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LES FRAIS

LA DETTE ÉTUDIANTE 

Des frais de scolarité élevés pénalisent injustement les familles 
à faible revenu ainsi que les étudiants qui n’ont pas les moyens 
de payer en début de session. De plus, les étudiants issus de 
ménages à revenu moins élevé comptent davantage sur les prêts 
aux étudiants. En Ontario, les frais de scolarité annuels pour des 
programmes collégiaux s’élèvent en moyenne à :  

Dans la province, chaque étudiant se retrouve avec des prêts 
étudiants à rembourser de près de 22 785 $ en moyenne. Les 
étudiants à revenu moins élevé doivent rembourser un montant plus 
élevé que ceux qui ont les moyens de payer au début de chaque 
session. L’intérêt sur ces prêts est souvent deux ou même trois fois 
plus élevé que le montant emprunté. Le fardeau que représente le 
remboursement de leurs dettes étudiantes empêche beaucoup de 
gens d’épargner, d’investir, de planifier leur retraite, de fonder une 
famille ou d’acheter une maison. Bref, les étudiants ontariens ont 
besoin de l’aide du gouvernement de l’Ontario pour avoir accès à 
une éducation postsecondaire abordable. 

LA HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET L’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS 
PEUVENT DISSUADER BON NOMBRE D’ÉTUDIANTS DE S’INSCRIRE AU 

COLLÈGE OU À L’UNIVERSITÉ.  

CERTIFICATS D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 

22,785$

50,000$
=

2,400$ 3,600$ 6,100$

DE DETTES  

ÉTUDIANTS DONT LES PARENTS
GAGNENT MOINS DE

BOURSES POUR COUVRIR LE COÛT MOYEN  
DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

VOICI QUELQUES ACTIONS DÉJÀ EN COURS
Le gouvernement de l’Ontario accepte maintenant des demandes dans le cadre du nouveau Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) et affirme que cela permettra à plus de 210 000 étudiants de bénéficier de la 
gratuité scolaire. Les étudiants admissibles (dont les parents gagnent 50 000 $ ou moins) recevront une bourse qui couvrira le 
coût moyen des frais de scolarité. De façon générale, le RAFEO offrira plus de bourses aux étudiants. 

LE 7 JUIN PROCHAIN

L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE  
SERA UN ENJEU ÉLECTORAL
VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Gratuit



FOIRE AUX QUESTIONS 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT QUE LES FRAIS DE 
SCOLARITÉ POUR L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 
SOIENT ABORDABLES ? 

Une éducation postsecondaire permet à tous d’acquérir les 
connaissances et les expériences nécessaires pour jouer un 
rôle actif dans la croissance sociale et économique de nos 
collectivités. Par contre, les frais de scolarité élevés font en 
sorte que les personnes à faible revenu accumulent beaucoup 
de dettes pendant leurs études ou choisissent tout simplement 
de ne pas poursuivre un parcours universitaire ou collégial. 
Somme toute, le fait que l’éducation postsecondaire demeure 
inabordable et inaccessible pour certaines personnes ne 
fait que perpétuer les inégalités sociales existantes. À titre 
d’exemple, après l’obtention d’un diplôme, les personnes 
autochtones, les femmes, les nouveaux arrivants et les gens 
racialisés mettront plus de temps à rembourser leurs prêts 
étudiants, et ce, peu importe leur niveau de scolarité. 

AVEC L’AVÈNEMENT DU NOUVEAU RAFEO, EST-CE QUE 
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE EST « GRATUITE » POUR 
LES ÉTUDIANTS À FAIBLE REVENU?

Le nouveau programme RAFEO couvre la totalité des frais de 
scolarité pour la majorité des programmes de premier cycle 
(au niveau universitaire et collégial) pour les étudiants à faible 
revenu. De plus, des prêts à intérêts réduits sont offerts afin de 
payer des dépenses supplémentaires, telles que les manuels 
scolaires, les frais de subsistance, etc.  Au bout du compte, 
l’étudiant moyen devra tout de même dépenser 3 000 $ par 
année pour ses frais de subsistance. 

Le RAFEO ne couvre pas la totalité des frais de certains 
programmes professionnels ou programmes des cycles 
supérieurs.  

QUELQUES QUESTIONS POUR VOTRE CANDIDAT(E)

+ Comment votre parti compte-t-il aider les étudiants 
afin qu’ils ne s’endettent pas en faisant des études 
postsecondaires? 

+ Quand votre parti prendra-t-il des mesures concrètes afin de 
réduire la dette étudiante? 

+ Quelles sont les stratégies de votre parti pour rendre les frais 
de scolarité abordables pour tout le monde? 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Centre canadien de politiques alternatives (en anglais 
seulement) : www.policyalternatives.ca

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de 
l’Ontario : www.cfsontario.ca 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ENJEUX ÉLECTORAUX, CONSULTEZ : LAPATHIECESTPLATE.COM

LE 7 JUIN
VOTEZ AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES DE L’ONTARIO

POUR UN MEILLEUR ACCÈS À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 


