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Introduction 
 
Le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP), qui a été créé en 1977, 
améliore l’employabilité des étudiants autochtones et inuits admissibles qui appartiennent à une 
Première Nation signataire d’un traité en leur offrant un financement afin de leur donner accès 
à des possibilités d’éducation ou de perfectionnement des compétences de niveau 
postsecondaire1. Le PAENP est coordonné par le Secteur des programmes et des partenariats 
en matière d’éducation et de développement social d’Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC) et géré par l’organisation autochtone ou inuite désignée qui détermine le financement 
et les critères de sélection conformément aux lignes directrices d’AANC.  
 
Alors que le gouvernement du Canada fait un pas vers une relation fiscale suffisante, prévisible 
et durable en s’engageant à augmenter la limite de 2 % imposée à l’augmentation annuelle du 
financement des programmes destinés aux Premières Nations2, il est possible de renforcer son 
rôle quant à la réponse au besoin de sensibilisation au sujet de l’accès aux ressources 
disponibles pour les programmes d’éducation postsecondaire auprès des peuples autochtones 
autant dans les réserves qu’à l’extérieur. Le présent essai souligne les obstacles en matière 
d’accès à l’éducation postsecondaire, propose des points importants à considérer afin d’éliminer 
les obstacles existants et conclut en indiquant des étapes à long terme destinées à soutenir le 
renouvellement de la relation entre les Autochtones et l’État.  
 
Contextualisation de la réconciliation par l’éducation des Autochtones  
 
En réaction à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA)3, le ministère de la Justice a publié les Principes régissant la relation du 
gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, reconnaissant que la mise en œuvre 
de la DNUDPA requiert un changement transformateur et que la réconciliation est un processus 
continu dans le contexte de l’évolution des relations entre les Autochtones et l’État4. La 
Commission de vérité et réconciliation (CVR) a publié son rapport final demandant aux 
établissements d’enseignement d’intégrer l’éducation à la réconciliation5. Ces appels à l’action 
renforcent le besoin de mettre en œuvre immédiatement des processus de réconciliation allant 
de la formulation d’objectifs généraux stratégiques à l’étalonnage minutieux de la prestation de 
programme et de services opérationnels dans le processus d’élaboration de politiques du 
Canada.  

                                                           
1 Affaires autochtones et du Nord Canada. Évaluation sommative du Programme d’éducation 

postsecondaire, numéro de projet : 1570-7/09058, 2012. Sur Internet : http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014 (pp. 7-8) 
2 Affaires autochtones et du Nord Canada, Faits saillants du budget de 2017 – Investissements pour les 
Autochtones et le Nord, Budget 2017. Sur Internet : https://www.aadnc-

aandc.gc.ca/fra/1490379083439/1490379208921 
3 L’article 21 indique que « les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 

l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de 
l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la 

santé et de la sécurité sociale » (Assemblée générale des Nations Unies, 2007). 
4 Ministère de la Justice, Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples 
autochtones, 2017. Sur Internet : http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html     
5 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : 
Appels à l’action, 2017, articles 62 et 65 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/principles-principes.html
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L’éducation garantit un succès à long terme, un potentiel de gains socioéconomiques et la 
capacité des Premières Nations à contribuer de façon considérable à leur famille et à leur 
collectivité6. L’Assemblée des Premières Nations (APN) prévoit que l’éducation postsecondaire 
sera financée de manière équitable et protégée par un mandat obligatoire du gouvernement 
fédéral afin d’assurer le renforcement des capacités et la responsabilisation7. L’APN a passé en 
revue le niveau de scolarité des Premières Nations, notant que 61 % des membres des 
Premières Nations dans les réserves n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires par 
rapport à 13 % de la population non autochtone. Seulement 4 % des membres des Premières 
Nations ont obtenu un diplôme universitaire par rapport à 23 % de la population canadienne8. 
Le rapport de l’APN indique que l’écart général en matière d’éducation postsecondaire entre les 
Premières Nations et la population non autochtone est lié au grand écart observé au niveau 
universitaire9. Il existe une vaste gamme d’éléments dissuasifs financiers et autres qui nuisent à 
l’inscription et à la persévérance au niveau postsecondaire10, dont les facteurs suivants sont les 
plus fréquents :  
 

 Aide financière inadéquate : Le manque de financement adéquat et durable est un 
élément dissuasif important pour les étudiants admissibles dans les réserves et à 
l’extérieur. Cet obstacle force les Premières Nations à choisir des étudiants prioritaires 
plutôt que d’appuyer le financement des étudiants qualifiés admissibles11.  
 

