Présentation prébudgétaire

de l’ACAE pour 2022

Sommaire
L’Alliance canadienne des associations
étudiantes (ACAE) est une organisation
nationale sans but lucratif, non partisane,
composée de 24 associations étudiantes
canadiennes, et représentant les
étudiantes et étudiants du premier cycle,
des cycles supérieurs, des collèges et
écoles polytechniques. Forte de son
partenariat avec l’Union étudiante du
Québec, l’ACAE représente 365 000
étudiantes et étudiants de partout
au pays. L’ACAE défend un système
d’éducation postsecondaire accessible,
abordable, novateur et de grande qualité.
Les étudiantes et étudiants de
niveau postsecondaire du pays ont
subi de plein fouet les effets de la
pandémie de COVID-19 et ont besoin
de l’aide du gouvernement fédéral
pour assurer leur réussite. Même si
d’importants investissements ont été
réalisés, notamment dans les bourses
canadiennes pour étudiants et le
Programme d’aide au remboursement
des prêts d’étude, il faut en faire
davantage pour venir en aide à ceux et
celles qui n’ont pas accès à ces mesures.
En outre, de nombreux étudiants peinent
encore à couvrir les coûts connexes
des études postsecondaires, comme
l’achat d’un ordinateur et des manuels,
et l’accès à Internet. Par conséquent,
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l’Alliance canadienne des associations
étudiantes a élaboré une série de
recommandations qui visent à aider
les étudiantes et étudiants qui ne sont
pas admissibles aux programmes,
tels que les bourses canadiennes
pour étudiants, tout en bâtissant un
système postsecondaire novateur et
abordable qui suit l’évolution des besoins
sur le marché du travail canadien.

Recommandations :
1. Créer une bourse canadienne

pour étudiants directe et non
remboursable destinée aux étudiantes
et étudiants des cycles supérieurs
dont les besoins financiers ne sont
pas comblés, à un coût estimé à
58 millions de dollars par année.

2. Modifier les dates de décaissement
des Subventions incitatives aux
apprentis afin de verser une aide
directe aux apprentis dès qu’ils
commencent leur période d’étude.

3. Relever le maximum pour les coûts liés

à l’achat d’un ordinateur et les coûts
connexes dans le cadre de l’évaluation
des besoins du programme d’aide
financière aux étudiantes et étudiants
à 750 $ par année de prêt.
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4. Créer un programme pilote relevant
des organismes subventionnaires
de la recherche canadiens, à un
coût estimé à 10 millions de dollars
par année, permettant de verser
des subventions aux étudiantes
et étudiants des cycles supérieurs
et au personnel enseignant de
niveau postsecondaire afin de
développer des REL disponibles
dans les deux langues officielles.
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5. Veiller à ce que les organismes

subventionnaires de la recherche
canadiens priorisent les formats
libre accès pour favoriser la
circulation du savoir et des
travaux universitaires financés.
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Préparer les Canadiennes et
les Canadiens aux emplois
de demain grâce à une aide
financière directe
La pandémie de COVID-19 a pesé
lourdement sur l’économie canadienne
et a entraîné de profonds changements
dans notre façon de travailler et
d’étudier. Le ralentissement économique
provoqué par la pandémie n’a pas été
ressenti de la même manière dans les
différents secteurs de l’économie, mais
on peut affirmer que les mises à pied et
les pertes de revenu ont surtout touché
les membres des minorités visibles
et les jeunes occupant des emplois
précaires à bas salaire, notamment dans
les secteurs de la vente au détail, du
tourisme et des services alimentaires1.
En outre, la pandémie a accéléré
certaines tendances déjà existantes
au sein du marché du travail en lien
avec l’automatisation, les technologies
et la viabilité, puisque de plus en plus
de Canadiennes et de Canadiens
travaillent maintenant de la maison et
que les entreprises s’efforcent de mettre

en place de nouvelles technologies
pour que leurs activités soient plus
écologiques2. Mais surtout, même avant
la pandémie, le Canada faisait face à
une pénurie de main-d’œuvre qui ne
fait qu’empirer au fur et à mesure que
vieillit notre population3. Le Canada fait
donc face à de nouvelles conditions
sur le marché du travail qui mettent
en lumière la nécessité croissante
pour le gouvernement d’investir dans
le recyclage des compétences, la
formation continue et les programmes
d’éducation qui aideront les
Canadiennes et Canadiens à accéder
aux nouveaux emplois de demain.
Les emplois de demain seront nombreux,
mais ils exigeront des investissements
considérables afin de requalifier et de
former les travailleurs canadiens pour
qu’ils puissent répondre aux besoins
futurs de l’économie. Même avant

