manque à 
gagner de 29,4 M$ en 2019 aurait permis aux 
programmes des bourses de représenter 
17,2 %, 13,2 % et 6,3 % des budgets respectifs 
du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), du Conseil de recherche 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) et des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC).29 

» L’UEQ et l’ACAE demandent donc au
gouvernement du Canada d’augmenter le
financement des programmes de bourses
du CRSH, du CRSNG et des IRSC de
manière récurrente afin qu’ils retrouvent la
proportion qu’ils représentaient en 2011.

Sommaire des recommandations 

 l’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
d’alléger le fardeau financier associé à une 
formation en apprentissage en élargissant la 
Subvention incitative aux apprentis [et aux 
apprenties] de façon à couvrir les coûts initiaux 
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créer davantage de places.
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2011

72 M$

Coûts 
administratifs 
d’environ un 
million de dollars 

82,5 M$

À partir des 
ressources 
actuelles de 
Statistique Canada 

30 M$
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Entre 2011 et 2015, le gouvernement 
du Canada a effectué d’importantes 
compressions budgétaires dans les budgets 
des organismes subventionnaires fédéraux 
(OSF) de la recherche. Ceci a eu pour 
impact de réduire les dépenses allouées 
aux programmes de bourses étudiantes.23

Depuis 2015, le gouvernement a effectué 
d’importants réinvestissements dans les 
budgets des OSF, permettant ainsi au 
financement de rattraper, voire dépasser 
l’inflation par rapport à 2010.24 Cependant, 
les programmes de bourses étudiantes n’ont 
pas pu bénéficier de ces réinvestissements 
alors qu’ils ont soufferts des coupures 
décrites préalablement.25

Le gouvernement du Canada a tenté de 
redresser la situation dans son budget 2019-
2020 en annonçant un réinvestissement 
graduel dans le budget des OSF pour 
les bourses de 2e et 3e cycles.26 Celui-
ci augmente graduellement sur une 
période de trois années pour atteindre 
le réinvestissement pérenne de 26,5 M$ 
annuellement par la suite.27

Cependant, bien que le réinvestissement 
de 2019 soit bienvenu, le montant qu’il 
représente n’est pas suffisant pour rattraper 
les coupes budgétaires de 2011 à 2015. 
En effet, pour retrouver l’ampleur que 
les programmes de bourses étudiantes 
représentaient au sein des OSF en 2011, il 
aurait fallu que le montant récurent annuel 
de 26,5 M$ soit de 55,9 M$.28 Ce manque à 
gagner de 29,4 M$ en 2019 aurait permis aux 
programmes des bourses de représenter 
17,2 %, 13,2 % et 6,3 % des budgets respectifs 
du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), du Conseil de recherche 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) et des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC).29

» L’UEQ et l’ACAE demandent donc au
gouvernement du Canada d’augmenter le
financement des programmes de bourses
du CRSH, du CRSNG et des IRSC de
manière récurrente afin qu’ils retrouvent la
proportion qu’ils représentaient en 2011.

Sommaire des recommandations 

 L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 

d’alléger le fardeau financier associé à une 
formation en apprentissage en élargissant la 
Subvention incitative aux apprentis [et aux 
apprenties] de façon à couvrir les coûts initiaux 
de la formation en apprentissage. 

L’ACAE demande au gouvernement fédéral de 
permettre aux membres de la communauté 
étudiante internationale de suivre un stage ou 
un programme coop dans le cadre de leur 
permis d’études, plutôt que de les obliger à 
obtenir un permis de travail distinct pour 
suivre un stage ou une formation coop. 

L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
de maintenir le financement destiné 
à la santé mentale et au bien-être alloué aux 
communautés autochtones dans le contexte de 
la pandémie afin de favoriser la guérison des 
traumatismes intergénérationnels et 
d’améliorer l’accès aux études postsecondaires 
pour tous les Autochtones. 

L’ACAE demande à Emploi et Développement 
social Canada et à Statistique Canada 
d’évaluer, conjointement, les besoins des 
parents étudiants et de formuler des 
recommandations chiffrées pour améliorer 
l’accès à des services de garde abordables et 
créer davantage de places.

L’UEQ et l’ACAE demandent au gouvernement 
du Canada d’augmenter le financement des 
programmes de bourses du CRSH, du CRSNG et 
des IRSC de manière récurrente afin qu’ils 
retrouvent la proportion qu’ils représentaient en 
2011.

72 M$

Coûts 
administratifs 
d’environ un 
million de dollars 

82,5 M$

À partir des 
ressources 
actuelles de 
Statistique Canada 

30 M$



Nos membres 

À propos de l’ACAE

À propos de QSU

Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations 
étudiantes (ACAE) est une organisation étudiante non 
partisane et sans but lucratif composée de 23 associations 
étudiantes qui représentent 275 000 étudiants de
niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. Grâce à son 
partenariat avec l’Union étudiante du Québec et ses 10 
membres, qui représentent 91 000 étudiants, 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 365 000 étudiantes 
et étudiants de partout au Canada.
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