 Désavantage sur le plan scolaire : Le manque de qualifications scolaires et le 
désavantage linguistique important en ce qui concerne l’acquisition d’un français et/ou 
d’un anglais de niveau standard ou scolaire demeurent considérables en raison du 
manque de sensibilisation au sujet des ressources de perfectionnement éducationnel et 
professionnel et, en grande partie, de la structure scolaire fédérale qui a entraîné la 
marginalisation institutionnelle de l’utilisation des langues autochtones à l’école 
éducationnelle à l’époque des colonies12.  
 

  

                                                           
6 Assemblée des Premières Nations, Taking Action for First Nations Post-Secondary Education: Access, 

Opportunity, and Outcomes. Discussion Paper, 2010, p. 8 
7 Assemblée des Premières Nations, Taking Action for First Nations Post-Secondary Education: Access, 

Opportunity, and Outcomes. Discussion Paper, 2010, p. 8 
8 S. Carr-Stewart, G. Balzer et M. Cottrell, « First Nations Post-Secondary Education in Western Canada: 

Obligations, Barriers, and Opportunities », The morning watch: Education and social analysis, 

Indigenizing Academy, 2013, p. 29 
9 Assemblée des Premières Nations, Post-Secondary Education Fact Sheet – Assembly of First Nations, 

2011. Sur Internet : www.afn.ca/uploads/files/education/22._2011_afn_pse_fact_sheet.pdf 
10 Statistique Canada, Un aperçu des statistiques sur les Autochtones : 2e édition, 2015. Sur Internet : 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/2015001/education-fra.htm  
11 Assemblée des Premières Nations, Post-Secondary Education Facts. Assemblée des Chefs sur 

l’éducation, 2012. Sur Internet : http://www.afn.ca/uploads/files/events/fact_sheet-ccoe-12.pdf 
12 M. Farr, L, Seloni et J. Song, Ethnolinguistic diversity and education: Language, literacy and culture, 
New York, Routledge, 2010, p. 88.  

http://www.afn.ca/uploads/files/education/22._2011_afn_pse_fact_sheet.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/2015001/education-eng.htm
http://www.afn.ca/uploads/files/events/fact_sheet-ccoe-12.pdf
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 Obstacle géographique : Le caractère éloigné des collectivités rurales et de celles du 
Nord représente un obstacle géographique qui impose des coûts élevés en matière de 
déplacement et de logement en plus d’empêcher les étudiants admissibles de vivre dans 
leur communauté et d’accéder à des services de perfectionnement professionnel13.  

 
La combinaison de ces problèmes a mené à la diminution du nombre de dossiers de 
financement admissibles du PAENP, de 22 938 en 1997 à 18 729 en 200914. La prochaine 
section traite de points à considérer pour le renouvellement des relations entre les Autochtones 
et l’État à l’aide du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire.  
 
Points à considérer pour aller de l’avant  
 
Point à considérer : Rendre les candidatures du PAENP et l’attribution du financement valides 

