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Soutien aux étudiants autochtones

90 millions $
investis

5 millions $
par année investis
dans Indspire.

dans le Programme d’aide aux étudiants de
niveau postsecondaire (PAENP) pour permettre
à des étudiants inuits et des Premières Nations
de suivre des études postsecondaires.
Cette mesure contribue à réduire
le fossé éducatif.

Permettra de verser des
bourses à plus de 12 000
étudiants inuits, métis et
des Premières Nations.

Changements proposés à la Loi fédérale sur
l’aide financière aux étudiants afin que les
membres des Premières Nations inscrits
qui n’ont pas la citoyenneté canadienne
puissent obtenir une aide financière.

Prestation d’une aide financière aux apprenants non traditionnels

59,8
millions $

investis afin qu’environ 10
000 étudiants à temps partiel
de plus puissent obtenir
des bourses et des prêts du
gouvernement fédéral.

$

$

Lancement d’un projet pilote de

287,2 millions $

pour améliorer l’aide offerte aux adultes qui
souhaitent retourner aux études.

Étendre
l’admissibilité au

crédit d’impôt
pour frais de
scolarité aux
étudiants

suivant une formation
professionnelle.

107,4
millions $

pour verser une
aide financière non
remboursable à davantage
d’étudiants qui sont
soutien de famille.
Cette mesure devrait
aider 13 000 étudiants
additionnels ayant des
personnes à charge.

Action sur le plan de l’emploi des jeunes

221 millions $

investis dans Mitacs. L’objectif est d’offrir 10 000
postes intégrés chaque année aux étudiants et
diplômés de niveau postsecondaire canadiens.

395,5 millions $

investis dans la Stratégie emploi
jeunesse afin d’aider les jeunes à
développer des compétences utiles
et de créer des emplois pour les
jeunes dans les domaines de l’environnement et du patrimoine.

Modernisation du Code
canadien du travail

afin d’éliminer les stages non rémunérés
dans des secteurs sous réglementation fédérale.
Ainsi, davantage d’étudiants pourront être
rémunérés équitablement pour leur travail.

Intervention au niveau scolaire
38 millions $

Actuellement,
seulement 1
enfant admissible
sur 3 bénéficie
du Bon d’études
canadien.

Lancement d’un
projet pilote pour
déterminer comment
rendre ce bon plus
accessible aux familles
qui en ont besoin.

investis dans
Passeport pour
ma réussite
afin d’aider
les jeunes de
communautés
défavorisées

à terminer
leurs études
secondaires et
à réussir leur
transition vers
un emploi ou
des études
supérieures.

Renforcement de la recherche au niveau postsecondaire

Création de 25 chaires
de recherche

pour attirer des universitaires et des chercheurs internationaux de talent au Canada.

Lutte contre la violence sur les campus
4 étudiantes de premier cycle sur 5
rapportent avoir été victimes
de violence dans les fréquentations.

100,9 millions $

pour instaurer une stratégie nationale
contre la violence fondée sur le sexe.

