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NOTRE MISSION

 

NOTRE VISION

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 post 

secondaire au Nouveau-Brunswick 

qui sera accessible, abordable et de 

haute qualité.

Un systéme d’éducation postsecondaire 

au Nouveau-Brunswick où tout étudiant 

qualifié pourra obtenir une éducation 

de haut calibre tout en jouissant d’une 

qualité de vie exceptionnelle.

Mount Allison Students' Union

St Thomas University Students' Union

UNB Student Union

UNB Student Representative Council 

NOS MEMBRES
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Cet automne, des étudiants de niveau postsecondaire ont démontré au gouvernement 

nouvellement élu du Nouveau-Brunswick qu’ils constituaient un groupe d’électeurs 

soucieux de la situation actuelle et de l’avenir de notre province.

Selon Élections NB, le nombre de votes sur les campus postsecondaires a augmenté de 

19% par rapport à 2014.

 

Cette augmentation du nombre de votes sur les campus s'est accompagnée de débats 

animés, de forums et de discussions cohérentes sur les campus autour des élections de 

2018. Et bien que ce niveau d'engagement soit à célébrer, il implique de grandes 

responsabilités et des attentes accrues de la part de nos élus.

 

Les investissements récents dans l’enseignement postsecondaire - y compris ceux dans 

l’aide financière initiale, l’assistance financière en fonction des besoins, le régime 

d'assurance-maladie pour les étudiants internationaux et les programmes d’apprentissage 

par l'expérience - sont des étapes décisives pour la réalisation du système éducatif de 

classe mondiale souhaité par le gouvernement Higgs.

 

Cependant, malgré ces améliorations, de nombreuses lacunes dans notre système exigent 

l’attention du gouvernement.

 

Les étudiants ayant des problèmes de santé mentale doivent encore attendre environ 

deux à quatre semaines et, dans certains cas, jusqu'à six mois avant de recevoir tout type 

de soutien.

 

Les appels à des politiques légiférées autonomes sur les violences sexuelles et à une 

capacité accrue de soutien aux victimes restent sans réponse. 

 

Les étudiants autochtones, les étudiants internationaux, les étudiants handicapés et de 

nombreux autres groupes sous-représentés de notre secteur doivent encore faire face à 

une myriade d'obstacles non résolus au cours de leurs études.

 

LETTRE DU PRÉSIDENT
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Les élèves reconnaissent le rôle fondamental qu’ils jouent dans la construction du 

Nouveau-Brunswick de l’avenir. Cependant, ils ont besoin que le gouvernement et leurs 

universités reconnaissent leur rôle tout aussi crucial dans le soutien des étudiants tout au 

long de ce chemin, afin de garantir leur succès.

 

Par conséquent, en tant que partie prenante principale du secteur, les étudiants 

s'attendent à ce que leur gouvernement place leur voix au centre des discussions qui les 

concernent fondamentalement. Ils s'attendent à ce que leur gouvernement tienne compte 

de la diversité des expériences vécues par les étudiants qui composent notre tissu 

postsecondaire. Ils s'attendent à ce que leur gouvernement travaille avec eux. Ils 

s'attendent à être à l'écoute de leurs préoccupations et à prendre des mesures concrètes 

pour éliminer les obstacles dans les études postsecondaires

 

C’est lorsque nous travaillons ainsi d’améliorer notre province - en fournissant aux étudiants 

les outils, le soutien et l’accès dont ils ont besoin pour réussir pendant leurs études et au-

delà - que nous pourrons vraiment bâtir un meilleur Nouveau-Brunswick.

Brianna Workman

Présidente du conseil d'administration

Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick
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L’Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick croit que l’éducation postsecondaire est 

essentielle au succès futur du Nouveau-Brunswick. L’enseignement postsecondaire 

contribue à l’économie de la province, les diplômés qualifiés constituant l’avenir de la 

population active du Nouveau-Brunswick. Notre Alliance a toujours cru, et continue à 

croire, que les investissements destinés à améliorer l'éducation postsecondaire sont les 

meilleurs investissements qu'un gouvernement puisse faire.

