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Le	  gouvernement	  de	  l’Ontario	  a	  publié	  son	  rapport	  annuel	  de	  2018	  le	  28	  mars.	  Dans	  
le	  présent	  résumé,	  la	  Fédération	  explique	  ce	  que	  signifie	  ce	  budget	  pour	  la	  
population	  étudiante.	  

Réexamen	  du	  Budget	  2017	  

Le	  Budget	  2017	  prévoyait	  une	  couverture	  gratuite	  des	  médicaments	  d'ordonnance	  
pour	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes	  de	  24	  ans	  et	  moins.	  Cependant,	  relativement	  peu	  
d'autres	  éléments	  propres	  à	  la	  population	  étudiante	  étaient	  inclus.	  

Progrès	  dans	  le	  Budget	  2018?	  

Le	  budget	  de	  cette	  année	  reflète	  l'appel	  à	  l'action	  des	  étudiantes	  et	  étudiants	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  campagne	  Équité	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  de	  la	  Fédération,	  qui	  
demande	  au	  gouvernement	  d'accorder	  la	  priorité	  au	  financement	  public	  des	  
services	  publics,	  comme	  les	  soins	  de	  santé,	  l'éducation,	  les	  transports	  en	  commun	  et	  
les	  services	  de	  garde	  d'enfants.	  Bon	  nombre	  d’étudiantes	  et	  d’étudiants	  comptent	  
sur	  ces	  services	  pour	  joindre	  les	  deux	  bouts	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  leurs	  études.	  

Malheureusement,	  ce	  budget	  n'a	  pas	  élargi	  l'admissibilité	  au	  RAFEO	  pour	  inclure	  les	  
étudiantes	  et	  étudiants	  à	  temps	  partiel	  ou	  internationaux,	  ni	  pour	  offrir	  plus	  de	  
soutien	  aux	  étudiantes	  et	  étudiants	  inscrits	  à	  des	  programmes	  d'études	  supérieures	  
professionnelles	  dispendieux,	  qui	  sont	  tous	  mal	  servis	  par	  le	  cadre	  d'aide	  financière	  
actuel.	  

Victoires	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  

La	  population	  étudiante	  a	  tout	  de	  même	  remporté	  des	  victoires	  importantes	  dans	  le	  
Budget	  2018.	  

• 17	  milliards	  de	  dollars	  sur	  quatre	  ans	  pour	  financer	  les	  services	  de	  santé	  
mentale	  et	  de	  toxicomanie	  dans	  l'ensemble	  de	  la	  province,	  dont	  
11,6	  milliards	  de	  dollars	  pour	  les	  travailleuses	  et	  travailleurs	  de	  la	  promotion	  
de	  la	  santé	  mentale	  sur	  les	  campus.	  

• Des	  services	  de	  garde	  d'enfants	  d'âge	  préscolaire	  gratuits	  pour	  les	  enfants	  
âgés	  de	  deux	  ans	  et	  demi	  jusqu'à	  la	  maternelle	  d'ici	  2020.	  

Modifications	  apportées	  au	  RAFEO	  

Afin	  de	  donner	  suite	  aux	  engagements	  à	  modifier	  le	  RAFEO	  pour	  faciliter	  l'accès	  des	  
étudiantes	  et	  étudiants	  à	  l'aide	  financière,	  lesquels	  ont	  été	  pris	  dans	  le	  Budget	  2016,	  
en	  automne	  2018,	  deux	  changements	  applicables	  principalement	  aux	  étudiantes	  et	  
étudiants	  à	  revenu	  moyen	  et	  aux	  étudiantes	  et	  étudiants	  mariés	  entreront	  en	  
vigueur.	  

• Il	  y	  aura	  une	  réduction	  du	  montant	  que	  les	  parents	  sont	  censés	  contribuer	  à	  
l'éducation	  de	  leur	  enfant.	  Par	  exemple,	  le	  gouvernement	  estime	  qu'une	  
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étudiante	  ou	  un	  étudiant	  en	  arts	  et	  en	  sciences,	  issu	  d'une	  famille	  type	  dont	  
les	  parents	  gagnent	  90	  000	  $	  par	  année,	  pourrait	  recevoir	  3	  200	  $	  de	  plus	  en	  
prêts	  et	  subventions	  du	  RAFEO.	  

