
Les étudiantes et étudiants, les universités et les chefs d’entreprise exhortent le 
gouvernement à agir et à s’attaquer à la crise des talents  

Ottawa, 26 janvier 2023 – Le Canada est confronté à une crise des talents, exacerbée par 
l’absence de soutien adéquat pour les chercheuses et chercheurs étudiants, les longs délais qui 
attendent les étudiantes et étudiants étrangers souhaitant obtenir un visa et l’incertitude que 
vivent les étudiantes et étudiants au moment de leur entrée sur le marché du travail. 
Aujourd’hui, l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) s’est jointe à Universités 
Canada et à la Chambre de commerce du Canada pour demander au gouvernement fédéral de 
s’attaquer aux obstacles qui ont mené à cette crise des talents au Canada.  

Avec ces intervenants, l’ACAE exhorte le gouvernement du Canada d’augmenter le 
financement des bourses pour les chercheuses et chercheurs aux cycles supérieurs, d’éliminer 
les obstacles que doivent surmonter les étudiantes et étudiants étrangers pour intégrer le 
marché du travail canadien et de créer davantage de possibilités d’emploi pour les étudiantes et 
étudiants dans le contexte de leurs études.  

« En tant qu’étudiant universitaire, qui entrera prochainement sur le marché du travail, je me 
sens anxieux, frustré et nerveux, explique Christan Fotang, président de l’Alliance des 
associations étudiantes du Canada. Je suis anxieux, car les possibilités qui m’attendent sur le 
marché du travail sont limitées. Je suis frustré, comme la majeure partie de mes camarades, 
car j’ai l’impression que nous avons fait tout ce qu’il fallait, mais que les portes qui devaient 
s’ouvrir devant nous, une fois nos études terminées, semblent rester fermées. Je suis nerveux 
car avec la hausse du coût de la vie, je crains d’être privé d’une éducation. » 

La concurrence internationale sur le marché du travail s’intensifie. Le Canada risque de perdre 
des talents précieux et essentiels au profit d’autres pays, comme les ÉtatsUnis et le 
RoyaumeUni, en raison de l’absence de soutien aux étudiantes et étudiants qui se consacrent à 
des recherches cruciales et qui aident, par leur travail, à développer l’innovation au Canada. 
Également, en raison des arriérés des demandes de visa et des obstacles à l’accès au marché 
du travail, les étudiantes et étudiants étrangers risquent d’aller voir ailleurs pour poursuivre leurs 
études. 



Dans une déclaration conjointe, l’ACAE, Universités Canada et la Chambre de commerce 
exhortent le gouvernement à apporter les changements nécessaires pour retenir et développer 
nos talents, ici au Canada.  
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À propos de l’ACAE :  
Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associa3ons étudiantes (ACAE) est une organisa3on 
étudiante na3onale non par3sane et sans but lucra3f composée de 24 associa3ons étudiantes. 
Grâce à son partenariat avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’ACAE représente 365 000 
étudiantes et étudiants à l’échelle du pays et transmet d’une seule voix le message des 
étudiantes et étudiants au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promo3on d’un système 
d’éduca3on postsecondaire accessible, abordable, novateur et de grande qualité. 
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