UN MANDAT
AU SERVICE
D’UN MEILLEUR
NOUVEAU-BRUNSWICK

L’ALLIANCE ÉTUDIANTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Notre Mission

L’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick mènera
des actions de sensibilisation pour avancer des
politiques et programmes basés sur des données
factuelles, établir des relations avec les décideurs afin
de promouvoir l’agenda commun de nos membres,
et permettre aux étudiants de mener les efforts pour
créer un système d’éducation postsecondaire au
Nouveau-Brunswick qui sera accessible, abordable et
de haute qualité.

Notre Vision

Un système d’éducation postsecondaire au NouveauBrunswick où tout étudiant qualifié pourra obtenir une
éducation de haut calibre tout en jouissant d’une
qualité de vie exceptionnelle.

Nos Membres

Mount Allison Students’ Union
St Thomas University Students’ Union
UNB Student Union
UNB Student Representative Council
NBCCD Student Association
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Lettre de la présidente du
conseil d’administration
Sommes-nous en meilleure posture aujourd’hui qu’il y a trois ans ? C’est la question référendaire à
laquelle les étudiants répondront lorsqu’ils se rendront aux urnes, en septembre 2018. Le gouvernement
Gallant a-t-il vraiment écouté les étudiants et « livré la marchandise » pour eux?
Si vous êtes une étudiante ou un étudiant de l’étranger qui n’avait pas les moyens de s’offrir une
couverture médicale de base, oui.
Si vous êtes une étudiante ou un étudiant à revenu faible ou moyen qui n’avait pas les moyens de
s’acquitter des frais de scolarité pour fréquenter un collège ou une université publique, oui.
Si vous êtes une étudiante ou un étudiant de niveau secondaire ou postsecondaire qui compte sur un
emploi d’été dans le cadre du programme SEED, oui.
Le gouvernement Gallant mérite tout à fait d’être applaudi à ces chapitres. Toutefois, il a toutefois
omis d’injecter de nouveaux fonds dans le secteur postsecondaire. Les protocoles d’entente visant à
assurer un financement accru et stable pour les universités publiques demeurent non signés. Le plafond
d’endettement demeure inexplicablement élevé, poussant les diplômés des universités et des collèges
à s’endetter encore davantage. Le financement de services de santé mentale sur les campus reste
extrêmement limité. Les progrès en matière d’un cadre provincial d’éducation expérientielle demeurent
incertains.
Du point de vue de l’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick, l’expérience postsecondaire ainsi que
les contributions de nos membres et diplômés à la prospérité de notre province continuent d’être à la
fois sous-estimées et sous-financées.
À son mérite, le gouvernement Gallant a su démontrer aux étudiantes et aux étudiants les effets sur leur
vie de ses programmes et politiques. Cela a toutefois entraîné des conséquences.
Les étudiants s’attendent à davantage de leur gouvernement. Ils attendent de leur gouvernement
qu’il écoute leurs expériences et prenne compte de la diversité de leurs voix. Ils s’attendent à ce que
leur gouvernement les place au cœur des conversations qui les concernent. Ils ne veulent pas leur
gouvernement se repose sur les lauriers des réalisations de l’an dernier. Les étudiants s’attendent à ce
que leur gouvernement comprenne ce qui compte pour eux.
C’est avec ces attentes que notre Alliance s’investit d’un mandat au service d’un meilleur NouveauBrunswick.