• Il	  y	  aura	  une	  réduction	  des	  cotisations	  attendues	  de	  la	  conjointe	  ou	  du	  
conjoint,	  ce	  qui	  facilitera	  l'accès	  au	  RAFEO	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  
mariés.	  Par	  exemple,	  une	  étudiante	  ou	  un	  étudiant	  marié	  avec	  un	  enfant	  dont	  
la	  conjointe	  ou	  le	  conjoint	  gagne	  30	  000	  $	  par	  année	  pourrait	  recevoir	  près	  
de	  3	  000	  $	  de	  plus	  par	  année	  en	  subventions	  du	  RAFEO.	  

• Les	  étudiantes	  et	  étudiants	  célibataires	  n'auront	  pas	  à	  commencer	  à	  
rembourser	  la	  portion	  ontarienne	  de	  leurs	  prêts	  étudiants	  jusqu'à	  ce	  qu'ils	  
gagnent	  un	  minimum	  de	  35	  000	  $	  par	  année	  (comparativement	  à	  un	  
minimum	  de	  25	  000	  $	  auparavant).	  

Budget	  2018	  pour	  les	  parents	  

Le	  Budget	  2018	  inclut	  des	  engagements	  à	  :	  

• offrir,	  d'ici	  2020,	  des	  services	  de	  garde	  d'enfants	  gratuits	  pour	  les	  enfants	  
âgés	  de	  deux	  ans	  et	  demi	  jusqu'à	  ce	  qu'ils	  soient	  admissibles	  à	  la	  maternelle;	  

• ajouter	  100	  000	  places	  en	  garderie	  dans	  l'ensemble	  de	  la	  province	  et	  offrir	  un	  
soutien	  financier	  supplémentaire	  aux	  familles	  à	  l’aide	  de	  subventions	  pour	  
environ	  60	  pour	  cent	  des	  nouvelles	  places;	  

• exiger	  des	  conseils	  scolaires	  qu'ils	  offrent	  des	  programmes	  avant	  et	  après	  
l'école	  dans	  la	  plupart	  des	  écoles	  élémentaires;	  

• offrir	  gratuitement	  des	  services	  dentaires	  préventifs,	  réguliers	  et	  d'urgence	  
pour	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  17	  ans.	  

Budget	  2018	  pour	  les	  travailleuses	  et	  travailleurs	  étudiants	  

En	  s'appuyant	  sur	  les	  mesures	  importantes	  incluses	  dans	  la	  Loi	  de	  2017	  pour	  l'équité	  
en	  milieu	  de	  travail	  et	  de	  meilleurs	  emplois,	  de	  nouveaux	  avantages	  dans	  le	  
Budget	  2018	  sont	  également	  offerts	  à	  certains	  travailleurs	  et	  travailleuses	  étudiants,	  
avec	  des	  engagements	  à	  :	  

• injecter,	  au	  cours	  des	  dix	  prochaines	  années,	  900	  millions	  de	  dollars	  afin	  
d’élargir	  et	  de	  prolonger	  le	  Fonds	  pour	  l’emploi	  et	  la	  prospérité;	  	  

• augmenter	  de	  25	  pour	  cent	  l'investissement	  du	  gouvernement	  dans	  le	  
Bureau	  de	  l'équité	  salariale.	  

Budget	  2018	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  internationaux,	  racialisés	  et	  
autochtones.	  

