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La semaine passée, le budget fédéral de 2018 a été publié et nous avons préparé un résumé de ce
que cela signifie pour la population étudiante.

Retour sur le budget de 2017
Les victoires du budget de 2017 comprennent:
•

Un investissement de 90 millions de dollars sur deux ans pour les apprenantes et apprenants des
Premières nations par l’entremise du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire

•

L’élargissement des critères d’admissibilité pour le Programme canadien de bourses aux étudiants
pour inclure les étudiantes et étudiants à temps partiel et ceux qui ont des enfants à charge, entre
autres

Par contre, la population étudiante n’a pas vu d’investissements directs dans le secteur postsecondaire pour s’attaquer de façon significative aux frais de scolarité et à l’endettement étudiant qui
grimpent en flèche.

Progrès dans le budget de 2018?
Malheureusement, le budget de 2018 n’aborde pas ces problèmes.
Malgré les 28 milliards de dollars de dette étudiante publique, et la moyenne des frais de scolarité
qui dépasse 8 000 $ par année dans certaines provinces pour une étudiante ou un étudiant canadien
au baccalauréat, ce gouvernement n’a toujours pas fait d’investissements importants et directs dans
l’éducation postsecondaire.

Victoires pour les étudiantes et étudiants
La population étudiante a tout de même connu des victoires importantes dans le budget de 2018.
•

Un investissement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour la recherche fondamentale, qui
comprend 1,2 milliard de dollars en financement aux trois conseils subventionnaires, de nouveaux
investissements pour les Chaires de recherche du Canada, et d’autres programmes.

•

Un cadre national pour lutter contre la violence fondée sur le genre dans les établissements postsecondaires, accompagné d’un financement de 5,5 millions de dollars sur cinq ans.

Budget de 2018 pour les parents
Le budget de 2018 a introduit une nouvelle prestation de maternité et parentale de l’assurance-emploi qui consiste à un congé payé de cinq semaines « à prendre ou à laisser » pour le deuxième
parent. Par contre, il n’y a pas de nouveaux investissements dans les services de garde à l’enfance,
malgré notre demande de mettre sur pied un programme national de services de garde à l’enfance.
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Budget de de 2018 pour les travailleuses et travailleurs étudiants
Les travailleuses et travailleurs étudiants pourraient aussi bénéficier du budget de 2018.
•

Un engagement de présenter un projet de loi sur l’équité salariale pour les secteurs gérés par le
gouvernement fédéral

•

Cinq jours de congé payé pour violence familiale dans les secteurs gérés par le gouvernement
fédéral

•

448,5 millions de dollars sur cinq ans pour la Stratégie d’emploi jeunesse

•

46 millions de dollars sur cinq ans pour un nouveau programme de préparation à la formation
d’apprenti

•

19,9 millions de dollars sur cinq ans pour une nouvelle Subvention aux apprenties

Le budget de 2018 alloue 16 millions de dollars sur deux ans pour travailler avec des spécialistes et
des syndicats du secteur public afin de créer un nouveau système de paie fédéral, en plus de 431,4
millions de dollars sur six ans pour remédier aux difficultés actuelles du système de paie Pheonix.

Budget de 2018 pour les étudiantes et étudiants internationaux, racialisés et
autochtones
Le gouvernement fédéral a consacré:
•

23 millions de dollars sur deux ans au Programme du multiculturalisme pour développer une nouvelle approche nationale antiraciste afin de remédier à la hausse des sentiments racistes et xénophobes.

La Fédération va s’assurer de garder l’association modulaire des étudiantes et étudiants internationaux, l’association modulaire des étudiantes et étudiants racialisés et le Cercle des étudiantes et étudiants des Premières nations, métis et inuits au courant des mises à jour concernant cet investissement et
demandera à être consultée à ce sujet.
•

De plus, un investissement de 10 millions de dollars a été fait pour l’éducation postsecondaire des
Métisses et Métis spécifiquement.

In a Nutshell?
Bien que ce budget n’aborde pas plusieurs de nos demandes fondamentales, de nouveaux
investissements dans la recherche et des mesures pour aborder la violence fondée sur le genre sur
les campus reflètent notre travail acharné en tant qu’organisatrices et organisateurs étudiants et nous
démontre que l’action étudiante, ça marche.
Dans les cas où ce budget ne comprend aucune action – comme, par exemple, concernant l’accès
sans endettement à l’éducation, surtout pour les apprenantes et apprenants autochtones – la
population étudiante va continuer de lutter. Uni-e-s, nous ne serons jamais vaincus.
Vous pouvez lire notre proposition pour un système d’éducation postsecondaire accessible à partir de
la page 92 du Budget fédéral alternatif.

Sincèrement,
La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
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