Sara Camus
Présidente du conseil d’administration
Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick
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Introduction
L’an dernier, l’AENB a fait valoir que l’éducation constitue la solution aux problèmes économiques de la
province. Nous continuons de souligner que l’éducation demeure l’investissement le plus judicieux pour
le gouvernement, et ce, plus que tout pipeline, toute mine ou toute autoroute. Cet investissement dans
l’avenir de nos ressources humaines se doit d’être au cœur de l’engagement du gouvernement Gallant
à rendre le Nouveau-Brunswick plus sain et plus fort.
Bien que le document de cette année se concentre principalement sur l’impact des problèmes sociaux
systémiques au cœur même de l’identité du secteur de l’éducation postsecondaire, il est imprudent,
voire insensé, de considérer comme enjeux distincts les problèmes financiers et sociaux auxquels font
face notre province. Si l’Alliance jette la lumière sur ces questions, c’est parce que nos étudiants ne sont
pas en bonne santé. Idem pour les communautés dans lesquelles ils évoluent et étudient.
Le premier ministre n’a pas tardé à reconnaître la place des étudiants et des études postsecondaires
dans le retour à la croissance économique du Nouveau-Brunswick, mais son gouvernement tarde à
réorganiser les priorités publiques face à l’austérité budgétaire. Les étudiants ne devraient pas être priés
d’accepter moins de débouchés qu’ailleurs en choisissant d’étudier au Nouveau-Brunswick.
L’AENB a l’intention de tenir le premier ministre et son cabinet responsables des promesses qu’ils ont
faites à nos membres. Toutefois, cette année l’Alliance choisit de souligner et mettre en lumière des
problèmes systémiques souvent laissés pour compte lorsque la conversation sur l’éducation est dominée
par des arguments sur le coût des frais de scolarité.
Cette année, l’Alliance met l’accent sur des méthodes efficaces de prévention de la violence sexuelle
au sein de nos communautés universitaires. Les étudiants ne se contentent plus de prières pour les
survivants, ils veulent des lois qui les soutiennent.
Les étudiants n’accepteront plus un milieu universitaire incapable de se départir du modèle
hiérarchique du 19e siècle qui perpétue et promeut les inégalités sociales à travers une mentalité
coloniale.
Les étudiants n’accepteront plus l’argument selon lequel les solutions à l’épidémie de santé mentale
dans le secteur de l’éducation sont trop vastes et trop vagues pour être financées. Les étudiants
n’accepteront plus les suicides qui découlent de l’inaction.
Les étudiants accepteront toutefois qu’ils ont un rôle important et conséquent à jouer dans la
renaissance du Nouveau-Brunswick. Bien qu’ils soient prêts à jouer ce rôle, ils ne peuvent pas le faire
seuls. Ils exigent et méritent davantage de leurs universités et de leur gouvernement. Ils exigent et
méritent un meilleur Nouveau-Brunswick.

5

6

NOVEMBRE 2017

Législation sur
la violence
sexuelle
En 2014, l’Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens (victimisation) de Statistique Canada
a révélé que 41 pour cent des agressions sexuelles commises contre les Canadiens âgés de plus de
15 ans étaient signalées par des étudiants. Que l’agression ait eu lieu sur le campus ou ailleurs, les
261 000 incidents signalés indiquent clairement que les élèves constituent un groupe vulnérable en
matière d’agressions et de violence sexuelles. Nous avons besoin de l’appui du gouvernement pour
faire en sorte que les étudiants postsecondaires du Nouveau-Brunswick ne fassent pas partie de ces
41 pour cent
Par conséquent, nous proposons que le gouvernement provincial élabore et mette en œuvre
des dispositions législatives d’ici la fin de sa dernière séance législative, et ce, afin d’obliger les
établissements d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick de se doter de politiques
autonomes sur la violence sexuelle comportant des stipulations spécifiques, comme l’indique la
politique à cet effet de l’AENB, intitulée Legislation on campus sexual violence (disponible en anglais
seulement). En intégrant ces critères établis aux mesures législatives, la province établira des normes en
matière de politiques autonomes sur la violence sexuelle auxquelles seront assujettis les établissements
postsecondaires, tout en laissant à ces derniers le soin d’adapter leurs politiques en fonction de leurs
besoins propres.
Les consultations avec les professeurs, le personnel des services aux étudiants et le défenseur des
victimes d’agressions sexuelles sur trois campus à Fredericton ont révélé des problèmes récurrents dans
les processus de plaintes et de signalement. Ces problèmes soulignent la nécessité d’une structure de
soutien spécialisée et indépendante pour les victimes de violences sexuelles. À l’heure actuelle au sein
de certains établissements, les survivants doivent déposer leurs plaintes auprès de comités qui traitent
également des cas d’inconduite non liés aux études d’autre nature. Cela est totalement inacceptable.
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Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick
d’adopter des mesures législatives obligeant les campus
de l’ensemble des établissements financés par les fonds
publics de se doter de politiques autonomes sur la violence
sexuelle. Ces mesures doivent comprendre des dispositions
garantissant la participation des étudiants aux processus de
création et de modification de ces politiques, ainsi que des
paramètres intégrés à même de garantir la clarté de la structure
hiérarchique propre à chaque établissement.
Ces consultations, ainsi que les expériences vécues par nos membres ayant témoigné de leurs
expériences relatives aux procédures de dépôt et de signalement plaintes dans leurs établissements, ont
également permis de révéler qu’un manque de clarté sur les structures et les processus de signalement
constituait un obstacle pour les étudiants souhaitant signaler le harcèlement ou l’agression qu’ils ont
vécu. L’AENB croit que la violence sexuelle sur les campus postsecondaires au Nouveau-Brunswick
est principalement une question d’accès. Il est essentiel que le secteur postsecondaire puisse assurer
une expérience étudiante à la fois sécuritaire et positive, et nous croyons que l’adoption de mesures
législatives sur la violence dans les campus poussera les établissements qui n’ont peut-être pas
officiellement abordé cette question sur leurs campus à le faire en temps opportun.
Ces mesures législatives comprennent deux composantes importantes :
● Exiger des politiques institutionnelles autonomes sur la violence sexuelle assorties de mesures
intégrées pour garantir la clarté – et l’indépendance – des structures et des processus de
plaintes et de signalement;
● Obliger les établissements à se conformer à certaines exigences lors de l’élaboration, de
l’actualisation ou de la refonte de leurs politiques autonomes sur la violence sexuelle.
Pour appuyer les politiques institutionnelles et leurs structures de signalement, nous proposons
également que le gouvernement finance des services de soutien supplémentaires adaptés aux
traumatismes vécus, comme ceux offerts par la conseillère et coordonnatrice de projets des trois
campus de Fredericton.
Le gel des subventions de fonctionnement, conjugué à la demande accrue de services aux étudiants,
a entravé la capacité des établissements de continuer à accroître la prestation de leurs services pour
répondre aux besoins croissants de leurs étudiants. Pour les campus qui les proposent déjà, ces services
sont devenus un élément inestimable de leur offre aux étudiants. Si les subventions de fonctionnement
ne peuvent être augmentées, le gouvernement devrait au moins fournir un soutien financier aux
établissements d’enseignement postsecondaire pour leur permettre de continuer à élaborer des
services spécifiques et adaptés aux traumatismes, et ce, afin de répondre aux besoins de leurs
étudiants. Le financement ne devrait cependant pas prendre la forme d’un programme précaire ou à
durée limitée, ces services étant devenus essentiels aux campus qui sont actuellement en mesure de les
proposer à leurs étudiants.
Le financement garanti à long terme de ces services apaiserait les craintes selon lesquelles l’imposition
ou le rétablissement d’un gel sur le secteur postsecondaire public risquerait de compromettre la viabilité
du soutien contre la violence sexuelle adapté aux traumatismes. Nous exhortons le gouvernement à agir
et à soutenir les établissements d’enseignement postsecondaire pour que ces services puissent occuper
une place permanente sur les campus, avec un accès égal à ces services pour tous les étudiants
postsecondaires.
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Décoloniser
le milieu
universitaire
Au cœur du travail de la Commission de vérité et de réconciliation se trouve le principe fondamental
selon lequel nous ne pourrons y aller d’une véritable réconciliation tant que le Canada n’entendra
pas la vérité de ses relations oppressives et génocidaires avec les peuples autochtones, sur les terres
desquels nous nous sommes installés et nous vivons. Cela s’applique au secteur de l’éducation
postsecondaire : nos efforts pour répondre aux appels à l’action de la Commission, qui concernent
spécifiquement notre secteur, seront vains tant que nous ne reconnaissons pas et n’acceptons pas
le rôle de notre secteur dans la préservation des structures coloniales qui créent et perpétuent des
environnements hostiles pour les apprenants et les éducateurs autochtones.

Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick de
financer la formation des facilitateurs de le « Blanket Exercise »
de KAIROS au sein des campus de l’ensemble des établissements
d’enseignement postsecondaire de la
province.
À bien des égards, le monde universitaire pourrait être perçu comme ayant manqué à son devoir
de s’engager de façon appropriée et significative dans sa propre histoire de racisme, d’inégalité et
d’exclusivité. La Commission, par ses appels à l’action, souligne que cette situation est particulièrement
problématique en raison de l’immense responsabilité qui incombe non seulement au secteur
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postsecondaire, mais également à l’ensemble du système d’éducation. La notion selon laquelle les
universités sont le fondement de la pensée progressiste et de l’idéation de l’égalité et de l’inclusivité,
vantée depuis des décennies, est actuellement contestée par les étudiants de couleur, en particulier
ceux issus de milieux autochtones.
Les normes et traditions institutionnelles qui régissent
le monde universitaire offrent souvent des obstacles
insurmontables pour les chercheurs autochtones,
dont l’obligation de choisir entre leur identité et
leur carrière. Ces obstacles se reflètent dans le
manque criant de représentation autochtone parmi
le corps professoral et la population estudiantine.
Ils sont renforcés par le manque de financement
provincial réservé au soutien des apprenants et
des professeurs universitaires autochtones, et ce,
malgré le fait que les Autochtones ont 50 % moins
de chances d’obtenir un diplôme de premier cycle
au Nouveau-Brunswick que leurs homologues non
autochtones.
L’AENB reconnaît qu’elle a l’obligation morale, en sa qualité de plus grande organisation étudiante
de la province, d’aider le secteur à résoudre ce problème. Nous reconnaissons également qu’en
tant qu’organisation non autochtone, cette intervention consistant à déconstruire ces systèmes pour
permettre aux étudiants autochtones parmi nos membres de s’épanouir dans leurs communautés
universitaires constitue une responsabilité tout à fait unique. Pour soutenir les étudiants autochtones
parmi nos membres, afin qu’ils puissent s’épanouir sur les plans scolaire comme social, nous devons
veiller à ce que les étudiants et le personnel non autochtones soient dotés d’une compréhension et
d’une compétence interculturelles fondamentales pour vivre et évoluer aux côtés de leurs collègues
autochtones.