 

L'introduction du Programme des droits de scolarité gratuits et du Programme 

d’allègement des droits de scolarité pour la classe moyenne a permis de surmonter un 

obstacle majeur à l'accès à l'éducation postsecondaire pour de nombreuses personnes 

dans la province. Bien que l’impact de ces programmes attende de nouvelles recherches, 

les étudiants, l’administration universitaire et les professeurs sont d'accords que cet 

investissement dans les étudiants s’attaque aux obstacles financiers qui rendaient 

auparavant l’opportunité de poursuivre des études totalement inaccessibles.

 

Malheureusement, outre les obstacles financiers présents dans l’enseignement 

postsecondaire, des obstacles non financiers et des problèmes sociaux systémiques dans 

le secteur de l’enseignement postsecondaire continuent d’affecter la capacité des 

étudiants d’accéder aux études et d’y exceller. Nous avons pris des mesures pour éliminer 

les obstacles financiers auxquels les étudiants sont confrontés, et ce travail n’est pas 

encore terminé, mais la discussion sur l’avenir de l’enseignement postsecondaire ne peut 

plus laisser de problèmes systémiques et sociaux.

 

Cette année, l’AÉNB poursuit ses travaux pour attirer l’attention et recommander des 

solutions aux obstacles non financiers auxquels les étudiants sont confrontés lorsqu’ils ont 

accès aux études postsecondaires dans la province.

 

Les étudiants veulent des méthodes significatives pour lutter contre la violence sexuelle sur 

le campus. Ils veulent une législation qui garantisse que leurs institutions sont soumises à 

une norme universelle en matière de lutte contre la violence sexuelle sur leurs campus. Ils 

veulent que les victimes qui arrivent soient bien assistées par des services tenant compte 

des traumatismes.
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INTRODUCTION
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Les étudiants veulent que la réconciliation avec les peuples autochtones soit abordée 

avec authenticité et intention. Travailler avec la sensibilité culturelle et les actions concrètes 

à l'esprit pour décoloniser l'académie est essentiel au succès de tous les étudiants de 

niveau postsecondaire.

 

Les étudiants veulent les ressources en santé mentale dont ils ont désespérément besoin. Ils 

ne veulent plus souffrir en silence alors qu'ils restent sur des listes d'attente pendant des 

semaines ou des mois pour obtenir l'aide dont ils ont besoin.

 

Les étudiants veulent que leurs campus et leurs cours soient accessibles à tous. Ils ne 

veulent plus que leurs pairs choisissent des classes en fonction des bâtiments dans lesquels 

ils peuvent entrer. Les étudiants ne veulent plus chercher sur le campus pour trouver des 

toilettes non sexistes.

 

Les étudiants veulent avoir accès à un programme efficace d’allégement de la dette une 

fois leur diplôme obtenu. Les obstacles créés par la dette accumulée pendant les études 

de premier cycle affectent la capacité des étudiants à investir dans leur avenir et dans 

leurs communautés. Ils veulent contribuer grandement à l’économie du Nouveau-

Brunswick sans le lourd fardeau de la dette.

 

Les étudiants veulent un meilleur et plus prospère Nouveau-Brunswick. Ils sont prêts à 

reconnaître qu’ils ont également leur place dans l’élaboration d’un plan de prospérité 

pour la province et à jouer leur rôle dans son avenir. Mais pour pouvoir sortir de leur 

éducation en tant qu'individus prêts à contribuer au maximum de leurs possibilités au 

Nouveau-Brunswick, ils ont besoin de l'appui du gouvernement et des établissements 

d'enseignement postsecondaire pour prospérer, améliorer l'accessibilité et pour bâtir un 

meilleur Nouveau-Brunswick.



Un quart de million de Néo-Brunswickois âgés de 15 ans et plus ont reçu un 

diagnostic de trouble de la santé mentale et un tiers des Canadiens de 20 

ans vivent avec une maladie ou des problèmes liés à la santé mentale.
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FOURNIR DES SOUTIENS EN SANTÉ MENTALE

 

L'accès aux services de santé mentale est l'un des problèmes les plus fréquents sur nos 
campus membres. Alors que le besoin de ressources en santé mentale continue de croître, 
il est devenu évident que les institutions n'ont ni des ressources ni des fonds pour lutter contre 
l'épidémie de santé mentale. L'Alliance reconnaît que les étudiants constituent un groupe 
démographique particulièrement vulnérable en ce qui concerne l'incidence de la santé 
mentale. Environ 70% des problèmes de santé mentale se manifestent au cours de 
l'adolescence et du début de l'âge adulte. Bien sûr, beaucoup d’étudiants de niveau 
postsecondaire appartiennent à ce groupe d’âge. (1)
 