1 « La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après un an », Statistique
Canada, 11 mars 2021, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2021001-fra.htm.
2 Tiff Macklem, « Le marché du travail canadien : rebond, récupération et restructuration », Banque du Canada, 23 février
2021, https://www.banqueducanada.ca/2021/02/marche-travail-canadien-rebond-recuperation-et-restructuration/?_
ga=2.5255155.1902614602.1629118377-861422296.1629118377; « Chapter 2: Forecasts for Labour Market Evolution in 2020-2025 », dans
The Future of Jobs Report 2020, Forum économique mondial, 20 octobre 2020, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobsreport-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025#2-2-emerging-and-declining-jobs.
3 « Combler les pénuries de main-d’œuvre – Conditions actuelles du marché du travail », Emploi et Développement
social Canada, 20 septembre 2019, https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-socialdevelopment/corporate/reports/briefing-binder-2019/infographics/labour-shortage-fr.pdf.
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la pandémie, 31 % des entreprises
canadiennes disaient être incapables
de trouver les travailleuses et travailleurs
dont elles avaient besoin : « le manque
de candidats » et « l’insuffisance des
compétences techniques » étant les
raisons les plus souvent invoquées
pour expliquer ces problèmes de
recrutement4. En outre, selon McKinsey,
jusqu’à 25 % de travailleurs de plus
que ce qu’on avait estimé au départ
risquent de devoir changer de
profession [en raison de la COVID-19], ce
qui vient encore souligner l’importance
pour le gouvernement d’investir dans la
requalification exhaustive et proactive
des travailleuses et travailleurs5.
Le Forum économique mondial (FEM)
estime également que les emplois de
demain refléteront les tendances que
l’on observe aujourd’hui, notamment la
transition vers une économie numérique
et verte. Selon son rapport de 2020
sur l’avenir du travail, le FEM estime
que les emplois les plus recherchés
dans les années à venir seront des
emplois d’ingénieurs en robotique,
de réparateurs de machinerie et de
mécaniciens, d’analystes de données
et de scientifiques, des professions
qui requièrent toutes une formation
et une éducation spécialisées6.

À l’orée de cette transformation
générationnelle du marché du travail,
accélérée par la pandémie de COVID-19,
il est essentiel que le gouvernement
fédéral offre une aide financière
adéquate aux Canadiens qui veulent se
requalifier ou se perfectionner en vue
de changer de carrière. Heureusement,
le Budget de 2021 prévoit une aide
financière importante aux étudiantes
et étudiants de premier cycle et aux
étudiantes et étudiants qui fréquentent
des collèges en doublant les bourses
canadiennes pour étudiants dans
le cadre du Programme canadien
d’aide financière aux étudiants7. Cette
augmentation est louable, mais elle ne
permet pas d’aider les centaines de
milliers d’étudiants postsecondaires
du Canada qui suivent une formation
de premier cycle ou d’apprenti,
puisqu’ils ne sont pas admissibles aux
bourses canadiennes pour étudiants.

4 « Skills of the Canadian workforce », dans Workforce Innovation to Foster Positive Learning Environments
in Canada, Organisation de coopération et de développement économiques, 30 avril 2020, https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/2b95c0dc-en/index.html?itemId=/content/component/2b95c0dc-en.
5 Susan Lund et coll., « The future of work after COVID-19 », McKinsey Global Institute, 18 février 2021, https://
www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19#.
6 “Chapter 2: Forecasts for Labour Market Evolution in 2020-2025,” in The Future of Jobs Report 2020, Forum
économique mondial, 20 octobre 2020, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/
chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025#2-2-emerging-and-declining-jobs.
7 « Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience », Finances Canada, 19 avril 2021, p. 108.
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Le marché du travail de demain
exigera des titulaires de maîtrises et
de doctorats hautement qualifiés :
le Canada ne peut donc pas se
permettre de dresser des obstacles
sur le parcours de la formation
continue. Malheureusement, le fait
que les bourses canadiennes pour
étudiants ne sont pas accessibles aux
étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs constitue un manque à
gagner important pour ceux et celles
qui n’ont pas la chance de bénéficier
d’une bourse d’études de leur
établissement ou d’un financement à
la recherche versé par les organismes
subventionnaires de la recherche
du Canada (OSRC). En fait, quatre
étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire sur dix admettent
avoir des préoccupations de nature
financière et accumuler une dette qui
aura une incidence sur leur décision de
poursuivre ou non leurs études après
le baccalauréat8. Et même si un petit
nombre de ces étudiantes et étudiants
reçoivent une bourse des OSRC, elles
ne sont généralement versées qu’à
2 % des étudiantes et étudiants à la
maîtrise9. Par conséquent, un nombre
croissant et important d’étudiants au
Canada commencent leurs études
supérieures avec une aide directe et
non remboursable inférieure à ce qu’ils
pouvaient obtenir lors de leurs études
de premier cycle, et ce, même si leurs

