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Résumé des  
recommandations: dépenses
Abordabilité et accessibilité 

Des bourses à la place de prêts

Remplacer la partie provinciale des 
prêts étudiants par des bourses 
immédiates accordées en fonction 
du besoin, en se basant sur le même 
modèle d’évaluation que pour le 
RAFEO.   

Éliminer les crédits provinciaux 
d’impôt liés à l’éducation et aux 
frais de scolarité et réorienter ces 
fonds vers des bourses immédiates 
accordées en fonction du besoin. 

COÛT

Un investissement annuel 
de 350 millions de dollars; 
investissement annuel de 15 
millions de dollars si les fonds des 
crédits d’impôt sont réorientés 
pour couvrir le coût.   

Frais de scolarité

Garantir l’accès à l’éducation 
postsecondaire en réduisant les 
frais de scolarité pour tous les 
étudiantes et étudiants, y compris la 
population étudiante étrangère, par 
50 pour cent. 

COÛT

2,5 milliards de dollars, soit 609 
millions de dollars par année sur 
quatre ans

Frais de  scolarité  
postprogramme

Rétablir les frais de scolarité 
postprogramme en Ontario en 
réduisant de 50 pour cent les frais 
pour la totalité de la population 
étudiante pendant la période de 
recherche, de rédaction de thèse, ou 
de travail hors campus dans le cadre 
de leurs études supérieures.

COÛT

134 millions de dollars

L’équité et la justice
Programme de soutien à l’éducation expérientielle 

Soutenir des occasions pour l’éducation expérientielle rémunérée pour les 
étudiantes et étudiants des collèges et universités dans tous les domaines 
en développant un Programme de soutien à l’éducation expérientielle 
(Supported Experiential Education Program).

COÛT

127, 5 millions de dollars
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Bourses ciblées pour les étudiantes et les étudiants marginalisés

Adresser l’écart croissant entre les personnes à revenu élevé et celles qui 
ont un revenu faible au sein des institutions postsecondaires en Ontario 
en introduisant une « Bourse à l’accessibilité » qui vise à augmenter les taux 
d’inscription dans les communautés marginalisées et à revenu faible.   

COÛT

56 millions de dollars

La protection et la promotion des langues autochtones

Créer un fonds pour l’éducation et la préservation des langues autochtones, 
mis à la disposition des établissements postsecondaires en Ontario pour 
l’élaboration ou l’avancement de cours, de programmes, et de savoirs 
autochtones.  

COÛT

50 millions de dollars

Santé, bien-être et sécurité

Améliorer la santé mentale sur 
les campus

Établir un financement annuel 
stable et durable pour soutenir les 
services de santé mentale sur le 
campus.  

COÛT

50 millions de dollars 

Agressions sexuelles sur les 
campus

Créer une division au sein du 
ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités pour les 
questions d’agression sexuelle, qui 
sera chargée de faire respecter des 
mesures de responsabilisation, 
de signalement et d’appui, ainsi 
qu’un fonds de ressources à 
long terme pour lutter contre 
la violence sexuelle semblable 
au Fonds d’innovation en santé 
mentale du ministère, qui sera mis 
à la disposition des groupes de 
campus et des intervenants pour 
financer leur projet de soutien sur le 
campus, dans la région ou à l’échelle 
provinciale. 

COÛT : 6 millions de dollars

Intégration des étudiantes 
et étudiants étrangers dans 
le régime public d’assurance-
maladie (OHIP)

Réintégrer immédiatement la 
population étudiante étrangère au 
régime public d’assurance maladie 
par l’entremise de l’Assurance-santé 
de l’Ontario (OHIP).  

COÛT

Un investissement annuel de 
huit à dix millions de dollars, 
avec la possibilité de réduire le 
coût en imposant des primes 
raisonnables.    
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Résumé des  
recommandations: 
revenues et économies
Réforme du secteur
COQES

Mettre fin au financement du Conseil ontarien de la 
qualité de l’enseignement supérieur et redistribuer les 
fonds pour augmenter le nombre de Bourses d’études 
supérieures de l’Ontario. 

ÉPARGNE

5 millions de dollars 

Plafonnement des salaires

Plafonner les salaires à 250 000 $ dans le secteur 
universitaire, et à 200 000 $ dans le secteur collégial. 

ÉPARGNE

17 millions de dollars par année 

Options pour 
accroître les revenus
Impôt sur le revenu des particuliers

Introduire une surtaxe de deux pour cent sur les revenus 
personnels de plus de 250 000 $. 

REVENU

1,3 million de dollars par année

Impôt sur le revenu des sociétés

Rétablir le taux d’imposition des sociétés au niveau 
de 2009, soit de 11,5 pour cent à 14 pour cent, et 
rétablir l’impôt sur le capital des moyennes et grandes 
entreprises à 0,3 pour cent pour les entreprises 
générales, et à 0,9 pour cent pour les sociétés 
financières. 

REVENU

3,9 milliards de dollars par année
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Introduction
Une population instruite est essentielle au développement social et économique d’une 
société.  Malheureusement, le coût de l’éducation postsecondaire en Ontario a atteint des 
sommets, devenant un obstacle considérable qui entrave l’accès à l’éducation collégiale et 
universitaire dans la province. Cependant, dans une économie ou plus de 75 pour cent des 
nouveaux emplois affichés nécessitent des études au collège ou à l’université, de nombreux 
étudiantes et étudiants prennent la décision difficile de s’endetter afin de poursuivre une 
éducation collégiale ou universitaire et d’avoir des meilleures chances pour un avenir stable 
sur le plan financier.   

Au cours des dernières décennies, le coût de l’éducation a continuellement dépassé 
l’inflation et autres coûts de vie tels que les transports et le loyer. En 2015, les collèges et 
universités publics de l’Ontario sont effectivement devenus des établissements financés 
par le secteur privé lorsque les revenus provenant des frais de scolarité ont dépassé les 
contributions de la part du gouvernement aux budgets de fonctionnement du système de 
financement postsecondaire. Le contraste avec la situation en 1992 est frappant, quand 
le soutien de la part du gouvernement constituait au-delà de 80 pour cent du revenu des 
établissements.   

Étant donné que le gouvernement a systématiquement sous-financé les établissements 
publics d’éducation postsecondaire, c’est sur les étudiantes et étudiants et leur famille que 
le fardeau tombe de plus en plus pour financer le coût croissant des études supérieures.    
Bien que le fait de poursuivre des études supérieures corresponde à des fardeaux de 
dette plus élevés, avec notamment la population étudiante du premier cycle dont la dette 
moyenne s’élève à plus de 28 000 $ à l’obtention du diplôme, et celle des études supérieures 
à presque 35 000 $, cela ne constitue aucunement, toutefois, une garantie d’emplois 
valorisants, bien rémunérés, et permanents.  En ajoutant l’incertitude économique, des 
perspectives d’emploi médiocres et des stages non rémunérés qui se substituent aux postes 
de niveau débutant, nous nous trouvons face à une situation qui exploite une population 
vulnérable prête à tout pour atteindre ne serait-ce que l’illusion d’une stabilité financière.  

L’effet des frais de scolarité élevés, produisant par conséquent des fardeaux de dettes 
plus élevés, conjugé à des perspectives d’emploi médiocres, est considérablement plus 
accru pour les jeunes issus de communautés marginalisées. Les étudiantes et étudiants 
provenant de familles à faible revenu sont moins susceptibles de poursuivre des études 
supérieures, et sont plus aptes à avoir recours à des prêts à taux d’intérêt pour financer 
leurs études, et conséquemment investir plus de ressources financières pour leur éducation 
que celles et ceux qui ont les moyens de payer les coûts immédiatement. De plus, en raison 
des inégalités liées au racisme systémique et à la misogynie, la période de remboursement 
des dettes est plus longue pour les Autochtones, les femmes, les nouveaux immigrants et 
les personnes racialisées, quel que soit leur niveau de scolarité.  Le système postsecondaire 
de l’Ontario, qui impose des frais de scolarité élevés et qui est fondé sur l’endettement, 
perpétue les inégalités existantes auxquelles font face les groupes marginalisés.  

