
Bâtir pour
L’AVENIR

Investir dans les
étudiantes et étudiants
pour un avenir meilleur
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Sommaire
La pandémie de COVID-19 se poursuit 
et les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire du Canada demeurent 
particulièrement vulnérables à ses 
répercussions socioéconomiques et sur la 
santé psychologique. L’Alliance canadienne 
des associations étudiantes (ACAE) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) savent 
que les étudiantes et étudiants de partout 
au pays ont subi des bouleversements, tant 
sur le plan social que financier, auxquels 
s’ajoutent les restrictions de la santé 
publique et le maintien de l’apprentissage 
en mode virtuel, ainsi qu’une hyperinflation 
et une hausse marquée des prix 
de la nourriture et du logement.

Même si les deux dernières années ont été 
difficiles pour les étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire, la population 
étudiante est maintenant d’avis qu’il est 
temps de regarder vers l’avant et de bâtir 
l’avenir. Avec plus de 2 millions d’étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire 
au pays, cette population jouera un rôle 
crucial dans la reprise économique du 
Canada. Nous sommes donc impatients 
et impatientes de vous faire part de nos 
idées sur la façon dont nous pouvons 
travailler ensemble pour bâtir un système 
d’enseignement postsecondaire 
plus résilient et un meilleur avenir.

Demandes :
1. Maintenir les niveaux de financement 

actuels des bourses canadiennes pour 

étudiants au-delà de l’année 2022-2023, 
en doublant de façon permanente 
le maximum accordé aux étudiantes 
et étudiants admissibles de 3 000 $ 
à 6 000 $ par année universitaire.

2. Lancer une stratégie pancanadienne 
sur la détection, la prévention et 
l’intervention en matière de santé 
psychologique pour les étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire.

3. Augmenter le financement des 
programmes de bourses étudiantes 
en recherche de 120 millions de dollars 
sur une base récurrente, pour ainsi 
réitérer l’importance des bourses 
d’études dans l’enveloppe générale 
des organismes subventionnaires 
à la recherche du Canada.

4. Créer une enveloppe de financement 
pluriannuelle pour des organismes 
jeunesse communautaires afin 
d’offrir des programmes sur la 
réconciliation et l’éducation, et d’établie 
un réseau national pour échanger 
de l’information et des pratiques 
exemplaires, conformément à l’appel 
à l’action 66 de la Commission 
de vérité et réconciliation.

5. Permettre à la communauté étudiante 
internationale de suivre un stage 
ou un programme d’enseignement 
coop dans le cadre de leur permis 
d’études, au lieu d’exiger un permis de 
travail distinct à titre de stagiaires.
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Créer un système 
d’enseignement 
postsecondaire 
abordable pour tous

1 « The Price of Knowledge: Access and Student Finance in Canada », Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire, 2009, http://www.yorku.ca/pathways/literature/Access/The%20Price%20of%20Knowledge%202009.pdf.

Élargir la bourse canadienne 
pour étudiants afin d’en ouvrir 
l’accès aux personnes qui en 
ont le plus besoin.
L’ACAE croit fermement qu’un système 
d’enseignement postsecondaire 
abordable et accessible au Canada 
est un ingrédient essentiel à la 
croissance économique et à une 
prospérité équitable. Le Canada 
bénéficie d’un système où les étudiantes 
et étudiants qualifiés qui désirent 
poursuivre des études supérieures 
peuvent le faire sans obstacle.

Afin de créer le système d’enseignement 
idéal, il importe que le gouvernement 
fédéral veille à ce que les étudiantes 
et étudiants ne contractent pas une 
dette déraisonnable ou insupportable 
pour poursuivre leurs études. En 
effet, là où il existe des obstacles 
systémiques, une aide ciblée du 
gouvernement est à la fois nécessaire 
et justifiée. À cette fin, il est maintenant 
reconnu que les bourses directes 

fondées sur les besoins constituent 
la meilleure façon d’améliorer 
l’accès au plus grand nombre et 
d’aider les étudiantes et étudiants, 
surtout ceux et celles provenant 
de communautés marginalisées, à 
financer leurs études supérieures1.

