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préambuLe
Pour tenir compte de l’évolution des besoins de nos membres, notre conseil d’administration a pris en toute 
connaissance de cause la décision de réinterpréter sans cesse son mandat et la signification de l’accessi-
bilité, tant pour la présente génération d’étudiants postsecondaires du Nouveau-Brunswick que pour celles 
qui suivront. Nos membres et nos parties prenantes peuvent s’attendre à une gamme d’enjeux abordés 
dans le présent mémoire, certains moins conventionnellement reconnus que d’autres. Par exemple, nous 
avons l’intention de faire preuve du leadership que nos membres exigent de nous en menant une cam-
pagne provinciale pour l’installation de salles de bains sans distinction de sexe dans chacun des bâti-
ments de l’ensemble des campus postsecondaires. 
 
Cette année comme toujours, l’accessibilité financière constitue la pierre angulaire de nos efforts de 
sensibilisation, avec, parmi nos priorités, la mise en œuvre d’une échelle mobile pour le Programme d’aide 
aux études. Nous avons indiqué très clairement en public et dans nos réunions que nous nous attendons à 
ce que le gouvernement adopte cette échelle mobile d’ici la prochaine rentrée scolaire. De même, nous 
continuons à faire pression sur le gouvernement pour qu’il modifie les programmes d’allégement de l’en-
dettement comme la Prestation pour l’achèvement des études dans le délai prévu, afin de mieux refléter 
les expériences universitaires et de vie des étudiants. 
 
Nous avons à nouveau décidé de plaider en faveur de plus nombreuses occasions d’apprentissage 
expérientiel dans la province. L’AENB fait partie d’un groupe de travail provincial chargé d’étudier la façon 
dont le gouvernement peut fournir à chaque étudiant postsecondaire au Nouveau-Brunswick au moins 
une occasion d’apprentissage expérientiel rémunérée, et ce, quel que soit le domaine d’études. 
 
Nous reconnaissons également que notre organisation a un rôle à jouer pour aider le secteur des études 
supérieures du Nouveau-Brunswick à répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et récon-
ciliation. Alors même que nous nous efforçons à l’interne de déterminer la nature de ce rôle, nous contin-
uons à exhorter le gouvernement à veiller à ce que les étudiants autochtones et des Premières nations du 
Nouveau-Brunswick bénéficient du soutien financier adéquat et adapté pour leur permettre d’accéder à 
nos établissements d’enseignement postsecondaire. 
 
En reconnaissance de l’importance croissante de l’immigration et des étudiants internationaux comme 
moteurs démographiques et économiques essentiels pour la province, la lutte pour l’obtention de soutiens 
accrus pour nos membres internationaux demeurera une priorité pour notre organisation. Nous avons 
redoublé d’efforts ces deux dernières années pour faire en sorte que le gouvernement reconnaît la val-
eur de nos étudiants internationaux et leur fournit une couverture de soins de santé provinciale, et ce, dès 
le début de l’année scolaire 2017-2018. Nous espérons que nous n’aurons plus à exiger cela du gouver-
nement. 
 
Enfin, l’enjeu à notre avis parmi les plus cruciaux pour les étudiants cette année : la santé mentale. Les 
problèmes liés à la santé mentale, qui constituent un fardeau sur le système de santé canadien évalué 
à 51 milliards de dollars, sont à l’origine du décès d’étudiants sur nos campus. Voilà un enjeu que nous 
refusons de prendre à la légère. Nos membres représentent l’avenir des collectivités du Nouveau-Bruns-
wick. Leur bien-être est essentiel à la progression continue de notre économie, à l’enrichissement de notre 
culture, et à la viabilité financière de notre système de santé. Sans relâche, nous le défendrons. 



une soLution économique
Les finances de la province sont sous pression. Les fonds sont limités et les gouvernements du Nou-
veau-Brunswick ont tenté par tous les moyens de trouver une solution sur laquelle parier pour stimuler notre 
économie. 
 
Nous comprenons l’attrait de se tourner vers une solution unique. Notre mémoire cette année avance que 
nous en avons déjà une : l’éducation. La voilà notre solution. 
 
Les réussites étudiantes sont des réussites économiques. Voilà pourquoi aux quatre coins du monde, les 
gouvernements reconnaissent que l’investissement dans leurs secteurs de l’éducation supérieure constitue 
une politique économique sensée. Il existe un fort consensus national sur la prépondérance de l’inno-
vation comme moteur économique. Si l’on souhaite que notre province soit concurrentielle, elle doit se 
peupler de personnes compétentes. Nous ne pouvons pas augmenter notre rendement économique sans 
investir dans les compétences, et ces compétences s’acquièrent dans le secteur postsecondaire. 
 
Notre proposition se définit ainsi : la réinvention et le renouvellement de notre province ne se feront pas 
sans s’engager à investir auprès des jeunes. Notre secteur postsecondaire au Nouveau-Brunswick constitue 
un secteur d’activité évalué à plusieurs milliards de dollars. Il n’y aura pas de meilleur rendement pour 
notre gouvernement et nos collectivités au Nouveau-Brunswick que celui qui sera tiré des investissements 
dans le secteur des études supérieures. 

“Ce que nous faisons pour maximiser le capital 
humain dans tout son potentiel déterminera la 

prospérité future de notre province.”