En outre, nous demandons au gouvernement du NouveauBrunswick d’exiger de tous les hauts fonctionnaires – y compris
ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation, du
Travail et de la Croissance démographique, celui des Affaires
autochtones, ainsi que tous les membres du Conseil exécutif –
qu’ils participent au Blanket Exercise de KAIROS.
Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer la visibilité et la qualité du contenu autochtone
sur les campus, plus des trois quarts des Canadiens ont toujours l’impression de manquer de
connaissances de base sur les cultures et les histoires autochtones1. Ces résultats, obtenus par l’Environics
Institute for Survey Research dans le cadre de son enquête dénommée Canadian Public Opinion on
Aboriginal Peoples, se reflètent dans un autre rapport soumis par l’Institut, qui indique que plus de 45 %
des Canadiens de l’Atlantique souhaitent en apprendre davantage sur les cultures autochtones.2
La Dre Cynthia Foronda3 explique que la formation à la sensibilité culturelle a un effet perceptible et
tangible sur la qualité de la communication et l’efficacité des services offerts entre personnes issues

1

Page 9.

2

Page 21.

3

A Concept Analysis of Cultural Sensitivity, 2008, p.208.
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de cultures différentes. Une méthode qui s’est révélée efficace pour la formation
à sensibilisation culturelle pour les cultures autochtones a été le Blanket Exercise
de KAIROS. Créé en réponse au Rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones de 1996, l’exercice demande à ses participants de jouer le rôle des
peuples autochtones du Canada tandis qu’un narrateur explore les relations
entre les Autochtones et les colons, de l’époque précolombienne à la résistance
contemporaine4.

Nous invitons également l’ensemble des cadres supérieurs, des
étudiants et des professeurs de l’ensemble des établissements
d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick à
participer au Blanket Exercise de KAIROS.
Pour qu’il puisse s’engager de manière significative avec son propre passé, le
secteur postsecondaire doit tout d’abord en prendre conscience. Les directions des
universités et du gouvernement sont occupées par des personnes non autochtones
susceptibles d’être dépourvues des connaissances fondamentales nécessaires
pour bien comprendre et relever les défis des
communautés autochtones. Cela doit changer.
L’Alliance estime que la participation à
l’exercice représente une première étape
essentielle aux processus de décolonisation
du secteur postsecondaire du NouveauBrunswick. En suscitant l’engagement à la fois
émotionnel et intellectuel de ses participants,
l’exercice « éduque efficacement et promeut
l’empathie »5. Compte tenu du rôle essentiel
du monde universitaire dans la réponse
aux appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation, l’exercice doit devenir
une composante intégrale et obligatoire de
l’expérience universitaire dans les établissements
postsecondaires publics de notre province. Cet outil d’enseignement sera animé
par des leaders autochtones formés sur les campus et s’adressera, sans exception,
à l’ensemble des étudiants, des professeurs et des cadres supérieurs.
Le rôle du gouvernement en appui à ce processus est à la fois budgétaire et
participatif. L’AENB demande au gouvernement non seulement de financer
toute formation nécessaire pour les animateurs dans tous les établissements
postsecondaires publics, mais également de veiller à ce que tous les membres
de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, y compris les sous-ministres
et les directeurs engagés dans les processus décisionnaires liés au secteur
postsecondaire6 participent également à ces expériences d’apprentissage
interactives. Nous nous attendons à ce que participent l’ensemble du personnel

4

Le site web de KAIROS.

5

Le site web de KAIROS.