« de récentes données issues 
d’un sondage mené auprès 
d’étudiantes et étudiants de 
niveau postsecondaire au Canada 
montrent que la pandémie rend 
les études postsecondaires 
encore moins abordables »

Les bourses canadiennes pour étudiants 
(BCE) sont le principal moyen dont 
dispose le gouvernement fédéral pour 
aider les étudiantes et étudiants à 
revenus faibles et moyens à financer 
leurs études postsecondaires. Les 
bourses canadiennes pour étudiants 
offrent une aide directe et non 
remboursable aux étudiantes et 
étudiants au début de leurs études. 
Les allocations reposent sur un calcul 

d’évaluation des besoins qui détermine 
ce que coûtera une année d’études, et 
si l’étudiante ou l’étudiant dispose de 
suffisamment d’argent pour suivre la 
trajectoire éducative choisit. Les BCE 
ont donné des résultats immédiats 
au moment de leur création, en 2009-
2010, où l’on a versé 350 millions de 
dollars lors de la première année, 
venant ainsi en aide à plus de 295 000 
étudiantes et étudiants des collèges, 
des écoles polytechniques et des 
universités au premier cycle2. Depuis, les 
critères d’admissibilité du programme 
ont été élargis et les bourses sont 
plus généreuses : elles ont aidé plus 
de 477 000 étudiantes et étudiants 
dans le besoin en 2019-20203.

« Droits de scolarité des programmes menant à un grade », 2021-2022 », 
Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidi-
en/210908/dq210908a-fra.htm
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En 2020-2021, en raison de la pandémie 
de COVID-19, le gouvernement du 
Canada a encore bonifié le programme 
des BCE afin d’augmenter le montant 
maximal de ces bourses non 

2 « Publicentre – 2010-2011 Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants », Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada, 2012, http://www12.esdc.gc.ca/sgpe-pmps/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=6436&wbdisable=true
3 « Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants 2018 à 2019 », Emploi et Développement social Canada, 2018, https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2018-2019.html
4 « Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience », Finances 
Canada, 19 avril 2021, https://www.budget.gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf.

remboursables versées directement 
aux étudiantes et étudiants admissibles. 
Cette décision, applaudie par l’ACAE 
et d’autres intervenants du milieu 
postsecondaire, a permis de relever 
le maximum de 3 000 $ à 6 000 $ 
par année, doublant ainsi l’aide non 
remboursable versée aux étudiantes 
et étudiants dans le besoin. Même si 
l’ACAE est heureuse de constater que 
cette hausse a été maintenue dans 
le budget de 2021 jusqu’à la fin de 
l’année universitaire 2022-20234, nous 
savons également que les étudiantes 
et étudiants à revenus faibles et 
moyens dépendent de ces bourses 
bonifiées et auront besoin d’une aide 
financière accrue après 2022-2023.

Pour s’assurer que les études 
postsecondaires au Canada demeurent 
abordables, et ainsi accessibles aux 
étudiantes et étudiants à revenus faibles 
et moyens, il sera essentiel de maintenir 
les BCE à leur niveau actuel. En plus des 
effets persistants de la pandémie sur 
la situation financière de la population 
étudiante, les étudiantes et étudiants 
ont de la difficulté à faire face à la 
hausse du coût de la vie, surtout sur 
les plans du logement et des droits de 
scolarité, dont les coûts ont explosé 
au cours des dernières années. En 
outre, de récentes données issues d’un 
sondage mené auprès d’étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire 
au Canada montrent que la pandémie 

http://www.yorku.ca/pathways/literature/Access/The%20Price%20of%20Knowledge%202009.pdf
mailto:http://www12.esdc.gc.ca/sgpe-pmps/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=6436&wbdisable=true
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2018-2019.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2018-2019.html
https://www.budget.gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf
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rend les études postsecondaires encore 
moins abordables et que la COVID-19 
aura des effets à long terme sur leur 
situation financière5. Par conséquent, il 
importe que le gouvernement tienne la 
promesse faite dans son récent discours 
du Trône et s’attache à rendre « la vie plus 
abordable » pour les futurs moteurs de 
l’économie canadienne : les étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire6.

Par conséquent, l’ACAE demande au 
gouvernement du Canada de maintenir 
les niveaux de financement actuels des 
bourses canadiennes pour étudiants 
au-delà de l’année 2022-2023 en 
doublant de façon permanente le 
maximum accordé aux étudiantes 
et étudiants admissibles, de 3 000 $ 
à 6 000 $ par année universitaire. 