  
Ce n’est qu’avec des investissements ciblés, soutenus et effectués avec conviction au sein de notre secteur 
postsecondaire que nous pourrons attirer les jeunes les plus ambitieux, les plus créatifs et les plus inspirés 
de l’ensemble du pays et du monde, qui pourront constater par eux-mêmes les fruits de leur travail achar-
né et de leur talent. 
  
Loin de nous l’idée qu’il ne s’agit que d’un plan d’un an. Ce que nous proposons est un projet qui dépasse 
de loin les limites de nos cycles électoraux. Il s’agit d’une vision générationnelle. Il s’agit d’une vision que 
nous devons commencer à réaliser, et ce, dès aujourd’hui. 
 
Ne pas investir dans l’enseignement supérieur n’est plus une option pour le Nouveau-Brunswick. Notre 
économie en dépend.
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propositions
1/

Mettre en œuvre une échelle mobile pour le Programme d’aide aux 

études d’ici la rentrée scolaire 2017-2018

2/
Accroître le financement par ETP afin de rattraper la moyenne 

nationale d’ici cinq ans

3/
Augmenter la part du budget provincial de la santé consacrée à la 

santé mentale pour atteindre neuf pour cent d’ici 2020

4/
Établir un cadre d’aide financière pour les étudiants autochtones et des 

Premières nations

5/
Établir un cadre d’éducation expérientielle pour offrir des occasions 

d’apprentissage expérientiel rémunérées à chaque étudiant du 

Nouveau-Brunswick

6/
Étendre la couverture provinciale des soins de santé aux étudiants 

internationaux du Nouveau-Brunswick

7/
Supprimer les obstacles réglementaires à la mise en place de salles de 

bains sans distinction de sexe au sein des campus

8/
Ramener le plafond d’endettement à 26 000 $ et étendre l’admissibilité 

à un an après le délai minimal prévu du programme d’études

4



Le programme d’aide  
aux études
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Nous félicitons le gouvernement d’avoir adopté, l’an dernier, notre recommandation de fournir des sub-
ventions directes et non-remboursables aux étudiants à faible revenu. La décision du gouvernement de 
créer le Programme d’aide aux études (PAE) constitue une première mesure positive pour accroître l’accès 
à l’éducation postsecondaire.

Cependant, nous croyons également que des améliorations peuvent être apportées au PAE. Nous en-
courageons le gouvernement l’occasion à faire des investissements conséquents dans l’expansion du 
programme. De plus, avec les augmentations au Programme canadien de bourses aux étudiants cette 
année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a une occasion inégalée d’investir davantage d’argent 
dans le PAE et d’accroître encore l’accès à l’éducation postsecondaire pour un plus grand nombre de 
Néo-Brunswickois.

D’ici la rentrée scolaire 
2017-2018, les étudiants 
s’attendent à la mise 

en œuvre d’une 
échelle mobile pour le 
Programme d’aide aux 

études.



Toutes les références sont disponibles en ligne à nbsa-aenb.ca.  
Graphique fourni par la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes

un nouveau modèLe de 
financement pour nos 

universités
Nous exhortons le gouvernement à augmenter le 
financement par ETP afin d’atteindre la moyenne 
nationale d’ici cinq ans, et ce, au moyen d’un 
nouveau cadre de financement.
 
L’investissement dans le secteur de l’éducation 
postsecondaire du Nouveau-Brunswick est crucial 
pour assurer la stabilité et la prospérité d’aujo-
urd’hui et de demain. Des activités et des infra-
structures physiques universitaires bien financées 
sont fondamentales à la pleine participation du 
Nouveau-Brunswick dans l’économie du savoir.1

 
Toutefois, la plus récente étude interprovinciale sur 
le sujet a révélé que les établissements du Nou-
veau-Brunswick recevaient seulement 10 119 $ par 
équivalent temps plein (ETP), par rapport à une 
moyenne nationale de 12 237 $. À ce chapitre, le 
Nouveau-Brunswick se classe au huitième rang 
parmi les dix provinces.2

 
Si le gouvernement souhaite réellement s’assurer 
que la province est concurrentielle en matière 
d’innovation à l’échelle nationale comme inter-
nationale, il doit augmenter les subventions de 
fonctionnement à nos universités par l’entremise 
d’un nouveau cadre de financement.
 
La création d’un tel cadre permettrait aux étab-
lissements de se doter de programmes de scolarité 
à long terme et de fournir aux étudiants les infor-
mations et la sécurité financière dont ils ont besoin 
pour bien préparer leur temps d’étude.
 
À l’heure actuelle, la précarité du financement 
gouvernemental est source d’anxiété et de dis-
corde, tant entre les étudiants que parmi les 
administrateurs universitaires. Les étudiants s’en 
trouvent particulièrement affectés. La volatilité des 

frais de scolarité, en l’absence d’un programme 
stable, les met dans une position vulnérable en 
vertu de laquelle ils ne peuvent bien se préparer 
au coût de leurs études. 
 
Si l’accès aux études postsecondaires est une pri-
orité pour ce gouvernement, un nouveau modèle 
de financement est nécessaire pour assurer l’ef-
ficacité maximale d’autres programmes, dont le 
Programme d’aide aux études.
 
