
/casa.acae gov@casa.ca@ casadaily

Bibliographie

un financement accru 
pour Le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire

i. Ressources humaines et Développement des Compétences Canada (Emploi et Développement Social Canada). Initiative pour les jeunes Autoch-
tones. Le 6 septembre, 2012. Accessible en ligne: http://rhdcc.gc.ca/fra/emploi/emploi_autochtones/jeunesse/index.shtml.
ii. Statistique Canada, Industrie Canada. Extract from the Census of Population. Le 15 janvier, 2008. Accessible en ligne: 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2 
iii. Statistique Canada, Industrie Canada. Projections de la population selon l’identité autochtone au Canada, 2006-2031. Le Quotidien, Mercredi le 7 
décembre, 2011. Accessible en ligne: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111207/dq111207a-fra.htm 
iv. Assemblée des Premières Nations. Fact Sheet : First Nations Post-Secondary Education. Le 27 janvier, 2011. Accessible en ligne : 
ZZZ�DIQ�FD�XSORDGV�ȴOHV�SVH�IDFW�VKHHW�SGI�
v. Idem.
vi. Gordon, Catherine & White, Jerry. Supply Side of Aboriginal Post-Secondary Education in Canada. Accessible en ligne:  
http://www.queensu.ca/sps/events/conferencesandworkshops/ippp/ippp2013/bkgrndmaterials/gordonwhiteFINALSupplySide.pdf, p.2
vii. Idem, p.24
viii. Idem, p.3
ix. Idem
x. Davidson, P. AUCC: Postsecondary education pays for economic growth. Le 7 mars, 2011. Accessible en ligne: 
www.ipolitics.ca/budget2011/?p=60118. 
xi. Statistique Canada, Industrie Canada. Étude: Les peuples autochtones et le marché du travail. Le 23 novembre 2011. Accessible en ligne: 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111123/dq111123b-fra.htm 
xii. Hull, J. Aboriginal Youth in the Canadian Labour Market. Horizons, vol. 10 no1, 2008.
xiii. Comité sénatorial permanent des peuples autochtones. Réforme de l’éducation chez les Premières Nations : De la crise à l’espoir. Décembre 2011. 
Accessible en ligne: www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/appa/rep/rep03dec11-f.pdf 
xiv. Assemblée des Premières Nations. Education, Jurisdiction, and Governance : Supporting First Nations Learners Transitioning to Post-Secondary. 
������$FFHVVLEOH�HQ�OLJQH��KWWS���ZZZ�DIQ�FD�XSORDGV�ȴOHV�HGXFDWLRQ��SRVWVHFRQGDU\WUDQVLWLRQVUHSRUW�SGI�S���
[Y��&HQWUH�IRU�WKH�6WXG\�RI�/LYLQJ�6WDQGDUGV��7KH�(HFW�RI�ΖQFUHDVLQJ�$ERULJLQDO�(GXFDWLRQDO�$WWDLQPHQW
on the Labour Force, Output, and the Fiscal Balance. CSLS Research Report 2009-3. Ottawa. mai 2009

nos membres

L’Alliance canadienne des associations étudiantes

[     ]acae

Semaine de sensibilisation 2013L’Alliance
canadienne des
associations étudiantes

La mission de l’ACAÉ consiste à défendre les intérêts des étudiants par 
l’élaboration de politiques et la conduite de recherches, des campagnes de 
sensibilisation, des relations avec le gouvernement et des partenariats avec 
OHV�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV��HQ�PHWWDQW�¢�SURȴW�XQH�VWUXFWXUH�D[«H�VXU�OHV�PHP-
bres et en utilisant une approche locale.



introduction

recommandation

L’amélioration de l’éducation de la population autochtone au Canada est absolument essentielle à la 
prospérité du Canada dans les années à venir.

Les étudiants estiment que le gouvernement fédéral devrait investir dans les programmes qui fonction-
QHQW��DȴQ�GH�VȇDVVXUHU�TXH�OHV�SHUVRQQHV�D\DQW�OH�SOXV�EHVRLQ�GH�VRXWLHQ�SXLVVHQW�SHUIHFWLRQQHU�OHXUV�
compétences et leur éducation. Le Canada a de besoin de plus de jeunes avec des compétences et des 
connaissances spécialisées pour réussir.

La cohorte qui croît le plus rapidement au Canada est celle de la population autochtone âgée de 15 à 30 
ans.  En fait, entre 1996 et 2006, on a vu une croissance démographique six fois plus rapide chez les 
autochtones que pour le reste de la population.  On estime que la population autochtone comptera de 1.7 
à 2.2 millions personnes d’ici 2031, représentant jusqu’à 5.3% de la population totale.  Il est essentiel 
d’appuyer cette jeune communauté qui est, d’autant plus, susceptible de combler les pénuries de 
main-d’œuvre actuelles et futures.

