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1. Les frais de scolarité moyens au premier cycle universitaire ont triplé au cours des 
deux dernières décennies. Les frais de scolarité pour les programmes d’études supérieures 
professionnelles ont augmenté encore plus rapidement. Il en résulte que la promesse 
d’une éducation postsecondaire et d’une formation est maintenant hors de la portée 
financière d’un nombre de plus en plus grand de Canadiennes et Canadiens, 
particulièrement celles et ceux en quête d’équité. 
→ Quelles initiatives ou mesures nouvelles votre parti compte-t-il prendre pour rendre 
l’éducation postsecondaire plus abordable et accessibles? 
 

Aujourd’hui, après des années d’inaction libérale et de coupes conservatrices, les étudiantes 

et étudiants cumulent une dette moyenne de 27 000 $ à la fin de leurs études de premier 

cycle. Ce n’est pas juste, et c’est une inégalité qui conduit les jeunes à l’échec. Les néo-

démocrates sont déterminés à permettre à tous d’avoir accès, tout au long de leur vie, à une 

éducation financée par les fonds publics. À long terme, cela impliquera de collaborer avec 

les provinces et les territoires pour plafonner et réduire les frais de scolarité, ainsi que 

d’intégrer l’éducation postsecondaire dans le système d’éducation publique, afin que les 

enfants puissent passer de la maternelle à leur carrière sans obstacle financier. Pour rendre 

l’éducation plus abordable dès maintenant et pour aider les récents diplômés, un 

gouvernement néo-démocrate éliminera les intérêts sur les prêts étudiants parce que, selon 

nous, aucun gouvernement ne devrait profiter de l’endettement étudiant. Nous effacerons 

de plus jusqu’à 20 000 $ de dettes d’études par personne et nous multiplierons par deux 

l’accès aux bourses d’études canadiennes non remboursables. 

 

La science et la recherche fondamentales sont essentielles à notre capacité collective à 
résoudre les crises actuelles et futures, notamment les pandémies et le changement 
climatique. Bien que le financement de la science et de la recherche fondamentales ait 
augmenté au cours des dernières années, l’aide fédérale à la recherche universitaire et 
collégiale reste inférieure de 40 % aux niveaux recommandés par le Comité consultatif sur 
l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. 
→ Comment votre parti soutiendra-t-il la science et la recherche? 

 
Comme l’a souligné le rapport Naylor, le Canada a pris du retard par rapport aux pays pairs 
en matière de recherche fondamentale. Un gouvernement néo-démocrate mettra 
pleinement en œuvre les recommandations du rapport Naylor. La pandémie a également 
rendu la recherche innovante en matière de santé plus importante que jamais. Les néo-
démocrates travailleront avec les universités et les professionnels de la santé pour s’assurer 
que la recherche en santé publique sur les questions de santé critiques continue de 
prospérer. Enfin, la recherche sera un élément crucial de la réponse du Canada au 
changement climatique, en particulier la recherche qui aidera à trouver des solutions 
technologiques propres qui réduiront les émissions de carbone du Canada tout en 
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fournissant les ressources et les services dont dépendent les familles canadiennes. Un 
gouvernement néo-démocrate augmentera le financement de la recherche sur les 
technologies propres. 
 
Le financement public représente actuellement moins de la moitié des revenus totaux des 
universités au Canada. Les dépenses publiques dans l’éducation postsecondaire ne suivent 
pas depuis plusieurs décennies la progression des inscriptions, ce qui crée un effet 
d’entraînement négatif sur la main-d’œuvre postsecondaire, sur l’accessibilité financière 
des étudiants et la dette générationnelle, ainsi que sur le classement mondial du Canada 
en tant que lieu de recherche et d’innovation. La dernière augmentation du transfert 
fédéral aux provinces pour l’éducation postsecondaire remonte à 2008. 
→ Comment votre parti contribuera-t-il à assurer un système d’éducation postsecondaire 
de qualité, abordable et accessible au Canada? 
 
Les néo-démocrates sont déterminés à permettre à tous les Canadiennes et Canadiens 
d’avoir accès, tout au long de leur vie, à une éducation financée par les fonds publics. Nous 
collaborerons avec les provinces et les territoires pour plafonner et réduire les frais de 
scolarité et intégrer l’éducation postsecondaire dans le système d’éducation publique, afin 
que les enfants puissent passer de la maternelle à leur carrière sans obstacle financier. 
 
