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Introduction
L’Alliance canadienne des associations
étudiantes (ACAE) est un organisme national
sans but lucratif et non partisan composé de 23
associations étudiantes de partout au pays, qui
représente les étudiantes et les étudiants des
collèges, des écoles polytechniques et de tous
cycles universitaires. Fort de son partenariat
avec l’Union étudiante du Québec, l’ACAE
représente en tout 365 000 personnes aux
études postsecondaires au Canada et défend
leurs intérêts. L’ACAE fait la promotion d’un
système postsecondaire accessible, abordable,
novateur et de grande qualité.

alléger l’anxiété de ses membres grâce à un
soutien financier accru ainsi qu’à un meilleur
accès aux technologies et aux réseaux à
haute vitesse nécessaire pour continuer leur
formation en ligne.

Pendant cette période sans précédent, le
soutien à la communauté étudiante est
plus important que jamais, même après
la diplomation. Cette communauté, déjà
vulnérable, a été confrontée à des pertes de
revenus, à des cours en ligne ainsi qu’à des
perspectives d’emploi peu encourageantes
suivant leur diplomation. Même si le système
d’enseignement postsecondaire canadien
est solide, les personnes qui le fréquentent
demeurent préoccupées par leurs études et
leur future stabilité financière. C’est dans ce
contexte que l’ACAE a voulu mettre de l’avant
une série de recommandations qui visent à

» Prendre des mesures immédiates pour
accélérer les investissements dans l’accès aux
réseaux Internet haute vitesse dans les régions
rurales du Canada.
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Résumé des recommandations :
» Maintenir à long terme le financement des
bourses canadiennes pour étudiants (BCE),
relevant du Programme canadien de prêts aux
étudiants (PCPE) au niveau de 2020-2021, en
réponse à la COVID-19, doublant ainsi la valeur
maximale des bourses de 3000 $ à 6000 $ par
année scolaire.

» Engager des fonds additionnels pour offrir
les technologies numériques appropriées aux
personnes aux études postsecondaires à faible
revenu qui en ont besoin.
» À l’aide de ressources existantes, créer de
meilleurs outils de littéracie financière, qui
seront offerts dans le cadre du portail du
PCPE, en consultation avec des intervenants
du milieu étudiant.

Maintenir l’augmentation
des bourses canadiennes
pour étudiants
La communauté étudiante canadienne éprouve
actuellement un niveau de stress financier
exceptionnel en raison de la pandémie de
COVID-19. Alors qu’elle planifie son retour aux
études en septembre, elle réalise l’effet des
pertes de revenus engendrées par la COVID-19
sur sa capacité de payer les frais de scolarité,
les manuels, le loyer et l’épicerie. Selon des
données recueillies par l’ACAE et Abacus Data,
deux tiers de l’échantillon rapportent que la
pandémie a eu des conséquences négatives sur
les finances de leur famille1. Ces difficultés ont
amené de nombreuses personnes à repenser la
façon dont leurs études postsecondaires seront
financées, d’ailleurs, 43 % estiment que l’aide
financière du gouvernement y prendra une
plus grande part qu’auparavant2.

« 75 % des étudiantes et des étudiants
affirment que la pandémie aura
un effet durable sur leur situation
financière, audelà de 2020. »
— Rapport ACAE-Abacus Data

Heureusement, le gouvernement du Canada a
reconnu le caractère criant de cette situation
en bonifiant le PCPE pour l’année
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scolaire en cours, à hauteur de 1,93 G$3.
Il entend ainsi doubler les BCE pour tous
les bénéficiaires à temps plein, ayant un
handicap ou ayant des personnes à charge.
Globalement, cet investissement constitue une
aide précieuse pour les bénéficiaires dont la
situation financière en 2020-2021 risque d’être
compromise par la pandémie de COVID-19.
Cela étant dit, les personnes aux études postsecondaires n’entrevoient pas d’amélioration
de leur situation financière à court terme,
puisque 75 % d’entre elles révèlent que la
pandémie aura des effets durables sur leurs
finances audelà de cette année4. Cela signifie
que plusieurs d’entres-elles auront besoin
d’une aide financière soutenue au-delà de
l’année universitaire en cours pour terminer
leurs études. Sachant cela, et compte tenu de
l’efficacité des BCE à soutenir financièrement
les personnes aux études à revenus faibles ou
moyens partout au pays, l’ACAE recommande
au gouvernement fédéral de maintenir les
niveaux de financement de 2020-2021 des
BCE, relevant du PCPE, pour ainsi doubler
leur valeur maximale, de 3000 $ à 6000 $
par année universitaire, pour un coût
additionnel estimé à 985,6 M$ par année.

