
 
 
 

Élection fédérale de 2021 : Appui « Pour notre avenir » 
Moi, ____________________, candidat.e fédéral.e pour le _________________________, représentant la 

circonscription de ________________________________, j’appuie l’éducation et la recherche 

postsecondaires pour promouvoir la reprise d’après-pandémie au Canada. 

 J’appuie :  
q La mise en œuvre d’une stratégie nationale sur l’EPS axée sur l’accès 

et l’abordabilité pour toutes et tous.  

q Un investissement de 3 milliards de dollars pour remédier à des décennies de  
sous-financement des campus et de la recherche.   

q L’élimination des écarts de financement dans la recherche.  

q Un investissement dans l’éducation autochtone grâce à des soutiens directs et indirects 
destinés aux étudiant.e.s.  

q La bonification du Programme canadien de subventions aux étudiants.  

	

  



 
 

Au sujet de la Déclaration d’appui: 

Le _________________________________________ et l’Association canadienne des professeures et professeurs 
d’université demandent aux candidates et candidats de montrer leur appui à l’éducation post-secondaire (EPS). 
Les deux organisations sont strictement non partisanes : nous appuyons et reconnaissons publiquement des 
politiques qui améliorent l’éducation au Canada, peu importe le parti qui les propose.   

Plus que jamais, les Canadiennes et les Canadiens doivent pouvoir compter sur un soutien universel  
pour corriger les problèmes en éducation postsecondaire et investir dans une société où tout le 
monde pourra apprendre et s’épanouir. Au sortir de la pandémie, le gouvernement fédéral canadien 
doit s’associer aux provinces, ainsi qu’aux université et aux collèges, pour améliorer l’abordabilité, l’accès  
et la qualité de l’éducation et de la recherche postsecondaires. Un engagement à l’égard de l’amélioration de 
l’EPS des façons soulignées ci-dessus permettra de réparer et d’accroître le secteur, ce qui nous aidera à  
passer collectivement de la pandémie à la prospérité. 

Si vous appuyez les priorités énoncées, les deux organisations applaudiront publiquement votre engagement et 
vous nommeront défenseur de l’EPS.   
 

Veuillez nous faire parvenir par courriel tout appui d’une candidate ou d’un candidat à Organize@CAUT.ca  

Pour de plus amples détails, consultez notreavenir.acppu.ca.  
	