frais de scolarité et de subsistance
risquent d’être plus élevés10.
De la même manière, les futurs
apprentis sont exclus des bourses
canadiennes pour étudiants et sont
plus susceptibles d’être confrontés
à des difficultés variées pendant
leurs études en lien avec leurs
responsabilités familiales et leurs
obligations financières. Selon Statistique
Canada, les contraintes financières
sont l’une des raisons les plus souvent
invoquées par les étudiantes et
étudiants pour expliquer l’abandon
de leur apprentissage11. Même si le
gouvernement du Canada fait déjà
beaucoup pour les apprentis en leur
offrant des programmes de bourses
et de prêts, ils ont peu d’aide directe
pour les aider à financer le coût
initial élevé associé à la poursuite de
leur apprentissage. Par exemple, la
Subvention incitative aux apprentis
(SIA), le principal programme d’aide
financière non remboursable du
gouvernement fédéral, prévoit une
bourse de 1 000 $ que l’apprenti peut
réclamer deux fois. Cependant, pour
réclamer cette aide, l’apprenti doit avoir
terminé son premier niveau d’études et
de formation en apprentissage. Même
si la SIA est un programme important
pour aider les apprentis à poursuivre
leurs études, elle n’allège en rien les
coûts initiaux élevés que les étudiantes

8 « Enquête de 2018 auprès des étudiants de dernière année », Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires,
juin 2018, file:///C:/Users/Mariec4/Downloads/CUSC-2018-Survey-of-Graduating-Students-master-report-FR.pdf.
9 Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise – Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada, consulté le 3 août 2021, https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp.
10 « Frais de scolarité par université », Universités Canada, consulté le 25 juillet 2021, https://www.
univcan.ca/fr/universites/statistiques/frais-de-scolarite-par-universite/.
11 Jin Hyeongsuk et coll., « Facteurs associés à l’achèvement d’une formation d’apprenti au Canada », Statistique
Canada, 9 décembre 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00008-fra.htm.
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et étudiants doivent assumer pour
accéder à la formation. En effet, les
apprentis en première année doivent
parfois dépenser jusqu’à 8 000 $ lors de
leurs périodes de travail et d’études pour
couvrir le coût de l’équipement, ainsi
que les frais de scolarité et de transport
vers leurs sites d’emploi12. Ces frais
sont prohibitifs et peuvent constituer un
obstacle à l’accès pour de nombreux
apprentis potentiels qui ont initialement
peu de marge de manœuvre pour
investir dans leur éducation.
Par conséquent, l’ACAE recommande
que le gouvernement fédéral atténue
les obstacles financiers auxquels sont
confrontés les étudiantes et étudiants

des cycles supérieurs et les apprenties
et apprentis pour combler les besoins
futurs du marché du travail en :
• créant une bourse canadienne
pour étudiants directe et non
remboursable destinée aux
étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs ayant des besoins
financiers, pour un coût annuel
estimé à 58 millions de dollars;
• modifiant les dates de décaissement
des subventions incitatives aux
apprentis afin de leur fournir une
aide directe dès qu’ils commencent
leurs périodes d’études.

12 « Barriers to Attracting Apprentices and Completing Their Apprenticeships », Emploi Ontario, 2015, https://
www.workforcedevelopment.ca/fr/projets/docs/2015_2016/wpdb_apprenticeship_report.pdf.
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Moderniser le programme
canadien d’aide financière
aux étudiants pour
refléter le coût de la vie
d’aujourd’hui
La pandémie de COVID-19 a entraîné
de nombreuses difficultés pour les
étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire au Canada, et a
accéléré de nombreuses tendances
indésirables entourant l’abordabilité et
l’accès. Ces tendances comportent de
multiples facettes et sont complexes,
mais elles englobent l’accès aux
technologies et à Internet, les difficultés à
payer le loyer et les services publics, ainsi
que la capacité de payer les biens et
services essentiels comme le transport,
le counselling et l’épicerie. Le Programme
canadien d’aide financière aux étudiants
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(PCAFE), qui comprend les bourses et
les prêts pour étudiants, est efficace
pour aider les étudiantes et étudiants
à payer les coûts variés associés aux
études postsecondaires. Mais même si
les bourses canadiennes pour étudiants
ont doublé depuis 2019, ce que les
étudiantes et étudiants de partout au
pays ont su apprécier, de nombreux
éléments de l’évaluation des besoins du
PCAFE n’ont pas suivi la hausse du coût
de la fréquentation d’un établissement
d’enseignement postsecondaire.
Par exemple, dans un environnement
d’enseignement postsecondaire
à distance et en ligne, l’accès aux
technologies sur le campus a été
considérablement réduit, puisque
de nombreux étudiants ne peuvent
plus se présenter en personne pour
utiliser les ressources technologiques
de l’établissement. Par conséquent,
ils sont beaucoup plus nombreux à
investir dans de nouvelles technologies,
ou à se contenter de ce que peut
leur offrir leur communauté. En effet,
7