« Les étudiants sont toujours inquiets : COVID-19 et études postsecondaires », Alliance canadienne des associations étudiantes, Abacus Data, juin 2020, p. 7,
consulté en ligne à : https://www.acae-casa.com/students_are_still_worried_covid19.
Ibidem, p. 13.
« Portrait économique et budgétaire 2020 », Finances Canada, 8 juillet 2020, p. 133. Consulté en ligne à : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/
publications/portrait-economique-budgetaire.html
« Les étudiants sont toujours inquiets : COVID-19 et études postsecondaires », Alliance canadienne des associations étudiantes, Abacus Data, juin 2020, p. 16,
consulté en ligne à : https://www.acae-casa.com/students_are_still_worried_covid19.

2 CASA | ACAE

Améliorer l’accès à
Internet haute vitesse
pour les personnes
étudiant à partir de
régions rurales
L’accès fiable et abordable à Internet haute vitesse
fait maintenant partie intégrante de l’expérience
étudiante postsecondaire au Canada. Pour de
nombreuses personnes, Internet est un outil
essentiel puisque les inscriptions, certains cours,
les plans de cours, l’affectation des travaux

« Je dois m’installer dans ma voiture,
à côté d’un café local offrant le service
Wi-Fi, pour suivre mes cours, car
l’accès à Internet haute vitesse dans
ma région est défaillant. »
— Julie, Alberta, Université de Calgary

et les services éducatifs reposent tous sur un
accès à Internet. En effet, Internet est devenu
pratiquement indispensable pour les études
postsecondaires depuis le début de la pandémie
de COVID-19, puisque la majorité des cours,
des séminaires et des examens se déroulent
maintenant en ligne. Cette nouvelle réalité
souligne l’importance d’un accès Internet haute
vitesse fiable pour toutes les personnes aux
études du Canada, qui doivent maintenant suivre
leurs cours en mode virtuel, et qui sont les seules
à devoir assumer la responsabilité de cet accès.
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Malheureusement, le Canada a encore
beaucoup de chemin à faire pour s’assurer
que toute sa population ait un accès fiable à
Internet haute vitesse. Même si de nombreuses
personnes résidantes des grandes villes
urbaines bénéficient d’un réseau rapide et
fiable, celles des régions rurales et celles des
réserves autochtones n’ont souvent pas cette
chance. Selon le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC),
seulement 68 % des personnes résidentes des
zones rurales du Canada ont accès à un réseau
Internet suffisamment rapide pour accéder aux
applications de vidéoconférences utilisées pour
la formation en ligne, par rapport à 100 % dans les
zones urbaines5. Le gouvernement fédéral s’est
donc engagé à fournir à chaque ménage canadien
un accès à Internet haute vitesse d’ici 2030.
Même si cette promesse est louable, elle prendra
effet trop tard pour des milliers de personnes
aux études postsecondaires en région rurale qui
ont besoin d’un accès haute vitesse pour suivre
leurs cours cette année. Par conséquent, l’ACAE
recommande au gouvernement fédéral
d’accélérer les investissements dans l’accès
aux réseaux Internet haute vitesse dans les
régions rurales du Canada.

« Rapport de surveillance des communications 2019 », Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 21 janvier 2020, consulté en ligne à
: https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2019/cmr2.htm
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Améliorer l’accès aux
technologies numériques
pour les bénéficiaires
à faible revenu
La pandémie de COVID19 a entraîné des défis
uniques et imprévus pour la communauté
étudiante postsecondaire du Canada. Une
des principales difficultés qu’éprouvent
ces membres est liée à la transition vers un
modèle éducatif en mode essentiellement
numérique. Cependant, ce mode de prestation
laisse pour compte de nombreuses personnes
à faible revenu qui utilisaient les ressources
numériques en bibliothèque, comme un accès
gratuit à Internet et des ordinateurs.