Les étudiantes et étudiants partout en Ontario sont convaincus de leur utilité en tant que 
travailleuses et travailleurs et membres de la communauté instruits, mais ils s’inquiètent 
du fait qu’ils ne seraient pas capables de contribuer financièrement, politiquement, 
ou socialement après l’obtention de leur diplôme en raison de leur endettement et de 
perspectives d’emploi médiocres. Avec ce contexte de précarité à l’esprit, les étudiantes 
et étudiants proposent des recommandations exigeant que le gouvernement provincial 
réaffirme ses  engagements envers un système d’éducation postsecondaire accessible et 
à prix abordable. Ils encouragent également le gouvernement de se servir de l’Examen de 
la formule de financement des universités pour assister à la création d’un nouveau modèle 
plus durable pour le financement de l’éducation postsecondaire dans la province.  
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Des bourses à la place de prêts
Remplacement de la partie provinciale des prêts étudiants 
par des bourses accordées en fonction du besoin
Depuis maintenant sept ans, l’Ontario est la province 
du Canada où faire des études postsecondaires coûte 
le plus cher. Les frais de scolarité dans la province ont 
augmenté sans cesse au cours de la dernière décennie, 
dépassant l’inflation et la plupart des autres coûts de 
vie.  En conséquence, les étudiantes et les étudiants 
sont dans l’obligation d’assumer des montants de 
dettes effroyables de la part de prêteurs du secteur 
public ainsi que privé  pour financer leur éducation. Le 
Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants 
de l’Ontario (RAFEO) offre un mélange d’aide financière 
remboursable et non remboursable par l’entremise 
d’un dispositif qui évalue les besoins des étudiantes et 
étudiants ainsi que leur situation financière. Comme 
la plupart des programmes publics d’aide financière, le 
RAFEO provient d’un partenariat avec le gouvernement 
fédéral par l’entremise du Programme canadien de 
prêts aux étudiants (PCPE) et le Programme canadien 
de bourses aux étudiants (PCBE), qui ensemble 
constituent environ 60 pour cent de la totalité de l’aide 
financière remboursable et non remboursable octroyée 
en Ontario.1 Bien que le gouvernement fédéral ainsi 
que le gouvernement provincial se vantent souvent 
des programmes de subventions et de bourses 
comme preuves de leur générosité, la dépendance 
sur l’assistance financière basée sur des prêts dans la 
province, ainsi que dans le reste du pays généralement, 
a produit une véritable crise d’endettement pour 
les étudiantes et étudiants dans les collèges et les 
universités.  

Les étudiantes et étudiants du Canada doivent 
collectivement 15 milliards de dollars au gouvernement 
fédéral, et les étudiantes et étudiants de l’Ontario 
doivent 2,6 milliards de dollars au gouvernement 
provincial. L’étudiante ou l’étudiant moyen en Ontario 
accumule une dette s’élevant à 28 000 $ à la fin d’un 
programme de quatre ans visant l’obtention d’un 
diplôme traditionnel de baccalauréat. Alors que les 
coûts ne cessent de croître, les étudiantes et les 
étudiants ont recours de plus en plus à des prêts privés 
comme suppléments aux prêts publics afin de diminuer 
le fardeau financier relié aux études supérieures, 
avec la dette envers les prêteurs privés augmentant 
de 53 pour cent au cours de la dernière décennie. 
Des endettements considérables compromettent 
la capacité des diplômées et diplômés de participer 
pleinement dans la vie sociale, économique, et culturelle 
et retarde la réalisation d’étapes importantes pour eux 
telles que l’acquisition d’une voiture, être propriétaire 
d’un domicile,  fonder une famille, ou démarrer une 

entreprise. L’endettement constitue donc non seulement 
un fardeau pour les personnes concernées, mais aussi 
pour l’ensemble de l’économie provinciale.  

Bien que les programmes d’aide financière basés sur 
des prêts sont souvent vantés comme des voies pour 
assurer l’accès à l’éducation postsecondaire pour les 
étudiantes et les étudiants à faible ou à moyen revenu,  
la réalité est que l’accès à l’endettement pénalise en fait 
celles et ceux qui n’ont pas les moyens financiers pour 
défrayer les coûts de leur éducation immédiatement.   
En raison de l’accumulation de l’intérêt sur les prêts non 
remboursés, les étudiantes et étudiants qui ont recours 
à l’aide financière finissent souvent par payer davantage 
pour leur éducation postsecondaire que celles et ceux 
qui peuvent compter sur leurs propres fonds ou ceux de 
leur famille pour défrayer les frais de scolarité et autres 
coûts connexes. Évoluer  vers un système entièrement 
fondé sur le besoin et non remboursable permettra de 
s’assurer que l’accès à l’éducation postsecondaire n’est 
aucunement compromis ou entravé par la situation 
socioéconomique dans laquelle se trouvent les 
étudiantes et les étudiants.  

La transition vers un système entièrement non 
remboursable d’aide financière sera simple sur 
le plan logistique.  L’Ontario peut se prévaloir de 
l’infrastructure déjà en place pour le RAFEO en ce qui 
concerne l’évaluation et la distribution des fonds. La 
province pourrait suivre l’exemple de Terre-Neuve-et-
Labrador qui a déclaré en 2015 le remplacement de la 
partie provinciale des prêts étudiants par des bourses 
accordées en fonction du besoin. Cette initiative a été 
très bien reçue de la part de la population étudiante 
partout dans la province, et s’est montrée simple et 
rentable à mettre en application sur le plan logistique 
étant donné que la province n’avait qu’à allouer un 
montant supplémentaire de 0,035 pour cent de son 
produit intérieur brut annuel vers le programme.2 

Il serait rentable également pour l’Ontario d’imiter 
Terre-Neuve-et-Labrador dans son abandonnement 
d’un système d’aide financière à base de prêts. Dans 
le courant de l’année universitaire 2014-15, l’Ontario 
avait distribué environ 356,5 millions de dollars en 
aide financière remboursable, et au-delà de 1 milliard 
en subventions et bourses non-remboursables tels 
que Bourse d’études de l’Ontario, les Subventions 
ontariennes pour l’accès aux études et aux étudiantes 
des régions éloignées.3 L’aide financière remboursable 
comportait seulement environ 26 pour cent des 
contributions provinciales à l’aide financière aux études, 
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donc une proportion modeste qui pourrait facilement 
être assimilée par la province, allégeant ainsi une partie 
importante de la dette contractée par les étudiantes 
et étudiants des collèges et universités en Ontario.   En 
fait, le gouvernement de l’Ontario pourrait même faire 
des économies en éliminant la partie provinciale des 
prêts étudiants, étant donné qu’il consacre actuellement 
0,019 pour cent de son PIB, soit 42,9 millions de dollars, 
aux créances irrécouvrables découlant du non-
remboursement de prêts étudiants et de la faillite de 
collèges privés d’enseignement professionnel.4

Les dispositifs de financement boursiers déjà en place 
devraient également être modifiés pour s’assurer que 
l’aide est orientée vers les étudiantes et étudiants qui 
en ont le plus besoin. La Bourse d’études de l’Ontario, 
par exemple, ne s’applique pas d’une façon universelle 
à la totalité de la population étudiante, et plutôt que 
d’être accordée en fonction du besoin, elle dépend de 
certaines conditions économiques et démographiques 
arbitraires auxquelles les étudiantes et les étudiants 
doivent satisfaire. Avec un plafond de revenu familial 
allant jusqu’à 160 000 $, il en résulte que des étudiantes 
et  étudiants issus de situations socioéconomiques très 
différentes bénéficient de la même bourse, même s’ils 
n’en ont pas besoin. La province devrait suivre l’exemple 
du gouvernement fédéral et réorienter certains de ses 
programmes de bourses restrictives vers un modèle 
d’évaluation fondé sur le besoin. Un nouveau programme 
de bourses pourrait également augmenter la valeur de 
l’aide non remboursable en investissant les fonds qui 
alimentent présentement les crédits provinciaux d’impôt 
liés à l’éducation et aux frais de scolarité. En 2014, la 
province avait dépensé 335 millions de dollars, presque 
autant qu’elle avait consenti en prêts, sur ces crédits 
d’impôt qui bénéficient majoritairement les familles à 
revenu plus élevé, au détriment des familles à revenu 
faible et moyen.5

Si l’Ontario se préoccupait véritablement de faciliter 
l’accès à l’éducation supérieure pour les communautés 
les plus vulnérables de la province, il mettrait fin à la 
dépendance sur l’aide financière à base de prêts et 

développerait un système d’aide financière simplifié, 
efficace, et rentable de bourses d’études accordées en 
fonction du besoin.

Recommandation
Remplacer la partie provinciale des prêts 
étudiants par des bourses immédiates 
accordées en fonction du besoin, en se 
basant sur le même modèle d’évaluation 
utilisé pour le RAFEO.   
Éliminer les crédits provinciaux d’impôt 
liés à l’éducation et aux frais de scolarité 
et réorienter ces fonds vers des bourses 
immédiates accordées en fonction du 
besoin. 

Coût

350 millions $ d’investissement annuel; 15 
millions $ d’investissement annuel si les fonds 
de crédits d’impôt sont réorientés pour couvrir 
le coût.

1. Gouvernement de l’Ontario. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 
Direction de l'aide financière aux étudiantes et étudiants, « Aide remboursable et non 
remboursable en 2014-2015 », 2015.

2. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. « L'éducation 
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2015.