pour la durée du programme d’études postsecondaires de l’étudiant 
 
Le budget de 2017 propose d’augmenter le financement du PAENP de 90 M$, ce qui viendrait 
en aide à plus de 4 600 étudiants pendant 2 ans15. Le ministère s’est engagé à offrir un 
financement plus souple dans le cadre du PAENP, mais il est toujours difficile de faire des 
prévisions concernant la persévérance et le niveau de scolarité des étudiants. Le financement 
du PAENP est limité; ce ne sont pas tous les étudiants admissibles qui reçoivent des fonds 
puisque les candidatures ne sont valides que pour une année scolaire. Cette limite d’un an 
empêche les étudiants admissibles de recevoir un financement suffisant pour terminer leur 
programme d’études postsecondaires, ce qui les dissuade de poursuivre leurs études. La 
conception conjointe d’un mécanisme de programme avec des organisations autochtones selon 
lequel les étudiants pourraient rendre compte de leurs progrès à la fin de chaque semestre pour 
garantir l’attribution du financement du semestre suivant appuierait le développement de la 
responsabilisation entre les bénéficiaires d’une bande et AANC ainsi qu’entre les bénéficiaires 
d’une bande et ses étudiants.  
 
Point à considérer :  Créer un poste d’agent de liaison de l’éducation postsecondaire comme 

point de contact principal entre l’étudiant, le programme d’études 
postsecondaires, le bénéficiaire de la bande et AANC  

 
Cette solution reconnaîtrait le rôle d’un agent de liaison dans les collectivités des Premières 
Nations visant à combler l’écart entre les acteurs principaux dans le but de faciliter la 
sensibilisation des étudiants au sujet des ressources disponibles, de l’inscription, de la 
persévérance et des taux d’obtention de diplôme de programmes d’études postsecondaires16. 
L’agent de liaison agirait à titre de conseiller et offrirait des services de soutien technique aux 
étudiants autochtones admissibles17. Cette solution serait profitable pour les détenteurs de 

                                                           
13 C. Richardson, et N. Blanchet-Cohen, « Postsecondary education programs for Aboriginal Peoples: 
Achievements and issues », Canadian Journal of Native Education, 2000, vol. 24(2), pp. 169-184.  
14 Assemblée des Premières Nations, Post-Secondary Education Fact Sheet – Assembly of First Nations, 
2011, p. 3. Sur Internet : www.afn.ca/uploads/files/education/22._2011_afn_pse_fact_sheet.pdf  
15 Affaires autochtones et du Nord Canada, Faits saillants du budget de 2017 – Investissements pour les 
Autochtones et le Nord, Budget 2017. Sur Internet : https://www.aadnc-

aandc.gc.ca/fra/1490379083439/1490379208921 
16 Assemblée des Premières Nations, 2010, p. 21. 
17 Ibid.  

http://www.afn.ca/uploads/files/education/22._2011_afn_pse_fact_sheet.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
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diplômes d’études postsecondaires en leur donnant l’occasion de faire du mentorat auprès des 
étudiants futurs et actuels. Bien que cette option crée un lien de soutien entre les entités 
administratives, il est également important de noter qu’elle pourrait entraîner la réaffectation du 
financement destiné à l’administration du PAENP.  
 
Point à considérer :  Mettre au point une plateforme d’apprentissage en ligne nationale pour le 

partage de renseignements numériques avec les communautés rurales et 
celles du Nord  

 
La communication est un outil essentiel pour accéder à l’information et aux ressources 
disponibles relatives à l’éducation et au perfectionnement professionnel, particulièrement dans 
les communautés rurales et celles du Nord. Afin de communiquer avec les communautés 
éloignées, une plateforme d’apprentissage en ligne pancanadienne grâce à laquelle il est 
possible de transmettre à différentes communautés des idées novatrices sur l’expansion des 
connaissances liées aux outils de conception de programme est nécessaire. Cette solution 
permettrait de lier l’ensemble de la nation et du gouvernement ainsi que les Premières Nations, 
les établissements d’enseignement et les organisations afin de faciliter la transition et le soutien 
des étudiants18. De plus, cette option met l’accent sur les réseaux de soutien pour les étudiants 
qui permettent l’intégration des connaissances des communautés, du soutien des aînés ainsi 
que les enseignements spirituels et traditionnels exclus par la plupart des organisations19. 
 