Le programme actuellement en place pour soutenir les jeunes des Premières nations et les jeunes Inuits 
est le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP). Il a été instauré avec l’intention 
de favoriser l’accès à l’éducation postsecondaire, mais, malheureusement, son accès est grandement limité 
HQ�UDLVRQ�GX�SODIRQG�GH�ȴQDQFHPHQW�TXȇRQ�D�ȴ[«�¢����SDU�DQ�GHSXLV�������'H������¢�������RQ�HVW�SDVV«�
GH��������¢��������E«Q«ȴFLDLUHV�GX�3$(13���&HFL�U«VXOWH�HQ�SDUWLH�GH�OȇDXJPHQWDWLRQ�GHV�FR½WV�TXL�QH�VRQW�
SDV�DSSDUL«V�¢�OȇDXJPHQWDWLRQ�GX�ȴQDQFHPHQW�GX�SURJUDPPH��3DU�FRQV«TXHQW��PRLQV�Gȇ«WXGLDQWV�
DXMRXUGȇKXL�E«Q«ȴFLHQW�GHV�IRQGV�SRXU�SRXYRLU�SRXUVXLYUH�OHXUV�«WXGHV�TXȇLO�\�D�XQH�GL]DLQH�GȇDQQ«HV��FH�
qui est inacceptable.

f

&HFL�«WDQW�GLW��OHV�«WXGLDQWV�TXL�RQW�HHFWLYHPHQW�E«Q«ȴFL«V�GX�ȴQDQFHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�
ont maintenant le taux d’achèvement le plus élevé depuis l’instauration du PAENP. De cette manière, le 
programme a été un grand succès. Malheureusement, en raison d’une hausse de la demande et de 
OȇDXJPHQWDWLRQ�IXOJXUDQWH�GHV�FR½WV�GH�Oȇ«GXFDWLRQ��OH�SODIRQG�GH����TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�D�LPSRV«�HVW�
QHWWHPHQW�G«SDVV«��GH�FH�IDLW��RQ�UHIXVH�GH�ȴQDQFHU�XQ�ERQ�QRPEUH�Gȇ«WXGLDQWV�DGPLVVLEOHV��(Q�����-
2009, la plus grande cohorte de récipiendaires du programme a graduée depuis l’instauration du PAENP. 
(QWUH������HW�������OH�QRPEUH�Gȇ«WXGLDQWV�«OLJLEOHV�¢�UHFHYRLU�GX�ȴQDQFHPHQW�GH�Oȇ$$'1&�SRXU�OHXUV�
études postsecondaires a chuté de 17%. De cette petite cohorte, le nombre de gradués a augmenté de 
�����0DOKHXUHXVHPHQW��OH�SODIRQG�GH����LPSRV«�VXU�OD�FURLVVDQFH�GX�SURJUDPPH�D�XQ�HHW�G«YDVWDWHXU��
HW�XQ�ERQ�QRPEUH�Gȇ«WXGLDQWV�TXDOLȴ«V�VH�IRQW�UHIXVHU�OȇDFFªV��

Il est important de se rappeler que les personnes autochtones sont un tiers moins probables d’obtenir un 
baccalauréat que les Canadiens non autochtones.  Dans le cadre d’une recherche récente portant sur le 
F¶W«�GH�OȇRUH�GH�Oȇ«GXFDWLRQ�SRVWVHFRQGDLUH�DXWRFKWRQH�DX�&DQDGD��'U��&DWKHULQH�*RUGRQ�HW�'U��-HUU\�
White expliquent que l’écart entre les niveaux de scolarité des personnes autochtones et non-autochtones 
DX�&DQDGD�HVW�H[WU¬PHPHQW�DODUPDQW���ΖOV�G«PRQWUHQW�TXȇHQ�������LO�\�DYDLW�XQH�GL«UHQFH�GH�����HQWUH�OH�
niveau de scolarité postsecondaire des populations autochtones et non autochtones.  Les projections 
faites pour les prochains 5 à 10 ans révèlent que la tendance se poursuivra.  Sans apporter de change-
PHQWV�DX[�SROLWLTXHV��RQ�HVWLPH�TXH�OD�GL«UHQFH�HQWUH�OH�QLYHDX�Gȇ«GXFDWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�DXWRFKWRQHV�
et non autochtones stagnera et que l’écart se creusera pour les autochtones vivant en réserve, pour les 
autochtones inscrits, ainsi que pour la population Inuit. Comme Gordon et White l’expliquent : “Fundamen-
tal changes that appreciate the variation among the Aboriginal population are warranted.”   