selon un récent sondage de l’ACAE
mené avec Abacus Data, 47 % des
étudiants postsecondaires disent ne
pas avoir accès aux technologies
dont ils ont besoin pour poursuivre
efficacement leur apprentissage en
mode numérique13. En outre, 55 %
affirment qu’ils n’ont pas été en mesure
d’obtenir une connexion Internet haute
vitesse stable14. Ces problèmes d’accès
deviennent une réalité omniprésente
pour de nombreux étudiants de niveau
postsecondaire et, dans sa forme
actuelle, le PCAFE ne permet pas de
couvrir ces coûts adéquatement.

que cette somme est insuffisante,
car les ordinateurs et frais connexes
dépassent souvent 300 $ par année
universitaire. Selon PC Magazine, un
ordinateur portable fonctionnel à des
fins éducatives peut coûter entre 500
$ et 876 $; on comprend pourquoi
cette allocation de 300 $ est nettement
insuffisante16. En outre, les frais mensuels
pour la connexion Internet, que l’on
pourrait raisonnablement classer dans
la catégorie des « frais connexes »,
peuvent parfois grimper à 80 $ par
mois, grugeant encore davantage la
mince enveloppe de 300 $ du PCAFE17.

Actuellement, le coût des « ordinateurs
et frais connexes » est calculé dans
le cadre de l’évaluation des besoins
en aide financière du PCAFE. L’aide
fédérale possible pour ces dépenses est
bloquée à 300 $ par année de prêt15.
Les étudiantes et étudiants jugent

En raison de cette disparité, l’ACAE
recommande que le gouvernement
fédéral augmente le maximum alloué
pour les ordinateurs et frais connexes
dans l’évaluation des besoins du
PCAFE à 750 $ par année de prêt.

13 « Des inquiétudes qui persistent : les étudiantes et étudiants postsecondaires, un an avec COVID-19 », Alliance
canadienne des associations étudiantes, 22 juin 2021, https://www.acae-casa.com/concerns_2021.
14 Ibidem.
15 « Canada-Saskatchewan Integrated Student Loans Program Administrative Guidelines », gouvernement
de la Saskatchewan, 2019, https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/archived/79345/
Canada-Sask%252BStudent%252BLoan%252BAdmin%252BGuidelines%252B2019-20.pdf.
16 400 $ à 700 $US convertis en $CAN; Tom Brant, « The Best Budget Laptops for 2021 », PC Magazine,
16 juin 2021, https://www.pcmag.com/picks/the-best-budget-laptops.
17 « Rapport de surveillance des communications 2019 », Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
dernière modification le 21 janvier 2020, https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2019/cmr2.htm.
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Réduire le coût des
manuels et favoriser
l’éducation dans les
deux langues officielles
Une éducation postsecondaire de
grande qualité au Canada repose sur
un corps étudiant capable de payer
ses outils pédagogiques, comme les
manuels, et d’y accéder facilement.
Actuellement, un étudiant de niveau
postsecondaire au Canada doit payer
entre 800 $ et 1 000 $ par année pour
acheter les manuels requis et autres
fournitures essentielles18. Cette dépense
constitue un obstacle important pour les
étudiantes et étudiants à faible revenu.
En fait, près de 54 % des étudiants du
Canada ont affirmé qu’ils n’ont pas
acheté les manuels requis au moins
une fois pendant leurs études19. Mais
surtout, 43 % des étudiants disent avoir
abandonné un cours ou ne pas s’être
inscrits à un cours en raison du coût
des manuels20, ce que nous jugeons
alarmant. Les ressources éducatives
libres (REL) sont une solution novatrice
et abordable à ce problème.

Le REL sont des outils d’enseignement,
d’apprentissage et de recherche offerts
sur un médium qui relève du domaine
public ou qui ont été publiés dans le
cadre d’une licence ouverte qui autorise
leur utilisation et leur adaptation par
des tiers21. Par exemple, les REL peuvent
être des manuels, des examens, des
plans de leçon, des notes de cours, des
vidéos, des études de cas, un logiciel
ou tout autre outil pédagogique.