Les peuples autochtones ont des droits inhérents et issus de traités à l’éducation, y 
compris l’éducation postsecondaire. Et pourtant, les obstacles financiers et l’héritage du 
colonialisme persistent dans les écarts d’accès à l’éducation postsecondaire et de réussite 
entre les étudiants autochtones et non autochtones. Seulement 37 % des personnes ayant 
une identité autochtone âgées de 25 à 64 ans ont un diplôme collégial ou universitaire, 
comparativement à un taux de réussite global de 54 % chez les Canadiennes et Canadiens 
de la même tranche d’âge. 
→ Comment votre parti comblerait-il l’écart en matière d’accès et de réussite des 

étudiants autochtones au niveau de l’éducation postsecondaire? 

 

Trop de jeunes autochtones n’ont toujours pas la possibilité de recevoir une éducation de 

qualité. Les gouvernements libéraux et conservateurs n’ont pas réussi à procurer un 

financement de base pour l’éducation dans les réserves et à offrir un soutien adéquat aux 

étudiants autochtones de niveau postsecondaire. Un gouvernement néo-démocrate veillera 

à ce que chaque enfant dispose d’un lieu sûr pour apprendre, que ce soit dans la réserve ou 

en dehors. Ainsi, un plus grand nombre d’élèves inuits, métis et des Premières nations 

auront la possibilité de terminer leurs études primaires et secondaires et pourront 

poursuivre des études postsecondaires. 

 

Un gouvernement néo-démocrate comblera également les lacunes en matière d’éducation 

postsecondaire en augmentant l’aide financière aux étudiants autochtones et en élargissant 
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les options d’enseignement à distance pour les étudiants des régions rurales et éloignées. 

De plus, nous mettrons en œuvre les appels à l’action 62 et 63 de la Commission de vérité et 

de réconciliation, en intégrant la culture autochtone dans le milieu universitaire et en 

veillant à ce que tous les Canadiennes et Canadiens soient conscients des contributions des 

peuples autochtones à notre pays. 

 
Au Canada, un membre du personnel académique sur trois travaille de contrat à contrat, 
est sous-employé dans une économie à la demande, et certains gagnent moins qu’un 
salaire de subsistance. La non-permanence du personnel académique contractuel fait en 
sorte qu’il leur est difficile de superviser et d’encadrer des étudiants ou d’apporter de 
nouvelles connaissances en tant que chercheurs et scientifiques qualifiés. Nous savons 
que les femmes, les personnes racialisées et marginalisées sont surreprésentées parmi le 
personnel académique contractuel, mais derrière cette réalité, il y a un manque de 
données fiables sur ces travailleurs dans notre secteur. 
→ Reconnaissant que ce qui est mesuré peut être modifié, vous engagez-vous à collecter 
de meilleures données sur les travailleurs dans tous les secteurs? Comment feriez-vous 
face à l’augmentation du travail précaire de manière plus générale? 
 
Alors que le travail faiblement rémunéré et précaire s’est développé, le gouvernement 
libéral a dit aux Canadiennes et Canadiens qu’ils devaient simplement s’y habituer. Les néo-
démocrates estiment toutefois que nous ne devons pas nous habituer au travail précaire. 
Nous devons nous battre pour de meilleurs salaires et conditions de travail pour tous les 
travailleurs. Un gouvernement néo-démocrate rehaussera le plancher pour les travailleurs 
en augmentant le salaire minimum fédéral à 20 $ l’heure et en luttant contre la mauvaise 
classification des travailleurs afin que tous les travailleurs aient accès aux avantages sociaux 
qu’ils méritent. Nos investissements permettront de créer de nouveaux emplois bien 
rémunérés dans tout le pays et de relever la barre pour les travailleurs des secteurs de soins, 
tels que les soins de longue durée et les services de garde d’enfants. Nous veillerons 
également à ce que Statistique Canada améliore de manière constante et cohérente sa 
collecte de données sur les formes d’emploi précaire dans tous les secteurs. 
 