Bien que les efforts du gouvernement visant à 
accroître l’accessibilité aux études postsecon-
daires soient louables, ils seront inutiles si le secteur 
qui accueille nos étudiants demeure gravement 
sous-financé.
 
Le chemin du Nouveau-Brunswick vers la 
prospérité commence par ses universités.
 
L’impact du secteur sur l’économie nationale est 
énorme : 
 

• L’an dernier au Canada, les établissements 
postsecondaires ont généré près de 200 mil-
liards de dollars en nouveaux revenus, tout en 
créant plus de 150 000 emplois. 

• L’enseignement supérieur a offert un rende-
ment social des investissements de 5,40 $ pour 
chaque dollar public investi dans les étudiants.3 

•  Ici, au Nouveau-Brunswick, l’apport 
économique de l’Université du Nouveau-Bruns-
wick représente à lui seul 4,5 pour cent de notre 
PIB provincial.4

 
Ces statistiques soulignent le fait que le sous-fi-
nancement de notre secteur postsecondaire 
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n’est rien de moins qu’une mauvaise politique 
économique.
 
Les faibles taux de financement public au Nou-
veau-Brunswick signifient que les établissements 
postsecondaires ont de plus en plus de difficulté à 
offrir une éducation de haute qualité à prix abord-
able pour leurs étudiants. Ces manques à gagner 
ont causé une panoplie de problèmes, dont des 
compressions dans les programmes scolaires et les 
services aux étudiants.
 
Corrigé en fonction de l’inflation, les subventions 
de fonctionnement aux universités n’ont en fait 
pas évolué depuis plus de deux décennies.5 Le 
modèle de financement des universités du Nou-
veau-Brunswick, dont la dernière modification 
majeure remonte à 1987, est obsolète. Cette ap-
proche archaïque envers le financement public 
des études postsecondaires a fait en sorte que 
les étudiants ont été contraints de s’acquitter des 
coûts croissants de l’éducation.6

 
• Le financement provincial constituait de 74 
pour cent des revenus des universités en 1990. 
En 2013, il ne représentait que 51 pour cent de 
ces revenus.

• Les frais de scolarité constituaient au total 21 
pour cent des revenus des universités en 1990. 
En 2013, ils constituaient 34 pour cent de ces 
revenus. 

• Le financement provincial des universités en 
1990 était de 211,1 millions de dollars. Il n’a aug-
menté que de 6 pour cent en 23 ans. 

• Au total, les frais de scolarité en 1990 s’éle-
vaient à 60,7 millions de dollars. Ils ont aug-
menté de 148 pour cent au cours de la même 
période. 

La décision du gouvernement de geler les subven-
tions de fonctionnement est préjudiciable à l’écon-
omie du Nouveau-Brunswick.
  
Ne pas investir dans l’enseignement supérieur n’est 
plus une option pour le Nouveau-Brunswick. Pour 
devenir une province intelligente, il nous incombe 
de faire des investissements intelligents. Il n’y a pas 
d’investissement plus intelligent, ni aucune déci-
sion économique meilleure, que d’investir dans 
notre capital humain.

Ne pas investir dans l’enseignement supérieur n’est plus une option pour le 
Nouveau-Brunswick. Pour devenir une province intelligente, il nous incombe de 
faire des investissements intelligents. Il n’y a pas d’investissement plus intelligent, 
ni aucune décision économique meilleure, que d’investir dans notre capital 
humain.
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Graphique fourni par le rapport annuel 2015-2016 de l’UNB Fredericton Student Accessibility Services

notre bien-être mentaL 
Nous exhortons le gouvernement du Nou-
veau-Brunswick à investir dans le bien-être 
mental de sa jeunesse en faisant passer la part 
du budget provincial de la santé consacrée à la 
santé mentale de 4 à 9 pour cent d’ici 2020.
 
Nous demandons également au gouvernement 
de consacrer une partie de ce financement à 
des besoins ciblés sur les campus, notamment 
par l’embauche à temps plein de professionnels 
de la santé mentale.

À mesure que les coûts des soins de santé du 
Nouveau-Brunswick augmentent, nous pouvons 
nous attendre à ce qu’ils soient absorbés par nos 
étudiants et nos jeunes.
 
Les étudiants cheminent actuellement au sein de 
notre secteur postsecondaire ou effectuent leur 
entrée dans notre marché du travail. Le fardeau 
financier accru d’une cohorte déjà surmenée 
de Néo-Brunswickois, contrainte par des revenus 
stagnants et un potentiel de croissance diminué, 
est tout simplement insoutenable.
 
Il est irréaliste de penser que nos étudiants sont en 
mesure de continuer à payer les soins de santé 
d’autres personnes quand ils peuvent à peine 
payer les leurs ou y avoir accès. D’ici cinq ans, 
l’Organisation mondiale de la santé prévoit que 
les problèmes liés à la santé mentale, qui se mani-
festent chez 70 pour cent des jeunes à un moment 
ou à un autre, constituent le principal fardeau sur 
notre système de santé.7

 
Compte tenu du nombre croissant d’étudiants 
qui déclarent avoir besoin de soutien avant leur 
arrivée sur les campus et d’étudiants qui exigent 
d’obtenir des services, l’investissement dans la 
détection précoce et le triage des services sur les 
campus est essentiel. Nous sommes en présence 
d’une génération d’étudiants à risque présentant, 
selon Tayyab Rashid de l’Université de Toronto, 
des « cas plus graves et plus chroniques, ainsi que 
davantage de crises. »8

