
SUCCÈS DU BUDGET
FÉDÉRAL 2015
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SOUTENIR LES
ÉTUDIANTS QUI
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FINANCIER NON
COMBLÉ

Le budget 2015 offre
l’investissement le plus important

en aide financière depuis 2008

D’ici 2020, le gouvernement
fédéral dépensera

seront investis afin de
diminuer la contribution
parentale dans
l’évaluation des
besoins financiers
de l’étudiant

Les étudiants qui reçoivent des
bourses sont plus susceptibles de
terminer leurs études

étudiants bénéficieront de cette mesure 

ira directement entre les mains des
étudiants d’ici 5 ans

2008 

2015

419 millions $

millions $

millions $

2015

additionnels en aide
financière aux études

889 millions $

1

2
SOUTENIR
LES ÉTUDIANTS
QUI
TRAVAILLENT3

accordés afin d’élargir l’admissibilité aux bourses canadiennes
pour les étudiants qui suivent un programme court

millions $
serviront à éliminer les revenus

en cours d’études du calcul des besoins du PCPE

En investissant dans l’aide financière publique, le
gouvernement encourage les étudiants à ne pas
se tourner vers d’autres sources de financement
plus coûteuses 

87 000

92 000

étudiants bénéficieront des changements apportés au
processus d’évaluation des besoins

Un montant
additionnel de

1

%81

Cette mesure aidera
étudiants de plus par année à devenir
admissibles aux bourses canadiennes
pour étudiants

42 000

des parents croient qu’on ne devrait pas 
tenir compte du revenu parental dans le 
calcul de l’aide financière, et qu’une aide 
devrait être versée à tous les étudiants qui 
ne reçoivent pas de soutien financier 
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EMPLOI JEUNESSE

SANTÉ MENTALE

2

20%

PROTÉGER
LES STAGIAIRES 1

L’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL 2

Le gouvernement fédéral renouvelle le mandat de la
Commission de la santé mentale du Canada pour dix

années additionnelles à partir de 2017, garantissant
une attention dédiée aux jeunes et aux étudiants

Le gouvernement fédéral s’engage à
renforcer et moderniser les protections
en vertu du Code canadien du travail
pour tous les stagiaires relevant de la
compétence fédérale

Le gouvernement fédéral s’engage à améliorer
la collecte et la diffusion des données sur le
marché du travail

Aider les étudiants à faire
des choix éclairés quant à
leur futur par l’entremise
d’un portail d’information
sur le marché du travail

des Canadiens souffriront
d’un problème de santé

mentale au courant de leur vie

Environ

1.    Données d’Abacus Data, National PSE Survey, mai 2014. 
2.   Commission de la santé mentale du Canada, La nécessité d’investir dans la santé mentale au Canada, 2013. Consulté en ligne
      https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/Investing_in_Mental_Health_FINAL_FRE.pdf, page 2.
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