18 « Budget pour la vie étudiante », Agence de la consommation en matière financière du Canada, dernière modification le 11
juin 2018, https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/budget-vie-etudiante.html.
19 Rajiv Jhangiani et Surita Jhangiani, « Investigating the Perceptions, Use, and Impact of Open Textbooks: A
Survey of Post-Secondary Students in British Columbia », International Review of Research in Open and Distributed
Learning 18, no 4 (Juin 2017) : 172-192, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3012/4214.
20 Ibidem
21 « Open Education », Creative Commons, consulté le 28 juillet 2021, https://creativecommons.org/about/program-areas/education-oer/.
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Comme elles sont abordables et faciles à
adapter, les REL bénéficient grandement
aux étudiantes et étudiants comme
aux professeures et professeurs.
Et surtout, les REL représentent une
économie de taille pour les étudiantes et
étudiants, tout en favorisant leur réussite.
En Colombie-Britannique, un programme
de subventions provincial soutenant
le développement des REL a permis à
plus de 220 000 étudiantes et étudiants
d’économiser plus de 26 millions de
dollars depuis 201222. Ce résultat est
significatif, d’autant que 30 % des
répondantes et répondants d’un sondage
en C.-B. ont mentionné avoir obtenu
des notes inférieures dans certains
cours en raison du prix des manuels23.
Malheureusement, même si d’importants
progrès ont été réalisés dans le
développement de REL au niveau
provincial, le gouvernement fédéral
a pris peu de mesures à ce sujet.
Cela étant dit, ce dernier a un rôle à
jouer pour aider les Canadiennes et
Canadiens qui souhaitent bénéficier
d’une éducation postsecondaire
de grande qualité et efficace, dans
la langue officielle de leur choix.
Actuellement, les organes d’archivage
de REL au Canada, comme eCampus
Ontario, BC Campus et Pressbooks
Directory, contiennent en grande partie
des ressources en anglais. Même s’il

est plus facile que jamais pour les
professeurs de langue anglaise de trouver
une REL adaptable au contenu de leurs
cours, les professeurs de langue française
sont souvent confrontés à la rareté des
ressources en français. Par exemple,
eCampus Ontario propose une collection
de 616 REL dans sa bibliothèque ouverte,
dont seulement 58 sont disponibles
en français24. Également, Pressbooks
offre un catalogue impressionnant
de 2 587 ressources éducatives libres,
mais seulement 72 sont offertes en
français25. Cet écart entre les REL en
anglais et en français est préoccupant
et présente au gouvernement fédéral
le défi unique de rendre l’éducation en
français plus accessible, partout au pays.
Par conséquent, l’ACAE recommande
que le gouvernement fédéral intervienne
pour soutenir le développement de REL
dans les deux langues officielles. Plus
précisément, l’ACAE recommande :
• Que le gouvernement fédéral crée
un programme pilote relevant
des organismes subventionnaires
de la recherche du Canada, à un
coût estimé à 10 millions de dollars
par année, permettant de verser
des subventions aux étudiantes
et étudiants des cycles supérieurs
et au personnel enseignant de
niveau postsecondaire afin de
développer des REL disponibles
dans les deux langues officielles.

22 « Known Open Textbook Adoptions in B.C. », BC Campus OpenEd, consulté le 27 juillet 2021, https://open.bccampus.ca/open-textbook-stats/.
23 Rajiv Jhangiani and Surita Jhangiani, « Investigating the Perceptions, Use, and Impact of Open Textbooks: A
Survey of Post-Secondary Students in British Columbia », International Review of Research in Open and Distributed
Learning 18, no 4 (Juin 2017) : 172-192, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3012/4214.
24 « eCampus Library – Fltres Bibliothèque Libres », eCampus Ontario, consulté le 21 juillet 2021, https://
search.ecampusontario.ca/fr/?itemTypes=6&sourceWebsiteTypes=3&sortCol=2.
25 « Welcome to Pressbooks Directory - Filters, Language », Pressbooks Directory, consulté le 21 juillet 2021, https://pressbooks.directory/.
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• Que le gouvernement fédéral
veille à ce que les organismes
subventionnaires de la recherche
du Canada priorisent les formats
libre accès pour favoriser la
circulation du savoir et des
travaux universitaires financés.
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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 24
associations étudiantes qui représentent
365 000 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.

130 Slater Street, Suite 410, Ottawa ON, K1P 6E2
casa-acae.com
@CASAACAE

613.236.3457
/CASAACAE

info@casa.ca
@CASAACAE