 

La nouvelle génération de Néo-Brunswickois, si elle 
n’est pas en santé, ne pourra soutenir la généra-
tion vieillissante qui dépend de plus en plus du 
système de santé.
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a identi-
fié, parmi ses priorités, les soins de santé et de l’éd-
ucation. Cependant, au cours des cinq dernières 
années, il s’est révélé incapable d’investir plus de 
quatre pour cent du budget provincial dans les 
services de santé mentale.9  

Qui plus est, bien que nous reconnaissions les 
initiatives et le financement en place de la mater-
nelle à la fin de l’école secondaire, le Plan d’ac-
tion pour la santé mentale au Nouveau-Brunswick 
proposé par le gouvernement ne tient pas compte 
des besoins spécifiques propres aux jeunes de 
18 à 25 ans. Le manque de consultation avec les 
étudiants et les groupes de défense des droits des 
étudiants sur la question de la santé mentale est 
évident dans l’incapacité du plan d’action de 
répondre directement aux besoins des étudiants.

Le gouvernement a la possibilité de remédier à 
cette omission flagrante dans sa planification 
stratégique. 

Nous comprenons que le gouvernement devra 
prendre un éventail de décisions difficiles dans 
la deuxième moitié de son mandat. Le gouver-
nement prétend que les jeunes néo-brunswickois 
sont essentiels à la prospérité future de la province. 
Si cela est bien le cas, le gouvernement se doit 
également de garantir leur bien-être et leur santé.
 

• Le fardeau économique des troubles liés à 
la santé mentale sur l’économie canadienne, 
évalué à 51 milliards de dollars par année, est 
déjà faramineux. 

• Qui plus est, on prévoit que l’impact cumulé 
des coûts directs pour le système de santé at-
teindra 2 300 milliards de dollars au cours des 30 
prochaines années, tout en entraînant des  
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pertes de productivité futures de l’ordre de 198 
milliards de dollars.10 

• Ajoutons à cela des coûts supplémentaires 
de 12 milliards de dollars par année dus aux 
épuisements professionnels.11

 
Le défaut de veiller à la santé mentale de notre 
jeunesse sera dévastateur sur l’économie de la 
province ainsi que sur la société néo-brunswickoise 
dans son ensemble.
 
En dépit de tous les efforts louables de sensibilisa-
tion organisés au sein des campus, la promotion 
des connaissances par les étudiants n’aura qu’un 
impact limité sur leur bien-être si ceux-ci continuent 
à avoir un accès inadéquat aux services fonda-
mentaux. 
 

• 30 pour cent des Canadiens dans la ving-
taine éprouvent des maladies ou des troubles 
liés à la santé mentale.12 

•  Le tiers des Néo-Brunswickois âgés de 15 ans 
et plus (soit plus de 220 000 personnes) a été 
diagnostiqué avec un trouble de santé mentale 
ou un problème de toxicomanie à un moment 
de leur vie.13

Les groupes de défense sur les campus cherchent 
par tous les moyens de lutter contre les préjugés 
liés à la stigmatisation qui empêchent les étudiants 
de se rendre compte que de l’aide est à portée 
de main. Le manque de services de santé men-
tale sur les campus constitue un obstacle social 
important pour les étudiants actuels et potentiels.
 

• Les durées d’attente pour l’obtention de 
services liés à la santé mentale au sein de nos 
campus membres sont de deux à six semaines 
en moyenne. 

• Dans certains campus au cours de l’année 
scolaire, ces durées d’attente peuvent atteindre 
six mois. 

• Le taux minimum recommandé de conseiller 
en santé mentale par étudiant est d’un conseill-
er par 1 250 étudiants.14 Cela équivaut à environ 
15 conseillers à temps plein travaillant exclusive-
ment en santé mentale au sein des campus de 
la province.15 
 

•  En 2014-2015, la santé mentale constituait le 
motif le plus répandu de consultation auprès 
des médecins sur les campus par les étudiants 
appartenant à nos associations membres.

 
• De 2012 à 2015, le nombre d’étudiants qui 
demandent des mesures d’adaptation en rai-
son de problèmes et de troubles liés à la santé 
mentale a augmenté de 300 pour cent.16 

Les étudiants ne peuvent poursuivre la conversa-
tion sur la santé mentale au sein des campus sans 
bénéficier d’un soutien financier et institutionnel 
par le gouvernement et le secteur de l’enseigne-
ment postsecondaire.
 
Les organismes de santé mentale tels que l’Asso-
ciation canadienne pour la santé mentale ont 
exhorté les gouvernements à augmenter la part 
des dépenses provinciales de santé consacrée 
à la santé mentale, et ce, jusqu’à l’atteinte d’une 
moyenne nationale de neuf pour cent.
 
Afin d’atteindre cette cible, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick devrait donc s’engager à 
accroître son financement de la santé mentale 
de l’ordre d’un pour cent par année au cours des 
cinq prochaines années. Un examen des exigenc-
es de santé mentale sur le système de santé et sur 
les campus devrait également être mené après 
cinq ans.

