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Contexte
L’Alliance canadienne des associations 
étudiantes, le portevoix national 
des étudiants canadiens de niveau 
postsecondaire, est composée 
d’associations qui représentent les 
étudiants et étudiantes des collèges, des 
écoles polytechniques et des universités, 
au premier cycle et aux cycles supérieurs. 
L’ACAE s’attache à offrir aux étudiants et 
étudiantes un système postsecondaire 
accessible, abordable, novateur et de la 
meilleure qualité possible. La pandémie 
de COVID-19 présente des défis de 
taille pour le Canada et entraîne des 
conséquences uniques pour les étudiants 
et étudiantes. À travers le Canada, ces 
derniers s’inquiètent de leur éducation, 
de leurs finances et de leurs perspectives 
d’emploi.

L’ACAE a dégagé des secteurs où les 
étudiants et étudiantes ont besoin d’une 
aide soutenue pour les aider à traverser la 
pandémie.



Secteurs prioritaires
Établissement d’une aide au revenu d’urgence 
pour les étudiants et étudiantes

Pour de nombreux étudiants, le travail 
à temps partiel pendant l’année scolaire 
ou à temps plein l’été est un élément 
important du cycle de la vie étudiante. 
Chacun a sa façon de financer ses 
études, qui repose souvent sur un 
revenu d’emploi, une aide financière 
aux étudiants et étudiantes ou le soutien 
des parents. La pandémie de COVID-19 
risque fort de réduire considérablement 
le nombre d’emplois d’été offerts aux 
étudiants et étudiantes du Canada en 
2020. L’ACAE croit fermement que le 
gouvernement fédéral a le devoir de 
bonifier les revenus des étudiants et 

étudiantes, si cette source de revenus 
devient inaccessible pendant tout l’été. 
Le gouvernement du Canada fournit 
déjà une aide financière à de nombreux 
Canadiens par le truchement de la 
Prestation canadienne d’urgence, et un 
volet destiné aux étudiants et étudiantes 
viendrait en aide aux étudiants et 
étudiantes et nouveaux diplômés qui ne 
peuvent pas travailler. Un volet étudiant 
de la Prestation canadienne d’urgence 
aiderait à atténuer les difficultés 
financières des étudiants et étudiantes au 
cours des prochains mois.

Modifications de l’aide financière aux 
étudiants et étudiantes

En raison de la pandémie de COVID-19, 
de nombreux étudiants de niveau 
postsecondaire retourneront aux études 
en septembre en disposant de beaucoup 
de ressources qu’ils n’en auraient en temps 
normal. Cela signifie que le système d’aide 
financière aux étudiants et étudiantes 
fera preuve d’une plus grande souplesse 
que par les années passées pour évaluer 
le montant d’aide dont a besoin un 
étudiant pour poursuivre ses études. Ce 
qui nous préoccupe particulièrement, 
ce sont les contributions attendues des 
étudiants et étudiantes à leurs prêts 
d’études. Les étudiants et étudiantes du 
Canada doivent généralement verser une 
contribution fixe pour leurs études entre 
1 500 $ et 3 000 $. Lorsque les étudiants 
et étudiantes occupent un emploi d’été, 
cette contribution permet de s’assurer 

qu’ils participent, du moins en partie, 
au financement de leurs études. Dans le 
contexte de la COVID-19, les étudiants et 
étudiantes devront faire valoir la totalité 
de leurs besoins évalués.

En outre, le gouvernement du Canada 
doit s’assurer que les étudiants et 
étudiantes qui éprouvent des difficultés 
financières ont les moyens de retourner 
aux études et de payer leurs frais de 
scolarité. Les bourses canadiennes pour 
étudiants offrent une aide directe et non 
remboursable aux étudiants et étudiantes 
issus de familles à revenus faibles et 
moyens. Un élargissement des bourses 
canadiennes pour étudiants serait fort 
précieux pour ceux et celles qui craignent 
de ne pas pouvoir payer leurs frais de 
scolarité.