3. Gouvernement de l’Ontario. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 
Direction de l'aide financière aux étudiantes et étudiants, « Aide remboursable et non 
remboursable en 2014-2015 », 2015.

4. Gouvernement de l’Ontario. Ministère de la Formation et des Collèges et des 
Universités, « Budget des dépenses », 2014-2015

5. Gouvernement de l’Ontario. Ministère des Finances, « Transparence fiscale, 2014 », 
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Frais de scolarité
Garantir l’accès à l’éducation postsecondaire en réduisant les 
frais de scolarité pour tous les étudiantes et étudiants
Depuis maintenant six ans, l’Ontario est la province 
du Canada où faire des études postsecondaires coûte 
le plus cher. Selon Statistique Canada, la moyenne 
des frais de scolarité pour l’année universitaire 2015-
2016 s’élève à 7 868 $ pour les étudiantes et étudiants 
du premier cycle, une hausse par rapport à 7539 $ en 
2014-2015.  Pour les étudiantes et les étudiants des 
cycles supérieurs, les frais ont atteint 8 971 $, comparés 
à 8 759 $ l’année précédente.6 Les programmes de 
collèges peuvent varier considérablement dans leurs 
coûts, avec les programmes de diplômes techniques/
professionnels s’élevant en moyenne à 2 400 $ par an, 
les programmes de certificat d’études supérieures à 3 
600 $ par an, et certains programmes spécialisés ou 
semi-professionnels coûtant des dizaines de milliers de 
dollars.7

La hausse continuelle des frais de scolarité a été une 
tendance qui date depuis des décennies sous les 
gouvernements provinciaux de toutes les allégeances 
politiques. Mais même si les étudiantes et étudiants 
de l’Ontario paient plus que leurs pairs dans les autres 
provinces, ils reçoivent moins pour leur argent. Les 
classes des étudiantes et étudiants des collèges et 
universités de l’Ontario sont les plus surpeuplées, les 
taux d’encadrement sont les pires et le financement par 
étudiant accordé par le gouvernement provincial est le 
plus bas de tout le Canada.8

En 2013, le gouvernement provincial a instauré un 
nouveau cadre de quatre ans pour les frais de scolarité. 
Selon ce cadre, les augmentations des frais de scolarité 
peuvent s’élever à trois pour cent pour la plupart des 
programmes, et à cinq pour cent pour les programmes 
des cycles supérieurs et des professions libérales. D’ici 
2016-2017, les frais de scolarité auront augmenté de 108 
pour cent depuis que les libéraux ont pris le pouvoir en 
2003.

Comme pour les cadres précédents, ce nouveau plan 
permet des hausses de frais de scolarité pour les 
programmes professionnels à un taux plus élevé que 
pour les autres programmes. Ces hausses s’ajoutent aux 
hausses importantes qu’ont vues certains programmes 
dans les années 1990 et au début des années 2000. 
Pendant cette période, les frais de scolarité pour des 
études en droit ont triplé; ils ont presque quadruplé 
pour des études en médecine, et presque quintuplé 
pour des études en médecine dentaire. La forte hausse 
des frais de scolarité pour ces programmes d’études 
professionnelles a créé des obstacles considérables 
pour les étudiantes et étudiants à faible et à moyen 

revenu qui veulent poursuivre des études de droit, de 
médecine ou de médecine dentaire.

Les frais de scolarité des étudiantes et étudiants 
étrangers demeurent non réglementés et sont souvent 
de quatre à cinq fois plus élevés que pour leurs pairs 
canadiens.9 Des collèges et universités font beaucoup 
de recrutement auprès des étudiantes et étudiants 
étrangers pour compenser le manque à gagner depuis 
que le gouvernement a diminué le financement et 
depuis que les plafonds des frais de scolarité pour 
les étudiantes et étudiants canadiens ont limité cette 
source de revenus privés. Les étudiantes et étudiants 
ont vécu des hausses pouvant s’élever jusqu’à 50 pour 
cent depuis les neuf dernières années. 

Le gouvernement de l’Ontario justifie les hausses 
des frais de scolarité en disant qu’il y a toujours l’aide 
financière aux études, dont des crédits d’impôt, des 
prêts d’études, des programmes de bourses ciblées, 
et des subventions et des bourses d’études accordées 
par l’établissement. Il fait l’éloge de ces programmes 
comme moyen d’aider les étudiantes et étudiants de 
communautés marginalisées à accéder aux études 
postsecondaires. Mais si l’on consulte les données de 
Statistique Canada sur les inscriptions, on constate une 
fracture socio-économique qui persiste sur les campus 
des collèges et universités. En 2011, 52 pour cent des 
inscriptions à l’université provenaient d’étudiantes 
et d’étudiants du quartile supérieur de revenu, tandis 
qu’à peine 10 pour cent du quartile inférieur.10 Pour la 
population étudiante des collèges pendant la même 
année, de laquelle on dit souvent qu’elle est plus diverse 
du point de vue socio-économique, 43 pour cent des 
inscriptions provenaient du quartile supérieur de revenu, 
tandis qu’un peu plus de 10 pour cent provenaient du 
quartile inférieur.   Effectivement, une des composantes 
principales de la politique en matière d’éducation 
postsecondaire du Parti libéral, à savoir la Bourse 
d’études de l’Ontario, est largement non applicable aux 
étudiantes et étudiants des collèges, dont l’âge moyen 
à la demande d’admission est de 23,4 ans, ce qui va à 
l’encontre d’un des principaux critères d’admissibilité à 
la bourse.11

En 2015, le financement universitaire a franchi une étape 
inquiétante lorsque les revenus provenant des frais de 
scolarité ont dépassé les contributions de la part du 
gouvernement aux budgets opérationnels du système 
de financement postsecondaire, menant ainsi à l’érosion 
de la nature publique de l’éducation postsecondaire 
publique.12 Un examen de la formule de financement 
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des universités, ainsi qu’un examen subséquent du 
financement des collèges, va également modifier de 
façon radicale la nature du financement de l’éducation 
postsecondaire en Ontario. Le gouvernement devrait 
donc veiller à ce que les nouvelles modalités de 
financement n’imposent pas des pressions financières 
supplémentaires sur les étudiantes et étudiants et leurs 
familles.   

La province pourrait diminuer le fardeau financier relié 
aux études postsecondaires supérieures en s’engageant 
à fournir un financement plus durable et prévisible pour 
les collèges et universités. En se basant sur des données 
de Statistique Canada relatif aux coûts et des données 
sur le nombre d’inscriptions provenant de Collèges 
Ontario et le Conseil des universités de l’Ontario, une 
réduction des frais  de scolarité de 50 pour cent la 
totalité de la population étudiante en Ontario coûterait 
environ 2,5 millions de dollars, soit juste au-delà de 
600 millions de dollars par année sur quatre ans.  Bien 
que cela représente un investissement important, des 
études ont régulièrement démontré que l’investissement 
dans l’éducation postsecondaire produit des résultats 
qui sont tout aussi considérables. Un rapport du 
Conference Board du Canada démontre que chaque 
dollar consacré à l’éducation postsecondaire donne un 
rendement de 1,36 $.13 C’est-à-dire qu’un investissement 
initial de 2,5 milliards de dollars dans l’éducation 
postsecondaire en Ontario donnerait un revenu 
supplémentaire d’un milliard de dollars.

En 2004, le gouvernement libéral a respecté sa 
promesse de geler les frais de scolarité pour tous les 
étudiants et étudiantes de l’Ontario. Près de douze 
ans plus tard, on se souviendra des libéraux comme le 
gouvernement qui a doublé le coût d’une éducation au 
collège ou à l’université. Près d’une décennie de vision 
étroite nous a donné une province où il faut des études 
postsecondaires pour envisager un avenir stable, mais, 
par contre, l’accès à l’éducation n’a jamais été aussi 
dispendieux. Afin d’assurer la vigueur économique de 
notre province et de garantir une stabilité financière 
pour les étudiantes et étudiants et leur famille, l’Ontario 
doit offrir une véritable réduction des frais de scolarité 
pour tous les étudiantes et étudiants.

Recommandation
Garantir l’accès à l’éducation 
postsecondaire en réduisant de 50 pour 
cent les frais de scolarité pour tous les 
étudiantes et étudiants, y compris la 
population étudiante étrangère, et ce, 
pour tous les programmes.

COÛT

Investissement annuel de 2,5 milliards de 
dollars, soit de 609 millions de dollars par année 
sur quatre ans.

6. Statistique Canada. « Moyenne pondérée des droits de scolarité des étudiants 
canadiens inscrits à temps plein au premier cycle, par province », et « Moyenne 
pondérée des droits de scolarité des étudiants canadiens inscrits à temps plein aux 
deuxième et troisième cycles, par province », 2015.

7. Collèges Ontario. « Payer ses études collégiales : droits de scolarité et aide financière », 
http://www.ontariocolleges.ca/colleges/paying-for-college. 