En investissant dans la santé mentale des étudi-
ants, le gouvernement et le système de soins de 
santé épargneront à long terme. Cela est sensé sur 
le plan économique.
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apprentissage expérientieL
Nous exhortons le gouvernement à établir un 
cadre d’éducation expérientielle qui fournirait 
au moins une occasion d’apprentissage expéri-
entiel rémunérée à chaque étudiant postsecon-
daire au Nouveau-Brunswick, et ce, quel que soit 
le domaine d’études.
 
Il n’a jamais été aussi crucial de doter les étudiants 
postsecondaires du Nouveau-Brunswick de com-
pétences pertinentes grâce à des occasions de 
formation expérientielle intégrées à leurs études.
 

• Le taux de chômage des jeunes du Nou-
veau-Brunswick, à 17,4 pour cent, est supérieur à 
la moyenne nationale de 13 pour cent.17 

• D’ici 2035, les deux tiers des emplois nécessit-
eront un diplôme d’études postsecondaires. 

• Dans l’ensemble du pays au cours de la 
dernière décennie, le nombre d’emplois haute-
ment spécialisés nécessitant des études postsec-
ondaires a augmenté de 16 pour cent.18 

Les étudiants postsecondaires qui effectuent des 
expériences d’apprentissage expérientiel intégrées 
à leurs études, telles que des programmes d’en-

seignement coopératif, des stages et des place-
ments travail-études, sont plus susceptibles d’obte-
nir un emploi après l’obtention de leur diplôme. En 
outre, les diplômés n’ayant pas effectué d’appren-
tissage expérientiel sont moins satisfaits de leur 
expérience universitaire.
 

• 52 pour cent des étudiants de première an-
née ont déclaré que les occasions d’apprentis-
sage expérientiel avaient pesé dans le choix de 
leur établissement d’études.19 

• Seulement 58 pour cent des diplômés univer-
sitaires au Canada atlantique ont participé à 
une occasion d’apprentissage expérientiel ou 
en milieu de travail au cours de leurs études.20

 
Des efforts concertés visant à adopter un cadre 
global d’éducation expérientielle rémunérée  
grâce auquel les occasions d’apprentissage 
expérientiel permettraient non seulement d’ac-
croître les taux de diplomation, mais également 
de faciliter le perfectionnement des compétences 
en milieu de travail, tout en ayant le potentiel de 
réduire considérablement le taux de chômage et 
de sous-emploi des diplômés.

L’aide financière autochtone
Nous estimons que le gouvernement provincial a 
un rôle à jouer par rapport au 11e appel à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation, et ce, 
en vue de mettre fin à la longue liste d’étudiants 
des Premières nations qui souhaitent accéder aux 
études postsecondaires.
 
Avec l’adoption du Programme d’aide aux études, 
des obstacles érigés par inadvertance ont eu pour 
effet de limiter plutôt que favoriser l’accès pour les 
étudiants des Premières nations.
 
Pour réellement combler l’écart de scolarité des 
étudiants autochtones et des Premières nations 

10

d’ici une génération, il est essentiel d’assurer un fi-
nancement à même de favoriser un accès accru 
aux études postsecondaires.
 
Nous exhortons donc le gouvernement du Nou-
veau-Brunswick, en consultation et en collabo-
ration avec les structures d’autogouvernance et 
les gouvernements autochtones de la province, 
à établir un cadre d’aide financière pour les 
étudiants autochtones et des Premières nations.
 
Ce cadre devrait être en place avant le lance-
ment du processus provincial d’obtention des 
prêts étudiants 2017-2018.



saLLes de bains sans 
distinction de sexe
Nous demandons au gouvernement de soustrai-
re les bâtiments des établissements d’enseigne-
ment de tous les niveaux à la division selon le 
sexe des salles de bains requise par la loi.
 
Qui plus est, nous demandons au gouvernement 
d’obliger les bâtiments de l’ensemble des étab-
lissements d’enseignement de tous les niveaux 
de se doter d’au moins une salle de bains sans 
distinction de sexe.

The philosophy of inclusive education has been 
La philosophie de l’inclusion scolaire est au cœur 
du système d’éducation préscolaire du Nou-
veau-Brunswick depuis près de 30 ans. Il s’agit, 
comme le souligne le plan d’éducation provincial 
de 10 ans, du « fondement de notre société ». Pour 
assurer une véritable transition en douceur de la 
maternelle à la douzième année puis au niveau 
postsecondaire, ces principes d’inclusion doivent 
être intégrés à nos établissements postsecondaires.

L’inclusion est essentielle à la promotion d’un 
environnement d’apprentissage sain. Elle permet 
de laisser tout un chacun vivre et étudier comme 
il ou elle l’entend sans devoir se plier aux normes 
hétéronormatives. Nos campus doivent soutenir 
de manière proactive les groupes marginalisés, y 
compris les membres des communautés LGBTQ+. 
Les établissements postsecondaires tendent de 
plus en plus vers cette direction, mais la législation 
continue d’entraver la mise en œuvre des salles de 
bains sans distinction de sexe.
 
Bien que les membres cisgenres de la commu-
nauté postsecondaire puissent prendre pour 
acquis leur accès aux salles de bains, pareille 
liberté n’est pas donnée pour les personnes qui ne 
se définissent pas en fonction de la traditionnelle 
conception binaire des sexes, ou encore qui re-
fusent de le faire. La division selon le sexe des salles 
de bains, comme il est stipulé dans l’interprétation 
du Code national du bâtiment faite par le Loi sur le 

Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick, institue 
un obstacle inutile pour certains étudiants.