À commencer par le personnel d’EPFT, du Secrétariat des affaires autochtones et du Bureau du Conseil
exécutif.
6
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L’épidémie de
santé mentale
Dans son document-cadre sur le Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles, le gouvernement a
déclaré qu’une bonne santé mentale était « essentielle à la résilience des personnes, des familles et des
collectivités »1. Avec raison : un quart de million de Néo-Brunswickois âgés de 15 ans et plus ont reçu un
diagnostic de trouble de santé mentale ou de toxicomanie à un moment ou à un autre de leur vie. Qui
plus est, le tiers des Canadiens dans la vingtaine éprouvent des problèmes ou des maladies liés à la
santé mentale, tandis que 36 % des Néo-Brunswickois estiment que leur santé mentale n’est pas bonne.
Le gouvernement a réellement besoin de prendre au sérieux le bien-être mental de ses jeunes et de
ses étudiants et de songer aux recours à sa disposition pour répondre aux besoins non satisfaits qui vont
croissants des étudiants du Nouveau-Brunswick. Le Dr Tayyab Rashid, coprésident de la communauté
de pratique en santé mentale Community of Practice de l’Association des services aux étudiants des
universités et collèges du Canada, a décrit une tendance vers des « cas plus graves, des cas plus
chroniques et plus de crises » au sein des campus postsecondaires depuis une quinzaine d’années.
De 2012 à 2015 au Nouveau-Brunswick, le nombre d’étudiants de niveau postsecondaire ayant
demandé des mesures d’adaptation pour des problèmes et des maladies liés à la santé mentale a
triplé. En 2015, la santé mentale constituait le principal motif de consultation de médecins sur les campus
par les étudiants.
L’insuffisance de services de santé mentale sur les campus de la province constitue un obstacle
considérable à l’accessibilité pour les étudiants actuels et potentiels. Les listes d’attente moyennes pour
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l’obtention de services liés à la santé mentale sur nos campus membres varient en moyenne de deux à
six semaines, pouvant toutefois atteindre six mois au sein de certains campus pendant l’année scolaire.
Les étudiants veulent contribuer de manière
productive et créative à nos communautés, mais
pour ce faire, ils doivent être en bonne santé. Leur
expérience postsecondaire dans la province ne
doit pas et ne peut se faire au détriment de leur
santé. Il est cependant irréaliste de croire que nos
étudiants peuvent continuer à payer pour les soins
de santé d’autrui lorsqu’ils peinent à s’acquitter des
leurs. Une génération de Néo-Brunswickois qui n’est
pas en bonne santé mentale n’est pas en mesure
de soutenir une génération vieillissante dont les
exigences sur le système de soins de santé vont
croissantes.
Les étudiants ne peuvent continuer à faire
progresser la conversation sur la santé mentale
sans le soutien financier et institutionnel de leur gouvernement et du secteur postsecondaire. Il s’agit
d’une épidémie à laquelle n’échappent pas les étudiants et les jeunes du Nouveau-Brunswick, et face à
laquelle ils ont besoin d’aide et demandent de l’aide.
Les mesures prises par le gouvernement au cours de la dernière année sont indicatrices de son
engagement à cet égard, de la signature de l’accord bilatéral sur la santé avec le gouvernement
fédéral à l’investissement de fonds supplémentaires dans les unités de la prestation des services
intégrés – récemment lancées dans les écoles publiques de la province. Toutefois, les étudiants de
niveau postsecondaire ont besoin criant d’un engagement accru de leur gouvernement, sous forme de
nouveaux fonds ciblés.

Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick
d’octroyer un financement de 225 000 $ destiné à un éventail de
programmes d’intervention fondés sur des données probantes
qui amélioreraient quatre domaines distincts, reconnus pour
leurs répercussions sur la santé mentale des élèves : littératie en
santé mentale, soutien par les pairs, counselling professionnel, et
prestation électronique de services de santé mentale.
Soixante-dix pour cent des troubles de santé mentale se manifestent pendant l’adolescenceet au début
de la vingtaine, soit chez des gens d’une tranche d’âge essentielle au renouveau démographique
et économique du Nouveau-Brunswick. Malgré tout et en dépit de l’engagement du gouvernement
à « favoriser une santé mentale positive à toutes les étapes de vie2 », le Plan d’action pour la santé
mentale au Nouveau-Brunswick ignore les besoins spécifiques et uniques des 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 lorsqu’on tient compte de l’incapacité du plan d’action
de répondre directement aux besoins des étudiants. Le gouvernement a l’occasion de rectifier cette
omission flagrante dans sa planification stratégique.