L’insuffisance des services de santé mentale offerts aux étudiants constitue un obstacle 
important au bien-être et à la réussite des étudiants pendant leurs études. Les listes d'attente 
pour consulter des services liés à la santé mentale durent généralement entre deux et 
quatre semaines et peuvent atteindre six mois sur certains campus au cours de l'année 
scolaire. Ce retard dans le diagnostic et le traitement des problèmes liés à la santé mentale 
peut amener les étudiants à être en détresse pendant de longues périodes, ce qui peut 
précipiter un trouble ou une période importante de malaise.

L'épidémie de santé mentale dans la province a été négligée pendant trop longtemps et 

doit être traitée. Les étudiants ne peuvent plus continuer à mener la conversation sur la 

santé mentale sur le campus sans le soutien du secteur postsecondaire et du 

gouvernement.

 

Cette année, les autres provinces maritimes ont beaucoup investi dans la santé mentale 

des étudiants postsecondaires, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investissant 500 000 

$ dans une série de programmes d’intervention fondés sur la technologie et le 

gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard investissant 25 $ en financement de la santé 

mentale par élève. Cependant, les étudiants du Nouveau-Brunswick attendent toujours 

l'appui de leur gouvernement. Il est temps que le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

investisse dans le bien-être de ses étudiants.
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RECOMMANDATION: Nous demandons au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de fournir 225 000 dollars pour financer une série de programmes 

d’intervention fondés sur la technologie et fondés sur des preuves qui 

amélioreraient le bien-être mental des étudiants de niveau postsecondaire au 

Nouveau-Brunswick.

 

RECOMMANDATION: Nous demandons au gouvernement du Nouveau-

Brunswick d'investir 25 000 $ supplémentaires pour élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie de communication afin de promouvoir ce programmes 

d'intervention axés sur la technologie.

Les investissements récents dans le modèle Prestation des services intégrés (PSI) dans les 

écoles publiques du Nouveau-Brunswick et la signature d’un accord bilatéral sur la santé 

avec le gouvernement fédéral suggèrent un intérêt et une action potentielle dans ce 

dossier. Les problèmes de santé mentale affectent notre province dans son ensemble. 

Cependant, le cycle de vie d'un étudiant au cours d'une année scolaire comprend une 

variété de difficultés et de facteurs de stress propres aux étudiants de niveau 

postsecondaire, qui nécessitent donc une attention particulière et un financement ciblé.

 

Avec près de 19 000 étudiants aux universités publiques dans la province, le coût d'une 

série de programmes d'intervention basés sur la technologie constituerait un investissement 

important qui fournirait un soutien difficile aux étudiants sur le campus.

[1]Building Mental Health Capacity Across New Brunswick. Medavie Health Foundation, 2017, Building Mental Health Capacity Across New 

Brunswick, www.medavie.ca/en/2017/03/pathway-mental-health-postsecondary-

settings-expands-new-brunswick/.
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S'OCCUPER DE LA VIOLENCE SEXUELLE 
SUR LES CAMPUS

La violence sexuelle est un problème répandu sur les campus postsecondaires. On 

estime qu'environ 15% à 25% des femmes nord-américaines de niveau collégial et 

universitaire seront victimes d'une forme d'agression sexuelle au cours de leur carrière 

universitaire. En attendant que des mesures soient prises pour lutter contre la violence 

sexuelle sur le campus, l'éducation postsecondaire restera fondamentalement 

inaccessible.

 

 

À la suite de notre semaine de promotion et défense des droits précédente en 2018, une 
motion rédigée par notre alliance a été présentée à l'Assemblée législative. Cette motion 
demandait l'adoption d'une loi exigeant que les établissements d'enseignement 
postsecondaire financés par des fonds publics élaborent des politiques autonomes en 
matière de violence sexuelle élaborées en consultation avec les étudiants, lesquelles 
devraient respecter une liste de critères stipulés. De plus, les institutions auraient dû 
s'assurer de la clarté et de l'indépendance des structures de plainte et de rapport au 
moyen de paramètres intégrés établis dans la législation. Malheureusement, la motion a 
été modifiée pour supprimer le libellé de «mandater» les établissements d’enseignement 
postsecondaire pour qu’ils aient une politique avec tout critère stipulé.
 