8. Collèges Ontario. « Trends in college funding – suite », extrait de Ressources des 
collèges : Analyse de l’environnement de 2015; et Conseil des universités de l’Ontario, « 
Interprovincial Comparison of University Revenue », 2012. 

9. Association des universités et collèges du Canada. « Frais de scolarité par université 
2012-2013 »

10. Demande de renseignements auprès de Statistique Canada, février 2014

11. Collèges Ontario, « Learner demographics and characteristics », extrait de Profil des 
étudiants et des diplômés : Analyse de l’environnement de 2015

12. Association canadienne du personnel administratif universitaire. Universités de 
l’Ontario, « Financial Report of Ontario Universities 2013-14 », janvier 2015

13. Conference Board du Canada. « L’incidence économique de l’éducation postsecondaire 
au Canada », p. 48, novembre 2014 
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Frais de scolarité 
postprogramme
Améliorer l’expérience des études supérieures en introdui-
sant des frais de scolarité pour la période postprogramme 
Au cours de la dernière décennie, le gouvernement 
provincial a souligné le besoin d’apporter des 
améliorations et d’augmenter les inscriptions aux 
cycles supérieurs en Ontario. Cependant, la disparité 
du coût des études supérieures dans la province et 
dans le reste du Canada continue de limiter le potentiel 
de ces programmes dans les universités de l’Ontario. 
Les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 
en Ontario paient le plus cher pour leurs études, soit 
8 971 dollars par année, ce qui est supérieur de 41 pour 
cent à la moyenne nationale.14 Le coût initial élevé des 
études des cycles supérieurs constitue un obstacle 
important puisque les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ont déjà contracté une dette pour leurs 
diplômes précédents et doivent se passer des revenus 
qu’ils pourraient gagner sur le marché du travail s’ils 
ne poursuivaient pas leurs études. Il convient de noter 
que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 
citent les difficultés financières comme première raison 
pour la durée d’achèvement de leur programme, voire 
pour leur abandon.15 Il faut s’assurer que les étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs peuvent terminer 
leurs études en règle, de manière à créer des ouvertures 
pour les nouveaux étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs. Cependant, la durée moyenne pour 
l’achèvement des programmes de doctorat a augmenté 
dans toutes les disciplines, sauf en sciences de la 
santé.16

Afin d’augmenter les taux d’achèvement et de 
reconnaître que les étudiantes et étudiants font une 
utilisation moindre des ressources de l’établissement 
pendant la rédaction de leur thèse et la phase de 
recherche pour l’obtention de leur diplôme, la plupart 
des programmes des cycles supérieurs dans le pays 
réduisent les frais de scolarité pendant cette période 
– dans certaines provinces, on les appelle les frais de 
scolarité pour la période postprogramme. Ce système 
reconnaît également que les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs apportent des contributions 
importantes à l’université en matière de travail et de 
recherche. Ces structures de frais ont été éliminées 
en Ontario dans les années 1990. En plus de payer les 
frais de scolarité les plus élevés au pays, les étudiantes 
et étudiants aux études supérieures en Ontario sont 
doublement désavantagés puisqu’ils continuent 
de payer les frais de scolarité complets durant ces 

dernières étapes de leur programme d’études. Cette 
situation pousse certains étudiantes et étudiants à faire 
leurs études supérieures à l’extérieur de l’Ontario, où le 
coût est moins élevé.

Les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en 
Ontario font face aussi à une aide financière limitée. Ils 
n’ont pas droit à la Bourse d’études de l’Ontario pour 
les frais de scolarité et seuls cinq pour cent d’entre eux 
profitent de la Bourse d’études supérieures de l’Ontario. 
Pour réduire les écarts, les étudiantes et étudiants 
recommandent aux universités de réintroduire un 
système de frais de scolarité réduits pendant la période 
postprogramme des études supérieures.

Recommandation
Introduire un système de frais de scolarité 
réduits pour la période postprogramme 
des études supérieures.

COÛT

124 millions de dollars pour une réduction de 
50 pour cent des frais de scolarité pendant 
la période postprogramme des études 
supérieures.

14. Statistique Canada, 2012 

15. Association canadienne pour les études supérieures. L’Achèvement des études 
supérieures dans les  universités canadiennes : Rapport et recommandations, 
novembre 2004. 

16. Larivière, V. « Ph.D. students’ excellence scholarships and their relationship with 
research productivity, scientific impact and degree completion », extrait de La Revue 
canadienne d’enseignement supérieur, 43(2), p. 27 à 41, 2013
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Programme de soutien à 
l’éducation expérientielle
Faciliter les offres de travail rémunéré pour les étudiantes et 
étudiants de collège et d’université grâce à un programme de 
soutien à l’éducation expérientielle
Les étudiantes et étudiants des collèges et universités 
de l’Ontario font face à une montée en flèche de leurs 
frais de scolarité et à des dettes d’études qui sont 
comparables à une hypothèque et qui ne leur donnent 
pas d’autres choix que d’accepter des emplois précaires 
pour financer leurs études et joindre les deux bouts. 
Des données de Statistique Canada démontrent que, 
selon le moment de l’année, de 70 à 90 pour cent des 
étudiantes et étudiants à plein temps ont un emploi 
précaire à temps partiel.17 Bien qu’ils diminuent 
légèrement la dette étudiante, ces emplois précaires à 
temps partiel ne fournissent pas de base d’emploi pour 
les étudiantes et étudiants après l’obtention du diplôme.

Le soutien pour l’éducation expérientielle requiert un 
investissement soutenu par la formation d’alliances 
avec la population étudiante, les employeurs et les 
communautés au sein desquelles elles existent. Un 
programme d’éducation expérientielle encouragerait 
l’emploi, soit sur le campus soit ailleurs, dans les 
domaines liés au champ d’études de l’étudiante ou de 
l’étudiant. Un tel programme a le potentiel : 1) d’aider 
les personnes dont les besoins ne sont pas comblés, 
qui dépendent déjà de prêts étudiants, à contribuer au 
coût de leurs études sans engager d’autres dettes; (2) 
de rehausser la persévérance et les taux d’achèvement 
grâce à des offres d’emploi sur le campus et ailleurs; 
3) de fournir une étape importante dans la transition 
des étudiantes et étudiants au marché du travail après 
l’obtention du diplôme.

Le soutien de l’éducation expérientielle serait aligné 
sur les résultats du rapport final de la consultation 
portant sur le modèle de financement des universités 
en Ontario qui indiquait que « des diplômés prêts à 
l’emploi, des compétences transférables [et] la formation 
liée à l’emploi » étaient nécessaires et que de prendre 
les mesures en vue de devenir « plus compétitif dans 
l’économie du savoir […] ne tiennent pas compte des 
ressources ».18 À ce titre, il est proposé de subventionner 
un programme de soutien à l’éducation expérientielle 
par le biais d’une subvention provinciale gérée par 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
en fonction de la proportion de leurs étudiantes et 
étudiants récipiendaires du Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario. 

Le financement de ce programme reposerait sur les 
hypothèses suivantes : 1) le programme viserait à 
aider cinq à dix pour cent des étudiantes et étudiants 
à plein temps inscrits au Régime d’aide financière 
aux étudiantes et étudiants de l’Ontario; 2) un cycle 
d’emploi moyen durerait 34 semaines à raison de 
10 heures par semaine; 3) le taux de rémunération 
horaire serait de 15 $. Les établissements individuels 
d’enseignement postsecondaire mettraient en œuvre 
le programme le plus favorable au climat d’emploi dans 
leurs communautés respectives : moins d’emplois aux 
heures plus nombreuses (p. ex. du travail d’été intensif) 
ou de plus nombreux emplois plus petits avec un plus 
grand nombre de participantes et participants. Un 
rapport annuel fournissant des détails sur les dépenses 
à l’endroit des récipiendaires, ainsi qu’une évaluation 
des répercussions du programme feraient partie du 
processus de surveillance de ce programme.

Recommandation
Soutenir des occasions d’éducation 
expérientielle rémunérée pour les 
étudiantes et étudiants des collèges et 
universités dans tous les domaines en 
élaborant un programme de soutien à 
l’éducation expérientielle (Supported 
Experiential Education Program).