5 « Des inquiétudes qui persistent : les étudiantes et étudiants postsecondaires, un an avec COVID-19 », Alliance 
canadienne des associations étudiantes, juin 2021, https://www.acae-casa.com/concerns_2021.
6 « Bâtir une économie résiliente : un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants – Discours du Trône ouvrant la 
première session de la quarante-quatrième législature du Canada », Bureau du Conseil privé du Canada, 23 novembre 
2021, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/batir-economie-resiliente.html

S’attaquer à la crise en 
santé psychologique au 
niveau postsecondaire

7 « Éliminer les obstacles : la santé mentale et les étudiants canadiens de niveau postsecondaire », Alliance canadienne des associations 
étudiantes, janvier 2018, https://www.acae-casa.com/breaking_down_barriers_mental_health_and_post_secondary_students.

Les étudiantes et 
étudiants ont besoin d’une 
stratégie pancanadienne 
postsecondaire en santé 
psychologique.
L’ACAE exhorte depuis longtemps le 
gouvernement du Canada à jouer un 
rôle actif dans l’offre de programmes et 
de politiques en santé psychologique 
sur les campus d’établissements 
postsecondaires, et nous sommes 
encouragés par les récentes 
annonces qui signalent la volonté du 
gouvernement de prendre des mesures

« Des inquiétudes qui persistent : les étudiantes et étudiants postsecondaires, un an avec COVID-19 »,  Alliance canadienne des associations étudiantes, 
juin 2021, https://www.acae-casa.com/concerns_2021.
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plus concrètes au cours des années à 
venir. En effet, les interventions fédérales 
sont maintenant indispensables : ce 
qui était auparavant une crise de 
santé psychologique dans les campus 
postsecondaires s’est transformée en 
catastrophe pendant la pandémie.

Avant la COVID-19, les étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire 
étaient 2,5 fois plus nombreux à se voir 
prescrire des traitements psychiatriques 
qu’une décennie auparavant7. Avec 
la pandémie, 84 % des étudiantes 
et étudiants ont répondu à Abacus 

https://www.acae-casa.com/concerns_2021
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/batir-economie-resiliente.html
https://www.acae-casa.com/breaking_down_barriers_mental_health_and_post_secondary_students
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Data que la pandémie avait entraîné 
son lot de nouvelles difficultés en 
santé psychologique, ou exacerbé 
des problèmes déjà existants8. On 
a également observé une hausse 
alarmante du nombre d’étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire 
se disant isolés (73 %), dépassés (71 %) 
et désespérés (53 %)9. Juste un an 
plus tôt, ces chiffres étaient de 2 %, 
10 % et 16 % plus bas, respectivement10. 
À la lumière de ces tendances 
inquiétantes, l’ACAE maintient sa 
position que le gouvernement fédéral 
peut et doit intervenir davantage 
pour protéger la santé psychologique 
de la prochaine génération de 
Canadiens et de Canadiennes.

« 84 % des étudiantes et étudiants 
ont répondu à Abacus Data que 
la pandémie avait entraîné son 
lot de nouvelles difficultés en 
santé mentale, ou exacerbé des 
problèmes déjà existants. »

Les étudiantes et étudiants ont été 
encouragés de lire dans le plus récent 
discours du Trône que « la pandémie 
nous a aussi fait comprendre que la 
santé mentale et la santé physique vont 
de pair »11. Cette référence, ainsi que la 
nomination d’une nouvelle ministre de la 
Santé mentale et des Dépendances sont 
des étapes importantes qui prouvent 
que le gouvernement comprend 
l’urgence de la santé psychologique et 

8 « Des inquiétudes qui persistent : les étudiantes et étudiants postsecondaires, un an avec COVID-19 », Alliance 
canadienne des associations étudiantes, juin 2021, https://www.acae-casa.com/concerns_2021.
9 Ibidem
10 Ibidem
11 « Bâtir une économie résiliente : un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants – Discours du Trône ouvrant la 
première session de la quarante-quatrième législature du Canada », Bureau du Conseil privé du Canada, 23 novembre 
2021, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/batir-economie-resiliente.html

des difficultés auxquelles est exposée 
la population canadienne. Cependant, 
ces mesures audacieuses doivent être 
clairement encadrées pour que l’on 
puisse adopter une approche bien 
informée et adéquatement financée 
afin de répondre aux besoins en santé 
psychologique des étudiantes et 
étudiants dans les campus canadiens.

