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Résumé 
 
 
 Le budget de 2019 prévoit de nouveaux investissements considérables qui appuieront 

l’éducation supérieure au Canada et qui créeront de nouvelles possibilités d’apprentissage pour 
plus d’un million d’étudiants canadiens en sciences humaines. Il se veut le prolongement du 
budget de l’an dernier, qui prévoyait de nouveaux investissements importants dans la recherche 
et une hausse du pourcentage du financement de la recherche qui est consacré aux sciences 
humaines.  
 

 Au cours des mois précédant ce budget, la Fédération a défendu trois grandes priorités : donner 
aux étudiants en sciences humaines un accès équitable aux programmes d’apprentissage en 
milieu de travail, accroître les investissements dans les bourses d’études et de recherche et 
améliorer l’accès aux études postsecondaires et la réussite scolaire des Autochtones. Le budget 
de 2019 répond à ces trois priorités.  

 
Faits saillants par catégorie de financement 
 

Apprentissage intégré au travail  
 
 
 Pour la Fédération, certains des engagements les plus importants dans le budget de 2019 

portent sur « l’apprentissage intégré au travail ». Le gouvernement a promis que les étudiants 
en sciences humaines seront admissibles au Programme de stages pratiques pour étudiants, qui 
était auparavant offert exclusivement aux étudiants en science, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STIM), et en commerce. L’élargissement du programme fédéral aidera à établir 
des règles du jeu équitables pour nos domaines d’études tout en créant de nouvelles possibilités 
d’apprentissage pour les étudiants méritants dans toutes les disciplines.  
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 Non seulement le gouvernement promet-il de réformer le Programme de stages pratiques pour 

étudiants, mais il prévoit aussi une expansion considérable de ce programme. Le budget prévoit 
631 millions de dollars sur cinq ans pour fournir à des étudiants de niveau postsecondaire des 
occasions de mettre en pratique leurs connaissances et de les approfondir en milieu de travail.  
Ces fonds permettront d’offrir des stages à 20 000 étudiants supplémentaires chaque année, ce 
qui s’inscrit dans un vaste ensemble d’engagements du budget qui visent à « mettre tout en 
œuvre pour que chaque jeune Canadien voulant une possibilité d’apprentissage intégré au 
travail puisse en obtenir une ». 

 

Soutien aux étudiants aux cycles supérieurs 
 
 
 Le budget soutient aussi les étudiants aux cycles supérieurs en prévoyant 114 millions de dollars 

sur cinq ans à consacrer aux conseils subventionnaires fédéraux afin de créer 500 bourses 
d’études de maîtrise supplémentaires et 167 bourses d’études de doctorat de trois ans. 
 

 D’ici 2021, le financement des bourses d’études aura augmenté de 26,5 millions de dollars par 
année. Il s’agit d’une somme importante, mais encore bien loin de celle de 140 millions de 
dollars par année qui a été recommandée en 2017 par le comité indépendant d’experts chargé 
d’examiner la politique fédérale en matière de recherche. De ce nouveau financement, 42 % 
sera accordé au Conseil de recherches en sciences humaines, soit la plus grande proportion 
parmi les trois conseils subventionnaires.  
 
 

Peuples autochtones 
 
 
 Dans le budget de cette année, le gouvernement s’engage de façon générale à « s’assurer que 

les étudiants autochtones ont un meilleur accès aux études postsecondaires et davantage de 
soutien pour garantir leur réussite scolaire ». 
 

 Le budget comprend aussi certains engagements de financement majeurs qui totalisent des 
centaines de millions de dollars sur plusieurs années. Parmi ces promesses, la plus importante 
est celle d’investir 327,5 millions de dollars sur cinq ans afin de renouveler et d’accroître le 
financement du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire.  
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 Ces engagements sont encourageants et nous pourrons mieux saisir leur véritable portée une 
fois que nous recevrons des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement et, 
surtout, lorsque des groupes représentant les peuples autochtones auront eu la chance de se 
prononcer.  
 

Conclusion 
 
 Pour la Fédération, un des aspects parmi les plus importants du budget de 2019 est 

l’engagement de réformer et d’élargir le Programme de stages pratiques pour étudiants, ainsi 
que de fournir un accès plus équitable, en plus de nouvelles possibilités d’apprentissage, aux 
étudiants qui optent pour les sciences humaines et qui composent la moitié du nombre total 
d’étudiants de niveau postsecondaire. Le soutien offert aux étudiants aux cycles supérieurs est 
plus modeste, mais arrive à point, tout comme les engagements de collaboration du 
gouvernement avec les peuples autochtones. 
 

 Le budget de cette année comporte aussi d’autres engagements, notamment les promesses 
d’élaborer et de financer une nouvelle Stratégie en matière d’éducation internationale et 
d’étendre la période visée par le congé parental, qui passera de six mois à 12 mois dans le cas 
des étudiants et des boursiers postdoctoraux qui reçoivent un financement d’un conseil 
subventionnaire.  

 
 Le présent document est à caractère évolutif. Nous le publierons sur le site Web de la 

Fédération (www.idees-ideas.ca) et le mettrons à jour à mesure que nous recueillerons des 
renseignements et que nous en saurons plus sur les engagements figurant dans le budget de 
2019. 
 

À propos de la Fédération des sciences humaines 
 
La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la recherche et de 
l’enseignement pour l’avancement d’une société inclusive, démocratique et prospère.  
Elle regroupe aujourd’hui plus de 160 universités, institutions et sociétés savantes représentant 
91 000 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs au Canada. De plus, la Fédération organise 
le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada, soit le Congrès des sciences humaines, 
qui attire chaque année plus de 8 000 personnes. Pour en savoir plus au sujet de la Fédération, 
visitez le www.idees-ideas.ca. 

http://www.idees-ideas.ca/
http://www.idees-ideas.ca/
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