La Loi sur les droits de la personne du Nou-
veau-Brunswick interdit clairement la discrimina-
tion en fonction du sexe et de l’orientation sexuelle 
ainsi que le harcèlement sexuel. Les établisse-
ments postsecondaires ont l’obligation morale de 
s’assurer que leurs espaces sont à la fois positifs et 
accessibles à tous les membres de leur commu-
nauté. Nous attendons de nos institutions qu’elles 
donnent l’exemple à même d’inspirer tous les 
membres de cette communauté. Toutefois, nous 
nous attendons également à ce que le gouver-
nement joue son rôle.
 
L’engagement du gouvernement « d’améliorer 
l’accessibilité de l’éducation postsecondaire » doit 
inclure un effort concerté envers l’élimination des 
obstacles pour l’ensemble des étudiants, y com-
pris notamment les étudiants LGBTQ+.

“Les établissements 
postsecondaires 
ont l’obligation 

morale de s’assurer 
que leurs espaces 

sont à la fois positifs 
et accessibles à tous 
les membres de leur 

communauté.”

11Toutes les références sont disponibles en ligne à nbsa-aenb.ca



Toutes les références sont disponibles en ligne à nbsa-aenb.ca

Nous demandons au gouvernement du Nou-
veau-Brunswick d’offrir une couverture complète 
et complémentaire à l’ensemble des étudiants 
internationaux et des personnes à leur charge 
au Nouveau-Brunswick. 

N’étant couverts par l’assurance-maladie, les 
étudiants étrangers inscrits dans les universités du 
Nouveau-Brunswick sont tenus de payer les primes 
élevées associées au régime de couverture des 
soins de santé de leur établissement d’études. 
Ces régimes coûtent de 630 à 1392 dollars21 par 
étudiant individuel par année, et encore davan-
tage pour ceux ayant des personnes à charge. 
Ces dépenses sont en sus des frais de scolarité et 
de transport plus élevés dont les étudiants inter-
nationaux doivent s’acquitter afin d’étudier au 
Nouveau-Brunswick.  

Les étudiants étrangers ont été identifiés com-
me des immigrants potentiels et des sources de 
croissance économique dans la Stratégie de 
croissance démographique du Nouveau-Bruns-
wick et le Plan de croissance économique du 
Nouveau-Brunswick. 

• L’effectif étudiant étranger du Nou-
veau-Brunswick a crû de plus de 80 pour cent 
dans la dernière décennie.22  

• Ces étudiants constituent désormais 13,2 pour 
cent du total des inscriptions dans les établisse-
ments postsecondaires de la province.

L’assurance-maLadie pour 
Les étudiants internationaux 

En matière de recrutement et de rétention d’étudi-
ants étrangers, le Nouveau-Brunswick fait toutefois 
mauvaise figure par rapport aux autres provinces 
de l’Atlantique. Pour l’année scolaire 2016-2017, le 
Nouveau-Brunswick est la seule province à avoir 
subi une baisse d’étudiants étrangers inscrits, soit de 
7,8 pour cent par rapport à l’année précédente.24

 
Ce n’est peut-être pas par hasard que le Nou-
veau-Brunswick est la seule province de l’Atlantique 
qui ne fournit pas ou qui ne planifie pas de fournir 
une couverture d’assurance-maladie à ses étudi-
ants internationaux. 
 
Lorsqu’il est comparé à des territoires de com-
pétence et des secteurs semblables, le Nou-
veau-Brunswick ne parvient tout simplement pas à 
attirer des étudiants étrangers de manière concur-
rentielle. Pourtant, le gouvernement devrait cher-
cher à tirer profit de l’énorme exportation qu’est 
l’éducation internationale au Canada.25

• L’éducation internationale est un secteur 
évalué à 12 milliards de dollars au Canada, et 
dont la contribution directe au PIB se chiffre à 9,3 
milliards de dollars. 

• L’éducation internationale constitue 11 pour 
cent des exportations de services totales du Can-
ada et 2,2 pour cent de l’ensemble des exporta-
tions, tous biens et services confondus. 

• L’éducation internationale représente 152 700 
emplois au Canada. 

• À l’heure actuelle cependant, le Nou-
veau-Brunswick attire moins d’un pour cent de 
tous les étudiants étrangers au Canada.  

• Ces étudiants génèrent 115,7 millions de 
dollars de dépenses supplémentaires au Nou-
veau-Brunswick et 55,5 millions de dollars en 
revenus du travail, soit un apport de 180 millions 
de dollars au PIB.  

Inscriptions internationales par province23

Province 2015 2016
Change 

(%)

NL 2 193 2 386 8,8

NS 7 385 7 760 5,1

NB 2 356 2 173 -7,8

PE 748 894 19,5

Atlantique 12 682 13 213 4,2

Maritimes 10 489 10 827 3,2
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• L’éducation internationale contribue à créer 
1 130 emplois au Nouveau-Brunswick. 

Des primes élevées pour les soins de santé de 
base dans une région donnée peuvent dissuader 
les étudiants internationaux de choisir d’y étudier. 