Le gouvernement fédéral doit agir 
rapidement pour lancer cette 
stratégie pancanadienne en santé 
psychologique qui permettra non 
seulement de renforcer les capacités 
grâce à l’embauche de nouveaux 
conseillers et conseillères, mais 
également de financer des recherches 
spécialisées, de coordonner des 
campagnes de sensibilisation 
nationales sur les campus et de 
favoriser la collaboration stratégique 
entre les ordres de gouvernement et 
les intervenants concernés entourant 
les pratiques et les accommodements 
exemplaires. Une telle stratégie 
garantirait de meilleurs résultats pour 
les étudiantes et étudiants en jumelant 
le financement du gouvernement 
fédéral en santé psychologique avec 
un organisme national pouvant assurer 
une coordination stratégique avec 
d’autres ordres de gouvernement, 
mener des recherches et recueillir 
des données sur l’efficacité des 
interventions en santé psychologique, 
et lancer des campagnes de 

sensibilisation pour promouvoir des 
initiatives visant à améliorer la santé 
psychologique des étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire.

Par conséquent, l’ACAE exhorte 
le gouvernement du Canada de 
lancer une stratégie pancanadienne 
sur la détection, la prévention et 
l’intervention en santé psychologique 
pour les étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire. 

https://www.acae-casa.com/concerns_2021
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/batir-economie-resiliente.html
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Mieux financer les 
étudiantes et étudiants 
pour relever les défis 
de demain

12 « Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience », Finances Canada, 19 avril 2021, https://www.budget.
gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf; « Aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID-19 », Premier ministre du Canada, 22 
avril 2020, https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-la-covid-19.
13 « Plateforme de revendications pour les élections fédérales de 2021 », Union étudiante du Québec, 2021, https://
unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/

Il est temps que les bourses 
versées aux étudiantes 
et étudiants des cycles 
supérieurs suivent la 
hausse du financement des 
organismes subventionnaires 
à la recherche du Canada.
Un écosystème de recherche 
postsecondaire robuste et bien financé 
constitue un des piliers essentiels 
d’une expérience éducative novatrice 
et de grande qualité au Canada. Le 
gouvernement fédéral contribue à cette 
expérience en finançant des chercheurs de 
calibre mondial, des installations à la fine 
pointe, des ressources avant-gardistes et 
des programmes diversifiés. Les principaux 
organismes chargés de répartir ce 
financement au nom du gouvernement 
du Canada sont appelés les organismes 
subventionnaires fédéraux (OSF) et 
comprennent le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), le Conseil de recherches en 

sciences humaines (CRSH) et les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC).

« tous les étudiants et toutes 
les étudiantes devraient avoir 
la possibilité de contribuer aux 
recherches variées et dynamiques 
menées dans les établissements 
postsecondaires du pays. »

Le financement de ces trois grands 
organismes subventionnaires connaît une 
croissance constante depuis les dernières 
années. Au début de la pandémie, un 
financement additionnel a également 
été consenti aux OSF afin d’accélérer la 
recherche sur le virus et les vaccins, une 
décision supportée par l’ACAE et l’UEQ12. 
Cela étant dit, même si les étudiantes 
et étudiants apprécient ce financement 
continu de la recherche au moyen de 
divers mécanismes, relevant ou non des 
OSF, nous avons observé des lacunes quant 
au financement accordé aux programmes 
de bourses des OSF destinés aux étudiantes 
et étudiants de cycles supérieurs13.

L’ACAE et l’UEQ jugent que tous les 
étudiants et toutes les étudiantes devraient 
avoir la possibilité de contribuer aux 
recherches variées et dynamiques menées 
dans les établissements postsecondaires 
du pays. Les programmes de bourses 
des OSF sont l’une des principales façons 
qu’ont les étudiantes et étudiants de cycles 
supérieurs d’accéder à cet écosystème 
de recherche, et l’absence d’argent 
neuf constaté au cours de la dernière 
décennie a considérablement limité le 
nombre d’étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs pouvant participer à 
la recherche universitaire, qu’il s’agisse 
de recherche fondamentale en 
sciences humaines ou de recherches 
sur la découverte d’un vaccin dans un 
laboratoire biomédical. Le gouvernement 
du Canada a tenté de rectifier la 
situation dans son budget de 2019-
2020 en annonçant un réinvestissement 
graduel dans le budget des OSF 
consacré aux bourses14. Ce financement 
augmentera graduellement sur une

 

14 Ibidem
15 « Investir dans la classe moyenne : Le budget de 2019 », 19 mars 2019, https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf.
16 « Plateforme de revendications pour les élections fédérales de 2021 », Union étudiante du Québec, 2021, https://
unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/
17 Ibidem

période de trois ans pour atteindre un 
réinvestissement durable de 26,5 millions 
de dollars par année, par la suite15.