Les consultations avec les professeurs, le personnel des services aux étudiants, le 
défenseur des droits des victimes d’agressions sexuelles tri-campus à Fredericton et le 
conseiller SHARE de l’Université Mount Allison au cours des dernières années ont souligné 
les problèmes rencontrés par les étudiants lors des processus de plainte et de 
signalement. Souvent, la difficulté de naviguer à travers ces procédures de plainte et de 
rapport peut constituer un obstacle pour les étudiants qui souhaitent se faire connaitre à 
propos de leur harcèlement ou de leur agression.
 
 
 

Les étudiants ont signalé 41% des agressions sexuelles commises 

contre des Canadiens âgés de 15 à 24 ans.

L’ALLIANCE ÉTUDIANTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
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Prévenir et combattre les violences sexuelles au Nouveau-Brunswick: Un cadre d'action a 

également déclaré: « Les victimes de violences sexuelles ont besoin de soins et d'un 

soutien spécialisés, tandis que les auteurs de violences sexuelles doivent être tenus 

responsables de leur comportement. Et c’est pourquoi la législation ne suffit pas. (2)

 

En légiférant des politiques autonomes en matière de violence sexuelle et en créant des 

structures de signalement plus accessibles et mieux informées sur les traumatismes, nous 

espérons voir plus de survivantes tendre la main pour dénoncer et / ou accéder à un 

soutien. Cependant, cela signifie également que ce soutien doit être pleinement 

disponible et capable de répondre aux besoins des survivants au fur et à mesure qu'ils se 

font connaitre.

 

 

RECOMMANDATION: Nous appelons le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

à adopter une loi exigeant des politiques autonomes en matière de violence 

sexuelle sur les campus, sur tous les campus universitaires financés par la 

province. Cette législation doit inclure des dispositions garantissant la 

participation des étudiants au processus de rédaction et de modification, 

ainsi que des paramètres intégrés garantissant la clarté de la structure 

hiérarchique de chaque établissement.

Un rapport publié par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en août 2018, intitulé: Prévenir 

et combattre la violence sexuelle au Nouveau-Brunswick: Un cadre d'action, indiquait le désir 

de: «Travailler en partenariat avec les établissements d'enseignement postsecondaire pour 

améliorer le soutien et les réponses à la violence sexuelle au sein de leurs institutions ». Cet 

appui et cette réponse améliorés peuvent être obtenus par une loi qui impose une approche 

claire, cohérente et efficace pour lutter contre la violence sexuelle sur les campus du 

Nouveau-Brunswick.
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[1]Lichty, L., Campbell, R. and Schuiteman, J. (2008). Developing a University-Wide Institutional Response to Sexual Assault and Relationship 
Violence, Journal of Prevention & Intervention in the Community, 36:1-2. Pg. 6.
[2]Alliance of BC Students, et al. Shared Perspectives: A Joint Publication on Campus Sexual Violence Prevention and Response. 8 May 
2018, aenbnbsa.files.wordpress.com/2018/05/shared-perspectives-en.pdf.

RECOMMANDATION: Nous demandons au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de fournir un financement à long terme, ou de financer 

directement, des services de soutien spécifiques tenant compte des 

traumatismes sur tous les campus postsecondaires publics au coût d'environ 

115 000 $ par an pour augmenter les services actuels ou de 230 000 $ pour 

financer directement ces services.

Les services de soutien tenant compte 

des traumatismes, y compris ceux offerts 

par le défenseur des droits des victimes 

d'agression sexuelle dans les trois 

campus de Fredericton, doivent être 

accessibles à tous les étudiants. Pour les 

campus qui offrent déjà ces services, ils 

sont devenus un élément précieux du 

portefeuille de services aux étudiants. Les 

établissements ont besoin d’un soutien 

financier pour que les étudiants aient un 

accès égal à ces ressources, quel que 

soit leur établissement d’enseignement. 