• 79 pour cent des étudiants internationaux 
en dernière année ont indiqué que les frais de 
scolarité et les frais connexes (dont les coûts de 
soins de santé) constituaient le facteur le plus 
important dans le choix de leur université.26

La couverture provinciale des soins de santé est 
fournie aux étudiants internationaux par les gou-
vernements suivants : 

• Colombie britannique
• Alberta
• Saskatchewan
• Manitoba
• Québec27

• Terre-Neuve-et-Labrador
• Nouvelle-Écosse

 
Si le gouvernement est résolu dans son engage-
ment à recruter et retenir les meilleurs étudiants 
internationaux, il doit étendre la couverture pro-
vinciale des soins de santé à ces étudiants et aux 
personnes à leur charge. 
 
Les étudiants étrangers produisent certains des 
rendements de l’investissement par habitant les 
plus élevés au sein de leurs communautés : pour 
chaque dollar investi envers les étudiants interna-
tionaux, ceux-ci contribuent 1,78 $ à l’économie du 
Nouveau-Brunswick.28 
 
Qui plus est, un tel investissement n’entraînerait pas 
de fardeau financier important pour le public. Une 
analyse des dépenses de l’impact économique 
des étudiants étrangers dans les établissements 
postsecondaires du Canada atlantique, effectuée 
au nom du Conseil atlantique des ministres de l’Éd-
ucation et de la Formation (CAMEF), a révélé que 
les coûts des soins de santé des étudiants inter-
nationaux pour les systèmes de santé provinciaux 
étaient somme toute minimes. 
 
L’analyse a révélé que Terre-Neuve-et-Labrador 
dépensait en moyenne 75,77 $ en couverture de 
soins de santé par étudiant international. Bien 
qu’ayant initialement prévu un budget de 300 000 

à 500 000 dollars en 2007, au moment où le gou-
vernement adoptait la couverture des soins de 
santé pour les étudiants internationaux, le rapport 
CAMEF a révélé que cette mesure n’entraînait 
qu’un coût total de 92 440 $ pour le système de 
santé.29 
 
En comparaison, la Nouvelle-Écosse dépense 
de 85 à 99 $ par étudiant international. En 2009, 
le gouvernement de la province a consacré un 
total de 116 430,73 dollars pour fournir des soins 
de santé aux étudiants internationaux au cours 
de trois des quatre ans qu’ils ont passé en Nou-
velle-Écosse. Il y a trois fois plus d’étudiants interna-
tionaux en Nouvelle-Écosse qu’au Nouveau-Bruns-
wick. 
 
Selon les plus récentes données d’inscription 
pour 2016-2017, le ministère de la Santé devrait 
prévoir un budget compris entre 165 000 et 217 000 
dollars  pour étendre la couverture des soins de 
santé à tous les étudiants internationaux au Nou-
veau-Brunswick.30 
 
Il ne devrait toutefois pas s’attendre à devoir 
dépenser autant d’argent. Les coûts réels pour le 
système de soins de santé seraient beaucoup plus 
faibles.31 

• Les jeunes âgés de 15 à 24 représentent 12,1 
pour cent de la population du Nouveau-Bruns-
wick. Ils n’accaparent toutefois que 4,5 pour 
cent des dépenses de santé. 

• Toutes proportions gardées, les étudiants inter-
nationaux ne coûteraient réellement que 8 250 
$ à 10 850 $.

À ce prix, nos étudiants internationaux méritent 
non seulement des soins de santé provinciaux, 
mais, ce faisant, ils prouveront que cela constitue 
un investissement judicieux, non seulement dans 
l’immédiat, mais également à long terme, en leur 
qualité de futurs immigrants dont la province a 
besoin.

Dépences de santé par habitant ($) - 201332

15-19 ans 1 392,17 $

20-24 ans 1 634,42 $

N-B (Total) 4 055,47 $
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La réduction de La dette  
des étudiants

Nous demandons au gouvernement de ramener 
le plafond d’endettement provincial à 26 000 $.
 
Nous demandons également au gouvernement 
de revoir les exigences d’admissibilité à la 
Prestation pour l’achèvement des études dans 
le délai prévu, et ce, afin d’inclure les étudi-
ants qui obtiennent leur diplôme au plus un an 
après le délai minimal prévu de leur programme 
d’études.

Le taux d’endettement des étudiants postsec-
ondaires augmente sans cesse d’une année à 
l’autre, et ce, à un taux supérieur à l’inflation. Au 
Nouveau-Brunswick, les étudiants en dernière 
année de baccalauréat ont une dette moyenne 
de 35 200 $. Cette moyenne, la plus élevée au 
Canada, est plus de 50 pour cent supérieure à la 
moyenne nationale de 22 300 $.33

 
Des taux élevés d’endettement étudiant entraînent 
des conséquences sociales et économiques. Des 
études démontrent que plus les études postsecon-
daires sont dispendieuses, moins les jeunes à reve-
nu faible et moyen sont susceptibles de prendre le 
pari de s’engager dans cette voie. 
 
Des taux élevés d’endettement constituent égale-
ment un frein à l’économie de la province en 
augmentant la probabilité d’émigration, tout en 
limitant les dépenses personnelles. Notamment, 
plus une étudiante ou un nouveau diplômé est 
endetté(e), moins il ou elle aura tendance à se 
procurer une maison ou une voiture.
 