COÛT

127,5 millions de dollars

17. Statistique Canada. L'emploi selon le groupe d'âge, sexe, genre de travail, catégorie de 
travailleur, désaisonnalisées, par province (mensuel) (Ontario), Tableaux 282-0087 et 
282-0089 

18. Herbert, Suzanne. Les résultats en tête, les étudiants au cœur : Perspectives sur 
l’évolution du modèle de financement universitaire de l’Ontario, Rapport final de 
consultation, ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2015



Bourses 
ciblées pour 
les étudiantes 
et les étudiants 
marginalisés
Introduire une « Bourse à 
l’accessibilité » qui cible la 
croissance des inscriptions 
parmi les communautés à 
faible et à moyen revenu
L’éducation postsecondaire est depuis longtemps 
considérée comme un excellent égalisateur social, 
fournissant aux membres les plus vulnérables de 
notre société des voies vers la stabilité économique 
et la mobilité sociale. Cependant, les frais de scolarité 
qui grimpent et la perspective de la dette étudiante 
qui monte en flèche ont compromis la capacité des 
gens d’accéder à l’éducation postsecondaire, quels 
que soient leurs aptitudes ou leur désir d’apprendre. 
Bien que les quinze dernières années aient connu de 
massives hausses des inscriptions en raison d’un besoin 
économique et d’une politique gouvernementale, il est 
important de noter que cette situation ne reflète pas la 
réalité pour tous les Ontariens et Ontariennes. 

Des données de Statistique Canada brossent un tableau 
inquiétant de la composition socioéconomique des 
universités et des collèges de l’Ontario. En 2011, 52 pour 
cent des inscriptions universitaires venaient du quartile 
de revenu supérieur dans la province, tandis que le 
quartile de revenu inférieur comptait à peine pour 10 
pour cent. Cette tendance inquiétante est vraie même 
pour les établissements collégiaux de l’Ontario qui sont 
souvent considérés comme plus diversifiés sur le plan 
socioéconomique. Au cours de la même année, 43 pour 
cent des inscriptions au collège venaient d’étudiantes et 
d’étudiants du quartile de revenu supérieur, tandis qu’à 
peine plus de 10 pour cent venaient du quartile inférieur. 
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Les frais de scolarité élevés en Ontario ont entraîné 
des niveaux de dettes sans précédent et ont eu un effet 
négatif sur la capacité des étudiantes et étudiants de 
famille à faible revenu ou à revenu moyen d’accéder à 
l’éducation postsecondaire. En moyenne, les étudiantes 
et étudiants qui doivent contracter des prêts pour 
accéder à l’éducation postsecondaire ont une dette 
de 27 000 $ à l’obtention du diplôme. Dans certains 
cas, les étudiantes et étudiants qui doivent emprunter 
le montant maximum admissible d’aide financière du 
gouvernement finissent par payer 50 pour cent de 
plus pour leur éducation qu’une étudiante ou qu’un 
étudiant qui peut payer les coûts immédiatement. Le 
modèle actuel d’aide financière pénalise en réalité les 
membres les plus vulnérables de notre société et limite 
leur participation aux études supérieures. Pour un 
gouvernement qui vante depuis longtemps les mérites 
de ses programmes en vue d’aider les personnes les 
plus vulnérables de la province à faire des études 
supérieures, ces statistiques sont à la fois inquiétantes 
et sonnent l’alarme pour un appel à l’action. 

Les tendances démographiques indiquent un 
ralentissement, une stagnation et un déclin dans les 
inscriptions aux collèges et universités de l’Ontario, ce 
qui signifie que la politique actuelle offrant des mesures 
incitatives pour des hausses importantes dans les 
inscriptions serait pour le moins inutile. Même si cela 
s’avère vrai, le gouvernement peut toujours œuvrer à la 
priorité de la croissance des inscriptions ciblées parmi 
les communautés les plus vulnérables de la province 
en reconnaissant les faibles niveaux de participation. 
Bien que la population étudiante soutienne fermement 
le maintien des bourses actuelles conçues en vue 
d’améliorer l’accès pour les groupes marginalisés, 
tels que les étudiantes et étudiants autochtones, 
les étudiantes et étudiants de première génération 
et les étudiantes et étudiants handicapés, une autre 
subvention pour l’accessibilité visant les hausses des 
inscriptions parmi les communautés défavorisées 
renforcerait ces efforts en vue de l’équité et d’une 
plus grande participation à l’éducation collégiale et 
universitaire des populations les plus vulnérables de 
l’Ontario. 

Pour aborder l’écart croissant entre les personnes au 
revenu élevé et celles à faible revenu, le gouvernement 
et les établissements d’enseignement devraient 
négocier des objectifs pluriannuels pour les inscriptions 
et la persévérance, lesquels seraient réexaminés et 
feraient l’objet d’un rapport sur une base annuelle afin 
d’assurer l’utilisation principale des fonds de cette 
bourse pour recruter et soutenir des étudiantes et 
étudiants de famille à faible revenu. Les établissements 
d’enseignement devraient aussi être encouragés 
à effectuer une collecte complète de données du 
recensement afin de suivre les progrès réalisés au sein 
de l’établissement. Un investissement dans ce type de 
subvention fournirait non seulement une croissance 
modérée des inscriptions pour les établissements 
d’enseignement, mais pourrait faire partie d’une 
stratégie dynamique de lutte contre la pauvreté pour la 
province et serait considéré comme un investissement 
dans l’avenir économique de l’Ontario. 

Recommandation 
Aborder l’écart croissant entre les 
personnes à revenu élevé et celles à 
faible revenu au sein des établissements 
postsecondaires en Ontario, en 
introduisant une « Bourse pour 
l’accessibilité » qui vise à augmenter les 
taux d’inscription dans les communautés 
marginalisées et à faible revenu.

COÛT

56 millions de dollars
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La protection et la promotion 
des langues autochtones
Créer un fonds pour l’enseignement et la préservation 
des langues autochtones dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire
Des principaux centres urbains de la province à ses 
communautés situées le plus au Nord, l’Ontario abrite de 
vastes et diverses populations des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits. Selon Statistique Canada, huit 
personnes autochtones sur dix vivent en Ontario et 
dans les provinces de l’Ouest; 250 000 des plus de 1,1 
million d’Autochtones du Canada vivaient en Ontario 
en 2006,19 un nombre qui a connu une croissance 
fulgurante depuis. Ces communautés sont une partie 
importante de la diversité culturelle de l’Ontario et, 
par surcroît, les étudiantes et étudiants autochtones 
apportent d’importantes perspectives et expériences 
aux établissements d’enseignement postsecondaire de 
la province.

Ces communautés continuent de survivre et d’honorer 
leurs traditions et leur culture malgré des centaines 
d’années de colonialisme continu et, récemment, 
les pensionnats, l’enlèvement en masse d’enfants 
autochtones de leur famille durant la rafle des années 
soixante, ainsi que le racisme quotidien à l’égard des 
Métis, des peuples des Premières Nations et des Inuits. 
Le génocide culturel historique est devenu un facteur 
dans l’extinction des langues autochtones au Canada. 
En réalité, selon un recensement de Statisque Canada 
en 2006, seulement 22 pour cent de l’ensemble de la 
population autochtone du Canada parle une langue 
autochtone.20 Le besoin de revitaliser la culture et les 
langues autochtones est devenu un point de discussion 
important en Ontario et dans tout le pays. Bon nombre 
des appels à l’action publiés dans le rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR) en juin 
2015 ciblent la revitalisation de la culture et des langues 
comme première étape vers la réconciliation. De plus, 
le rapport de la CVR identifie le système d’éducation 
comme un endroit important où cette mesure peut être 
réalisée. 

Le gouvernement de l’Ontario a démontré qu’il 
comprenait l’importance de s’assurer que nos 
établissements d’enseignement postsecondaire sont 
des espaces où les étudiantes et étudiants autochtones 
peuvent s’épanouir grâce à des initiatives telles que 
le cadre d’élaboration des politiques d’éducation 
postsecondaire et de formation autochtones (EPFA). 

Afin d’encourager cette même compréhension dans 
les collèges et universités de l’Ontario, la Fédération 
recommande que le gouvernement crée un fonds 
pour l’enseignement et la préservation des langues 
autochtones. Ce fonds serait mis à la disposition des 
établissements d’enseignement postsecondaire de 
la province qui veulent créer ou rehausser les cours 
et programmes en langues autochtones. À son tour, 
ce fonds jouerait un rôle important dans la promotion 
de la réussite des apprenantes et apprenants 
autochtones en matière d’études supérieures, rendrait 
les établissements d’enseignement de l’Ontario 
plus attirants pour les étudiantes et étudiants 
autochtones éventuels et valoriserait la province en 
tant que participante avide au processus de vérité et 
réconciliation.

Recommandation
Créer un fonds pour l’enseignement et la 
préservation des langues autochtones, 
à la disposition des établissements 
d’enseignement postsecondaire 
en Ontario pour l’élaboration ou la 
promotion de cours, de programmes et 
d’enseignements autochtones.