Point à considérer : Mettre en pratique le modèle de la planification communautaire globale 

pour faire le suivi de la restructuration des objectifs stratégiques du 
ministère pour obtenir les résultats souhaités pour les peuples autochtones 

 
Un rapport récemment publié par le vérificateur général du Canada a révélé que les 
fonctionnaires ont tendance à exécuter les programmes de façon à n’atteindre que les objectifs 
internes plutôt que d’appuyer les personnes auxquelles sont destinés les services du ministère20. 
Le budget de 2017 indique que le Canada entreprendra un examen exhaustif et collaboratif des 
partenaires autochtones qui soutiennent les étudiants autochtones souhaitant poursuivre des 
études postsecondaires21. Le bureau régional d’AANC en Colombie-Britannique permet aux 
communautés d’établir la vision de son avenir en collaborant avec les Premières Nations afin 
d’incorporer des principes externes et des points de vue autochtones pour réaliser un plan 
stratégique pour la communauté22. Cette approche correspond au modèle holistique 
d’apprentissage continu des Premières Nations23 qui souligne une relation holistique, cumulative 

                                                           
18 Affaires autochtones et du Nord Canada, Évaluation sommative du Programme d’éducation 

postsecondaire, numéro de projet : 1570-7/09058, 2012. Sur Internet : http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014 
19 Assemblée des Premières Nations, 2010, p. 19 
20 G. Galloway, « Audits of Indigenous programs get little attention, watchdog says ». The Globe and 
Mail, 2017. Sur Internet : https://www.theglobeandmail.com/news/national/audits-of-indigenous-

programs-get-little-attention-watchdog-says/article37106734/  
21 Affaires autochtones et du Nord Canada, Faits saillants du budget de 2017 – Investissements pour les 

Autochtones et le Nord, Budget 2017. Sur Internet : https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1490379083439/1490379208921 
22 Affaires autochtones et du Nord Canada, 2016, p. 6. 
23 Conseil canadien sur l’apprentissage – Centre du savoir sur l’apprentissage chez les Autochtones, 

2007, p. 1. 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1365456454696/1365456526014
https://www.theglobeandmail.com/news/national/audits-of-indigenous-programs-get-little-attention-watchdog-says/article37106734/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/audits-of-indigenous-programs-get-little-attention-watchdog-says/article37106734/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
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et interactive. Ce modèle peut être appliqué en prévision de l’examen ministériel par 
l’élaboration d’une approche de planification dirigée par la communauté, qui intègre les leçons 
retenues et qui renforce la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes destinés aux 
Autochtones.  
 
Conclusion  
 
Afin d’accomplir un changement fondamental et profond de la relation entre les Autochtones et 
l’État, et pour aller de l’avant dans un partenariat de collaboration, le présent essai 
recommande que le gouvernement adopte le troisième et le quatrième point à considérer 
consistant à mettre au point une plateforme de communication d’apprentissage en ligne 
pancanadienne et à incorporer une approche de planification exhaustive et collaborative. Alors 
que le ministère entretient une nouvelle relation fiscale avec les peuples autochtones, ces points 
à considérer peuvent être diffusés afin d’aborder la nouvelle orientation du gouvernement 
fédéral ainsi que les valeurs de collectivités autochtones.  
 
L’engagement envers le renouvellement de la relation avec les peuples autochtones est basé 
sur une collaboration axée sur la communauté et fondée sur les principes d’un partenariat entre 
les nations, qui réagit aux problèmes existants tout en prévoyant les défis qui attendent la 
population autochtone grandissante du Canada. Il est essentiel d’assurer la restructuration des 
priorités gouvernementales en fonction des résultats souhaités pour les collectivités 
autochtones24. Les points à considérer susmentionnés peuvent être transférés et mis en œuvre 
au sein des ministères du gouvernement du Canada ainsi qu’entre les administrations 
provinciales, municipales et territoriales. Le changement systémique doit cependant venir de 
l’intérieur afin que sa propagation vers d’autres ministères et organisations ait un effet puissant 
et durable.  
  

                                                           
24 C. J. Opikokew Wajuntah, 2014, p. 155. 
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