L’examen des statistiques canadiennes sur l’en-
dettement étudiant permet de dresser un tableau 
inquiétant34 :
 

• La moitié des étudiants de dernière année 
sont endettés à l’obtention de leur diplôme; 40 
pour cent qui décrochent leur diplôme ont con-
tracté des prêts étudiants du gouvernement.

• Un étudiant typique doit emprunter environ 15 
800 $ pour financer une année universitaire. 

• 40 pour cent des étudiants en dernière an-
née estiment que l’endettement pèse dans leur 
décision de poursuivre leurs études. 

• Les étudiants endettés à l’obtention de leur 
diplôme mettent en moyenne sept ans à rem-
bourser leur dette.

 
Adoptée en 2009, la Prestation pour l’achèvement 
des études dans le délai prévu (ou PAÉDP) a été 
conçue pour s’attaquer au taux d’endettement 
étudiant et pour encourager l’achèvement des 
programmes d’études dans les délais minimaux 
prévus. En dépit des taux d’endettement vertigi-
neux et qui ne cessent de croître, et des quelque 6 
200 jeunes qui ont quitté le Nouveau-Brunswick au 
cours des cinq dernières années,35 le plafond d’en-
dettement de ce programme a été augmenté en 
2015, passant de 26 000 $ à 32 000 $.
 
La PAÉDP s’applique actuellement à seulement 
500 diplômés dans la province.
 
Ce plafond d’endettement plus élevé, en plus du 
fardeau financier qu’il occasionne, oblige égale-
ment les étudiants à travailler davantage au cours 
de leurs études afin de limiter leur endettement.36

 
• 59 pour cent des étudiants universitaires en 
dernière année ont occupé un emploi pendant 
leurs études, travaillant en moyenne 18 heures 
par semaine. 

• En comparaison, 34 pour cent des étudiants 
de première année étaient employés, travaillant 
en moyenne 14 heures par semaine. 
 
• 42 pour cent des étudiants universitaires en 
dernière année et 43 pour cent des étudiants 
de première année ont déclaré que leur emploi 
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“...un programme 
d’allégement de 
l’endettement ne 

devrait pas pénaliser 
ceux et celles qui 

tentent de surpasser les 
attentes...”

se répercutait négativement sur leur rendement 
scolaire.

 
Il a été démontré que le stress supplémentaire et 
la nécessité de travailler poussaient les étudiants à 
prendre plus de temps que le délai minimal prévu 
pour achever leur programme d’études.
 
Des données récentes de la Commission de l’en-
seignement supérieur des Provinces maritimes ont 
démontré que les étudiants de la région mettaient 
actuellement 4,8 ans en moyenne pour achever 
leur programme de premier cycle, une moyenne 
qui passe à 5,6 ans pour les étudiants qui chan-
gent de programme ou d’établissement.37

 
En outre, mus par la volonté de s’investir dans des 
occupations post-diplômes, les étudiants accom-
pagnent souvent leurs études d’activités paras-
colaires. Pareilles activités obligent souvent les 
étudiants à prendre plus de temps pour achever 
leur programme d’études, les rendant ainsi inad-
missibles au programme de PAÉDP.38 
 

• Un étudiant en dernière année sur cinq a 
changé de programme ou d’établissement au 
cours de ses études. 

• 22 pour cent des étudiants universitaires de 
dernière année ont dû interrompre leurs études 
pendant un ou plusieurs trimestres. 

• 36 pour cent des étudiants universitaires de 
dernière année accusent un certain retard dans 
l’achèvement de leur programme. 

La PAÉDP dans sa forme actuelle ne parvient 
donc pas à reconnaître la réalité de l’éducation 
postsecondaire dans la province et ne reflète pas 
réellement l’expérience des étudiants du Nou-
veau-Brunswick.
 
En limitant l’admissibilité aux seuls étudiants qui 
terminent leur programme en quatre ans, le pro-
gramme punit pour ainsi dire ceux et celles qui 
cherchent à améliorer la qualité de leur éducation 
et les oblige à s’en tenir au strict minimum pour 
obtenir leur diplôme. 
 
Les étudiants du Nouveau-Brunswick accordent 
une importance cruciale à la qualité et à l’acces-
sibilité de leurs études. Ils s’efforcent également 
à faire en sorte que leur expérience universitaire 
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de premier cycle les endette le moins possible. 
Cependant, un programme d’allégement de l’en-
dettement ne devrait pas pénaliser ceux et celles 
qui tentent de surpasser les attentes au cours de 
leurs études.
 
En annulant la décision d’augmenter le plafond 
d’endettement, le fardeau financier sur les étudi-
ants serait réduit et le développement d’une écon-
omie provinciale forte et productive s’en trouverait 
favorisé. 
 
Nous demandons également au gouvernement 
de revoir les conditions d’admissibilité afin d’in-
clure les étudiants qui obtiennent leur diplôme au 
plus un an après le délai minimal prévu de leur 
programme d’études. De cette manière, un bac-
calauréat de quatre ans pourrait être achevé en 
cinq ans.



L’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick est l’organisme étudiant 
le plus grand de la province. Nous représentons plus que 12 000 

étudiants postsecondaires à Mont Allison, Université de Saint-Thomas 
et les deux campuses de l’Université du Nouveau-Brunswick à 

Fredericton et Saint-Jean.
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