COÛT

50 millions de dollars

19. Statistique Canada. « Un aperçu des statistiques sur les Autochtones – Répartition 
provinciale/territoriale », 2006  

20. Statistique Canada. « Graphique 8 – Proportion de la population d'identité autochtone 
connaissant au moins une langue autochtone, 2006 »



Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario | 19

Améliorer la santé mentale sur 
les campus
Soutenir le bien-être des étudiantes et étudiants par un finance-
ment durable pour les services de santé mentale sur le campus 
Au cours des dernières années, la santé mentale des 
étudiantes et étudiants sur le campus a été mise en 
évidence comme sujet de préoccupation pour les 
administrations des collèges et universités, les syndicats 
étudiants et les responsables de l’élaboration des 
politiques. La vraie nature de ce qui était considéré 
autrefois comme un stress normal accompagnant les 
attentes scolaires élevées et la période critique des 
examens est finalement révélée : une crise de santé 
mentale. Les études ont démontré que le traitement 
hâtif des problèmes de santé mentale favorise un 
prompt rétablissement ou, dans l’éventualité où le 
problème persiste ou revient, la capacité d’y faire face 
pendant toute une vie. Les étudiantes et étudiants des 
collèges et universités se trouvent dans une situation 
particulièrement précaire alors qu’ils parviennent à 
un moment de leur vie pouvant être perturbateur, 
transformateur et parfois turbulent sur le plan 
émotionnel. Cette situation vaut pour les étudiantes 
et étudiants de tous les niveaux d’étude, mais les défis 
sont uniques à chaque cohorte et individu. Grâce à la 
campagne de la Fédération « Ça ne fait pas partie du 
programme », les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ont été appelés à répondre à un sondage 
anonyme sur leur propre santé mentale et les résultats 
sont consternants. Il y a un manque de soutien flagrant 
pour la santé mentale des étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs en particulier. Ceux-ci doivent 
concilier de multiples rôles en tant qu’étudiants, 
instructeurs et chercheurs, ce qui présente des 
obstacles à l’obtention de l’aide appropriée. Avec des 
discussions sur la dépression, l’abus d’alcool et d’autres 
drogues, ainsi que d’autres problèmes de santé mentale 
qui sont des priorités pour le public et les responsables 
de l’élaboration des politiques, une intervention efficace 
du gouvernement est essentielle au traitement de ce 
problème sur nos campus.

En réponse à cette situation, de nombreux collèges 
et universités se sont équipés dans le but de traiter 
les problèmes de santé mentale en offrant divers 
services sur le campus, tels que le soutien des pairs, 
des programmes de santé et de bien-être, de l’aide 
antistress pour la période des examens et de la thérapie. 
Cependant, au cours des dernières années, la demande 
de ces services – particulièrement de thérapeutes 
professionnelles et professionnels – dépasse de 
beaucoup la capacité des établissements d’en assurer 

la prestation. Les personnes qui ont besoin de thérapie 
et d’autres services de santé mentale sur le campus 
peuvent parfois attendre des mois avant de les recevoir. 
À la lumière des demandes croissantes, les collèges 
et universités ont dû, bien qu’à contrecoeur, créer 
des règles qui limitent et restreignent l’accès à ces 
programmes. Voilà ce qu’il advient des établissements 
qui tentent de financer et fournir des services qu’ils 
n’avaient jamais eu l’intention, ni n’avaient envisagé, 
d’administrer. Puisque l’accès aux services de santé 
mentale gratuits sur le campus est manifestement 
essentiel à la réussite des étudiantes et étudiants, ainsi 
qu’à leur bien-être, le gouvernement doit engager un 
financement stable pour ces services afin qu’ils soient 
bien adaptés, proactifs et accessibles.

Le gouvernement de l’Ontario a déjà reconnu 
l’importance de s’attaquer aux problèmes entourant la 
santé mentale sur le campus. Il annonçait donc en 2012 
qu’il créerait un Fonds d’innovation en santé mentale 
affectant chaque année six millions de dollars pendant 
de nombreuses années afin de subventionner des 
projets de santé mentale dans le secteur de l’éducation 
postsecondaire. Ce fonds a été renouvelé pour 
deux autres années en 2014. Cependant, bien que la 
subvention des projets de santé mentale dans le secteur 
soit un premier pas louable et grandement apprécié, 
le gouvernement doit reconnaître que les collèges et 
universités n’ont simplement pas la capacité financière 
de soutenir ces programmes essentiels. Il faut un 
financement durable, stable et engagé pour les services 
de santé mentale sur le campus, tels que le counseling 
et la thérapie qui seraient offerts gratuitement à toute la 
population étudiante.

Recommandation
Établir un financement annuel stable 
et durable pour soutenir les services de 
santé mentale sur le campus

COÛT

50 millions de dollars
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Agressions sexuelles sur les 
campus
Faire des collèges et universités de l'Ontario des chefs de file 
en matière de prévention des agressions sexuelles.
Les campus sont le reflet de la société en général et, à 
ce titre, ils n’échappent pas aux problèmes systémiques 
auxquels fait face l’ensemble des communautés. 
Cependant, les campus sont uniques du fait que les 
étudiantes du niveau postsecondaire sont victimes 
d’un nombre disproportionné d’agressions sexuelles 
par rapport à l’ensemble de la population.21 Une femme 
sur cinq vit une agression sexuelle pendant ses études 
dans un établissement d'enseignement postsecondaire 
et la violence à caractère sexuel continue d'être un 
sérieux problème dans tous les collèges et universités 
de l'Ontario.22 Les universités et les collèges possèdent 
d’uniques outils pour prévenir, diminuer et traiter 
les agressions sexuelles. Que ce soit dans les salles 
de cours ou dans les résidences, les universités et 
collèges ont de nombreuses possibilités de mettre en 
œuvre des programmes obligatoires d'éducation sur 
le consentement et des règles et procédures claires 
pour prévenir les agressions sexuelles et aborder les 
problèmes qui en résultent.

Malheureusement, parce que les administrations des 
collèges et universités sont assujetties à un cadre de 
relations publiques, les établissements donnent souvent 
la priorité à leur réputation aux dépens de la sécurité 
des étudiantes sur le campus. Un sondage de CBC en 
2014 découvrait que 30 écoles n’avaient reçu aucun 
rapport d’agression sexuelle, et que 16 écoles n’avaient 
aucun rapport d’agression sexuelle pendant six années 
consécutives malgré des études qui démontrent que le 
climat des campus favorise souvent des taux plus élevés 
de violence à caractère sexuel.23

Pendant des décennies, les étudiantes et étudiants 
sont aux premiers rangs de la lutte contre l’agression 
sexuelle sur les campus de tout le pays. Depuis 1981, 
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
mène la charge contre la violence sexuelle sur les 
campus et contre la culture du viol avec sa campagne « 
Non, c'est non ». Ce qui était à l’origine une campagne en 
vue d’aborder la fréquence du viol par une connaissance 
sur les campus a maintenant évolué en campagne de 
création d’une culture du consentement.

Les étudiantes et étudiants de toute la province ont 
démontré qu’ils prennent l’agression sexuelle au 
sérieux et qu’ils sont engagés à œuvrer aux premiers 
rangs pour lutter contre la violence dans leur école. 

La Fédération des étudiantes et étudiants de York, par 
exemple, vient de mettre en œuvre récemment une 
formation obligatoire sur l’équité et sur le consentement 
pour des milliers d’étudiantes et d’étudiants pendant 
la semaine d’accueil. Elle a aussi créé une ligne d’aide 
pour les survivantes d’une agression sexuelle, au service 
des étudiantes, et ce, d’une manière quotidienne. Les 
étudiantes utilisent au maximum la quantité limitée 
de ressources à leur disposition, mais elles ont besoin 
de plus de financement et de soutien pour servir et 
protéger leurs pairs.

Récemment, après d’innombrables commentaires de 
la part de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants-Ontario, le gouvernement de l’Ontario a pris 
une direction à ce sujet. La première ministre Wynne 
s’est engagée à apporter des modifications législatives 
à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités dans le but de confier aux collèges et 
aux universités le mandat d’adopter des politiques 
individuelles sur l’agression sexuelle pour faire participer 
les étudiantes et étudiants à ce processus. Le Plan 
d'action contre la violence et le harcèlement sexuels 
stipule que les établissements doivent s’assurer que 
chaque campus possède des procédures de traitement 
des plaintes et des protocoles d’intervention clairement 
formulés, des programmes de formation et de 
prévention efficaces et des services et du soutien pour 
les survivantes disponibles 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept. Les établissements sont maintenant tenus 
de fournir aux étudiantes et étudiants de l’information 
sur la prévention de la violence et du harcèlement 
sexuels, et de renseigner continuellement les étudiantes 
et étudiants pendant leurs études sur les ressources 
et sur le soutien qui leur sont offerts. De plus, le plan 
d’action exige que les universités et collèges signalent 
publiquement les incidents de violence sexuelle et 
fassent rapport quant à l'efficacité de leurs initiatives 
d'intervention et de prévention en matière de violence et 
de harcèlement à caractère sexuel. 