Levée des interdictions de voyage pour les 
étudiants étrangers
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Les étudiants internationaux sont 
très présents dans les campus de nos 
établissements d’enseignement. Ils font 
partie intégrante du tissu social des 
campus universitaires et collégiaux et 
doivent acquitter des frais élevés pour la 
formation qu’ils reçoivent. En effet, leur 
contribution à l’économie canadienne 
atteint plus de 10 milliards de dollars1. 
Les étudiants internationaux méritent 
donc un accès à une formation de grande 

qualité. Cela étant dit, les restrictions 
actuelles aux frontières pourraient 
empêcher de nouveaux étudiants 
de venir au Canada en septembre, 
une situation qui pourrait avoir des 
répercussions à long terme pour les 
étudiants internationaux qui demeurent 
au Canada après leurs études. En 
septembre, les étudiants internationaux 
devraient être autorisés à entrer au pays 
pour poursuivre leurs études.

Prolongations pour les étudiants-chercheurs

Avec la fermeture des campus 
partout au Canada, de nombreux 
étudiantschercheurs doivent suspendre 
leurs travaux. Les campus de partout 
au pays comptent à tout moment 
2 500 étudiants et étudiantes à la 
maîtrise, 5 000 étudiants et étudiantes au 
doctorat et 700 boursiers de recherches 
postdoctorales2. Le financement de la 
recherche menée par les étudiants et 
étudiantes est disponible à des moments 
précis dans le temps. Comme les campus 

sont fermés, ainsi que de nombreux 
laboratoires, les travaux de nombreux 
étudiants-chercheurs sont effectivement 
suspendus, une situation hors de leur 
contrôle. L’ACAE croit que les étudiants-
chercheurs dont les travaux sont 
suspendus ne devraient pas être pénalisés 
pour cette situation et devraient avoir 
droit à une prolongation de la période 
couverte par leurs bourses de recherche 
équivalente à la période pendant laquelle 
leurs travaux ont été interrompus.



Recommandations
Les étudiants et étudiantes du Canada 
ont besoin du soutien du gouvernement 
fédéral pendant cette période difficile. 
Pour répondre aux préoccupations 
soulignées, l’ACAE recommande ce qui 
suit au gouvernement fédéral :

 » L’ACAE recommande au gouvernement 
fédéral d’établir immédiatement un volet 
de la Prestation canadienne d’urgence 
destiné aux étudiants et étudiantes et aux 
nouveaux diplômés. Ce volet de la PCU 
devrait s’appliquer à tout étudiant inscrit 
dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire public pour l’année 
universitaire 2019-2020.

 » L’ACAE recommande au gouvernement 
fédéral d’augmenter les bourses 
canadiennes pour les étudiants et 
étudiantes à revenus faibles et moyens 
de 40 %, soit de 3 000 $ à 4 200 $ par 
année universitaire.

 » L’ACAE recommande au gouvernement 
fédéral de lever l’obligation relative à 
la contribution fixe pour tout étudiant 
qui demande une aide financière pour 
l’année universitaire 20202021.

 » L’ACAE recommande au gouvernement 
fédéral d’autoriser les étudiants 
internationaux de se rendre au 
Canada pour poursuivre leurs études 
postsecondaires, en permettant à tout 
étudiant ayant un permis d’étude valide 
de traverser la frontière afin de s’inscrire 
à ses cours pour septembre 2020.

 » L’ACAE recommande que les périodes 
de recherche soient prolongées, et les 
échéanciers relatifs au financement 
des projets de recherche versé par les 
organismes subventionnaires du Canada 
soient reportés, au moins pendant une 
période équivalente à celle où des 
mesures de distanciation sociale seront 
exigées par le gouvernement fédéral.



À propos de l’ACAE
Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est 
une organisation étudiante non partisane et sans but lucratif composée de 
22 associations étudiantes qui représentent 270 000 étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. Grâce à son partenariat avec 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) et ses 8 organisations membres représentant 
79 000 étudiantes et étudiants, l’ACAE transmet d’une seule voix leurs messages 
au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promotion d’un système d’éducation 
postsecondaire accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.
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