Ce soutien permettrait de garantir que 

toutes les institutions puissent développer 

ou améliorer des services spécifiques 

tenant compte des traumatismes pour 

répondre aux besoins des survivants sur 

leurs campus.
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SOUTENIR LA RÉCONCILIATION

Le temps est venu pour le Canada de dire la vérité sur ses relations oppressives et 

génocidaires avec les peuples autochtones sur les terres desquelles nous nous sommes 

installés et où nous vivons, travaillons et étudions. À bien des égards, le secteur 

postsecondaire pourrait être perçu comme ayant failli à son devoir de s’engager 

correctement et de manière significative avec et de réconcilier son histoire de racisme, 

d’inégalité et d’exclusivité. Un sondage canadien auprès des membres des Premières 

nations a révélé que 28% des répondants étaient d’avis qu’ils ne se sentaient pas les 

bienvenus sur les campus universitaires. C’est un problème exceptionnel en raison de 

l’immense responsabilité qui incombe non seulement au secteur postsecondaire, mais à 

l’ensemble du système d’éducation, à la suite des appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation. (1)

 

Dans un sondage mené auprès de membres des Premières Nations du 

Canada, 59% ont déclaré qu'ils ne pourraient pas suivre d'études 

postsecondaires parce qu'ils doivent travailler pour soutenir leur famille, 

40% ont déclaré ne pas avoir assez d'argent pour y aller, et 28% ont 

déclaré ne pas se sentir les bienvenus sur les campus universitaires.

L'Alliance reconnaît que, en tant que plus grande organisation étudiante de la province, nous 

devons prendre des mesures pour aider le secteur à résoudre les problèmes de réconciliation. 

Nous reconnaissons qu'en tant qu'organisation non autochtone, nous devons soutenir les 

initiatives présentées par les membres des communautés autochtones et parmi nos membres. 

Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les étudiants et le personnel non autochtones 

aient une connaissance de base de la culture et de l'histoire autochtones et la compétence 

interculturelle pour vivre et travailler aux côtés de leurs collègues autochtones.
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RECOMMANDATION: Nous invitons le gouvernement du Nouveau-Brunswick à 

créer un fonds de 2 millions de dollars intitulé  « Réconciliation par 

l'éducation postsecondaire» afin de soutenir les programmes de 

réconciliation dans les établissements d'enseignement postsecondaire de la 

province.

L'Alliance soutient pleinement les 94 Appels à 

l'action présentés par la Commission de vérité 

et réconciliation. Cependant, nous 

accordons une attention et un soutien 

considérables aux Appels à l'action, qui 

auront une interaction directe avec le 

système postsecondaire du Nouveau-

Brunswick. Il est important que les 

établissements d’enseignement 

postsecondaire prennent des mesures 

concrètes et immédiates pour remédier à la 

réconciliation. Nous appelons le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick à 

fournir un soutien financier aux institutions 

publiques de la province dans leurs efforts 

pour décoloniser leurs salles de classe, leurs 

campus et leurs institutions en réponse à la 

Commission de vérité et réconciliation.

(1) Changing Course: Improving Aboriginal Access to Post-Secondary Education in Canada” Millennium Research Note. 
Online:https://library.carleton.ca/sites/default/files/find/data/surveys/pdf_files/millennium_2005-09_rn-2_en.pdf
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ACCESSIBILITÉ SUR LE CAMPUS

Il n'y a pas de solution miracle au problème de 

l'accessibilité. Nos établissements ont une longue 

histoire et une infrastructure ancienne, ce qui peut 

laisser certains bâtiments inaccessibles aux étudiants 

ayant une déficience physique. Le coût de la 

modernisation de ces bâtiments peut être coûteux, 

avec des projets plus importants tels que l'installation 

d'ascenseurs coûtant des centaines de milliers de 

dollars, et ne peut pas être réalisé du jour au 

lendemain, mais la progression vers des campus 

entièrement accessibles se fait attendre depuis 

longtemps. La mise à jour de l'infrastructure et la mise 

en place de campus entièrement accessibles doivent 

commencer dès maintenant pour que nos 

établissements puissent répondre aux besoins de leurs 

étudiants.

16,4% des personnes âgées de 15 ans et plus au Nouveau-

Brunswick ont une invalidité.