2
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Une étude de 20153 menée en Californie s’est intéressée à l’impact sur l’économie
de l’État des programmes d’intervention en santé mentale au sein des
établissements postsecondaires. Le rapport a révélé que le soutien aux étudiants
par l’entremise de ces programmes a entraîné une augmentation de 13,2 pour cent
des taux de diplomation. L’avantage social net de ces diplômés a été estimé à
56,1 millions de dollars américains supplémentaires au chapitre des revenus à vie,
se traduisant par des recettes fiscales accrues supplémentaires de 8,5 millions de
dollars pour le gouvernement de l’État.
Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures visant à réduire les besoins
insatisfaits des étudiants du postsecondaire du Nouveau-Brunswick, et ce, en
investissant dans des solutions d’intervention novatrices axées sur la technologie,
par le truchement de programmes offerts par Therapy Assistance Online, Kognito et
7 Cups. Ces trois programmes fondés sur la recherche ont fait leurs preuves et sont
soutenus par les 16 universités publiques du Canada
atlantique, y compris celles du Nouveau-Brunswick.
Notre Alliance s’attend du gouvernement qu’il
joue un rôle de chef de file dans le financement
de tels programmes d’intervention, ainsi que dans
leur mise en œuvre au sein de nos établissements
d’enseignement.
Le financement de cet éventail de programmes
démontrerait la volonté du gouvernement d’adopter
des approches d’intervention à la fois coordonnées
et proactives4. Ensemble, cet éventail englobe
les trois volets reconnus pour accroître le soutien
des étudiants en matière de santé mentale : la
vulgarisation, le soutien par les pairs et l’amélioration
de la prestation des services grâce à la technologie.
Un investissement de 225 000 $5 de la part du gouvernement permettrait d’offrir
une formation de vulgarisation à la santé mentale à l’ensemble des étudiants, des
professeurs et des membres du personnel des universités publiques du NouveauBrunswick, de réduire les temps d’attente sur les campus et d’augmenter l’efficacité
des séances de thérapie, tout en rendant possible l’évaluation des risques d’une
manière qui s’est révélée supérieure au seul jugement clinique.
Nous estimons que la mise en œuvre de ces programmes ne ferait pas seulement
du Nouveau-Brunswick un chef de file en matière de santé mentale au niveau
postsecondaire, mais améliorerait également l’accès aux services de soutien sur le
campus et « mènera[it] à de meilleurs résultats6 », un des objectifs du pilier de santé
mentale du document-cadre sur le Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles.

3

Ashwood et coll.

4
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Cela couvrirait les coûts institutionnels pour TAO, Kognito, 7 Cups, ainsi qu’un service de soutien par les
pairs en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le biais de Good2Talk, qui a fait ses preuves en
Ontario et en Nouvelle-Écosse.
5

6
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Programme
d’allègement de
l’endettement
Le Nouveau-Brunswick a un problème d’endettement étudiant : nos étudiants endettés au moment
de la délivrance de leur diplôme doivent en moyenne 35 200 $, ce qui est plus de 50 % supérieur à la
moyenne nationale de 22 300 $.
Il n’existe aucune raison d’accepter de voir les étudiants du Nouveau-Brunswick s’endetter davantage
que leurs homologues d’ailleurs au pays.
Cette crise d’endettement a de profondes conséquences sociales et économiques. Des données
récentes indiquent que l’enjeu de l’endettement étudiant élevé est en voie de devenir un problème
intergénérationnel : une étude menée en 2015 par l’Alliance canadienne des associations étudiantes
indique que près du tiers des familles sont forcées de refinancer leur domicile, d’occuper un autre
emploi à un stade avancé de la vie, ou de reporter la retraite pour soutenir l’éducation de leurs enfants.
De plus, les étudiants se voient obligés de retarder l’achat d’une maison ou d’une voiture, soit des achats
souvent pris pour acquis par les générations antérieures.
On estime qu’environ la moitié de tous les étudiants du Canada sont endettés à la fin de leurs études,
et que près de 40 pour cent des étudiants contractent un prêt étudiant auprès du gouvernement. Dans
une étude réalisée par Ipsos Poll en septembre 2017, près de 77 % des Canadiens de moins de 40 ans
ont déclaré regretter de s’être endettés pour financer leurs études. De plus, l’étudiant moyen met environ
sept ans à rembourser sa dette d’études.
Dans son document-cadre sur le Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles et son Plan de croissance
économique du Nouveau-Brunswick, le gouvernement Gallant a clairement indiqué son engagement
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Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick
d’apporter des changements exhaustifs et en profondeur à sa
stratégie d’allègement de l’endettement des étudiants en :
• Éliminant la Prestation pour l’achèvement des études dans le
délai prévu;
• Réaffectant les fonds consacrés à cette dernière dans un
nouveau programme intitulé Programme d’allègement de
l’endettement du Nouveau-Brunswick (ou PAE du N.-B.).
envers l’élimination des obstacles qui empêchent les jeunes et les nouveaux diplômés de contribuer
économiquement et culturellement à leur communauté. Depuis 2012, on estime que près de 7 000
diplômés ont quitté la province. Face à un Nouveau-Brunswick qui voit son avenir lui échapper, nous
nous devons de colmater la brèche.
Nous appelons le gouvernement Gallant à investir dans la réussite de nos diplômés afin que ceuxci puissent à leur tour investir dans le succès de notre province. À défaut d’une évolution majeure
de la manière dont le gouvernement appuie les diplômes face à leur endettement, les tendances
d’émigration des diplômés continueront de
s’aggraver.
À l’heure actuelle, la Prestation pour l’achèvement
des études dans le délai prévu (PAEDP) constitue le
seul programme en place qui offre un allègement
de l’endettement pour les étudiants. En 2009, alors
que les étudiants du Nouveau-Brunswick avaient
le deuxième plus important taux d’endettement
individuel moyen au pays, le gouvernement a
reconnu la nécessité d’agir. La PAEDP a été conçue
pour plafonner à 26 000 $ le montant de la dette
provinciale qu’un étudiant peut contracter, tout en
incitant les étudiants à terminer leur diplôme dans
le délai établi par les universités (c’est-à-dire qu’un
étudiant ou une étudiante doit achever son baccalauréat en quatre ans pour être admissible à la
prestation).
Le programme a toutefois échoué de manière quantifiable. Les étudiants du Nouveau-Brunswick
qui sont endettés au moment d’obtenir leur diplôme ont désormais les taux d’endettement les plus
élevées au pays. Malgré cela, en 2015 le plafond est passé à 32 000 $, et ce, sans être justifié par une
quelconque politique. Qui plus est, les données publiées en 2016 par la Commission de l’enseignement
supérieur des Provinces maritimes ont révélé que les étudiants prenaient alors 4,8 ans en moyenne pour
achever leur programme de premier cycle, moyenne grimpant à 5,6 ans pour les étudiants changeant
de programme ou d’établissement1.
Que la PAEDP sous sa forme actuelle ne reflète pas les expériences vécues par les étudiants et le
fardeau financier de leur éducation au Nouveau-Brunswick se répercute sur les taux de participation au