Le	  gouvernement	  provincial	  s’est	  engagé	  à	  :	  

• améliorer	  les	  services	  de	  garde	  d'enfants	  dans	  les	  réserves	  avec	  un	  
financement	  d'exploitation	  supplémentaire	  de	  40	  millions	  de	  dollars	  et	  
l’injection	  de	  290	  millions	  de	  dollars	  sur	  six	  ans	  pour	  doubler	  la	  capacité	  des	  
services	  de	  garde	  d'enfants	  dans	  les	  réserves;	  
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• investir	  45,6	  millions	  de	  dollars	  supplémentaires	  sur	  trois	  ans	  dans	  le	  
Programme	  de	  formation	  relais	  de	  l'Ontario;	  

• soutenir	  un	  total	  de	  95	  nouveaux	  projets	  qui	  contribueront	  à	  améliorer	  les	  
résultats	  sociaux	  et	  économiques	  pour	  les	  réfugiées	  et	  réfugiés;	  

• élaborer	  une	  stratégie	  en	  matière	  d'éducation	  postsecondaire	  internationale.	  

En	  bref?	  

La	  Fédération	  reconnaît	  que	  les	  investissements	  dans	  les	  services	  publics	  sont	  
avantageux	  pour	  toutes	  les	  personnes	  de	  la	  province.	  Il	  est	  évident	  que	  les	  étudiants	  
devraient	  être	  heureux	  de	  constater	  que	  ce	  gouvernement	  insiste	  sur	  les	  soins	  aux	  
Ontariennes	  et	  Ontariens,	  mais	  nous	  devons	  reconnaître	  que	  ce	  budget	  ne	  répond	  
pas	  aux	  nombreuses	  demandes	  fondamentales	  des	  groupes	  étudiants	  qui	  ont	  fait	  
pression	  en	  vue	  d’améliorer	  l'accès	  à	  l'éducation	  postsecondaire.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  l'enseignement	  postsecondaire,	  ce	  budget	  met	  l'accent	  sur	  
l'investissement	  dans	  les	  disciplines	  des	  sciences,	  de	  la	  technologie,	  du	  génie	  et	  des	  
mathématiques	  (STEM),	  avec	  le	  noble	  objectif	  d'augmenter	  de	  25	  pour	  cent	  le	  
nombre	  d'étudiantes	  et	  d’étudiants	  diplômés	  dans	  ces	  domaines	  au	  cours	  des	  cinq	  
prochaines	  années.	  Pour	  atteindre	  cet	  objectif,	  132	  millions	  de	  dollars	  sur	  trois	  ans	  
seront	  consacrés	  à	  l'élaboration	  de	  programmes	  d'enseignement	  postsecondaire	  
conçus	  en	  vue	  de	  répondre	  aux	  «	  besoins	  changeants	  des	  employeurs	  ».	  La	  
Fédération	  accueille	  avec	  enthousiasme	  l’injection	  de	  nouveaux	  fonds	  dans	  
l'expansion	  des	  programmes	  pour	  les	  industries	  de	  haute	  technologie.	  Cependant,	  il	  
est	  important	  de	  noter	  que	  le	  gouvernement	  néglige	  les	  études	  en	  sciences	  
fondamentales	  et	  en	  sciences	  humaines,	  qui	  ne	  sont	  pas	  du	  tout	  mentionnées	  dans	  le	  
budget	  de	  cette	  année.	  

Dans	  l'ensemble,	  le	  Budget	  2018	  prévoit	  un	  certain	  nombre	  d'investissements	  
majeurs	  dans	  les	  services	  de	  garde	  d'enfants	  et	  dans	  la	  santé	  mentale	  qui	  profiteront	  
aux	  étudiantes	  et	  étudiants,	  mais	  il	  ne	  prévoit	  pas	  grand-‐chose	  pour	  favoriser	  l'accès	  
universel	  à	  l'éducation	  postsecondaire.	  Avec	  ces	  développements	  à	  l'esprit,	  en	  
prévision	  des	  prochaines	  élections	  provinciales,	  la	  Fédération	  continuera	  de	  se	  
mobiliser	  afin	  d’obtenir	  la	  gratuité	  de	  l'éducation	  et	  de	  s'organiser	  afin	  de	  
revendiquer	  l'équité	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants.	  	  

	  

Sincèrement,	  
	  

Fédération	  canadienne	  des	  étudiantes	  et	  étudiants–Ontario	  