Notre Alliance croit que tous les étudiants, peu importe leurs besoins en matière d'accessibilité, 

devraient pouvoir y accéder et réussir dans l'enseignement postsecondaire au Nouveau-

Brunswick. Nos campus et programmes d'études postsecondaires doivent être inclusifs et 

répondre à tous les étudiants et à leurs besoins divers pour réussir. Avec seulement 13,2% de 

personnes handicapées ayant un diplôme universitaire, il est important que des mesures soient 

prises pour assurer l'accessibilité des campus. (1]
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(1) Government of New Brunswick. An Employment Action Plan for Persons with a Disability in New Brunswick. www2.gnb.ca/content/
dam/gnb/Departments/pcsdp-cpmcph/pdf/publications/EAPReport2012ENG.pdf.

RECOMMANDATION: Nous demandons au gouvernement du Nouveau-

Brunswick d'établir un fonds  «Accès à l'inclusion» de 2 millions de dollars pour 

des projets d'accessibilité sur les campus postsecondaires.

Une fois que ces plans sont en place, des investissements doivent être faits sur nos campus 

universitaires pour commencer à réduire les obstacles auxquels les étudiants sont 

confrontés, qu’ils soient infrastructurels ou pédagogiques. Pour soutenir nos institutions et 

souligner l'importance de l'inclusivité, le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait 

créer un fonds pour soutenir les projets et les mises à jour d'infrastructure visant à rendre les 

campus postsecondaires entièrement accessibles.

RECOMMANDATION: Nous demandons aux institutions postsecondaires 

publiques du Nouveau-Brunswick, mandatées par le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, d'adopter des plans d'action pluriannuels visant à 

éliminer les obstacles sociaux, physiques et académiques qui limitent 

l'accessibilité des étudiants handicapés sur leurs campus.
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AMÉLIORATION DE L'AIDE FINANCIÈRE

De nombreuses mesures ont été prises pour surmonter les obstacles financiers auxquels 

les étudiants sont confrontés lors de leurs études postsecondaires. L'introduction du 

programme des droits de scolarité gratuits (PDSG) et du programme d'allégement des 

droits de scolarité pour la classe moyenne (PADSCM) a constitué un tournant dans le 

secteur de l'enseignement postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Ces programmes 

ont contribué à éliminer certains obstacles financiers auxquels les étudiants sont 

confrontés lorsqu'ils choisissent de poursuivre des études postsecondaires.

 

Par exemple, séparer le processus de demande de subvention et de prêt permettrait aux 

étudiants d'accéder aux programmes sans craindre que leur cote de crédit, ou celui de 

leurs parents, affecte leur éligibilité. Cela permettrait également aux étudiants qui pourraient 

hésiter d’obtenir un prêt en raison de préoccupations liées au remboursement ou à l’impact 

de leur cote de crédit d’évaluer l’aide financière qu’ils méritent et dont ils ont besoin.

 

Les étudiants qui se trouvent dans ces situations sont probablement les étudiants qui ont le 

plus besoin de soutien et les individus précis que ces programmes sont conçus pour aider. Ils 

ne doivent pas être empêchés ou dissuadés d'accéder au programme en raison d'une 

vérification de leur solvabilité, ce qui constituerait un obstacle inutile au cours de ce 

processus.

Bien que la l’AÉNB soutienne fermement la forme actuelle des programmes et les effets 

positifs qu’ils ont sur les étudiants de l’ensemble de la province, d’autres améliorations sont 

possibles pour renforcer encore ces programmes. Les améliorations apportées au 

programme (PDSG) et au programme (PADSCM) amélioreraient l'accessibilité de ces 

programmes pour les étudiants de la province.

77%

Selon les estimations du gouvernement provincial, environ 77% 

des bénéficiaires de l'aide financière aux étudiants fréquentant 

des universités ou des collèges financés par les fonds publics au 

Nouveau-Brunswick au cours de l'année universitaire 2017-2018 

étaient admissibles au PDSG ou au PADSCM.(1)
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[3]Total Enrolment by Province, Institution and Registration Status. Maritime Provinces Higher Education Commission , 2018, Total Enrolment 
by Province, Institution and Registration Status, mphec.ca/media/175112/Enr_Table1_2017-2018E.pdf.

