RÉPARTITION DU BUDGET DE 2019 POUR
LES ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
Soutien à la recherche aux étudiants

114 millions de dollars

37,4 millions de dollars

bourses destinées aux
chercheurs-étudiants
au niveau de la
maîtrise ou du doctorat.

étendre la couverture du
congé parental

sur cinq ans pour créer 500 nouvelles

sur cinq ans pour

aux chercheurs-étudiants
de 6 mois à 12 mois.

Création de possibilité de travail et d’apprentissage appliqué

631,2 millions de dollars
sur cinq ans pour

étendre le Programme destages
pratiques pour étudiants
et offrir des possibilités d’apprentissage
intégré au travail aux étudiants hors des
STIM – comme les arts, les sciences
humaines et les sciences sociales.

167 millions de dollars

sur quatre ans
pour favoriser des partenariats entre le
gouvernement et les entreprises novatrices,
dans le but de

créer davantage de
possibilités d’apprentissage intégré
au travail pour les étudiants.

Réduction de l’intérêt sur les dettes étudiants

6
Le taux d’intérêt s’appliquant aux
prêts d’études est réduit.

Les étudiants auront droit à
une période de

Le taux fixe chute du taux préférentiel
+ 5 % au taux préférentiel + 2 %.
Le taux variable chute du taux préférentiel
+ 2,5 % au taux préférentiel seulement.

sur la partie
fédérale de leur prêt d’études,
après l’obtention de leur diplôme.

six mois libre d’intérêt

Soutien aux étudiants en situation de handicap

Le soutien financier pour couvrir le

coût des équipements ou des
services

dont ont besoin les étudiants en situation
de handicap passe de 8 000 $ par année
à 20 000 $ par année.

L’admissibilité à la Disposition applicable
aux étudiants ayant une invalidité grave et
permanente est élargie afin que
davantage d’étudiants
puissent avoir droit à une

radiation de prêt.

congé de
maladie

WELCOMEÀ
BIENVENU
BACK!
NOUVEAU!

Les étudiants ayant une invalidité
permanente qui ont une dette à rembourser
pourront maintenant recevoir
une aide financière pour

retourner aux études après une
longue absence.

Un congé temporaire des études
libre d’intérêt et sans obligation
deremboursement

pour des raisons médicales ou
parentales est maintenant offert,
jusqu’à une période maximale de 18 mois.

Invetissement dans l’éducation autochtone
327,5 millions de dollars sur cinq ans investis dans le
Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire, qui offre
une aide financière aux étudiants des Premières Nations.
362 millions de dollars sur dix ans pour développer une
stratégie des études postsecondaires guidée par
la nation métisse et offrir une aide financière.

125,5 millions de dollars sur dix ans pour développer une
stratégie des études postsecondaires guidée par les Inuits.

CASA | ACAE
Canadian Alliance of Student Associations
Alliance canadienne des associations étudiantes

casa-acae.ca
@CASAACAE

