PÉTITION - PÉTITION POUR ABOLIR LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS ÉTUDIANTS DE L’ONTARIO
PETITION - PETITION TO ELIMINATE INTEREST FROM ONTARIO STUDENT LOANS
To the Legislative Assembly of Ontario:
Whereas the Liberal government should not be profiting from student loans in Ontario and Ontario is the most expensive
province in which to access post-secondary education;
Whereas the average debt-load for university students, after four years, is $28,000, and the average debt load for anyone
with postgraduate experience is $35,000 Whereas the Ontario government made more than $25 million dollars in profit from
interest on student loans last year alone; Whereas seemingly insurmountable student debt delays important life milestones
for young people, placing a burden on both graduates with debt and on the provincial economy as a whole;
We, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to immediately eliminate interest from student loans.
À l’Assemblée législative de l’Ontario :
Considérant que le gouvernement libéral ne devrait pas faire des profits à partir des prêts étudiants de l’Ontario et le coût de
l’éducation postsecondaire en Ontario est le plus élevé parmi toutes les provinces canadiennes.
Considérant que le montant moyen de la dette étudiante, après quatre années d’études, est de 28 000 $, alors que le
montant moyen de la dette étudiante pour toute personne ayant accumulé une certaine expérience au deuxième cycle, voire
au troisième cycle, est de 35 000 $; Considérant que le gouvernement de l’Ontario a engrangé plus de 25 millions de dollars
en profits uniquement à partir des intérêts étudiants – cette somme correspondant seulement au profits accumulés au cours
de l’année dernière; Considérant que la dette étudiante, qui semble bien souvent insurmontable, oblige les jeunes à remettre
à plus tard des moments charnières de leur vie – ce qui veut dire que le fardeau qu’ont à subir les diplômé.e.s endetté.e.s est
également un fardeau subi par l’ensemble de l’économie de la province ;
Nous, signataires de cette pétition, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario d’abolir immédiatement les intérêts sur
les prêts étudiants.
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