Dans l’objectif d’être concurrentiels dans leurs activités post-diplomation, les étudiants améliorent souvent la qualité de leur
éducation en s’adonnant à des activités parascolaires et à des occasions d’apprentissage expérientiel. Les activités de ce type
obligent souvent les étudiants à prendre plus de temps pour terminer leur programme, les excluant de fait de la PAEDP.
1
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programme : seulement 350 étudiants font actuellement partie du programme, et
ce, malgré une demande accrue de soutien.
Bien que l’AENB ait souvent fait pression envers l’adoption d’une série de
changements à la PAEDP, nous estimons désormais que le programme devrait
tout simplement être aboli au profit d’un programme plus souple et plus en mesure
de répondre aux besoins et réalités des diplômés du secteur postsecondaire du
Nouveau-Brunswick. Pour faire face à la crise de
l’endettement étudiant, de simples changements ne
suffisent pas. Il nous faut une refonte en profondeur.
De la même manière que la mise en œuvre du
Programme de frais de scolarité gratuit et du
Programme d’allègement des droits de scolarité
pour la classe moyenne a changé la façon dont
nous abordons l’accessibilité et l’abordabilité
du secteur postsecondaire, nous croyons qu’un
Programme d’allègement de l’endettement (PAE)
du Nouveau-Brunswick, en devenant la principale
source de soutien financier post-diplôme pour
les étudiants, pourrait avoir des effets tout aussi
frappants sur l’intégration dans le marché du travail
de la province.
Le PAE adopterait les aspects de la PAEDP qui fonctionnent, tout en abandonnant
ceux qui entravent son succès et celui de nos diplômés. Dans le cadre de ce
nouveau programme, les étudiants ayant contracté des prêts publics d’une
valeur supérieure à 22 000 $ verraient la part provinciale de leur dette annulée.
Contrairement à la PAEDP, pour être admissibles au PAE, les étudiants devraient
terminer leurs études dans le délai imparti plus un an (c.-à-d. qu’un baccalauréat
pourrait être effectué en cinq ans). Enfin, à l’obtention de leur diplôme, tous les
diplômés verraient leur admissibilité au PAE automatiquement et immédiatement
évaluée. Ils n’auraient donc aucune demande à déposer en ce sens.
Les diplômés ne seraient ainsi plus aussi écrasés par le fardeau constitué par le
remboursement de leur dette, alors même qu’ils doivent s’y retrouver dans un
marché du travail où précarité et sous-emploi abondent.
Il s’agit d’une mesure tout indiquée pour le gouvernement s’il souhaite voir les
jeunes devenir les moteurs économiques de la province. L’AENB appuie la vision
du gouvernement de faire du Nouveau-Brunswick « le meilleur endroit où vivre,
travailler et élever une famille ». Pour ce faire, le gouvernement doit appuyer la
réduction de l’endettement étudiant afin de permettre aux diplômés de contribuer
à l’économie et à leurs collectivités.
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Financement de
l’apprentissage
expérientiel
Notre Alliance croit que chaque étudiant universitaire, sans égard à son domaine d’études, devrait avoir
accès à au moins une occasion d’apprentissage expérientiel durant ses études. La moitié des étudiants
de première année ont noté que l’existence de telles occasions influençait leur choix d’universitaire.
Nous souhaitons voir le Nouveau-Brunswick devenir la province canadienne par excellence au chapitre
des occasions d’apprentissage expérientiel au niveau postsecondaire.
Le gouvernement peut contribuer à la réalisation de cet objectif en soutenant agressivement les
possibilités d’apprentissage expérientiel. Un tel engagement s’harmoniserait pleinement avec l’objectif
du gouvernement, tel qu’énoncé dans le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick,
d’accroître le « nombre d’étudiants postsecondaires acquérant une expérience de travail pertinente
tout en poursuivant leurs études1 ».
Les étudiants postsecondaires qui effectuent des expériences d’apprentissage expérientiel intégrées
à leurs études, telles que des programmes d’enseignement coopératif, des stages et des placements
travail-études sont plus susceptibles d’obtenir un emploi après l’obtention de leur diplôme. Qui plus est,
les diplômés n’ayant pas effectué d’apprentissage expérientiel sont moins satisfaits de leur expérience
universitaire.
À l’heure actuelle, seulement 58 pour cent des diplômés universitaires du Canada atlantique participent
à une expérience d’apprentissage expérientielle ou intégrée à un milieu de travail pendant leurs études.