RECOMMANDATION: Nous appelons le gouvernement du Nouveau-Brunswick à 

élargir le Programme des droits de scolarité gratuits et le Programme 

d'allégement des droits de scolarité pour la classe moyenne aux étudiants à 

temps partiel et aux étudiants en droit.

En outre, les étudiants en droit et les étudiants à temps partiel ne sont pas admissibles à 

une aide financière via PDSG et PADSCM. Les étudiants des programmes professionnels, y 

compris le travail social et l'éducation, sont inclus dans l'admissibilité à ces programmes, 

contrairement aux étudiants en droit. Nous estimons que cela concerne environ 140 

étudiants de la province (2). De nombreux étudiants ont choisi de suivre des études à 

temps partiel. Au cours de la dernière année universitaire, 2 702 étudiants étaient inscrits à 

temps partiel, en raison de divers facteurs, notamment des difficultés financières, la 

nécessité d'étudier, de participer à des expériences d'apprentissage ou d'avoir des 

personnes dépendantes..[3]

(2) Total Enrolment by Province, Institution and Registration Status. Maritime Provinces Higher Education Commission, 2018. 
mphec.ca/media/175112/Enr_Table1_2017-2018.pdf

RECOMMANDATION: Nous appelons le gouvernement du Nouveau-Brunswick à 

supprimer les vérifications de solvabilité des demandes de subvention pour le 

Programme des droits de scolarité gratuits et le Programme d'allégement des 

droits de scolarité pour la classe moyenne.

(1)Tuition Relief and Early Learning: A Benefit Analysis. New Brunswick Institute for research, data, and Training, 2018
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RÉDUCTION DE LA DETTE

Les programmes d'aide financière aux étudiants ont franchi des étapes importantes dans la 

réduction des obstacles financiers à l'accès aux études postsecondaires en offrant une aide 

initiale accrue, fondée sur les besoins. Cependant, des mesures doivent être prises pour 

remédier à la dette accumulée par les étudiants pendant leurs études. Avec près des trois 

quarts des étudiants du Nouveau-Brunswick qui dépendent actuellement de leur aide 

financière pour poursuivre leurs études, des mesures utiles doivent être prises pour mettre en 

place un programme efficace d’allégement de la dette.

 

À l'heure actuelle, le seul programme en place qui procure un allégement de la dette aux 

étudiants est la Prestation pour l'achèvement des études dans le délai prévu, conçue pour 

limiter à 26 000 $ le montant de la dette provinciale qu'un étudiant peut engager. 

Cependant, pour être éligibles à ce programme, les étudiants doivent obtenir leur diplôme 

dans un délai fixé par les universités.

 

Les données publiées par la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces 

maritimes en juin 2018 ont montré que les étudiants mettent maintenant en moyenne 4,42 

années pour obtenir leur diplôme s'ils ne changent pas de domaine d'études ou 

d'établissement, le délai d'achèvement passant à 5,56 années si un étudiant change leur 

domaine d'études et leur institution. la Prestation pour l'achèvement des études dans le 

délai prévu ne reconnaît pas la réalité de l’expérience étudiante, ce qui rend le programme 

inefficace.

Dans le dernier discours du Trône, le gouvernement Higgs a souligné l’importance de la mise 

en place d’un système éducatif de calibre mondial. La prochaine étape dans la promotion 

du secteur de l’enseignement postsecondaire consisterait à supprimer la Prestation pour 

l’achèvement des études dans le délai prévu, qui fournirait un soutien efficace aux étudiants 

qui quittent l’enseignement postsecondaire et entrent dans la population active.

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 payer leurs études.
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Un programme amélioré d’allégement de la dette, tel que le programme proposé pour 

l’allégement de la dette du Nouveau-Brunswick, adopterait les aspects de la prestation 

pour l’achèvement des études dans le délai prévu qui fonctionnent de manière 

efficace et éliminent ceux qui entravent le succès du programme et de nos diplômés.

 

Dans le cadre du programme proposé, les étudiants qui obtiendront leur diplôme avec 

un emprunt public supérieur à 22 000 $ verront leur dette remboursée, ce qui permettra 

à l’endettement moyen des diplômés du Nouveau-Brunswick de descendre en dessous 

de la moyenne nationale plutôt que de rester à la moyenne la plus élevée au Canada. 

