
@CFSON

Le plan du 
gouvernement de 
l’Ontario pour les 
frais étudiants n’est 
pas « pour la 
population étudiante ». 
Ils n’ont PAS consulté d’organisation 
étudiante représentative avant d’élaborer ce 
plan drastique et cynique.

Envoyez le message « ACTION » au 
647-493-0734 pour recevoir des 
mises à jour!1

2

3

Consultez fceeontario.ca/action pour dire à 
votre députée ou député de mettre fin aux 
attaques du gouvernement de l’Ontario 
contre les étudiantes et étudiants! 

Suivez @CFSON pour recevoir des 
mises à jour

AGISSEZ DÈS MAINTENANT!



1 2 3
Envoyez le 

message 
« ACTION » au 

647-493-0734 
pour recevoir 

des mises à jour!

@CFSON

ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS 
VOTRE CAMPUS AVEC :

Selon le plan proposé par le gouvernement 
de l’Ontario, tous les groupes et 
organisations étudiants sont menacés.

Consultez 
fceeontario.ca/action 

pour dire à votre 
députée ou député de 

mettre fin aux 
attaques du 

gouvernement de 
l’Ontario contre les 

étudiantes et 
étudiants! 

Suivez 
@CFSON pour 
recevoir des 
mises à jour

Le syndicat étudiant?
L’association de votre faculté 
ou de votre programme?
Les clubs étudiants?
Les services aux étudiantes et 
étudiants?

AGISSEZ DÈS MAINTENANT!



@CFSON

Vous attendez-vous à 
avoir une période de 
grâce de six mois  
avant d’avoir à repayer 
votre prêt étudiant et 
d’accumuler des 
intérêts? 
Selon le nouveau plan du gouvernement 
de l’Ontario, les intérêts commenceront 
à s’accumuler tout de suite après la fin 
de vos études.

AGISSEZ DÈS MAINTENANT!
1. Consultez cfsontario.ca/action pour dire à votre   
 députée ou député de mettre fin aux attaques du   
 gouvernement de l’Ontario contre les étudiantes et   
 étudiants! 
2. Envoyez le message « ACTION » au 647-493-0734  
 pour recevoir des mises à jour!
3. Suivez @CFSON pour recevoir des mises à jour



@CFSON

Le gouvernement 
de l’Ontario veut 
convertir les 
bourses du RAFEO 
non remboursables 
en prêts. 
Cela va aggraver la crise actuelle de 
l’endettement étudiant en Ontario et faire 
du tort à beaucoup d’étudiantes et 
d’étudiants!

Envoyez le message « ACTION » au 
647-493-0734 pour recevoir des 
mises à jour!1

2

3

Consultez fceeontario.ca/action pour dire à 
votre députée ou député de mettre fin aux 
attaques du gouvernement de l’Ontario 
contre les étudiantes et étudiants! 

Suivez @CFSON pour recevoir des 
mises à jour

AGISSEZ DÈS MAINTENANT!



@CFSON

CE QUE LE NOUVEAU 
RAFÉO SIGNIFIE :

Les étudiantes et étudiants à faible 
revenu devront contracter plus de 
prêts
La période de grâce de six mois sans 
intérêt une fois vos études terminées 
sera éliminée
Si vous avez terminé l’école 
secondaire il y a moins de six ans, vous 
aurez moins d’accès aux bourses
Le revenu de votre famille aura un effet 
sur le montant d’aide financière que 
vous pouvez recevoir

1 2 3
Envoyez le 

message 
« ACTION » au 

647-493-0734 
pour recevoir 

des mises à jour!

Consultez 
fceeontario.ca/action 

pour dire à votre 
députée ou député de 

mettre fin aux 
attaques du 

gouvernement de 
l’Ontario contre les 

étudiantes et 
étudiants! 

Suivez 
@CFSON pour 
recevoir des 
mises à jour

AGISSEZ DÈS MAINTENANT!


