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RÉSUMÉ 

Maintenir le soutien financier aux études 
et s’adapter aux nouvelles réalités 

Le présent avis, Maintenir le soutien financier 
aux études et s'adapter aux nouvelles réalités, 
présenté au Comité consultatif sur 
l’accessibilité financière aux études, s’intéresse 
particulièrement à l’évolution globale du 
Programme de prêts et bourses ainsi qu’à la 
clientèle en émergence que sont les étudiants-
parents. 

Alors que la politique des frais de scolarité a 
été propice à la poursuite des études, le 
Conseil du statut de la femme (CSF) constate 
que l’évolution du régime des prêts et bourses 
à partir de 1997-1998 a été moins favorable. En 
effet, même si le nombre total d’inscrits dans 
les institutions donnant accès au régime des 
prêts et bourses s’est à peu près maintenu, le 
nombre total de bénéficiaires du Programme 
de prêts et bourses a subi une réduction de 
23,4 % entre 1996-1997 et 2001-2002. L’aide 
financière globale consentie aux étudiants a 
également diminué parallèlement. Quant au 
crédit d’impôt non remboursable, accordé aux 
parents qui soutiennent leurs enfants aux 
études postsecondaires à temps plein ou au 
secondaire professionnel, la dépense estimée 
pour le gouvernement est passée de 78 M $ en 
1996 à 43 M $ en 2002. 

Or, dans la société du savoir actuelle et en 
cette ère de mondialisation, le CSF est 
convaincu que les études ne peuvent être 
considérées uniquement comme un projet 
personnel. 

Les sommes consacrées à l’éducation 
constituent un investissement gagnant et le 
gouvernement doit continuer de soutenir 
activement les étudiantes et les étudiants qui 
poursuivent leurs études.  

Le CSF se réjouit donc que le budget global de 
l’aide financière aux études ait recommencé à 
s’accroître à partir de 2001-2002. Pour l’avenir, 
il recommande au gouvernement d’adopter 
une perspective globale en s’assurant que les 
diverses composantes de sa politique (gratuité 
scolaire au secondaire et au collège et 
imposition de frais modérés à l’université, 
Programme de prêts et bourses, aide fiscale 
aux parents et aux étudiants) se complètent 
harmonieusement de façon à garantir une 
sécurité financière à la clientèle étudiante et 
un appui tangible aux parents. 

Le CSF émet aussi une série de 
recommandations visant à mieux tenir compte 
des besoins des étudiants-parents. En effet. on 
pourrait connaître dans l’avenir une hausse de 
cette clientèle qui doit faire face à des 
dépenses plus élevées que la population sans 
enfants tout en disposant de moins de temps 
pour occuper un emploi. Il apparaît donc 
nécessaire d’adapter les divers programmes.  

Les recommandations formulées par le CSF 
pour mieux soutenir les étudiants-parents 
touchent, notamment, le traitement de la 
pension alimentaire pour enfants, les frais de 
subsistance à reconnaître, la garde des 

enfants et les frais de garde, les frais de 
transport et autres frais, la définition du 
conjoint et la prestation de maternité. 
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