Même si le réinvestissement annoncé 
en 2019 est le bienvenu, les sommes 
ne suivent pas le rythme des autres 
investissements réalisés dans les OSF. À 
leur sommet, les bourses consenties aux 
étudiantes et étudiants représentaient 
16,9 %, 13,3 % et 6,3 % des budgets 
respectifs du CRSH, du CRSNG et des 
IRSC16. Afin de revenir à ces niveaux, 
le gouvernement du Canada devrait 
investir 120 millions de dollars de plus par 
année, en plus du financement qu’il s’est 
déjà engagé à verser en 2019-202017.

Par conséquent, l’UEQ et l’ACAE 
demandent au gouvernement du 
Canada d’augmenter le financement 
des programmes de bourses étudiantes 
en recherche de 120 millions de dollars 
sur une base récurrente, pour ainsi 
rétablir l’importance des bourses 
aux étudiantes et étudiants dans 
l’enveloppe globale des OSF.

https://www.budget.gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf
https://www.budget.gc.ca/2021/pdf/budget-2021-fr.pdf
https://unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/
https://unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/
https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
https://unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/
https://unionetudiante.ca/download/plateforme-de-revendications-elections-federales-2021/
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Améliorer l’accès des 
communautés autochtones 
aux études postsecondaires

18 « Le niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada », Statistique Canada, https://
www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_3-fra.cfm.

Financer l’appel à l’action 66 
de la Commission de vérité 
et réconciliation afin de relier 
les étudiantes et étudiants 
autochtones avec des 
mesures de soutien et des 
possibilités d’éducation.
Le bien-être des populations autochtones 
du Canada repose en grande partie sur 
leur accès à l’éducation, et surtout aux 
études postsecondaires. Pourtant, les 
peuples autochtones demeurent sous-
représentés dans le système éducatif 
postsecondaire canadien et font face à de 
nombreux obstacles de nature financière, 
culturelle, sociale, géographique et 
historique. Même si le nombre d’étudiantes 
et d’étudiants autochtones au niveau 
postsecondaire est en croissance depuis 
les dernières années, il est évident que 
les étudiantes et étudiants autochtones 
sont encore sous-représentés. Selon 
l’Assemblée des Premières Nations, 70 % 
des jeunes autochtones veulent suivre des 
études postsecondaires, mais un sondage 
mené sur la réussite éducative des 
Premières Nations au Canada indique que 
seulement 48,4 % possèdent un diplôme 

d’études postsecondaires, par rapport à 
64,7 % des non-Autochtones18. Il semble 
évident qu’il faut en faire davantage 
pour améliorer les conditions et résultats 
éducatifs des Autochtones au Canada.

« 70 % des jeunes autochtones 
veulent suivre des études 
postsecondaires, mais un sondage 
mené sur la réussite éducative 
des Premières Nations au 
Canada indique que seulement 
48,4 % possèdent un diplôme 
d’études postsecondaires. »

Même si les investissements dans des 
programmes comme le Programme 
d’aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire (PAENP) et la stratégie 
d’éducation des Métis et Inuits aident à 
combler l’écart financier qui empêche 
les Autochtones d’accéder aux études 
postsecondaires, les répercussions du 
colonialisme et du racisme ont sans 
aucun doute un rôle à jouer dans la sous-
représentation chronique des peuples 
autochtones. En effet, les obstacles 
aux études postsecondaires sont 
profonds et considérables, et viennent 
s’ancrer dans l’histoire douloureuse qui 

caractérise les populations autochtones 
et les atrocités commises envers elles. 
D’immenses efforts seront requis pour 
améliorer la santé psychologique des 
communautés autochtones et les aider 
à panser les plaies de cette honte et de 
ces traumatismes intergénérationnels.