« 47 % des étudiantes et des étudiants
postsecondaires au Canada craignent
de ne pas pouvoir acquérir les
technologies dont ils ont besoin. »
— Rapport CASA-Abacus Data

Dans l’environnement en ligne actuel qui
permet de conserver une distanciation
physique, l’accès aux technologies numériques
est gravement compromis, puisque bon
nombre d’étudiantes et d’étudiants ne seront
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pas physiquement présents sur les campus
pendant la session. De plus, selon un récent
sondage de l’ACAE réalisé avec Abacus Data,
on a constaté que 47 % des personnes aux
études postsecondaires craignent de ne pas
pouvoir disposer des technologies dont elles
ont besoin pour participer efficacement à leur
formation en mode numérique cet automne6.
Ces dernières disent qu’elles se sentent exclus
des études postsecondaires parce qu’elles n’ont
tout simplement pas les moyens de s’acheter
un ordinateur portable ou de s’abonner
à un service Internet fiable. Ainsi, l’ACAE
recommande au gouvernement fédéral
d’engager des fonds additionnels pour offrir
les technologies numériques appropriées
aux personnes aux études postsecondaires à
faible revenu qui en ont besoin, pour un coût
de 159,9 M$. Il pourrait à cette fin appliquer
la méthode actuelle du PCPE pour identifier
les personnes à faible revenu admissibles
aux BCE. L’ACAE juge que toute personne
admissible aux BCE devrait également être
admissible à une bourse pour l’acquisition
de ressources numériques.

« Les étudiants sont toujours inquiets : COVID-19 et études postsecondaires », Alliance canadienne des associations étudiantes, Abacus Data, juin 2020, p. 22,
consulté en ligne à : https://www.acae-casa.com/students_are_still_worried_covid19.
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Créer de meilleurs
outils de littéracie
financière pour la
communauté étudiante
Le PCPE est le principal mécanisme par lequel
le gouvernement fédéral distribue une aide
financière aux études postsecondaires. En
2016-2017, le programme a permis de verser
une aide à plus de 627 000 personnes aux
études postsecondaires sous forme de bourses,
de prêts ou d’une bonification d’intérêts
pendant les études7. Cela représente plus
de 2,6 G$ en prêts et 1,0 G$ en bourses non
remboursables, versés aux bénéficiaires
pour les aider à financer leurs études8. Cette
aide est essentielle pour rendre les études

« Seulement 44 % des étudiants
emprunteurs ont compris que
les intérêts sur leurs prêts
commenceraient à s’accumuler dès la
fin de leurs études. »
— Vérificateur général du Canada, 8 juillet 2020

postsecondaires plus accessibles et abordables,
mais elle engendre une certaine vulnérabilité
financière pour bon nombre de bénéficiaires
qui se fait encore sentir après l’obtention de
leur diplôme.
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Même si le gouvernement du Canada
a introduit le Programme d’aide au
remboursement (PAR) en 2008 pour venir
en aide aux bénéficiaires qui éprouvent de la
difficulté à rembourser leurs prêts, le taux de
défaut de remboursement annuel moyen pour
les prêts d’études canadiens oscille autour de
9 %9. En outre, de plus en plus bénéficiaires ont
commencé à recourir au PAR pour se libérer
de l’excessive lourdeur du remboursement de
leurs prêts d’études10.
En effet, la difficulté persistante qu’éprouvent
les bénéficiaires à rembourser leurs prêts
d’études est sans doute en partie attribuable
à une mauvaise compréhension de leurs
obligations au moment d’obtenir un prêt.
Selon le Vérificateur général du Canada,
« seulement 44 % des [bénéficiaires] savaient
que les intérêts sur leur prêt commenceraient à
s’accumuler à partir de la fin de leurs études »11.
De plus, « seulement 35 % savaient que les
intérêts commenceraient à s’accumuler dès
le moment où ils passeraient du statut temps
plein à celui temps partiel »12. En outre, l’ACAE
a entendu dire par des personnes, sur une
base anecdotique, qu’il existe une certaine

« Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants, de 2016 à 2017 », Emploi et Développement social Canada, 2018, p. 9, consulté en ligne à :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2016-2017.html
8 Ibidem
9 Ibidem, p. 29.
10 « Printemps 2020 – Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada : Rapport 2 – L’aide financière aux étudiantes et étudiants », Bureau
du vérificateur général du Canada, 8 juillet 2020, consulté en ligne à :https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_202007_02_f_43573.html.
11 Ibidem
12 Ibidem
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confusion entourant le caractère imposable
de la Prestation canadienne d’urgence pour
les étudiants (PCUE). Par conséquent, l’ACAE
sait que le gouvernement peut faire davantage
pour s’assurer que les bénéficiaires ont une
meilleure compréhension de leurs finances
et de leurs obligations au moment d’accepter
une aide financière du gouvernement.
Par conséquent, l’ACAE recommande
au gouvernement de créer de meilleurs
outils de littéracie financière, qui seront
offerts dans le cadre du portail du PCPE,
en consultation avec des intervenants du
milieu étudiant.

6 CASA | ACAE

Nos membres

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 23 associations étudiantes qui
représentent 275 000 étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire d’un océan à l’autre.
Grâce à son partenariat avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), 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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