
CE QUE PROPOSE LE BUDGET DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE

2018 AUX ÉTUDIANTS

925 millions
de dollars

pour les trois organismes
subventionnaires

afin de soutenir les
chercheurs, incluant les
étudiants de premier cycle
et des cycles supérieurs.

Il s’agit du plus
important investissement

dans la science et la
recherche universitaire

dans l’histoire du
Canada!

pour soutenir les étudiants
des collèges et écoles
polytechniques qui collaborent
avec des entreprises de
leur collectivité.

140 millions
de dollars

pour le Programme
d’innovation dans les

collèges et la communauté

10 millions 
de dollars
pour élargir la portée du Programme 
d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire,

...pour ainsi améliorer
l’accès à l’information et
à l’apprentissage en ligne.

100 
millions

de dollars

pour intensifier 
l’accès à l’internet 
dans les collectivités 
rurales et éloignées...

L’ACAE est fière d’avoir défendu ces changements 
avec acharnement et de constater que les étudiants 

de niveau postsecondaire bénéficieront de 
nombreuses améliorations cette année.{ {
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afin que davantage
de Métis puissent

accéder aux
études supérieures.

231,3 millions
de dollars

pour le Fonds de
soutien à la recherche...

...incluant l’entretien des installations et de 
l’équipement, les salaires du personnel enseignant 

et les coûts associés au respect des normes 
de sécurité et de la réglementation.

...afin de couvrir les coûts
indirects de la recherche...448,5 millions

de dollars
 pour la Stratégie
emploi jeunesse

afin de doubler
le nombre 

d’emplois d’été
subventionnés par

le gouvernement
et offerts aux jeunes

et aux étudiants.

2x
...de lutte contre la
violence fondée sur
le sexe dans les campus 
d’établissements
postsecondaires.

5,5 
millions
de dollars
pour Condition
féminine Canada
afin de développer
une stratégie nationale...

27,5 
millions

de dollars
 pour créer une plateforme

numérique d’information
sur le marché du travail

pour aider les jeunes Canadiens
à prendre des décisions

 professionelles plus éclairées.

Le gouvernement du Canada collabore 
avec la province de l’Ontario pour 
intégrer les demandes de REÉÉ à 
l’enregistrement des naissances

afin que davantage de familles
épargnent en vue des études 
de leurs enfants. 