/ȇ$&$��UHFRPPDQGH�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�I«G«UDO�ȴQDQFH�OȇDUUL«U«�GHV�«WXGL-
DQWV�TXL�VRQW�DGPLVVLEOHV�DX�SURJUDPPH�PDLV�TXL�QH�UH©RLYHQW�SDV�GH�ȴQDQFH-
PHQW��DȴQ�GH�VȇDVVXUHU�TXȇLOV�DLHQW�DFFªV�¢�Oȇ«GXFDWLRQ�SRVWVHFRQGDLUH��3RXU�
TXH�FHOD�VH�SURGXLVH��OH�JRXYHUQHPHQW�GHYUD�IDLUH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�SRQFWXHO�
GH�����PLOOLRQV�GH�GROODUV�

/ȇ$&$��UHFRPPDQGH�«JDOHPHQW�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�VȇDVVXUH�TXȇLO�QH�VH�
SURGXLVH�DXFXQ�DUUL«U«�SRXU�OHV�«WXGLDQWV�TXL�RQW�EHVRLQ�GH�ȴQDQFHPHQW�GDQV�
OH�IXWXU��3RXU�TXH�FHOD�VH�U«DOLVH��OH�JRXYHUQHPHQW�I«G«UDO�GHYUD�VRXOHYHU�OH�
SODIRQG�GH�����VXU�OH�ȴQDQFHPHQW�GX�3$(13�HW�ȴQDQFHU�HQWLªUHPHQW�OH�SUR-
JUDPPH��&HFL�FR½WHUD�HQYLURQ�����PLOOLRQV�GH�GROODUV�OD�SUHPLªUH�DQQ«H�HW�
DXJPHQWHUD�GDQV�OHV�DQQ«HV�VXLYDQWHV��GH�ID©RQ�¢�VDWLVIDLUH�¢�OD�GHPDQGH�HW�¢�
OȇDXJPHQWDWLRQ�GHV�FR½WV�OL«V�¢�Oȇ«GXFDWLRQ�
 

La scolarité est un élément fondamental en ce qui a trait à la création d’emplois. Au courant de la récession 
de 2008, 390 000 emplois ont été créés pour les personnes ayant complété des études universitaires ou 
collégiales, alors que 433 000 emplois ont été perdus pour ceux ayant un niveau de scolarisation moins 
élevé.  La population autochtone du Canada a été durement frappée par cette récession. Pour la popula-
tion autochtone active âgée de 25 à 54 ans, l’emploi a chuté de 2,8 % en 2009 et de 4,9 % en 2010. Pour le 
reste de la population, l’emploi n’a chuté que de 1,7 % en 2009, puis a même augmenté de 0,8 % en 2010. 

D’ici 2026, on estime que 600 000 jeunes autochtones seront en âge d’entrer sur le marché du travail.  
Dans le rapport “Réforme de l’éducation chez les Premières nations : De la crise à l’espoir”, émis en décem-
bre 2011, le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a noté: “L’amélioration des résultats de 
l’éducation sera cruciale pour les jeunes Autochtones s’apprêtant à entrer sur le marché du travail, de 
même que pour la productivité économique du Canada, au fur et à mesure que leur proportion dans la 
population active augmentera.”

Sept sur dix jeunes des Premières nations visent à terminer leurs études postsecondaires.  L’économie 
SURȴWHUDLW�KDXWHPHQW��GDQV�OȇLPP«GLDW��GȇXQH�SRSXODWLRQ�DXVVL�«GXTX«H�FKH]�OHV�QRQ�DXWRFKWRQHV�TXH�
FKH]�OHV�DXWRFKWRQHV��'ȇDXWDQW�SOXV�TXH�OȇHHW�VHUDLW�FXPXODWLI�DYHF�OH�WHPSV��5«FHPPHQW��OH�&HQWUH�
d’étude des niveaux de vie (CENV) a publié une recherche soulignant les retours éventuels pour les popula-
tions autochtones, ainsi que pour l’économie, si on améliorait les résultats de scolarisation postsecondaire 
autochtone. Ils ont noté que d’ici 2026, le niveau de scolarisation et de participation dans le marché du 
travail des autochtones égaliserait celui des Canadiens non autochtones en 2001. De plus, nous pourrions 
prévoir une augmentation cumulative de 401 milliards de dollars de revenus autochtones. Le gouverne-
PHQW�U«DOLVHUDLW�«JDOHPHQW�GHV�E«Q«ȴFHV�QHWV�GH�����PLOOLDUGV�GH�GROODUV�GȇLFL������HQ�UDLVRQ�GȇXQH�DXJ-
PHQWDWLRQ�GHV�UHFHWWHV�ȴVFDOHV�HW�GȇXQH�GLPLQXWLRQ�GHV�G«SHQVHV�OL«HV�DX�SURJUDPPH��

(Q�������������«WXGLDQWV�DGPLVVLEOHV�QȇRQW�SDV�HX�DFFªV�DX�ȴQDQFHPHQW��(Q�P¬PH�WHPSV��RQ�FRPSWDLW����
����«WXGLDQWV�HQ�DWWHQWH��DGPLVVLEOHV�HW�SU¬WV�¢�VȇLQVFULUH��PDLV�TXL�QȇRQW�SDV�SX�REWHQLU�GH�ȴQDQFHPHQW�
SRXU�SRXUVXLYUH�OHXUV�«WXGHV��&HW�DUUL«U«�HVW�G½�DX�G«ȴFLW�GH�ȴQDQFHPHQW�FU««�SDU�OH�SODIRQG�GH����SRXU�
OHV�G«SHQVHV�GX�3$(13�GHV�$DLUHV�DXWRFKWRQHV�HW�'«YHORSSHPHQW�GX�1RUG�&DQDGD��$$'1&��

La démarche de rendre le système aussi accessible pour les autochtones que pour le reste des Canadiens 
nécessiterait un investissement important. Toutefois, il est essentiel de comprendre que le soutien apporté 
aux Premières nations et aux Inuits leur permettrait d’atteindre les mêmes niveaux d’éducation que les 
&DQDGLHQV�QRQ�DXWRFKWRQHV��OHXU�RUDQW�Gȇ«QRUPHV�DYDQWDJHV��VDQV�FRPSWHU�OHV�E«Q«ȴFHV�TXH�FHFL�
DSSRUWHUDLW�¢�Oȇ«FRQRPLH��FH�GRQW�WRXV�OHV�&DQDGLHQV�SURȴWHUDLHQW�

Entre 2000 et 2009, le nombre d’étudiants éligibles à recevoir  du financement
de l’AADnC pour les études postsecondaires a chuté de 17%.

de cette petite cohorte, le nombre de gradués a augmenté de 11%.
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travail des autochtones égaliserait celui des Canadiens non autochtones en 2001. De plus, nous pourrions 
prévoir une augmentation cumulative de 401 milliards de dollars de revenus autochtones. Le gouverne-
PHQW�U«DOLVHUDLW�«JDOHPHQW�GHV�E«Q«ȴFHV�QHWV�GH�����PLOOLDUGV�GH�GROODUV�GȇLFL������HQ�UDLVRQ�GȇXQH�DXJ-
PHQWDWLRQ�GHV�UHFHWWHV�ȴVFDOHV�HW�GȇXQH�GLPLQXWLRQ�GHV�G«SHQVHV�OL«HV�DX�SURJUDPPH��

(Q�������������«WXGLDQWV�DGPLVVLEOHV�QȇRQW�SDV�HX�DFFªV�DX�ȴQDQFHPHQW��(Q�P¬PH�WHPSV��RQ�FRPSWDLW����
����«WXGLDQWV�HQ�DWWHQWH��DGPLVVLEOHV�HW�SU¬WV�¢�VȇLQVFULUH��PDLV�TXL�QȇRQW�SDV�SX�REWHQLU�GH�ȴQDQFHPHQW�
SRXU�SRXUVXLYUH�OHXUV�«WXGHV��&HW�DUUL«U«�HVW�G½�DX�G«ȴFLW�GH�ȴQDQFHPHQW�FU««�SDU�OH�SODIRQG�GH����SRXU�
OHV�G«SHQVHV�GX�3$(13�GHV�$DLUHV�DXWRFKWRQHV�HW�'«YHORSSHPHQW�GX�1RUG�&DQDGD��$$'1&��

La démarche de rendre le système aussi accessible pour les autochtones que pour le reste des Canadiens 
nécessiterait un investissement important. Toutefois, il est essentiel de comprendre que le soutien apporté 
aux Premières nations et aux Inuits leur permettrait d’atteindre les mêmes niveaux d’éducation que les 
&DQDGLHQV�QRQ�DXWRFKWRQHV��OHXU�RUDQW�Gȇ«QRUPHV�DYDQWDJHV��VDQV�FRPSWHU�OHV�E«Q«ȴFHV�TXH�FHFL�
DSSRUWHUDLW�¢�Oȇ«FRQRPLH��FH�GRQW�WRXV�OHV�&DQDGLHQV�SURȴWHUDLHQW�

Entre 2000 et 2009, le nombre d’étudiants éligibles à recevoir  du financement
de l’AADnC pour les études postsecondaires a chuté de 17%.

de cette petite cohorte, le nombre de gradués a augmenté de 11%.
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La mission de l’ACAÉ consiste à défendre les intérêts des étudiants par 
l’élaboration de politiques et la conduite de recherches, des campagnes de 
sensibilisation, des relations avec le gouvernement et des partenariats avec 
OHV�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV��HQ�PHWWDQW�¢�SURȴW�XQH�VWUXFWXUH�D[«H�VXU�OHV�PHP-
bres et en utilisant une approche locale.