Afin de s’assurer que les recommandations du plan 
d’action sont réellement mises en œuvre, les étudiantes 
et étudiants demandent la création d’une direction 
officielle au sein du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités pour superviser l’exécution des 
mandats. Ces mesures de responsabilisation existent 
déjà dans d’autres régions, telles que Title IX aux États-
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Unis, et elles pourraient servir d’exemples. La direction 
de la responsabilisation proposée superviserait un fonds 
de ressources pour le soutien en matière d’agression 
sexuelle, ferait la collecte de données, permettrait aux 
étudiantes de documenter l’inaction de leur collège ou 
université en réponse aux rapports d’agression sexuelle, 
et s’assurerait que les étudiantes obtiennent le soutien 
et les accommodements dont elles ont besoin.

Même si les politiques que la première ministre 
Wynne a chargé les établissements d’enseignement 
postsecondaires d’adopter posent le fondement 
pour des campus plus sûrs, aucune mesure pour 

la supervision ou la responsabilisation n’existe 
actuellement afin d’assurer que les collèges et 
universités remplissent ces obligations. Les étudiantes 
peuvent signaler des cas d’agression sexuelle, mais 
si les universités et les collèges n’interviennent pas 
à la suite de ces rapports, ils ne feront face à aucune 
conséquence. La direction de la responsabilisation que 
proposent les étudiantes et étudiants responsabiliserait 
les collèges et universités lorsqu’ils reçoivent des 
rapports de violence à caractère sexuel sur leur 
campus et évaluerait aussi les effets du programme de 
prévention qu’a mandaté le plan de la première ministre.

Recommandation
Créer une division au sein du ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
pour les questions d'agression sexuelle qui serait chargée de faire respecter des 
mesures de responsabilisation, de signalement et d'appui, et la mise en œuvre 
d'un fonds de ressources à long terme pour lutter contre la violence sexuelle. Le 
coût de la mise en œuvre de cette division serait minime, puisqu’une direction de la 
responsabilisation existe déjà au sein du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. Cette division affecterait des dépenses à un fonds de ressources pour lutter 
contre la violence sexuelle, qui serait mis à la disposition des groupes de campus et 
des intervenants pour leur projet de soutien sur le campus, dans la région ou à l'échelle 
provinciale.

COÛT : 6 millions de dollars

21. Statistique Canada. Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques, 2013

22. Toronto Star. « Involving ‘bystanders’ to fight sexual violence on campus », mars 2014  

23. CBC News. « Schools reporting zero sexual assaults on campus not reflecting reality, critics, students say », novembre 2015  
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Intégration des étudiantes et 
étudiants dans le régime public 
d'assurance maladie (OHIP)
Réintégrer les étudiantes et étudiants étrangers à l'assurance 
maladie publique (OHIP)
Bien qu’ils aient été déjà couverts par le régime public 
d’assurance maladie de la province, les étudiantes et 
étudiants étrangers ont perdu leur admissibilité en 
1994. Depuis, les étudiantes et étudiants étrangers qui 
fréquentent les collèges et universités de l’Ontario, et 
leurs personnes à charge, s'il y a lieu, doivent maintenant 
adhérer à l'un des deux régimes privés d'assurance 
maladie, selon le type d'études qu'ils poursuivent, soit 
le Régime de soins médicaux des collèges (C-HIP/
RSMC) soit le Régime d'assurance maladie universitaire 
(RAMU). Ces deux régimes sont administrés par la 
Financière Sun Life. En plus de traiter les demandes 
et les paiements, la Financière Sun Life coordonne et 
outille un réseau de fournisseurs de soins de santé 
(cliniques, hôpitaux, laboratoires, dentistes) à l'échelle 
de l'Ontario qui acceptent les adhérents au C-HIP/
RSMC et au RAMU. Il est important de souligner que le 
nombre de fournisseurs de soins de santé appartenant 
au réseau varie d'une municipalité à l'autre et que les 
soins primaires sont souvent prodigués dans les salles 
d'urgence des hôpitaux.

Ces deux régimes sont d’un prix exorbitant, coûtant 
entre 500 et 2 000 $ par année selon le nombre de 
membres couverts. Outre le fardeau financier, la 
principale plainte des étudiantes et étudiants étrangers 
à propos de ces régimes concerne la couverture limitée 
et les lourdeurs administratives. Trop souvent, les 
étudiantes et étudiants étrangers sont incapables de 
trouver un médecin, une clinique ou un spécialiste qui 
accepte leur assurance. Ce problème perdure dans 
toutes les communautés de l'Ontario, même dans de 
grandes agglomérations urbaines comme celles de 
Toronto et d'Ottawa, et est encore plus marqué dans les 
petites communautés isolées. Lors du lancement de 
sa campagne « Équité pour les étudiantes et étudiants 
étrangers », la Fédération a entendu de nombreux 
témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui ont besoin 
de soins spécialisés ou même de soins primaires, mais 
qui sont incapables de trouver un fournisseur de soins 
de santé qui accepte leur assurance. Notamment, une 
étudiante enceinte ne trouvait pas de gynécologue à 
Toronto. Conjugués aux coûts souvent excessifs, mais 

obligatoires, de ces régimes, ces facteurs découragent 
souvent les étudiantes et les étudiants étrangers de 
consulter une professionnelle ou un professionnel de 
la santé, même lorsqu'ils en ont besoin, et font que 
certains se rendent dans les salles d'urgence pour régler 
des problèmes qui pourraient facilement être traités, à 
moindre coût, dans une clinique sans rendez-vous ou 
par un médecin de famille.

En outre, les fournisseurs de soins de santé demandent 
régulièrement aux personnes qui n'adhèrent pas à 
l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP) de leur payer des 
avances ou des frais supplémentaires, ce qui oblige les 
étudiantes et étudiants étrangers et les membres de 
leur famille à engager des sommes importantes avant 
de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Puisque ces 
régimes ne couvrent les frais médicaux qu'à hauteur 
des montants pris en charge par OHIP, ces sommes 
avancées sont rarement remboursées aux étudiantes et 
étudiants.

L’Ontario ne tient pas le rythme de la majorité des 
provinces canadiennes en ce qui concerne les soins 
de santé pour les étudiantes et étudiants étrangers. 
Six des dix provinces – la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-
Écosse, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador – offrent 
toutes l’assurance maladie publique aux étudiantes et 
étudiants étrangers, pourvu qu’ils répondent à certaines 
exigences en matière d’admissibilité, tels que s’engager à 
demeurer dans la province pour la majeure partie d’une 
période de douze mois. Parmi ces provinces, seule la 
Colombie-Britannique impose une prime pour l’accès à 
ces services et seule la Nouvelle-Écosse demande aux 
étudiantes et étudiants d’attendre un certain temps 
avant de recevoir la couverture publique. Chacune de 
ces provinces offre l’assurance maladie publique en 
reconnaissance des importantes contributions des 
étudiantes et étudiants étrangers à la vie publique et 
universitaire. Les étudiantes et étudiants étrangers 
contribuent de fait près de trois milliards de dollars par 
an à l’économie de la province en payant des frais de 
scolarité et des frais de subsistance et en faisant des 
dépenses de consommation. De plus, les étudiantes et 



étudiants étrangers représentaient 75 pour cent des 
demandeurs du programme des candidats des provinces 
à l'immigration en Ontario en 2013. La province 
reconnaît déjà les étudiantes et étudiants étrangers 
en tant que population ciblée pour la croissance de 
l’immigration, et les réintégrer dans l’assurance maladie 
publique ferait de l’Ontario une destination plus 
attrayante pour vivre, travailler et étudier.

En raison de l’infrastructure actuelle des soins de 
santé, la transition de la couverture de l’assurance 
maladie privée à publique pour les étudiantes et 
étudiants étrangers en Ontario serait relativement 
harmonieuse et rentable pour la province. Selon 
les données de Statistique Canada et de l’Institut 
canadien d’information sur la santé, on estime à un 
peu plus de six millions de dollars par année le coût de 
la réintégration des étudiantes et étudiants étrangers 
à OHIP, incluant les personnes à charge comme la 
conjointe ou le conjoint et les enfants. L’affectation de 
fonds additionnels pour couvrir les frais logistiques 
et autres frais imprévus signifierait que la transition 
coûterait environ huit à dix millions de dollars par année 
– un engagement financier mineur pour une population 
ayant une influence économique, scolaire et culturelle 
considérable. La province pourrait exiger une prime 
raisonnable de 100 $ par étudiante ou étudiant étranger. 
Ce montant suffirait largement à couvrir les frais prévus, 
tout en offrant une couverture d’assurance maladie 
fiable et à prix abordable pour toutes et tous.