En 2015, la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR) a formulé 94 
recommandations pour la population 
canadienne et les gouvernements, dans 
un esprit de réconciliation. Parmi ces 
recommandations, nous soulignons 
l’appel à l’action 66 : « Nous demandons 
au gouvernement fédéral d’établir 
un financement pluriannuel destiné 
aux organisations communautaires 
oeuvrant auprès des jeunes pour leur 
permettre d’offrir des programmes sur 
la réconciliation, et de mettre en place 
un réseau national de mise en commun 
de renseignements et de pratiques 
exemplaires19. » Cette recommandation 
est essentielle pour bâtir les soutiens 
nécessaires afin d’intensifier la présence 
des communautés autochtones au sein 
du système éducatif, du primaire au niveau 
postsecondaire. Même si le gouvernement 
fédéral s’est engagé à élaborer et à 
financer de nouveaux programmes, 
comme demandé dans l’appel à 
l’action 66 de la CVR, peu de choses ont été 
faites à ce jour pour accélérer le processus.

Le gouvernement du Canada doit agir 
rapidement pour mieux financer l’appel 
à l’action 66 de la CVR dans le but de 
détruire les obstacles persistants qui 
paralysent les taux de fréquentation 

19 « Programmes pour les jeunes – Appel à l’action 66 », Commission de vérité et réconciliation du Canada, 
septembre 2019, https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1524504660890/1557513687138.
20 Ibidem

scolaire des communautés autochtones 
au Canada. Cette aide doit permettre de 
financer non seulement des programmes 
spéciaux destinés aux jeunes20, mais 
doit aussi inclure la création d’un réseau 
national pour échanger de l’information 
et des pratiques exemplaires. Ce réseau 
est un élément essentiel de l’appel à 
l’action, puisqu’il mettrait un frein au 
cycle de la honte qui, si rien n’est fait, sera 
malheureusement appelé à se reproduire.

« Le niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada », 
Statistique Canada, https://www12.statcan.gc.ca/nhs-en-
m/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_3-fra.cfm.
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Par conséquent, l’ACAE demande 
au gouvernement fédéral de créer 
une enveloppe de financement 
pluriannuelle pour des organismes 
jeunesse communautaires afin d’offrir 
des programmes sur la réconciliation 
et l’éducation, et d’établir un réseau 
national pour échanger de l’information 
et des pratiques exemplaires, 
conformément à l’appel à l’action 66 de 
la Commission de vérité et réconciliation. 

https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_3-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_3-fra.cfm
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1524504660890/1557513687138
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Aider la communauté 
étudiante internationale 
à acquérir des 
compétences au Canada

21 « Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2017-2018 », Statistique Canada, https://
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200219/dq200219b-fra.htm
22 « Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2016-2017 », Statistique Canada, https://
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128c-fra.htm.
23 « Faits et chiffres », Bureau canadien de l’éducation internationale, 4 octobre https://cbie.ca/fr/media/faits-et-chiffres/
24 « Assouplissement des règles sur les permis de travail postdiplôme pour aider les étudiants internationaux et les 
établissements postsecondaires canadiens », Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 14 mai 2020, https://
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/pptpd-regles-covid19.html

Simplifier le processus 
des stages coop pour la 
communauté étudiante 
internationale en quête 
d’une expérience de 
travail canadienne.
Pendant plus de vingt ans, le nombre 
d’étudiantes et étudiants internationaux 
inscrits dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire 
canadiens a augmenté à un rythme 
beaucoup plus élevé que celui de 
l’ensemble des inscriptions du pays21. 
Même la pandémie n’a pas dissuadé 
ces personnes d’étudier dans des 
établissements canadiens, bon nombre 
d’entre eux et elles ayant commencé 
leur formation à distance, dans leur 
pays d’origine, avec l’espoir de venir 
un jour au Canada pour terminer leurs 
études et contribuer à l’économie de 
notre pays. Cet intérêt qui ne se dément 

pas est attribuable à divers facteurs 
propres à notre pays, notamment la 
qualité des études postsecondaires 
canadiennes, les programmes de 
recrutement ciblés et l’attrait du 
Canada en tant que destination où il 
fait bon vivre22. Même si elle doit payer 
des droits de scolarité plus élevés, la 
communauté étudiante internationale 
continue de voir le Canada comme une 
destination d’étude de grande qualité, 
et 60 % de ces étudiantes et étudiants 
ont l’intention de rester au pays et de 
contribuer à notre économie une fois 
leur diplôme en poche23. En effet, la 
communauté étudiante internationale 
représente un puissant atout 
macroéconomique pour le Canada, 
puisque sa contribution économique 
est considérable : 21,6 milliards de 
dollars au PIB du Canada et 170 000 
emplois en 201824. En outre, la population 
vieillissante du Canada justifie une 
hausse des niveaux d’immigration, 

essentielle pour maintenir notre filet 
social national. Qui de mieux pour 
combler cet écart que des étudiantes 
et étudiants internationaux intelligents 
et volontaires qui ont déjà manifesté le 
souhait de vivre et d’étudier au Canada?