Le Programme d'allégement de la dette serait étendu aux étudiants qui terminent leurs 

études dans les délais impartis, plus un an, afin de rendre compte de la réalité du délai 

d'obtention du diplôme pour les étudiants de la province. De plus, contrairement à la 

Prestation pour l’achèvement des études dans le délai prévu, ce programme 

permettrait aux étudiants d’être automatiquement et immédiatement évalués pour 

déterminer leur admissibilité une fois leur diplôme obtenu, et ne nécessiterait pas de 

demande manuelle.

 

Un programme comme celui-ci aiderait à fournir le soutien à l’arrière du diplôme et 

viendrait compléter le Programme des droits de scolarité gratuits et le Programme 

d’allégement des droits de scolarité pour la classe moyenne en offrant une éducation 

abordable aux étudiants de niveau postsecondaire. Ce programme profiterait 

également à la cohorte d’étudiants ayant fréquenté l’université avant l’introduction du 

PDSG et du PADGCM et ne pouvant accéder au Programme de rabais sur les droits de 

scolarité (PRDS) en fournissant l’aide financière que ces groupes ont malheureusement 

manquée en raison de la transition entre le déménagement et le déménagement du 

PRDS et l’introduction de la suite PDSG et du PADGCM.

 

RECOMMANDATION: Nous appelons le gouvernement du Nouveau-Brunswick à 

supprimer la Prestation pour l'achèvement des études dans le délai prévu et à 

réaffecter ces fonds, ainsi que de nouveaux fonds, dans un nouveau 

programme intitulé Programme de désendettement du Nouveau-Brunswick.

 
[2]Total Enrolment by Province, Institution and Registration Status. Maritime Provinces Higher Education Commission , 2018, Time to 
degree, http://www.mphec.ca/media/168583/Time_to_degree_2018.pdf.er
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CARTE D'IDENTITÉ À PHOTO POUR LES 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Les étudiants internationaux inscrits dans les universités du Nouveau-Brunswick doivent payer pour 

accéder à la pièce d'identité avec photo du gouvernement, ce qui les empêche de s'impliquer et 

de contribuer à la croissance de nos communautés. À l'heure actuelle, de nombreux étudiants 

internationaux doivent apporter leur passeport avec eux comme pièce d'identité reconnue, ce qui 

a une incidence sur les activités quotidiennes, telles que l'achat d'un abonnement à un magasin. Il 

va de soi que les étudiants en ont assez d'utiliser leur passeport comme seule pièce d'identité par 

crainte de perdre le seul document nécessaire à leur voyage au Canada ou à l'étranger.

 

Pour accéder à une carte d'identité à photo émise par le Nouveau-Brunswick, les étudiants 

internationaux sont obligés de payer des frais supplémentaires. Pour de nombreux étudiants, cela 

représente une dépense supplémentaire en plus des frais de scolarité plus élevés, des frais de 

déplacement, des barrières linguistiques et d'autres difficultés que ces étudiants rencontrent 

pendant leurs études au Nouveau-Brunswick.

RECOMMANDATION: Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick de 

subventionner la carte d'identité à photo provinciale existante pour les non-

conducteurs pour tous les étudiants internationaux.

[1]According to MPHEC there were 2,205 international students in New Brunswick in the 2017/2018 academic year. Photo ID cards cost 
$48.00+HST.

Services Nouveau-Brunswick offre actuellement des cartes d'identité à photo au coût de 48 $. Par 

conséquent, pour les étudiants étrangers fréquentant actuellement un établissement d’enseignement 

postsecondaire dans la province, il s’élèverait à environ 121 716 $. (1) Cette carte d'identité à photo 

serait valide pour quatre ans, la durée d'un programme universitaire typique. Chaque année, environ 

688 nouveaux étudiants internationaux s'inscrivent dans un établissement postsecondaire de la 

province. Fournir à ces étudiants des cartes d’identité à photo coûterait environ 37 978 $.

 

Si le gouvernement veut continuer à recruter et à retenir les meilleurs étudiants et talents 

internationaux, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit aider les étudiants internationaux et 

s'attaquer aux divers obstacles auxquels ils font face lorsqu'ils s'efforcent de s'engager, de vivre, 

d'étudier et de prospérer dans nos communautés.
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