Afin de devenir une destination plus attrayante pour les 
études supérieures, et dans l’intérêt de la justice et de 
l’équité pour toutes et tous, la province devrait s’orienter 
rapidement vers la réintégration des étudiantes et 
étudiants étrangers à l’Assurance-santé de l’Ontario.

Recommandation
Réintégrer immédiatement la population 
étudiante étrangère au régime public 
d’assurance maladie par l’entremise de 
l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP).

COÛT

Un investissement annuel de huit à dix millions 
de dollars, avec la possibilité de réduire le coût 
en imposant des primes raisonnables.
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Payer pour nos priorités
Le budget de l’Ontario reflète les priorités du gouvernement au pouvoir. Malheureusement, lorsqu’il est temps 
d’examiner comment fournir des services publics de grande qualité à la population de la province, les options pour 
accroître les recettes du gouvernement sont souvent ignorées. Les étudiantes et étudiants ont compris qu'il est 
important non seulement de proposer des solutions réfléchies et pratiques aux défis que le secteur de l'éducation 
postsecondaire doit relever, mais aussi d'être honnêtes lorsqu'il s'agit de proposer des moyens de payer pour ces 
solutions. La question du coût des propositions avancées dans le présent document pourrait facilement être traitée 
par la mise en œuvre de certaines mesures d’économie et par l’amélioration de l’équité et de la progressivité du 
système d’imposition en Ontario. 

Réforme du secteur
COQES

Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement 
supérieur (COQES) est un organisme indépendant 
financé par le gouvernement provincial qui fait de la 
recherche sur le système d’éducation postsecondaire 
en Ontario. Le COQES devrait apporter une perspective 
nécessaire sur les pressions subies dans le secteur 
de l’éducation postsecondaire et sur les options de 
politiques et les solutions de rechange qui peuvent 
améliorer et renforcer le système d’éducation collégiale 
et universitaire. Mais le COQES favorise constamment 
les recherches qui se conforment au programme du 
gouvernement au sujet de la transformation du secteur 
et il refuse d’examiner les problèmes soulevés par la 
population étudiante, les membres du personnel et 
le corps enseignant sur l'état de l'éducation dans les 
collèges et universités de l’Ontario. 

Les pratiques du COQES en matière de recherche ont 
été remises en question, alors que des chercheurs 
prêtés par leur établissement pour travailler en sous-
traitance sur des projets du COQES ont sonné l’alarme à 
propos de limites imposées à leur liberté de recherche. 
Plus particulièrement, des chercheurs de l’Université 

Queen’s ont publiquement condamné le COQES lorsque 
les résultats de leur recherche ont été significativement 
modifiés pour cadrer avec les recommandations de 
politiques recherchées par le conseil et l’université. 
Les auteurs n’avaient même pas été informés des 
changements avant la publication du rapport. 

En même temps, le COQES a choisi de passer outre le 
besoin d’effectuer de la recherche sur des questions 
importantes telles que l’effet des frais de scolarité 
élevés, les longs délais d’achèvement des études, le 
faible taux de persévérance scolaire, la prolifération du 
personnel enseignant contractuel et autres, malgré les 
demandes de la population étudiante, des membres du 
personnel et du corps enseignant. 

Recommandation

Mettre fin au financement du Conseil ontarien 
de la qualité de l'enseignement supérieur et 
redistribuer les fonds pour augmenter le nombre 
de Bourses d'études supérieures de l'Ontario. 

ÉPARGNE : 5 millions de dollars 

Plafonnement des salaires

Alors que le sous-financement chronique du 
gouvernement a mené à la privatisation furtive de 
l’éducation postsecondaire, il demeure important 
que les collèges et les universités fassent preuve 
de transparence et qu’ils rendent des comptes 
pour l’utilisation des fonds publics et des frais de 
scolarité payés par les étudiantes et étudiants. Ces 
derniers appuient le plafonnement des salaires des 
principaux administrateurs et administratrices des 
collèges et universités. Le plafonnement des salaires 
de l’administration des collèges et universités est un 
moyen qui permet non seulement de redistribuer les 
fonds dans le système pour mieux en faire bénéficier les 
étudiantes et étudiants, mais aussi de mieux équilibrer 
une rémunération raisonnable et les autres dépenses de 
l’établissement. 

Recommandation

Plafonner les salaires à 250 000 $ dans le 
secteur universitaire, et à 200 000 $ dans le 
secteur collégial. 

ÉPARGNE : 17 millions de dollars par année
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Mesures pour générer des revenus 
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés

Investir dans l’éducation postsecondaire pour assurer un 
système d’éducation collégiale et universitaire de grande 
qualité, à prix abordable et accessible aurait des effets 
positifs sur la santé, le développement communautaire, 
l’engagement civique et l’économie. Augmenter les 
revenus de la province permettrait de mettre en œuvre 
les recommandations des étudiantes et étudiants et de 
faire d’autres investissements pour améliorer l’éducation 
postsecondaire publique et d'autres services publics en 
Ontario. 

Les étudiantes et étudiants accueillent favorablement 
les mesures dans le Budget de l’Ontario 2012, qui ont 
mené à l’introduction d’une surtaxe sur les revenus 
personnels de plus de 500 000 $ et qui a gelé les 
compressions prévues pour l’exercice financier, 
puisqu'ils reconnaissent le besoin de conserver ces 
revenus. S’inspirer de ces mesures pour inclure plus 
de gens dans la surtaxe et rétablir les impôts sur les 
bénéfices des sociétés pourrait grandement accroître la 
capacité de la province de maintenir et d’améliorer ses 
services publics. 

Recommandation

Introduire une surtaxe de deux pour cent sur les 
revenus personnels de plus de 250 000 $.  

REVENU : 1,3 milliard de dollars par année 

Recommandation

Rétablir le taux d’imposition des sociétés au 
niveau de 2009, soit de 11,5 pour cent à 14 
pour cent, et rétablir l’impôt sur le capital des 
moyennes et grandes entreprises à 0,3 pour 
cent pour les entreprises générales, et à 0,9 
pour cent pour les sociétés financières. 

REVENU : 3,9 milliards de dollars par année
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Conclusion
Il y a une décennie, le premier ministre Dalton McGuinty a brusquement mis fin à un gel 
de deux ans des frais de scolarité mis en place après que le Parti libéral avait gagné les 
élections provinciales en promettant de rendre le coût de l’éducation plus abordable dans 
la province. Depuis, l’Ontario n’a pris aucune mesure pour rendre l’éducation accessible 
pour toutes et tous. Au lieu de réduire les frais de scolarité et d’alléger le fardeau de la dette 
étudiante, le gouvernement investit des ressources dans des programmes d’aide financière 
inefficaces et injustes. Les fonds qui devraient être affectés aux établissements publics 
d’enseignement postsecondaire sont plutôt redistribués à des programmes, tels que la 
bourse de « Réduction de 30 pour cent des frais de scolarité en Ontario », à laquelle les deux 
tiers des étudiantes et étudiants de l’Ontario ne sont pas admissibles, les crédits d’impôt 
généraux qui sont accordés à des ménages qui n’en avaient pas besoin au départ. 

Avec les élections fédérales récentes, cependant, l’Ontario jouit de la position favorable de 
gouvernements majoritaires, tant à l’échelle provinciale que nationale, dont chacun a fait 
des promesses explicites d’utiliser sa position de majorité pour rendre le gouvernement 
plus responsable et pertinent. Les étudiantes et étudiants recommandent vivement aux 
gouvernements qu’ils ont élus de profiter de l’occasion pour collaborer aux enjeux étudiants 
et faire de grands progrès à leur sujet.

Année après année, les jeunes de l’Ontario se demandent s’il vaut la peine d’investir dans 
une éducation collégiale ou universitaire dispendieuse qui garantit souvent des dettes de 
l’envergure d’une hypothèque, mais qui ne les aide pas nécessairement à obtenir un emploi 
enrichissant et bien rémunéré pour rembourser ces prêts. Il devient de plus en plus difficile 
pour les jeunes de s’engager à faire des études pour devenir des travailleuses et travailleurs 
précaires qui croulent sous le poids des dettes. Pour l’Ontario, cela signifie des taux de 
participation plus faibles dans toutes les sphères de la société. C’est notamment le cas en 
matière de santé, de développement communautaire, d’engagement civique et d’économie. 
Avec les étudiantes et étudiants qui perdent, l’Ontario risque également de perdre 
d’essentielles contributions à la vie économique, sociale, universitaire et culturelle.

Le coût élevé de l’éducation postsecondaire est le plus 
important obstacle au collège ou à l'université et il touche 
disproportionnellement les personnes qui n’ont pas les moyens de 
payer les coûts initiaux. Représentant les besoins de ses membres 
étudiants, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-
Ontario a formulé des recommandations clés qui, si elles sont 
adoptées, valideraient un engagement à l’éducation en tant que 
droit humain fondamental, libre de tout obstacle social, politique et 
financier.
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