« Même s’ils doivent payer des 
droits de scolarité plus élevés, 
les étudiantes et étudiants 
internationaux.ales continuent 
de voir le Canada comme une 
destination d’étude de grande 
qualité, et 60 % de ces étudiantes 
et étudiants ont l’intention de 
rester au pays et de contribuer 
à notre économie une fois 
leur diplôme en poche. »

Malgré son immense valeur culturelle 
et son potentiel économique, et même 
si elle paie des droits de scolarité plus 
élevés, la communauté étudiante 
internationale est souvent exclue de 
certains des aspects les plus utiles 
de son éducation canadienne. Par 
exemple, les cours qui comprennent 
un volet d’apprentissage intégré 
au travail, comme les programmes 
d’enseignement coopératif (coop), 
sont souvent hors de portée pour la 
communauté étudiante internationale 
en raison des restrictions inhérentes 
au permis d’étude. Pour participer à 
des stages coop ou à temps plein, la 
communauté étudiante internationale 
doit dans un premier temps obtenir un 

25 « How Does Co-op Work? International Students », Carleton University, 4 octobre 2020, https://
carleton .ca/co-op/how-does-co-op-work/international-students/
26 « Co-op or internship work permit », University of British Columbia, Consulté en ligne le 4 octobre 2020, 
https://students.ubc.ca/career/career-resources/working-canada/co-op-work-permit.

permis de travail additionnel, en plus 
du permis d’étude actif. Ce processus 
supplémentaire empêche de plusieurs 
façons d’accéder à une formation 
intégrée au travail. Premièrement, ce 
permis n’est valide que pour un an et 
doit être renouvelé25. Également, les 
délais pour obtenir un permis dans le 
cadre d’un programme coop varient, ce 
qui peut freiner la participation à une 
activité d’apprentissage intégrée au 
travail. Enfin, les permis de stages coop 
ne sont accordés qu’à ceux et celles 
dont le travail fait partie intégrante du 
programme d’études, ce qui empêche 
la communauté étudiante internationale 
de profiter d’autres offres de stages26. 
Ces obstacles font en sorte qu’il est très 
difficile pour la communauté étudiante 
internationale de tirer profit de ces 
précieuses expériences d’apprentissage.

des délais
d’attente
pour un
permis de
travail dans
le cadre d’un
programme
coop

3
mois avant la

COVID-19

Jusqu’à

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200219/dq200219b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200219/dq200219b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128c-fra.htm
https://cbie.ca/fr/media/faits-et-chiffres/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/pptpd-regles-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/pptpd-regles-covid19.html
https://carleton .ca/co-op/how-does-co-op-work/international-students/
https://carleton .ca/co-op/how-does-co-op-work/international-students/
https://students.ubc.ca/career/career-resources/working-canada/co-op-work-permit
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Comme le gouvernement fédéral a 
priorisé l’immigration qualifiée comme 
une des clés de la relance économique 
post-COVID au Canada27, il semble 
logique d’alléger les restrictions pour la 
communauté étudiante internationale 
en apprentissage intégré au travail 
au Canada. Ces assouplissements 
aideront ces étudiantes et étudiants à 
acquérir les expériences d’emploi dont 
ils ont besoin pour rester au Canada 
après l’obtention de leur diplôme. Ces 
étudiantes et étudiants qui choisissent 
de rester au Canada une fois leur 
diplôme en poche sont susceptibles 
d’offrir une précieuse collaboration dans 
de nombreux secteurs économiques 
en quête de main-d’œuvre qualifiée.

Par conséquent, l’ACAE demande au 
gouvernement fédéral de permettre 
à la communauté étudiante 
internationale de suivre un stage 
ou un programme d’enseignement 
coop dans le cadre de leur permis 
d’études, au lieu d’exiger un permis de 
travail distinct à titre de stagiaires.

27 « Un Canada plus fort et plus résilient », Gouvernement du Canada, 23 septembre 2020, https://www.
canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/canada-fort-resilient.html
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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 274 000 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 messagedes 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.
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Ensemble, nous représentons 365 000 étudiante et étudiants de partout au Canada.