1

Page 13.

17

18

NOVEMBRE 2017

Pour accroître cette part, il faut tenir compte du fait que de nombreux domaines d’études, tels que les
sciences humaines ou sociales, ne se traduisent pas directement par des stages facilement identifiables,
ce qui rend difficile l’apprentissage expérientiel.
Compte tenu des caractéristiques propres au secteur universitaire public du Nouveau-Brunswick, qui est
doté d’une importance composante d’arts libéraux et de sciences sociales, l’AENB souligne la nécessité
de disposer d’occasions d’apprentissage expérientiel en dehors du domaine des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques2.

Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick
d’établir un fonds d’apprentissage expérientiel de deux
millions de dollars pour soutenir 200 occasions personnalisées
d’apprentissage expérientiel, en mettant l’accent sur les
domaines d’études non conventionnels.
Des suites de la demande de l’année dernière d’établir un cadre complet et rémunéré pour les
possibilités d’apprentissage expérientiel, soumise au gouvernement par l’Alliance, cette dernière
préconise dorénavant la création du Fonds d’apprentissage expérientiel du Nouveau-Brunswick.
Le fonds s’appuie sur des modèles de stages dotés et de stages d’autres types dans des universités
comme Mount Allison et St Thomas, et offrirait aux étudiants des universités publiques, en particulier
dans les domaines conventionnellement non soutenus, un accès à des fonds pour soutenir jusqu’à
200 occasions d’apprentissage expérientiel sur mesure. L’adaptation de ces occasions permettrait aux
étudiants de développer plus profondément les compétences pertinentes à leur domaine d’études ou
à leurs intérêts universitaires.
En outre, des données récentes indiquent que l’accès à un stage ou un placement professionnel
rémunéré est susceptible d’améliorer considérablement les chances pour les étudiants d’obtenir un
emploi après l’obtention de leur diplôme. Près des deux tiers des étudiants qui effectuent un stage
rémunéré pendant leurs études acquièrent un emploi rémunéré moins de cinq ans après avoir obtenu
leur diplôme, comparativement à moins du tiers des étudiants qui effectuent un stage non rémunéré
ou qui n’en effectuent aucun. Ce fonds pourrait s’avérer essentiel pour donner à tous les étudiants
l’expérience dont ils ont besoin pour devenir un jour les moteurs de l’économie néo-brunswickoise.
Cet investissement de deux millions de dollars constitue une solution novatrice qui pourrait non
seulement permettre d’accroître le taux de rétention des diplômés, mais également de faciliter le
développement des compétences en cours d’emploi, tout en réduisant considérablement le chômage
et le sous-emploi des diplômés, toutes des étapes essentielles pour faire progresser le NouveauBrunswick « sur le chemin du progrès, du développement et de la prospérité3 ».

Ces domaines, qui ont tendance à s’être déjà dotés processus bien établis de placement coopératif et de travail intégré, ont
récemment fait l’objet d’un financement fédéral de 73 millions de dollars en appui à l’apprentissage des étudiants en milieu de
travail.
2

3
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L’AENB est l’organisme étudiant le plus grand au
Nouveau-Brunswick. Nous représentons plus de
13 000 étudiants postsecondaires à l’Université
de Mount Allison, Université de St Thomas, les
deux campus de l’Université du NouveauBrunswick à Saint-Jean et à Fredericton,
et le NB College of Craft & Design.
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